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Profi tez de l’ambiance ! Attablé ou sur la pelouse, 
dégustez votre pique-nique concocté par vos soins ou bien acheté 

sur place. Des conteurs bienveillants viendront à votre 
demande partager leurs histoires…

Pique-Nique  FEstif 
tartines, musique et contes

dès 19 h.

SAM.   JUIL.SPECTACLES & BAL   
tarif : prix libre  mais contribution nécessaire, selon vos possibilités !

BUVETTE & RESTAURATION  SUR PLACE   
cartes pré-payées  5  et 10  (rechargeables)

Nouveau !
règlement cb  sans contact accepté !

• Spectacles et repas au bord du lac 
• En cas de pluie, repli à la salle des fêtes près du camping

JOYEUSE 
SOIRÉE 
DE CLÔTURE 
DU 
FESTIVAL

Mazurkas, valses, polkas, bourrées, gigues… (re)découvez ces 
danses grâce à nos zélés Zaccrocheurs qui vous 

feront partager leur savoir-danser !
•

Violon alto : Estelle Avondo, 
accordéon : Sadrine Saliba • Duo Cailíní
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Cie Petits bâtons production

bal folk
deS  P' TiTS  � MPioNS

la  Ronde

ET EN
BOUQUET

FINAL UN FEU 
D’ARTIFICE DE 

SURPRISES PAR 
LES ALLUMEURS 

DE LAMPIONS !

rens./réservationsrens./réservations   06 95 08 20 84

compagnie.petitsbatons@gmail.com

WWW.DLAJOIESOUSLESLAMPIONS.FR

EN 
PLEIN AIR

À L’ABRI À L’ABRI 
EN CAS EN CAS 

DE 
PLUIEPLUIE
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danse
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PETITS BÂTONS PRODUCTION 
AVEC LE SOUTIEN 

DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIAL
Montagne d’Ardèche

Communauté de Communes

À SAINT-MARTIAL
AU BORD DU LACoPéRAtioN  aRTichAut

commando de clownes en mission
Depuis la nuit des temps, l’Amour contrôle et dévaste 

l’Humanité. Ses ravages sont incommensurables tant son 
oppression est tyrannique. Convaincues que le monde serait bien 

meilleur délivré de son bourreau, nos trois clownes en ont fait leur ennemi 
numéro 1. Mais peut-on vraiment se débarrasser de l’Amour ???

•
Avec Sylvie Dyon, Valérie Jacques, Séverine Podevin • mise en scène : Cyril Griot

Cie Les Chouettes prod

                                                   Chaque jour un atelier à découvrir de 10 h à midi.
                                                   Réveillez votre créativité manuelle grâce à des
techniques simples au rendu ébouri≈ant ! avec Sandrine, Cathy, Hélène ou 
Loan Adultes / enfants dès 6 ans (accompagnés)

Collage de serviettes mercredi 21
Redonnez vie à des objets en les personnalisant, grâce à une déco avec de 
jolis papiers à poser sur différents supports, en bois, en papier mâché.

Laine feutrée scandinave jeudi 22
Des couleurs douces, un rendu vaporeux : à l’aide d’aiguilles à feutrer et de 
laine mèche, on fabrique de petites broches, des perles, des animaux…

Origami et papeterie vendredi 23
Lancez-vous dans le pliage d’une étoile, d’un cœur ou encore d’un samouraï. 
Et pourquoi pas d’une guirlande de nuages, ou d’enveloppes fantaisies ?

Bracelet brésilien samedi 24   
Ce « bracelet d’amitié » au motif géométrique et coloré est magique, dit la 
légende : en le nouant autour du poignet, faites un vœu qui sera exaucé... 
quand les fi ls du bracelet seront usés jusqu’à se briser !

LeS aTe� eRS

LeS  sTaGeS

JUILLET 
À PARTIR DE 19 H

BUVETTE-RESTAURATION 
DÈS 18 H 30

DU 1 AU

STAGES & ATELIERS   
tarifs  30  par personne et par stage de 4 séances séances 

                 10  par atelier

• En extérieur sur le site du festival, dans la salle des fêtes 
ou dans la salle de l’ancien casino
• Nombre de participants adapté selon les normes sanitaires 
en vigueur 

rens./réservations stages & ateliersrens./réservations stages & ateliers   06 02 30 18 85

Voir programme des stages et ateliers ci-contre à droite !  • • •

                                               « D’la joie sous les lampions », c’est aussi des                                                « D’la joie sous les lampions », c’est aussi des LeS  sTaGeS                                               « D’la joie sous les lampions », c’est aussi des LeS  sTaGeS                                                stages animés par des pros. Chacun se déroule                                                 stages animés par des pros. Chacun se déroule LeS  sTaGeS                                                stages animés par des pros. Chacun se déroule LeS  sTaGeS
sur 4 séances  du mercredi 21 au samedi 24 juillet, de 14 h 30 à 16 h 30. 
Le samedi, les créations réalisées lors des stages seront présentées 
durant la soirée de pique-nique festif ! Adultes / enfants dès 10 ans

Écrire et dire des contes avec Hélène et Sylvie « Il était une 
fois… » Développer un thème particulier, choisir un décor captivant, débuter 
par une phrase accrocheuse… et la porte s’ouvre sur l’imaginaire des contes. 
Et puis partager nos histoires car les contes sont faits… pour être racontés !

