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Pour cette 14ème édition, nous avons une furieuse envi
Langogne une grande scène de spectacle

La folie avec le retour de Typhus Bronx

les frères Grimm ; 

La folie des Hommes et leur rapport à l’argent, à la compétitivité et à la productivité à travers le filtre du 
café dans une conférence poélitique du 

La folie artistique et scénique de Léopoldine HH, MPL, Mon Côté Punk 

qu’on adore ! ; 

La folie douce et sucrée de Bonbon Vodou 

La folie au verbe écolo-humaniste de 

La folie des mots et de la poésie de 

La folie de la jeunesse avec Laura Wild

La folie (ou pas) de croire qu’à plusieurs on est plus fort

La folie d’un loup de Tombouctou qui construit des maisons écologiques avec les trois petits cochons
P’tits bouts et cie ; 

La folie-burlesque des deux artistes

geste ; 

La folie de vous proposer un festival en 

Du rire, des spectacles et des concerts

famille !  
Un bracelet solidaire vous permettra d’accéder à tous les spectacles d’art de rue et de 

concerts du vendredi et du samedi soir restent gratuits
 

Quatre jours de douce folie qui existent 

partenaires privés et institutionnels (Ville de Langogne, Département de la Lozère, Région Occitanie,…), 
les techniciens, les intermittents et nos fidèles bénévoles ! 

Que cette 14ème édition soit dingue, délirante et pleine de fantaisie. 

Beau festival et que vive la culture ! 
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Edito
édition, nous avons une furieuse envie de nous amuser ensemble et souhaitons faire de 

e une grande scène de spectacle vivant, de rencontre, de convivialité et… de folie

Typhus Bronx dans notre programmation, avec un solo horrifique d’

La folie des Hommes et leur rapport à l’argent, à la compétitivité et à la productivité à travers le filtre du 
e poélitique du MidiMoinsCinq ; 

Léopoldine HH, MPL, Mon Côté Punk et VioleTT Pi

Bonbon Vodou qui va fondre sous votre langue ; 

aniste de Gaël Faure qui va semer quelques graines…

La folie des mots et de la poésie de Govrache et Balmino ;  

Laura Wild ; 

La folie (ou pas) de croire qu’à plusieurs on est plus fort et solidaire avec Joan Català

d’un loup de Tombouctou qui construit des maisons écologiques avec les trois petits cochons

artistes du Cirque Contents Pour Peu qui se sont perdus entre le zist et le 

un festival en milieu rural, à l’aise dans ses charentaises

concerts, des moments de partage, des instants 

vous permettra d’accéder à tous les spectacles d’art de rue et de 

concerts du vendredi et du samedi soir restent gratuits ! Si c’est pas fou ça ! 

Quatre jours de douce folie qui existent grâce au soutien et aux encouragements de nos précieux 

(Ville de Langogne, Département de la Lozère, Région Occitanie,…), 
les techniciens, les intermittents et nos fidèles bénévoles !  

édition soit dingue, délirante et pleine de fantaisie.  

!   
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Edito un peu fou ! 
amuser ensemble et souhaitons faire de 

, de rencontre, de convivialité et… de folie ! 

on, avec un solo horrifique d’a(peu)près 

La folie des Hommes et leur rapport à l’argent, à la compétitivité et à la productivité à travers le filtre du 

VioleTT Pi… des artistes décalés, 

qui va semer quelques graines… ; 

Joan Català ; 

d’un loup de Tombouctou qui construit des maisons écologiques avec les trois petits cochons de 

sont perdus entre le zist et le 

, à l’aise dans ses charentaises !  

instants à vivre entre amis et en 

vous permettra d’accéder à tous les spectacles d’art de rue et de cirque, les 

soutien et aux encouragements de nos précieux 

(Ville de Langogne, Département de la Lozère, Région Occitanie,…), 

L’équipe des Fadarelles 
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//Balmino  

Chanson française 

Jeudi 02 août 2018 – 18h00 

Rendez-vous Place René Aurand 

Scène secrète [sur réservation] 

©Thibaut Derien 

// Nourri par 10 années avec le groupe
toute la francophonie et de nombreux prix (Trophée France Bleu de la chanson, Vainqueur des 
découvertes d’Alors Chante à Montauban, Prix de l’Académie Charles Cros…) d’une première 
expérience en duo sous son nom et de 2 ans au sein du groupe très rock
Festiv’Allier en 2012), Balmino est aussi un auteur reconnu qui a notamment écrit pour Olivia Ruiz.

