


Le festival Les Montagn’Arts c’est un peu comme une maison commune, les artistes 
viennent la décorer, les festivalier viennent y festoyer et l’habitent le temps d’un week-
end, les bénévoles donnent un coup de main en cuisine ou redonnent un coup de peinture 
fraîche toujours bienvenu. 

Chacun doit s’y sentir bien, avoir son petit coin au bord du lac pour s’y reposer, ou 
sa place en salle commune pour chanter ou danser. Chacun peut y découvrir les petits 
recoins cachés, chacun organise sa visite au gré de ses envies, tout le monde participe 
à sa façon à la joie qui se dégage de chaque édition. 

Cette joie d’être ensemble et de vivre des beaux moments, cette joie elle est si 
importante en ces périodes troublées où l’on a tant l’impression que le monde va de 
travers. Alors continuons, soyons habités de cette bonne humeur, de cette énergie, de 
cette passion de nous retrouver une fois par an et de vibrer au rythme des musiciens, 
des circassiens, des magiciens et autres mitoyens.

Cette maison commune a besoin d’être entretenue, et quel entretien  ! de la part 
d’une équipe de bénévoles toujours plus motivée. Cette maison a besoin de vivre et 
quel bonheur d’y voir débarquer à chaque fois de nouveaux festivaliers. Cette maison 
a besoin de changer et de rester la même et c’est ce que nous offrent ces artistes 
incroyables au détour de chaque pièce. Cette maison est précieuse, prenons le temps 
d’y entrer, de la regarder et de l’habiter ! 

Cette année comme les années passées, nous vous accueillons chez vous, chez nous 
dans ce cadre intime et ouvert du plan d’eau de Valbonnais. Venez y habiter quelques 
jours, venez vous ressourcer et partager avec nous ce 16e festival. 

L’équipe organisatrice du festival

Bienvenue chez vous

Être habité
la déco

Habiter, habitat, habitant... sont les mots qui ont inspiré la commission déco cette année !!! Et si 
des habitants habitaient des habitations insolites... Ou si des habitats étranges étaient peuplés 
d’habitants rares... Et si les habitats du monde s’invitaient aux Montagn’Arts... Si les créations 
invitaient aux voyages...! Et si nous pouvions tous cohabiter le temps d’un week-end au festival... 
Nous serions des habitants riches de ces rêves d’ici et d’ailleurs! Juste pour le plaisir, avec des 
petits riens, nous avons cherché à vous entraîner dans cette cohabitation. Ouvrez l’œil, profitez, 
rêvez... La commission Déco
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900 élèves du Beaumont, du Valbonnais et de la Matheysine vont être accueillis. Ce 
rendez-vous culturel séduit toujours autant notre jeune public et leurs enseignants. 
Cette année ils pourront assister à la représentation des spectacles FilObal et 
Entre le Zist et le Geste. Les classes seront regroupées pour participer ensuite à 
des ateliers géants interactifs. Une rencontre culturelle et artistique pour tous ces 
élèves, pour un vivre ensemble qui puise son énergie dans une relation privilégiée 
entre les bénévoles et les artistes qui la préparent. Un moment de partage unique 
en Isère!
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Typhus est enfermé. Parce qu’on a pas le droit de 
faire ce qu’il a fait. Même quand on l’a pas trop fait 
exprès. Dans cette chambre où tout est blanc, il y a 
Lui, il y a Vous (les gentils fantômes de sa tête) et 
il y a l’Autre. Celui qui vit à l’intérieur de sa bouche 
et qui parfois veut en sortir pour mettre le bazar 
dans sa vie et faire peur à tout le monde. Mais 
aujourd’hui c’est sa libération. Alors il vous ouvre 
en grand les portes de son passé pour vous convier 
à la fête... qui a toutes les chances de déraper. Le 
Papillon dans sa tête n’a pas fini de s’agiter... © 7e sol

Le Délirium du papillon20:30 > 21:30
chap’rouge

clown caustique, enfantin, cruel & indompté

5€/9€/12€

9:00 > 14:30 Journée scolaire

18:30 > 19:30 Ouverture du 16e festival
apéritif offert & surprise par filobal
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à partir de 15 ans / 16 places

Portés acrobatiques10:00 > 11:30
infos accueil

5€

Départ du lâcher de peintres
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Le Cirque Content Pour Peu vous propose une initiation aux portés 
acrobatiques en duo et en collectif. A la découverte de ses propres limites, 
un travail sur la confiance, en soi, et en les autres, sur l’écoute de groupe, le tout 
saupoudré d’une once de préparation physique. Cie Content pour peu.

