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Bienvenue aux Bravos de la Nuit 2015 !
Parce qu’il nous semble essentiel de sortir du fait
divers, de nous retrouver autour de paroles incarnées,
de paroles réfléchies, humaines, qui ont du sens et de
la profondeur,
Parce que les comédiens font vivre ces paroles,
qu’ils nous les transmettent avec leur entêtement et
leur enthousiasme,
Parce qu’il est important de prendre le temps de se
parler ou de ne rien dire, de trouver des moments hors
de notre rythme effréné,
Parce que le travail des artistes est libre ou devrait
l’être de toute contrainte bien pensante,
Parce que ce travail nous permet de goûter des
situations, des mots et de les goûter vraiment, d’en
faire l’expérience !
Parce que toutes les compagnies invitées, nous ont
conquis par leur audace, leur courage, leur pugnacité,
leur poésie, leur optimisme,
Parce que nous voulons donner une chance et un
espace pour les jeunes compagnies,
Nous sommes ravis de les accueillir et de vous accueillir
nombreux, nous espérons, pour vivre ces instants de
théâtre, ponctués de musique et de danse.
Mention spéciale pour le très jeune public qui
permet de vivre intensément le théâtre en famille et de
poser des ponts d’humanité pour le futur !
| Association Les Bravos de la Nuit, Hôtel de ville 42410 pélu s s i n | 07 83 5 6 21 77 |
www.facebook.com/lesbravosdelanuit • www.lesbravosdelanuit.fr | l e s b r a v o s d e l a n u i t @ l i v r e . f r
l i c e n c e
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L’équipe des Bravos
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SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION février 2015
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Cie ANDA JALEO
Qu’on rouvr e
le s fe nêtr e s !
Écriture et entretiens

Solène Angeloni, Jean Lacroix
et Mathilde Ménager

Mise en scène collective
avec

Solène Angeloni, Jean Lacroix, Mathilde Ménager

Musique originale

Solène Angeloni et François Robert

Chorégraphies

Mathilde Ménager

Création lumière et régie
François Robert

Mêlant théâtre et danse, ce spectacle est écrit à partir
de témoignages de descendants d’immigrés espagnols.
Il met en scène trois personnages face à leur mémoire
familiale. L’une se souvient et entretient précieusement
les récits de sa grand-mère. L’autre tente de recoller les
morceaux, bribe par bribe, pour reconstituer le puzzle
familial. Le dernier refuse de ressasser le passé, il
avance, coûte que coûte... Quand la mémoire s’efface,
le corps prend le relais. Les mots, quant à eux, livrent
les instants drôles et touchants de ces histoires mêlées.
Spectacle tout en nuance, il mêle esthétique et
force du verbe comme du silence.

• Du 22 au 28 août * sauf le 25 août * à 22h00
• Durée : 1h00
• Lieu : Atelier de la Soie
• À partir de 10 ans
*Production compagnie Anda Jaleo avec le soutien de la Ville de
Villeurbanne, du Ministère de la Culture-DRAC Rhône-Alpes
et de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projet
« Mémoires du XXème siècle »* *www.andajaleo.org*

© victor lassus

© jean-françois ménager
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Cie Art r natif
King Kong
Théorie
TEXTE

Virginie Despentes - Adaptation collective

Mise en scène ET RÉGIE
Victor Lassus

AVEC

Ambre Cossali, Alice Glandier,
Claire Lestien, Pauline Rollet

C HARG ÉE DE COMMUNICATION
Coline Sanchez

GRAPHISTE

Yohan Monange

« J’écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles,
les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les
imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues
du grand marché à la bonne meuf ». Ainsi commence le
livre de Virginie Despentes, entre autobiographie et essai
féministe, elle raconte avec cynisme et intelligence les
parcours de sa vie, le viol, la prostitution, King Kong, Kate
Moss…« Et je commence par là, pour que les choses
soient claires : je ne m’excuse de rien, je ne viens pas
me plaindre. Je n’échangerai ma place contre aucune
autre ». Et si l’on prenait le contre-pied, et si l’on se payait
une bonne poilade, on peut rire de tout… Non ? Mais
peut-être pas avec tout le monde. C’est à vous de nous
le dire ! Le parti pris de la mise en scène est de faire
passer les propos engagés, durs et entiers du texte,
par un burlesque bien tranché néanmoins poétique,
largement inspiré par l’univers des « Deschiens » !
Parfois on rigole, parfois on pleure, mais on n’en
sort pas indifférent.

