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Edito . Bienvenue
à l’heure d’écrire ces lignes, l’équipe bénévole du Théâtre de la
Lune a déjà œuvré depuis de longs mois, pour vous offrir une
programmation foisonnante, qui privilégie la diversité des disciplines
et toutes les formes d’expression artistique.
Ces propositions de spectacles, ateliers, conférences, expositions,
contes, scènes ouvertes, jeux de plein air, sont le fruit d’un savant
mélange dosé de confiance, de prise de risques, d’émotion, et sans
aucun doute de créativité, que nous avons le plaisir de vous faire
découvrir.
En ces temps de baisse alarmante des subventions publiques
à la culture, nous sommes, encore et toujours, époustouflés par
l’engagement de nos partenaires associatifs, nos amis bénévoles,
professionnels et amateurs, qui mettent généreusement leurs
compétences et leur temps au service du festival. Cette générosité
et cette volonté de partager l’aventure avec nous permet au festival
de s’ancrer sur le territoire et d’accueillir un public toujours plus
nombreux. Votre fidélité nous touche et nous porte toujours un peu
plus haut.
Cette rencontre avec vous, avec les artistes et les techniciens, nous
rappelle que «c’est ensemble que nous tissons nos brins d’humanité».
Une fois encore, prenons le temps de vivre ce festival et continuons à
rêver ensemble !
L’équipe organisatrice du festival

Entrez dans le monde fantastique des Montagn’Arts
Osez franchir les premiers mètres,
approchez, faites le pas... Telle Alice au
Pays des Merveilles, venez rencontrer
les êtres magiques qui peuplent nos
contrées.
Fées, carcaris, serpent à tête de chat et
autres lutins tendent la main à qui saura
les chercher.
L’équipe chargée de la décoration du

site, renforcée par de talentueux amis,
a été, cette année encore, inspirée,
enthousiasmée par la thématique. Elle
vous offre ses créations, faites de récup’
et de bout d’ficelle, de découpes et de
patouille.
Juste pour le plaisir... Venez le partager
avec nous !
La commission «déco»

Vendredi 17 mai

9h00 à 16h00 . Journée scolaire

A

890 élèves du Beaumont, du Valbonnais et de la Matheysine : 3 représentations
de «Accord Caboche» par la Cie Haut les Mains pour les 18 classes de maternelle. 2
représentations de «Papirus» par la Cie espagnole Xirriquiteula Teatre pour les 24
classes de primaire. 19 ateliers de découvertes et pratiques artistiques.
Le compteur ne cesse de grimper mais cette réussite est à mettre au crédit des nombreux
bénévoles et professionnels qui contribuent cette année encore à la réalisation de la
journée. Un grand merci à tous !

18h30 . ouverture du 13e festival Les Montagn’Arts
rythmée par Radio Loop et l’atelier Batucada de la roizonne

20h30 . Yoanna . chanson française . 1h30

© Yoanna

CHAPITEAU ROUGE

Yoanna c’est une grande gueule qui l’ouvre pour raconter
ses déceptions, ses joies et ses fantômes. Rien de tel que
cette fille sur scène, qui d’abord vous apostrophe et vous
balance quelques vérités bien senties, pour mieux vous
embarquer avec ses textes et sa musique.
Voir Yoanna sur scène, c’est dire non à la lobotomie,
cette fille-là a de l’esprit, de la finesse et quelle verve!
Dehors les bien-pensants! Yoanna ne fait pas de la
variétoche pour adulescents attardés, elle vous prend
aux tripes, là où ça gratte et ça fait mal. La voix rauque
de la Suissesse Yoanna est portée aussi par le mariage
réussi entre son accordéon dépoussiéré aux accents
rock et le violoncelle de Marion Ferrieu, sa camarade de
scène. Tarif chapiteau rouge.

22h15 . J’ai changé . scène ouverte . 30min . gratuit

CHAPITEAU BLEU

«Je viens arrêter un moment l’attention sur une chétive mais curieuse larve, jusqu’à
présent inconnue à la science ; c’est le premier âge, la première morphose...»
Trois jeunes adolescentes à travers la danse se présentent, se dévoilent... Leurs corps,
dormir, la bouffe... Avec Elyse Gilbertas, Alice Roze et Maé Leng. Association «Des pieds à la tête».

