


Paysage : partie d’un pays que la nature présente à l’œil qui le regarde.

Parfois, on n’est pas obligé de parler.
Il suffit d’ouvrir le volet de ses yeux, de glisser la tête à travers ses fenêtres et de voir.
Voir, regarder, écouter les silences. Sentir, absorber, détailler et embrasser dans son 
ensemble, les milliers, les milliards de points, les touches, les pixels, les aplats et blocs, 
les nuances et particules qui forment un paysage.

Les paysages : un lac, une montagne, un torrent, des cimes d’arbres mais aussi des visages 
faits de collines, de creux, d’histoires, de paroles et de secrets. Mais aussi des décors 
construits, mais aussi quelques-unes des œuvres d’art qui forgent le paysage artistique, 
mais aussi des chapiteaux plein de livres de contes, mais aussi l’écho des rires et la 
jubilation d’une aventure humaine et collective.

Embarquez, embarquez, nous vous offrons le paysage voyage de cette nouvelle et dix 
neuvième édition du festival Les Montagn’Arts. Pas besoin de jumelles, juste sortir du 
cadre et venir voir...venir voir... venir voir...
L’équipe organisatrice du festival

Embarquons ensemble

Les Montagn'Arts needs you
devenez bénévole

Le festival a besoin de vous, rejoignez-nous ! 
Devenez bénévole le temps d’un week-end, 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.

Déco Paysages
com’déco

Paysages dans le paysage
Au fil du temps composés
Yaka les chercher dans ce village
Savoirs faire regroupés
Agencés par des bénévoles rêveurs
Généreux de leur temps
Echangeant en créant
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Cette année, nouveauté : venez participer 
à une ballade guidée et commentée sur le
site, pour découvrir les réalisations de la 
com‘déco. 

Départ de la billetterie 
samedi 15h00 et dimanche 11h00

édito



Pour peindre le paysage de la journée scolaire : représentez tout d’abord 700 enfants 
multicolores gambadant entre chaque atelier et fredonnant une chanson spécialement 
écrite pour eux par Emmanuel Burlat.
Puis suggérez sous les chapiteaux, des artistes soucieux de leur offrir de magnifiques 
spectacles : Distraction(s) (cie Le Cirque Gones) et Bobines et flacons (cie 
Artiflettes). Enfin colorez le tout de la bienveillance des bénévoles qui œuvrent au 
bon déroulement de cette joyeuse journée.
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Les vrais voyageurs disent : «On ne fait pas un 
voyage, c’est le voyage qui vous fait». 
C’est le grand jour, Filomène et Félix, partent pour 
leur premier grand voyage. Où ? Nous ne le saurons 
pas mais c’est loin, c’est un ailleurs qui semble rêvé 
et pourtant la réalité va les obliger à affronter et 
découvrir tout ce qui est nouveau, inconnu. Ils vont 
devoir comprendre, se faire comprendre, s’adapter, 
s’intégrer… Ils vont découvrir tout à coup qu’ils 
sont devenus des étrangers, des différents. Filo-
mène et Félix voyageurs au long cours nous em-
barquent dans leur épopée clownesque.
Cie Le voyageur debout - Lyon© le voyageur debout

20:30 > 21:45
chap’ulse

le retour des clowns / rejoué samedi à 11:00

5€/9€/12€

9:00 > 15:00 Journée scolaire

18:30 > 20:00 Ouverture du XIXe  festival
inauguration safari - surprise - apéritif offert
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Voyage  Voyage

La nuit, des sons, des formes étranges et inhabi-
tuelles...Venez vous raconter l’histoire de cette 
inconnue  qui chante sur une barque, de ce gong 
qui ensorcelle la terre...  Des chanteurs et musi-
ciens aux sons aériens ou terrestres, des danseurs 
modeleurs de paysage, un voltigeur funambule en 
suspension au dessus de l’eau et tous illuminés et 
rythmés par les langues incandescentes de feux 
d’artifices, un brasier autour du lac. Voir plus in-
tensément ce nouveau paysage, en  profondeur,  en 
hauteur,  au lointain. 
Il suffira de lever la tête, d’ouvrir les yeux. 
Il suffira d’ouvrir sa fenêtre.