• Du 22 au 28 août * sauf le 25 août * à 20h00
• Durée : 1h20
• Lieu : Le Caveau
• À partir de 12 ans
*Production compagnie Art R Natif, en partenariat avec la MJC
Vaulx-en-Velin-La-Soie* *http://artrnatif.wix.com/theatre*

SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION décembre 2014

SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION novembre 2014
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Cie le 13 cri

membre
texte

Claire Lestien (aux éditions Thot)

Mise en scène

Maroussia Frolin

avec

Lou Hingouët, Cécilia Schneider, Samuel Tarlet

musiciens

Pierre Chanel, Rémi Moulin

Création lumière et régie
Yohann Fourcade

composition musicale

Pierre Chanel, Maroussia Frolin,
Rémi Moulin, Rémi Saïki

costumes et masques

Cécilia Schneider et Art Peaux

« Je veux être une vache libre dans un champ sans
barrière électrifiée » scande le personnage de
Catherine au tout début du spectacle. À ses côtés,
deux musiciens, deux présences fantomatiques qui
errent sur le plateau et tirent les ficelles de l’action et
de nos pantins personnages. Ils font vibrer la scène et
créent les ambiances survoltées et planantes grâce
à leurs mélodies électriques. Dans l’arène entrent
nos comédiens, nos silhouettes énigmatiques, nos
personnages blessés et touchants, drôles et tourmentés.
Ils se battent, rient, aiment, chutent. Un spectacle rock
et poétique sur la quête de liberté et sur les codes
absurdes de la société. Le collectif Le 13ème Cri, venu
l’an dernier présenter son spectacle « Le Chagrin
des Ogres », revient pour cette 28ème édition avec un
spectacle alliant théâtre et musique. Un concentré
de vie et de jeu.

© philippe rony

© maroussia frolin
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Cie les pas sages
Comment j’ai
dressé un escargot
sur tes seins

TEXTE

Matéi Visniec

Mise en scène

Geneviève Arnaud

AVEC

Jean-Claude Viou, Geneviève Arnaud

Comédie dramatique rock
• Du 22 au 28 août * sauf le 25 août * à 20h00
• Durée : 1h10
• Lieu : Salle des Remparts
• À partir de 12 ans
*production du collectif le 13ème cri* *www.le13emecri.com*

lumière et régie

Romain Montagnon

Une relation amoureuse… Puis une histoire de
couple… Les mots de Visniec sont surprenants, drôles
et inattendus. Ils nous embarquent dans un imaginaire
loufoque, où les mystères de la relation revêtent une
saveur tragi-comique et extravagante. Un spectacle
à la fois surréaliste, drôle, poétique et profond, sur le
thème universel de « la relation amoureuse ». Visniec
en propose une lecture avec un langage décalé et une
construction narrative sans repère de temps, ni d’espace,
ni de cohérence psychologique. Cette lecture offre au
spectateur un espace d’interprétation et d’imagination
très puissant. Un spectacle sobre et dépouillé pour
mieux savourer la force et la subtilité des mots, du
propos et la profondeur du texte.