Samedi 18 mai

matinée de pratique artistique

Le théâtre de la Lune vous propose cette année trois ateliers pour faire et expérimenter
avec les artistes.

9h30 . Jeu Burlesque . Atelier ados et adultes. 3h

CHAPITEAU BLEU

Avec Hélène Pirenne de « Postscriptum », comédienne et metteur en scène de la
compagnie «Le Théâtre du Sursaut». Quelques heures de travail pour approcher le
théâtre burlesque qui prend racine dans notre corps, notre silhouette, nos mimiques,
nos regards, nos faiblesses et nos humeurs. Par de petits exercices évolutifs nous
entrons dans un théâtre qui s’amuse de ces petits riens et énormités qui nous rendent
insolites sans qu’on le sache. La parole passe en second plan, c’est par le geste, le
mouvement, l’espace, le rapport au partenaire et au public que nous racontons
l’humain et ses inévitables décalages ; des plus drôles au plus touchants. Réservation
indispensable (12 pers.). Tarif 4€

10h00 . Chorale . Atelier ados et adultes. 2h30

PLEIN AIR

Avec Marc Koulischer, chef de choeur la chorale Mikado. L’atelier chanson, c’est
quelques heures à se laisser porter dans un univers de chants populaires faciles du
monde entier, à 2 ou 3 voix, pour le plaisir de faire sonner les harmonies, sans se
prendre la tête. L’atelier chansons est accessible à tous, seule une grosse envie de
chanter est requise ! Réservation conseillée (30 pers.). Tarif 4€

10h00 . Danse des alpages. Atelier adultes. 2h

PLEIN AIR

Cette année la «Vogue Moderne» prend une forme un peu particulière : Elodie et Fred
ont voulu proposer un atelier «Danse des Alpages» pour avoir plus de temps pour
rentrer dans la danse. Nous travaillerons sur les notions de poids, de déséquilibre,
de suspension et d’écoute, pour faire émerger une petite forme qui sera proposée au
regard des spectateurs en fin d’atelier. Réservation conseillée (25 pers.). Tarif 4€

10H30 . Contes . Histoires contées . 40mn . gratuit

TENTE PATRIMOINE

Samedi 18 mai

x

11h00 . Les petites Poucettes

Concert pour poussettes de 1 à 5 ans. 40min

Dans leur costume noir et blanc elles sèment comptines, histoires, chansons et jeux de
doigts, comme autant de cailloux sur le chemin de leur enfance, rejointes par le Petit
Poucet avec son piano et son accordéon chromatique. Leurs poussettes promènent
instruments, paniers à histoires et sacs à sons pour emmener les tout-petits dans leur
drôle de monde, riche de mélodies et de ritournelles au parfum de madeleine bien
connu des plus grands. Compagnie Rêves et Chansons. Tarif 4€

14H00 . Histoires fantastiques des alpes
Histoires Contées. 40min . gratuit

Je vous invite chez moi, entre Dauphiné et Savoie, dans ce pays où ça monte et ça
descend, ce pays où derrière chaque caillou de vérité, se cache plusieurs chemins… Fées,
chèvres menteuses, garçon haricot... Ce ne sont que des histoires vraies ! Je sais dans
quel village, dans quel chalet elles sont arrivées. De Savoie jusqu’en Valbonnais, c’est
à la rencontre d’une montagne enchantée que je vous convie. Par Elisabeth Calandry.

