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Samedi 30 septembre de 10 h à 22 h et dimanche 
1er octobre de 10 h à 18 h rendez-vous à la 34e foire aux 
produits biologiques de Montfroc, une des premières et 
plus authentiques foires bio de France, qui a toujours porté 
une attention particulière à la qualité des exposants. 
Festival Ar’lire, dédicaces d’auteurs, expos peintures et 
photos sont au programme du week-end, ainsi qu’une 
démonstration d’un maréchal-ferrant et diverses 
animations pour les enfants (ateliers, manège de chevaux 
de bois…). Des conférences-débats sur la biodiversité, le 
loup ou les énergies renouvelables complètent l’offre. 
Buvette et restauration sur place.
Rens. office de tourisme de Buis-les-Baronnies 
04 75 28 04 59. Photo archives DR Yvon

MONTFROC Foire aux produits biolo-
giques, le week-end prochain

À VOIR, À FAIRE

ÉTOILESURRHÔNE
La super-descente de caisses à savon, 
le 1er octobre

Ü Les associations MJC Étoile, APER (Les Amis du Patri-
moine Étoilien), comité des fêtes, Jeunesse et Reconstruc-
tion, l’association Millésime 58 avec l’aide de la municipalité, 
organisent collectivement cette manifestation pour la quatriè-
me fois. Un moment fort dans les animations annuelles du 
Bourg. La course aura lieu dimanche 1er octobre, elle ac-
cueillera les spectateurs tout le long du parcours, le matin pour
les essais de 10 à 12 heures et l’après-midi de 14h30 à16h30 
heures pour les descentes et remise des prix officielle à 17 
heures. Mais aussi diverses démonstrations. Une quarantaine
de concurrents sont attendus avec leurs bolides. Cette mani-
festation est gratuite.
Départ Lotissement Plein Soleil, puis Boulevard des Rem-
parts, descente de la Grand-Rue jusqu’à la place Léo Lérisse
(place du centre) Ambiance musicale de rigueur.

TAINL’HERMITAGE
L’Ensemble baroque de Toulouse 
invité de Vochora, le 30 septembre

Ü L’Ensemble baroque de Toulouse se produira samedi
30 septembre à 18 heures à l’église de Tain-l’Hermitage. Cet 
ensemble de grande notoriété a mis au programme deux 
compositeurs compatriotes qui ont dominé la vie musicale 
allemande de leur temps : Georg-Philipp Telemann et Jo-
hann-Sebastian Bach. Du premier, ils joueront des Sonates 
en trio ; et de Bach, des extraits de l’Offrande musicale. Ces 
deux tempéraments différents présentent d’intéressants 
points de rencontre dans la manière de mêler les styles et un 
même raffinement musical. Ce concert est organisé en colla-
boration avec le CMI J.S. Bach de Saint-Donat.
Billetterie, abonnement et programme complet 
sur www.vochora.fr.
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Dans le cadre de sa saison
culturelle,  la  Commu

nauté de communes Val’Ey
rieux v propose le spectacle
de danse, “Focus”, en par
tenariat avec la Comédie Iti
nérante.

Les  festivités  commence
ront le vendredi 29 septem
bre en soirée, à partir de 20
heures,  à  la  salle  des  fêtes
de La Palisse. Avec un spec
tacle  du  trio  d’Olé  Kham
chanla. Il  fera  émerger  la
mémoire des corps et se fo
calisera sur le détail techni
que qui donne une identité
à la danse. Puisant dans les
parcours éclectiques de ses
danseurs  venus  de  Singa
pour.

De  cette  confrontation
émanent  des  esthétiques

singulières, riches des diffé
rences et d’influences : hip
hop, butô, danses chinoises,
indiennes, traditionnelles et
contemporaines… une véri
table fête de la danse.

Ce  spectacle  sera  suivi
d’un  stage  de  danse  le  sa
medi 30, toute la journée à
partir de 10 heures et ce jus
qu’à 16 heures.

Croisements culturels
Dans ses spectacles, le cho
régraphe  Olé  Khamchanla
mêle danses hiphop et cel
les traditionnelles d’Asie du
sudest,  expérimente  les 
croisements avec le théâtre,
le  chant,  la  peinture  ou  la
vidéo.

Dans “Focus”, il s’interro
ge sur la mémoire du corps.

Initiezvous  avec  le  choré
graphe à  son  travail et ex
plorez  son  processus  de
création.  Vous  traverserez
ses techniques, son vocabu
laire et expérimenterez dif
férents exercices d’improvi
sation et de création, seul et
en groupe.

Ce spectacle est proposé au 
tarif de 14 euros, 10 euros 
pour les moins de 30 ans et 
les demandeurs d’emploi et 
de 7 euros pour les moins de 
16 ans et coefficient familial 
inférieur à 900 euros. 
Participation au stage plus 
spectacle 40 euros. Pour le 
stage, les inscriptions se font 
à l’Office de tourisme de 
Val’Eyrieux au 
04 75 64 80 97.La Cie Kham, danse contemporaine.

LE CHEYLARD  | Les 29 et 30 septembre, en partenariat avec la Comédie itinérante

Focus : spectacle de danse et stages avec la Cie Kham 
en direct de Singapour et de l’Asie du sudest


