


Tisser, tricoter, coudre, broder, tresser, emmêler, entremêler, nouer, entrelacer, 
malaxer, mixer, emberlificoter,  touiller, tambouiller, mettre un sucre blanc dans un café 
noir,  amalgamer, se confondre, faire l’amour, brasser, brouiller, mettre du vin dans la 
soupe (faire chabrot), mettre de l’eau dans son vin, faire des mélanges (blanc sur rouge, 
rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout l’camp), fatiguer (la salade), enchevêtrer, lier, 
relier, coller, assembler, fusionner, s’unir, se mélanger, mêler les couleurs (accueillir), 
café au lait, melting-pot, cosmopolite, métissé, métis âge,  mes tissages.

Pour la 17e année consécutive, le festival Les Montagn’Arts continue de faire des 
mélanges (car nous le savons tous, on n’est pas sérieux quand on a 17 ans...), Du 
mélange, il y a toujours quelque chose d’un peu fou qui émerge, quelque chose 
d’audacieux, quelque chose de nouveau.
N’ayons pas peur de ce qui est nouveau, de ce que nous ne connaissons pas.
Alors nous avons concocté, comme toujours avec une équipe de bénévoles et de fous 
pas furieux, un nouvel épisode fait d’un melting-pot de spectacles en tout genre, d’un 
méli-mélo des arts de la scène, d’une ratatouilles d’ateliers de saison, bref d’un joyeux 
pot pourri qui n’a de pourri que le nom. Et pour admirer tout ça, deux beaux chapiteaux 
cette année, un rouge et un blanc (ça fait du rose)  sans oublier les scènes de plein air 
tout au long du site.

Pour arriver jusque là, pensez bien qu’il a fallu tirer un écheveau de laine, créer un 
canevas, dérouler un fil (rouge?) , et, partant  d’une esquisse, mélanger les couleurs 
comme le ferait un peintre, pour faire apparaître l’édition que vous avez sous les yeux. 
Alors,  vous l’aurez compris, le thème, cette année est bien: «Mes tissages», encore une 
fois imagée grandeur nature par notre équipe aux doigts de fées.
Et puisque l’air du temps est la discorde, ne soyons pas comme Pénélope, n’attendons 
pas notre mari pour aller faire la fête. 

Comme la toile qu’une araignée délicate aurait tissée, nous sommes prêts à vous 
accueillir, tous aussi nombreux que vous êtes! Pas pour vous dévorer, non, mais bien 
pour vous enjoindre à venir rêver avec nous, tous ensemble à l’histoire de cette dix-
septième édition des Montagn’Arts!

Continuons à tisser
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Les Montagn’Arts need 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



Ce sont près de 750 élèves issus des communes de la Matheysine, du Beaumont ou du 
Valbonnais qui se retrouveront encore cette année pour partager cette riche journée 
culturelle au festival. Ils pourront assister aux spectacles Le P’tit Cirk et Dans la 
Gueule du Gnou et participer à un atelier collectif. Ainsi, grâce aux compagnies, aux 
intervenants et à l’énergie de nos bénévoles, ils pourront tisser des liens entre eux, 
nouer leurs connaissances et entremêler leurs rires, leurs émotions, leurs différences 
et leurs connivences, au cours de cette journée unique en Isère!
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Il y a deux gars, un minutieux et un  fougueux. 
Enfin… c’est comme ça que je les reconnais. 
L’un est tout timide et l’autre complètement lu-
naire. Tous les deux, ils s’adorent mais ils ne 
se le disent pas. S’ils se séparent, je pense 
qu’ils meurent. Ils ne parlent pas, mais on les 
comprend très bien. Leur truc à eux c’est la 
jongle. Ça vole et ça rebondit de tous les côtés ! 
Les balles, les corps, les gestes et les sen-
timents nous mènent au cœur d’une re-
lation forte et aussi très fragile… 
Je vous dis que tenir à l’autre… C’est pas rien. Cie 
Toi d’abord© toi d’abord

