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Mois de la créativité en Pays Beaume-Drobie

8 OCT
7 NOV
2020

LE MOIS DE LA  
CREATIVITE
en Pays Beaume Drobie

Couturier, couturière et styliste, bricoleur métal et bois, peintre, 
maquilleur et maquilleuse. Joueur, joueuse, saltimbanque dans l'âme, 
entrez dans la peau de votre personnage. La famille FLOP a besoin 
de vous pour créer sa prochaine journée festive et décalée qui aura 
lieu le 7 novembre !
Vous savez tout faire ? C'est parfait !
Vous ne savez rien faire ? C'est encore mieux vous apprendrez !
Vous avez plus de 18 ans et moins de 120 ? C'est pour vous !
Alain scénographe et bricolothérapeute et Nadia comédienne et 
metteuse en scène vous accompagneront dans cette aventure. 
Les ateliers débuteront à partir de début septembre... Curieux.se ? 
intéressé.e ? infos au 07 85 56 88 37

AVIS AUX HABITANTS 

EDITO
Pour la 7e année, la Communauté de Communes et l’association L’îlot Z’enfants proposent un 
Mois de la Créativité en Pays Beaume-Drobie plein de surprises. À l’heure de la « distanciation » 
sanitaire, et non sociale, conserver ou retrouver du lien et des relations humaines est plus 
important que jamais pour les enfants et les adultes. Il en va du développement équilibré de 
toutes et tous. Toujours éducatif, artistique et festif, ce Mois de la Créativité prend cette année 
une saveur particulière !

Dans ce contexte, quoi de mieux que le cirque pour générer de l’échange, du partage et de la 
rencontre autour des arts et de la créativité ? C’est le thème choisi en 2020 avec l’appui de nos 
partenaires, l’association l’Art d’en faire et le pôle national des arts du cirque La Cascade.

Dans les crèches, les écoles, les médiathèques, les centres de loisirs, les EHPAD, les villages, 
et bien entendu sous chapiteau, aucun lieu ne sera omis en Pays Beaume-Drobie. Ateliers, 
spectacles, temps d’échanges, rencontres vous attendent tout au long de ce Mois et la 
famille FLOP vous donne rendez-vous pour une journée festive et décalée le 7 novembre… Un 
programme qui bien entendu pourra être modifié et adapté en fonction des conditions sanitaires 
du moment, mais qui ne laissera personne indifférent.

Pascale MANFREDI, vice présidente enfance jeunesse famille 
François COULANGE, vice-président culture
Communuté de Communes du Pays Beaume Drobie

BAR RESTAU
De quoi étancher une soif et apaiser une faim.

PRATIQUE

ESPACE TOUT PETITS
Calme et confort pour vous poser avec votre tout-petit.

 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

CIRQUE FLOP

SAM 7 NOV 
10H >> 18H 
LABLACHÈRE

ZOE FAIT LA SIESTE 
Cie Zoélastic > solo de clown contorsion

Zoé est une clownette toujours prête... à piquer un petit roupillon. Lorsqu'elle 
trouve un coin de gazon, la sieste est aussitôt fête ! Valise et accordéon, 
oreiller ou polochon, tout est prétexte à chanson, contorsion et émotion.

SPECTACLES 

10h + 11h30 + 16h  
durée 40 mn
tout public dès 1 an

EL CIRCO PUMO 
Cie la remueuse > théâtre d'objets circoburlesque pour rêveurs

Une place de village vide entourée par 2 maisons ! Des personnages en bleu 
de travail accueillent et placent le public... La musique retentit ! Le cirque fait 
son apparition, la parade se met en place, la piste se déroule... Monsieur Loyal 
apparaît ! Les numéros se succèdent sous les yeux émerveillés des pépés et 
mémés restés à leur balcon. La poésie est en marche sous la patte ingénieuse 
de Monsieur Pierre et de Monsieur Alexandre.

ETRANGES ETRANGERS 
Cie Duo Kilombo > acrobaties, monocycle, jonglage

Dans l'hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers, on épie, on se 
méfie, on a peur parce qu’on ne se connait pas. Personnalités différentes, 
moyens d’expression divergents, tout prête à l’incompréhension entre 
ces deux personnages. Monocycle, portés sur monocycle, main à main et 
jonglage lient les deux personnages, qui se fréquentent la tête en bas et 
partagent la même roue. Pour donner tort à l'expression « chacun chez soi et 
les moutons seront bien gardés » et pour partager avec le public un moment 
d’accueil et de tolérance, Etranges Etrangers offre quelques instants de 
légèreté et d’optimisme. Mais si l'un empiète le territoire de l'autre, alors que 
se passe t-il ? 

17h30
durée 30 mn
tout public dès 3 ans

11h + 15h
durée 45 mn
tout public dès 3 ans

ATELIER LINO
Imprimez votre carte postale en linogravure.

