DOSSIER DE PRESSE

3 jours / 7 lieux / 11 spectacles
L’estiVAL revient cet été, après la pause contrainte de l’an dernier ! Ce temps festif au cœur de
l’été comme il y en a depuis 30 ans au cœur de la ville du Cheylard, hors du temps, où rendezvous est donné à l’émerveillement, la découverte, le rire et parfois même les larmes, au gré
des compagnies et artistes qui investissent différents lieux de la ville pendant ces trois jours de
festival.
Théâtre d’ombre, musique, burlesque, théâtre d’improvisation, spectacle aérien, radio live,
théâtre de rue ou encore cirque, le festival se veut diversifié, tant sur les disciplines
représentées que sur l’origine des artistes invités. Un lancement le vendredi soir puis tout au
long de la journée le samedi et le dimanche, les propositions artistiques vont s’enchainer de la
Salle de La Chapelle à la Place Saléon Terras, en passant par les bords de la Dorne, le Théâtre
de plein air bien sûr, ainsi que le Cinéma Le Vox ou la cour de l’école publique.
De lieux en lieux le spectacle vivant prendra ses quartiers au cœur du Cheylard, ouvrant aux
festivaliers une porte sur les arts de la rue, toujours tant appréciés pour leur fraîcheur et le
talent de ses artistes à surprendre le spectateur dans un lieu où se déroule d’ordinaire la vie de
tous les jours. Découvrez La ville comme vous ne l’avez jamais vue avec des installations
plastiques et un air de fête revigorant et tellement attendu par tous !
La spécificité de l’édition 2021 : un fil rouge radiophonique tout au long du festival proposé par
Nola Radio : émissions musicales, génériques, jeux radiophoniques, horoscope, météo, petites
annonces, interview de personnalités locales et scénographie du festival. Deux présentatrices
toujours à l’affut d’une pépite sonore… qui en profiteront pour annoncer en direct le
programme du festival.

Spectacles gratuits et spectacles payants à 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Pass non-nominatif de 6 spectacles à 35 €.
Lancement Place Saléon Terras le vendredi 13 août à 20h.

Nous nous référerons dans les semaines à venir aux consignes de la préfecture qui pour le moment nous
permettent à partir du 30 juin de proposer des festivals de plein air debout ou assis dont la jauge sera
précisée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

LES SPECTACLES EN DETAIL

L'ÉTRANGE CAS DU DOC TEUR JEKYLL ET DE MONSIEUR HYDE
CIE ANNIBAL ET SES ELEPHANTS (92)
Adaptation très libre pour s’amuser à se faire peur dans
l’espace public. Chronique urbaine nocturne.
Dans tout Londres, toutes et tous se demandent avec effroi,
mais qui donc est ce mystérieux et terrifiant monsieur Hyde ?
Le roman de Stevenson dans une adaptation où l’effroi
démesuré et grandiloquent convoque le burlesque. Traitée
comme une bande dessinée vivante, un pop-up animé,
l’histoire est une course-poursuite trépidante où tous les personnages courent d’une vignette à
l’autre, s’ouvrant et se refermant, ne laissant apparaître qu’une partie de la vérité que tous
recherchent.
Tout public à partir de 6 / 8 ans - Durée : 1h15 – Gratuit
Spectacle en partenariat avec Quelques p’Arts, Centre National des Arts de la Rue

↳ Vendredi - 20h30 - Place Saléon Terras - Spectacle d’ouverture

+ ET DANSEZ MAINTENANT !
DJ SET
Pour lancer cette 3e édition de l’estiVAL avec entrain, un moment festif et collectif partagé.
Tout public - Durée : 2h15 - Gratuit

↳ Vendredi - 21h45 - Place Saléon Terras

COCLÉAMAMA
GRAND CHAHUT COLLECTIF (26)
Poème sonore, visuel et tactile
La cochlée, ce coquillage invisible niché au creux de notre
oreille, s’est rempli de liquide lorsque nous, animaux marins,
nous sommes adaptés à la vie terrestre donnant ainsi naissance
au sens de l’équilibre et de l’audition.
Entre le bercement de l’eau et l’équilibre subtil de notre marche le spectacle invite petits et grands
à s’immerger dans un monde sonore et lumineux : arbre à sons, tamis du ressac, orgues pieuvres,
aquaphone, forêt d’algues sonore… La rencontre de ces instruments de musique originaux et la
dimension magique des ombres et des lumières créent des paysages et tisse les liens sensibles
entre nos mémoires de vie aquatique et rêves de vie terrestre, et notre petite et grande histoire.
Jeune public à partir de 6 mois- Durée : 45 minutes - Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