Tu viens20:30 > 21:30
chap’rouge

duo clownesque jonglé

5€/9€/12€

9:00 > 15:00 Journée scolaire

18:30 > 19:30 Ouverture du 17e festival
inauguration - apéritif offert
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de 6 à 16 ans / 15 places avec Ludivine

Atelier clown09:00 > 10:15
infos accueil

5€
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Atelier de pratique artistique

de 6 à 14 ans / 12 places avec Mohammed El Amraoui

de 15 à 99 ans / 12 places avec Fred Griot

Écriture poétique10:00 > 12:00
la yourte

gratuitAtelier de pratique artistique



P’tit Cirk10:30 > 11:20
chap’blanc

«Approchez, approchez, le cirque est arrivé ! » 
A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte... 
Juste Elle, Lui et une valise.
Cette valise, c’est leur vie, leur petit cirque !
Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un numéro 
incroyable !
Entre     jonglerie, magie, acrobaties, clown   et  poésie, 
ce petit cirque plein de surprises n’a rien à envier 
aux plus grands ! Cie d’un Commun Accordd
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Yoga Parents Enfants10:00 > 11:00
infos accueil

Atelier bien être

Une parenthèse de zénitude parents-enfants pour apprendre à se poser, à respirer ensemble 
et profiter du moment présent ! ! avec Lucille de Bellylulle

à partir de 5 ans / 8 binômes

cirque traditionnel dépoussiéré

© d’un commun accord

5€

5€/9€/12€

de 6 à 16 ans / 15 places avec Ludivine

Atelier acrobaties10:30 > 11:45
infos accueil

5€Atelier de pratique artistique

Massage pour les enfants11:15 > 12:15
infos accueil

Atelier bien être

Quand les enfants se rencontrent par le toucher ! Un moment de douceur pour apprendre à se 
masser et à masser les copains et copines avec Lucille de Bellyllule

de 8 à 12 ans / 14 places

5€

de 6 à 14 ans / 12 places avec Mohammed El Amraoui

de 15 à 99 ans / 12 places avec Fred Griot

Balade Nature9:30 > 11:45
drac nature

40 ans de Drac Nature

co-animée par Drac Nature et la Compagnie du Poème. Apéro offert après la balade.
Arbres têtards, une histoire de trognes

gratuit

La Serre à Orgueil10:00 > 12:00
infos accueil

Atelier culinaire 5€



La Bonnaventure est une expérience psycho-foraine 
avec Augurium et Tarot de Marseille.
La chance, le hasard, la destinée, la magie de la vie, 
l’intuition. Quelle place laissons-nous à tout cela? 
Nous agissons bien souvent de façon automatique. 
Ici avec la Bonnaventure nous vous proposons de 
passer en « mode manuel », faire un pas de côté 
et de tenter une expérience sans stéréotypes. 
Tout simplement l’esprit libre et curieux. (Rerum 
novarum cupidus).. Cie Les Kaldéras

La Bonnaventure11:30 > 12:20
la roulotte théâtre saltimbanque

©kalderas à
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6€

danse
Partir13:30 > 14:00

chap’rouge

à vot’ bon ♥Scène ouverte

Partir: verbe intransitif (ancien français partir,partager, du latin partiri) Prendre le départ, 
commencer un mouvement. Aller ailleurs, sortir, s’enfuir, s’échapper, s’en aller, déguerpir, se 
sauver. Quitter. Souvent définitivement , un lieu, un milieu, un groupe, ses amis, sa famille, 
son pays … Cathy Pastor, Cie Les Petits pas dans les grands
 Les recettes seront versées au collectif d’aide aux réfugiés en Matheysine

La Bonnaventure14:00 > 14:50
la roulotte théâtre saltimbanque / voir descriptif samedi à 11:30

6€

théâtre classique mais pas que
Un riche trois pauvres14:15 > 15:15

chap’blanc

à vot’ bon ♥Scène ouverte

Titre mystérieux pour une pièce à l’humour décalé, 
qui se décline en une succession de micro-tableaux 
sur les rapports humains. Parfois sombres, 
tragiques, caustiques, grinçants, humoristiques. 
Dans cette pièce contemporaine, les personnages 
ne sont jamais nommés, ils sont universels et 
évoquent notre misère, notre colère, notre rapport 
au monde actuel.