Atelier de pratique artistique

Patrimoine
19:30 tente caïdale

gratuit

Rando Croquis
Patrimoine

9:30 > 12:00
départ de l’école

gratuit



Baluchon10:30 > 11:15
moyen chap’

Sac à sons, sac à histoires… Histoires en sons… 
Histoires à voir…
Jeux de doigts, jeux de mains, comptines et chansons 
autour d’un coucou qui cherche à faire son nid. Les 
pierres, le bois, l’eau… Tous les éléments du décor 
sont bruités, chantés. Flûte, guitare, accordéon 
accompagnent aussi ce moment de tendresse et de 
poésie à partager. Cie rêve et chansonsd
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Théâtre Gestuel10:00 > 12:00
infos accueil

Atelier de pratique artistique

de 7 à 10 ans / 12 places

Initiation à la Jongle10:00 > 12:00
infos accueil

Atelier de pratique artistique

Le théâtre est affaire de quotidien : geste, regard, écoute, espace... Venez découvrir ou 
redécouvrir ce que vous avez en vous, venez fouiller dans votre  propre boîte à outils, venez 
écouter la présence de l’autre, partager, sentir, et surtout...jouer ! avec Ienisseï Teicher

Le Cirque Content Pour Peu vous propose une initiation aux portés 
acrobatiques en duo et en collectif. A la découverte de ses propres limites, 
un travail sur la confiance, en soi, et en les autres, sur l’écoute de groupe, le tout 
saupoudré d’une once de préparation physique. Cie Content pour peu.

Et 1 et 2 et 3 balles... Tu rêves depuis toujours de faire voler tes balles sans les faire tomber? 
L’équipe de FilObal est là pour t’initier à la jongle avec ses balles, assiettes chinoises, 
massues, bâtons du diable, et bien d’autres encore à découvrir ! Cie Solfasirc et K-bestan.

à partir de 15 ans / 10 places

Massage parents enfants10:00 > 10:45
11:00 > 11:45
infos accueil

Atelier de pratique artistique

Atelier  détente  de  massages-minutes et de relaxation pratiquée au sol. Pour les enfants 
accompagnés d’un de leurs parents. Je vous transmettrai des gestes simples de massage, 
(des mains , des pieds , du visage etc.) de manière ludique et créative qui pourront être repris 
en famille... avec Elisabeth Forest

séance 1 : 4 à 6 ans / 16 places
séance 2 : 6 à 8 ans / 16 places

spectacle petite enfance

© rêve et 

chansons

5€

5€

5€

5€

Démonstration d’artisans
Patrimoine

10:00 > 17:00
tente caïdale

gratuit



Son nom est tiré d’une vieille expression : «être 
entre le zist et le zeste» qui image par la mince 
épaisseur entre le zist et le zeste d’une orange, 
le fait de douter, d’hésiter. Spectacle de portés 
acrobatiques bourré d’humour emprunté au 
burlesque et au cinéma muet. Les deux circassiens 
entrent en piste, ils viennent faire leur numéro de 
portés  acrobatiques, mais un doute s’invite dans 
leur enchaînement bien huilé entraînant alors une 
succession de malentendus. Cie Content pour Peu.

Entre le Zist et le geste14:00 > 14:45
chap’rouge cirque acrobatique & burlesque

5€/9€/12€
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La fille de l’air11:30 > 13:00
plein air

batucada & déambulation

à vot’ bon ♥

Hypnos musique du marchand de sable 11:00 > 11:30
la yourte

sieste musicale impovisée

5€

Un musicien entouré d’un sax, deux clarinettes et trois tambourins vous propose de vous 
laisser aller dans un demi-sommeil où la musique, intimiste et contemplative, devient tapis 
volant... Compagnie des Tubercules

