,

L’équipe organisatrice du festival

> édito 2018

Continuons a transmettre
Je me souviens, quand il était petit, il gambadait à travers les montagnes, comme un
berger sous la lune, courait, espiègle, avec ses gigantesques pieds de village en village,
rameutait les gens autour de lui, ouvrait doucement les mains qui cachaient un secret.
Nous étions là, parents attentifs à rouler les pierres hors de son chemin, lui avons appris
à marcher et de lui, avons appris à marcher, lui avons transmis une langue qui est devenue
nôtre, avons veillé ses nuits quand les nôtres filaient dans l’extase.
Aujourd’hui qu’il est sédentaire, on le croit séculier. Il s’étend comme une nappe sereine.
La maturité le cajole, la majorité l’auréole. Son enfance est passée, son adolescence se
termine, l’âge adulte le regarde. Il y a 18 ans qu’il est venu au monde.
C’est un grand dadais, bien paré pour la vie. Nous sommes toujours là, parents successifs
et amoureux, pour ôter les cailloux. Nous sommes toujours là, inassouvis de la vie, à lui
raconter des histoires. A moins que ce ne soit lui, l’infatigable, qui conte ses 1000 poèmes.
Il rouvre ses mains chaque fois qu’on lui demande, et le secret chaque fois s’envole.
Alors, on s’assoit à la table, on effeuille l’album des photos, on le revoit petit et ce qu’on
lui a appris et ce qu’il a donné. Et comme la courroie d’une voiture qui la fait avancer,
comme la rivière qui donne à boire à la mer et la mer le lui rend, comme une valise qu’on
transporte tout au long de sa vie, comme le message du nuage à la pluie, nous sentons ce
fil solide devenir ce que chacun lui a offert, ce que chacun lui offrira.
Le festival Les Montagn’Arts fête ses 18 ans cette année. Il entre dans l’âge adulte. Nous
espérons que ses jambes arquées de grand cow-boy le mèneront loin, grâce à l’ensemble
de ses anges gardiens. Les gardiens du berger. Et nous sommes heureux de vous accueillir
pour cette nouvelle fête, une fête de tonnerre, où l’écho se déplie et les coupes seront
pleines. Amigos, venez danser sous la lune encore une fois.
Ouvrez l’œil, car les mains des Montagn’Arts vont se déplier une nouvelle fois, et le
papillon s’envolera.
devenez bénévole

Les Montagn’Arts need you
Le festival a besoin de vous, rejoignez-nous ! Devenez bénévole le temps d’un weekend, d’une journée ou de quelques heures... Pour en savoir plus et vous inscrire : un
petit mail : benevoles@lesmontagnarts.org / ou alors, sur place, rendez-vous au coin
bénévoles, de préférence aux heures des « coucous bisous » à 10h, 14h ou 18h.

> vendredi 18 mai

,

Journee scolaire

9:00 > 15:00

Transmission ? L’essence même de la journée scolaire repose sur cette envie :
transmettre nos coups de cœur et voir comment cela entraînera à son tour des
réactions auprès du jeune public : rire, émotions, regards... Et si tous ces petits
bouts d’enfance s’engrènent, ils deviendront bien vite les maillons de la réussite
de cette journée scolaire comme chaque année. 650 enfants de notre territoire, mis
côte à côte qui vont chanter ensemble, découvrir et partager des ateliers, voir les
spectacles Isi et Là ou Les petits princes. Nous remercions tout particulièrement
les chaînons essentiels qui permettent la construction et le bon déroulement de
cette journée au combien précieuse : bénévoles, auteur-compositeur, intervenants ou
accompagnateurs pour leur implication inégalable.

18:30 > 20:00

Ouverture du 1 8 e festival

inauguration - surprise - apéritif offert
5€/9€/12€

Starsky Minute

clown acrobatique / rejoué samedi à 14:00

9 mai

© la dépliante

10:00 > 10:30
plein air

à partir de 6 ans

20:30 > 21:20
chap’ulse

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois
fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez
Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa mission : vous livrer un colis.
Pour atteindre son objectif il devra, entre autres,
réussir à dompter ses jambes qui n’en font qu’à
leurs pieds, se faire censurer par un rouleau de
scotch, se perdre dans des moments de jubilation
face à un carton rempli de polystyrène, se lancer
dans la construction de piles de colis de plus en
plus hautes qu’il escalade au péril de sa vie...
Cie La Dépliante de Toulouse - Haute Garonne
prix libre

