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Festival Dare D’Art | Édition #7

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

à Saint Pierreville (07) - En extérieur et sous chapiteau

renseignements grand public :

Tél. : 06 79 84 69 37
Email : contact@cie-des-chimeres.fr
Web : https://festival-daredart.fr
Facebook : Ciedeschimeres07

Édito

Aujourd’hui, plus que jamais, le festival Dare D’Art vous invite à l’épanouissement, 
l’émerveillement, l’émotion et l’évasion (ni plus ni moins) et s’engage à sortir la 
culture de l’entre-soi, en recherchant les croisements avec les enjeux de société, la 
diversité et la mixité.

Ainsi, La Cie des Chimères propose pour ces 3 jours de fiesta un laboratoire hors-
normes de projets, de créations et d’expressions hybrides, pour tous les âges et 
toutes les sensibilités, sans conditions et en proximité. L’objectif : Resserrer les liens 
et en tisser de nouveaux pour faire histoire commune et renouer avec le sens du 
partage et de la fête.

Au festival Dare D’Art, un seul mot d’ordre : rions, soyons heureux !

En résumé

•	 Spectacles : Compagnie des Eaux Fortes - Compagnie Alexandra N’Possee 
- SHiNTAÏ JonGloThéâtre - Compagnie Triple 6 - La Cie des Chimères - Cie 
Cirqu’envie - Les colporteurs de rêves

•	 Concerts : Korbo - Moonshiners - Zar Electrik - DJ Munshine - Boulevard 
Boulegant
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Vendredi 3 juin 2022 de 19h à 1h du mat’
La soirée qui tue, le retour !

19h | Ouverture du festival 

Henriette et Nicole
La Cie des Chimères

Déambulation jubilatoire à la rencontre 
des festivalier.e.s

Eva Cauche et Mélanie Limouzin de La 
Cie des Chimères vont vous accueillir à 
Saint Pierreville ! Avec humour et parfois 
fourberie, elles feront l’ouverture de la 
(déjà) 7ème édition de ce festival artistique ! 
Méfiez-vous, les vieilles biques de l’ehpad 
ne sont pas mortes de la covid !

20h | Repas – cuisine du monde

21h30 | Théâtre psycho

369BE
Compagnie des Eaux Fortes

Parce que tout n’est pas toujours tout 
lisse, que des fois c’est un peu corrosif, ça 
attaque nos principes, ça creuse là où on 
veut fermer les yeux...

369BE c’est son matricule... à elle, 
personnage troublant et troublé. Au 
travers de rituels, pilules et sonneries, on 
la suit dans son « chez elle ». Ses murs 
sont comme sa peau - passoire. Il y a des 

trous. Aujourd’hui, il y a des yeux qui la regardent, ça craque sous ses pliures, ça 
résonne, ça casse pas, ça laisse passer du souffle... 

(une partie de)

l’équipe

d’organisation

de cette

7ème

édition
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369BE est un solo pour une clowne bouffonne créé par Mathilde Bessin. C’est la 
rencontre entre le clown, le monde de la psychiatrie et la tragédie par la pièce de 
théâtre « Bérénice » de Racine.
Tout public à partir de 12 ans
Écriture et jeu : Mathilde Bessin - Petits yeux et pas de côté : Elsa Foucaud, 
Mayalen Ottondo, Élise Combe - Régisseur-se son/lumière : Marion Boissier

Plus d’infos : www.ciedeseauxfortes.com/369be

23h | Concert trash

Korbo

« Le Korbo s’envole, les cris restent » 

Pas assez de talent pour faire du rap et 
trop pour faire du punk, Korbo est un 
collectif de musiciens et chanteurs issus 
de la scène locale.
Korbo sort son nouvel album-CD « Fils de 
poules » à l’occasion de ce concert à Saint 
Pierreville.
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Samedi 4 juin 2022 de 14h à 2h du mat’
Mixité culturelle pour tous les âges !

14h | Cirque

Nos petits manèges
Restitution ateliers La Cie des Chimères*

15h | Jonglerie hypnotique et zen

Maître éventail
SHiNTAÏ JonGloThéâtre

De l’art martial et de la danse butôh 
traditionnelle à une jonglerie visuelle et 
sonore

« Maître éventail » est un spectacle zen 
de jonglerie, alliant arts martiaux, théâtre 
et danse dans l’atmosphère envoûtante 
du Japon traditionnel. Il fait la part belle à 
une spécialité unique dans le monde du 
jonglage : les éventails géants ! Et aussi : 
un bambou sonore utilisé comme bâton 
du diable et des buggengs, mystérieux et 
hypnotiques bâtons japonais courbés en 
forme de S.
Tout public / Jeune public
Avec : Ghislain Foulon

Plus d’infos : www.shintai-jonglotheatre.fr

16h30 | Cirque

Hypnose et Goûter dans la rue
Restitutions ateliers La Cie des Chimères*
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17h30 | Spectacle de danse hip-hop tout public et ados