• Du 22 au 28 août * sauf le 25 août * à 22h00
• Durée : 1h15
• Lieu : Salle des Franchises
• À partir de 10 ans
*production compagnie les pas sages* *www.cie-les-pas-sages.fr*

SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION février 2014

SPECTACLE TOUT PUBLIC // CRéATION mars 2015
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bruit de la rouille
e
Ci le

assoiffés
texte

Wajdi Mouawad et Benoît Vermeulen

Mise en scène collective
avec

Mélaine Catuogno, Alexandre
Streicher, Vivien Fedele

création lumière et régie
Sarah Ballestra

coordinateur artistique
Pierrick Bressy-Coulomb

affiche

Aurélie Imbert

« Quand Boon, anthropologue judiciaire, reconnaît le
cadavre d’un ancien camarade de classe mystérieusement
disparu en 1991, tout lui remonte : sa soif d’amour, de
sens et de mots. Il repense au jour de son adolescence
où il a cru qu’il serait un auteur, à son parcours qui a
finalement fait de lui un anthropologue judiciaire, à
son univers poétique abandonné puis retrouvé… ». Le
personnage, déchiré entre l’écoute de son cœur et la
société, interroge l’impact de notre quotidien sur nos
rêves. Travailler avec un comédien québécois a permis
de conserver la langue originelle du texte, son tempo
singulier, sa respiration, son humour. Assoiffés, qui mêle
onirisme et réalisme, légèreté et brutalité, est une façon
de questionner la violence du monde. Pièce coup de

cœur avec la rage et l’énergie de l’adolescence.

• Du 22 au 28 août * sauf le 25 août * à 22h00
• Durée : 1h25
• Lieu : La Halle
• À partir de 13 ans
*Production compagnie Le Bruit
facebook.com/lebruitdelarouille*

de la

Rouille* *https://fr-fr.

© aniki maret

© roland plenecassagne
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Cie les

crevettes in the pick-up

macbett
TEXTE

Eugène Ionesco

Mise en scène

Valentine Chomette

AVEC

Maud Chaussé, Valentine Chomette,
Lucile Couchoux, Maryanna Franceschini,
Jean Lacroix, Gwennaël Mélé

création lumière et régie
Romain Sanchez

costumes

Les Crevettes in The Pick-Up

À la différence du personnage de Shakespeare, le
personnage de Ionesco n’est pas un monstre mais un
homme ordinaire. Macbett s’étrangle pourtant dans le
pouvoir et étrangle ses prochains comme les autres
le feront après lui. Pièce pessimiste sur l’Histoire
qui se répète et les leçons que nous ne retenons
pas. La mise en scène libre et légère souligne le
burlesque de la situation. Elle permet aux comédiens
d’exprimer pleinement leurs talents. Ils figurent le
vent, les éléments, les changements de décor, de
personnage, le temps qui passe... Une interprétation
rafraîchissante. Un plaisir des sens qui peut-être
enrayera la machine !

Farce tragique
• Du 22 au 28 août * sauf le 25 août * à 20h00
• Durée : 1h30
• Lieu : Jardin de Marlène
*Production compagnie Les Crevettes in The Pick-Up* *http://
lescrevettesinthep.wix.com/lescrevettes*

SPECTACLE très JEUNE PUBLIC 11

Cie un air d’enfance
voix-là
CRéATION juin 2014

Concert spectacle
à partir de 6 mois

création et interprétation
Agnès Chaumié

Mise en espace et scénographie
Aude Maury

avec la participation de

Tomas Bordalejo pour l’écriture

musicale et les enregistrements

Ma voix est là, invisible et présente.
C’est moi. Elle traverse l’espace, par
petite touche, presque rien, le silence
est son écrin. Le son est mouvement,
bruit, rythme, mélodie, murmure,
chanson... Quand le silence reprend
sa place, je joue avec lui dans tout
l’espace, de toutes mes forces, je
le surprends, parfois je gagne... À
nouveau, le silence me berce de sa
douceur. Il me repose à ma place. Ba
moi toi roi... Ma voix est là. Me voilà !
Faisant feu de tout bruit, Agnès
Chaumié déroule une partition
ludique et imprévue. Chant, bruit,
rythme, écho, silence jaillissent
joyeusement. Un concert à voir, à
entendre... à ne pas rater !

