
Aux partenaires privés et publics et à toutes les personnes qui 
participent depuis 9 ans à la réussite de ce festival !
La Communauté de communes Rhône Crussol :
Alboussières, Boffres, Champis, Charmes-sur-Rhône, Châteaubourg, Cornas, Guilherand-Granges, 
Saint-Georges-les-Bains, Saint-Péray, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre, Soyons et Toulaud.
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À 20 min de Valence sur le plateau de Crussol
Chambres d’hôtes & gîtes 
Réceptions & séminaires

Véronique  Legrand & Fé li x  La rcher

04 75 84 58 10

Alboussière (07)
www.abeale.fr

contactabeale@yahoo.fr

Domaine
de

Intérim et chantiers
04 75 07 04 13

T é l . 0 4  7 5  0 6  5 7  0 1
Email : alvey@inforoutes-ardeche.fr

Vente en bouteille 
ou à la tireuse

aux Halles de Crussol - Zone pôle 2000 à St-Péray
Tél. 04 75 40 24 22 - Fax 04 75 40 40 46

à St-Étienne-de-Fontbellon - Route de Ruoms
Tél. 04 75 35 17 58

MIREILLE MUGLER-FILLIAT

A M B I A N C E 
IMMOBILIER

340 rue Blaise Pascal . 07500 GUILHERAND-GRANGES

06 60 71 10 10 . 09 83 71 10 73
m f @ a m b i a n c e i m m o b i l i e r. f r

www.ambianceimmobilier.fr

TraiTeur
La Chalaye

07440 alboussière
Tél. /Fax. 04.75.40.66.26
dautheville.traiteur@orange.fr
www.dautheville.com

…pour vos 
événements 

professionnels
&

familiaux

Mariages
Buffet - Cocktails 
apéritifs dinatoires

Devis personnalisés

POMPES FUNÈBRES 
MARBRERIE 

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Sarl Edmond 
VABRES

24 h/24 - 7 j/7 
www.vabres-edmond.fr

Tél. 04 75 40 84 06

 PRINT
 WEB
 INNOVATION

GUILHERAND-GRANGES [07]  Tél. 04 75 44 54 96
devis@impressions-modernes.fr

w w w . i m p re s s i o n s - m o d e r n e s . f r  

découvrez-nous !
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initiAtion Aux
ArtS du CirQue
Samedi 29 de 14h à 18h
dimanche 30 mars de 10h à 17h 
La Beaulieu - Guilherand-Granges

Avec Philippe Phénieux, Cie Zinzoline
Venez découvrir tous les secrets de l’art 
de mime ! Au programme : construction 
de personnage, travail sur la marche et la 
démarche, jeux improvisés...

Tarif : 60 euros / personne (tout public)
Infos et inscriptions : 04 75 81 01 20

initiAtion Aux 
ArtS du MiMe
Samedi 29 de 14h à 18h
dimanche 30 mars de 10h à 17h 
La Cacharde - Saint-Péray

Avec Cédric Flahaut, artiste et pédagogue
Initiez-vous aux différentes disciplines du 
cirque !
- Jonglerie : balles, 
foulards, assiettes 
chinoises, quilles, 
diabolos, ...
- Équilibre : boule, fil, 
pédalgos, monocycle, 
rouleau américain
- Acrobatie

Tarif : 60 euros / 
personne (tout public)
Infos et inscriptions : 04 75 81 01 20

5
AvriL

19hdÎner-SPeCtACLe
«Mimages fait son cirque»
Gymnase - Saint-Sylvestre

Dîner-spectacle (réservation obligatoire)
Entrée : 25 euros / Réduit - de 18 ans : 15 euros
Conseillé à partir de 9 ans

Infos et réservations :
OT Rhône Crussol Tourisme
Alboussière - 04 75 58 20 08 / Saint-Péray : 04 75 40 46 75
info@rhone-crussol-tourisme.com
Boutique en ligne sur www.rhone-crussol-tourisme.com

Thierry Nadalini, jongleur, 
magicien et raconteur d’histoires 
nous entraîne dans son univers 
créatif et débridé.

> Cie Absolu : «Impromptus»

Une danse en équilibre, suspendue 
dans les airs, suspendue dans le 
temps… entre une femme et la 
Vie, entre une femme et son «fil-
amant». 

> Cie Le Filament :
«Le bonheur est fragile»

Cet amuseur public nous fait 
partager ses émotions... le tout 
accompagné d’un zeste de diabolo, 
d’une pincée de jeu et de trois 
bonnes cuillères de fantaisie !

> Alex Cie Autonome :
«Quelle émotion»

Cirque burlesque avec un porteur, 
grande gueule et gros bras, et une 
voltigeuse, pas si légère que ça, pour 
un duo qui transpire la complicité, 
aux doux relents de conflit ! 

> Collectif Prêt à Porter :
«ça cartonne à Washington»

29 
MArS

30 
MArS

> du côté des écoles !
Trois spectacles seront présentés aux écoles partenaires 
du Festival. L’occasion pour les enfants de découvrir 
la jonglerie culinaire et des numéros de voltige 
époustouflants !

Dîner-cabaret festif et gourmand,  
« à la table de Jérôme Dautheville », 
autour de spectacles de renommée internationale
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Soirée d’ouverture
Salle des fêtes - Soyons

Lancement de cette 9e édition de 
Mimages avec :  
- La Compagnie Autour du Mime dans 
un numéro de théâtre contemporain, 
humaniste et engagé qui recrée 
poétiquement le monde.
- Thierry Nadalini avec ses tours de passe-
passe et son humour décapant.
- Le Monde de Félix,  un spectacle déjanté 
et poétique à mi-chemin entre magie et 
cirque contemporain.

Boissons et desserts sur place
Entrée : Adulte - 8 euros
Enfant (- de 12 ans) - 5 euros

SPeCtACLe «LA Jeune 
FiLLe SAnS MAinS»

Chapiteau / Parc de la butte
Guilherand-Granges
La Compagnie Nicole et Martin fait revivre ce 
célèbre conte des Frères Grimm, avec un savant 
mélange d’instruments de musique ou de jonglerie, 
des acrobaties épatantes et des danses joyeuses où 
s’entremêlent cirque et théâtre !

Entrée :
Adulte - 8 euros
Enfant (- de 12 ans) - 5 euros
Spectacle tout public

SPeCtACLe
«hAnSeL et GreteL»
Chapiteau / Parc de la butte
Guilherand-Granges
La Compagnie Nicole et Martin nous emporte 
une nouvelle fois dans l’univers des Frères Grimm, 
sur le parcours tragique d’Hansel et Gretel  ! Entre 
jongleries, danses et chants, elle nous raconte cette 
histoire de toujours, que l’on croyait connaître mais 
dont on redécouvre tout...

Entrée :
Adulte - 8 euros / Enfant (- de 12 ans) - 5 euros
Spectacle tout public
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Spectacles 
organisés sous un 
chapiteau chauffé 

     Situé à Guilherand-Granges, 
dans le Parc de la butte (accès 

rue André Malraux).

Le Festival Mimages est parrainé par 
Yves Marc, co-directeur artistique du 
Théâtre du Mouvement, compagnie 
de renommée internationale
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