22:00 > 23:00
scène des roseaux

spectacle pyrovisuomélodique / rejoué dimanche 22:00

gratuit

Paysages en vibration
création montagn’arts inédite



Fracasse ou les enfants de Vermiraux
11:00 > 12:05
école de valbonnais
hors site

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, 
pas de livre, jamais de jeu.  Azolan, Basque et 
Fracasse, trois orphelins volent «Le Capitaine 
Fracasse» et trouvent la liberté et l’imaginaire, 
grâce à ce héros de papier. Ils nous entraînent 
alors dans leur révolte et nous font revivre toutes 
les frustrations et les cicatrices de notre enfance. 
Fracasse est l’histoire de la révolte contre l’autorité 
des adultes et la confiscation des rêves... 
Cie des Ô - Moselle
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théâtre / rejoué dimanche à 10:30

© clément martin

5€/9€/12€

Le voyage enchanté d 'Agnès10:00 > 10:45
chap’ignon

Avec son ballon rouge, une petite fille, s’envole, et découvre des personnages et des 
mondes extraordinaires... Le voyage enchanté d’Agnès relie le chemin de 3 histoires 
aux sonorités multiples. Chants, flûtes, carillons, tambour, guimbarde...
Cie Lesouffle du son - Savoie                                                     / rejoué dimanche à 10:00 

histoires & musique pour enfants

La nuit, des sons, des formes étranges et inhabi-
tuelles...Venez vous raconter l’histoire de cette 
inconnue  qui chante sur une barque, de ce gong 
qui ensorcelle la terre...  Des chanteurs et musi-
ciens aux sons aériens ou terrestres, des danseurs 
modeleurs de paysage, un voltigeur funambule en 
suspension au dessus de l’eau et tous illuminés et 
rythmés par les langues incandescentes de feux 
d’artifices, un brasier autour du lac. Voir plus in-
tensément ce nouveau paysage, en  profondeur,  en 
hauteur,  au lointain. 
Il suffira de lever la tête, d’ouvrir les yeux. 
Il suffira d’ouvrir sa fenêtre.
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3€

chansons & marionettes 
/ voir descriptif dimanche à 10:00

Bobines et flacons10:00 > 10:50
chap’romet

5€/9€/12€

© gaby

Création Les Montagn’Arts In Situ via le dispositif Paysage > Paysages 
du Département de l’Isère



conférence chantée
Le chant des grenouilles13:45 > 15:05

chap’romet

5€

Une contre histoire de l’Italie à travers ses chants populaires, l’État italien a célébré il 
y a peu son 150e anniversaire et la rhétorique patriotique a envahi le débat public en 
imposant sa version de l’histoire : un beau conte dont le héros est un peuple abstrait 
autant qu’idéalisé, bien éloigné de la réalité douloureuse et quotidienne des classes 
populaires et de leurs tentatives d’émancipation. Dans ce spectacle mêlant récits, chants 
et musique, nous vous ferons entendre d’autres voix. 
Le Collectif des grenouilles - Bouches du Rhône

Voyage  Voyage11:00 > 12:15
chap’ulse le retour des clowns / descriptif vendredi à 20:30

5€/9€/12€
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musique africaine  / rejoué dimanche à 12:00
Voyage dans le royaume des Nko15:00 > 16:00

scène cocon

à vot’ bon ♥

Youssouph Koutoudio, griot de la Casamance, vous proposera un temps de découverte, de 
partage, d’échange et d’écoute autour des mélodies et vibrations des 21 cordes de sa kora.
Youssouph Koutoudia - Isère.