15H00 . Papirus . Théâtre et clowns (espagne) . 55min

© Papirus

CHAPITEAU ROUGE

Dans une contrée située au bout du bout du monde
se rencontrent un homme et une femme, Pap et Rus.
Leurs points communs : un grand sens de l’humour, de
l’amour et un passé marqué par la guerre.
Ensemble, ils vont apprendre à se faire confiance, à jouer
et à grandir. Ils vont construire leur propre monde avec
de simples bouts de papier.
PAPIRUS est un spectacle drôle et sensible, en forme de
fable, d’oeuvre plastique et de tour de clown; il nous fait
entrer dans un monde burlesque et émouvant qui parle
de l’amitié, de l’espoir, des sentiments, des craintes qui
nous rendent petits.
Compagnie Xirriquiteula Teatre. Avec le soutien de
INAEM / Ministerio de Cultura de Espana et Institut
Ramon Lull.
Tout public dès 4 ans, tarif Chapiteau rouge.

15H30 . Les Carcaris . conférence . 45min . gratuit

TENTE PATRIMOINE

Venez faire connaissance avec le petit peuple qui habite près de chez vous (et parfois
même chez vous) en toute discrétion... Qui sont les Carcaris, les Yasses, les Nanets, les
Folletons ? Faut-il craindre le Matagot et la chèvre de Broé ? Eric Marchand, carcarologue,
tentera de répondre à toutes ces questions.

16h00 . xyLo Focus . cirque des bois . 50min

PLEIN AIR

Quand l’art de rue prend les chemins de traverse et s’installe autour d’un arbre, les
mots chantent et dansent, suspendus. Une qui grimpe et gigote, un qui tire sur des
ficelles et l’autre qui fait la musique. Dans un décor taillé sur place pour des images en
mouvement. C’est un spectacle avec une grande balançoire en tissu rouge, une chanson
pour les fourmis. L’accordéon sur le dos et un parapluie au cas où. Compagnie Les
Boulons en Papillon (compagnie en résidence toute la semaine sur le site du festival).
Spectacle Tout public, à vot’bon coeur.

17h00 . Chorale d’ici et là-bas . scène ouverte . 1h30

CHAPITEAU BLEU

Voyage en chanson par delà les montagnes avec Voici-Voilà de Valbonnais et la
Chorale Mikado de Veynes. Avec un zeste de comédie, quelques pincées d’humour
et deux cuillerées d’émotion. Voici-Voilà vous a préparé un p’tit cocktail de chansons
françaises. Mikado propose de vous faire partager ses coups de coeur, autour d’un
répertoire choral de chants populaires du monde entier : chants de fête, de souffrance,
d’amour, de lutte, de mort, de joie. à vot’bon coeur.

17h00 . Décider ensemble . jeux de rôle . 2h
Vous êtes conseillers municipaux et devez décider de mesures efficaces pour un
avenir durable dans votre commune. Bref, vous êtes chargé de parler et décider
ensemble au nom de tous! êtes-vous démocrate? Savez-vous mettre de côté votre ego?
Savez-vous négocier et écouter les autres? Eh bien oui, bien entendu!... C’est le moment
de vous tester!!! Association Drac Nature.
Jeux pour ados et adultes. Réservation indispensable (35 pers.) à vot’bon coeur.

17H00 . Contes . Histoires contées . 40min . gratuit

TENTE PATRIMOINE

Samedi 18 mai

D

18h30 . Radio Loop . émission de radio. 1h . gratuit

Ne cherchez pas la fréquence sur votre bon vieux transistor, Radioloop n’émet qu’en live
and direct pour permettre une meilleure réception. Une émission 100% groove animée
par un duo de mélomanes allumés qui fera des pieds et des mains pour vous empêcher
de zapper. Ils ont tout d’une grande station radiophonique, des grands jeux-concours
palpitants au flash info de qualité en passant par des jingles incisifs, ils sauront vous
convertir à la radio en direct.

20h30 . Impromptu . clowns de théâtre . 65min

© Impromptu

CHAPITEAU ROUGE

Félix et Filomène, vous connaissez ? IMPROMPTU, c’est
la folle histoire de leur rencontre, l’incroyable épopée
de leur petit quotidien qui commence de l’autre côté, du
côté du public, du côté du comédien... Un peu de blanc
pour oublier le visage d’avant, quelques traits noirs,
une touche de rouge... Le comédien est en partance, il va
céder la place à son double, sous le regard curieux de
Filomène et son incroyable silhouette.
Retrouvailles, souvenirs évoqués : leur première
rencontre, le bal, le rendez-vous manqué, la fameuse
partie de pêche... Et si cette belle histoire finissait comme
dans les contes de fée... Coup de foudre, mariage,
enfants... Et si les spectateurs étaient invités !
Félix et Filomène sont des «attrape-coeurs» qui prennent
le public par la main sans avoir l’air d’ y toucher. Leur
clown est irrésistible, une perfection qui ferait fondre
de tendresse les plus coriaces. Compagnie Le Voyageur
Debout. Tout public dès 6 ans, tarif Chapiteau rouge.

