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�15 ans
 

 
Et oui… Festiv’Allier

 
Son credo depuis le début de cette belle aventure humaine, musicale et artistique
>> explorer le vaste monde de la nouvelle scène française et ainsi vous faire 
découvrir des propositions multiples, du rock au hip hop en passant par le slam, la 
folk, la chanson festive… 
>> montrer la diversité des styles de la chanson française en choisissa
qui ont des choses à dire, des textes qui ont du sens et qui sont porteurs de 
messages faisant écho à nos valeurs écologiques, de tolérance, d’ouverture aux 
autres. 
>>  cultiver la différence pour sortir des programmations standardisées et 
course à la tête d’affiche…
>> favoriser un développement culturel durable
 
Pari réussi, c’est plus de 8
parenthèse familiale et festive de quatre jours
 
Festiv’Allier, c’est aussi des spectacl
Langogne un théâtre de plein air aux mille sourires.
S’évader, rire, vivre des moments chaleureux en famille ou entre copains, rencontrer 
des artisans du spectacle et entrer dans leur univers, voir le monde autremen
15ème édition augure une bonne récolte
 
Dans un monde toujours en mouvement, Festiv’Allier est une ode à la bienveillance, 
un lieu de rencontre pour tous les âges et tous les horizons qui défend le droit à 
l’accès à la culture pour tous par un brac
gratuité des concerts de la grande scène.
 
15 ans que les Fadarelles, petites créatures bénévoles, arrêtent le sablier le temps 
d’un festival au cœur de notre belle Lozère. Des années que ces férus de spectacle
vivant sillonnent la Francophonie pour découvrir des artistes, se rassemblent pour 
tracer le sillon d’un projet associatif qui les anime, vivent des moments d’amitié pour 
vous offrir un accueil aux petits oignons.
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15 ans !  
Et oui… Festiv’Allier fêtera ses 15 ans du 31 juillet au 3 août 2019

Son credo depuis le début de cette belle aventure humaine, musicale et artistique
xplorer le vaste monde de la nouvelle scène française et ainsi vous faire 

découvrir des propositions multiples, du rock au hip hop en passant par le slam, la 
folk, la chanson festive…  

ontrer la diversité des styles de la chanson française en choisissa
qui ont des choses à dire, des textes qui ont du sens et qui sont porteurs de 
messages faisant écho à nos valeurs écologiques, de tolérance, d’ouverture aux 

ultiver la différence pour sortir des programmations standardisées et 
course à la tête d’affiche… 

avoriser un développement culturel durable ! 

Pari réussi, c’est plus de 8 000 spectateurs qui nous font confiance durant cette 
parenthèse familiale et festive de quatre jours ! 

Festiv’Allier, c’est aussi des spectacles d’art de rue et de cirque, faisant de 
Langogne un théâtre de plein air aux mille sourires. 
S’évader, rire, vivre des moments chaleureux en famille ou entre copains, rencontrer 
des artisans du spectacle et entrer dans leur univers, voir le monde autremen

édition augure une bonne récolte ! 

Dans un monde toujours en mouvement, Festiv’Allier est une ode à la bienveillance, 
un lieu de rencontre pour tous les âges et tous les horizons qui défend le droit à 
l’accès à la culture pour tous par un bracelet solidaire pour l’art de rue et l’entière 
gratuité des concerts de la grande scène. 

15 ans que les Fadarelles, petites créatures bénévoles, arrêtent le sablier le temps 
d’un festival au cœur de notre belle Lozère. Des années que ces férus de spectacle
vivant sillonnent la Francophonie pour découvrir des artistes, se rassemblent pour 
tracer le sillon d’un projet associatif qui les anime, vivent des moments d’amitié pour 
vous offrir un accueil aux petits oignons. 
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fêtera ses 15 ans du 31 juillet au 3 août 2019 ! 

Son credo depuis le début de cette belle aventure humaine, musicale et artistique : 
xplorer le vaste monde de la nouvelle scène française et ainsi vous faire 

découvrir des propositions multiples, du rock au hip hop en passant par le slam, la 

ontrer la diversité des styles de la chanson française en choisissant des artistes 
qui ont des choses à dire, des textes qui ont du sens et qui sont porteurs de 
messages faisant écho à nos valeurs écologiques, de tolérance, d’ouverture aux 

ultiver la différence pour sortir des programmations standardisées et de la 

000 spectateurs qui nous font confiance durant cette 

es d’art de rue et de cirque, faisant de 

S’évader, rire, vivre des moments chaleureux en famille ou entre copains, rencontrer 
des artisans du spectacle et entrer dans leur univers, voir le monde autrement… sa 

Dans un monde toujours en mouvement, Festiv’Allier est une ode à la bienveillance, 
un lieu de rencontre pour tous les âges et tous les horizons qui défend le droit à 

elet solidaire pour l’art de rue et l’entière 

15 ans que les Fadarelles, petites créatures bénévoles, arrêtent le sablier le temps 
d’un festival au cœur de notre belle Lozère. Des années que ces férus de spectacle 
vivant sillonnent la Francophonie pour découvrir des artistes, se rassemblent pour 
tracer le sillon d’un projet associatif qui les anime, vivent des moments d’amitié pour 
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����� samedi 03 août 

Mais aussi : spectacles du OFF, Festiv’Mômes, déambulations par la Cie Errance en Aéa…
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>>  Emilie Marsh 
>>  Merzhin 

>> KKC Orchestra 
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: spectacles du OFF, Festiv’Mômes, déambulations par la Cie Errance en Aéa…
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Nouvelle scène de la 

chanson francophone

 

5 

Concerts 

Nouvelle scène de la 
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�Archibald

Des histoires ? Oui mais en musique s’il vous plait
C’est une étude affectopolitique, sur le fil tendu d’un monde humain, avec ses qualités
joies, ses peines, ses amours, et ses fracas. 
Le conteur se fait rappeur à fleur de tripes et le verbe nous touche. 
La carte de ses voyages peinte par le pinceau de ses observations, Archibald nous raconte, nous chuchote, 
nous crie, nous chante… 
Mais quoi donc ? Lui, vous, eux, nous…

"Le message est clair, comme le fut celui d’un Béranger ou, bien plus loin encore, ce

mouvance anarchiste, on aime tout particulièrement quand il en appelle à l’oi

rend hommage aux « inter

 
 
 
Chant, guitare, beat box : Quévin  NOGUES 
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Archibald 
>>  chanson / rap acoustique

>> jeudi 01 août 2019 –
>> jardin musical > rendez

>> 8 € / 4 € / gratuit -6 ans
>>  tout public 

>>  durée : 1h 
 

 
mais en musique s’il vous plait ! 