Ce ne sont pas des antiféministes : mais à l’heure 
où l’on parle de parité, est-il possible aux hommes 
de pratiquer une discipline réservée aux femmes ?
Ils n’ont pas le désir de conquérir un des bastions 
de la grâce féminine, mais le corps svelte, élancé, 
musclé d’un homme peut, au delà de ses formes, 
toutefois surprendre par son élégance, non ?
De gouttelettes en remous, d’éclaboussures en 
glissades, la maladresse se fait une invitée de 
marque pour le plaisir de chacun.
Compagnie Super Super - Doubs

Plouf et replouf  rejoué dimanche à 17:3014:00 > 14:45
scène de la rivière

duo de natation synclownisée

©cie super super

5€

voir encart patrimoine
Conférence & Animation de récits14:00 > 16:00

chap’atrimoine

gratuit



Venez découvrir le quotidien jubilatoire de ce 
vieux couple : ils sont chez eux, bien emmitouflés 
dans le confort étroit de leur quotidien, il y a lui, 
il y a elle, il y a aussi le temps qui passe, leurs 
manies, leurs obsessions… leurs distractions. La 
morosité n’est qu’apparente et de taquineries en 
joyeux coups bas, ils luttent avec acharnement 
contre l’ennui. L’atmosphère s’échauffe, les défis 
s’enchaînent et les surprises fusent, les objets se 
mettent en mouvement, s’attirent, se repoussent, 
roulent, claquent, rebondissent, volent… jusqu’à 
l’explosion. Le cirque Gones - Meurthe et Moselle

Distraction(s)     / rejoué dimanche à 14:0015:30 > 16:15
chap’ulse

théâtre, jonglerie, acrobaties, humour

5€/9€/12€

© clément martin à
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Aladin      / voir descriptif dimanche à 17:00
théâtre et marionette 

5€
17:00 > 17:55
chap’romet

solo de clown / rejoué dimanche à 15:00
Les mécaniques aléatoires18:15 > 19:05

scène des roseaux

à vot’ bon ♥

C’est l’histoire d’une jeune femme et de sa 2CV. 
Une clown, décalée, timide, avec des «bulles 
de clairettes entre les couettes». Aujourd’hui 
c’est le grand jour! Elle part faire son premier 
tour du monde au volant de sa jolie voiture. Mais 
aujourd’hui, «Trotinette» ne démarre pas...
Ce spectacle, c’est l’histoire d’une première fois. 
Première voiture, premier voyage, premiers pas 
dans la vie, dans le grand monde là bas, loin de son 
village…  Mel et vous compagnie - Hautes Alpes

venez danser sur les sons du brésil
La Batucada de la Roizonne19:15 > 20:00

buv’art

gratuit

© mel et vous cie



Ciné Concert

Zalem Delarbre, multi instrumentiste en 
perpétuelle évolution nous présente son nouveau 
bébé ! Handpan, Didgeridoo, Beatbox ou encore 
Guimbardes, viennent construire un set World 
Electro orchestré par la loopstation. Tout est joué 
en live, instruments acoustiques enregistrés « à la 
volée » et pimentés d’effets electro.
Les morceaux se construisent et se modifient 
en direct pour nous emmener dans des mondes 
colorés, dynamiques et envoûtants !
Zalem - Isère©zalem

Zalem live looping
concert

L’HOMME D’ARAN de Robert Flaherty 
(1934 – Etats-unis – 80’ - 35mm) 
Mis en musique en live, par David Chiesa et 
Loic Lachaize.  Un écran au milieu de l’eau, un 
violoncelliste sur une plage et nous sous les 
étoiles, cernés par le son… regardons ensemble, au 
fil de l’eau, les aventures marines des pêcheurs de 
l’Ile d’Aran. Association à bientôt j’espère - Isère©flaherty

cinéma sous les étoiles

22:15 > 23:30
chap’romet

minuit > 01:20
scène des roseaux

gratuit

à vot’ bon ♥

Sherlock Holmes,
son dernier coup d 'archet
boniment forain / voir descriptif dimanche à 17:30

