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Combe Laval fait son cirque ! 

 
25 mai 2019 – Col de La Machine – St Jean en Royans – Bouvante 

Un projet artistique et culturel dans le site emblématique de Combe Laval 
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En 2 mots ! 

 Le 25 mai 2019 aura lieu la 4ème édition de Combe Laval fait son cirque ! 

Au Col de la Machine et sur la route en encorbellement 

Evénement artistique et culturel porté par l’Association de Coordination 

Culturelle du Royans, pour mettre en valeur ce site exceptionnel du Royans 

Vercors. Une journée de spectacles, balades, expositions, parcours 

artistiques pour re-découvrir les paysages et la route en encorbellement 

construite il y a plus d’un siècle, et qui sera fermée à 

la circulation motorisée! Belle occasion de la 

parcourir sereinement à vélo… 

8 spectacles gratuits 

6 expositions 

Une balade naturaliste 

2 parcours artistiques  

Entre 500 et 1000 spectateurs attendus sur la journée ! 

 

En 2019, c’est la 4ème édition de cet événement, dont 

l’objectif reste le même : valoriser, donner à voir autrement 

ce site exceptionnel à travers une aventure artistique et 

culturelle partagée. 

Ce sera une journée de musique, de cirque, de balades, 

d'expositions, pour s'émerveiller, re-découvrir, s'émouvoir... 

qui comme en 2016 rassemblera des artistes professionnels 

et des habitants du Royans Vercors 

Tous ont préparé une belle fête ! 

 

 

Partenaires financiers 

    

   Commune de Bouvante 
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Les particularités de l’édition 2019 

Cette 4ème édition se déroulera en partie sur la route en encorbellement, spectaculaire, construite il y a 
plus d'un siècle, et au Col de la Machine.  

Cet événement s'inscrit dans la démarche de valorisation des routes sublimes du Vercors. Ce projet de 
mise en valeur des routes vertigineuses et remarquables du Vercors vise l’enrichissement, le 
renouvellement et la diversification de l’offre touristique de la destination Vercors. Il est porté par les 
Départements de la Drôme et de l’Isère, le Parc naturel régional du Vercors, l’Etat et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, les intercommunalités du massif (Royans-Vercors, Val de Drôme, Diois, Trièves, Massif du 
Vercors, Saint-Marcellin) ainsi que leurs Offices du tourisme intercommunaux. 

Au programme ! 

Des Spectacles  gratuits : 

10h30 : Ouverture à ne pas manquer pour frissonner  avec la Cie Cirque Autour - 

La parade du cirque   

Déambulation d'artistes de cirque sur la route 
exceptionnelle de Combe Laval, alliant 
performances techniques et visuelles, créée 
spécialement pour profiter de cet 
environnement! 

Echasses, jonglage, fil, tout est mis en œuvre 
par les artistes pour mettre en valeur la 
verticalité de ce site ! 

Déambulation au Col de la Machine également 
à 15h45  

 

11h45 Animalia – Cie Les Barbarins fourchus : Un ciné-concert dans le tunnel au col de la Machine, quoi 
de plus original ! Une belle manière de rendre hommage à ceux qui ont construit cette route… Ce ciné-
concert est une mise en musique mélodique et poétique de quatre courts métrages d’animation, pépites 

des Studios d’Art de Shanghai. 

Les Barbarins Fourchus ont animé 
des ateliers musique avec les 
enfants du centre de loisirs du 
centre social La Paz, qui 
participeront au ciné concert ! 
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11h15 – Sur la route en encorbellement Trapèze - Ensemble Tétraktys et Cie 
Cirque Autour 

Création spéciale en pied de falaise, alliant cirque et musique! 
Composé dans le sillage des ballets russes,  le quintette 'Trapèze' de Serge Prokofiev, est 
nourri de l'imaginaire des roulottes et des chapiteaux.  
La Cie Cirque Autour et l'ensemble Tétraktys créent pour nous faire rêver des interactions 
entre les changements de rythme, la musique et les 
numéros de cirque. 
2ème représentation à 16h30 

 

13h La Soupe aux Soucis - Col de La Machine 

Conte Musical de Philippe Forget, librement inspiré de la Potion 
magique de Georges Bouillon de Roald Dahl, interprété par l’ensemble 
TETRAKTYS, avec le chœur d’enfants composé des élèves de l’école 
d’Oriol et de l’école Jeanne d’Arc de St-Jean-en-Royans. 

Chez les Ramolin-Potin, on fait du miel depuis plusieurs générations. Ce 
matin-là, Mr et Madame Ramolin-Potin décident d'aller vendre le miel 
sur le marché laissant Pépin, leur fils, seul à la maison... enfin, pas tout 
à fait parce qu'il faut que Pépin s'occupe de la cousine Eglantine 
acariâtre et méchante pour laquelle Pépin a concocté une soupe aux 
effets les plus inattendus... 