Danses folk avec Véronique Découvrez les danses traditionnelles et 
folkloriques avec un professeur passionné. Polka, mazurka et autres valses 
piquées n’auront plus de secrets pour vous ! L’occasion de danser ensemble 
et de partager vos pas lors du bal du samedi soir…

Percu, récup’ & recyclage avec Sandrine Apportez vos bouteilles 
en plastique, seaux de fromage blanc, boîte à œufs, boîtes de conserves, 
baguettes chinoises… pour les décorer, en faire des percussions et… jouer ! 
Apprentissage des rythmes avec la méthode O Paso. Aucun pré-requis.



À 19  h.

À 21  h.

C’est une histoire pour les petits et pour les grands |
voyage d’un enfant | Nous la conterons, danserons, chanterons | Pour 
vous, spectateurs joyeux ou grognons | Bienvenus au voyage d’Iskra 
autour de la Terre ! | Partons à la découverte de ce qu’est la lumière !

•
Écrit et interprété par Juline Grangé-Derochet, Génia Konstantinova (jeu) 

et Sandrine Saliba (musique) • Cie Petits bâtons production

À 19  h.

LA  BaLADE  
de  LA  lAvaNDIèRE

à la rencontre d’Olivier de Serres 

« Ma foi, sur l’avenir, bien fou qui se fi era… »
8 acteurs se mettent en 4 pour vous faire partager cette unique 

comédie de Racine. Allègre satire de la justice, elle met en scène un 
vieux juge maniaque, quelques comparses facétieux, deux jeunes 

amoureux n’ayant pas froid aux yeux, un chien, un chapon… 
le tout en alexandrins. Le swing des années 60 apporte légèreté 

et énergie à cette farce dépoussiérée.
•

Jeu : Serge Beuzelin, Charles-Étienne Coly, Juline Grangé-Derochet, Hélène Gaud, 
Laurent Lesavre, Claude Romanet, Christophe Tarro-Toma, Benjamin Tournier

Chorégraphie et assistance à la mise en scène : Juline Grangé-Derochet
Musique originale : Yanier Hechavarría Mayas • Costumes : Cathy Plaisance

Création lumière : Maya Hamburger • Décor : Christian Ballini • Son : Loan Gatto
Mise en scène : Hélène Van der Stichele

Cie Petits bâtons production

comédie décoiffante de Jean Racine

 À 20  h.

Alors que le jour décline, les allumeurs de lampions partagent 
avec vous des contes entre chien et loup. Les bougies s’allument, 
les verres s’entrechoquent, les histoires vont bon train. Du bout 

de chez vous au bout du monde. La nuit peut tomber… 
•

Par les Accrocheurs de lampions, sous la houlette de Génia Konstantinova 
et Laurent Lesavre • Cie Petits bâtons production

DENiS  GAuD & son  oRcheSTRe
chanson française façon guinguette

 À 21  h 30

Par l’entremise de leurs voix, guitares, contrebassine 
et percuterie, notre orchestre swingue et séduit à tous les coups. et percuterie, notre orchestre swingue et séduit à tous les coups. 

        Si vous avez une envie irrésistible de danser ou juste         Si vous avez une envie irrésistible de danser ou juste 
                    de passer un bon moment, c’est le moment !                    de passer un bon moment, c’est le moment !

•
Samuel Keller et Thierry Dupuis, guitaresSamuel Keller et Thierry Dupuis, guitares

Éric Relier, batterie
GRANDE 

CÉRÉMONIE 
INAUGURALE 

PAR LES 
ALLUMEURS 

DE LAMPIONS !

À 23 h.

JEU.   JUIL.  VEN. 3  JUIL.MER. 1  JUIL.SOIRÉE 
D’OUVERTURE 

APÉRO-
CONCERT

histoires du bout de la table
cONTeS  DU  cRéPUSCUle

Au bonheur de se retrouver !
Après une petite interruption indépendante de notre 

volonté, la 5e édition de notre joyeux festival est enfi n de 

retour ! Toute l’équipe se met en quatre pour vous accueillir 

avec une programmation alléchante. Nouveauté cette année : 

l’accès à un tarif libre (mais contribution nécessaire !) 

à toutes les soirées, permettant à chacun, selon son budget, 

de découvrir des spectacles et d’échanger avec les artistes. 

Bien sûr, toutes les règles sanitaires sont de rigueur, gel 

hydro-alcoolique à votre disposition sur le site. 

Le bar et une restauration légère vous sont proposés, 

ainsi que… les super glaces bio de Tata Florence !