• S amedi 22 et dimanche 23
août

à 11h00 et 16h00

• Durée : 35mn
• Lieu : La Passerelle

*Coproduction Un Air d’Enfance /
Enfance et Musique* *www.agneschaumieunairdenfance.fr*

© xavier pagès

© annie gallay

SPECTACLE très JEUNE PUBLIC

© guillaume wydouw
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Ci e d e - c i d e - l à
à table
CRéATION février 2015

solo dansé et décalé
à partir de 2 ans
interprétation et danse
Françoise Grolet

conception et Mise en scène
Aude Maury

décors

Nathalie Bouzon

costumes

Marjolaine Zurfluh

création technique
Jocelyn Pras

graphisme

Thierry Renard

Plonger dans un univers quotidien
de l’enfance ? Rien de tel qu’une
cuisine me dis-je ! Un terrain de jeu
exemplaire : ouvrir les portes des
placards pour en sortir tous les trésors
qui font que la vie est prometteuse.
Tellement prometteuse qu’à la crèche,
il y a même un espace dédié à cela,
l’espace dînette. Je peux faire et
refaire, imiter, inventer, faire autrement,
manipuler, jouer et rejouer… et cela
chaque jour de l’année. Ici, la cuisine.
Une ménagère fait son entrée… ça
rebondit, ça s’emboîte, ça glisse, ça
coule ! « balaifarineverreschiffons »
font bon ménage et ça déménage !
Une invitation à une drôle de
dégustation. À table !

• L undi 24 et mercredi 26
août

à 11h00 et 16h00

• Durée : 30mn
• Lieu : La Passerelle

*Production De-ci De-là / Enfance et
Musique* *www.assodecidela.wix.com/asso*

ay et béatrice maille
t

annie gall

les mémés
parlent aux bébés
CRéATION mai 2014

contes et musique pour
les tout-petits et leur famille
à partir de 18 mois

mise en scène collective
conte, chant et violon
Annie Gallay

conte, chant et guitalélé
Béatrice Maillet

Qui va garder Bébé ??? Maman
travaille, Papa aussi... Mémère dort
le chat dans les bras. Mais la P’tite
vieille du bout d’la rue, celle qui parle
une langue inconnue, les enfants,
ça la connaît ! Bercer, chantonner,
jouer, offrir du temps, pour rire, pour
dire et partager  : l’amour, la peur de
l’ogre, la poésie de la vie... Annie et
Béatrice, conteuses et grands-mères
contemporaines, composent à quatre
mains les histoires de demain pour
familles d’aujourd’hui.
Des mémés vraiment surprenantes
pleines de fraîcheur et de malice !
Un régal pour tous !

• J eudi 27 et vendredi 28
août

à 11h00 et 16h00

• Durée : 35mn
• Lieu : La Passerelle

*Production Annie Gallay et Béatrice
Maillet* *Remerciements à Michèle Bernard
pour sa chanson « Les vieux les enfants »
et à Atahualpa Yupanqui pour « Duerme
Negrito »*

LES CONTES

LES BRAVOS DE LA NUIT // CRéATION 2015 13

© David Baudy
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Thierno Diallo

géraldine maurin

les 22, 23, 24 août à 17h00

les 26, 27, 28 août à 17h00

Contes et légendes d’une Afrique sage et malicieuse où
des animaux « raisonneurs » défilent et se croisent pour
dire aux hommes leurs quatre vérités… En ce temps-là,
le chien et le singe étaient de grands amis. Ils avaient
décidé de voyager ensemble jusqu’au Pays des hommes,
là où vivait une jeune fille d’une grande beauté que
chacun espérait bien épouser…

3 jours, 3 thèmes ! Des contes en menu pour se rassasier,
se régaler et se lécher les doigts et les oreilles. Un menu
équilibré et bio ; pour ta santé : 5 contes et histoires par jour !
Des singeries philosophiques pour se singer, se moquer,
être malin et revendiquer haut et fort son caractère têtu,
non mais ! Et des animaux magiciens aux supers pouvoirs
car les supers héros ne sont peut être pas ceux qu’on croit...

« profond !
dément ! ado ! »

Thierno Diallo est sénégalais. Dès son enfance, il a été
bercé par les contes, tradition à la fois familiale et
ancestrale, transmise par ses grands-mères peule
et wolof. Aujourd’hui, cet héritage « en bouche », il
parcourt la France avec ses histoires, ses proverbes et
ses légendes, pour le bonheur de tous.