C’est une étude affectopolitique, sur le fil tendu d’un monde humain, avec ses qualités
joies, ses peines, ses amours, et ses fracas.  
Le conteur se fait rappeur à fleur de tripes et le verbe nous touche.  
La carte de ses voyages peinte par le pinceau de ses observations, Archibald nous raconte, nous chuchote, 

? Lui, vous, eux, nous… 

clair, comme le fut celui d’un Béranger ou, bien plus loin encore, ce

mouvance anarchiste, on aime tout particulièrement quand il en appelle à l’oiseau (t’entends ça l’oiseau) ou 

inter-gitans » du spectacle sans qui on irait net

Claude Fèvre « Chanter c’est lancer des balles

 

www.facebook.com/Archibaldsolo/
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chanson / rap acoustique 

– 17h45 
ardin musical > rendez-vous sous la halle 

6 ans réservation impérative 

C’est une étude affectopolitique, sur le fil tendu d’un monde humain, avec ses qualités, ses défauts, ses 

La carte de ses voyages peinte par le pinceau de ses observations, Archibald nous raconte, nous chuchote, 

 

clair, comme le fut celui d’un Béranger ou, bien plus loin encore, celui d’un Couté. Mais dans cette 

seau (t’entends ça l’oiseau) ou lorsqu’il 

u spectacle sans qui on irait nettement moins loin, moins bien". 

Chanter c’est lancer des balles » 

www.facebook.com/Archibaldsolo/ 
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�Les Fils du Facteur 

Dès les premières notes, leur présence s'impose spontanément et l'on comprend très vite qu'ils se produisent 
pour leur plaisir et celui du public. Ce duo tout terrain raconte, dénonce, s'amuse ou se questionne. Leur 
répertoire, composé à quatre mains, illu
sont souvent drôles et festives, parfois plus mélancoliques mais jamais trop sérieuses. 
Généreux sur scène, Les Fils du Facteur offrent fraîcheur, spontanéité et une énergie étonnant
 
Après 2 EP, Les Fils du Facteur sortent un premier album intitulé 
chantés en français, dans la continuité de leur travail de recherche musicale sur une base "traditionnelle" de 
chanson française, acoustique et d'influence pop plus actuelle.
 

Chant, guitare : Sacha MAFFLI | accordéon, chant, keytar
  

www.facebook.com/lesfilsdufacteur
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Les Fils du Facteur (suisse) 
>>  chanson festive teintée de poésie

>> jeudi 01 août 2019 –
>> jardin musical > rendez

>> 8 € / 4 € / gratuit -6 an
>> tout public 

>> durée : 1h 
 

 
Dès les premières notes, leur présence s'impose spontanément et l'on comprend très vite qu'ils se produisent 
pour leur plaisir et celui du public. Ce duo tout terrain raconte, dénonce, s'amuse ou se questionne. Leur 
répertoire, composé à quatre mains, illustre parfaitement leur jeunesse et leur liberté d'esprit. Leurs chansons 
sont souvent drôles et festives, parfois plus mélancoliques mais jamais trop sérieuses. 
Généreux sur scène, Les Fils du Facteur offrent fraîcheur, spontanéité et une énergie étonnant

Après 2 EP, Les Fils du Facteur sortent un premier album intitulé « Fidèles aux Postes
chantés en français, dans la continuité de leur travail de recherche musicale sur une base "traditionnelle" de 
chanson française, acoustique et d'influence pop plus actuelle.  

: Sacha MAFFLI | accordéon, chant, keytar : Emilien COLIN 

www.facebook.com/lesfilsdufacteur  
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chanson festive teintée de poésie 

– 19h45 
ardin musical > rendez-vous sous la halle 

6 ans réservation impérative 

Dès les premières notes, leur présence s'impose spontanément et l'on comprend très vite qu'ils se produisent 
pour leur plaisir et celui du public. Ce duo tout terrain raconte, dénonce, s'amuse ou se questionne. Leur 

stre parfaitement leur jeunesse et leur liberté d'esprit. Leurs chansons 
sont souvent drôles et festives, parfois plus mélancoliques mais jamais trop sérieuses.  
Généreux sur scène, Les Fils du Facteur offrent fraîcheur, spontanéité et une énergie étonnante! 

Postes ». Onze nouveaux titres, 
chantés en français, dans la continuité de leur travail de recherche musicale sur une base "traditionnelle" de 

www.lesfilsdufacteur.com 
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�Clara Sanchez

 

Petit bout de femme frêle comme on s'amuse à la décrire, un accordéon bavard sur les épaules, Clara 
raconte des histoires tirées d'un univers en noir et blanc, chanteuse suspendue sur un fil entre hier et 
aujourd'hui. 
Une gouaille populaire au fond de la poitrine, ses mots voyagent, nous installent au comptoir d'un bistrot 
enfumé, dans l'humidité chaude d'un bordel, à l'angle d'un boulevard oublié, nous renvoient comme un 
miroir nos peines, nos désirs et notre humanité.
 
Souriante et audacieuse, Clara suit les traces des chanteuses et chanteurs des rues d'autrefois. Jouant avec 
la poésie de la langue française, elle renouvelle le genre en lui insufflant un air d'espoir. Ses textes 
dénoncent toutefois les réalités de notre temps, peignant les portr
la fille sans loi, l'homme au coin du bar, une gamine en colère, les réfugiés d'un ailleurs 
notre monde actuel que font mine d'ignorer un tas de « mecs en carton » et de « femmes plastiques ».
 
Distribution : Chant, accordéon : Clara Sanchez |

  
« Petit béret incliné sur la tête, l'accordéon sur le ventre, Clara est à elle seule l'image d'une chanson qui s'en va 

son chemin sans oublier d'où elle vient. »

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

lara Sanchez 
>> chanson  

>> vendredi 02 août 2019 
>> samedi 03 août 2019 

>> place René Aurand
>> gratuit 

>> tout public 
>> durée : 1 heure 

 

Petit bout de femme frêle comme on s'amuse à la décrire, un accordéon bavard sur les épaules, Clara 
raconte des histoires tirées d'un univers en noir et blanc, chanteuse suspendue sur un fil entre hier et 

ond de la poitrine, ses mots voyagent, nous installent au comptoir d'un bistrot 
enfumé, dans l'humidité chaude d'un bordel, à l'angle d'un boulevard oublié, nous renvoient comme un 
miroir nos peines, nos désirs et notre humanité. 

Clara suit les traces des chanteuses et chanteurs des rues d'autrefois. Jouant avec 
la poésie de la langue française, elle renouvelle le genre en lui insufflant un air d'espoir. Ses textes 
dénoncent toutefois les réalités de notre temps, peignant les portraits de femmes et d'hommes du peuple 

coin du bar, une gamine en colère, les réfugiés d'un ailleurs 
notre monde actuel que font mine d'ignorer un tas de « mecs en carton » et de « femmes plastiques ».

: Clara Sanchez | Technique : Dorian Blot 

« Petit béret incliné sur la tête, l'accordéon sur le ventre, Clara est à elle seule l'image d'une chanson qui s'en va 

son chemin sans oublier d'où elle vient. » 

Claude Fèvre – « Chanter c'est lancer des balles

www.clarasanchez

www.facebook.com/clara.sanchez.chanson.accordeon
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vendredi 02 août 2019 – 19h30 
samedi 03 août 2019 – 19h30 

place René Aurand 

Petit bout de femme frêle comme on s'amuse à la décrire, un accordéon bavard sur les épaules, Clara 
raconte des histoires tirées d'un univers en noir et blanc, chanteuse suspendue sur un fil entre hier et 

ond de la poitrine, ses mots voyagent, nous installent au comptoir d'un bistrot 
enfumé, dans l'humidité chaude d'un bordel, à l'angle d'un boulevard oublié, nous renvoient comme un 

Clara suit les traces des chanteuses et chanteurs des rues d'autrefois. Jouant avec 
la poésie de la langue française, elle renouvelle le genre en lui insufflant un air d'espoir. Ses textes 

aits de femmes et d'hommes du peuple – 
coin du bar, une gamine en colère, les réfugiés d'un ailleurs – autant d'images de 

notre monde actuel que font mine d'ignorer un tas de « mecs en carton » et de « femmes plastiques ». 

