


Edito . Bienvenue
A l’heure de trouver une thématique au festival 2015, «être 
transporté » s’est imposé comme une évidence !

N’est-ce pas en effet une des envies premières du festival de vous 
transporter ? De vous transporter tout d’abord dans cet endroit si 
magnifique du Valbonnais, de vous transporter chaque année dans 
les univers singuliers des artistes accueillis, de vous transporter 
l’espace d’un long week-end dans une parenthèse où les sourires et 
regards pétillants sont foison. 

Alors cette année, laissez-vous transporter par les mille et une 
trouvailles de la commission déco, laissez-vous guider par 
l’interprétation qu’en a fait la commission patrimoine, laissez-vous 
porter par les spectacles proposés, laissez-vous emporter par l’énergie 
et l’engouement suscités par le festival. Car c’est également ce qui 
motive tous les bénévoles depuis le début : Être transporté pendant 
toute la semaine de montage ainsi que pendant ces trois jours du 
festival, être transporté par la force des rencontres, par la chaleur des 
regards échangés, par la joie des moments partagés… bref, par l’élan 
collectif qui permet au festival d’exister.  

Alors, soyons transportés et remplissons-nous de tous ces moments 
magiques, petits ou grands, qui nous aideront à garder l’étincelle tout 
au long de l’année, en ces temps compliqués où nous avons du mal à 
comprendre où va le monde …

Une pensée toute particulière à Gaël de la compagnie Alternez, qui 
comme l’an dernier, devait être avec nous sur le festival mais qui 
malgré lui a collé à la thématique de cette année et s’en est allé 
rejoindre les étoiles… Salut l’artiste !
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Joyeux Anniversaire
Encore plus de spectacles gratuits cette année: un cadeau spécial Montagn’Arts pour 
fêter ensemble nos 15 ans ! Notez les spectacles avec la bougie, ils vous sont offerts 
pour fêter l’évènement.



Samedi 23 mai

Vendredi 22 mai

18h30 . ouverture du 15e festival Les Montagn’Arts
                    Apéritif oFFert . Surprise spectaculaire à l’issue de l’inauguration !

20h30 . Les MoLdaves . cirque Humoristique . 1 h

Fraîchement débarqués de Moldavie Equatoriale, 
Drago Popovitch et Piota Katchiev, acrobates de haut 
niveau, « forts, froids et insensibles à la douleur » vous 
proposent un spectacle truffé de gags et de clowneries 
sur fond de musiques et danses traditionnelles slaves. 
Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent jeu et 
performances physiques et nous embarquent dans leur 
univers au degré d’humour égal à celui du breuvage 
dont ils s’arrosent tout au long de leurs performances !
Compagnie PasVuPasPris
Tout public. Tarif Unique 8€

9h00 à 15h00 . Journée scolaire

10h00 . théâtre saltimbanque . Atelier . 2 h
Proposé par la Compagnie Les Kaldéras de Magic Manouch Family et du Wâgo 
Venez découvrir les trucs et ficelles du métier de saltimbanque. A partir de manipulation 
d’objets de vos envies et de différents savoir-faire vous aurez créé votre numéro  à l’issue 
de l’atelier.. À partir de 9 ans. Réservation indispensable (12 pers.). Tarif 5€

matinée de pratique artistique 

40 classes, plus de 800 élèves, le succès de la journée scolaire du festival les Montagn’Arts 
ne cesse de surprendre. Des spectacles de qualité : Tierra Efimera et la Boîte à Gants, 
20 ateliers de pratique artistique, culturelle ou de découverte du monde, l’engagement 
de nombreux bénévoles et professionnels font de cette journée un événement sans 
équivalent en Isère !

© PasVuPasPris

CHAPITEAU ROUGE

LIEU A PRECISER



10h00 . peinture en terre . Atelier famille . 2 h
Proposé par le collectif Terron de Tierra Efimera et Le Roi des sables
Comment suggérer de l’expression à partir du matériau terre? Nous vous invitons à 
observer les réactions de cette matière soumise à diverses expériences. Se comporte-
t-elle de la même façon sur du tissu, du plastique, du verre ou du papier? L’atelier 
propose de comprendre la matière terre à partir de son comportement et permettra 
aux participants de découvrir son fort pouvoir plastique et esthétique.  
À partir de 3 ans. Réservation indispensable (20 pers.). Tarif 5€

