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Le Dauphiné Libéré - Juillet 2019

https://www.ledauphine.com/drome/2019/07/26/dans-les-coulisses-de-la-tour-de-crest-hezs
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Les Boomeuses - Juillet 2019 

https://lesboomeuses.com/?s=tour+de+crest
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Vosges Matin - Juin 2017 

 

 

EPINAL SPECTACLE 

La 34e édition du festival de théâtre Rues et Cies prendra ses quartiers dans la 
ville du 16 au 18 juin prochains. Avant-goût d’un programme riche et dense, 
propice à la fantaisie, l’humour et la surprise. 

Un spectacle déambulatoire gonflé à ne pas rater, celui de la C ie Didier Théron 
et sa performance poétique et étonnante présentée aux Spinaliens le samedi et 
dimanche.  Photo DR 

Photo HD Un spectacle déambulatoire gonflé à ne pas rater, celui de la C ie 
Didier Théron et sa performance poétique et étonnante présentée aux 
Spinaliens le samedi et dimanche. Photo DR 

Le trognon petit toutou noir et blanc qui annonce son arrivée chaque année, 
s’est cette fois glissé derrière l’affiche. Son côté cabot assurément pour nous 
allécher plus encore ! Et nous suggérer que la 34e édition du festival Rues et 
Cies promet comme chaque fois son lot de surprises. Programmé du 16 au 18 
juin, ce rendez-vous artistique proposera cette année 41 spectacles différents 
avec des compagnies venues du monde entier. Soit au total 163 
représentations reparties sur de nombreux sites de la cité des images. Côté 
Off, prenez notes, il y a aura du lourd avec 18 compagnies qui répondront à 
l’appel de l’imaginaire et de la créativité. Hasard total, la danse sera très 
présente cette année à travers des spectacles totalement étonnants. A 
commencer par le show promis par les Espagnols de la Cie Del revès qui 
investiront la façade de la basilique pour un ballet vertical à trois. Les Gonflés 
de la Cie Didier Théron promèneront leur danse aérienne dans les rues de la 
ville. Les Franco brésiliens de La Praka mêleront pour cirque et danse avec des 
acrobaties surprenantes. Parmi les chouchous, on peut d’ores et déjà retenir le 
retour de Fred Touch qui débarque avec une nouvelle création « Fleur » et du 
fabuleux clown argentin Karcocha. Côté théâtre pur, ne pas manquer le voyage 
poétique en biplan promis par l’Aéropostale avec la Cie Le Brame de l’escargot. 
Ou dans un autre genre, la soirée mentaliste avec les Belges Rode Boom et 
Kurt Demey. La musique sera encore et toujours de la fête avec les fanfares 
telles Grand sax boulevard et les Italiens de Bandakadabra. Nouveauté cette 
année, la ville, organisatrice de l’événement, a reçu en résidence la Cie Planet 
pas net qui livrera le fruit de son surprenant travail à base de masques « 
Concocteur d’ailleurs » le samedi. Côté Inn, là aussi le menu sera copieux avec 
18 compagnies professionnelles et 5 amateurs. On peut signaler la présence 
d’une peintre japonaise, performeuse et danseuses Yukinko Akira ou encore 
d’un duo de clown canadien les Foutoukours. Ancré dans le territoire, le festival 
accueillera aussi de nombreuses compagnies locales dont l’Étincelle prod et sa 
nouvelle création « Pique-nique théâtral » ou encore le Théâtre de l’imprévu 
d’Amélie Armao. Festival à ne manquer sous aucun prétexte. D’autant que tous 
les spectacles sont gratuits. 
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Vosges Matin - Juin 2017 
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La Tribune de Genève - Mai 2016
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Livron Infos - Couverture Janvier 2016
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Le Dauphiné Libéré - Décembre 2015

Les Pestacles du père Noël en mode décollage 
sur la place de l’église 

«Ce vendredi de Noël, le public se pressait autour 
d’un grand sapin «fireworxx» composé d’une cen-
taines de bougies et déambulait au gré des ani-
mations. L’aRéopostalede la Compagnie du Brame 
de l’escargot avait fait atterrir son aéroplane (...) 
entrainaient des déambulations de rêve.»
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Le Dauphiné Libéré - Août 2015
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Piloter Magazine - Juin 2015
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Le Courrier Ouest - Décembre 2014
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Le progrès - Décembre 2013
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Paramag - Juin 2012 (1/3 pages)
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Paramag - Juin 2012 (2/3 pages)
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Paramag - Juin 2012 (2/3 pages)
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Le Dauphiné Libéré - Janvier 2012
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Le Faucigny - Janvier 2012



18

Le Trait d’union - Avril 2011
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2010
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2010
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Le Zoom (ODAC Haute Savoie)  
- Sept 2010
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2009
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2009
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Le Dauphiné Libéré - Octobre 2009
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Le Guide loisirs - Octobre 2009