L’ensemble Tetraktys est un ensemble d’une quinzaine de solistes 
instrumentaux : cordes, vents, percussions et claviers. Fondé en 1988 à Besançon, il est devenu une 
référence pour la musique de chambre en Franche-Comté, qui se produit largement en France ou hors de 
nos frontières. 

 

13h45 : Cirque à l'école - Col de la Machine 

L’originalité de cet événement est d’associer 
aux artistes professionnels des amateurs : 
scolaires, personnes en situation de handicap, 
habitants dans leur diversité. A 13h45, nous 
découvrirons la petite création des ateliers 
cirque accompagnés par Benjamin Morne et 
Julie Faivre. Sur scène : classe de Cm1, Cm2 de 
Saint André en Royans et La Chapelle en 
Vercors, et un groupe d’adultes de la 
Providence. 
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15h HISTOIRES DE TERRE - Compagnie Les Fées Rosses   

Poésie, corps et chants se rencontrent pour une exploration de nos 
origines à l'état actuel de la planète, de la Terre à Sapiens.  Avec 
le  groupe théâtre des adultes de la MGEN et la chorale "CHOFTAWA" du 
Royans-Vercors 

Mise en scène : Géraldine Doat 

Chef de chœur : Philip Cleophat 

  

  12h30 et 15h30 : Intermèdes musicaux  

Entre Yann Tiersen et Chostakovitch, retrouvez les interprétations au violon, à la 
guitare et au piano des élèves de l’école de musique. 

  

17h : Grand final  sur le belvédère avec JUMP – Les productions perchées 

Spectacle de cirque crée par des artistes, clowns et acrobates des Flying Frenchies, du Cirque Inextremiste 
et de la Cie La Grosse B. Ils se rencontrent pour inventer, spécialement pour l’événement, une 
performance à leur image : fantasque et intrépide, à base d'acrobaties aériennes sur  bascule coréenne et 
mât chinois…  
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Mais aussi …. 

12h : Une émission de radio en direct – Radio Royans 
et les élèves de l’école de St-Nazaire 

La route de Combe Laval, ça s'est fait comment ? Avec 
l'aide de Radio Royans, les CM de Saint-Nazaire vous 
partagent leurs découvertes autour de la route 
historique de Combe Laval. Un travail de plusieurs 
mois, mis à nu en 1 heure d'émission en direct et en 
public : interviews d'historien.nes, d'archivistes et jeu 
de rôle pour nous replonger dans le contexte de 
l'époque! A écouter en direct de 12h à 13h sur 93 mhz ! 

 

Des expositions  

 La nature en mouvement : 30 photos  
o Dans le cadre de la fête de la nature – Collectif Arboretum de St-Laurent-en-Royans, en 

partenariat avec la LPO Drôme et le centre social La Paz 
 

 « Retour aux sources – Histoire d’une reculée célèbre et méconnue »  
o Sur le patrimoine de Combe Laval (Association Royans d’Hier et d’Aujourd’hui) 

 

 Recherches historiques, patrimoniales et sur la biodiversité de Combe Laval (Ecole de St-Laurent, 
Collège de St-Jean) 
 

 Exposition sur le thème des Espaces naturels sensibles et des espèces remarquables du site de 
Combe Laval – Parc Naturel Régional du Vercors 

 

 Routes remarquables et vertigineuses du Vercors (Département de la Drôme) 
 

 Les LeTTreS rOuGeSde l'artiste Dimitri VAZEMSKY sont à votre disposition pour écrire dans le 
paysage .... Dans le cadre du projet «Chemins faisant» résidence artistique et de recherche inter-
parcs, dans les PNR du Massif des Bauges, des Baronnies Provençales et du Vercors 
 

Des balades et observations 

 11h : Dans la forêt, à l’écoute des oiseaux, balade naturaliste - Chaussures de marche et 
jumelles recommandées avec la LPO de la Drôme 

 Des falaises de Combe Laval, observation de la faune sauvage  - Stand naturaliste LPO 
Drôme, longues vues à disposition, jumelles recommandées 

 Avec l'artiste Dimitri VAZEMSKY et la géographe Chiara 
Kirshner, actuellement en résidence  artistique dans le Parc 
naturel régional du Vercors, balade artistique écrire avec la 
lettres rouges ! 

https://vazemsky.com/
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  Parcours "Les yeux Miroflée » (celui qui cherche à voir), 2019  

Une oeuvre collective de Jérôme Aussibal, Emmanuelle Brumelot, Sébastien 
Sliva, Ludovic Tuaillon 
Production : Causes aux Balcons. Avec le soutien de la CCRV. En partenariat avec 
l’ACCR, Combe Laval fait son Cirque 2019 
 
Déambulation sculpturale et poétique d’oeuvre tressées en osier, noisetier, 
frêne, clématite et autres essences.  
Ce sont des abris de bergers, des observatoires de guets perchés, un chapelet de 
grosses gouttes au-dessus de la citerne… 
… des oeuvres poétiques qui marquent la présence humaine d'une forêt habitée 
comme elle a su l’être. 
… des éléments qui nous font lever les yeux en l’air pour finalement arriver sur 
un horizon qui dévoile un point de vue extraordinaire. 