Zig Zag
Compagnie Alexandra N’Possee  

Une danse hip-hop explosive et virtuose qui 
se frotte à l’intime, le fragile et les non-
dits

Un banc apparaît comme l’espace des 
errances en solitaire, de la déchéance 
mais aussi de la rencontre. Autour de ce 
banc, les personnages se construisent, 
se cherchent, dialoguent avec l’absence, 
grandissent... Il se raconte une histoire de 
famille et la confrontation à l’image d’un 
père sans domicile. Le duo souligne les 
allers-retours entre rejet et appropriation 
d’une histoire et à ces paroles muettes 
et ces liens invisibles, se substitue une 
danse tendrement virile.
Tout public et ados
Chorégraphie : Abdennour Belalit - 
Interprétation : Abdennour Belalit et 
Ludovic Lacroix en alternance avec 
Alexandre Sanavixay - Adaptation 

originale et arrangement : Julien Thomas et Florent Ricci - Création décor : Patrick 
Bette

Plus d’infos : http://alexandranpossee.fr/zig-zag

18h30 | Cirque

à fond la caisse
Restitution ateliers La Cie des Chimères*

19h30 | Repas – Kebab junk food
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21h | Concert avé les accents

Moonshiners

Un voyage folk ouvert aux cultures du 
monde 

Quand la Méditerranée rejoint les 
Amériques en racontant l’amour, l’alcool, 
les mains calleuses, les âmes errantes, 
les travaux des champs et les départs 
tragiques à la nuit tombée... Les musiciens 
de Moonshiners vous emmènent pour 
un voyage folk de l’Italie, au Mexique, à 
la Grèce, aux USA et jusqu’aux Balkans. 
Faîtes chauffer vos jambes !

Avec : Salim Menouche : chant, bouzouki, 
oud / Fanny Logeay : chant, violon, 
baglamas / Charles Tétard : chant, 
guitare / Laurent Fellot : voix, contrebasse 
/ Olivier Gosselink : voix, ocarinas / 
Camille Durieux : voix, accordéon / Sylvain 
Daucourt : percussions

22h30 | Jonglerie hypnotique et enflammée

FireSolo
SHiNTAÏ JonGloThéâtre

Torches + devil’s sticks + bolas + artifices + 
humour + danse = Wouah !!!

« Firesolo » est un spectacle énergique fait 
de jongleries avec des objets classiques 
et d’autres plus inédits, sur des musiques 
rock et classique et souvent les 2 en 
même temps...  Un spectacle tout feu tout 
flamme destiné aux petits et aux grands, 
une performance de jonglage de flammes 
et d’artifices qui va vous hypnotiser !

Tout public / Jeune public
Avec : Ghislain Foulon
Plus d’infos : www.shintai-jonglotheatre.fr
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23h | Concert au-delà du perceptible

Zar Electrik

De Marseille au Maghreb, des chansons 
et une musique hybride de matières 
numériques et acoustiques, une protection 
durable contre les mauvais sorts

Zar Electrik, c’est une célébration des 
transes gnaouies, des boucles de la 
musique subsaharienne et d’une techno 
ensorcelante. Gumbri, oud et kora 
électrique, machines et groove apatrides, 
voix enchanteresses et rugissantes vous 
appellent pour une danse qui tourne 
jusqu’à s’étourdir !

Avec : Anass Zine, Arthur Peneau, Did 
Miosine

Plus d’infos : lamastrock.com/zar-electrik

00h30 | Clubbing sous les étoiles

DJ Munshine

Après Paris, Francfort, Chicago et Détroit, 
c’est à Saint Pierreville que DJ Munshine va 
réveiller le grand esprit de la rave qui est 
(toujours) en vous !

DJ Munshine est le nouveau projet 
artistique et hédoniste de Fred Zahm. 
Expert des platines, DJ Munshine va vous 
faire danser, encore et encore ! Avec 
Noemi, sa partenaire dans la musique 
et dans la vie, ils animent l’émission 

« Elektroshock » sur Radio BLV et partagent le meilleur de la culture des musiques 
électroniques. Plus d’infos : https://soundcloud.com/elektroshock-radioblv
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Dimanche 5 juin 2022 de 10h à...
Bienvenue dans le monde des bisounours

10h30 | Cirque - Au centre bourg de Saint Pierreville !

Mille et une couleurs et Grand charivari
Restitutions ateliers La Cie des Chimères* 

11h30 | Déca’danse et grande hauteur - Au centre bourg de Saint Pierreville !

La reine rouge bancale
Cie Cirqu’envie

Déambulation du centre bourg de Saint 
Pierreville au site du festival

Avec ses éventails, ses drapés, sa coiffe 
à 3m60 de hauteur, la reine rouge est 
perchée sur échasses, vraiment très (haut) 
perchée. Puissante, elle fait chavirer les 
têtes mais détient les fioles qui guérissent 
tous les maux...

Tout public / Jeune public
Avec : Juliette Ungauer

Plus d’infos : www.artesine.fr

13h | Repas – Surprise !