Il revient en 2017 avec un nouvel album de chansons inédites entièrement enregistré 

Il se produira en solo à Langogne, territoire qu’il connaît bien, 

 

Stéphane BALMINO  : chant, guitare 
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avec le groupe Khaban’ ponctuées par 3 albums, plus de 300 concerts dans 
toute la francophonie et de nombreux prix (Trophée France Bleu de la chanson, Vainqueur des 
découvertes d’Alors Chante à Montauban, Prix de l’Académie Charles Cros…) d’une première 

on nom et de 2 ans au sein du groupe très rock BROC (que l’on a reçu au 
, Balmino est aussi un auteur reconnu qui a notamment écrit pour Olivia Ruiz.

Il revient en 2017 avec un nouvel album de chansons inédites entièrement enregistré 

, territoire qu’il connaît bien, pour cette nouvelle édition du Festiv’Allier

www.samedi14.com/balmino/
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ponctuées par 3 albums, plus de 300 concerts dans 
toute la francophonie et de nombreux prix (Trophée France Bleu de la chanson, Vainqueur des 
découvertes d’Alors Chante à Montauban, Prix de l’Académie Charles Cros…) d’une première 

(que l’on a reçu au 
, Balmino est aussi un auteur reconnu qui a notamment écrit pour Olivia Ruiz. 

Il revient en 2017 avec un nouvel album de chansons inédites entièrement enregistré live. 

velle édition du Festiv’Allier ! 

www.samedi14.com/balmino/ 



Festiv’Allier 
Festival de chanson française, art de 
LANGOGNE  
www.festivallier48.fr 

 

// Govrache 
Chanson / slam  

Jeudi 02 août 2018 – 20h00 

Rendez-vous Place René Aurand 

Scène secrète [sur réservation] 

// Parallèlement à la chanson qu’il pratique depuis dix ans partout en France, Govrache est aussi 
slameur. Qu’il évoque un contexte social difficile, un bonheur simple ou des petits riens du quotidien, 
Govrache a le soucis du propos juste.
Sa plume est engagée, dégagée, chatouille autant qu’elle pique, caresse parfois… mais rarement dans 
le sens du poil. 
 
Il a été très remarqué pour ses premières parties de Gauvain Sers
première partie de Renaud !). 
 
Finaliste du Prix Georges Moustaki en 2014 (Prix du public et sélection FrancoFans)
 
Govrache : Chant / slam, guitare 
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Govrache  

 
Parallèlement à la chanson qu’il pratique depuis dix ans partout en France, Govrache est aussi 

slameur. Qu’il évoque un contexte social difficile, un bonheur simple ou des petits riens du quotidien, 
Govrache a le soucis du propos juste. 
Sa plume est engagée, dégagée, chatouille autant qu’elle pique, caresse parfois… mais rarement dans 

Il a été très remarqué pour ses premières parties de Gauvain Sers (lui-même étant la très applaudie 

Finaliste du Prix Georges Moustaki en 2014 (Prix du public et sélection FrancoFans)
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Parallèlement à la chanson qu’il pratique depuis dix ans partout en France, Govrache est aussi 
slameur. Qu’il évoque un contexte social difficile, un bonheur simple ou des petits riens du quotidien, 

Sa plume est engagée, dégagée, chatouille autant qu’elle pique, caresse parfois… mais rarement dans 

même étant la très applaudie 

Finaliste du Prix Georges Moustaki en 2014 (Prix du public et sélection FrancoFans).  

www.govrache.fr 
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// Léopoldine HH 
Chanson française 

Vendredi 03 août 2018 – 21h00 

Place des Moines 

©Calypso Baquey 

// Poétique et barrée, l'alsacienne Léopoldine HH sort son tout premier album « Blumen Im Topf » (*fleurs 

en pot) composé à partir de textes littéraires. Sa musique passe de l'épure intimiste à des orchestrations 
plus dansantes et parfois électroniques. Son album est une gourmandise musicale, un voyage dans les 

langues (français, alsacien, allemand, anglais) et les mots des auteurs qu'elle aime (Olivier Cadiot, 
Gwenaëlle Aubry, Roland Topor, Gildas Milin,...)