5€/9€/12€
20:30 > 21:45
chap’ulse

Le voyage enchanté d 'Agnès10:00 > 10:45
chap’ignon

histoires & musique pour enfants
/ voir descriptif samedi à 10:00

3€
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Rando croquis10:00 > 12:00
chap’atrimoine

gratuit



chansons & marionettes 
/ joué samedi à 10:00

Bobines et flacons10:00 > 10:50
chap’romet

Chez Lucette, on trouve de tout. Des chansons dans 
les flacons, des comptines dans les bobines.
Des histoires dans les tiroirs, des acrobates 
dans les petites boîtes. Dans les bouteilles, 
des merveilles, dans les valises, des vocalises. 
Des mystères dans les panières. Ça trafique, 
ça vous pique ! Quelle boutique fantastique ! 
Le public est invité à entrer dans l’univers magique 
d’une ancienne boutique. 
Cie Artiflettes - Isère©cie artiflettes

5€/9€/12€
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Fracasse ou les enfants de Vermiraux
10:30 > 11:35
école de valbonnais
hors site théâtre / voir descriptif samedi à 11:00

5€/9€/12€

Entouré de catapoubelles, un artiste philosophe, 
chante, joue des musiques tirées d’objets incongrus. 
Voici Gorska, visage blanc, yeux cerclés de noir et 
nez rouge vissé au bout de la protubérance nasale, 
signe distinctif du clown. Ce clown est là pour 
faire rire, comme celui de la tradition, des cirques 
d’antan, qui n’a de cesse d’amuser le public. Mais qui 
se cache derrière celui-ci ? Un (autre) clown dans 
tous ses états : différent, attachant, dérangeant.
Cie Le Ressort - Haute Garonne©sébastien morizot

11:00 > 12:00
scène de la rivière

à vot’ bon ♥

Ça commence !
mais ça doit finir à la fin
clown  à durée indéterminée
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musique d’afrique occidentale / descriptif samedi à 15:00
Voyage dans le royaume des Nko12:00 > 13:00

scène cocon

à vot’ bon ♥

voir encart patrimoine
Rando croquis10:00 > 12:00

chap’atrimoine



Des hommes et des femmes qui se détestent, se 
jouent des tours et se retrouvent sur fond de magie 
et de merveilleux. Sur scène, un comédien aux mille 
et une facettes, jongle avec l’humour, le suspens et 
l’amour. Génie au grand cœur et aux airs de clowns 
venu d’orient, il vous embarque dans un pays 
lointain pour vous conter l’histoire d’Aladin : une 
drôle d’aventure, à la croisée du théâtre, des arts 
de la marionnettes et du théâtre d’objets.
Le Kronope - Vaucluse© le kronope

Aladin               / joué samedi à 17:00
théâtre et marionette 

5€
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16:15 > 17:10
chap’romet

solo de clown / descriptif samedi à 18:15
Les mécaniques aléatoires15:00 > 15:50

scène des roseaux

à vot’ bon ♥

Distraction(s) / voir descriptif samedi à 15:3014:00 > 14:45
chap’ulse

théâtre, jonglerie, acrobaties, humour

5€/9€/12€

Plouf et replouf descriptif samedi à 14:0017:30 > 18:15
scène de la rivière

duo de natation synclownisée

5€

Les Clandestines13:30 > 14:15
chap’romet

chorale amateure du beaumont

gratuit

De David Bowie à Manu Chao en passant par Radiohead, son ambition est de revisiter par le 
chant choral des œuvres qui s’en passaient certes très bien, mais que l’envie et le plaisir 
de chanter ensemble rendaient absolument nécessaires. Exceptionnellement pour les 
Montagn’Arts, chanteuses et chanteurs sortent de la clandestinité. 
Jauge limitée, billet gratuit à prendre en billetterie.

voir encart patrimoineConférence14:00 > 15:00
chap’atrimoine

gratuit



Incapables de s’entendre sur une playlist de soirée, 
fatigués de se mettre sur la gueule au moment 
de régler la radio, cinq colocataires aux goûts 
musicaux très différents décident de créer Le Bonk, 
pionnier de l’Electro-Brass, bâtard hasardeux 
issu d’un coït dégénéré entre l’agressivité de 
la toute-puissante Techno des free parties, la 
virtuosité virile du Balkan kitch, le cri enragé et 
souffreteux du Jazz New-Orleans et la nonchalance 
sexuello-sexuelle du groove latino. Cette chimère 
musicale a pour dessein d’être comprise et aimée 
systématiquement de l’humanité entière. ©raving deer