22h00 . Odysseus . scène ouverte, cirque . 55min

Scène des roseaux

Odysseus est l’alliance superbe de la tragédie grecque et du cirque moderne. C’est le
récit de l’incroyable épopée d’Ulysse. Tout est cirque dans l’œuvre d’Homère : la grâce,
la légèreté, les scènes de guerre et de liesse, la tragédie, le souffle de l’épopée se prêtent
merveilleusement bien à la création circassienne. Un émerveillement de tous les
instants. Compagnie Cirque de la Lune. à vot’bon coeur.

Dimanche 19 mai

9h30 . Le bois du petit peuple . Balade poétique . 45min . gratuit
RENDEZ VOUS A SIEVOZ LE HAUT

La Compagnie du Poème vous donne rendez-vous pour une exploration poétique du
mystérieux Bois du Besset où se cachent, dit-on, des êtres fantastiques et facétieux.
Animation ouverte à tous, en particulier aux enfants. En cas de pluie repli sous la tente patrimoine.

10h00 . Batucada . scène ouverte . 20min . gratuit

PLEIN AIR

Avec les plus petits, pour se réveiller et bien démarrer la journée. Association L’Air Muse.

10h45 . il était une fois Filomène . conférence spectacle . 1h
Rencontre avec les artistes d’IMPROMPTU : Marie et Jean-Luc, comédiens accueillent
les spectateurs. Ils leur parlent de théâtre et plus particulièrement du personnage du
clown. Parler du clown, c’est bien mais le rencontrer, c’est mieux. Aussi Marie va-t-elle
devenir Filomène, son clown. La métamorphose se fait sous les yeux du spectateur.
Compagnie Le Voyageur Debout. Tout public dès 6 ans, tarif 4€

11h00 . Contes . Histoires contées . 40min . gratuit
11H00 . Post Scriptum
Burlesque et marionettes (Belgique) . 40min

© Post Scriptum

TENTE PATRIMOINE

CHAPITEAU ROUGE

Pour décor, une palissade truffée de trouvailles.
Pour scénario un « Petit Chaperon Rouge » désarticulé.
Et voilà Lorgnette qui jubile. Elle joue à s’étonner, à
nous plonger dans son univers bricolé d’inventions, de
babioles et de sauts d’humeur…
Chaperon Rouge est capricieux et Mère-Grand peu
commode mais l’essentiel est le Loup. Lorgnette a tout
investi pour nous l’offrir féroce à souhait…
Des mimiques, un jeu qui déborde, des surprises, voilà
l’inventaire de ce spectacle visuel, absurde et décalé.
Repéré au Festival « Au bonheur des mômes ».
Plusieurs fois primé. Théâtre du Sursaut.
Tout public dès 6 ans, tarif Chapiteau rouge.

Dimanche 19 mai

12h00 . La tête dans le sax

scène ouverte . apéro et repas musical . 55min

Découvrez les sonorités chaleureuses et envoûtantes de l’ensemble «La Tête dans le
Sax»! Cette association musicale a été créée dans le but de réunir la grande famille des
saxophones du Sud-Isère. Sans se prendre la tête hormis dans leur Sax, ces musiciens
interprètent un répertoire festif et varié (jazz, latino, classique…) pour petits et grands
mélophiles. à vot’bon coeur.

14h00 . xyLo Focus . spectacle tout public . 50min

PLEIN AIR

Voir description le samedi à 16h00. à vot’bon coeur.

