organisation : Les Montagn’Arts
www.lesmontagnarts.org

Edito . Bienvenue
Malgré ou grâce à la pluviométrie record de l’an passé, les
Montagn’Arts sont repartis de plus belle cette année ! Bien arrosées,
les envies et idées ont facilement germé pour cette 14e édition du
festival les Montagn’Arts. Toute l’année l’équipe a cultivé avec passion
ces petites graines semées avec l’envie que ce jardin soit toujours et
encore plus un lieu de rencontres artistiques et humaines pour tous.
Dans le carré pratique, des chantiers participatifs ont été plantés au
printemps pour construire une buvette et des structures ludiques avec
l’aide d’associations amies et de bénévoles ingénieux et bricoleurs.
Dans le carré artistique, en plus d’une belle récolte de spectacles de
variétés étonnantes ce sont les scènes ouvertes et les résidences
d’artistes qui ont poussé en plus grand nombre cette année, coup
de pouce aux artistes en herbe de nos productions locales et à 3
compagnies qui investiront le lieu toute la semaine pour travailler
sur leur création.

L’équipe bénévole organisatrice
du festival Les Montagn’Arts

Un projet dont nous récolterons les fruits l’année prochaine est ainsi
engagé avec des amis de longue date du festival; après l’Incroyable
fanfare en 2005, l’Inconnu en 2010, la Compagnie des Pile ou versa
est de retour et se joint à la Compagnie Alternez pour une résidence
sur leur nouvelle création : Chowk, spectacle étonnant et détonnant !
Une première bouture sera présentée en avant première le vendredi
soir, mise en bouche avant d’accueillir la création l’an prochain
pour les 15 ans du festival ! 2005, 2010, 2015 : nos parcours sont
étroitement liés et quel plaisir de voir que nous sommes toujours là
et continuons à grandir les uns avec les autres !
Mais cette envie d’aller de l’avant, nous vous la devons ! Vous les
festivaliers, qui même l’an dernier avez continué à manifester votre
confiance par votre présence, tous les spectacles étant complets. Et
pour votre soutien et vos mots d’encouragements : un grand MERCI !
En ces temps de repli sur soi, de morositose ambiante, de baisse des
subventions publiques, quel beau rayon de soleil que de pouvoir
s’appuyer sur l’amitié et l’entraide pour cultiver ce projet d’envergure
tel que ce festival !
Nous vous souhaitons à tous autant de rayons de soleil que nous en
avons reçus pour cette 14e édition du festival !

Vendredi 6 juin

9h00 à 16h00 . Journée scolaire
Venus du Beaumont, du Valbonnais et de la Matheysine, les 950 élèves et
accompagnateurs auront la possibilité d’assister à une représentation de ViVi et de
participer à l’un des multiples ateliers proposés. Comme chaque année, l’implication de
nombreux bénévoles donne un relief et une ambiance magique à cette journée !

18h00 . ouverture du 14e festival Les Montagn’Arts
Apéritif oFFert . Surprise aérienne à l’issue de l’inauguration !

20h15 . Chowk . théâtre en cours de création . 40min

LE MOYEN CHAP’

L’Inde... Si loin... Si proche. Une pièce sur les tensions entre les identités culturelles,
sociales, dans un contexte de mutation profonde. Au service de cette épopée burlesque
contemporaine habitée de tensions, frénésie, claustrophobie, colère vaine et solitude :
un chapiteau, un dispositif scénique original, une troupe d’acteurs et de techniciens
férus de théâtre forain dans toutes ses démesures. Après une semaine de résidence sur
le festival, une première esquisse, une première présentation publique... À mi-parcours
du lent cheminement de création. Rendez-vous est pris sur les Montagn’Arts 2015 pour
retrouver le spectacle terminé. Discussion avec les comédiens le samedi à 11h00 Place
du Buv’Art. Compagnie Pile Ou Versa et Alternez. Tout public dès 10 ans. Entrée libre.