10h00 . initiation capoeira . Atelier . 2 h
Proposé par l’association Abada Capoeira. Un petit vent d’ailleurs soufflera sur 
Valbonnais et nous transportera jusqu’au Brésil. Cet art ancestral et d’avenir où 
s’exprime la liberté d’un peuple combine le chant, la danse et les percussions avec le 
jeu (ou combat) au cours duquel les participants rivalisent d’adresse, d’élégance et de 
malice. À partir de 10 ans. Réservation indispensable (30 pers.). Tarif 5€

10h00 . chausse tes échasses . Atelier . 1 h 30
Proposé par la Compagnie Singulière. Venez essayer ce mode de transport qui 
vous permettra de découvrir le monde d’un peu plus haut…  Après quelques conseils 
techniques, vous trouverez rapidement l’équilibre qui vous permettra de faire vos 
premiers pas. À partir de 10ans. Réservation indispensable (10 pers.). Tarif 5€

LIEU A PRECISER

LIEU A PRECISER

LIEU A PRECISER

11h00 . La Boite à gants
                   Musical, poétique et Burlesque. 45 min

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce 
que deviennent les vieux gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter 
des histoires dans leur grande boîte à gants. Quels 
rapports entre une bataille intergalactique, un 
poulailler déjanté, une pêche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un 
jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et 
surtout avec beaucoup d’humour !
La Toute Petite Compagnie 
Tout Public dès 3 ans. Tarif Montagn’Arts

© La Toute Petite Compagnie

LE MOYEN CHAP’



14h00 . patrimoine . conférence . 1 h . gratuit

Samedi 23 mai

15h15 . MaGic Manouch FamiLy
                   Théâtre saltimbanque . 50 min

C’est une histoire de tradition et de transmission. 
Un cercle de corde délimite le cirque. A l’intérieur un 
couple gipsy-manouche-indo-européen. Le voyage les 
a réunis et le vent les pousse sur le long chemin des 
errants du Rajasthan aux Saintes Maries. Dans ses 
veines à elle coule le sang d’un vieux fakir Rajasthani. Le 
bateleur sorcier, magouilleur, c’est son grand-père à lui. 
L’équilibre, la magie, la jonglerie, la marionnette et les 
mots  sont les ingrédients principaux de ce petit cirque 
tzigane.
Compagnie Les Kaldéras
Tout public. Tarif Unique 5€

© Les Kaldéras

13h30 . Danse en 3 tableaux
                    Danse . scène ouverte . 1 h 10 . gratuit PLEIN AIR

Premier tableau : Éclat de femme 25 min
Histoires de femmes qui tout d’abord amies sur les bancs de classe sont aujourd’hui  
transportées chacune  dans leurs vies, leurs rêves et leur histoire... Toutes si différentes 
et pourtant toujours liées par cette amitié qui s’est tissée autour d’une photo de classe... 
Groupe Attitude d’Elisabeth Trehoust
Second tableau : Être transporté… 15 min
Thème illustré en danse par l’Atelier  de création danse adulte d’Elodie Juan.
Troisième tableau : Loops 30 min
C’est l’histoire de la Vie, de nos vies.  Comme autant de boucles imbriquées les unes 
dans les autres. A l’image de la bande-son, jouée sur scène. 40 boucles petites ou 
grandes,  ensemble, de 9 à 60 ans.
Cie Les Petits Pas dans les Grands  de Cathy Pastor  /  Musique : Laurent Loiseau

TENTE CAIDALE

Le colportage dans les vallées du Valbonnais par Roger Coste. Présentation suivie 
d’un échange avec les participants, témoignages ouverts à tous.

CHAPITEAU ROUGE



16h30 . Le roi des sables . Théâtre visueL . 45 min

Il était une fois, au bord de la mer, un roi en son château 
de sable. Un jour il reçoit la visite de son cousin du nord, 
le roi des bois, qui reste vraiment émerveillé face à la 
beauté de l’endroit. Mais le jour d’équinoxe s’approche... 
La marée montera... montera… jusqu’à transformer sa 
demeure en une ruine. Conte de sable et d’ombre  bercé 
par des images poétiques et universelles où la matière 
dévoile sa magie et sollicite tous les sens.
Collectif Terron
Tout Public dès 4 ans. Tarif Montagn’Arts

© Collectif Terron

LE MOYEN CHAP’

17h30 . Les Zèles d’OBus . Solo de cirque . 25 min
SCÈNE DES ROSEAUX

18h30 . Le regard des princes à minuit
                     théâtre . Scène ouverte . 1 h 30
Spectacle de 35 élèves du lycée de la Matheysine, à partir d’une réécriture du livre d’Erik 
Lhomme Le Regard des princes à minuit, un mélange de théâtre, musique, chant, 
danse, autour d’épreuves initiatiques pour des lycéens en mal de vivre qui les mèneront 
à... Nous vous invitons à venir les voir pour le savoir ! Tout public. À vot’bon coeur.