Ouverture des portes dès 18 h 30.

Les Accrocheurs de lampions : Serge Beuzelin • Agnès Buffin • Yael Desprez-
Notardonato • Sylvie Dyon • Corinne Enderlé • Loan Gatto • Hélène Gaud • Claire 
Gélibert • Roger Gonin • Juline Grangé • Génia Konstantinova • Laurent Lesavre • 
Swann Lévy • Catherine et Jacques Métral • Samuel Nguyen • Lidwine Notardonato 
• Cathy Plaisance • Jean-Jacques Puech • Anne Ravanat • Laurence Ribes • Sandrine 
Saliba • Albert Sousbie • Christine et Philippe Vincent… 
Direction artistique : Hélène Van der Stichele Régie générale : Benoît Kopniae≈ 
Régie technique : Christophe Tarro-Toma Lumière : Géraldine Michel assistée de Maya 
Hamburger Son : Christophe Chauvet assisté de Jérémie Nguyen Logistique : Michel 
Morin Sécurité : Jean-Luc Larsonneur Chargée de production : Romane Vanderstichele 
Restauration : Franck Leyris et Christine Chassigneux Glaces : Florence Sevin. 
Un grand bravo ! Et merci à nos logeurs et à toutes les aides permettant à cette nouvelle 
édition festive, conviviale et culturelle d’exister.

joyeUX  PRéludE
 À 19  h.

        Pour vous accueillir, une mise en bouche concoctée 
par nos maîtres de cérémonie : demandez le programme !

tout sur le festival de A à Z

UNE DÉAMBULATION *   À PARTIR DU VILLAGE

 À 20  h.

Envie d’une p’tite chanson ? nos deux chanteurs se font 
un plaisir de venir à votre table pour interpréter, à leur façon, un 

répertoire éclectique de chansons françaises ou non, teintées 
d’humour, d’amour, mais pas que… 

•
Par Christine Vincent et Serge Beuzelin

chansons à table
EN  tRi  c� nt

 À 21  h.

LeS  CoLPoRTeuRs  de  RêVe
concert-spectacle

 conte avec musiques, actrices et marionnettes
C’est une histoire pour les petits et pour les grands | L’histoire du long 

 Nous la conterons, danserons, chanterons | Pour 
 Bienvenus au voyage d’Iskra 

 Partons à la découverte de ce qu’est la lumière !

JUIL.

 conte avec musiques, actrices et marionnettes
Le voyaGe  d' IsKRA• Rendez-vous devant la fontaine de la cure (rue principale) dès 18 h 45

            LeS  p� iDEuR'S

Au programme : toutes les chansons du groupe 
— plus quelques reprises populaires — mises en scène entre théâtre — plus quelques reprises populaires — mises en scène entre théâtre 

et cirque, dans une ambiance explosive et interactive. À vivre et et cirque, dans une ambiance explosive et interactive. À vivre et 
partager entre amis, en famille : « ramenez tout le monde ! »

•
Comédiens-musiciens : José Ramanoelina, Aurélien Étiévent, Julien BazerqueComédiens-musiciens : José Ramanoelina, Aurélien Étiévent, Julien Bazerque

8 acteurs se mettent en 4 pour vous faire partager cette unique 

comédie décoiffante de Jean Racinecomédie décoiffante de Jean Racine

Alors que le jour décline, les allumeurs de lampions partagent 
avec vous des contes entre chien et loup. Les bougies s’allument, 
les verres s’entrechoquent, les histoires vont bon train. Du bout 

Par les Accrocheurs de lampions, sous la houlette de Génia Konstantinova 

 son  oRcheSTRe

            LeS  p� iDEuR            LeS  p� iDEuR

Écrit et interprété par Juline Grangé-Derochet, Génia Konstantinova (jeu) 

8 acteurs se mettent en 4 pour vous faire partager cette unique 
comédie de Racine. Allègre satire de la justice, elle met en scène un 

vieux juge maniaque, quelques comparses facétieux, deux jeunes 
amoureux n’ayant pas froid aux yeux, un chien, un chapon… 

le tout en alexandrins. Le swing des années 60 apporte légèreté 

un plaisir de venir à votre table pour interpréter, à leur façon, un 
répertoire éclectique de chansons françaises ou non, teintées 

Les spectateurs découvrent, à travers une déambulation, 
le récit de Marie la lavandière. Une balade en pleine nature qui le récit de Marie la lavandière. Une balade en pleine nature qui le récit de Marie la lavandière. Une balade en pleine nature qui 
  redonne vie au grand agronome Olivier de Serres, visionnaire   redonne vie au grand agronome Olivier de Serres, visionnaire   redonne vie au grand agronome Olivier de Serres, visionnaire 

du du xvie siècle et écologiste avant l’heure. Un moment 
magique partagé en symbiose avec la nature.

•
 Écriture et jeu : Zarina Khan

RETOUR   AU BORD DU LAC