Transat Sound

sieste musicale

Sonothérapie et art acousmatique. Un moment contemplatif, sensoriel et musical qui
s’articule autour du thème du « voyage » : Le voyage sonore, le voyage imaginaire
et le voyage à travers les différents éléments (eau, terre, feu, air) où le corps se

10:30 > 11:30
chap’romet

5€/9€/12€

Les petits princes

musique en direct, danse, théâtre, cirque

dès 3 ans

> samedi 1

reconnecte à l’essence de chacun de ses éléments.
Cette nouvelle création nous emmène au cœur de l’humain.
Cie Le filet d’air de Lus La Croix Haute - Drôme.

© mumusic circus

Les Petits Princes (Petits Princeps) est un
spectacle musical dédié à tous les enfants
du monde... à tous ces enfants qui existent
physiquement... et à tous ces enfants qui
habitent dans l’âme de toute personne
adulte.
Un spectacle poétique, joyeux et sensible
qui enchantera petits et grands.
Cie Mumusic Circus de Catalogne - Espagne

TOUTE LA JOURNée

©MISTER ALAMBIQUE

Cirque et Pique

entresort en plein air / 20 minutes chaque o’puce
Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant
performances magiques et théâtrales, Cirque
et Pique, c’est du nouveau cirque... de puces.
Après la visite de la ménagerie où vous seront
présentées les artistes puces ayant fait les
grandes heures de ce cirque familial, vous serez
invités à vous asseoir à la table de Bernard le
dresseur et de ses protégées. Vous assisterez
dans un cadre intimiste aux prouesses du
minuscule, à la poésie de l’instant. Frissons et
démangeaisons garantis !
Cie Mister Alambique de Caen - Normandie
> 40 places par séance / Respectez les horaires
> O’puce 1 : 11:00 / 12:00 / 14:30 / 15:30 / 18:00
> O’puce 2 : 11:30 / 12:30 / 15:00 / 16:00 / 18:30

Lectures et legendes
,

11:00 > 12:00
chap’atrimoine

4€

à partir de 5 ans

11:00 > 18:50
plein air

gratuit

conférence / voir descriptif en section patrimoine

11:00 > 11:30
chap’ulse

à vot’ bon ♥

DFD

danse / rejoué dimanche à 11:00

Andy Warhol (Drella pour ses intimes) s’interrogeait sur la société de consommation de son
époque. La détourner au risque de se faire engloutir. La dénoncer en l’utilisant. Devenir soimême un produit de consommation… Autant de paradoxes que les 9 danseurs de 11 à 21 ans
remettent en question avec le produit de consommation ultime d’aujourd’hui.
Cathy Pastor, Cie Les Petits pas dans les grands de La Mure

Pas de repli.

©bruits zélés

13:00 > 13:30
plein air

à vot’ bon ♥

Au pays du Baron perche

,

11:30 > 12:15
scène des roseaux

cirque aérien / rejoué dimanche à 19:30

Duo poétique et aérien librement inspiré du roman
d’Italo Calvino « Le Baron perché » dans une
ambiance musicale propice au voyage. La rencontre
entre deux univers mêlant humour, grognement
et performance, saupoudrée de couleurs, tracée
au fusain et aux sonorités venues d’ailleurs. Un
spectacle rafraîchissant.
Cie des Bruits Zélés de Guillestre - Hautes Alpes

Transat Sound

sieste musicale / voir descriptif samedi à 10:00

14:00 > 14:50
chap’ulse

Starsky Minute

14:00 > 15:00
chap’atrimoine

S ki de pente raide

15:30 > 16:15
scène des roseaux

prix libre

5€/9€/12€

clown acrobatique / voir descriptif vendredi à 20:30
gratuit

conférence / voir descriptif en section patrimoine
à vot’ bon ♥

Frigo / rejoué dimanche à 11:30 et 15:30

solo de clown poétiquement incorrect

Cette fois-ci, c’est la bonne. Un clown poussant un
pesant frigo entre en scène. Il improvise à l’aide
de tout et de rien. Victime de ses propres tours,
il tourne en dérision son spectacle et provoque
le public au moindre faux pas. Les spectateurs de
mèche, se prennent au jeu impertinent de ce clown
à l’humour corrosif. Les enfants seront chassés à
la tapette et les plus grands n’auront qu’à bien se
tenir !
Cie Dis Bonjour à la Dame de Lyon - Rhône