LE CHAP’ BLANC

Chansons d’humour et d’amour, ambiance caliente y pimienta. Le temps d’un apéro aux 
rythmes des salsas et cumbias. Laissez-vous transporter jusque là-bas. Ay qué Calor !

19h30 . LOS Namaspamos
                     musique Latino . Scène ouverte . gratuit

Un moustique obstiné et taquin va entrainer un 
vagabond à prendre de la hauteur, à décoller puis 
chevaucher un monocycle pour créer de hautes 
figures aériennes. Cette chasse au moustique sera 
rocambolesque, burlesque et semé de chutes, de 
cascades et de rebondissements faisant du monocycle 
un Pégase et du vagabond un cavalier qui surgit hors 
de l’ennui...
De et par Benoit Charpe. Tout public. À vot’bon coeur.© Benoit Charpe



21h00 . Apartés . Cirque & danse de circonstance . 1 h 30

Ça ne parle pas de catastrophes (naturelles), ni de 
prévention routière (quoique), ce n’est pas (encore) 
sponsorisé par k-way, ce n’est pas le tour du Burkina 
Faso (ni du Limousin), alors c’est quoi ?
C’est du cirque, c’est de la danse et c’est de circonstance. 
ApartéS, comme son nom l’indique, envahit les marges, 
frôle l’imprévisible, flirte avec les limites…
Déroutant, éprouvant, surprenant, drôle, ApartéS est un 
spectacle offrant du « jamais vu » aux Montagn’Arts. 
A ne pas manquer !
La Compagnie Singulière
Tout public dès 10 ans, Tarif Montagn’Arts

CHAPITEAU ROUGE

Samedi 23 mai

Dimanche 24 mai

© La Cie. Singulière

23h00 . Les Patates Sound System
                     Bal FoLk mais pas que... . 90 min . gratuit LE MOYEN CHAP’

Avec cinq musiciens et 14 instruments sur scène, ce groupe atypique  sévit en terrain 
folk depuis quelques années, satellite  géostationnaire  elliptique  à musicométrie 
variable dans l’orbite de la musique traditionnelle, ce qui ne veut rien dire, mais en jette 
quand même un peu ! La compagnie des Tubercules

10h00 . La Boite à gants
                    Musical, poétique et Burlesque. 45 min LE MOYEN CHAP’

Voir description samedi à 11h00.  Tout public dès 3 ans. Tarif Montagn’Arts

10h30 . BaLade poétique . 1 h . gratuit

Colporteurs de mots.  Balade proposée par la Compagnie du poême autour de la 
commission patrimoine. Rendez Vous Place du Buv’Art.

PLEIN AIR



11h00 . Tierra Efiméra
                    Théâtre visueL picturaL et poétique . 40 min CHAPITEAU ROUGE

Derrière un vaste écran translucide se déploie 
l’activité intense de trois acteurs manipulant, avec 
une surprenante dextérité, un seul matériau : la terre. 
Ainsi s’enchaînent avec brio et vivacité de multiples 
séquences graphiques et picturales qui tracent une 
fresque éphémère de formes, de silhouettes, de 
textures, de matières, le tout accompagné de sons et de 
musique. Aucune histoire n’étant contée, le spectateur 
est libre d’inventer la sienne. Un voyage original où l’art 
pictural prend vie dans une véritable chorégraphie pour 
surprendre, faire rire et rêver...  Collectif Terron
Tout public dès 3 ans, Tarif Montagn’Arts© Prise de pieds

11h30 . CenDrIllon mène Le BaL . Théâtre . 50 min

Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une 
bonne formule magique, secouez le tout sur un air rock 
and roll et savourez à pleines dents ce conte revisité avec 
brio par une comédienne-clown-musicienne farfelue et 
complètement déjantée qui révèle avec talent ce récit 
universel et l’emmène au pays du burlesque.
Compagnie Mine de Rien. Tout public. À vot’bon coeur.