ATELIERS, EXPOS ...

ATELIER TRAPEZE VOLANT
Envolez vous : un petit baptème, de grandes sensations.

LECTURES KAMISHIBAI
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles.

LIBRAIRIE ITINERANTE
Découvrez les petites merveilles du Mokiroule.

EXPO : LES CLOWNS CAPITALISTES
Préparez votre monnaie.

EXPO : LE CABINET DE CURIOSITES
Visitez ce lieu insolite.

en continu 
à explorer en famille

Nous sommes heureux de 
vous accueillir dans notre 
cirque le temps d'une journée.
Nous voulons cette journée 
festive et décalée ! 
Laissez-vous transporter 
dans son univers où bien des 
surprises vous attendent !

La famille FLOP



JEUDI 8 OCTOBRE
Atelier jonglage
Lablachère | Chap' | 18h30-20h30 > tout public dès 12 ans <

VENDREDI 9 OCTOBRE
Spectacle : A tiroirs ouverts 
Valgorge | salle de la Pourette | 20h > tout public dès 5 ans <

VENDREDI 16 OCTOBRE
Conférence : Enfance, loisirs et cultures
Joyeuse | Salle grand Font  | 20h30 > adultes <

SAMEDI 17 OCTOBRE
Scène ouverte et spectacles : Spasmes, SoliloqueS
Lablachère | Chap' | dès 17h > tout public <

LES 19, 20, 21, 22, 23 OCTOBRE
Cirque à la carte
Lablachère | Chap' > tout public <

sur inscription | nombre de places limité 

Le Mois de la créativité, c'est aussi : 
Atelier illustration, écriture et édition d’un livret autour du cirque | école de Lablachère 
Ateliers cirque et spectacle Quel cirque ?! Cie La Relative | écoles de Lablachère/Rosières/Joyeuse 
Ateliers cirque intergénérationnels | EHPAD de Joyeuse/Valgorge, centre de loisirs Les Farfadets
Ateliers cirque et formation du personnel | Crèche de Rosières et Relais Assitantes Maternelles

DU 20 AU 23 OCTOBRE
Atelier : Kamishibaï
Lablachère et Valgorge | médiathèques | > 6-12 ans <

DU 26 AU 30 OCTOBRE
Stage : Arts du cirque
Lablachère | Chap' | 10h-12h > 6-8 ans - 10h-17h > 9-12 ans 

DU 26 AU 30 OCTOBRE
Stage : Trapèze volant
Lablachère | Chap' | 13h30-15h30 > tout public dès 8 ans <

1er NOVEMBRE
Cinéma : Le Cirque de Charlie Chaplin
Les Vans | Cinéma Vivans | 17h > tout public dès 5 ans <

6 NOVEMBRE
Temps d'échanges : La moticité libre
Lablachère | Maison de l'Enfance | 9h30-11h30 > adultes <

7 NOVEMBRE
Journée festive et décalée : Le cirque FLOP
Lablachère | Chap' | 10h-18h > tout public <

CALENDRIER

KAMISHIBAI 
Jeanne Montel, artiste plasticienne et Nadia Bertrand, comédienne

Le kamishibaï est un genre narratif traditionnel et populaire japonais, appelé 
aussi théâtre de papier. Les artistes accompagneront les enfants dans cet 
univers onirique et poétique, leur permettant d'expérimenter l'illustration et 
l'écriture d'une histoire autour du cirque.

ATELIERS  

JONGLAGE 
Quentin Brevet, Cie Majordome

Auteur et interprète du spectacle A tiroirs ouverts, Quentin animera un 
atelier de jonglage sous le Chap' à Lablachère et jouera le lendemin ce 
spectacle dynamique et vivant, multipliant les images rocambolesques et 
loufoques à Valgorge.

jeudi 8 octobre / 18h30-20h30
Lablachère | Chap'
tout public dès 12 ans
gratuit
inscription sur lartdenfaire.com

STAGE ARTS DU CIRQUE 
L'Art d'en Faire, école de cirque

Jonglerie, équilibres (fil, boule...), portés acrobatiques, aériens (trapèze fixe, 
tissus), jonglerie... Autant de domaines à explorer pour le corps et l'esprit : 
rigueur, persévérance, concentration, confiance en soi, coopération et le vivre 
ensemble ! L'approche technique sera mêlée avec l'expression et la créativité 
qui permettent de donner un sens à la pratique.

du 26 au 30 octobre (vacances)

Lablachère | Chap'
6-8 ans : 10h-12h (1)

9-12 ans : 10h-17h (2) (pique-nique)
(1)  45€ / (2)  80 à 160€ selon QF
inscription sur lartdenfaire.com