21h00 . Mago MentaLista . mystification . 1h15

CHAPITEAU ROUGE

© Les Décatalogués

Guido est italien. Guido est mentaliste. Guido est une bête
curieuse. Le mentalisme est l’art de présenter des effets
semblant relever du paranormal.« Mago mentalista »
est un spectacle qui interroge facétieusement l’humain
à force d’expériences qui ne semblent pas faire appel
à la prestidigitation ni à la science et qui relèvent
indéniablement de l’inexplicable. Voici, sous la forme
d’un spectacle faussement classique d’humour et de
music-hall le type de dilemmes auxquels Guido est
confronté face à son public.
Compagnie Les Décatalogués.
Tout public dès 6 ans. Tarif Montagn’Arts

22h30 . Nénuphar . Danse . scène ouverte . 30min

PLEIN AIR

Au moment où chaque chose s’endort, au moment même où la litanie des grenouilles
se tait pour laisser le silence du sommeil chanter... Ce moment, au plus profond de la
nuit, voit apparaître l’ombre de la lune et là naissent des nénuphars.
Rendez-vous au Buv’Art équipés de tenues et éclairage adéquates pour marcher dans
la nuit. La Fabrique Alpine. Tout public, À vot’bon coeur.

Samedi 7 juin

matinée de pratique artistique
10h00 . Le Clown . Atelier ados et adultes. 2h

LIEU A PRECISER

Proposé par les comédiens Des Jours Heureux. A travers l’improvisation venez
goûter au parfum de la nature du travail théâtral qui mène le comédien par un travail
d’ouverture et de lâcher prise à la rencontre de son personnage clown de théâtre.
Réservation indispensable (12 pers.). Tarif 5€

10h00 . cirQue . Atelier ados et adultes. 2h

LIEU A PRECISER

Proposé par Vincent du Culbuto. À travers différentes techniques de cirque comme
l’acrobatie au sol, le fil de fer ou les portés acrobatiques, nous vous proposons de jouer
avec vous-même, les autres et de développer votre confiance en vous. Tenue de sport et
eau à prévoir. Réservation indispensable (12 pers.). Tarif 5€

10h00 . Impro théâtre . Atelier adultes. 2h

LIEU A PRECISER

Proposé par la compagnie Pile ou Versa. Au programme de cet atelier : improvisation
masquée et sans parole puis redécouverte de la parole sans le masque.
Réservation indispensable (15 pers.). Tarif 5€

10h00 . initiation théâtre . Atelier enfants. 2h

LIEU A PRECISER

Proposé par la compagnie Pile ou Versa. Initiation au théâtre destinée aux enfants de
7 à 10 ans pour apprendre à développer l’expression de ses émotions, créer ses propres
personnages et ses petites histoires. Réservation indispensable (15 pers.). Tarif 5€

Samedi 7 juin

10h30 . Perds pas le fil

Histoire d’amour à recoudre, marionnettes. 30min

© Cie Nanoua

Tricotine, couturière taquine au cœur gourmand et
chantonnant, raconte les Cousus, peuple minuscule qui,
dans un vent de «moi moi moi-je», a oublié le monde
et oublié d’aimer...Ces tricoteurs de rêves et mijoteurs
de radis se sont mystérieusement endormis dans leurs
nids suspendus…Tricotine vous invite (et vous implique!)
dans cette pétillante épopée, et de fil en fil, elle recoud
l’Amour!
Compagnie Nanoua.
Tout Public dès 3 ans. Tarif 4€

11h00 . VI VI . Magie, Musique ethnique et cirque . 50min

© Vibration Visuelle

CHAPITEAU ROUGE

Rencontre entre un artiste jongleur-magicien et un
musicien spécialisé dans le beatbox et les musiques
ethniques. Venus pour faire un spectacle, Zalem et
Bertox, les deux protagonistes, se trouvent confrontés à
une étrange petite valise, visiblement inaccessible...
Multi instrumentiste, poète, mais un peu rigide sur les
bords, Zalem est ici pour le spectacle, rien d’autre ! Mais
avec un compère comme Bertox, la tâche peut s’avérer
ardue..
Compagnie Vibration Visuelle
Tout public dès 4 ans. Tarif Montagn’Arts

13h30 . L’Harmonie Muroise

COncert . Scène ouverte . 1H . gratuit

PLEIN AIR

L’Harmonie muroise est une institution musicale du territoire, qui ne fait pas ses
151 ans! A la rencontre des plus grands airs de la «grande» musique, (re)découvrez
l’Harmonie! Direction : Bruno Peterschmitt, Aurélien Duclos, Alain Ainsant et Maud
Biurrarena. Solistes : Marie Zaquine et Josette Girin.