« Petit béret incliné sur la tête, l'accordéon sur le ventre, Clara est à elle seule l'image d'une chanson qui s'en va 

Chanter c'est lancer des balles » 

 

 
www.clarasanchez-chanson.com/ 

www.facebook.com/clara.sanchez.chanson.accordeon 
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�Kalune 

Humaniste misanthrope, artiste-artisan, punk à chats... 
Kalune est un artiste militant, et son œuvre toute entière porte la marque de son engagement. Sous forme 
de chansons, de raps, de slams ou même de contes, l'artiste situe son discours à mi
et utopie. Il défend le respect du vivant et ne conçoit pas de faire de la musique sans donner un sens à son 
art.  
 
Son parcours musical, à l'image de son chemin de vie, est sinueux et plein de surprises. Habité par le besoin 
de dénoncer les injustices, il sort plusieurs albums avec différents groupes, entre rap et poésie. C'est avec 
Les Gueules de WaB que Kalune connaît son premier succès d'envergure nationale. Un album et deux 
tournées plus tard, il se lance enfin dans son premier projet sol
sa troupe d'amis, Anaïs Laffon au violon, Adrian Waves et Landry Verdy à la conception musicale. Son style 
évolue à l'image de sa personnalité, les musiques comme les textes s'adoucissent dans la forme, mais le 
fond reste inchangé.  
 
Rap slam : Damien KALUNE | Violon, chœurs 

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

>>  rap slam engagé 

>>  vendredi 02 août 2019 
>>  place des Moines 

>>  gratuit 
>>  tout public 

 
 

artisan, punk à chats...  
Kalune est un artiste militant, et son œuvre toute entière porte la marque de son engagement. Sous forme 
de chansons, de raps, de slams ou même de contes, l'artiste situe son discours à mi
et utopie. Il défend le respect du vivant et ne conçoit pas de faire de la musique sans donner un sens à son 

Son parcours musical, à l'image de son chemin de vie, est sinueux et plein de surprises. Habité par le besoin 
injustices, il sort plusieurs albums avec différents groupes, entre rap et poésie. C'est avec 

Les Gueules de WaB que Kalune connaît son premier succès d'envergure nationale. Un album et deux 
tournées plus tard, il se lance enfin dans son premier projet solo, mais reste accompagné musicalement par 
sa troupe d'amis, Anaïs Laffon au violon, Adrian Waves et Landry Verdy à la conception musicale. Son style 
évolue à l'image de sa personnalité, les musiques comme les textes s'adoucissent dans la forme, mais le 

, chœurs : Anaïs LAFFON 

www.zamoraprod.com/artist/kalune/
www.facebook.com/kalune.musique/
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vendredi 02 août 2019 – 21h00 
 

Kalune est un artiste militant, et son œuvre toute entière porte la marque de son engagement. Sous forme 
de chansons, de raps, de slams ou même de contes, l'artiste situe son discours à mi-chemin entre résistance 
et utopie. Il défend le respect du vivant et ne conçoit pas de faire de la musique sans donner un sens à son 

Son parcours musical, à l'image de son chemin de vie, est sinueux et plein de surprises. Habité par le besoin 
injustices, il sort plusieurs albums avec différents groupes, entre rap et poésie. C'est avec 

Les Gueules de WaB que Kalune connaît son premier succès d'envergure nationale. Un album et deux 
o, mais reste accompagné musicalement par 

sa troupe d'amis, Anaïs Laffon au violon, Adrian Waves et Landry Verdy à la conception musicale. Son style 
évolue à l'image de sa personnalité, les musiques comme les textes s'adoucissent dans la forme, mais le 

 
zamoraprod.com/artist/kalune/ 

www.facebook.com/kalune.musique/ 
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�Fafapunk

Fafapunk observe les gens et aime raconter leur histoire, fasciné par leurs parcours de vie. Sur les traces de 
MC Solaar, entre slam et chanson française, Fafapunk affirme sa singularité en cultivant un flow atypique 

associé à une écriture juste et ciselée.
La tête dans le ciel et les deux pieds sur le bitume, Fafapunk est souvent mélancolique, mais son propos est 

teinté d’espoir et porté par des punchlines jubilatoires.
Aujourd’hui Fafapunk se présente avec un nouvel EP : La Mé

Tomislav Matosin (accueilli en 2010 au Festiv’Allier) 
Beat Boxer complice de Fafapunk qui apporte sa rythmique précise et Mi

groupe. 

Voix lead : Fabrice DABONI | guitare, chœurs
Speaker B Julien PAPLOMATAS  

 

  

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Fafapunk 
>>  chanson urbaine  

>>  vendredi 02 août 2019 
>>  place des Moines 

>>  gratuit 
>>  tout public 

 
 

Fafapunk observe les gens et aime raconter leur histoire, fasciné par leurs parcours de vie. Sur les traces de 
MC Solaar, entre slam et chanson française, Fafapunk affirme sa singularité en cultivant un flow atypique 

une écriture juste et ciselée. 
La tête dans le ciel et les deux pieds sur le bitume, Fafapunk est souvent mélancolique, mais son propos est 

teinté d’espoir et porté par des punchlines jubilatoires. 
Aujourd’hui Fafapunk se présente avec un nouvel EP : La Mécanique du Mec au Mic, composé par 

au Festiv’Allier) qui l’accompagne sur scène à la guitare, Speaker
Beat Boxer complice de Fafapunk qui apporte sa rythmique précise et Mickaël Cointepas, bassiste du 

guitare, chœurs : Tomislav MATOSIN | basse, chœurs : Mickaël COINTEPAS 

www.facebook.com/fafapunk
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vendredi 02 août 2019 – 21h00 
 

Fafapunk observe les gens et aime raconter leur histoire, fasciné par leurs parcours de vie. Sur les traces de 
MC Solaar, entre slam et chanson française, Fafapunk affirme sa singularité en cultivant un flow atypique 

La tête dans le ciel et les deux pieds sur le bitume, Fafapunk est souvent mélancolique, mais son propos est 

canique du Mec au Mic, composé par 

qui l’accompagne sur scène à la guitare, Speaker-B, 
l Cointepas, bassiste du 

Mickaël COINTEPAS | beatbox, back, looper : 

Prix du public du Pic d’Or 2017 

 
www.fafapunk.com 

www.facebook.com/fafapunk-89616744432/ 
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�Rage Against The 

Marmottes 

Avec plus 300 concerts à son actif depuis 2009 dans toute la France et au delà, le groupe à gagné ses 

lettres de noblesse en ayant ouvert pour de nombreuses têtes d'affiches de la chanson festive, Babylon 
Circus, Boulevard Des Airs, La Rue Ketanou, et bien d'autres.