CIRQUE A LA CARTE
L'Art d'en Faire, école de cirque

Des ateliers de 1h30 à la carte proposés tout au long de la semaine sous 
le Chap' > équilibre, aérien, trapèze volant, théâtre, capoeira, burlesque 
corporel, danse, jonglerie... Retrouvez la programmation détaillée sur 
lartdenfaire.com

19/20/21/22/23 octobre (vacances)

Lablachère | Chap'
tout public
8€ l'atelier / 10€ trapèze volant
inscription sur artdenfaire.com

STAGE TRAPEZE VOLANT
L'Art d'en Faire, école de cirque

Le trapèze volant, un outil atypique et rare qui associe une activité 
physique exigeante, des sensations, la concentration, la maîtrise de soi, la 
persévérance et la solidarité (confiance partagée avec les partenaires).

du 26 au 30 octobre (vacances)

13h30-15h30
Lablachère | Chap'
tout public dès 8 ans
50€ le stage
inscription sur lartdenfaire.com

LE CIRQUE 
Charlie Chaplin

Charlot, vagabond, est pris pour un pick-pocket par un policier qui le prend 
en chasse. Il se réfugie sous le chapiteau d'un cirque en pleine représentation 
et perturbe tous les numéros pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le 
directeur du cirque l'embauche en tant qu'homme de piste. Chaque soir, à 
cause de sa maladresse, il déchaîne l'hilarité de l'assistance et devient à son 
insu la vedette du spectacle.

CINEMA 

dim 1er nov à 17h - durée 1h10
Les Vans | cinéma Vivans
tout public dès 5 ans
2€50 par spectateur
infos au 07 85 56 88 37

LA MOTRICITE LIBRE 
Marilyn Maître, praticienne Rééquilibrage Sensoriel et Moteur®

La motricité libre avec son enfant, une histoire de liberté de mouvement, 
environnement diversifié, adapté, confiance dans les compétences de bébé, 
respect de son rythme de développement. Vous vous posez des questions, 
vous souhaitez partager vos expériences, vos doutes, témoigner de vos joies 
ou des difficultés que vous rencontrez ? Retrouvons-nous pour échanger !

TEMPS D’ECHANGES 

vendredi 6 nov / 9h30-11h30
Lablachère | Maison de l'Enfance
adulte
entrée libre et gratuite
infos au 06 23 81 26 50

du 20 au 23 octobre (vacances)

Lablachère | Valgorge
enfant (6-12 ans)
tarif habituel centre de loisirs
inscription au 06 43 09 21 21

A TIROIRS OUVERTS 
Cie Majordome

Seul en scène, un majordome nous ouvre peu à peu les tiroirs de son 
monde intérieur ; des balles tantôt objets de jonglage, tantôt personnages 
imaginaires peuplent chaque recoin du mobilier. Un numéro solo de jongleries 
clownesques, tendre et plein d'humour, dans lequel le majordome réinvente 
l'usage des objets du quotidien.

SPECTACLES 

ven 9 oct à 20h - durée 1h
Valgorge | salle de la Pourette
tout public dès 5 ans
entrée libre gratuite | jauge limitée
infos au 06 76 95 62 74

SPASMES 
Cie des Pieds et de Manos

Une recherche artistique autour des Soubresauts et d'un personnage 
prisonnier du temps, écrasé par le poids d'une société destructrice et 
aliénante. Il s'agit de construire tout un langage corporel autour des émotions 
que peuvent provoquer l'enfermement et l'isolement afin d'en faire un 
matériel artistique personnel et original.

sam 17 oct à 18h - durée 30 mn
Lablachère | Chap'
tout public
infos : lartdenfaire.com

SOLILOQUES 
Cie la Singulière

SoliloqueS ? C'est du cirque, mais pas uniquement. C'est surprenant mais 
pas pour ce qu'on croit. C'est une compagnie plutôt singulière : un équilibriste, 
de l'aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes 
«rares» d'un piano impromptu. Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie 
Singulière !

sam 17 oct à 20h30 - durée 1h10
Lablachère | Chap'
tout public dès 10 ans
infos : lartdenfaire.com

ENFANCE, LOISIRS ET CULTURES 
Rencontre autour de l'ouvrage Enfance de classe
Martine Court, maîtresse de conférences en sociologie 

Naissons-nous vraiment égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les 
inégalités sociales sont mesurées, commentées, et parfois dénoncées. Mais les 
discours restent souvent trop abstraits. L'ouvrage Enfances de classe propose 
de regarder les distances sociales à hauteur d'enfants, afin de rendre visible 
les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes d'existence. Ce 
faisant, il souhaite faire sentir, en même temps que faire comprendre, cette 
réalité incontournable : les enfants vivent au même moment dans la même 
société, mais pas dans le même monde.

CONFERENCE 

vendredi 16 octobre à 20h30 
Joyeuse | salle La Grand Font
adulte
entrée libre et gratuite
infos au 06 76 95 62 74

 + 
dès 17h scène ouverte

8€ la soirée