15h15 . Post Scriptum

Burlesque et marionettes . 40min

CHAPITEAU ROUGE

Voir description dimanche à 11h00. Tarif Chapiteau rouge

15h30 . Contes . Lecture . 45min . gratuit
16h00 . europ’arts . Scène ouverte . 55min . gratuit

TENTE PATRIMOINE

PLEIN AIR

L’Enseignement « Arts du spectacle » du lycée de La Matheysine vous propose un petit
voyage à travers une Europe que vous reconnaîtrez sans aucun doute…Danse, théâtre,
humour…et surtout beaucoup d’énergie chez ces jeunes!
Un duo de hip-hop viendra clore ce temps réservé aux lycéens.

16h00 . Les petites Poucettes

Concert pour poussettes de 1 à 5 ans . 40min

Voir description samedi à 11h30. Tarif 4€

CHAPITEAU BLEU

17h00 . sUCRE D’Ogres . Théâtre burlesque . 55min
On les croyait disparus, bien rangés à la lettre O entre les licornes, les farfadets, les
fées et autres loups-garous. Certains marmots ont même l’audace de prétendre qu’ils
n’existent pas. Grave erreur… Car ils sont de retour… Bien vivants, toujours aussi stupides
et parfois même attachants, mais plus affamés que jamais! Tremblez, moutards du
XXIe siècle, car les ogres sont de retour ! Pour enfants courageux à partir de 25 kilos et
parents investis. Compagnie Les Noodles. Tout public dès 6 ans, tarif 4€

18h00 . Odysseus . Spectacle de cirque . 55min

Scène des roseaux

Voir description Samedi à 22h00. à vot’bon coeur.

18h00 . Contes . Histoire contée . 40min . gratuit

TENTE PATRIMOINE

19h30 . Radio Loop . émission de radio . 1h . gratuit
Voir description Samedi à 18h30.

21H00 . Djemdi Love 3.0 . Concert . 1h30

© Djemdi

CHAPITEAU ROUGE

C’est une explosion sonore aux frontières de la transe
mêlant le djembé, le didjeridoo et la basse menée par
quatre musiciens.
Purement instrumental, chaque morceau est une
couleur et vous emporte vers de nouvelles sensations
sous des rythmes d’une intensité émotionnelle forte et
d’une liberté d’expérimentation totale selon l’inspiration
de l’instant.
Djemdi confirme son originalité et son énergie, celle
qui nous fait suer, vibrer et qui nous touche là où ça fait
du bien. C’est peut-être de la transe, c’est peut-être de la
musique tribale, c’est surtout la musique des âmes qui
se réveillent.
Attention, certaines vibrations sont contagieuses et
peuvent créer un effet d’accoutumance !
Tarif Chapiteau rouge.

tout le week-end

A

nature . Lou Pa de l’Aze . à la découverte des ânes

Les compagnons aux grandes oreilles vous invitent au
voyage (initiation à la randonnée et balades à bord d’ancienne
calèche). Tout au long du week-end, ces complices vous feront
découvrir leur monde formidable au travers d’ateliers ludiques
et pédagogiques pour la famille. Démonstrations trépidantes,
l’école des ânes, labyrinthe du garde-manger. Accès libre.

savoir-faire . La passion du bois . artisanat
Enfants et adultes pourront se familiariser avec les outils...
Au fil du bois ils pourront, chantourner, tourner, composer,
coller... Afin de découvrir le plaisir de faire, et d’être en contact
avec la matière bois. Accès libre.

structures musicales . Le Bricolophone
à votre disposition en continu pendant tout le week-end, une
cinquantaine d’instruments de musique. Ils sont pour la plupart
auto-fabriqués et utilisent des matériaux de récupération.
à cela viennent s’ajouter des instruments de musique
traditionnels du monde entier. à vous de jouer !
Compagnie du Petit Bonhomme. Accès libre.

amusons-nous . Jeux Rigole . jeux et labyrinthe
Petits ou grands ? Venez vous perdre dans le labyrinthe géant peuplé de petits êtres
bienveillants ou tentez l’aventure des jeux surdimensionnés dans l’espace ludique
proposé par Jeux Rigole, la ludothèque qui bouge ! Accès libre.