©Dis bonjour à la dame

16:30 > 17:00
plein air

Transat Sound

sieste musicale / voir descriptif samedi à 10:00

,

©I.SI

Isi et La

5€/9€/12€

duo clownesque et musical / rejoué dimanche à 14:30

à partir de 6 ans

17:00 > 17:50
chap’ulse

prix libre

Mr iSi, idiophoniste, nomade est à la recherche d’un
lieu de vie, rien que pour lui. Il emmène avec lui
ses malles et toute sa petite vie, son barda, seul !
On découvre peu à peu ses petites manies ! et …
son compagnon de route bien rangé ! Une journée
presque ordinaire… où s’invitent le pouvoir,
l’envie, la cruauté, les mesquineries, l’amour et la
complicité.
Cie I.SI. de Rouillac - Charentes

duo de catapultés / rejoué dimanche à 13:30

à partir de 6 ans

©c’est pas grave

5€

Romeo dans sa baignoire
,

18:15 > 18:55
scène de la rivière

William j’inspire, William Shakespeare !
Voici donc une nouvelle version de Roméo et sa
Juliette. Un spectacle déjanté où se mêlent le rire
et la tragédie.
Un Shakespeare, pour ceux que le grand théâtre
rejette, raconté par deux clowns armés d’une
poubelle...
Cie C’est pas grave de Barcelonette - Hautes Alpes

18:10 > 19:03
rdv au rond point

6€

Jean, solo pour un
monument aux morts

©p.bénédetti

19:15 > 20:00
buv’art

à partir de 6 ans

solo de danse / rejoué dimanche à 10:10
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean
partis au combat bercés par la hardiesse et la foi en
le progrès, ce solo de Patrice de Bénédetti aborde
avec force, tendresse et aménité les notions du
don, de l’espoir, du rapport à soi et au monde.
Pas de repli pour ce magnifique solo de danse qui
colle à la peau et qui jouera quoiqu’ il arrive, qu’il
pleuve, qu’il neige ou qu’il vente et même si il fait
beau !
Patrice de Bénédetti, Tournefeuille - Haute Garonne
gratuit

La Batucada de la Roizonne
musique

Nos fidèles ambianceurs sont de retour ! Venez guincher en buvant un verre sur les sons du
Brésil !
5€/9€/12€

21:00 > 22:15
chap’ulse

Sortie de Secours
Le cabaret psychiatrique

© théâtre de caniveau

L’hôpital psychiatrique est en ébullition : Phoenix,
thérapeute fantasque, s’improvise metteuse en
scène. Elle décide de monter un spectacle de rue
avec trois de ses patients. Mais au fond, qui est
soignant, qui est soigné ?
Une approche clownesque, un engagement politique
et social, en hommage aux fous et à la psychiatrie
alternative. Sortie de secours évoque la complexité
de l’inconscient et la frontière ténue entre
normalité et folie.
Le Théâtre de Caniveau de Saint-Andéol - Ardèche

Musik & Dependance(s)
,

22:30 > tard
chap’romet

à partir de 8 ans

théâtre burlesque / rejoué dimanche à 18:00

gratuit

chap’romet

concert cadeau spécial 18 ans
Le groupe MUSIK ET DÉPENDANCE(S) nous livre en
chanson une vision cruelle et amusée de leurs
peines et de leurs révoltes. À leur répertoire de
swing énergique se mêlent maintenant des compos
plus rock et plus intimistes...

> dimanche 20 mai

© musik&dependances

10:00 > 10:30
plein air
Pas de repli.