L'album remporte le Prix Moustaki 2017 : Prix du Jury, Prix du Public, prix Catalyse
L'album obtient la bourse à l'autoproduction de la SACEM
Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros. 
 
Léopoldine HH : voix – piano - clavier – accordéon 
– clavier – bass – voix / Charly MARTY : guitare 
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Léopoldine HH  

Poétique et barrée, l'alsacienne Léopoldine HH sort son tout premier album « Blumen Im Topf » (*fleurs 

en pot) composé à partir de textes littéraires. Sa musique passe de l'épure intimiste à des orchestrations 
ectroniques. Son album est une gourmandise musicale, un voyage dans les 

langues (français, alsacien, allemand, anglais) et les mots des auteurs qu'elle aime (Olivier Cadiot, 
Gwenaëlle Aubry, Roland Topor, Gildas Milin,...) 

2017 : Prix du Jury, Prix du Public, prix Catalyse
L'album obtient la bourse à l'autoproduction de la SACEM. 
Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros.  

accordéon – ukulélé – boite à meuh / Maxime KERZANET
: guitare – clavier MicroKorg – iPad – SamplePad – voix.
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Poétique et barrée, l'alsacienne Léopoldine HH sort son tout premier album « Blumen Im Topf » (*fleurs 

en pot) composé à partir de textes littéraires. Sa musique passe de l'épure intimiste à des orchestrations 
ectroniques. Son album est une gourmandise musicale, un voyage dans les 

langues (français, alsacien, allemand, anglais) et les mots des auteurs qu'elle aime (Olivier Cadiot, 

2017 : Prix du Jury, Prix du Public, prix Catalyse.  

KERZANET : guitare – VolcaKey 
voix. 

www.leopoldinehh.com 
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// Gaël Faure  
Pop / Folk / Chanson française 

Vendredi 03 août 2018 – 21h00 

Place des Moines 

©Charlotte Abramow 

// Les chansons de Gaël Faure se maquillent de simplicité
puis il se révèle qu’elles creusent loin, profond, fort. 
Elles savent toucher juste avec leur clarté, leur propos direct, leur manière si franche de dé
sentiment.  
On commence par l’entendre parler de sa vie et on réalise qu’il parle surtout de la nôtre 
Et voici que Gaël Faure bascule en pleine lumière.
 
Dans son nouvel album « Regain », le trentenaire ardéchois 
chant du Colibri fondé par Pierre Rabhi 
 
Un bel album folk-éléctro, teinté de sa voix aussi sensuelle que puissante.
 
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en 2018.

Gaël FAURE : Chant Lead -  Guitare / Éleonore 
Chœurs / Arnaud GAVINI : Batterie 
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Faure se maquillent de simplicité : elles semblent d’abord des mélodies légères 
puis il se révèle qu’elles creusent loin, profond, fort.  
Elles savent toucher juste avec leur clarté, leur propos direct, leur manière si franche de dé

On commence par l’entendre parler de sa vie et on réalise qu’il parle surtout de la nôtre 
Faure bascule en pleine lumière. 

», le trentenaire ardéchois qui soutient le mouvement écologiste
fondé par Pierre Rabhi parle de terre, d’artisanat, d’écologie.  

éléctro, teinté de sa voix aussi sensuelle que puissante.  

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en 2018. 