Rage Against The Marmottes c'est une énergie débordante avec des textes touchants et pleins
une musique festive qui a réussi à rassembler les grands genres de la musique actuelle, Reggae, Rock, Punk, 

Electro pour en faire un style bien particulier
 
Chant, guitare électrique : Vins | chant, accordéon
chant, batterie : Rasta | basse : Oliv  

  

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Rage Against The 

 
>>  vandale musette  

>>  vendredi 02 août 2019 

>>  place des Moines 
>>  gratuit 

>>  tout public 
 

 
Avec plus 300 concerts à son actif depuis 2009 dans toute la France et au delà, le groupe à gagné ses 

noblesse en ayant ouvert pour de nombreuses têtes d'affiches de la chanson festive, Babylon 
Circus, Boulevard Des Airs, La Rue Ketanou, et bien d'autres. 

Rage Against The Marmottes c'est une énergie débordante avec des textes touchants et pleins
une musique festive qui a réussi à rassembler les grands genres de la musique actuelle, Reggae, Rock, Punk, 

faire un style bien particulier, la Vandale Musette. 

chant, accordéon : Fab | chant, clarinette : Paillette | parole, chant, guitare nylon

www.rageagainstthemarmottes.com

www.facebook.com/RageAgainstTheMarmottesOfficiel
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vendredi 02 août 2019 – 21h00 

 

Avec plus 300 concerts à son actif depuis 2009 dans toute la France et au delà, le groupe à gagné ses 

noblesse en ayant ouvert pour de nombreuses têtes d'affiches de la chanson festive, Babylon 

Rage Against The Marmottes c'est une énergie débordante avec des textes touchants et pleins d'humour, 
une musique festive qui a réussi à rassembler les grands genres de la musique actuelle, Reggae, Rock, Punk, 

parole, chant, guitare nylon : Cosette | 

 
www.rageagainstthemarmottes.com 

www.facebook.com/RageAgainstTheMarmottesOfficiel/ 
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�Emilie Marsh
  

Poésie dans les mots, rock n’roll dans l’attitude. Sensible et sauvage. 
Emilie Marsh c’est la douceur d’une voix mêlée à l’énergie scénique d’une GuitarHeroïn. 

Une chanson qui parcourt l’échine comme une décharge électrique.
 

Emilie Marsh accompagne Dani sur scène et en studio, et participe également à
lecture musicale avec Dani et Emmanuelle Seigner, dont elle signe la direction musicale.

interprète dans le concert littéraire
texte d'Eliette Abécassis, une musique de Simon Mimoun, mis

aussi au sein de plusieurs projets en tant que gui
Le 06 mars 2019 est sorti au cinéma «

dans lequel Emilie Marsh apparait à l’écran et pour lequel elle a composé la chanson du générique.
 
 

" Emilie Marsh sait ce qu'elle veut et nous le chante de son très joli timbre 

album étaient pop et mélodiques, ses nouveaux titres opèrent un virage 

interprète taillée pour la scène,

Pic d’Or 2015 / Prix du public Pic d’Or 

2011 et 2012 
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Emilie Marsh 
>>  rock 

>>  samedi 03 août 2019 
>>  place des Moines 
>>  gratuit 
>>  tout public 

 
 

Poésie dans les mots, rock n’roll dans l’attitude. Sensible et sauvage.  
Emilie Marsh c’est la douceur d’une voix mêlée à l’énergie scénique d’une GuitarHeroïn. 

l’échine comme une décharge électrique. 

sur scène et en studio, et participe également à
Emmanuelle Seigner, dont elle signe la direction musicale.

rprète dans le concert littéraire « Scènes d’Amour », avec Simon Mimoun 
texte d'Eliette Abécassis, une musique de Simon Mimoun, mis en scène par Ninon Brétecher. On la retrouve 

aussi au sein de plusieurs projets en tant que guitariste, et compositrice (BODIE). 
sorti au cinéma « Nos vies formidables », nouveau long métrage de Fabienne Godet 

dans lequel Emilie Marsh apparait à l’écran et pour lequel elle a composé la chanson du générique.

ce qu'elle veut et nous le chante de son très joli timbre de voix. Si les chansons de son 

album étaient pop et mélodiques, ses nouveaux titres opèrent un virage rock qui la ramène aux guitares 

taillée pour la scène, avec un on-ne-sait-quoi de Chrissie Hynde, des Pretenders,

 / Prix de la Musique Pic d’Or 2012 / Demi finaliste du Prix Georges Moustaki en 

www.facebook.com/emiliemarshofficiel/

12 

août 2019 – 21h00 
 

Emilie Marsh c’est la douceur d’une voix mêlée à l’énergie scénique d’une GuitarHeroïn.  

sur scène et en studio, et participe également à « La nuit ne dure pas » 
Emmanuelle Seigner, dont elle signe la direction musicale. Elle est également 

 (Debout sur le Zinc), sur un 
en scène par Ninon Brétecher. On la retrouve 

 
», nouveau long métrage de Fabienne Godet 

dans lequel Emilie Marsh apparait à l’écran et pour lequel elle a composé la chanson du générique. 

de voix. Si les chansons de son premier 

rock qui la ramène aux guitares électriques. Une 

ssie Hynde, des Pretenders, qui séduit d'entrée 

" Télérama Sortir 

 

Demi finaliste du Prix Georges Moustaki en 

www.emiliemarsh.fr 

www.facebook.com/emiliemarshofficiel/ 
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�Merzhin 
  

Dans un environnement dominé par une culture formatée, peu d’artistes osent encore 

n’est pas le cas de Merzhin, groupe engagé, dont chaque album est un instantané, un miroir de la société 
du moment. 

 
Avec Nomades, son 7ème album, Merzhin livre un formidable plaidoyer furieux, sans concession et 

humaniste, prônant l’ouverture d’esprit et le brassage des cultures. Le retour des instruments traditionnels 
pour accompagner la colère des guitares, ainsi que la présence de Kemar de No One Is Innocent sur la 

chanson éponyme illustrent parfaitement ce propos.
Cet album beaucoup plus introspectif et poétique que les précédents, est un formidable plaidoyer 

humaniste livré par le groupe. Comme pour illustrer la richesse de l’ouverture d’esprit et de la croisée des 
cultures prônées tout au long de l’album, les instruments traditio

dans les compositions, et pour autant, jamais les guitares n’auront été aussi furieuses sur une œuvre du 
groupe.  

 
Merzhin n’est pas né de la dernière pluie. Avec l’âge il prend de la hauteur et, tel un sage philosop

répand ses idées à grands coup de riffs effrénés.
 
Guitare électrique et acoustique, chœurs : Baptiste MOALIC | 
Jean Christophe COLLIOU | 
Landerne, flûtes, hautbois, clarinette, saxophone
BOURDONNEC 

  

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

>>  rock engagé 

>>  samedi 03 août 2019 
>>  place des Moines 
>>  gratuit 
>>  tout public 
 

 
Dans un environnement dominé par une culture formatée, peu d’artistes osent encore 

n’est pas le cas de Merzhin, groupe engagé, dont chaque album est un instantané, un miroir de la société 

, Merzhin livre un formidable plaidoyer furieux, sans concession et 

uverture d’esprit et le brassage des cultures. Le retour des instruments traditionnels 
pour accompagner la colère des guitares, ainsi que la présence de Kemar de No One Is Innocent sur la 

chanson éponyme illustrent parfaitement ce propos.  
up plus introspectif et poétique que les précédents, est un formidable plaidoyer 

humaniste livré par le groupe. Comme pour illustrer la richesse de l’ouverture d’esprit et de la croisée des 
cultures prônées tout au long de l’album, les instruments traditionnels retrouvent une place fondamentale 

dans les compositions, et pour autant, jamais les guitares n’auront été aussi furieuses sur une œuvre du 

Merzhin n’est pas né de la dernière pluie. Avec l’âge il prend de la hauteur et, tel un sage philosop

répand ses idées à grands coup de riffs effrénés. 

