8e rencontre
internationale de FIL

8th international
meeting of tightrope

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2020
AVEC LA CIE LES COLPORTEURS
pour professionnels, élèves,
fil de féristes confirmés
for professionals, students and confirmed

WWW.LACASCADE.ORG

8e RENCONTRE INTERNATIONALE DE FIL
DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2020

8th INTERNATIONAL MEETING OF TIGHTROPE
FROM 17 TO 20 SEPTEMBER 2020

Les Colporteurs vous invitent à la 8e convention internationale de fil-de-féristes, funambules et danseurs de cordes !
Cette convention, encadrée par Antoine Rigot,
Agathe Olivier, Olivier Roustan et Florent Blondeau (sous réserve) est ouverte aux artistes et
aux élèves en formation.

Les Colporteurs invite you to the 8th international convention of high-wire artists, funambulists and tightrope dancers!
The convention, led by Antoine Rigot, Agathe
Olivier, Olivier Roustan and Florent Blondeau
(to be confirmed) is open to artists and students
in training.

Fil-de-féristes de tous bords, rendez-vous à la Cascade, Pôle National Cirque à Bourg-Saint-Andéol
(Sud Ardèche) du 17 au 20 septembre 2020 !

High-wire artists of all stripes, let’s meet at la
Cascade Pôle National des Arts du Cirque from
17 to 20 September 2020!

Au programme : entraînements, échanges, partage de techniques, sauts, danses et recherches
en solo, duo, trio etc. Agathe Olivier et Florent
Blondeau encadreront des ateliers à la demande
et pour les émotions fortes, Olivier Roustan vous
proposera des traversées à grande hauteur !

The programme includes: practicing, exchanging,
sharing techniques, jumps, dances and solo,
duo, trio… research. Agathe Olivier and Florent
Blondeau will lead the workshop upon request
and for strong emotions, Olivier Roustan will
offer very high walks!

En fin d’après-midi, enchaînements de courtes
improvisations libres sur la scénographie du
spectacle Le fil sous la neige. Elles seront accompagnées par deux musiciens, (violon, guitare et
contrebasse) et encadrées par Antoine Rigot.
Ces moments d’improvisation seront ouverts au
public les vendredi, samedi et dimanche dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

In the late afternoon, a sequence of short free
improvisations on the set of the show Le fil sous
la neige, to the tune of two musicians (violin,
guitar and double bass) and led by Antoine
Rigot. These improvisations will be open to the
public on Saturday and Sunday as part of the
Heritage days.

Au plaisir de vous retrouver cet automne pour ces
quelques jours de passion et de plaisir !

We look forward to meeting you for these few
days of passion and enjoyment!

INFORMATIONS PRATIQUES

PRACTICAL INFORMATION

Inscription obligatoire
Tarif : 60€ → 4 jours / 50€ → 2 jours

Reserve in advance / Fees :
60€ → 4 days / 50€ → 2 days

Pour ceux qui le peuvent, amenez votre matériel
(fil, accroches...).
Arrivée et installation le 16 septembre à partir de
14h et départ possible le 21 septembre.
Des logements sont possibles sur place en
chambre collective (10€/nuit) ou en camion
(5€/nuit). Nombre de places très limité. Renseignez-vous lors de votre inscription.

Note that you can come with your personal
equipment.
Arrival and installation on the 16th from 2pm and
departure possible on 21st.
Accomodation in la Cascade is possible but
restricted : collective room (10€/night) and caravanes (5€/night).

LA CASCADE
Pôle National Cirque
Ardèche - Auvergne-Rhône-Alpes
+33(0)4 75 54 40 46
Avenue de Tourne - Bourg-St-Andéol
accueil@lacascade.org
www.lacascade.org

