> TOUT LE WEEKEND

accès libre

Jeux Rigole
la ludothèque

Un grand choix de jeux en bois sera mis à disposition par la ludothèque jeux Rigole.

Samedi 14:00>19:00 Dimanche 10:30>18:00

10€

Rêve des Forêts

Ateliers grimpe d’arbre / Durée 1h30

Venez découvrir l’arbre sous un autre regard ! S’y percher et visiter sa cime,
quelle drôle d’idée ? Grâce à la grimpe d’arbre vous pourriez gouter aux joies
de se prendre pour le Baron Perché. En autonomie avec sa corde pour évoluer
dans l’arbre en toute sécurité, nicher dans un hamac, ou grimper à l’arbre avec
un partenaire qui nous assure depuis le sol, bienvenue pour ces expériences
riches de sensations, en intimité avec la nature.
Samedi 13H30 Dimanche 10H/12H/14H30/16H30
A partir de 8 ans

Le Manège à pédales

tirelire sur place

Par ici l’escampette

Le manège à pédales de PAR ICI l’ESCAMPETTE C’est de la poésie dans chaque tour et un
pas de côté pour petits et grands. On y improvise, on y secoue les maracas, on y attrape
des foulards, on y agrippe le pompon.
En musique et chansons on y fait presque le tour du monde ...
En continu
Enfants de 0 à 8 ans et parents spectateurs

Buv’Art et Patat ’Art

buvette/frites

Ami.e.s soulard.e.s, avides de bières ou pinards,
Viens apaiser ton gosier asséché au Buv’Art !
Ami.e.s bâfreur.euse.s, aimant l’arôme de friture,
Viens rassasier ton bidon qui gargouille au Patat’Art !
Rigolards et fêtards, levons nos verres et nos cornets
aux bénévoles des Montagn’arts qui font vivre Patat’Art et Buv’Art jusqu’au soir !

Petites faims

la restauration

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 !!!
nous soutenir

Adhérez à 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€

Les Montagn’Arts remercient chaleureusement les
benevoles qui offrent leur temps et leur passion et sans
qui le festival ne pourrait exister !

Les tarifs

infos

Les Montagn’Arts mettent en place un tarif réduit (étudiants, chômeurs, RSA) au prix
du tarif adhérent.
8€/10€/12€ signifie tarif Enfant : 8€ / Adhérent ou réduit : 10€ / Normal : 12€
Nous proposons aussi des spectacles gratuits, certains ont un tarif unique spécifié
dans le programme d’autres sont à vot’ bon ♥
Les Montagn’arts ont à ♥ de financer intégralement les spectacles présentés. Votre
bon ♥ soulage notre enveloppe et permet d’accueillir toujours plus d’artistes de
qualité. Prévoyez du liquide!

La Cour de
Création

14:00 > 14:40
Salle
Perlipopette

8€/10€/12€

J’écris comme on se venge

Chap’ulse

duo théâtre et arts visuels

Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité
des textes autobiographiques de Magyd Cherfi /
Zebda. Une autre histoire de la République, portée
par un peintre et une comédienne qui vous convient
à de vrais moments de performances !
A partir de 12 ans		

Les arts oseurs
8€

Oizo

théâtre d’objets
sonores

OIZO, l’exploration d’un monde de céramiques bavardes.
Ce spectacle se veut comme un refuge sensoriel propice
à la rêverie et à la douceur.
Tout public à partir de 3 ans 			
Cie Ecoutilles

15:15 > 15:50
A la Belle Toile

16:00 > 18:00
Par Monts et
par Vaulx

Etranges étrangers

à vot’ bon ♥

Cirque, Monocycle, jonglage
/ voir descriptif dimanche à 17h
Gratuit

Circuit Court

Danse, Chant, Poésie, Marionnettes

A travers le village, découvrez LUCE en poésie, KelP par la Cie Les Petits Pas dans les
Grands, A Tire d’Ailes Chanson et textes de J. Prévert par la Cie de la Mouche, Morceaux
choisis par la Chorale Clandestine, les Marionnettes de «Allez Mathis» par Lez’Arts et
les Claquettes des Petits Pas dans les Grands.
N’hésitez pas à nous rejoindre en cours de circuit ! Itinéraire détaillé en billetterie.
Tout public 				

16:30 > 17:00
Sous son arbre

L’arbre conteur

à vot’ bon ♥

à vot’ bon ♥

A la Belle Toile

18:30> 19:20
Chap’ulse

Quelque chose veut tomber

Duo pour danseur Hip Hop et Roue Cyr
/ voir descriptif dimanche à 14h

Cela va sans dire

Cette création contemporaine, à la croisée des genres,
pose des questions humaines et sociales : que représente
vraiment la parole en société ? Que souhaitons-nous
réellement exprimer? Que souhaitons-nous laisser de nous
et partager ?
Tout public 		
NASH Beat Box