14h30 . Capharnaüm caravane

théâtre, Musique et chants d’Europe de l’Est . 45min

LE MOYEN CHAP’

Lumière tamisée, ambiance poussiéreuse... Dans un
univers aussi étroit que loufoque, quatre musiciens
venus d’ailleurs vont tenter de vous présenter leur
répertoire musical. Vos pieds ainsi que le décor
bringuebalant commencent à s’agiter au son des
mélodies frénétiques et des rythmes soutenus de
l’Europe de l’Est.
Mais leur installation sommaire et précaire résistera-telle aux nombreux aléas du direct ? Entre les maladresses
de Luzloï, les soucis techniques, les jongleries de Yirte, le
décor qui s’effrite et les fourberies de Kevoy, l’imposante
Ruzica parviendra-t-elle à maintenir le « concert »
jusqu’au bout ?

© La Soupe aux étoiles

Compagnie La Soupe aux Étoiles
Tout public dès 4 ans, Tarif Montagn’Arts

15h30 . essence ciel . cirque sur fil incliné . 30min

PLEIN AIR

Quand les années passent, quel choix faut-il faire, face à l’inexorable continuité qui
nous attend ? Faut-il courir plus vite que le temps ? Faut-il donner un sens à chaque
respiration passée ? Ou bien faut-il chercher l’équilibre, fragile, pour essayer d’enjamber
les difficultés, se construire une identité? Et continuer à avancer, malgré nos chaînes…
Compagnie Mauvais Coton. Tout public. À vot’bon coeur.

16h30 . Perds pas le fil

Histoire d’amour à recoudre, marionnettes. 30min

Voir description samedi à 10h30. Tarif 4€.

17h30 . Capharnaüm caravane

théâtre, Musique et chants d’Europe de l’Est . 45min

LE MOYEN CHAP’

Voir description samedi à 14h30. Tout public dès 4 ans. Tarif Montagn’Arts

Samedi 7 juin

18h30 . Cyrano . théâtre . scène ouverte . 1H30

LE PETIT CHAP’

Une trentaine de lycéens volontaires du club spectacle a construit tout au long de
l’année scolaire un spectacle autour de Cyrano, un Cyrano comme vous ne l’avez jamais
vu, par des acteurs, danseurs et chanteurs du lycée de la Matheysine.
Tout public. À vot’bon coeur.

18h30 . CuLbuto . cirque . 30min

SCÈNE DES ROSEAUX

Voir description dimanche à 14h30. Tout public. À vot’bon coeur.

19h00 . beat box . démo participative . gratuit
Avec Rudy de ViVi et les participants aux ateliers de l’après-midi, venez prêter vos
oreilles et votre voix à ce rassemblement rythmique et étonnant.

20h30 . Les jours Heureux
clowns de théâtre . 1h15

CHAPITEAU ROUGE

Il était une fois deux clowns : elle, immense toute en
jambe, filant comme une étoile, de rose vêtu et lui,
à hauteur de petit homme vêtu du bleu des marins,
à l’automne finissant de sa vie. Selon les lois de la
convention, la vie ne devrait pas les réunir autrement
que comme voisins, amis, cousins.
Mais les clowns, naturellement défient les lois de la
réalité. Ils dépassent nos rêves ! Les jours heureux ce
sont les noces improbables de Félix et Filomène. Petit
quotidien et promesse féérique, rêve d’une solitude à
jamais conjurée, d’un amour pour toujours partagé. Les
jours heureux c’est la vraie vie rêvée d’un vieux clown et
de sa jeune mariée.

© Le Voyageur Debout

Compagnie Le Voyageur Debout.
Tout public dès 7 ans, Tarif Montagn’Arts

22h00 . PeLLe et Rateau

Musique et théâtre . 45min . gratuit

LE MOYEN CHAP’

Cow Boys Band en Fanfare. La vie est un bac à sable : on se prend des rateaux à la pelle.
Quatre héros du Glam Rock se lèvent de leur tombe, issus de la scène de Las Francisco
et de San Vegas. C’est comme si Jim Morrison chantait sur du David Guetta accompagné
des Sex Pistols sur une composition de Ennio Morricone ! Compagnie Pile ou Versa.