Baptiste MOALIC | guitare électrique : Stéphane OMNES | 
basse : Damien LE BRAS | bombardes

saxophone, claviers, chœurs : Ludovic BERROU | chant, chœurs, guitare,

www.facebook.com/merzhinofficiel/
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samedi 03 août 2019 – 21h00 
 

Dans un environnement dominé par une culture formatée, peu d’artistes osent encore prendre position. Ce 

n’est pas le cas de Merzhin, groupe engagé, dont chaque album est un instantané, un miroir de la société 

, Merzhin livre un formidable plaidoyer furieux, sans concession et 

uverture d’esprit et le brassage des cultures. Le retour des instruments traditionnels 
pour accompagner la colère des guitares, ainsi que la présence de Kemar de No One Is Innocent sur la 

up plus introspectif et poétique que les précédents, est un formidable plaidoyer 

humaniste livré par le groupe. Comme pour illustrer la richesse de l’ouverture d’esprit et de la croisée des 
nnels retrouvent une place fondamentale 

dans les compositions, et pour autant, jamais les guitares n’auront été aussi furieuses sur une œuvre du 

Merzhin n’est pas né de la dernière pluie. Avec l’âge il prend de la hauteur et, tel un sage philosophe, 

Stéphane OMNES | batterie, percussions, chœurs : 
bombardes (ancien talabarder du Bagad 

chœurs, guitare, harmonica : Pierre LE 

www.merzhin.bzh 

www.facebook.com/merzhinofficiel/ 
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�KKC Orchestra

Le KKC prend son temps : 2 albums en 10 ans. À 
imposerait la société, il nous propose un travail d'artisan. La composition de ce nouvel album leur ressemble 

: un groupe uni, qui travaille la musique, empiriquement, chez eux.
Mais n'allez pas en déduire qu'ils sont hors du temps. Leur rap nous parle du monde. Leur envie est de 

partager leur énergie avec leur public. Ce qu'ils font depuis 10 ans dans leurs nombreux concerts en France 
et à l'étranger. 

Pour définir leur musique il faudrait arrêter de j
décloisonnés, décomplexés. Ce qui est évident, c'est qu'il vaut mieux prévenir son entourage quand on 

s'apprête à écouter leur album car on est irrépressiblement obligé de monter le son et de b
Toute leur singularité est là : une vitalité folle transmise à partir de textes pourtant critiques voir désillusionnés 

sur la société. 
 

De « Géométrie Variable » leur musique évolue en « Hip
pour parler d’une voix claire, nette et précise. Le fond et la formule. 

Du cousu main, de la dentelle. De l’artisanat sonore. Du KKC Orchestra.
 
Distribution : chant lead, scratch : Julien CHAMPREUX 
clavier, chant : Mickael FONTANELLA | machines

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

KKC Orchestra 
>>  hip-Hop à Géométrie Variable

>>  samedi 03 août 2019 
>>  place des Moines 

>>  gratuit 
>>  tout public 

 
 

Le KKC prend son temps : 2 albums en 10 ans. À contre-courant de la vitesse et des formatages que nous 
imposerait la société, il nous propose un travail d'artisan. La composition de ce nouvel album leur ressemble 

: un groupe uni, qui travaille la musique, empiriquement, chez eux. 
duire qu'ils sont hors du temps. Leur rap nous parle du monde. Leur envie est de 

partager leur énergie avec leur public. Ce qu'ils font depuis 10 ans dans leurs nombreux concerts en France 

Pour définir leur musique il faudrait arrêter de jouer au jeu des cases musicales : intégrer que les genres sont 
décloisonnés, décomplexés. Ce qui est évident, c'est qu'il vaut mieux prévenir son entourage quand on 

s'apprête à écouter leur album car on est irrépressiblement obligé de monter le son et de b
Toute leur singularité est là : une vitalité folle transmise à partir de textes pourtant critiques voir désillusionnés 

De « Géométrie Variable » leur musique évolue en « Hip-Hop à Géométrie Variable », une volonté, un besoin
pour parler d’une voix claire, nette et précise. Le fond et la formule.  

Du cousu main, de la dentelle. De l’artisanat sonore. Du KKC Orchestra. 

CHAMPREUX | Accordéon, basse, clavier, scratch, chant : Cyrille 
achines,  trombone, clavier, chant : Aurélien CALVO 

 www.facebook.com/lekkcorchestra
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Hop à Géométrie Variable 

samedi 03 août 2019 – 21h00 
 

courant de la vitesse et des formatages que nous 
imposerait la société, il nous propose un travail d'artisan. La composition de ce nouvel album leur ressemble 

duire qu'ils sont hors du temps. Leur rap nous parle du monde. Leur envie est de 

partager leur énergie avec leur public. Ce qu'ils font depuis 10 ans dans leurs nombreux concerts en France 

ouer au jeu des cases musicales : intégrer que les genres sont 
décloisonnés, décomplexés. Ce qui est évident, c'est qu'il vaut mieux prévenir son entourage quand on 

s'apprête à écouter leur album car on est irrépressiblement obligé de monter le son et de bouger la tête. 
Toute leur singularité est là : une vitalité folle transmise à partir de textes pourtant critiques voir désillusionnés 

Hop à Géométrie Variable », une volonté, un besoin 

Cyrille BROTTO | Guitare, basse, 

 
 www.kkcorchestra.com 

www.facebook.com/lekkcorchestra/ 
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Art de rue
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�Jean Pierre Michy &

Chakib Cadi Tazi
« Chansons traditionnelles et jeunesse

Il n'y a pas que des berceuses ! Le répertoire consacré aux enfants dans la chanson traditionnelle est riche 
et varié. Chants à répondre ou à danser, thèmes humoristiques ou inquiétants, petits et grands s'amusent 
tout autant à l'écoute de ces créations po
chansons méconnues, issues de diverses régions de France, dont les mélodies sont à la fois simples et 
subtiles. Leur beauté, affinée à l'épreuve du temps, conquiert tous les publics. Les deu
s'accompagnant d'instruments traditionnels, seront soutenus pour l'occasion par la chorale de l’EDML (Ecole 
de Musique Départementale de Lozère) de Langogne. 
 