Hypnos musique du marchand de sable 
14:00 > 14:30
la yourte

5€

/ voir descriptif samedi à 11:00

A-t-elle été enlevée, ou a-t-elle changé d’avis ? La mariée a disparu ! Au lieu de se rendre à 
la mairie, le cortège s’élance, à grand renforts de tambours et de danses, à la recherche de 
la Belle. Le marié reprend du poil de la bête. Avec un cortège qui est une fête en devenir, des 
réjouissances qui ne demandent qu’à commencer, tout incident, toute rencontre peut mettre 
le feu aux poudres et faire déraper la situation... Compagnie La Batook

Les enfants bâtisseurs de la
République de Moulin-Vieux

Patrimoine
14:00 > 15:00
tente caïdale

gratuit



Au cœur de l’entreprise Filobal, des ouvriers 
œuvrent à la création de pelotes de ficelle. 
Aujourd’hui, Marcello, Luno et Pia vous ouvrent 
leurs portes et vous font visiter leur atelier. 
Comme chaque jour, ils déroulent, filent, tissent, 
contrôlent... Et l’inespéré se produit... Un spectacle 
de cirque acrobatique et musical plein de surprises 
et de rebonds (... de balles!) où la jonglerie et 
l’équilibre côtoient la poésie et la performance. 
Cie K-Bestan et Cie Solfasirc©k-bestan

Filobal16:15 > 17:05
chap’rouge cirque acrobatique & musical

5€/9€/12€
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La Compagnie du Petit Monsieur poursuit 
son exploration des temps modernes. Et que 
contiendrait la boîte de Pandore aujourd’hui, si 
ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi 
notre quotidien ? Technologiquement brillant, 
incroyablement pratique,  mais tellement sournois! 
Paul Durand, toujours coincé dans son costume 
étriqué, va l’apprendre à ses dépens... 
Cie du Petit Monsieur

Deux secondes15:00 > 15:30
scène du bois

burlesque & muet

à vot’ bon ♥

Nez quelque part16:30 > 17:00
scène du bois

par la troupe des montagn’arts
La troupe des Montagn’Arts est née en septembre dernier, et regroupe petits et grands 
fous, amateurs de musique, de danse et de jeux de scène pour un partage créatif durant 
toute une année. Nez quelque part, spectacle ancré dans l’actualité, vous invite à suivre une 
communauté forcée à l’exode. Les clowns ainsi obligés au départ vous effleureront de leur 
primitives émotions et vous transporteront dans une aventure humaine hors du commun.

©petitmonsieur

Baluchon15:15 > 16:00
moyen chap’

5€

/ voir descriptif samedi à 10:30

gratuit



5 Marionnettes sur Ton Théâtre c’est de la chanson 
aux textes bien colériques, pleins d’humour ou 
mélancoliques mais toujours  bien ancrés dans 
la vie quotidienne, sur des rythmes et mélodies 
de guitares, basse, accordéon, violon,trombone, 
percussions.. Pour ce qui est de leurs inspirations, 
on pourra citer entre autre Brassens, Les Ogres de 
Barback, La Tordue, Renaud...

5 marionnettes 
sur ton théâtre

22:30 > 00:00
moyen chap’

concert

à vot’ bon ♥

La chorale Slavzik17:30 > 18:15
moyen chap’

à vot’ bon ♥

chorale russe

Une aventure de Gaëtan... Gaëtan Lecroteux, fils 
aîné du célèbre fabricant d’aspirateurs Electrolux, 
maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne 
place, gentil... Trop gentil.
Mais aujourd’hui son stand est prêt, avec une 
semaine d’avance certes suite à une faute 
d’inattention, qu’à cela ne tienne, il tentera de se 
débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs 
d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète.
Ce spectacle est drôle tant il est triste et 
réciproquement. Cie Carnage Production