Dimanche 8 juin

10h30 . Perds pas le fil

Histoire d’amour à recoudre, marionnettes. 30min

Voir description samedi à 10h30. Tarif 4€.

11h00 . COurs TouJours

portés acrobatiques et poétiques . 50min

CHAPITEAU ROUGE

Dans un parc animé de bruits de jeux, réunir un homme,
une femme, des ombres et des lumières, ainsi que des
souvenirs d’enfance.
Saupoudrer de «cartoons» et de quelques notes
d’accordéon, couvrir et laisser mijoter 50 minutes.
Remuer avec énergie et servir le tout avec un coulis
d’espièglerie.
Faire bien attention à ce que les ingrédients ne s’enfuient
pas… Car vous obtiendrez : « Cours toujours ! », l’histoire
d’une relation... plutôt acrobatique !

© Prise de pieds

Compagnie Prise de pieds.
Tout public dès 4 ans, Tarif Montagn’Arts

12h00 . essence ciel . cirque sur fil incliné . 30min
Voir description samedi à 15h30. Tout public. À vot’bon coeur.

PLEIN AIR

Dimanche 8 juin

13h30 . Knock . extraits . scène ouverte . gratuit
Par les jeunes de l’atelier Pratique Artistique de la MPT de Susville.

PLEIN AIR

14h00 . La Batucada de la Roizonne . gratuit
Le tour des enfants . musique et percussions

14h30 . CuLbuto . cirque . 30min

© Cie. Mauvais Coton

SCÈNE DES ROSEAUX

De quoi sommes-nous capables ? Un homme
expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie à 360°,
à tanguer et célébrer l’instant. Une proposition de doux
jeu où il sera question… d’accepter, de s’accrocher avec
enthousiasme, d’osciller ensemble sur l’inconnu et
d’apprendre à voler ; au cas où… Un numéro de cirque
au mât culbuto : une machine unique à l’instabilité
chronique. Solo conçu et interprété par Vincent Martinez.
Compagnie Mauvais Coton.
Tout public. À vot’bon coeur.

15H00 . COurs TouJours

portés acrobatiques et poétiques . 50min

CHAPITEAU ROUGE

Voir description dimanche à 11h00. Tout public dès 4 ans. Tarif Montagn’Arts

16h00 . Bienvenue au cabaret
théâtre . scène ouverte . 55min

LE PETIT CHAP’

Les 25 élèves de l’enseignement d’exploration Arts du spectacle du lycée de la Matheysine
vous présentent leur cabaret revisité : danse, chant, théâtre sont mis en scène par ces
jeunes de seconde. Tout public, À vot’bon coeur.

16h30 . Perds pas le fil

Histoire d’amour à recoudre, marionnettes. 30min

Voir description samedi à 10h30. Tarif 4€.

17h00 . Danse en 3 tableaux

Danse . scène ouverte . 55min . gratuit

PLEIN AIR

Troupiau, 15 min. Une troupe d’enfants se met à danser sur nos chansons, comptines
d’antan où l’on y retrouve des «bêtes et des hommes». Atelier de Christiane Maindron.
Les Particules Alimentaires, 20 min. 12 danseurs de 8 à 10 ans se régalent des
différents états de la matière culinaire. Atelier de Cathy Pastor.
Le goût des autres, 20min. 13 danseuses (Ados–Adultes) cherchent dans le reflet du
miroir ce qui les amène vers les autres. Atelier de Cathy Pastor.

18h00 . essence ciel . cirque sur fil incliné . 30min

PLEIN AIR

Voir description samedi à 15h30. Spectacle Tout public. À vot’bon coeur.

19h00 . La femme à barbe
théâtre au bistrot . 45min

LE MOYEN CHAP’

La vie exemplaire de Clémentine Delait, femme à barbe. Inspirée d’une histoire vraie,
Clémentine (1865-1939), décide suite à un pari de se laisser pousser la barbe. Mariée
à un boulanger, elle tient un café à Thaon-les-Vosges. Toute sa vie, elle assumera et
exposera sa différence... et sa barbe : un personnage attachant qui nous donne à voir et
à entendre une éloge de la différence... Les monstres qui sont en nous ne sont pas tous
des démons ! Tout public dès 10 ans. Tarif unique 6€