Musique, chant : Jean-Pierre MICHY et CHAKIB CADI TAZI | chant

  

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Jean Pierre Michy & 

Chakib Cadi Tazi 
nnelles et jeunesse » 

>>  rencontre chantée

>> mercredi 31 juillet 2019
>> Parvis de l’Eglise de Fontanes

>> accès avec le bracelet
>> tout public 

>> durée : 1h15 
 

 
Il n'y a pas que des berceuses ! Le répertoire consacré aux enfants dans la chanson traditionnelle est riche 
et varié. Chants à répondre ou à danser, thèmes humoristiques ou inquiétants, petits et grands s'amusent 
tout autant à l'écoute de ces créations populaires et ancestrales. Cette rencontre propose une sélection de 
chansons méconnues, issues de diverses régions de France, dont les mélodies sont à la fois simples et 
subtiles. Leur beauté, affinée à l'épreuve du temps, conquiert tous les publics. Les deu
s'accompagnant d'instruments traditionnels, seront soutenus pour l'occasion par la chorale de l’EDML (Ecole 
de Musique Départementale de Lozère) de Langogne.  

CHAKIB CADI TAZI | chant : chorale de l’EDML 

16 

chantée 

mercredi 31 juillet 2019 – 18h00 
Parvis de l’Eglise de Fontanes 

accès avec le bracelet solidaire 

Il n'y a pas que des berceuses ! Le répertoire consacré aux enfants dans la chanson traditionnelle est riche 
et varié. Chants à répondre ou à danser, thèmes humoristiques ou inquiétants, petits et grands s'amusent 

pulaires et ancestrales. Cette rencontre propose une sélection de 
chansons méconnues, issues de diverses régions de France, dont les mélodies sont à la fois simples et 
subtiles. Leur beauté, affinée à l'épreuve du temps, conquiert tous les publics. Les deux chanteurs, 
s'accompagnant d'instruments traditionnels, seront soutenus pour l'occasion par la chorale de l’EDML (Ecole 
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�Cie du grenier au jardin
« Pryl, un prophète à la rue

"En fait on a eu un problème,  
C'est con parce que c'était vachement bien comme truc,
Y'avait tout un tas de trucs super,  
Mais bon on a eu un problème, c'est vraiment con."
  
Autant vous dire que Pryl est dans de beaux draps, et de fait vous aussi.
Du sang sur les mains, un cadavre sur les bras
Coincé sur ce bout de trottoir, encerclé
de là mais un spectateur de théâtre de ru
  
Par la force des choses nous ferons de cet imbroglio sanguinaire dans lequel nous trempons, un instant 
unique, une communion publique.  
 
Comédien : Thomas DARDENNE | Dramaturgie et mise en scène

  

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Cie du grenier au jardin 
Pryl, un prophète à la rue » 

>> clown 

>> mercredi 31 juillet 2019 
>> cours de la Chapelle des Pénitents

>> accès avec le bracelet
>> tout public, dès 10 ans

>> durée : 1h 
 

C'est con parce que c'était vachement bien comme truc,  

Mais bon on a eu un problème, c'est vraiment con." 

Autant vous dire que Pryl est dans de beaux draps, et de fait vous aussi.  
ang sur les mains, un cadavre sur les bras, y'a plus de clown qui tienne. 

Coincé sur ce bout de trottoir, encerclé, Pryl fait un tour de bocal et cherche des solutions pour nous sortir 
ais un spectateur de théâtre de rue c'est un spectateur qui sait agir. 

Par la force des choses nous ferons de cet imbroglio sanguinaire dans lequel nous trempons, un instant 
 

Dramaturgie et mise en scène : Fabrice RICHERT | Production : Du grenier au jardi

www.dugrenieraujardin.com
www.facebook.com/dugrenieraujardin/
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mercredi 31 juillet 2019 – 21h30 
cours de la Chapelle des Pénitents 

accès avec le bracelet solidaire 
tout public, dès 10 ans 

Pryl fait un tour de bocal et cherche des solutions pour nous sortir 

Par la force des choses nous ferons de cet imbroglio sanguinaire dans lequel nous trempons, un instant 

: Du grenier au jardin 

www.dugrenieraujardin.com 
www.facebook.com/dugrenieraujardin/ 
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�Cie Bakhus
« Glaucos » 

 
Cinq danseurs et amateurs de Parkour* nous offrent d’incroyables per
cirque. Avec beaucoup d’humour, les interprètes transforment peu à peu les lieux en un monde de marins 
hors du temps… Les poteaux électriques deviennent des mâts de voiliers, l’asphalte se transforme en un 
pont de bateau qui doit rester toujours propre, le banc public devient soudain le bar où ces hommes 
oublient leur solitude !  
 
*Discipline où les éléments du milieu urbain ou rural, sont des obstacles franchis grâce à la course, au saut, à 
l’escalade, au déplacement en équi
 
Chorégraphe et metteur en scène : Mickaël
FRHEAVEN | musicien : Nicolas HOUSSIN 
 

  

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Cie Bakhus 

>> danse, hip hop 

>> jeudi 01 août 2019 –
>> parking de la Forge

>> accès avec le bracelet
>> tout public, dès 6 ans

>> durée : 55 min 
 

 

Cinq danseurs et amateurs de Parkour* nous offrent d’incroyables performances proches des disciplines du 
cirque. Avec beaucoup d’humour, les interprètes transforment peu à peu les lieux en un monde de marins 
hors du temps… Les poteaux électriques deviennent des mâts de voiliers, l’asphalte se transforme en un 
pont de bateau qui doit rester toujours propre, le banc public devient soudain le bar où ces hommes 

du milieu urbain ou rural, sont des obstacles franchis grâce à la course, au saut, à 
l’escalade, au déplacement en équilibre ou à la quadrupédie. 

Chorégraphe et metteur en scène : Mickaël SIX| danseurs : Mickaël SIX, Sami LOVIAT-TAPIE, Iftikhar 

www.compagnie
 www.facebook.com/CompagnieBakhus/
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– 21h30 
e la Forge 

accès avec le bracelet solidaire 
tout public, dès 6 ans 

formances proches des disciplines du 
cirque. Avec beaucoup d’humour, les interprètes transforment peu à peu les lieux en un monde de marins 
hors du temps… Les poteaux électriques deviennent des mâts de voiliers, l’asphalte se transforme en un 
pont de bateau qui doit rester toujours propre, le banc public devient soudain le bar où ces hommes 

du milieu urbain ou rural, sont des obstacles franchis grâce à la course, au saut, à 

, Iftikhar JAHA, Nicolas BAURENS, Loup 

www.compagnie-de-danse.fr 
www.facebook.com/CompagnieBakhus/ 
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�Collectif PourquoiPas
« La volonté des cuisses » 

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, 
avec les balles, avec les mots et les surprises. Ce sera bien un spectacle vivant, u
chutes et culbutes révéleront les cabossés que nous sommes.
Car à corps perdu, car même si on le voulait nous ne contrôlerions pas tout. 
C'est entiers que nous tenterons d'apparaître chaque fois. En tous cas, la mise en branle de nos
gage de notre sincérité. Tomber puis se relever. Tomber encore, tomber autrement et se relever. Autrement, 
pas mieux, pas forcément. Mais différemment. C'est comme une fratrie ou une bande de copains. Ça 
chahute, ça se bouscule, se vexe puis
Car nous sommes animés par la volonté farouche de rendre aux espaces publiques leur convivialité. Nous 
nous efforçons de faire sentir que la richesse d'un spectacle comme celui là réside dans la circulation des 
énergies entre l'artiste et le public, entre l'acteur et son réacteur.
C'est violent, c'est doux, c'est drôle de constater sa bêtise, d'être le témoin de celle de l'autre, ça fait 
grandir. Ce spectacle sera un pied de nez à l'orgueil et à la gravité. Ici on joue ensemble pour
l'envol et le frisson. 
 