© carnage 
production

Ma vie de grenier21:00 > 22:15
chap’rouge

théâtre burlesque

5€/9€/12€

Scène ouverte

La chorale Slavzik19:30 > 19:45
buv’art

à vot’ bon ♥

chorale russe... la suite

par l’atelier théâtre du lycée de la matheysine
Capitaine Fracasse18:30 > 20:15

chap’blanc

à vot’ bon ♥Scène ouverte

Chanter dans la chorale Skavzik, ce n’est pas simplement chanter. C’est aussi une invitation au 
voyage. Ainsi de  la Macédoine à l’ Ukraine, en passant par la Géorgie, la  Russie, la Roumanie, 
la Bulgarie ou la Grèce, nous faisons découvrir des chants populaires célébrant la vie, l’amour 
ou la nature, des chants tziganes portés par le vent de la liberté, des chants guerriers de 
soldats cosaques, des chants rituels  mais aussi quelques chants liturgiques très anciens. 
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5 Marionnettes sur Ton Théâtre c’est de la chanson 
aux textes bien colériques, pleins d’humour ou 
mélancoliques mais toujours  bien ancrés dans 
la vie quotidienne, sur des rythmes et mélodies 
de guitares, basse, accordéon, violon,trombone, 
percussions.. Pour ce qui est de leurs inspirations, 
on pourra citer entre autre Brassens, Les Ogres de 
Barback, La Tordue, Renaud...

Dans un décor simple avec une charriote issue de la 
déambulation, ce spectacle propose jeux de doigts 
et jeux de mains, chansons sur le thème de la main.
Poétique et tendre, en proximité avec les petits et 
les adultes qui les accompagnent, les jeux de doigts 
relient les mains des enfants aux vôtres. 
Cie rêve et chansons

10:30 > 11:15
moyen chap’

spectacle petite enfance
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Filobal11:00 > 11:50
chap’rouge

5€/9€/12€

/ voir descriptif samedi à 16:15

Deux secondes11:30 > 12:00
scène des roseaux

à vot’ bon ♥

/ voir descriptif samedi à 15:00

le tour des enfants
La Batucada de la Roizonne12:30 > 13:00

buv’art

gratuitScène ouverte

Hypnos musique du marchand de sable 
11:00 > 11:30
la yourte

5€

/ voir descriptif samedi à 11:00

Quand une main rencontre
une autre main

La compagnie du poême
Patrimoine

11:00 > 12:00
tente caïdale

gratuit

Fin du lâcher de peintre, verre de l’amitié
Patrimoine

12:00 > 13:00
tente caïdale

gratuit
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hydre chorégraphique et musical
ÉtrangeS13:30 > 13:50

scène des roseaux

gratuitScène ouverte

Je me souviens de ces temps-là : les temps des possibles. Cet âge des envies folles, des 
convictions furieuses et où pourtant je n’ai rêvé que d’une seule chose: rentrer dans le sillon 
que mes aînées avaient tracé pour moi. Ce chemin si droit, si fort, impérieux et au-dessus de 
tout nous semblait sans doute inévitable. Jusqu’à ce que… Cie Les petits pas dans les grands

pièce pour trois danseuses La Fabrique Alpine

Jamais nous n’oublierons 
notre coeur qui bat

13:50 > 14:10
scène des roseaux

gratuitScène ouverte

les arts du spectacle du lycée de la matheysine
Quand j’étais jeune13:30 > 14:30

moyen’chap

à vot’ bon ♥Scène ouverte

Entre le zist et le geste14:30 > 15:15
chap’rouge

5€/9€/12€

/ voir descriptif samedi à 14:00

Hypnos musique du marchand de sable 
14:30 > 15:00
la yourte

5€

Deux secondes15:45 > 16:15
scène des roseaux

à vot’ bon ♥

 / voir descriptif samedi à 15:00

L’Harmonie muroise16:30 > 17:30
scène du bois

gratuitScène ouverte

musique enchantée sous les arbres

/ voir descriptif samedi à 14:00

Architecture et cadastre
Napoléonien

Patrimoine
14:30 > 15:30
tente caïdale

gratuit



Quand une main rencontre 
une autre main

17:30 > 18:15
moyen chap’

5€

Ma vie de grenier

/ voir descriptif dimanche à 10:30

17:30 > 18:45
scène la rivière

5€/9€/12€

 / voir descriptif samedi à 21:00

le tour des adultes

La Batucada de la Roizonne19:00 > 19:45
buv’art

gratuitScène ouverte

Babel Buëch Madam’ se joue des étiquettes. 
Musique inactuelle du monde en cours ? Vide 
grenier foutraque de musiques du monde ? Folk 
recyclé ? Si on veut... Un air de déjà vu, ça oui, mais 
où ? 
Station Tropicale : le nouveau concert de Babel 
Buëch Madam... Traversé par les moussons, habité 
par les moustiques, vibrant comme une jungle 
pendant l’éclaircie.