20h00 . La Batucada de la ROIZONNE

Le tour des adultes . musique et percussions . gratuit

21H00 . Big Ukulélé syndicate . Concert . 1h15

CHAPITEAU ROUGE

© Intermezzo

Dix syndicalistes déjantés turbinent aux ukulélés
accompagnés d’une chanteuse et d’un chanteur d’une
autre classe. La main d’œuvre trime pour façonner des
arrangements surprenants et assurer le rendement et la
productivité exigés par le patronat. Ceci dans une bonne
humeur collective apprise lors de leur séjour au goulag.
Rejoignez-nous ! Rejoignez le Syndicat !
Compagnie Intermezzo
Tout public. Tarif Montagn’Arts

Tout le weekend
Les ânes . Lou Pa de l’Aze . en continu
Les compagnons aux grandes oreilles vous invitent au voyage (initiation à la randonnée
et balades à bord d’anciennes calèches). Ils vous feront découvrir leur monde au travers
d’ateliers ludiques et pédagogiques pour la famille. Accès libre. Balade 2€.

savoir-faire . La passion du bois . artisanat . en continu
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.

Tournois . Jeux Rigole . Jeux et tournois . en continu
Petits ou grands, seul ou en famille ! Tentez l’un des 4 tournois 10h-11h ou 17h-18h et
poursuivez l’aventure avec les jeux surdimensionnés dans l’espace ludique (11H-17H)
proposé par Jeux Rigole, la ludothèque qui bouge ! Pas d’inscription préalable, venir
juste 10 min avant le tournoi. Thèmes des tournois à voir sur place (infos sur le site
Internet). Accès libre.

Sport’Art . Le Cyclo Lunaire . atelier . 20min

A partir d’une machine unique, présentée par un docteur ès chromatique charismatique,
vous êtes invités à participer à une expérience artistico-sportive sans précédent pour
créer votre propre œuvre d’art. Dimanche après-midi

contes en vinyles . Children sound system . en continu
Pour faire découvrir aux plus jeunes les «galettes noires», pour que les plus grands
bondissent dans le temps, pour que certains re-découvrent les vinyles de leur enfance...
Pour susciter l’ouïe et l’attention dans une ambiance comme à la maison, coussins,
bougies et lumières tamisées. Dès 10 mois. À vot’bon coeur.

Découverte . Espace LudiQue . en continu

Un espace de déambulation autour d’installations ludiques, musicales et sensorielles.
Accès libre.

vibration . Beat Box . atelier . 20min

Découverte de l’art du Beat Box ou comment faire de la musique avec sa bouche !
Une batterie, une ligne de basse ou encore du scratch, autant d’instruments qu’il est
possible d’imiter, avec sa bouche. Les participants pourront venir montrer leur talent le
samedi à 19h00 au Buv’Art. Proposé par Rudy de ViVi. Samedi 15h30, 16h00, 17h00
et 17h30. Réservation indispensable (8 pers.). Tarif 3€

Bien-être . Massage . Atelier . 45min
Proposé par ÉLisabeth Forest. La ronde des massages minutes. Mini-massage antistress, relaxants et revigorants, sur le dos, la tête, les mains, le visage...
Les exercices se pratiquent habillé, en position assise ou debout! Venez vous faire plaisir
et détendez vous !Samedi à 14h30 et 16h30 . Dimanche à 10h30, 14h00, 16h30
12 personnes maximum. À vot’bon coeur.

éco-attitude . ReCYCL’ART . Atelier . 1H
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». L’upcycling donne l’occasion de
créer et recréer des objets uniques. Venez découvrir et fabriquer vos propres objets avec
vos déchets ! Samedi à 15h30 . Dimanche à 11h00 . (10 pers. max.) À vot’bon coeur.

Numéro . CirQue en Famille . Atelier . 2H

Proposé par Bertox de ViVi, parents et enfants, venez vous exercer ensemble à quelques
numéros de cirque : jonglage, équilibre, acrobaties… Un bon moment à partager en
famille ! (Un parent au minimum accompagne ses enfants)
Dimanche à 10h00 . Réservation indispensable (25 pers.). Tarif 4€

Décryptage . Les Potions . Atelier . 30min

L’atelier des potions vous propose de décrypter les étiquettes de vos cosmétiques.
Pourquoi et comment, afin de traduire la composition et repérer les ingrédients
indésirables. Vous pouvez apporter vos flacons.
Dimanche à 11h00 et 16h15 . À vot’bon coeur.