Auteurs interprètes : Marco GORGES, Lisa BARRETT, David AUBE, Simon BERGER
Camille RICHARD (Cie LEZARTIKAL) / Contact Diffusion : Isabelle Trinquesse : +33 (0)9 50 32 27 40 
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Collectif PourquoiPas 
 

>> cirque acrobatique et musical

>> vendredi 02 + samedi 03 août 2019 
>> Saint Pierre Saint Paul

>> accès avec le bracelet
>> tout public, dès 4 ans

>> durée : 50 min 
 

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, 
avec les balles, avec les mots et les surprises. Ce sera bien un spectacle vivant, u
chutes et culbutes révéleront les cabossés que nous sommes. 
Car à corps perdu, car même si on le voulait nous ne contrôlerions pas tout.  
C'est entiers que nous tenterons d'apparaître chaque fois. En tous cas, la mise en branle de nos
gage de notre sincérité. Tomber puis se relever. Tomber encore, tomber autrement et se relever. Autrement, 
pas mieux, pas forcément. Mais différemment. C'est comme une fratrie ou une bande de copains. Ça 
chahute, ça se bouscule, se vexe puis se réconcilie. Ça vit ! 
Car nous sommes animés par la volonté farouche de rendre aux espaces publiques leur convivialité. Nous 
nous efforçons de faire sentir que la richesse d'un spectacle comme celui là réside dans la circulation des 

iste et le public, entre l'acteur et son réacteur. 
C'est violent, c'est doux, c'est drôle de constater sa bêtise, d'être le témoin de celle de l'autre, ça fait 
grandir. Ce spectacle sera un pied de nez à l'orgueil et à la gravité. Ici on joue ensemble pour

uteurs interprètes : Marco GORGES, Lisa BARRETT, David AUBE, Simon BERGER / Musique originale : Simon BERGER | Regard extérieur : 
Camille RICHARD (Cie LEZARTIKAL) / Contact Diffusion : Isabelle Trinquesse : +33 (0)9 50 32 27 40 isabelle.trinquesse@free.fr

www.collectifpourquoipas.com
 www.facebook.com/collectifpourquoipascirque/
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cirque acrobatique et musical 

vendredi 02 + samedi 03 août 2019 – 18h30 
aint Pierre Saint Paul 

bracelet solidaire 
tout public, dès 4 ans 

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, 
avec les balles, avec les mots et les surprises. Ce sera bien un spectacle vivant, un spectacle de rue où 

C'est entiers que nous tenterons d'apparaître chaque fois. En tous cas, la mise en branle de nos corps sera le 
gage de notre sincérité. Tomber puis se relever. Tomber encore, tomber autrement et se relever. Autrement, 
pas mieux, pas forcément. Mais différemment. C'est comme une fratrie ou une bande de copains. Ça 

Car nous sommes animés par la volonté farouche de rendre aux espaces publiques leur convivialité. Nous 
nous efforçons de faire sentir que la richesse d'un spectacle comme celui là réside dans la circulation des 

C'est violent, c'est doux, c'est drôle de constater sa bêtise, d'être le témoin de celle de l'autre, ça fait 
grandir. Ce spectacle sera un pied de nez à l'orgueil et à la gravité. Ici on joue ensemble pour 

usique originale : Simon BERGER | Regard extérieur : 
abelle.trinquesse@free.fr 

www.collectifpourquoipas.com 
www.facebook.com/collectifpourquoipascirque/ �
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�Cie La Dépliante
 « Starsky Minute » 

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky 
Minute, une entreprise de livraison de colis.
 
Sa mission : vous livrer un colis. 
 
Pour atteindre son objectif il devra, entres autres, réussir à dompter ses jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, 
 se faire censurer par un rouleau de scotch, se perdre dans des moments de jubilation face à un carton 
rempli de polystyrène, se lancer dans la construction de piles de colis de plus en plus hautes qu'il escalade 
au péril de sa vie... Bref l'anodin devient épique et Starsky un héros.
  
Une épopée moderne comme on les aime.
 
De et Avec : Antoine NICAUD | Regards extérieurs
GOMEZ, Alain GAUTRE | Production, diffusion et administration :

 
« Vous souhaitez envoyer un colis mais vous ne savez pas vers quels professionnels vous 

aller chez Starsky Minute ! » 
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Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Cie La Dépliante 

>> clown acrobatique

>> vendredi 02 + samedi 03 août 2019 
>> parking de la Forge

>> accès avec le bracelet
>> tout public, dès 6 ans

>>  durée : 50 min 
 

 
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky 
Minute, une entreprise de livraison de colis. 

Pour atteindre son objectif il devra, entres autres, réussir à dompter ses jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, 
se faire censurer par un rouleau de scotch, se perdre dans des moments de jubilation face à un carton 

i de polystyrène, se lancer dans la construction de piles de colis de plus en plus hautes qu'il escalade 
au péril de sa vie... Bref l'anodin devient épique et Starsky un héros. 

Une épopée moderne comme on les aime. 

extérieurs : Emmanuel GIL (Typhus Bronx), Marek KASTELNICK, Louis Marie AUDUBERT, Vincent 
GOMEZ, Alain GAUTRE | Production, diffusion et administration : L'Envoleur 

Vous souhaitez envoyer un colis mais vous ne savez pas vers quels professionnels vous tourner

www.lenvoleur.com/ladepliante
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clown acrobatique 

vendredi 02 + samedi 03 août 2019 – 18h30 
Forge  

accès avec le bracelet solidaire 
tout public, dès 6 ans 

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky 

Pour atteindre son objectif il devra, entres autres, réussir à dompter ses jambes qui n’en font qu’à leurs pieds, 
se faire censurer par un rouleau de scotch, se perdre dans des moments de jubilation face à un carton 

i de polystyrène, se lancer dans la construction de piles de colis de plus en plus hautes qu'il escalade 

: Emmanuel GIL (Typhus Bronx), Marek KASTELNICK, Louis Marie AUDUBERT, Vincent 

tourner ? Ne cherchez plus, 

www.lenvoleur.com/ladepliante 
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Festiv’Mômes  
Les enfants aussi ont leur espace ! 
 

 
Festiv’Mômes c’est un espace pour 

créatives et sportives sont proposées
pour se désaltérer ! 
 

Toute la programmation à

 
Séjour Ado  

 

 
Programme complet du séjour

 
 
 
 
 

 

48 FM 

L’équipe de 48 FM sera présente durant le
concerts en live. 48 FM nous accompagne toute au long de 
actions ! 