Installée en Drôme des collines, Géraldine Maurin travaille
depuis plus de 13 ans dans le monde du spectacle vivant.
Depuis 2011, elle conte pour les petits et grands, les jeunes
et vieux, les beaux et laids, les minces et gros, les sots et
malins, riches et pauvres… Car conter, c’est vivre et
donner à vivre !

Laurence Teyssier et Philippe Castellano

*www.thiernodiallo.net*

*www.gedeshistoires.com*

Durée : 50mn à 1h00
À partir de 7 ans
Lieu : Jardin de la Maison du Parc
Plein-air : Gratuit

ravos des ados
les b

écriture

Philippe Castellano

Mise en scène
AVEC

Romain Collot, Elora Cremonese, Aurélie
David, Laura Garin, Flore Girerd, Lelya
Jacquemin, Elouan Lebreton, Noémie Pupier,
Camille Renard et Nino Soler-Avril

lumière

Jeff Chanal

Visuel

Romain Collot et Nino Soler-Avril

« Tu joues encore à la poupée ?
– Non.
– Tu portes un pyjama rose ?
– Non.
– T’as un doudou pour dormir ?
– Non.
– T’es sûre ?
– Ben oui.
- Ben ça y’est, t’es une ado ! »
Paroles d’adolescents et aussi corps d’adolescents ! « Profond !
Dément ! Ado ! » est le résultat d’un travail artistique dans
lequel les ados ont pu évoluer dans un processus de création.
À partir d’une collecte de paroles aux collèges de Pélussin, une
merveilleuse plongée dans le monde et l’univers de l’adolescence
juste pour voir ce qu’il s’y passe ! Accompagnés par Philippe
Castellano, auteur et directeur d’acteurs, et Laurence Teyssier,
chorégraphe, les dix comédiens nous livrent des vrais moments
de vie, de folie, de coups de cœur, de coups de gueule avec
toute leur fougue. Un spectacle touchant et surprenant, voire
un peu magique, fruit d’un travail collectif pétillant alliant
expression corporelle, texte et musique !

• Du 25 au 28 août à 19h00
• Durée : 1h00
• Lieu : Atelier de la Soie
*Production les bravos de la nuit*

LES MARIONnETTES // CRéATION juillet 2015

journée découverte // mardi 25 août 2015 15

teatro

della rondine

ankou

mise en scène et jeu
Irène Lentini

aide à la construction marionnette
Pierre Architta

aide à la construction scénographie
Romain Landat

création son et technique
Louis Dulac

regard extérieur et accompagnement
Gabriel Hermand-Priquet

« Un homme, un guerrier sur le champ, après la bataille,
un jour décède. Ce jour même, l’ange de la mort vient
le chercher pour l’amener au paradis. Mais cet homme
était un homme curieux. Et, avant d’aller au paradis, il
demande de visiter l’enfer ». « Ankou » s’inspire d’une
histoire traditionnelle japonaise. Un samouraï, au
moment du décès, est accompagné par l’ange de
la mort en promenade à travers l’enfer et le ciel. Là,
il découvre que l’un et l’autre ne font qu’un seul et
même lieu et que la différence entre les deux réside,
tout simplement, dans le comportement de ceux qui
l’habitent. L’acteur principal de cette petite histoire
est une marionnette portée, de la taille d’environ
110 cm, inspirée des sculptures en terre cuite qui
forment la célèbre « armée d’argile » de la Chine
ancienne.

• Mardi 25 août à 15h00, 16h30 et 18h00
• Durée : 25mn
• Lieu : Maison du Parc
• À partir de 10 ans
*Représentations

organisées en partenariat avec la BatYsse,
*Création accompagnée et
La BatYsse • Le Manipularium • Compagnie DaruThempo • Le Collectif Projet D* *www.labatysse.com*

lieu dédié aux arts de la marionnette*
soutenue par

© Xavier Pagès

© Daria mascellani
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mardi 25 août : journée découverte
Pause, respiration ! Une autre manière d’être spectateur

Place aux marionnettes - 15h00-16h30-18h00
Plus besoin de présenter la Cie l’Ateuchus et le projet
de la BatYsse soutenus par la commune de Pélussin,
grâce à eux nous avons découvert un autre univers où
des objets prennent vie ! Ils soutiennent également
la création et proposent cette année ANKOU,
spectacle à partir de 10 ans.