Magie . Secrets de magiciens . Atelier . 1H
Proposé par Bertox de ViVi. Abracadabra ! Venez découvrir et apprendre quelques
secrets du magicien et c’est sûr qu’à votre tour vous pourrez épater les copains !
Dimanche à 14h00 (9 à 12 ans) et 15h00 (Plus de 12 ans)
Réservation indispensable (12 pers.). Tarif 4€

Samedi 7 juin
15h00 - Raconte-moi
ton métier Témoignages
et discussion avec des
paysans du territoire.
Tente Restauration
16h30 « Voix of[f] Roche
Brune » Film documentaire
sur la Ferme de Roche
Brune (fromages de
chèvres) à La Salette
fallavaux. En présence du
réalisateur Alain Barlatier et
des chevriers. Tente Caïdale
Dimanche 8 juin
10h00 « Porteur de
parole » De grandes
questions vous seront
posées : D’où vient votre
litre de lait ? Quand
avez vous vu une brebis
pour la dernière fois ?...
Interrogeons nous sur
notre lien à l’agriculture.
Place du marché
14h30 « le gros débat »
Pour poursuivre les
réflexions du matin quatre
discussions seront menées
autour des enjeux de
l’agriculture de demain.
Tente Restauration

Projet soutenu par la Chambre d’Agriculture de l’Isère via SITADEL et l’ARDEAR

Patrimoine . Déco
Des bêtes et des hommes, thème des Montagn’Arts 2014,
quelques paysans dans l’organisation du festival… il n’en
fallait pas moins pour que la commission patrimoine
vous invite cette année à parler d’agriculture. C’est à dire,
de l’agriculture d’aujourd’hui et des enjeux de demain
pour notre territoire : le Beaumont, le Valbonnais et la
Matheysine.
Il nous semble que pour s’éveiller à la réalité du monde
agricole, il nous faut quelques chiffres. Vous les croiserez
au gré de votre déambulation sur le site ! Vous pourrez
admirer des vaches en papier et des brebis en chair et
en laine.
Des paysans viendront discuter et témoigner de leur
quotidien, de la réalité du métier, de sa complexité et
bien sûr de leur passion, de leur parcours et de leur
choix professionnel. Un film illustrera la création d’une
exploitation, son fonctionnement et son lien avec
l’environnement.
Enfin par une animation originale et participative, nous
souhaitons que le festival soit un lieu d’expression.
L’agriculteur est un acteur économique, social et
environnemental : son avenir nous concerne. Nous vous
proposerons un lieu d’expression personnel (pendant le
marché) et collectif (le gros débat du dimanche). Alors
laissez vous attendrir par les bêtes et titiller par les
hommes… La Commission Patrimoine
C’est la relation de l’homme et de l’animal
qui a inspiré cette année l’équipe de la commission
décoration du Festival. Sur le site vous croiserez des
HOMMES et des BETES tels qu’ils sont dans la ferme ou
comme vous ne les avez peut-être jamais vus encore,
selon… Venez découvrir ces créations, faites de récup’,
de souvenirs, par des dizaines de doigts agiles et
passionnés. Allez à leur rencontre, côtoyez-les et parfois,
animez-les , pour un festival plein de vie et de gaité. La
Commission Déco

Festival pratique

Valbonnais . où c’est ?

Au coeur du Parc National des Ecrins
GPS : N 44°53.560 - E 5°54.190
La Mure : 15 min.
Bourg d’Oisans : 40 min.
Grenoble : 50 min / Gap : 1h / Lyon : 2h

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. L’Auberge de la Tour, la Remorque rouge et ses flammekueches et
Cathy et Julien de la Roizonne et leurs merguez bio. Repas en chanson place du Buv’Art
avec le groupe Plaisir Vocal le samedi à 12h30.