lecture poétique14h00 > 16h15
la yourte

gratuit
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restitution et lecture des ateliers d’écriture



Une pièce comme un livre d’enfant, un livre d’images 
qui se feuillette. Un livre pour les enfants mais pas 
seulement. Entre chacune de ces images colorées...
Une page blanche, un vide, histoire de reprendre ou 
de perdre le fil de l’histoire ! Un livre d’images sans 
parole, sans texte, histoire de se raconter sa propre 
histoire, histoire de voir ce qu’il y a derrière cette 
porte, cette page, histoire de savoir qu’il existe des 
histoires sans queue ni tête! Blablaproductions

©blablaproductions

Dans la gueule du Gnou17:00 > 17:55
chap’rouge duo circassien d’objets et musicien bruiteur

5€/9€/12€
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Un clown poussant un pesant frigo entre en scène.
Il marque une pause avant même d’avoir commencé, 
respire un bon coup, puis se lance : embarquement 
immédiat pour une course lente à l’exploit dérisoire, 
suite de prouesses vaines et de numéros ratés !
Chapeau rond, chaussures immenses, manteau 
recelant des trésors, démarche nonchalante, clown 
du raté, du content de peu, toute une prouesse!
Habité d’une grande poésie, il sait cueillir l’instant.
Cie Dis Bonjour à la dame

Frigo15:30 > 16:15
scène des roseaux

un solo de clown poétiquement incorrect

à vot’ bon ♥

©Dis bonjour à la dame

Titre mystérieux pour une pièce à l’humour décalé, 
qui se décline en une succession de micro-tableaux 
sur les rapports humains. Parfois sombres, 
tragiques, caustiques, grinçants, humoristiques. 
Dans cette pièce contemporaine, les personnages 
ne sont jamais nommés, ils sont universels et 
évoquent notre misère, notre colère, notre rapport 
au monde actuel.à
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©athem

La Bonnaventure16:30 > 17:20
la roulotte

6€

L’albâtre de Notre Dame de Mésage14:30 > 16:00
tente caïdale conférence de robert aillaud

gratuitPatrimoine

théâtre saltimbanque / voir descriptif samedi à 11:30



Le commun des mortels ignore qu’accéder à la 
gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance 
mais bel et bien de technique. La méthode Urbain 
est une formation accélérée en manipulation des 
masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent 
de devenir maître du monde. Comprendre comment 
les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, 
apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion 
publique et à bâtir un monde meilleur à votre 
image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach 
certifié, vous propose. Le tout en 5 stratégies et 
moins d’une heure. Les Décatalogués

La méthode Urbain21:00 > 22:10
chap’rouge

théâtre, humour et mentalisme

5€/9€/12€
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Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque 
(mais on maîtrise). Deux hommes, de la bascule, 
de la musique cuivrée, et une légère odeur de 
sapin. Avec tout ça, on refait le monde. Tous les 
deux, on est prêt à tout. Même si les victoires 
restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’on réessaiera encore et encore… Cie Toi 
d’abord.
Spectacle joué uniquement en plein air. En cas 
de mauvais temps il sera remplacé par Gaspard 
sous chapiteau. La place réservée pourra être 
remboursable ou échangeable (Voir site Internet).©toi d’abord

Encore plus18:00 > 19:00
scène de la rivière duo de clowns catapultés

 8€

les arts du spectacle du lycée de la matheysine
Eternelles Vénus19:00 > 20:30

chap’blanc

à vot’ bon ♥Scène ouverte

Librement inspiré de La Vénus d’Ille de Mérimée, entre fantastique et théâtre de l’absurde, 
cet étonnant spectacle met en scène une quarantaine d’élèves du Lycée de La Mure plus 
énergiques que jamais. Théâtre, danse, musique, humour et émotion: un cocktail, sous la 
direction de Loïc Beauché et Cathy Pastor, qui ne laisse pas indifférent.…

apéro concert
Musik et dépendance(s)19:30 > 20:30

buv’art

à vot’ bon ♥

Ce trio lyonnais, nous livre en chanson une vision cruelle et amusée de leurs peines et leurs 
révoltes. Leurs textes se posant sur un swing énergique et parfois plus rock...