 

DWA 

L’association Le Dernier Week-end d‘Août (DWA) a pour vocation de rendre pleinement accessible la 
compréhension et la pratique de l’audiovisuel, par des installations ludiques. 
Comme l’année dernière, le DWA vous a préparé de belles surprises
Vous pourrez expérimenter le « mapping vidéo
numériques des concerts filmés en direct et des illustrations de Marianne Pasquet…) durant les 
concerts, sur les murs de la place des Moin

  

Festiv’Allier #15ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

>> espace d’activités 

>> vendredi 02 août + samedi 03 août 2019

>> pour les enfants et les familles

Festiv’Mômes c’est un espace pour les plus jeunes festivaliers dans lequel différentes activités ludiques, 

créatives et sportives sont proposées, un stand de glaces artisanales, bio et locales et un espace bar 

Toute la programmation à découvrir sur www.festivallier48.fr

>> immersion au Festiv’Allier

>> du 29 juillet au 02 août 2019

>> destiné aux ados de 11 à 17 ans

Programme complet du séjour à venir prochainement…
 
 
 

 

L’équipe de 48 FM sera présente durant le festival pour des interviews des artistes, retransmission des 
concerts en live. 48 FM nous accompagne toute au long de l’année et suit de près notre saison et nos 

end d‘Août (DWA) a pour vocation de rendre pleinement accessible la 
compréhension et la pratique de l’audiovisuel, par des installations ludiques.  

dernière, le DWA vous a préparé de belles surprises : 
mapping vidéo », ainsi que le « vjing » (vidéoprojection d’images 

numériques des concerts filmés en direct et des illustrations de Marianne Pasquet…) durant les 
ur les murs de la place des Moines.  
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espace d’activités  

vendredi 02 août + samedi 03 août 2019 

pour les enfants et les familles 

dans lequel différentes activités ludiques, 

, un stand de glaces artisanales, bio et locales et un espace bar 

ur www.festivallier48.fr… 

immersion au Festiv’Allier 

juillet au 02 août 2019 

de 11 à 17 ans 

…

festival pour des interviews des artistes, retransmission des 
l’année et suit de près notre saison et nos 

end d‘Août (DWA) a pour vocation de rendre pleinement accessible la 

» (vidéoprojection d’images 
numériques des concerts filmés en direct et des illustrations de Marianne Pasquet…) durant les 
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Démarche éco-responsable

Depuis 15 ans, nous limitons notre impact sur 

l’environnement : gobelets consignés, toilettes 
sèches, tri des déchets, vaisselle réutilisable à 

l’espace catering artiste et bénévole, 
restauration locale et en majorité bio

Artistes émergents 

Festiv’Allier est toujours l'un des événements 
majeurs en Lozère, qui sans têtes d'affiches, 
grâce à une programmation originale et de 
qualité, attire plus de 8.000 spectateurs 
chaque année. Loin des festivals où l'on voit les 
mêmes artistes que partout ailleurs, nous avons 
fait le choix du talent et du soutien à 
l'émergence et au développement.
Une forme d'artisanat culturel qui a bien du 
mal à exister face au rouleau compresseur du 
système commercial et de l'uniformisation
culturelle à marche forcée.  
Un festival qui depuis ses débuts soutien le local 
face au global.  
Un festival qui préfère aider les artistes qui en 
ont besoin plutôt que d'aider des boîtes de 
production qui essorent quelques stars 
éphémères.  
Un festival qui fait un pas de côté et qui est 
furieusement ancré, depuis son origine, dans la 
défense de l'environnement.  

 
Accréditations professionnelles
presse / pro 
Les formulaires de demande d’accréditation 
seront en ligne dès le 15 juin 2019 sur 

www.festivallier48.fr 

 
Festiv’Pass 

Les spectacles d’art de rue et de cirque sont 
accessibles grâce à un bracelet solidaire,

permettant l’accès à tous les spectacles et 
dont le prix est libre d’un minimum de 

adulte et 3 € par enfant (-12 ans)
participation nous permet de proposer des 

Festiv’Allier #15ème  
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responsable 

notre impact sur 

gobelets consignés, toilettes 
, vaisselle réutilisable à 

l’espace catering artiste et bénévole, 
bio.  

toujours l'un des événements 
i sans têtes d'affiches, 

une programmation originale et de 
qualité, attire plus de 8.000 spectateurs 
chaque année. Loin des festivals où l'on voit les 
mêmes artistes que partout ailleurs, nous avons 

du soutien à 
éveloppement.  

me d'artisanat culturel qui a bien du 
mal à exister face au rouleau compresseur du 
système commercial et de l'uniformisation 

Un festival qui depuis ses débuts soutien le local 

artistes qui en 
ont besoin plutôt que d'aider des boîtes de 
production qui essorent quelques stars 

Un festival qui fait un pas de côté et qui est 
furieusement ancré, depuis son origine, dans la 

professionnelles 

Les formulaires de demande d’accréditation 
sur 

Les spectacles d’art de rue et de cirque sont 
accessibles grâce à un bracelet solidaire, 

l’accès à tous les spectacles et 
dont le prix est libre d’un minimum de 5€ par 

12 ans). Votre 
participation nous permet de proposer des 

représentations 

supplémentaires et ainsi 
maximiser vos chances d’y assister

limite des places disponibles).

Les concerts du vendredi 2 et samedi 3 août 
2019 sur la Place des Moines sont gratuits, ils ne 

nécessitent pas le Festiv’Pass. 
 

� pré-vente à l’Office de Tourisme de 
Langogne – Haut Allier 

� vente sur la Place des Moines, le jeudi
vendredi et samedi de 16h30 à 18h00

� vente sur les lieux de spectacle tout au long 
du Festiv’Allier 

 

Boire, manger, dormir 

� Sur les lieux de spectacles

• Au jardin public : une buvette
• Sur la Place des Moines

restaurations  locales 
et des buvettes 

� Dans notre belle cité millénaire et station 
verte de vacances, porte d’entrée de la 
région Occitanie, tous les services pour passer 
un agréable séjour sont disponibles
restaurants, snacks, commerces, campings, 
hôtels, gîtes… 

Toutes les infos sur www.ot
ou 04 66 69 01 38 

 

Pour venir 
• Par le train : ligne ferroviaire entre 

Clermont-Ferrand et Nîmes
• Par la route : RN88, RN102, D906

 

A savoir 
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés sur 

les sites du festival 
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supplémentaires et ainsi 
maximiser vos chances d’y assister (dans la 

es places disponibles).  

Les concerts du vendredi 2 et samedi 3 août 
2019 sur la Place des Moines sont gratuits, ils ne 

nécessitent pas le Festiv’Pass.  

vente à l’Office de Tourisme de 

vente sur la Place des Moines, le jeudi, 
vendredi et samedi de 16h30 à 18h00 

vente sur les lieux de spectacle tout au long 

Boire, manger, dormir  

Sur les lieux de spectacles : 

: une buvette 
Sur la Place des Moines : un espace de 
restaurations  locales et/ou biologiques 

Dans notre belle cité millénaire et station 
verte de vacances, porte d’entrée de la 
région Occitanie, tous les services pour passer 
un agréable séjour sont disponibles : 
restaurants, snacks, commerces, campings, 

www.ot-langogne.com  

: ligne ferroviaire entre 
Ferrand et Nîmes 

: RN88, RN102, D906 

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés sur 
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Programmateur artistique : Olivier Alle 

Contact presse / administration : Anna Cluzel 

 

_Association Les Fadarelles_ 

Place René Aurand    

48300 LANGOGNE   

Téléphone : +33 (0)4 66 46 17 35 

www.festivallier48.fr  

festivallier48@gmail.com 

 

Festiv’Allier – Langogne 

  @FESTIVALLIER 

  festivallier48 

  FestivAllier Langogne 
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