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PROGRAMMATION PARALLÈLE
BALADE DÉCOUVERTE
« AVENTURES VOLCANIQUES »
Mercredis 17 juillet – 31 juillet
Départ : 16h, parking Volcan du Montpeloux • Guide : Anthony Planat
La volcanologie vous intéresse mais les explications trop savantes vous laissent de
marbre ? Alors cette sortie est pour vous ! Toute la famille se laissera bercer par les
contes et légendes d’Anthony mêlant explications scientiﬁques, mystères et humour.

Renseignements et inscriptions nécessaires : Bureaux d’information touristique
de Saint-Anthème : 04 73 95 47 06 ou 04 73 95 31 33.
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/enfant pour les 8/15 ans.

LE FESTIVAL FAIT SON CINÉMA
« LE QUAI DES ARTS » USSON-EN-FOREZ
www.cines-haut-forez.fr • 04 77 50 60 99

12 juillet • 20H30

MAM’ZELLE LUNE
Chansons tombées des étoiles
Fille-à-plumes échouée sur terre depuis
on-ne-sait-trop quand, Karen Prevault alias
Mam’zelle lune plonge dans nos histoires,
visite nos désirs et nos peurs, en cultivant l’art
du décalage, l’insolence, et la tendresse ! Avec
David Buisson au piano, ils vous présentent
leur album « Dans la marge ».

Durée : 1h15
Tarif : 10 € au lieu de 12 € pour les porteurs d’un billet du festival.

18 août • 15H • « DON GIOVANNI »
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart et de Lorenzo Da Ponte
en différé du Palais Garnier.
En langue italienne, sous-titré en français.
Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à séduire, à
conquérir les femmes une à une, avec la ﬁèvre et la
froideur du prédateur ferrant sa proie, à poursuivre
à travers elles un obscur objet qui toujours se dérobe
à lui ?

Tarif : 12 € au lieu de 15 € pour les porteurs d’un billet du festival.
Tarif réduit sur l’entrée au cinéma pour les porteurs d’un billet
du festival (5 € au lieu de 6 € - valable jusqu’au 31/12/2019).

AUTRES PROGRAMMATIONS ESTIVALES
De mai à octobre • JASSERIE DU COQ NOIR • Le Grand Genévrier - St-Anthème
Association Sur les traces du coq noir • http://www.coq-noir.fr/ • 04 73 95 47 06

Du 18 au 21 juillet • RENCONTRES DE LA SAILLANTE • Saillant
Association Sans Aveu • http://www.la-saillante.fr/ • 06 63 13 75 37

Retrouvez toutes les programmations du territoire
sur ambertlivradoisforez.fr

Assis sur l’une des 200 places de cette scène à ciel ouvert, le
spectateur se trouve au cœur du Volcan du Montpeloux… Site
qui a vécu plusieurs vies ! Né il y a 18 millions d’années suite
à un phénomène géologique, son cratère s’est empli d’un lac
de lave qui s’est cristallisé sous forme d’orgues basaltiques
hexagonales. Au Moyen-Âge, un château est érigé au sommet
du Montpeloux. Enfin, les orgues basaltiques du cratère ont
été exploitées par une carrière jusque dans les années 1990.
Ces falaises minérales surplombent, à environ 70 mètres de
hauteur, une étendue d’eau formant un lac dans le cratère.
C’est dans ce décor atypique et grandiose que le festival du Volcan du Montpeloux prend à nouveau
ses quartiers, pour sa 14e édition. En plein cœur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, ce
site invite à la contemplation… et au spectacle !

TARIFS

SALLES DE REPLI

Tarif plein pour une soirée : 11 €

27/06 : salle des fêtes de St-Anthème

Tarif réduit : 6 €
(- de 12 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi)

04/07 : salle des fêtes de St-Anthème
11/07 : salle des fêtes de Saillant
18/07 : salle des fêtes d’Églisolles

Gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans.

25/07 : salle des fêtes de St-Anthème
01/08 : salle des fêtes de St-Anthème

Réservation vivement conseillée en
raison du nombre de places limité.
Quel que soit le temps le jour J, les
spectacles sont assurés grâce aux
salles de repli.

08/08 : salle des fêtes de Saillant
15/08 : salle des fêtes de St-Anthème
22/08 : église de Viverols

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATION, BILLETTERIE
• Bureau d’information touristique de Saint-Anthème : 04 73 95 47 06
tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr
• Saint-Bonnet-le-Château / Usson-en-Forez :
04 77 50 52 48 ou 04 77 50 66 15
• Loire Forez Montbrison : 04 77 96 08 69
• Maison du tourisme du Livradois-Forez : 04 73 82 61 90
(Bureaux d’information touristique : Ambert, Arlanc, Billom, Celles-sur-Durolle,
Courpière, Cunlhat, Lezoux, Olliergues, Saint-Germain-l’Herm, Thiers).