tout le week-end
bien-être . Atelier massage

D

Samedi : Avec éLisabeth Forest
Atelier : la ronde des massages minutes. Mini-massage anti-stress, relaxants et
revigorants, sur le dos, la tête, les mains, le visage...
Tu donnes et tu reçois, les exercices se pratiquent habillé, en position assise ou debout!
Venez vous faire plaisir et détendez vous !
Séances de 40 min à 10h00- 10h45- 11h30 - 14h00- 14h45- 16h00- 16h45
12 personnes maximum. à vot’bon coeur.
Dimanche : Avec Héloise de Graeve
Massage individuel pour enfants et adultes. Tarif libre à partir de 5 euros - possibilité
d’échange (ex : produits de votre production,de votre confection... Soyez inventifs!).

musique . DéambuL Poucettes
Un spectacle déambulatoire musical pour poussettes. Pour
retrouver leur chemin d’enfance, elles sèment au gré de leurs
rencontres, comptines,chansons et jeux de doigts : « Sacs à
sons, sacs à histoires, coucou-caché ! ».
Des poussettes originales et sur mesure, qui promènent les
instruments et où s’accrochent des paniers pour les histoires,
des petites percussions diverses pour ponctuer les chansons,
bruiter les jeux de doigts et transformer les petits spectateurs
en musiciens pour partager une danse ou une chanson.
Accès libre.

éco-attitude . Drac NAture
Pour en savoir plus sur les ondes électromagnétiques, la santé et l’ environnement. Jeux
pour les enfants, autostop solidaire. Accès libre.
Grand jeu de rôle proposé de 17h à 19h le samedi «Décider ensemble».

Patrimoine
Êtres fantastiques

x

Petit peuple des montagnes

Marmottes, chamois, animaux légendaires et bien
connus mais avez-vous déjà rencontré lors de vos
flâneries montagnardes carcaris, yasses ou encore
crapauds volants? La rencontre n’est pas toujours
heureuse car ces êtres, qui se montrent peu, le font
souvent avec malice.
Cette année, le Théâtre de la Lune a souhaité partager
avec vous ce patrimoine immatériel en vous présentant
certains de ces êtres fantastiques de nos vallées.
Le rendez-vous est pris, nous vous attendons sous la
tente patrimoine et vous encourageons à les chercher
sur le site du festival!

Venez écouter
nos contes !
TENTE PATRIMOINE

Samedi
10h30, 15h30 et 17h
Dimanche
11h, 15h30 et 18h

Les Hauts-Blancs, les Conteurs Contents, Contes à la clé,
trois associations de conteurs amateurs de nos vallées
nous font le plaisir d’être les partenaires du festival cette
année.
Cinq moments de conte auront lieu sous la tente
patrimoine pendant le week-end. Pendant 40 minutes
les conteurs se relaient , se complètent, s’écoutent
pour nous raconter des histoires sur les petits êtres
fantastiques qu’ils connaissent : carcaris, fées..
Parfois en musique, parfois en lecture, seul ou à
plusieurs ils nous emmènent dans leur univers pour
notre plus grand plaisir, ouvrez les oreilles et laissez
vous emporter

Tarifs et lieux
réservations . Billetterie
Réservations vivement conseillées, notamment pour tous les spectacles sous
chapiteaux! (En cas de pluie, certains spectacles en plein air seront joués sous
chapiteau). Merci de respecter les âges indiqués.
Réservations dès le 10 mai auprès de l’Office du Tourisme de Valbonnais (ouvert de 9h
à 12h et de 14h à 17h), par téléphone 04. 76. 30. 25. 26.
Billetterie ouverte à partir du 17 mai à 18h. Cette année encore, certains spectacles
sont «à vot’bon coeur» : le prix du spectacle est libre, inspiré par votre coeur et votre
générosité, un peu, beaucoup ou à la folie vous remplissez le chapeau que nous ferons
circuler. Les places réservées non payées au début du festival seront remises à la vente.