Par Monts et
par Vaulx

J’écris comme on se venge

La Cour de
Création

duo théâtre et arts visuels
/ voir descriptif samedi à 14h

Oizo

11:00 > 11:40
Salle
Perlipopette

à vot’ bon ♥

A la Belle Toile

Quelque chose veut tomber

Duo pour danseur Hip Hop
et Roue Cyr

15:30 > 16:15

Batuké Libre

Coeur Nomade

à vot’ bon ♥

venez danser sur les sons du brésil
6€

Troubles !

21:00
Chap’ulse

A pas de Bruit
Danse / bal Chorégraphié
Certains disent que, sous le lit des enfants, dans leur
placard, derrière les ombres, se cachent des monstres...
Tout public à partir de 3 ans			
Cie Rikikis

Apéro Palavas Végas

Gratuit

Touzdec

8€/10€/12€

Concert Brassband
Les Touzdec aiment revisiter différents codes musicaux
pour bâtir un répertoire varié sortant des sentiers battus.
Les ambiances s’en révèlent poétiques, lyriques, sensibles
avec en toile de fond un état d’esprit et une interprétation
résolument festive.

Cie Kikeï
à vot’ bon ♥

Chap’ulse

Cirque, Monocycle,
Jonglage

Tout public 					Palavas Vegas

Quels troubles font naître les monstres en nous ? Les monstres en vous ?
Quatre créatures entre chien et loup, entre femme et fantôme, ombres légères
effleurant le sol, frôlent nos consciences, inspectent nos états d’âme, questionnent nos
cauchemars, nos non-dits, nos non vécus.

16:00 > 16:45

Etranges étrangers

à vot’ bon ♥

La Bande délurée de Palavas Vegas animera ce temps avec ses différentes caravanes.
Des paillettes, des costumes, des accessoires, des potes, des poses, des tubes des 30
dernières années, bref, de quoi passer un moment tout en kitsch et en finesse !

Danse Théâtre en déambulation

A partir de 12 ans 					

Les soeurs Goudron

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de
travers, on épie, on se méfie, on a peur... parce qu’on ne
se connait pas.

18:45 > 20:45

Tout public 				
Cie BOOM BAP

Coeur Nomade

théâtre de rue en déambulation

Tout public à partir de 3 ans 				
Duo Kilombo

La roue Cyr se voit ici détournée de sa vocation première
de prouesse circassienne pour prendre Vie et devenir bulle
de savon, engin d’envol à la fois physique et métaphorique.

15:00 > 16:00

17:00 > 17:35
A la Belle Toile

théâtre d’objets sonores
/ voir descriptif samedi à 14h

14:00 > 14:40

Là-bas

A partir de 8 ans		
8€

8€/10€/12€

Tout est bouleversé !!! Vous voilà obligés de partir de
chez vous, très vite, sans savoir où aller... Grâce à l’ ONOU
(Organisation des Nomades Oubliés), nous allons vous
guider dans votre quête d’itinéraire et d’entraide mais vous
pourrez CHOISIR, oui, vous avez bien lu, CHOISIR le nouveau
lieu de vie qui vous convient pour enfin retrouver paix et
joie de vivre. Viens, nous t’attendons !

8€/10€/12€

à vot’ bon ♥

Théâtre beat box

17:00 > 18:30

Concert

11:00 > 11:55

Par Monts et
par Vaulx

spectacle haut perché

Radio Tutti feat. Barilla Sisters

Les musiques du Sud de l’Europe prennent un nouveau shoot d’arrangements classieux
et d’électros-chocs pour ce bal transe-genres. Avec XOGO, c’est la Galice qui sert de
matrice à un folklore imaginaire et festif qui puise dans les énergies terriennes du fond
des âges. Une véritable fête de village-monde !

Artistes amateurs locaux

Tout public à partir de 3 ans

17:30 > 18:10

8€/10€/12€

21:00

> dimanche 5 juin

> samedi 4 juin

14:00 > 14:55

22:15
Coeur Nomade

Mega Boum

Gratuit

La boum dont tu es la star ! Le meilleur de la musique pop des années 70 à nos jours
balancé par DJ Cassy et DJ Traduction, des interventions microphoniques de qualité, des
chorégraphies de folie, des animations venues d’autres galaxies, des cadeaux de
seconde main, des émotions encore inconnues de l’être humain, des effets très très très
spéciaux, de l’amour à gogo... En bref, un succès commercial !
Tout public 					Palavas Vegas