© Cie. Mine de Rien

PLEIN AIR

12h30 . La Batucadita de la ROIZONNE . gratuit 
                    scène ouverte . Le tour des enfants . musique et percussions 

13h00 . Plaisir VocaL . scène ouverte . gratuit                      
Installez-vous pour savourer quelques morceaux choisis que les amoureux de la 
Chanson du groupe Plaisir Vocal de la Compagnie de la Mouche vous auront concoctés, 
et auxquels  vous pourrez vous joindre selon votre gourmandise musicale.

13h30 . Tierra Efiméra
                    Théâtre visueL picturaL et poétique . 40 min
Voir description dimanche à 11h00.  Tout public dès 3 ans. Tarif Montagn’Arts

CHAPITEAU ROUGE



Dimanche 24 mai

14h00 . L’orchestre itinérant du trièves
                     Musique et chansons . scène ouverte . 1 h 15 

Voir description samedi à 17h30.  Tout public. À vot’bon coeur.

15h30 . Les zèles d’oBus . Solo de cirque . 25 min
SCÈNE DES ROSEAUX

16h00 . Blanche Neige . Théâtre burlesque . 45 min

Vous pensiez connaître Blanche-Neige et les 7 nains ? 
Détrompez-vous, cette conteuse-clown quelque peu 
fantasque et déjantée vous prouve le contraire… 
Prenez une tringle à rideau, un morceau de tissu rouge, 
une comédienne hyper douée et une bonne dose 
d’imagination et savourez à pleines dents ce conte 
revisité avec brio. Compagnie Mine de Rien 
Tout public. À vot’bon coeur.

© Cie. Mine de Rien

PLEIN AIR

16h30 . La Boite à gants
                    Musical, poétique et Burlesque. 45 min LE MOYEN CHAP’

Voir description samedi à 11h00.  Tout public dès 3 ans. Tarif Montagn’Arts

17h30 . Les MoLdaves . cirque Humoristique . 1 h
Voir description vendredi à 20h30.  Tout public. Tarif Unique 8€. PLEIN AIR

Faisons la paix ! Concert-spectacle avec des reprises et des compositions originales. Un 
mélange de chansons, de gospels, d’airs trad, de classique, de jazz et d’impros à partir 
de textes ou de témoignages évoquant les luttes à mener pour la paix. Une aventure 
collective et un thème qui ne laissera personne indifférent. Tout public. À vot’bon coeur.

14h00 . patrimoine . conférence . 1 h . gratuit
TENTE CAIDALE

La ligne de chemin de fer La Mure-Valbonnais  par Danièle Vuarchex. 
Présentation suivie d’un échange avec les participants.

LE CHAP’ BLANC



20H30 . Le Tromboniste . Ciné concert . 65 min
CHAPITEAU ROUGE

Sur scène, 3 comédiens et 18 personnages... 3 musiciens 
et des myriades d’airs envoûtants...
Cette soirée est un mélange des genres où plaisir du jeu 
et enfantillages sont les maîtres mots. 
Cette fantaisie baroque raconte une histoire vraie qui 
prend place au Mexique... et ô combien abracadabrante 
et burlesque ! 
Compagnie des Tubercules
Tout public. Tarif Montagn’Arts

© Cie. des Tubercules

19h30 . La Batucada de la ROIZONNE . gratuit 
                    Apéro tonitruant . musique et percussions 

Voir description samedi à 17h30.  Tout public. À vot’bon coeur.

18h30 . Les Zèles d’oBus . Solo de cirque . 25 min
SCÈNE DES ROSEAUX

Faut qu’ça guinche plaide pour une chanson vivante, 
offre généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et 
à rire, et donne rapidement envie de se rapprocher et 
de danser avec eux jusqu’au bout de la nuit. Entre Rock 
guinguette et Swing festif, le Guinche’N’Roll est une 
marque de fabrique qu’ils ont affinés pendant plus de 
400 concerts et 4  CDs. 

© FQCG

21h45 . Faut qu’ça guinche . gratuit
                    concert festif spécial 15 ans ! 90 min LE MOYEN CHAP’

23h30 . FuegoLoko . gratuit . JongLe enflamée
Spécialisé dans le réchauffement de la foule par le biais de diverses techniques : jongle, 
manipulation d’objets, crache de feu, danse….. et puis quoi de mieux pour allumer des 
bougies d’anniversaire !!