Babel Buëch Madam’
Station Tropicale

21:00 > 22:30
chap’rouge

concert

5€/9€/12€

la musique leur tient à coeur
Les Isteurs ! Pop Rock Party20:00 > 20:45

moyen’chap

gratuitScène ouverte

©BBM

Nez quelque part18:15 > 18:45
scène du bois

gratuit

 / voir descriptif samedi à 16:30

60 musiciens jouent le répertoire fabuleux de Broadway. Pas de repli en cas de pluie



Entrez dans la caravane, les objets s’animent, un 
placard s’ouvre, l’autre se ferme, trois personnages 
loufoques vous feront voyager dans un monde 
poétique et absurde. Un concentré de vie condensé 
dans une caravane, réalité ou fiction ? Un moment 
partagé à douze spectateurs, bercé de surprise.
> Pas de réservation, billetterie gérée sur place
> à partir de vendredi à 20h00
> spectacle pour 12 spectateurs par entresort

Les Mitoyensspectacle
25 minutes

en continu 3€/5€
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accès libre

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.

> Atelier pour la construction d’une maison en bois pour les 7 à 12 ans
> Samedi et dimanche à 10h30, 14h00 et 15h30
> Durée: 1h15 - Inscription en billetterie - Tarif : à vot’bon coeur

Lou Pa de l’Azeles ânes

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. 

Jeux Rigolela ludothèque

accès libre

La ludothèque «Jeux rigole» propose un espace de jeux pour tous les âges, permettant 
de partager 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 17H30. Des animations 
seront organisées pour s’amuser en groupe, et relever des défis (affichage sur place). Cette 
année encore, les plus petits sont invités à venir avec leur doudou pour leur faire parcourir 
l’odyssée du doudou.

© agonie du palmier



L’espace ludiquepour les tout 
petits

accès libre

Un espace de déambulation autour d’installations ludiques, musicales et sensorielles.
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> AME Aménagement Montagne 
Environnement à Quet en Beaumont
> APPO Musée de Pellafol
> Atelier Bois Nature & Sens 
à Saint Laurent en Beaumont
> Bergerie du Peyrague 
aux Côtes de Corps
> Bike Services à La Mure
> Boucherie Marcou à Corps
> Electricité Escallon à Siévoz
> Epicerie Le Panier Murois à La 
Mure
> GAEC de Sainte-Luce à Sainte-
Luce
> Garage Reynaud à La Mure
> Gîte Auberge Le Chantelouve 
à Chantelouve
> Herbe et Coquelicot 
Magasin Biologique à Herbeys
> L’encas à La Mure

> L’herberie du Beaumont 
à Saint Laurent en Beaumont
> La Belle verte 
Magasin Biologique à Susville
> La ferme de Rochebrune 
à La Salette
> La ferme du parc à Pierre Chatel
> Les jardins épicés à Herbeys
> Librairie La Gribouille à La Mure
> Lou pa de l’Aze Ânes et 
Randonnées à Valbonnais
> Menuiserie Beaugrand 
à Nantes en Rattier
> OSE Obiou Société Electronique 
à Corps
> Satoriz à Echirolles, Crolles et 
Saint Martin d’Hères
> SCOP Cabestan à Grenoble
> Yohan Boudin Energies d’Ici 
à Entraigues

Voyages sonores intimescabine 
interactive

accès libre

Vi2a – Voyage intime au cœur de l’itinérance artistique. Installation sonore interactive et 
immersive pour un auditeur qui offre un récit polyphonique d’artistes de théâtre itinérant et 
de cirque contemporain : des paroles vivantes et sensibles, fortes et fragiles, engagées et 
libres. > à partir de 10 ans et en avant-première !

Nos partenaires locaux participent pleinement à la réussite du festival.
Rendez leur une petite visite !



Certains préfèrent la ville… Mais ils se réservent souvent un petit coin de campagne ou 
de montagne pour s’y réfugier.

« Il est des maisons qui donnent des ordres. Elles sont plus 
impérieuses que le destin : au premier regard on est vaincu. 