Rencontre Culture et éducation
populaire - Place du Fossé à 17h00
C’est quoi la culture en milieu rural ? À quoi ça sert ? Et
puis d’abord c’est quoi la culture ? Venez réfléchir avec
nous, échanger et rêver ! Avec Alain Manac’h, comédien
puis délégué général de la Fédération nationale des
foyers ruraux, et Jean Claude Viou, comédien et
responsable artistique de la Cie Les Pas Sages.

Bravos des Ados - Atelier de la Soie à 19h00
Tris’bal, bal moderne de La Trisande - Place du Fossé
à 21h00 - Gratuit, ouvert à tous.
Entrez dans la danse avec Delphine Gaud chorégraphe
et le groupe des danseurs amateurs formés pour vous !
Cette année le Tris’bal vous invite à danser sur des
airs provenant de l’histoire du cinéma. Venez avec le
costume de votre héros ! Dominique, costumière, vous
aidera à compléter la panoplie.
Possibilité d’apprendre les danses en amont au
studio sur 3 séances les 16, 21, 24 août.
Inscription et infos sur : trisande.pagesperso-orange.fr

16

INAUGURATION ET CARTE BLANCHE

D’autres rendez-vous

MUSIQUES // CONCERTS 17

agenda musical

Place du Fossé - Plein air

lomsha - Samedi 22 août

Inauguration du festival

Un mariage en Hongrie, Une nuit sous les étoiles de Turquie, Une
berceuse qui court sur les toits d’Odessa, La danse des porteuses
d’eau sur les rives du Jourdain… Embarquez avec nous pour un
voyage musical au cœur des Balkans et du Proche-Orient

Samedi 22 août à 11h30
Présentation des compagnies
et de la programmation du festival.

Extraits des spectacles et séance
de dédicace - Vendredi 21 août
à 17h00 - Spécial jeune public à la Médiathèque le Shed de Pélussin
Une belle occasion de rencontrer
les artistes : Agnès Chaumié, Françoise
Grolet, Annie Gallay et Béatrice Maillet.

Cartes blanches aux compagnies
18h30 tous les jours

Pour débuter la soirée, chaque compagnie
a une carte blanche dans la semaine
pour vous faire découvrir son univers à travers
une forme courte de spectacle ouverte
à tous, propice à la rencontre et à l’échange.

Moments musicaux
tous les soirs à partir de 19h00,
participation libre

Gerson Fonseca - Dimanche 23 août
Gerson Fonseca est né à Mindelo, au Cap-Vert. Il compose et
puise dans les rythmes de la musique de ces îles, perdues
dans l'Océan Atlantique non loin du grand frère « Le Brésil » : Morna,
Coladera, Batuque, Funana, Samba, Batucada...

JPB trio - Lundi 24 août
Trois compères réunis pour le plaisir de la musique, grands
amateurs de blues et de jazz et guitaristes amateurs.

Useless - Mercredi 26 août
Deux jeunes chanteuses de talent, un groupe de rock de 7
lycéens. Venez découvrir des chansons du répertoire rock et des
interprétations personnelles, mêlant énergie et émotion.

Metamek avec Rodolphe du groupe MERCUR - Jeudi 27 août
Des textes tranchants et sibyllins, portés par une musique
terrienne, faite de bois, de peaux, de souffles, de cordes et de crins,
nourrie d’influences traditionnelles.

Dav K. - Vendredi 28 août
Trio de chansons festives, des compos acidulées et
poétiques, Dav et son karma fait son numéro de prestidigitateur
pour nous bouger la tête, et... les pieds !
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les infos pratiques

plan d’accès
www.pilat-covoiturage.net

Place du Fossé - tous les jours à partir de 17h00

• Plein tarif : 13 €

C'est aussi l'occasion de discuter avec l'équipe, avec
les festivaliers et de profiter des dernières soirées d'été.