10:00 > 11:00
chap’atrimoine
10:10 > 11:03
rdv au rond point

Transat Sound

à vot’ bon ♥

sieste musicale /voir descriptif samedi à 10:00
gratuit

Sortie Croquis

balade /voir descriptif en section patrimoine
6€

Jean, solo pour un
monument aux morts
solo de danse

/ voir descriptif samedi à 18:10

10:30 > 11:30
chap’romet

5€/9€/12€

Les petits princes

musique en direct, danse, théâtre, cirque

/ voir descriptif samedi à 10:30

11:00 > 18:50
plein air

Cirque et Pique

4€

entresort en plein air / 20mn la séance

/ voir descriptif samedi à 11:00
> O’puce 1 : 11:00 / 12:00 / 14:30 / 15:30 / 18:00
> O’puce 2 : 11:30 / 12:30 / 15:00 / 16:00 / 18:30

11:00 > 11:30
chap’ulse

DFD
danse

à vot’ bon ♥

/ voir descriptif samedi à 11:00

11:30 > 12:15
scène des roseaux

à vot’ bon ♥

Frigo

solo de clown poétiquement incorrect

/ voir descriptif samedi à 15:30
5€

Romeo dans sa baignoire
,

13:30 > 14:10
scène de la rivière

duo de catapultés

/ voir descriptif samedi à 18:15

L’evolution du village de la
Morte a la station
,

gratuit

,

14:00 > 15:00
chap’atrimoine

conférence /voir descriptif en section patrimoine

14:30 > 15:00
plein air
Pas de repli.

Transat Sound

sieste musicale /voir descriptif samedi à 10:00

,

14:30 > 15:20
chap’ulse

à vot’ bon ♥

Isi et La

5€/9€/12€

duo clownesque et musical

/ voir descriptif samedi à 17:00

15:30 > 16:15
scène des roseaux

à vot’ bon ♥

Frigo

solo de clown poétiquement incorrect

/ voir descriptif samedi à 15:30

16:30 > 17:00
plein air
Pas de repli.

Pas de repli.

à vot’ bon ♥

sieste musicale /voir descriptif samedi à 10:00
à vot’ bon ♥

L ’ ecole du cirque de la lune
,

17:15 > 17:45
scène des roseaux

Transat Sound

surprise circassienne et aérienne

5€/9€/12€

18:00 > 19:15
scène de la rivière

Sortie de Secours
Le cabaret psychiatrique
théâtre burlesque

/ voir descriptif samedi à 20:30

Pas de repli.

à vot’ bon ♥

Au pays du baron perche

,

19:30 > 20:15
scène des roseaux

cirque aérien

/ voir descriptif samedi à 11:30

double concert spécial 18 ans

21:00 > 22:30
chap’ulse

Pitt Poule !

concert hip hop manouche
Pitt Poule c’est un groupe de chanson Hip-Hop
Manouche quelque part entre IAM et Django
Reinhardt. Une fois lâchés sur scène, les cinq
Poulets de combats avoinent pour tous : du jeune
poussin au vieux coq briscard ! Vinyle qui tourne
en rond, guitariste à la pompe d’aplomb, rappeur
à bretelles et à boutons, bienvenue dans leur
campement d’or et de carton.
Pitt Poule de Chambéry - Savoie

©pitt poule

©que tengo

Que Tengo !
,

22:30 > tard
chap’ulse

5€/8€

concert cumbia fusion
Que Tengo c’est l’immersion dans un univers
original et explosif teinté de cumbia. Dès les
premières notes, le quartet montpelliérain impose
son style : une musique à la fois latine et urbaine
qui porte la joie communicative de la chanteuse
hispano-marocaine, Ámbar González Bouab.
Découvrir Que Tengo, c’est partir en voyage jusqu’à
ce que bonheur s’en suive !
Que Tengo de Montpellier - Hérault

La passion du bois

à vot’ bon ♥

Un stand pour transmettre notre passion et nos savoir-faire tout au long de ce week end.
Vagabonder au fil du bois et de ses essences, à travers les différents ateliers et expositions.
Venez petits et grands découvrir le tournage, le chantournage, la sculpture et les
nombreuses réalisations de nos adhérents.
> Différents ateliers seront accessibles

les ânes

Lou Pa de l’Aze

balade 2€

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.
à vot’ bon ♥

,

> tout le week end

artisanat

manège

Le manege de l’Escampette
Voiture à quatre feuilles, tricycle bleuet, rose
rouge pompier et cheval des prés, LE MANÈGE
DE L’ESCAMPETTE embarque les enfants de 10
mois à 8 ou 9 ans. L’ukulélé donne le rythme,
les chansons invitent au voyage, on y joue du
pompon et des percussions.
Le temps s’arrête et dans le mouvement, les
grands aussi, se prennent à rêver...