On devra habiter là. » Amélie Nothomb  (Les Catilinaires)

L’habitat de montagne traditionnel a longtemps été directement lié aux matériaux 
trouvés sur place, il répondait à des exigences dues à la pente, au climat, à l’exposition, 
aux travaux agricoles. L’évolution de la vie moderne a changé toute la conception de la 
construction en montagne.La commission patrimoine du festival des Montagn’Arts va 
partager avec vous sa réflexion sur l’habitat de montagne à travers :
> deux conférences : Samedi à 14h00 Les enfants bâtisseurs de la République de Moulin-
Vieux par Serge Chaloin. Dimanche à 14h30 Architecture et Cadastre Napoléonien 
(Redécouvrir son village par l’observation du bâti et du cadastre napoléonien, exemple 
d’un hameau matheysin) par Michèle Saint-Guillain
> des expositions de documents, photos, maquettes… 
> un lâcher de peintres à partir de vendredi 19h30 en partenariat avec Les Couleurs 
du Coiro, sur le thème Habiter/habitats/habitants. Ouvert à tous et gratuit. Vous 
pourrez déposer et exposer vos travaux dans la tente caidale jusqu’au dimanche midi 
(possibilité d’être conseillé par une artiste peintre).
> une rando/croquis le samedi à 9h30 (Rdv devant l’école) Balade dans Valbonnais à 
la découverte du patrimoine architectural du village, en compagnie de Michèle Saint-
Guillain, architecte et David Rebaud, dessinateur. Prenez carnet de croquis, crayons, 
aquarelle pour une promenade insolite et artistique. Ouvert à tous, gratuit.
> des démonstrations d’artisans le samedi en continu de 10h00 à 17h00 en maçonnerie 
et charpente avec taille de pierre et pose d’enduits avec Cyril Mordenti.
> un moment de poésie le dimanche à 11h00 avec la Compagnie du Poème.

La magnifique tente caïdale du festival nous offrira abri, protection et une autre  
façon très lointaine d’envisager l’habitat.

Habitat, habitants, habiter
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Venez, cette année, partager l’habitat naturel des bénévoles du Buv’Art, véritable écosystème créé 
à l’occasion des trois jours du festival. Retrouvez-nous, retrouvez-vous autour de notre comptoir 
(circulaire), pour échanger un sourire (obligatoire), une ambrée (ma préférée), un verre de vin 
chaud (si besoin) ou un jus de gingembre-ananas (selon les envies), un moment de partage (ah, ces 
bénévoles...), une bière (blonde?) ou peut-être blanche (attention nouveauté!), un café (du matin), 
une discussion à n’en plus finir. Vous ne pourrez éviter le Buv’Art, le lieu incontournable du festival 
les Montagn’Arts !

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.

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
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

Cette année nous compterons plusieurs structures pour vous sustenter et il y en aura pour tous les 
goûts ! La remorque rouge, La patate mobile, la galette mobile, le camion jaune et ses hamburgers, 
les frites des Montagn’Arts, le food truck «comme sur un plateau» et les encas des Sous des écoles 
de Valbonnais, La Salle en Beaumont, Entraigues et Corps. 

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
Attention parking réduit, faites du 
covoiturage !
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mais c’est où ?

Le Buv’Art
la buvette

Un p’tit creux
la restauration

Le Marché des Montagn’Arts
dimanche matin

Restez sur place
hébergements
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La billetterie en ligne
réservations

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

www.billetterie.lesmontagnarts.org > du 10 avril au 12 mai à minuit
Toutes les places payantes et les réservations pour les différents ateliers 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 13 mai à 18h00 
seront remises en vente. 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 13 mai à 18h00.

Accueil des festivaliers
sur place

Nous vous accueillons sur le site du camping pendant le montage du festival.
Préventes sur place > du 11 au 13 mai de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Accueil sur place > à partir du 13 mai à 18h00
> Les spectacles joués en plein air seront repliés sous chapiteau en cas de mauvais temps 
sauf mention contraire.

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 
juste adhérer parce que vous souhaitez voir plein de spectacles !
Adhésion famille > 16€ . Adhésion individuelle > 8.50€



Toutes les informations et tous les spectacles en détail sont sur

www.lesmontagnarts.org
Création plaquette : Matthieu Ceruti Affiche : Bruno Lelièvre

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.

Les Montagn’Arts remercient chaleureusement les 150 
bénévoles qui offrent leur temps et leur passion et sans qui  

le festival ne pourrait exister !
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institutionnels

techniques

associations amies

La Belle Verte

ÉPICERIE BIO À SUSVILLE

radio dragon
96.8 104.4

du son

96.8 104.4

96.8 104.4

dio dragonra

dio dragonra