BilletteriE
•R
 éseau France Billet : FNAC, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché… Commission de 1,80 €.
• À partir du 15 juillet à l’Office du tourisme du Pilat
Rhodanien - 2 rue Benaÿ à Pélussin - Tél : 04 74 87
52 00 - Chèques vacances acceptés.
• À partir du 15 août au bureau du festival de 10h00 à
13h00 et de 15h00 à 19h00 - 2 rue Benaÿ à Pélussin
Tél : 07 83 56 21 77 - Chèques vacances et carte
M'ra acceptés.
• À l’entrée des spectacles, ½ heure avant le début de
la représentation - Espèces et chèques uniquement.

Renseignements
• Par mail : lesbravosdelanuit@live.fr
• Par téléphone : 07 83 56 21 77
• Sur le site : www.lesbravosdelanuit.fr

francebleu.fr

97.1 Saint-Etienne
100.2 Roanne
101.1 Le Puy-en-Velay

n

•T
 arif réduit : 9 € pour les moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle, familles
nombreuses, étudiants.
• Avec la carte Bravos : 5 € le spectacle.

•C
 arte Bravos : 20 € carte personnelle donnant droit à
une entrée à 5 € pour chaque spectacle.
• Spectacles jeune public et Bravos des Ados :
• Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € pour les moins de 7 ans
• Spectacle de marionnette « Ankou » :
• Tarif unique : 5 €
• Tarif dernier quart d’heure : 5 € réservé aux moins
de 26 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du
spectacle, étudiants, 15 min avant le début des
spectacles adultes, sous réserve des places disponibles.
•L
es contes, rencontres et
cartes blanches sont en
entrée libre. Participation
libre pour les concerts.

Le Grand Agenda
du lundi au vendredi
de 8h30 à 9h
et 17h40

o

e

Tarifs des spectacles

n

Espace restauration et buvette

z o n e pi
ét

Ecoutez,on est bien ensemble

remerciements
Avec le soutien des commerçants de Pélussin,
Chavanay, Roisey, Limony, Maclas, Bessey et Véranne.
Merci aux élus et aux services techniques de Pélussin,
aux personnes qui ont bien voulu nous ouvrir leurs lieux,
à tous ceux qui nous ont prêté du matériel, au CinéPilat,
à la Médiathèque Le Shed, à la Mairie de Bessey,

au collège Gaston Baty et au collège Saint-Jean, la
communauté de communes du Pilat Rhodanien, au Parc
Naturel Régional du Pilat , à Alain Arnaudet directeur de
l'école de musique de Pélussin et de Bourg-Argental,
à tous les musiciens et un grand merci à toutes les
personnes bénévoles qui nous accompagnent.

le calendrier
DiMANCHE 23 août

samedi 22 août

LUNDI 24 août

voix-là

à TABLE

voix-là

à TABLE

INAUGURATION DU FESTIVAL

CO NTES
C ARTES BLANCHES AUX CO MPAGNIES
lomsha

JPB trio

G er son Fonseca
| k ing kong théo r ie | memb r e | macbett |

MARDI
25 AOÛT

| Qu’on rouvr e les fenêtr es ! | CO MMENT J’AI D ReSS É UN ESC ARGOT SUR TES SEINS | ASS OIFFÉS |

15H00

16H30

ANKOU

MERCREDI 26 août

17H00

18H00

19H00

21H00

RENC O NTRE

ANKO U

BRAVOS DES ADOS

BAL MODERNE

JEUDI 27 août

VENDREDI 28 août

à TABLE

les mémés parlent aux bébés

à TABLE

les mémés parlent aux bébés
CO NTES
C ARTES BLANCHES AUX CO MPAGNIES

Useless

Metamek

Dav K.

BRAVO S D ES AD O S
| k ing kong théo r ie | memb r e | macbett |
| Qu’on rouvre les fenêtr es ! | C O MMENT J’AI D ReSS É UN ESC ARGOT SUR TES SEINS | ASS OIFFÉS |
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