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 pour les exposants auprès de Luc au 04.76.30.29.28

Toutes les informations et Tous les spectacles en détail sont sur

www.lesmontagnarts.org

Tarifs et lieux
réservations . Billetterie

Avec le succès du festival, les réservations sont devenues incontournables. Merci de
respecter les âges indiqués. Les places réservées non payées le vendredi à 18h00 seront remises à la vente.
NOUVEAU LA BILLETTERIE EN LIGNE ! Réservation possible du 10 mai au 5 juin sur le
site billetterie.lesmontagnarts.org n’hésitez pas à réserver vos places en avance !
OFFICE DE TOURISME DU VALBONNAIS Réservation dès le 3 juin sur place (ouvert de
9h à 12h et de 14h à 17h) ou par téléphone au 04.76.30.25.26
LA BILLETTERIE SUR LE FESTIVAL à partir du 6 juin à 18h00, téléphone 06.01.81.86.20
RETRAIT DES BILLETS à l’OT du Valbonnais du 3 au 6 juin ou à partir du 6 juin à la
billetterie du festival. Les billets sont à retirer au plus tard 30 min avant le début du spectacle ou de l’atelier.

à noter . Les Tarifs

Nous essayons comme chaque année de vous proposer des spectacles de qualité à
un tarif abordable. Cette année la majorité des spectacles sous chapiteau sont au Tarif
Montagn’Arts : 12€ (adulte), 9€ (adhérent), 5€ (enfants de 3 à 18 ans). Les Montagn’arts
mettent en place un tarif réduit (étudiants, chômeurs, RSA) au prix du tarif adhérent.
Nous proposons aussi des spectacles gratuits, d’autres sont «À vot’bon coeur», certains
ont un tarif unique spécifié dans le programme.

répérage . Les lieux du festivaL
CHAPITEAU ROUGE

Le grand chapiteau! Lieu
des spectacles à ne pas
manquer.

Théâtre de plein air en
toute intimité au cœur de
la forêt.

LE MOYEN CHAP’

L’autre grand chapiteau
qui nous vient de la
Compagnie Alter’Nez.

PLEIN AIR

Rien de mieux qu’un
décor naturel en fond de
scène.

LE PETIT CHAP’

Encore un nouveau
chapiteau pour cette
année !

Place névralgique du
festival c’est le lieu
convivial par excellence.

TENTE CAIDALE

Lieu pour se reposer,
coin lecture, il y aura
aussi des projections.

Un lieu à part pour
découvrir les spectacles
au bord de l’eau.

SCÈNE DES ROSEAUX

Nos Partenaires

Nous remercions également Monsieur le Conseiller Général du canton de Valbonnais Alain Mistral et
Monsieur le Conseiller Général du canton de La Mure Charles Galvin pour leur aide financière directe.

et aussi les locaux
La ferme du parc à Pierre Chatel
L’herberie du Beaumont à Saint Laurent en
Beaumont
Au pré du Lac à Saint Théoffrey
Aux délices murois à La Mure
Scierie Roux Paris à Corps
Garage Reynaud à La Mure
L’encas à La Mure
Electricité Cézard à Entraigues
AME à Quet en Beaumont
Menuiserie Beaugrand à Nantes en Rattier
Boulangerie des lacs à Pierre Chatel
SOS Micro Matheysine à La Mure
S & Co Coiffure à La Mure
Boulangerie Bernard à Corps
Boucherie Richard à Entraigues
Hôtel du Grand lac à Laffrey
Créaflore à La Mure
Atelier Bois Nature & Sens à Saint Laurent
en Beaumont
Création plaquette : Matthieu Ceruti

Camping Belvédère de l’Obiou à Saint
Laurent en Beaumont
Electricité Escallon à Siévoz
Lou pa de l’Aze à Valbonnais
Ma boulangerie à Mens
Simone Maillefaud à Mens
Relais de Chantelouve à Laffrey
Zoom 38 Imaging à La Mure
La Belle verte à Susville
La Bergerie du Peyrague aux Côtes de Corps
Le GAEC de Sainte-Luce à Sainte-Luce
La Ferme de Rochebrune à La Salette
Camping Ser Sirant à Saint Théoffrey
GAN Assurances Agence Clément à La Mure
Le bar des Alpes à La Mure
Boucherie Marcou à Corps
Boulangerie Procura à La Mure
Garage du Dauphiné à Corps
Gitem à La Mure
Merci à Patricia Altché et aux élèves de 1re Bac
Pro Vente du Lycée de la Matheysine
Affiche : Bruno Lelièvre