Le commun des mortels ignore qu’accéder à la 
gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance 
mais bel et bien de technique. La méthode Urbain 
est une formation accélérée en manipulation des 
masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent 
de devenir maître du monde. Comprendre comment 
les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, 
apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion 
publique et à bâtir un monde meilleur à votre 
image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach 
certifié, vous propose. Le tout en 5 stratégies et 
moins d’une heure. Les Décatalogués© les décatalogués à
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P’tit Cirk10:30 > 11:20
chap’blanc

5€/9€/12€

La Bonnaventure10:30 > 11:20
la roulotte

 / voir descriptif samedi à 11:30

6€

Tactical Groove Orbit22:30 > tard
chap’blanc

concert DJ

gratuit

Une soirée à ne pas manquer pour se retrouver, faire la fête, et chauffer le dance-floor tous 
ensemble! Quelques gouttes de talent suffisent souvent car dans le labo de Tactical Groove 
Orbit palpitent les sonorités des nations, des confins du territoire Balkans aux plages 
brésiliennes, des pubs irlandais, aux music-clubs de la Nouvelle-Orléans. Tactical soumet ses 
machines et caresse d’étranges instruments, hybrides comme sa musique, sur des thèmes 
traditionnels colorés, basses puissantes, rythmiques endiablées et gros kick pour mettre 
tout le monde d’accord.

Conférence Métis-Âge10:30 > 11:30
la yourte la psychogénéalogie, une forme de Métisse-âges

accès libre

Visite de la gypsière de Valbonnais, d’un bassin de 
rouissage et démonstration de cuisson du plâtre

09:00 > 11:00
rdv entrée du site

patrimoine et paysages du valbonnais

gratuitPatrimoine

Les psychogénéalogistes, comme Anne Ancelin Schützenberger, ont tricoté une méthode pour 
aider à relire/relier le fil des générations. Cette pratique fait palpiter le cœur du système 
familial et sa saga. Chacun, pas à pas, peut faire le travail  de dénouer en douceur les nœuds 
familiaux, choisir de laisser à sa descendance un tissus familial allégé et uni. Alors, la saga 
familiale s’ensoleille de sens et de tendresse.

 / voir descriptif samedi à 10:30



Frigo11:30 > 12:15
scène des roseaux

à vot’ bon ♥

 / voir descriptif samedi à 15:30

Vous n’aviez pas prévu de les voir, d’ailleurs vous 
ne les voyez jamais ces petites bonnes femmes 
qui viennent faire le ménage de la salle entre deux 
spectacles. Mais ce soir,  elles n’ont pas encore fini 
de nettoyer la scène, vous êtes déjà installés...
Et voilà qu’elles vous transportent dans leur 
univers poétique aux odeurs de javel. Deux petites 
âmes silencieuses et touchantes qui vont décrotter 
le quotidien grisonnant.©mamette&guithilde

Mamette & Guithilde13:30 > 14:30
chap’blanc duo de clown

à vot’ bon ♥Scène ouverte

La Batucadita des enfants12:30 > 13:00
place du buv’art batucada de la roizonne

gratuitScène ouverte

La Bonnaventure14:00 > 14:50
la roulotte théâtre saltimbanque / voir descriptif samedi à 11:30

6€

Dans la gueule du Gnou15:15 > 16:10
chap’rouge duo circassien d’objets et musicien bruiteur