Le Bonk
concert electro brass

23:00 > tard
chap’ulse

gratuit

Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est 
bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis 
avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa 
dernière aventure. Car pour raconter son ultime 
exploit, celui qui l’a conduit à un duel à mort 
contre Moriarty, son ennemi juré, SH fait confiance 
à l’intelligence et à l’énergie commune. Un récit 
forain musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé 
par Nicolas Turon, Fabrice Bez, quelques costumes 
et… Vous. Cie des Ô - Moselle© clément martin

Sherlock Holmes,
son dernier coup d 'archet
boniment forain / joué samedi à 20:30

5€/9€/12€
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17:30 > 18:40
chap’ulse

Paysages en vibration22:00 > 23:00
scène des roseaux

gratuit

spectacle pyrovisuomélodique

création montagn’arts inédite

Scènes ouvertes 18:45 > 20:15
buv’art musique & ambiance

gratuit

avec Olivier Valence, Loane Gaubert, Marion Turc.



Voiture à quatre feuilles, tricycle bleuet, rose 
rouge pompier & cheval des prés embarquent 
les enfants.  Ça tourne ! Le ukulélé donne le 
rythme, les chansons invitent au voyage, on 
y joue du pompon & des percussions. Dans le 
mouvement, le temps s’arrête et les grands 
aussi se prennent à rêver.
> RDV samedi et dimanche à partir de 11h00

Le manège de l’Escampettemanège

Les animaux supersonicsbricolophone

accès libre
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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.

La passion du boisartisanat
à vot’ bon ♥

Un stand pour transmettre notre passion et nos savoir-faire tout au long de ce week end.
Vagabondez 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, voir horaires devant le stand 

Jeux Rigolela ludothèque
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 weekend de 11H à 18H.
> RDV samedi et dimanche à 10H30 pour un temps de jeu collectif et coopératif...
 (à partir de 8 ans)

prix libre
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La caravane Saunaambiance chaude

5€

Et oui, on ne sait plus s’en passer, l’emblématique sauna revient avec sa toute petite caravane. 
On rentre nombreux, on se fait suer, on court, se refroidir dans le lac (presque) glacé et on 
recommence. C’est trop bon. 
> De midi à minuit samedi, dimanche.
> Sessions de 30 minutes, réservations conseillées (sur place). Prêt de serviette 2€.

La tente à lirechap’apote

accès libre

Un tout petit coin cocooning pour lire, se détendre, faire une petite sieste.
> Accès libre en continu.

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



Les paysages de notre région ne sont 
pas toujours des pays sages, terrains 
de jeu des plus téméraires, ils arborent 
orgueilleusement leurs crêtes et sommets 
qui défient les sportifs les plus intrépides. 
Ils bousculent parfois l’ordre établi de 
leurs versants les plus bucoliques avec 
des glissements de terrain, éboulements, 
avalanches ou crues torrentielles, mais ils 
savent séduire les plus irréductibles par 
une végétation flamboyante, une faune 
indomptée, et des eaux cristallines qui se 
précipitent  du haut des falaises en cascades 
de glace ou en voiles de mariée.

Patrimoine
accès libre

Les associations Patrimoine et Paysages du Valbonnais, Mémoire Battante, Drac Nature, 
Passeur de Mémoire, et Roizonne à la Recherche du Temps Passé, ont uni leurs recherches 
pour mettre en évidence la place de l’homme dans ces paysages :

Une exposition en continu : 
• Le canal des Moines et les Châtaigniers du Valbonnais.
• Les sommets de plus de 3000 m du Valjouffrey, les forêts et la RTM.
• Les ruines de Pellafol et le glissement de terrain de la Salle en Beaumont.
• Les paysages du bocage matheysin, les arbres têtards, arbres paysans par excellence.
• L’homme influe sur le paysage de la Roizonne.
• Emmanuel Breteau expose ses photos d’art sur le paysage humain de la Roizonne. 