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. Démonstrations trépidantes, l’école 
des ânes. Accès libre. Balade 2€.

savoir-faire . La passion du bois . artisanat . en continu
Découverte d’une matière noble, qui fait voyager à travers les âges et naître des passions. 
Enfants et adultes pourront au fil du bois, chantourner, tourner et composer dans une 
véritable symphonie sensorielle: visuelle, olfactive et tactile. Accès libre.

animations . Jeux Rigole . venir 10 min avant Le jeu
Samedi  à 10h00 Vous pourrez révéler vos meilleures facettes lors du tournoi de «Cube 
Acrobatique»  (par équipe de 5 pour toute la famille)
Dimanche à 17h00 Une déambulation surprise sur un parcours improbable vous 
transportera de sourire en rigolade (par équipe de 5,  ados/adultes)
Samedi  à 17h00 . Dimanche à 10h00 Venez participer au grand jeu du Pac Man 
géant, le jeu de plein air qui décoiffe (famille). 
En continu samedi et dimanche de 11H à 17H en accès libre: Grands jeux d’adresse et 
pour les plus jeunes, «L’Odyssée du doudou» (en partenariat avec La Passion du Bois) 
un parc d’attraction pour doudou réservé aux bambins. Vos enfants pourront faire vivre 
le grand frisson à leur peluche, ninnin ou doudou préféré.  Accès libre.

chaud devant . Premières flammes . Atelier . 45 min
Envie de découvrir le feu et sa pratique sans se brûler les doigts la première fois ? 
Cet  atelier propose une initiation aux arts «feuesques»: avec présentation de la pratique, 
du matériel, essais, apprentissage des bases et de la sécurité. Dimanche à 21h00
Réservé aux plus de 18 ans. Réservation indispensable (12 pers). Tarif 5€

scène ouverte . atelier artistique . au gré du festival
Vous n’attendrez plus d’entrer sous les chapiteaux comme avant ! Sept adolescents 
de l’Atelier  théâtre vous feront patienter à leur manière avant certains spectacles. Ils 
interpréteront des extraits d’un texte théâtral de Nathalie Papin, Un, deux, rois… Sur le 
thème de l’enfant roi. Proposé par la MPT de Susville et la Compagnie de la Mouche.



Bien-être . Massage . Atelier . 45 min
Proposé par Élisabeth Forest. La ronde des massages minutes. Mini-massage anti-
stress, 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 . 30 min
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». 2 mini ateliers de construction : 
catapulte, parachute, hélice, fleurs ! Samedi 13h30 et 14h30
Pour les enfants à partir de 6 ans (20 pers. max.) Tarif 2€

décryptage . Les potions . atelier . 1 h
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. 
Samedi  à 17h30 . Dimanche à 17h30 . À vot’bon coeur.

à ne pas manquer . Le Wâgo . spectacle en roulotte . 15 min

Découverte . Espace LudiQue . en continu
Une fabrication Les Montagn’Arts Un espace de déambulation autour d’installations 
ludiques, musicales et sensorielles. Accès libre.

Mais c’est quoi le Wâgo ? Bonne question Madame ! 
C’est du spectacle saltimbanque dans sa version intime, 
un mini théâtre-forain dans une roulotte en bois. A 
l’intérieur 4 spectacles sont présentés plusieurs fois dans 
la journée façon entresort mystérieux (manipulation 
d’objets, magie, marionnettes et boniments). Poussez 
la porte et installez-vous à bord, là tout près les uns  
des autres, tout près des artistes. La porte et les volets 
refermés on part en voyage, 4 destinations, 4 univers 
tout en poésie : Le cercle des fées, Les créatures de la 
boite à chaussure, L’univers fabuleux, Les mystères de 
Paris. !  Les Kaldéras. Tout public, Tarif 4€



Patrimoine . Déco
Les Montagn’Arts remercient chaleureusement les 
adhérents et bénévoles de «Mémoire Battante» et de 
«Roizonne à la recherche du temps passé» qui ont pris 
en charge le volet patrimoine. Cette année La Commission 
Patrimoine, vous propose :

Une exposition sur les différents transports en 
montagne : transhumance, colportage, animaux de bât, 
mais aussi transport du bois, sans oublier la fameuse 
et éphémère ligne de train la Mure - Valbonnais – Corps.

L’exposition « Sur les Pas de Julien », hors des sentiers 
battus pour parcourir chaque recoin de ses montagnes… 
(par Julien Gaillard et Robert Ramos).

Une maquette animée représentant le train et la ligne La 
Mure Valbonnais sera exposée durant le festival.

Les photos du viaduc de la Roizonne, plébiscitées par 
les visiteurs du site des Montagn’Arts seront exposées à 
vos regards curieux.