↳ Samedi & dimanche à 10h30 – Salle de la Chapelle

LES DACTYLOS
CIE OXYMORE (89)
Bureau de poste poético-burlesque
L’ICI, Itinérante de Courrier entre Inconnus, installe son bureau
de poste itinérant au Cheylard. Cette société à la pointe de la
modernité vous propose ses idées avant-gardistes : la collecte,
la dactylographie, l’acheminement et la distribution de lettres
entre personnes inconnues… mais consentantes ! Venez
retrouver Mademoiselle Thérèse et Monsieur Marcel et vivez
l'expérience d'une relation épistolaire mystérieuse avec un inconnu. Quelqu’un que vous ne
connaissez pas vous a écrit quelque chose. Votre courrier vous attend...
Tout public - Durée : 1h30 – Gratuit

↳ Samedi à partir de 11h et à partir de 16h – Place Saléon Terras

PORTRAIMATON EN CORPS D’ÉCRITURE
CIE LA BOUILLONNANTE (13)
Installation performance pour reportage poétique
Portraimaton en corps d’écriture est une installation performance autour
du regard, de la poésie en chacun, comme un petit musée de l’humain à
ciel ouvert.
À l’intérieur, un espace de création : une fenêtre ouverte, deux chaises.
Les hommes, les femmes, un à un sont invités à prendre la pose, à se laisser
regarder, pendant 10 minutes.
Dans le silence de la rencontre le portrait s’écrit.
Autour de la fenêtre et de cette performance, une installation visuelle et sonore pour se poser,
regarder, écouter une mosaïque de portraits.
Un lieu qui invite à rêver, contempler, méditer sur ce qu’implique d’être regardé·e et de regarder.
Un lieu pour observer la création se vivre.
Un lieu pour mettre à l’honneur les mots et la rencontre dans l’espace public.
Pour inviter à poser un regard poétique sur les êtres.
Pour désacraliser l’acte d’écrire, et en même temps lui rendre hommage.
Pour se réapproprier les mots, le langage.
Tout public - Durée 10 minutes sur une plage de 3h – Gratuit

↳ Samedi à partir de 13h30 & dimanche à partir de 14h – Bords de Dorne

LA BOÎTE À GANTS
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE (01)
Spectacle musical, poétique et burlesque
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que
deviennent les vieux gants… » Messieurs Paul et Michel vont de
ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin de
raconter des histoires dans leur grande boîte à gants. Quels
rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler
déjanté, une ancienne vedette du music-hall, une pêche miraculeuse, un après-midi d’hiver ou un
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en
musique et surtout avec beaucoup d’humour !
Jeune public de 3 à 10 ans - Durée 45 minutes - Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

↳ Samedi à 14h30 & dimanche à 15h30 – Cinéma Le Vox

CONCERT DE POCHE
CIE DE POCHE (38)
Spectacle burlesque sur lit de musique
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf et
candide. L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une
mauvaise foi cruelle et assumée.
C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent dans ce
« concert » déglingué et délirant.
Tout public - Durée 1h – Gratuit

↳ Samedi à 15h - Place Saléon Terras

PROJET PHOENIX (86)
Théâtre d’improvisation
Le Projet Phoenix vous propose un spectacle d’improvisation
théâtrale tout-terrain en interaction avec le public.
Les histoires peuvent se dérouler aussi bien en un laps de
temps très court que sur une durée beaucoup plus longue,
s’inspirant tant de Pagnol que de Kubrick, de l’humour que de
la tragédie grecque. De belles histoires, un beau soleil, un bel endroit. Waaaaa !
Tout public - Durée 1h - Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Avec le soutien de l’Office artistique Région Nouvelle-Aquitaine

↳ Samedi 18h – Parking de l’école St-François-Régis

HEURES SÉCULAIRES
CIE LES SÉLÈNE (49)
Duo aérien
Un portique qui encadre l’espace dénudé du plateau, un
esquif. L’architecture du lieu comme décor, les ombres se
métamorphosent en réminiscences.
Incursion dans l’univers foisonnant d’Erik Satie, c’est une
cosmogonie que l’on découvre, où l’on croise les prémices
d’une écriture dadaïste.
Un corps à corps aérien, un main à main puisant sa force de l’air, invitant à une traversée du
temps suspendu.
Tout public - Durée 35 min – Gratuit