« Les yeux Miroflée » est une installation éphémère créée pour le site du Col de la Machine (Bouvante - St 
Jean en Roayans), visible durant l’été et l’automne 2019.  
 
CAUSES AUX BALCONS est une association qui cherche à éveiller notre perception sensible du paysage, 
cultiver des espaces de rencontres et valoriser un territoire par la création de sentiers artistiques. Elle 
regroupe des habitants du Vercors, des artistes, des artisans, des agriculteurs, des professionnels de la 
culture, des guides, des gens qui cherchent à mieux vivre au pays en produisant et valorisant une matière 
qui nous ressemble, pétris de curiosité, de diversité, de rencontres, d’ailleurs…  
+ d’infos : https://www.facebook.com/pg/cheminsdartenvercors 

Horaires de la journée 

Programme à la carte ! 

Heure Spectacle Durée Lieux 

10h30 La parade du cirque 45’ Route 

11h  Balade naturaliste 1h Col de la Machine 

11h15 Trapèze 30’ Route 

11h40 Bricofanfare 5’ Route>Tunnel 

11h45 Animalia 45’ Tunnel 

12h00 Radio en direct 1h Col de la Machine 

12h30 Intermède musical 15’ Col de la Machine 

13h La soupe aux soucis 45’ Col de la Machine 

13h45 Création cirque 1h Col de la Machine 

14h Balade artistique   Col de la Machine 

15h Histoire de terre 30’ Col de la Machine 

15h30 Intermède musical 15’ Col de la Machine 

15h45 La parade du cirque 45’ Route 

16h30 Trapèze 30’ Route 

17h JUMP 45’ Belvédère 

https://m.me/cheminsdartenvercors?fbclid=IwAR0RKarcuJ4G_PpkuCS0rPuTqOmHG9PL0M7-rTKN74hHRBLrHeytDAEfjg0
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Renseignements pratiques 

Afin de profiter des routes remarquables et vertigineuses permettant d’accéder au Col de la Machine, la 
route en encorbellement sera fermée à la circulation motorisée. 

 Pour accéder au Col de la Machine tout au long de la journée, des parkings sont installés à proximité. On 
peut accéder au Col de la Machine par St Laurent en Royans et la route de l’Arps. Depuis St jean en Royans, 
il faudra passer par le Col de l’Echarasson. 

 Pour préserver ce site remarquable, nous proposons de privilégier les Mobilités douces, en partenariat 
avec l’Association Dromolib : 

Quelques consignes… 
 

Covoiturage : Les parkings ont des emplacements limités, covoiturez depuis chez vous ! Evènement 
proposé sur la plateforme MOV’ICI. Proposez votre trajet ! 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/evenements/covoiturages/combe-laval-fait-son-cirque 
 
Points stops et Rezo Pouce vous facilitent les déplacements : www.rezopouce.fr 
 
Depuis les parkings proches du Col de la Machine, marchez sur les sentiers balisés pour l’occasion !  
La partie basse de la route en encorbellement est déconseillée aux piétons (vertigineuse + risque de 
chutes de pierres) 

 
Pour les vélos, des emplacements sont réservés au Col de la Machine + une boisson offerte !  

Garez-vous en bas de la route en encorbellement, et finissez les 3km jusqu’au Col de la 
Machine à vélo (route fermée aux véhicules à moteur). 
 
Le Royans Express assurera le transport de personnes à mobilité réduite. Contactez le Centre Social La 
Paz : 04 75 47 76 55 
 
Un minibus sera aussi en circulation sur cette route de 10h à midi, puis de 15h à 18h. 

 
 Restauration et buvette sur place. 

En cas de météo défavorable, repli de tous les spectacles au gymnase de la Providence à St-Laurent-en-
Royans 

L’hôtel restaurant du Col de la Machine sera ouvert tout le week-end : 04 75 48 26 36 

Site magnifique mais de montagne ! Pensez à vous protéger du froid comme du soleil : crème solaire, 
gourde, chapeaux ou polaires et bonnet…. 

Informations sur http://lacinquiemesaison-accr.org/ 

https://www.facebook.com/Combe-Laval-fait-son-cirque-406753030162400/ 

 

 

https://www.hotel-coldelamachine.com/
http://lacinquiemesaison-accr.org/
https://www.facebook.com/Combe-Laval-fait-son-cirque-406753030162400/

