
• Buvette & petite restauration
Renseignements : 
Ancien Monastère de Sainte-Croix 
04 75 21 22 06
www.le-monastere.org
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SCIC SA Nouveau Monastère / 54 place de l’église-temple / le village - 26150 Sainte-Croix

« Scène découverte » 
des jeunes écoles 
de cirque 

Soutenu par Nos partenaires

Commune de 
Sainte-Croix

Pass journée 
accès à tous 
spectacles 

vivants, ateliers 
de cirque et 

déambulations :

 15€ adulte 
8€ -12 ans, 

chômeurs, intermittents 
du spectacle, étudiants

Gratuit - 6 ans

Pass festivaliers

 avec hébergement, 

repas et entrée au 

festival sur les 2 jours 

 110€ adulte 

70€ enfant

Détail et réservation : 

www.le-monastere.org/

ephemeres-2019

• Accès
(coordonnées GPs : 
Latitude N 44.76825 /  
longitude 5.28236),

Die 10 min, Crest 35 min, 
valence 1h, Gap 1h50, 
lyon 2h, Marseille 2h30, 
Paris 6h.

La Drôme
Sainte-
Croix



Spectacles
15 h i Chiara « Tart atack » 20 minutes mouvementées, 
tirées par les cheveux… (20 min) sous chapiteau

15 h i Le Cri du Sonotone « Entre les lignes », spectacle muet, 
comédie visuelle et sonore (55 min) salle des Antonins

15h30 i Le Labo « Roméo et Huguette », jeunes de l’école de cirque
(45 min) portique sur parking

16 h i Les Dézinguées « PLOUF », un voyage poétique et aquatique, 
marionnettes / théâtre d’ombre (30 min) salle de l’âne, spectacle très jeune public (2-8 ans) 

16 h i Capillotractée Cie « La rumeur du barreau de chaise », spectacle de danse 
et jeu clownesque (40 min) salle parquet 

17 h i Cie J’en ai trop dans mon assiette «23h59 cirque biscornu» 
(35 min) salle des Antonins 

17 h i Alter Egoïstes « Le merveilleux cabaret de Chauve Sourella », spectacle déjanté 
et acrobatique (50 min) jardin des moines 

20h i Silembloc « Autoblocant », un drôle d’assemblage de bidules 
où évoluent trois loustics (70 min) sous chapiteau 

Ateliers Parc du Monastère, 2 h par atelier

14 h i ateliers slack-line (Sonia Antressangle) et jonglerie (Cirque à roulettes)
16 h i atelier trampoline (Cirque des marches)
16h30 i atelier aérien trapèze, tissu et cerceau (Le Labo) portique sur parking

Spectacles
10h30 i Les Dézinguées « PLOUF »,  un voyage poétique et aquatique,  
marionnettes / théâtre d’ombre (30 min) salle de l’âne, spectacle très jeune public (2-8 ans)

11 h i Cie J’en ai trop dans mon assiette «23h59 cirque biscornu»
(35 min) salle des Antonins

14 h i Silembloc « Autoblocant », un drôle d’assemblage de bidules où évoluent 
trois loustics (70 min) sous chapiteau

15 h i Scène découverte, jeunes artistes d’écoles de cirque 
(50 min) place du village

15h30 i Capillotractée Cie « La rumeur du barreau de chaise », spectacle 
de danse et jeu clownesque (40 min) salle parquet

16 h i Le Cri du Sonotone « Entre les lignes », spectacle muet, comédie visuelle 
et sonore (55 min) salle des Antonins

16h30 i Les Dézinguées « PLOUF »,  un voyage poétique et aquatique,  
marionnettes / théâtre d’ombre (30 min) salle de l’âne, spectacle très jeune public (2-8 ans)

17h30 i Alter Egoïstes « Le merveilleux cabaret de Chauve Sourella », spectacle 
déjanté et acrobatique (50 min) jardin des moines

17h30 i Chiara « Tart atack » 20 minutes mouvementées, tirées par les cheveux… 
(20 min) sous chapiteau

19 h i Les Colporteurs de rêve « Concert Boulevard Boulégant », métissage 
artistique énergique entre théâtre, musique et arts du cirque, cour du Monastère 

Ateliers Parc du Monastère, 2 h par atelier

11 h i ateliers slack-line, jonglerie et trampoline
14h30 i ateliers slack-line et trampoline
16h30 i atelier aérien et jonglerie

tout public
En impromptus tout le week-end, 

découvrez les apparitions magiques de 
« Quoi d’9 Dany » par la Cie Gène et Tics 

et les déambulations surprenantes et décalées 
de « Claudine et Eddy ».

Tart atack Entre les lignes PLOUF La rumeur du barreau de chaise 23h59 cirque biscornu Autoblocant Concert Boulevard Boulégant Quoi d’9 Dany Claudine et Eddy Le merveilleux cabaret 
de Chauve Sourella
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