↳ Samedi 20h30 & dimanche 11h – Cour de l’école publique

KING OF THE KINGDOM
CIE BRUITQUICOURT (34)
Théâtre
Pas facile d'être roi ! Un despote solitaire, sombre et
mégalomane, tente de reconquérir ses sujets, simples
spectateurs dans l'immédiat. Pour redorer son image, il
s'entoure d'une équipe de communicants assaisonnée à la
Monty Python. L'arme de séduction massive est en marche...
Tout public à partir de 7 ans - Durée 1h - Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

↳ Samedi 21h45 – Théâtre de plein air

L’HERBE EST PLUS ROSE ICI
SISI NONNON CIE (59)
Cirque cartoon, pluridisciplinaire, itinérant et complètement barge
Ils sont cinq, cinq énergumènes déjantés, surhumains, dopés au cirque et
à la couleur.
Gus, Rico, Giou, Toto et Pink Lady, cinq caractères circassiens, et autant
de manières d’exprimer ce plaisir d’être là, ensemble.
Ils sont les héros d’une BD grandeur nature où tout peut arriver.
Avec leurs exubérances, leurs tics, leurs tocs et leurs douces folies, ils
partagent un quotidien cartoonesque et gentiment absurde.
Oubliez toute forme de logique et quittez la grisaille ! Dans ce monde
rutilant, toujours au bord de de l’explosion, le trop n’existe pas ! Car
quoiqu’il puisse exister au dehors,
L’herbe est plus rose ici !
Tout public - Durée 45 minutes - Gratuit
Spectacle en partenariat avec Quelques p’Arts, Centre National des Arts de la Rue

↳ Dimanche 17h – Place Saléon Terras

NOLA RADIO SUR LES ONDES
Suivez le fil rouge radiophonique tout au long du festival proposé par
Nola Radio : émissions musicales, génériques, jeux radiophoniques,
horoscope, météo, petites annonces, interview de personnalités locales
et scénographie du festival.
Nos deux présentatrices Marie-Christine La vitrine et Jeanne Merlot
interviewent les spectateurs, les artistes et les habitants du Cheylard
toujours à l’affut d’une pépite sonore. Chemin faisant elles annoncent en
direct le programme du festival.
Avec Marie-Christine, les idées fulminent ! Concocter de pétillants et décalés sujets audio à vous
en faire virevolter les cellules, arpenter le bitume avec son acolyte Jeanne Merlot à la rencontre
de la population et de ses perles impromptues, voilà ce qui la fait frétiller !

↳ Retrouvez le plateau radio :
- vendredi en préchauffe avant le lancement du festival à partir de 19h
- samedi de 9h à 11h partagé avec l’émission Avatars et Coquecigrues en
partenariat avec RDB, la Radio des Boutières (104.6 au Cheylard) et de 18h à
20h
- dimanche de 14h30 à 16h30 et de 17h45 à 19h pour clôturer cet intense weekend
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
L’ARCHE DES METIERS
Comme chaque année à l’occasion de l’estiVAL, L’Arche des Métiers, Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industriel de l’Ardèche ouvre gratuitement ses portes place des
Tanneurs samedi et dimanche de 14h à 18h !
Venez explorer le système solaire sur le parvis de L’Arche des Métiers et découvrir les échelles
des planètes et leurs caractéristiques. En intérieur, l’exposition interactive «L’œil nu» (à partir
de 7 ans) est une occasion unique d'avoir vos yeux à l’œil. Jeux de couleurs, de lumière, d'ombre,
ce sont environ quarante manipulations, activités et questions proposées à tous. Venez passer
votre regard à la loupe... Une expérience qui vous en mettra plein la vue !
Une halte scientifique ludique dans un week-end de spectacles vivants ! Retrouvez les sur
www.arche-des-metiers.com

QUELQUES P’ARTS, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE
L’ESPACE PUBLIC
Quelques p'Arts, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public est partenaire de la
saison culturelle de Val'Eyrieux et de l'estiVAL. A partir de Boulieu-lès-Annonay, il propose un
environnement culturel en Rhônes-Alpes-Auvergne avec de la diffusion de spectacles, des
résidences d'artistes, des ateliers de pratique artistique.
Deux coréalisations pour cette édition de l'estiVAL : un spectacle de théâtre de rue, « L'Étrange
cas du Docteur Jekyll et de Monsieur Hyde" de la Cie Annibal et ses éléphants le vendredi soir en
ouverture et du cirque avec « L’herbe est plus rose ici » de la Sisi NonNon Cie en clôture.
Retrouvez les sur www.quelquesparts.fr

ET AUSSI

en chiffres

3 jours
7 lieux
11 spectacles
30 bénévoles et techniciens
34 artistes
5 000 spectateurs en 2019
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