5€/9€/12€

/ voir descriptif samedi à 17:00

un solo de clown poétiquement incorrect

Lecture et échange autour de la mine14:00 > 16:00
la yourte un poète parle de la mine et de son travail avec ses mots

accès libre

Balade architecturale dans les Cités Minières
 autour de La Mure

15:00 > 16:30
tente caïdale

conférence de michèle saint-guillain 

accès librePatrimoine



Ils sont 6 musiciens avec quelque chose d’original 
qui fait chavirer les corps et qui touche les cœurs. 
Depuis 15 années, Basta Paï Paï nous fait découvrir 
son monde en cherchant toujours à transgresser les 
styles pour former une véritable fusion déjantée 
Rock/Electro, particulièrement festive ! 
Dans leur univers décalé, Basta Paï Paï nous 
propose un spectacle débordant d’énergie ! 

21:00 > 22:30
chap’rouge

5€/9€/12€

©Bastapaïpaï

Basta Païpaï
concert

15:15 > 16:10
chap’rouge duo circassien d’objets et musicien bruiteur

/ voir descriptif samedi à 17:00

Frigo16:30 > 17:15
scène des roseaux

à vot’ bon ♥

 / voir descriptif samedi à 15:30

La Bonnaventure17:30 > 18:20
la roulotte théâtre saltimbanque / voir descriptif samedi à 11:30

6€

Encore plus18:00 > 19:00
scène de la rivière duo de clowns catapultés

5€/9€/12€

/ voir descriptif samedi à 18:00

La Batucada des adultes19:30 > 20:30
place du buv’art batucada de la roizonne

gratuitScène ouverte

Venez danser aux rythmes endiablés des sambas de 
la Batucada de la Roizonne tout droit arrivés de La 
Valette de Janeiro.

un solo de clown poétiquement incorrect

Drac Nature17:00 > 18:00
drac nature table ronde : hier, aujourd’hui et demain

accès libre40 ans de Drac Nature



Parmi tous ses personnages aussi rigolos 
qu’attachants, chaque tour de manège est un 
nouveau voyage dans l’imaginaire et la poésie, 
bercé par une animation musicale choisie. 

La Manègerie à vélomanège
1€ l’tour

Les animaux-supersonicsmusique
accès libre
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La Compagnie du Petit Bonhomme vous présente ses ANIMAUX SUPERSONICS. Cette joyeuse 
ménagerie domptée par Maître Bling est constituée d’animaux magiques qui possèdent tous le 
même pouvoir : produire de la musique quand on les gratte, les caresse, leur tapote le dos... Accès 
libre à cet espace ludique pour petits et grands.

La passion du boisartisanat
à vot’ bon ♥

Vous découvrirez cette année avec la passion du bois la valeur des métissages. Qu’il soit 
de bois, de fer ou culturel, le métissage, qui part de nos différences nous rassemble et 
nous unit. Enfants et adultes pourront au fil du bois et de ses essences, chantourner , 
tourner et sculpter, et découvrir la richesse des nombreuses essences à travers la «chaîne 
de Robert». > Différents ateliers seront accessibles 

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 itinérante 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. 
> Samedi et dimanche à 17H, venez participer au «méli mél’Hommes»géant.....(à partir de 6 ans)

Ateliers maquillageschangez de tête

3€

Massage assisdétente
5€

Petit moment de détente sur chaise avec Lucille de Bellyllule et Elisabeth Forest
> Massage de 10mn, Samedi de 13h00 à 19h00
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> Atelier Bois Nature & Sens 
à Saint Laurent en Beaumont
> Bergerie du Peyrague 
aux Côtes de Corps
> Boucherie Marcou à Corps
> GAEC de Sainte-Luce à Sainte-
Luce
> 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
> Les jardins épicés à Herbeys
> OSE Obiou Société 
Electronique 
à Corps
> Satoriz à Echirolles, Crolles et 
Saint Martin d’Hères
> Les entrepreneurs de la 
coopérative Cabestan

La caravane Saunaambiance chaude

5€

Après avoir fait fondre les montagnes cet hiver, la Caravane Sauna réchauffera à nouveau les 
Montagn’Arts, pour le plus grand plaisir des amateurs.
Amener sa serviette sinon location possible pour 2 euros.
> Sessions de 30 minutes, réservations conseillées (sur place)

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

Ateliers maquillageschangez de tête

3€

Avec Lucille de Bellylulle
> Dimanche après midi

Plaisir vocalattente en musique

souriez

Le Groupe Plaisir Vocal, dirigé par Catherine Veth, vous enchantera dans les files d’attentes avec 
quelques chansons de bon goût.

