
Livron 
30 juin – 18h  
Cie Les P’tits Bras

Eurre  
4 juillet – 19h  
Cie du Courcirkoui

Grane 
5 juillet – 20h  
Cie du Courcirkoui

Soyans  
6 juillet – 19h30  
Cie du Courcirkoui

Loriol  
10 juillet – 19h  
Cie Lézartikal

Suze 
12 juillet – 19h  
Cie Lézartikal

Cliousclat  
13 juillet – 19h30  
Cie La Folle Allure

Puy-St-Martin 
14 juillet – 18h  
Cie La Folle Allure
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Cie Les P’tits Bras � Bruits de Coulisses    �  
tout public –  60 mn - cirque aérien
La nouvelle création de la Cie Les P’tits Bras vous plonge dans l’envers du 
décor du spectacle, là où les artistes révèlent leur intimité entre deux 
changements de costumes.  
Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. 
Vous verrez du fantasque et du potache ; vous frissonnerez de plaisir 
pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoris-
tiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits face au public  
complice des préparatifs. Silence, le rideau se lève  !

Cie Lézartikal  � CorVest  �   
tout public –  45 mn - clown maladroit & escalade
Spontané, décontracté mais empoté, CorVest doit tout gérer, seul, 
et tente de s’en accommoder. Il développe petit à petit son côté  
clownesque… et réussit finalement avec facétie ses numéros de cirque.
Orchestré par des cascades et un jeu burlesque ciselé, CorVest  
enchaîne les situations ridicules, rocambolesques et cocasses qui 
tiennent du prodige, dans un spectacle sans queue ni tête, mais  
résolument comique.

Cie La Folle Allure � La Folle Allure  �   
tout public –  50 mn - entre prouesses et imaginaire
Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise une vie à raconter, un 
cirque à déployer. Que la magie commence ! 
Une folie absurde et douce habite ces deux personnages. Dans les airs 
comme à vélo, entre acrobaties et étrangetés, les repères se perdent et 
laissent place à un jeu de confiance solide et cruel, une relation tendre 
et déraillée. «La Folle Allure» nous parle de prouesse, de petits riens, de 
force et de mise à nue, de douleur et de souffle coupé, de valse méca-
nique, de jeu et de fugue, à folle allure.

Cie du Courcirkoui  � La Roue de la Fortuna  �   
tout public – 50 mn - clown, acrobatie & hasard
Miranda, héroïne de fête foraine, joue le jeu de la roue de la chance et 
nous entraîne dans le suspens de l’aventure au fil des numéros tirés. Un 
simple chiffre peut nous dévoiler tout un univers, un numéro de cirque, 
un stand de la foire, un rêve, un souvenir, un amour. 
Souvenez-vous que ça ne reste qu’un jeu de hasard… Si, par malheur,  
la roue s’arrêtait directement sur la case «Fin», la partie, le spectacle, 
nos vies, seraient-ils alors perdus ?
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Dim. 30 juin   
LIVRON-SUR-DROME 
PARC DU BOSQUET – 18H  

Cie Les P’tits Bras 
Bruits de Coulisses 
Ouverture de Fulgurance dans le cadre de  
UN DIMANCHE AU CIRQUE  �   Dès 14h30   
Ateliers  cirque, manèges et jeux. Organisé par 
la commune de Livron-sur-Drôme.

Jeu. 4 juillet   
EURRE 
SITE DE LA COULÉE VERTE – 19H  

Cie du Courcirkoui   
La Roue de la Fortuna 
PREMIÈRE PARTIE  �  Les élèves de l’équipe 
Spectacle du Cirque D Marches viennent vous 
régaler de numéros circassiens spectaculaires 
extraits de leur nouvelle création « Comme s’il 
en pleuvait ». 

Ven. 5 juillet   
GRANE 
THÉÂTRE DE VERDURE – 20H   

Cie du Courcirkoui   
La Roue de la Fortuna 
PREMIÈRE PARTIE  �  Les élèves de l’équipe 
Spectacle du Cirque D Marches viennent vous 
régaler de numéros circassiens spectaculaires 
extraits de leur nouvelle création « Comme s’il 
en pleuvait ».

Sam. 6 juillet   
SOYANS  
avec la participation des communes  
de Mornans et Félines-sur-Rimandoule 
PLACE DE LA MAIRIE – 19H30  

Cie du Courcirkoui   
La Roue de la Fortuna
PREMIÈRE PARTIE  �  L’association Dam’s Danse 
vous invite pour un moment convivial de dé-
tente autour des danses de salon. A tout âge, 
pourquoi ne pas vous laisser tenter ! 
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Mer. 10 juillet   
LORIOL-SUR-DROME 
LA MOTTE DU CHÂTEAU  – 19H   

Cie Lézartikal  
CorVest  
PREMIÈRE PARTIE  �  BalaFoli signifie « la parole 
du balafon » en mandingue. Un voyage musical 
à la croisée des cultures où les percussions se 
lient à l’âme du balafon.

Vend. 12 juillet   
SUZE 
COUR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE  – 19H   

Cie Lézartikal  
CorVest  
PREMIÈRE PARTIE  �  Petite pièce pour presque 
deux – Cie Nez sur Terre. Un solo à deux, sur ce 
qui relie, ce qui porte aussi. Questionner le sens 
de la vie, de la difficulté de se tenir debout.  

Sam. 13 juillet   
CLIOUSCLAT 
PARKING SOUS L’ALANDIER – 19H30   

Cie La Folle Allure  
La Folle Allure 
PREMIÈRE PARTIE  �  Cliou’chante, jeune 
groupe vocal, créé par son chef Maëllia Gosset 
à l’automne 2017, regroupe une vingtaine de 
choristes enthousiastes de Cliousclat et des en-
virons autour d’un répertoire plutôt éclectique. 

Dim. 14 juillet   
PUY-ST-MARTIN  
PARC ADÈLE CLÉMENT – 18H   

Cie La Folle Allure  
La Folle Allure  
PREMIÈRE PARTIE  �  La Valise d’Adèle par 
Equi-Baila. Voltige, dressage, kung-fu, freerun-
ning, danse . Autant d’arts qui s’allient autour 
du cheval pour faire revivre la vie d’Adèle  
Clément, Puy Saint Martinoise 1er prix de  
Violoncelle du conservatoire national en 1902. 



billetterie en ligne  >  http://gare-a-coulisses.over-blog.com/
infos  > 04 75 40 67 72 � kiosque@transe-express.com � f
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8 dates 

8 villages 
 4 compagnies

j  
CIRQUE
CLOWN

ACROBATIE
AERIEN

MUSIQUE 
...

j 
Cie Les P’tits Bras 
Cie du Courcirkoui  
Cie Lézartikal  

Cie La Folle Allure 

j
8€ / - de 12 ans : 5€  

(sauf Livron et Loriol - gratuit)
paiement chèque ou espèces  

uniquement

j 
Snack et buvette sur place.  

Ouverture du site 1h  
avant le spectacle.

wtarifs

Fulgurance
2019

Une programmation  
itinérante  
de spectacles vivants  
dans les villages  
du Val de Drôme. 
Tournée concoctée en partenariat avec  
les villages de Livron, Eurre, Grane,  
Soyans (avec la participation des communes  
de Mornans et Félines-sur-Rimandoule),  
Loriol, Suze, Cliousclat et  Puy-Saint-Martin, 
initiée et soutenue par la Communauté  
de communes du Val de Drôme en Biovallée,  
mise en œuvre par l’équipe de la Gare à Coulisses  
et tous les bénévoles.