la ludothèque

Jeux Rigole

accès libre

La ludothèque itinérante « Jeux Rigole » propose un espace de jeux pour tous les âges. Venez
passer un moment ludique et distrayant en famille et entre amis. Un grand choix de jeux en bois
sera mis à disposition tout le Week-End de 10H30 à 18H.
> RDV samedi et dimanche à 11H pour un temps de jeu autour de la transmission... (nombre illimité
de joueurs à partir de 8 ans)
accès libre

,

chap’apote

La tente a lire

Graines d’histoires et poussières de contes s’échappent des livres de la tente inuit renommée
chap’apote cette année. Pour les surprendre, prêtez vos oreilles aux raconteuses de Drôl’distoire.

Et si vous êtes sages, elles vous les rendront !
> Sous le chap’apote, lectures animées à partir de 2 ans. Accès libre en continu avec horaires et
réservations sur place.
accès libre

musique

Les animaux-supersonics

La Compagnie du Petit Bonhomme revient avec ses chouettes ANIMAUX SUPER-SONICS, une joyeuse
ménagerie domptée par Maître Bling.
> Accès libre à cet espace ludique pour petits et grands.
5€

ambiance chaude

La caravane Sauna

> se repérer le plan

Ouiiii, on va encore pouvoir se faire suer façon légumes vapeur et profiter du lac après. La Caravane
Sauna revient nous réchauffer !
> De midi à minuit samedi, dimanche.
> Sessions de 30 minutes, réservations conseillées (sur place). Prêt de serviette 2€

> En cas de pluie, les replis des spectacles en plein air auront lieu au chap’arenlive

> patrimoine / déco

Patrimoine
« Mieux vaut transmettre un art à son fils
que de lui léguer mille pièces d’or. »
Proverbe chinois
La transmission est la mission même des
associations participant à la commission
patrimoine, le sujet est donc vaste. 2018
commémorant les 50 ans des jeux de Grenoble
et les 80 ans de la station de l’Alpe du Grand
Serre, nous avons choisi de nous pencher
entre autre sur la transmission dans les
sports de montagne. Les associations
Mémoire Battante, Paysages et Patrimoine
du Valbonnais, Les Amis du musée Matheysin,
Passeurs de Mémoire et Roizonne à la
recherche du temps passé unissent leurs
efforts, leurs ressources et leurs compétences

pour vous présenter :
En continu : expositions d’objets anciens, de panneaux documentaires sur les sports de montagne
dans notre région, ou encore sur les traces d’un théâtre ambulant dans le sud Isère
Une sortie croquis sur le terrain encadrée par 2 personnes expérimentées : Georges Buffet
géologue et peintre aquarelliste de la montagne, et David Rebaud peintre illustrateur. Rendezvous dimanche à 10h00 devant le chap’atrimoine (20 personnes max; réservation conseillée à
prendre en billetterie)
Deux conférences dans le chap’atrimoine :
> Thierry Clavel : Le ski de pente raide en Dauphiné samedi à 14h00
> Danièle Vuarchex et René Mistral : L’évolution du village de La Morte à la station dimanche à 14h00
Une lecture de récits d’expéditions et légendes pittoresques de la région par l’association
Roizonne à la recherche du temps passé samedi à 11h00
com’déco

,

Deco 20 1 8 : La transmission

La « Com’déco » des Montagn’Arts a toujours à cœur de bien vous recevoir sur ce beau site. Il faut
bien tous nos savoir-faire, nos emballements, nos échanges, nos casse-têtes, notre temps, nos
ateliers, notre esprit de recyclage et d’observation de la nature et notre envie de partage pour
vous concocter plusieurs mois en amont, comme toutes les commissions de bénévoles qui œuvrent
pour ce festival, des créations originales, poétiques et artistiques. Nous avons vagabondé cette
année autour du mot TRANSMISSION. Comme les autres années, nos idées ont fusé et n’ont pu être
toutes réalisées. Vous verrez cependant des rouages et des engrenages, des émetteurs et des
récepteurs, des chaines humaines ou d’ADN, des messages et des partages, des connections et
des transmissions, à notre porte ou à travers le monde… A vous de découvrir la figuration de ces
mots dans notre imaginaire.

> festival pratique

mais c’est où ?