14h30 | Péplum décalé

Les Mythos
Compagnie Triple 6

Laurel et Hardy chez les Grecs

Décor de péplum aux manivelles récalcitrantes, ce spectacle sur la mythologie 
grecque va vite devenir le théâtre d’une tragédie désopilante et hilarante, décalée 
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jusqu’aux limites de l’absurde, bientôt 
remboursée par la sécurité sociale ! Mené 
tambour battant, fait de rendez-vous 
manqués, de rattrapages in-extremis, de 
chutes et de surprises, ce spectacle va 
réjouir tous les publics !

De et Avec : Philippe Brunet et Didier 
Pons - Mise en scène : Nathalie Avondo 
- Décor et costumes : Françoise Cueff - 
Complicité artistique : Christine Rossignol 

et Christophe Thellier

Plus d’infos : lesmythos.org

15h30 | Cirque

Faites place !
Restitution ateliers La Cie des Chimères*

16h30 | Goûter surprise

17h30 | Ce spectacle-concert, c’est vous !

Boulevard Boulegant
les colporteurs de rêves

Last but not least, pour la revoyure, venez 
donner la main aux colporteurs de rêves... 

Dynamique, interactif et énergique, le 
spectacle de ces artistes saltimbanques va 
vous mettre de bonne humeur avec des 
compositions et des reprises universelles 
chantées mises en scène entre théâtre, arts 
du cirque, avec comme valeurs le partage 
et la solidarité. Venez vous bouléguer !

Avec : La Compagnie Les Colporteurs de Rêves - Aurélien : Jonglerie, voix / Julien : 
Cirque, guitare, chant / José : Violon, accordéon, guitare, chant

Plus d’infos : www.colporteursdereves.fr
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* Restitutions ateliers cirque
La Cie des Chimères

Samedi 4 à 14h, 16h30 et 18h30 et dimanche 5 juin 2022 à 10h30 et 15h30 

Les enfants de 4 à 11 ans des ateliers cirque 2021-2022 de La Cie des 
Chimères vous proposent leurs représentations de fin de saison dans le 
cadre du Festival Dare D’Art. Ces restitutions sont à l’origine du festival 
et la compagnie a à cœur de valoriser ce projet d’éducation sur le 
territoire. 

C’est dans les communes de 
Saint Pierreville, Beauvène et Saint 
Michel de Chabrillanoux que 
ces ateliers hebdomadaires de 
transmission des arts du cirque 
se sont déroulés. 

Pour ces jeunes participant.e.s, 
artistes en devenir, le festival Dare 
D’Art sera l’occasion de proposer leur 
spectacle devant le public et dans 
des conditions professionnelles ; 
c’est aussi, en proximité, l’occasion 
d’échanges et de rencontres avec les 
artistes invités et de découverte du 
spectacle vivant.
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Infos pratiques

Tarifs

Pass 1 jour
vendredi : 10€ / samedi : 16€ / dimanche : 10€

Pass 2 jours
vendredi+samedi ou samedi+dimanche : 20€

Pass 3 jours
vendredi+samedi+dimanche : 30€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tout au long du festival, restauration (junk food et végé compatible), Buvette rigolote 
et bien sûr, des espaces pour jouer, lire, se reposer, se documenter et des surprises...

Site remarquable au cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le 
village de Saint Pierreville est à 45 mn du Cheylard et de Privas, 50 mn d’Aubenas, 
1h10 de Valence, 1h20 de Montélimar, 1h30 du Puy en Velay, 2h10 de Lyon, 2h45 
de Montpellier, 6h20 de Paris, 34h d’Helsinki...

Hébergement en camping sur réservation (tarif préférentiel)
Tél. : 06 30 86 84 18 – Web : camping-pre-coulet.fr

Le site du festival est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le festival est maintenu en cas de pluie.
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ils nous font confiance
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le staff

La Cie des Chimères

Le travail de la Cie des Chimères s’articule autour d’une réflexion sur la notion de 
féminité, de genre et plus largement la différence, l’indifférence et l’exclusion.

Ancrée à Saint Pierreville et plus largement dans le territoire des Monts d’Ardèche, 
elle insuffle à ses dernières créations l’histoire et les histoires de ce pays si riche. 
Elle s’intéresse plus particulièrement au matrimoine et à toutes les femmes 
ouvrières, paysannes, écrivaines, artistes qui ont tissé le fil de l’histoire de tous ces 
villages. 

La Compagnie a choisi dans ses spectacles de mêler les genres, les modes 
d’expressions. Le mélange des expressions artistiques enrichit le propos et laisse 
la place aux artistes pour faire valoir leurs talents, qui sont souvent multiples et 
trop souvent cloisonnés.

Plus d’infos : https://ciedeschimeres.wixsite.com/chimeres

regarde Le teaser du festival 2022 !

youtube.com/watch?v=LWL49j6owUM
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Photos disponibles sur : festival-daredart.fr/ambiance
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Cédric ASTIER

07 57 06 31 84 - contact@cie-des-chimeres.fr

Chargé de communication pour La Cie des Chimères
et le Festival Dare D’Art 2022

festival-daredart.fr
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