
Mine d’Airs festival 8 juillet 2018 
Que des mines ravies et un air chaud, amical et léger ! 

  

Beaucoup d’émotion, de beauté, d’expression sincère et chaleureuse, de danses musiques cirques et cerfs 

volants, au festival Mines d’airs, ce Dimanche 08 juillet, en ce beau jour d’été.  

Un dimanche entier et chaleureux, avec un vent du nord de magnitude 4, à respirer le bon air du site du 

Croton.  Trapèzes tournants, chants éoliens, corps aériens, enfants tirant leurs cerfs volants, guitares 

flottantes,  cheveux aux vents, ruines qui s’animent!  Vous étiez, en familles, entre amis, entre artistes pro et 

amateurs, le vent juste ce qu’il faut dans les voiles pour bien naviguer. 

Vous avez été 400 à vivre dans le projet Mine d’airs qui a débuté au printemps avec son stage et rencontres 

d’impro.  Vous avez été 260, cher public, à entrer dans la danse du festival et à suivre la Brigade d’Action 

Chorégraphique de la Compagnie Malka dans les espaces du site. (A suivre son programme de résidence pour 3 

ans sur nos contrées).  

Tous ses élans pleins de poésie et de prouesses sur le joli site du Croton ont été plein de légèreté. 30 bénévoles 

du village et venus de toutes les régions de France ont filé la main. L’entrée à libre participation a été de 2.8€ 

en moyenne. Avouons que ce n’est même pas le prix d’une entrée de cinéma avec 9 spectacles programmés 

sur toute une journée. Peu importe ! Nous avons fait place à la nouveauté après les 4 éditions en Biennale de 

Lire au coin d’la rue. Le pari était risqué ! Les présents ont été amoureux. 

La joie fut immense pour nous tous, mon action sans relâche,  le souvenir souffle encore dans les yeux.  Nous 

avons réussi à  creuser une mine, à l’air bien éphémère, mais durable dans les cœurs.  

Aux artistes, Cie Malka, Cie CirquNRzique, les artistes de la Cie Ephémère, Les mines de riens, le groupe rock 

de L’Ecole de Musiques, les danseuses venues de Lyon, les techniciens,  les enfants et artistes en herbe, 

l’atelier Imagin ‘air. 



Aux Partenaires,  Commune de Revel Tourdan, Travail Et Culture de Roussillon, CCTB, Département Isère, 

Comité des fêtes, Auberge l’escapade, Comité des fêtes de Jarcieu. 

Aux Soutiens, Tous les bénévoles, amis, famille pour le coup de mains, Martin d’ Erri.climatique et son 

barbecue, Marie Véro l’actrice clownesque et ses crêpes,  la Cuisine et ses pizzas, la ferme Canabit et ses fromages, les fraises du 

Suret,  l’ACCA, la MMA,  le CACE Beaurepaire, RC Informatique, SMB de Beaurepaire. 

 

Au public,  Merci                                                   

G. BAUDOT, Compagnie Ephémère 

 

 

 