Des sorties croquis, lectures de paysages et récits: 
• Samedi  de 14h à 16h, animation de récits sur le canal des moines avec musicien et comédien 
(Charles Tordjman). RDV à 13h45 devant le Chap’Atrimoine.
• Dimanche 10h à 12h, rando croquis avec Solenn Allain infographiste. RDV à 9h45 devant le 
Chap’Atrimoine.

Conférences dans le chap’atrimoine : 
• Samedi à 14h00. Table ronde : « le bocage matheysin, paysage d’autrefois ou 
paysage. d’avenir ? » par Angélique Pruvost et Alban Baudoin, Drac Nature.
• Dimanche à 14h00. « Outils des collectivités pour faire le paysage de demain. » 
par M. Sabatier : urbaniste, architecte du Parc  (ou Rachel Antoine au CAUE). 

> 
pa

t
r

im
o

in
e

 -
 e

n
 c

o
n

t
in

u



> 
b

il
l

e
t

t
e

r
ie

La billetterie en ligne
réservations

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

www.billetterie.lesmontagnarts.org > du 13 mai au 6 juin 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 6 juin à 18h00 seront remises en vente 
30 minutes avant le début du spectacle. Les spectacles sont tout public sauf mention 
contraire sur le visuel du spectacle. Merci de respecter les âges indiqués. 
> Les billets achetés en ligne sont à retirer à l’accueil billetterie du festival à partir 
du vendredi 6 juin à 18h00.

Accueil des festivaliers
sur place

Préventes sur place > le mercredi 4 juin de 14h00 à 17h00
Accueil sur place > à partir du 7 juin à 18h00
> Les spectacles joués en plein air seront repliés sous le chapiteau chap’arenlive en cas de 
mauvais temps sauf mention contraire. Pour votre confort et celui des artistes, les Jauges 
sont  limitées même pour les spectacles gratuits.

Les tarifs
infos

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                               signifie tarif Enfant : 5€ / Adhérent ou réduit : 9€ / Normal : 12€5€/9€/12€

Adhérez à notre association
nous soutenir

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€



« Frites et bière : la complicité idéale ! »
Au vu de leur succès, nul doute que les frites du Patat’Art proposées par l’équipe bénévole sont 
les plus savoureuses ! Du côté du Buv’Art, les bénévoles se sont aussi promis de vous réserver 
quelques surprises côté boissons mais également dans la bonne humeur qu’ils mettront à vous 
accueillir. Alors n’oubliez pas de venir faire un tour dans ces deux lieux incontournables et 
mitoyens avec votre plus beau sourire qui récompensera tous ceux qui œuvrent à la réussite du 
festival !

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

Profitez du festival en restant sur le site du camping
Camping du plan d’eau de Valbonnais Au Valbonheur : www.plandeau.net / 04.76.30.21.28
Office de Tourisme Intercommunal : www.matheysine-tourisme.com

Comme chaque année nous vous réservons une offre variée aux saveurs d’ici ou d’ailleurs, bio et 
ou végétariennes, de quoi combler vos goûts les plus divers...C’est sûr vous vous régalerez et vous 
vous en souviendrez!!!

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 !
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mais c’est où ?

Buv’Art et Patat ’Art
buvette/frites

Petites faims
la restauration

Le Marché des Montagn’Arts
faites vos emplettes

Restez sur place
hébergements



Toutes les informations et tous les spectacles en détail sont sur

www.lesmontagnarts.org
Création affiche : Laetitia Dussolliet, Loline Bongiraud, Raphaelle Gallet, Martine Linglois, Myriam Buisson, 

Marie-Claude Meilland-Rey, Pia Bribois et Maryline Vindreau

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 !
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La Belle Verte
ÉPICERIE BIO À SUSVILLE

Les Montagn’Arts acceptent le Cairn 
la monnaie locale et citoyenne du bassin grenoblois