La commission Patrimoine proposera à la vente un livre  
enrichis de témoignages reprenant chaque thème.

Qu’est-ce-qui vous transporte ? C’est à partir de ce 
questionnement que la commission déco a laissé libre 
cours à son imagination, et vous invite à partager ce 
voyage à ses côtés. Des voyages en tous genres pour 
aiguiser vos appétits d’évasion et d’horizons nouveaux. 
Le site du festival sera ponctué de structures et de 
créations déroutantes, mouvantes, enivrantes... 
La commission déco s’est enrichie de nouveaux talents 
et de doigts agiles, et s’affaire à donner vie, encore 
et toujours, à de nouveaux matériaux. Laissez-vous 
TRANSPORTER en parcourant le site les yeux grands 
ouverts et l’esprit prêt à vagabonder. La Commission Déco

Samedi 7 juin
14h00 - Conférence 
sur le colportage.
Voir programme
Tente Caïdale

Dimanche 8 juin
10h00 «Colporteurs de 
mots » balade poétique 
autour du lac avec la 
Compagnie du Poème 
(repli sous la tente caïdale 
en cas de mauvais temps). 
Accompagnement 
possible en joëllette pour 
les personnes à mobilité 
réduite. avec Handi Cap 
Evasion*.
RDV  Place du Buv’Art

14h00 - Conférence 
sur le viaduc de la 
Roizonne
Voir programme
Tente Caïdale

* Handi Cap Evasion, c’est 
partager entre personnes valides 
et handicapées un monde 
inaccessible aux personnes à 
mobilité réduite, la montagne !



Festival pratique

La Buvette des Montagn’Arts . Le Buv’Art 
Du bio, du bon, du local ! Cette année en vous proposant les bières blondes ou ambrées 
de la Brasserie de la Matheysine, de La Belette ou du Vercors, mais aussi les produits de 
La Belle Verte, le Buv’Art se pare de ses plus beaux atours pour vous offrir des moments 
conviviaux, du petit café du matin à l’apéro du soir et jusque tard sous les étoiles….

incontournable . Le Marché . Le Dimanche de 9 h à 17 h
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.

restez sur place . L’hébergement 
Profitez du festival en restant sur le site (cette année forfait 3 nuits spécial festival!) :
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

Un p’tit creux . La restauration
Cette année nous compterons trois structures pour vous sustenter et il y en aura pour 
tous les goûts ! Kaba Nature restauration exotique, bio et végétarienne, La Patat’a’Nat  
et ses pommes de terres garnies et La caravane des hamburgers.

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



CHAPITEAU ROUGE

TENTE CAIDALE

PLEIN AIR

LE MOYEN CHAP’

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.

LA BILLETTERIE EN LIGNE ! sur le site www.billetterie.lesmontagnarts.org 
Réservation possible du 27 avril au 20 mai alors réservez vos places en avance !
AU CAMPING DU PLAN D’EAU DE VALBONNAIS Réservation dès le 20 mai à l’accueil du 
camping. De 10h à 12h et de 14h à 17h ou par téléphone au 04.76.30.21.28 
LA BILLETTERIE SUR LE FESTIVAL à partir du 22 mai à 18h00, téléphone 06.01.81.86.20
RETRAIT DES BILLETS à partir du 20 mai à la billetterie du festival. 
Les billets sont à retirer au plus tard 30 min avant le début du spectacle.

Tarifs et lieux

répérage . Les Lieux du FestivaL
Le grand chapiteau! Lieu 
des spectacles à ne pas 
manquer.

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

Encore un nouveau 
chapiteau pour cette 
année !

Tente investie par le 
patrimoine pour expos 
et conférences.

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

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

SCÈNE DES ROSEAUX

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

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

LE CHAP’ BLANC

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. 



Toutes les informations et Tous les spectacles en détail sont sur

www.lesmontagnarts.org

Nos Partenaires

Création plaquette : Matthieu Ceruti Affiche : Bruno Lelièvre

Nous remercions Madame la députée de l’Isère Marie-Noëlle Battistel, 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. La commission restauration bénévoles remercie tous les commerçants et  
producteurs locaux du Beaumont et du Valbonnais, lui permettant d’offrir le plus savoureux et le plus frais 
à tous les bénévoles du festival.

nos partenaires techniques et Logistiques

nos partenaires institutionneLs

les associations amies

et aussi...

Les Montagn’Arts remercient chaleureusement les 150 bénévoles qui offrent 
leur temps et leur passion et sans qui  le festival ne pourrait exister !