VENTE EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET www.vacances-livradois-forez.com
Orgues basaltiques et volcan de Montpeloux
Montpeloux, 63840 Saillant, France
Latitude : 45.471884 | Longitude : 3.91227

PLUS D’INFOS • Rendez-vous sur notre blog :

festival-volcan-montpeloux.blogspot.fr
Festival Volcan du Montpeloux
Crédits photos : Liliane Ciofolo / Laetitia Gessler / Paul Willis / Sileks
Fanny Reuillard / C. Trouilhet.
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27 juin • 21H
1

25 juillet • 21H

MUSEUM Cabinet de Curiosités Zoopoétiques

5

Leïla Huissoud "Auguste"

THÉÂTRE / Tout public à partir de 8 ans • Le Petit Théâtre Dakôté

CHANSONS FRANÇAISES / Tout public

« Conçu il y a une centaine d'années par une tribu d'illustres anonymes ayant choisi
d'étudier la nature sous l'angle fantaisiste, le Muséum Universel de Zoologie
Poétique témoigne de la vivacité de la Fantasia, une nano-molécule, composée
d'amour, d'eau fraîche, d'humour et d'un brin de folie… »
MUSEUM est un spectacle familial mêlant théâtre et arts plastiques, en hommage
à l'immense fantaisie des hommes.

Bercée par Brassens, Moustaki ou Barbara, Leïla Huissoud continue à s’engager
dans un style résolument chanson. De l’intimité́ de la mort à la malice d’un vieux
couple, de la lâcheté́ des projecteurs à la révolution du corps, « Auguste » traite
tout de travers. C’est donc pleine d’auto-dérision grinçante que Leïla Huissoud
joue, en se promenant sur le ﬁl des clichés du spectacle et des sentiments.

1

Comédiens : Agnieszka Kolosowska-Bihel et Christophe Bihel.

1er août • 21H
2

4 juillet • 21H
2

6

Lalala Napoli "Disperato"

Ce trio exclusivement masculin, est envisagé comme la tentative de trouver
dans un territoire vierge un endroit de rencontre, un terrain de jeu, une place,
sa place, et de se déﬁnir intimement et collectivement.
Trois hommes, trois danseurs, oscillent sans cesse entre sensualité, fragilité,
douceur, colère ou force brute. Soliloques dansés et élans assumés où les corps
composent une multitude d’images.

MUSIQUE ITALIENNE / Tout public
Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement
l’imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufﬂent un
air nouveau à la tarentelle en y mêlant électricité, inﬂuences d’Europe Centrale
et d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala Napoli entraîne esprits et corps
dans la danse, pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant.

Danseurs : Marino Vanna, Ayoub Kerkal et Romain Veyssere.
Chorégraphe : Miléne Duhameau.

Avec : François Castiello, Julien Cretin, Thomas Garnier, Maxim Oudry, Nicolas Lopez,
et François Vinoche.

8 août • 21H
7

11 juillet • 21H
3

Juillet 1949, Jacqueline Auriol, pilote d’essai, est victime d’un terrible accident
qui la laisse déﬁgurée. À 31 ans elle voit ses rêves et sa vie basculer… Elle trouvera
la volonté et le courage de se battre pour retrouver visage humain. Nous la suivons
dans ce combat où sa force intérieure et le savoir-faire des chirurgiens lui permirent
de revenir parmi les « vivants ».

DANSE CONTEMPORAINE - THÉÂTRE / Tout public • La Débordante Cie

Créée et interprétée par Pierrette Dupoyet.

3

4

15 août • 21H

Avec : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi.
Ecriture : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac.
Mise en Scène : Jérémie Bergerac.

8

Une association de danse du territoire présentera
un extrait de sa création chorégraphique annuelle.

18 juillet • 21H / 22H

6

5

Rempli de prouesses techniques aux balles et aux massues, de tendresse, de
surprises, et de beaucoup d’humour, le premier spectacle est l’histoire jonglée
d’une complicité à partager.
Des portés acrobatiques autour d’un mât chinois dans une ambiance virevoltante
et burlesque, voici le programme du deuxième spectacle où les protagonistes
oscillent entre la grâce et la maladresse.
Distribution : Benjamin Cipolla, Pablo Courtes, Tristan Curty, Clementine Fleury
et Alfred Gilleron.

Des rêves dans le sable

DESSIN SUR SABLE / Tout public • Lorène Bihorel – Cie Sable d’avril

22 août • 21H

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d'un genre nouveau.
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants
et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur
grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous
les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un
moment unique et magique...

9

Concert 2 trompettes & orgue

MUSIQUE CLASSIQUE / Tout public

Réalisé et interprété par Lorène Bihorel.
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans.

Le spectacle sera précédé d’une première partie surprise à 21H.

Ça joue ? (30 min.) / C’est mal parti ! (40 min.)

CIRQUE ACROBATIE & JONGLAGE / Tout public • Collectif Merci Larattrape

Le spectacle sera précédé d’une première partie.

4

Jacqueline Auriol ou le ciel interrompu

THÉÂTRE / Tout public • Pierrette Dupoyet

Ce qui m’est dû

Ce qui m’est dû est un moment de théâtre chorégraphique qui part de l’intime et
du corps pour questionner crûment le politique. Quelle est notre place dans la société,
quelle est notre responsabilité face à la crise écologique que nous traversons ?
Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi racontent la danse et le jeu, l’histoire de
leur propre prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, poétique
et intelligente de prendre part à la lutte.

No man’s land DANSE HIP-HOP / Tout public • Cie Daruma

7

8

9

Orgue et deux trompettes avec trois musiciens exceptionnels, François Clément et
son orgue positif, Gilles Mercier, trompette solo de l'Orchestre Philharmonique de
Radio France et Jean-Marie Cousinié, trompette solo de l'Orchestre des Pays de Loire.
Les musiciens proposent des œuvres d’Albinoni, Monteverdi, Haendel, Haydn, Daquin…
Avec : François Clément, Gilles Mercier, et Jean-Marie Cousinié.