C’est où ? Les lieux du festival
CHAPITEAU ROUGE

Lieu incontournable des spectacles, vous ne pouvez pas le rater. Tous
les spectacles sous ce chapiteau sont au tarif de 5€ par enfant, 9€ par
adhérent et 11€ par adulte, c’est le tarif chapiteau rouge.
L’autre chapiteau des Montagn’Arts... Il accueillera spectacles et ateliers

CHAPITEAU BLEU

TENTE PATRIMOINE

C’est là que seront contées les légendes de nos montagnes ainsi que
toutes les conférences autour du patrimoine.
Théâtre de plein air au coeur de la forêt.

PLEIN AIR

Rien de mieux que le plein air pour un spectacle haut en couleur. En cas
de pluie certains spectacles seront joués sous le chapiteau bleu.
Lieu convivial par excellence. Les spectacles présentés sont gratuits ou
«à vot’bon coeur»

Scène des roseaux

Au bord du lac, un lieu à part pour découvrir acrobates et spectacles au
bord de l’eau.

Festival Pratique
restez sur place . L’hébergement
Profitez du festival en restant sur le site :
Camping du plan d’eau de Valbonnais : www.plandeau.net / 04 76 30 21 28
Camping d’Entraigues : 04 76 30 17 05
Gîtes et chambres d’hôtes : consulter les sites des offices de tourisme
www.ot-valbonnais.fr et www.paysdecorps.fr

La Buvette des Montagn’Arts . Le Buv’Art

C’est désormais le point de rendez-vous incontournable du festival, pour boire et
grignoter, en solo ou en famille, le petit café du matin ou l’apéro du soir. Dégustation
de boissons locales, bio et artisanales dès l’ouverture du festival et jusque tard sous
les étoiles.

Un p’tit creux . La restauration

Cette année nous compterons trois structures pour vous sustenter, il y en aura pour tous
les goûts. Kaba Nature traiteur nomade, la remorque rouge et ses flammekueches et
Cathy et Julien de la Roizonne et leurs merguez bio.

incontournable . Le Marché . Le Dimanche de 9h à 17h
Le marché des Montagn’Arts. Profitez du dimanche pour rencontrer les producteurs
et artisans locaux réunis sur le marché du festival, et pour découvrir leurs multiples
savoir-faire. Inscriptions auprès de Luc au 04.76.30.29.28

solidaire . L’autostop sécurisé
Covoiturage festival: s’adresser à Drac Nature. N’hésitez pas à vous arrêter et prendre
dans votre voiture les personnes qui seront postées à proximité des panneaux des
Montagn’Arts. Renseignements au 04.76.81.36.76 ou 06.66.12.01.35

Toutes les informations et Tous les spectacles en détail sont sur

www.theatredelalune.org

Nos Partenaires

un grand merci . à vous !
Boucherie-charcuterie Marcou à Corps
Gîte Le Chantelouve au col d’Ornon
Zoom 38 photo à La Mure
Auto-école mottoise à La Motte d’Aveillans
Garage Franck Bassani à La Mure
SOS Micro Matheysine à La Mure
Bike Service à La Mure
Beaugrand menuiseries à Nantes en Rattier
La Ferme du Parc à Pierre-Châtel
Boucherie Richard à Entraigues
Boulangerie pâtisserie Bernard à Corps
Allouard Travaux Publics à La Mure
La Mure Ambulances à La Mure

Garage Reynaud à La Mure
Escallon Electricité générale à Siévoz
Gîte de séjour Les Daurens au Périer
Epicerie bio La Belle Verte à La Mure
La Bergerie du Peyrague aux Côtes de Corps
Le GAEC de Sainte-Luce à Sainte-Luce
La Ferme de Rochebrune à La Salette
A.M.E à Quet en Beaumont
Atelier Bois nature et sens à Saint Laurent
en Beaumont

Lou pa de l’Aze à Valbonnais
Taxi de l’Obiou à Corps
Hôtel du Grand Lac à Laffrey

Retrouvez les coordonnées et informations de nos partenaires locaux
sur notre site Internet : www.theatredelalune.org
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