Lectures animéestente inuit

accès libre

Accès libre en continu avec quelques lectures animées  (horaires et réservations sur place).

Patrimoinetente caidale

accès libre

Conférences, expositions, balades... à découvrir dans le programme



Mines et carrières du Valbonnais Beaumont 
En solidarité avec les mineurs de la Mure qui ont vu leur activité s’interrompre il y a 20 
ans, la commission patrimoine s’est penchée cette année sur les mines et les carrières 
du Valbonnais et du Beaumont.

Les associations Mémoire Battante, Patrimoine et Paysages du Valbonnais, les Chemins 
de l’Architecture, Passeurs de Mémoire, URM, Amis du Musée Matheysin et Roizonne à la 
Recherche du Temps Passé ont puisé dans les richesses des archives et les témoignages 
pour mettre en valeur les richesses sous-terraines de notre région. En «  creusant 
un peu  », elles ont découvert qu’une diversité insoupçonnée de roches, minéraux, 
combustibles dormait sous nos pieds.

En continu tout le week-end, retrouvez dans la tente caidale l’exposition créée 
spécialement par la commission patrimoine et  suivez le programme des conférences 
et de la balade du patrimoine (voir au recto). 

Mes tissages
la déco

Les Montagn’Arts, au delà d’un festival de spectacles vivants… c’est un métier à tisser des liens 
sur notre territoire rural entre des personnes d’horizons, d’âges, de sensibilités différentes, c’est 
un métissage de savoir faire, de savoir être et faire ensemble, pour penser le monde autrement.

Dans la conscience des croisées de chemins et des êtres, nous tissons avec les mots, autour 
des formes, peuplés des images et des émotions qui nous relient au monde ; nous tissons des 
rencontres, des souvenirs communs, nous tissons le présent et le futur.

METISSAGES et TISSAGES, personnages et tressages, mixage des matériaux, des couleurs, des 
mises en scène, mélange des cultures, des idées, des traditions... C’est le tricotage de la Com Déco, 
bain 2017... La commission Déco

Patrimoine
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Café, croissants, Belette, Matheysine, limonade, p’tit sirop, jus pomme/poire, pomme/fraise :
dès 9 heures, au Buv’Art, c’est bonne humeur et jusqu’à tard pour les soif’Arts !
Viendez avec de la monnaie ! (ou des doll’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

Cette année encore, des propositions variées pour répondre aux grandes et petites faims : en stand 
principal «la serre à orgueil» une restauration associative et participative qui depuis huit ans 
nourrit les festivaliers de la région. La cuisine sur jhâr (feu de bois) est un spectacle à elle seule…
mais encore : le food truck végétarien d’Anaëlle, le food truck de Mathieu «comme sur un plateau», 
les assos de parents d’élèves, la galette mobile, les glaces artisanales bio…

En bordure 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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Valbonnais
mais c’est où ?

Le Buv’Art
la buvette

Un p’tit creux
la restauration

Le Marché des Montagn’Arts
faites vos emplettes

Restez sur place
hébergements

Pour la deuxième année, l’équipe de choc du stand Patat’Art vous convie à déguster ses succulentes 
frites maison préparées avec amour et dans la bonne humeur ! Le tout au profit de l’association 
Les Montagn’Arts...

Le Patat’Art
les bonnes frites
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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 12 mai au 1er juin 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 2 juin 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 2 juin à 18h00.

Accueil des festivaliers
sur place

Nous vous accueillons sur le site du camping pendant le montage du festival.
Préventes sur place > du 31 mai au 2 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Accueil sur place > à partir du 2 juin 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 / Les Montagn’Arts 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