Valbonnais
En bordure du Parc National des Ecrins
GPS : N 44°53.560 - E 5°54.190
La Mure : 15min / Bourg d’Oisans : 40min.
Grenoble : 50 min / Gap : 1h / Lyon : 2h
Attention, pas de distributeurs de
billets sur place / parking réduit, faites
du covoiturage !
hébergements

Restez sur place
Profitez du festival en restant sur le site (package spécial festivaliers)
Camping du plan d’eau de Valbonnais : www.plandeau.net / 04.76.30.21.28
Office de Tourisme Intercommunal : www.matheysine-tourisme.com
buvette/frites

Buv’Art et Patat’Art
« Une frite et une bière : le bonheur quoi ! »
Comme chaque année, les bénévoles des Montagn’Arts animent ces deux lieux incontournables et
complémentaires du festival dans la bonne humeur.
Un petit creux ? Venez déguster les succulentes frites maison : de la semence, en passant par la
récolte à la découpe ! Une petite soif ? Venez faire la pause entre deux spectacles au milieu des
bénévoles, des festivaliers et des artistes et pourquoi pas prolonger la soirée accoudé au comptoir
à refaire le monde..
la restauration

Petites faims

Petites faims, grandes faims, de nombreux stands de restauration contenteront vos appétits et
vos papilles autour de la place centrale du beau village éphémère des Montagn’Arts.
Aux inspirations multiples, repas complets, encas, soupes, sandwichs, pâtisseries, cuisines
gourmandes colorées, généreuses et souriantes, bio ou végétariennes vous feront voyager au gré
de vos envies goûteuses… Promis, y’en aura pour tout le monde !

,

faites vos emplettes

Le Marche des Montagn’Arts

Le marché des Montagn’Arts. Profitez du dimanche pour rencontrer les producteurs, associations
et artisans locaux réunis sur le marché du festival, et pour découvrir leurs multiples savoir-faire.

> billetterie

réservations

La billetterie en ligne
Une seule adresse à retenir, celle de la billetterie en ligne du festival

www.billetterie.lesmontagnarts.org > du 23 avril au 17 mai à minuit
Toutes les places payantes nécessitant une réservation sont à vendre sur le site de la
billetterie. Les réservations pour les spectacles sont devenues incontournables et
nous vous encourageons fortement à réserver les spectacles que vous souhaitez voir.
Les places réservées non payées le vendredi 18 mai à 18h00 seront remises en vente
30 minutes avant le débt du spectacle. Les spectacles sont tout public sauf mention
contraire. Merci de respecter les âges indiqués.
> Les billets achetés en ligne sont à retirer à l’accueil billetterie du festival à partir
du vendredi 18 mai à 18h00.
sur place

Accueil des festivaliers
Nous vous accueillons sur le site du camping pendant le montage du festival.

Préventes sur place > le mercredi 16 mai de 14h00 à 17h00
Accueil sur place > à partir du 18 mai à 18h00
> Les spectacles joués en plein air seront repliés sous le chapiteau chap’arenlive en cas de
mauvais temps sauf mention contraire.
infos

Les tarifs
Nous essayons comme chaque année de vous proposer des spectacles de qualité à un tarif
abordable. Certains ont un tarif unique spécifié dans le programme. 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 »,
Exemple 5€/9€/12€ signifie tarif Enfant : 5€ / Adhérent ou réduit : 9€ / Normal : 12€
nous soutenir

,

,

Adherez a notre association
Vous souhaitez soutenir la diffusion du spectacle vivant ou soutenir notre association ou
simplement adhérer parce que vous souhaitez voir plein de spectacles !
Adhésion famille > 16€ . Adhésion individuelle > 8.50€

> nos partenaires

La Belle Verte
ÉPICERIE BIO À SUSVILLE

‘
‘

Les Montagn’Arts remercient chaleureusement les 1 5 0
benevoles qui offrent leur temps et leur passion et sans
qui le festival ne pourrait exister !
Les Montagn’Arts acceptent le Cairn
la monnaie locale et citoyenne
du bassin grenoblois
Toutes les informations et tous les spectacles en détail sont sur

www.lesmontagnarts.org

Création plaquette : Les Montagn’Arts / La Com déco chargée de l’affiche cette année remercie vivement
Loline Bongiraud pour son implication précieuse dans sa réalisation