Guitare / Éleonore DU BOIS JOUY : Claviers - Chœurs / Édouard 
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: elles semblent d’abord des mélodies légères 

Elles savent toucher juste avec leur clarté, leur propos direct, leur manière si franche de dévoiler le 

On commence par l’entendre parler de sa vie et on réalise qu’il parle surtout de la nôtre – à nous tous.  

mouvement écologiste Le 

/ Édouard POLYCARPE : Basse – 

www.gaelfaure.com 
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// MPL 
 Pop / hip hop / chanson française 

Vendredi 03 août 2018 – 21h00 

Place des Moines 

 
// Créé en 2012 à la suite de la disparition soudaine de Lucette, une amie commune, le
commence à fabriquer des morceaux dans des caves et des greniers au rythme
 
Lauréat du prix Claude Nougaro cette année
enregistrés dans un studio professionnel
production devient l'occasion de réaliser un clip. L'univers s'installe
pittoresques. Été 2014, les musiciens partent en Normandie en compagnie d'un vidéaste et d'une
graphiste pour réaliser un court-métrage, mi
souvenirs d'elle les guident dans chacun de leurs pas, ils courent
 
De création en création, le registre musical initial très inspiré de la chanson française
hip hop au « spoken word » et devient plus éclectique.
 
Cedric BOUTEILLER  : Chant / Manuel ROUZIER
DAGALLIER : Comédien 
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Créé en 2012 à la suite de la disparition soudaine de Lucette, une amie commune, le
ommence à fabriquer des morceaux dans des caves et des greniers au rythme

Claude Nougaro cette année-là, les choses deviennent sérieuses et trois morceaux sont 
enregistrés dans un studio professionnel : Lulu, Pierrot et Ton ombre. Rapidement, chaque nouvelle 

de réaliser un clip. L'univers s'installe, entre humour noir et chorégraphies 
Été 2014, les musiciens partent en Normandie en compagnie d'un vidéaste et d'une

métrage, mi-documentaire, mi-fiction, à la recherche de
s guident dans chacun de leurs pas, ils courent définitivement après une chimère. 

De création en création, le registre musical initial très inspiré de la chanson française
hip hop au « spoken word » et devient plus éclectique. 

ROUZIER : Guitare / Julien ABITBOL : Guitare / Andreas 
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Créé en 2012 à la suite de la disparition soudaine de Lucette, une amie commune, le groupe 
ommence à fabriquer des morceaux dans des caves et des greniers au rythme des réunions.  

sérieuses et trois morceaux sont 
: Lulu, Pierrot et Ton ombre. Rapidement, chaque nouvelle 

, entre humour noir et chorégraphies 
Été 2014, les musiciens partent en Normandie en compagnie d'un vidéaste et d'une 

fiction, à la recherche de Lucette. Si les 
définitivement après une chimère.  

De création en création, le registre musical initial très inspiré de la chanson française s’ouvre à la pop, au 

: Guitare / Andreas RADWAN : Basse / Arthur 

www.mapauvrelucette.fr 
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// Bonbon Vodou 
Chanson FrançAfricaine 

Samedi 04 août 2018 – 21h00 

Place des Moines 

©Fabien Tijou 

 
// Bonbon Vodou c’est la rencontre d’Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de
réunionnais, et de JereM, fils... de 2 psychiatres lacaniens.
mélodies détournés par les Caraïbes et
Puis Oriane, rentre en scène. Elle porte le métissage «zoréole» de ces moitiés
la Métropole. 
Avec Kayamb et Caron – percussions traditionnelles 
elle va frotter la chanson de blanc-bec aux intuitions rythmiques nées
Baigné par la douceur des 2 voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur,
distille la joie et propage son onde amoureus
 
1er prix Le Mans Pop Festival 2017. 
Prix 2017 de la ≪tournée des grands centres

(Québec). 
Coup de cœur du public et des professionnels, Prix du Magazine FrancoFans 

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en 2018.
 
Oriane LACAILLE : chant, ukulélé, percus
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Bonbon Vodou  

Bonbon Vodou c’est la rencontre d’Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de
éunionnais, et de JereM, fils... de 2 psychiatres lacaniens. JereM fait glisser le quotidien, de rythmes en 

mélodies détournés par les Caraïbes et l'Afrique, dans la poésie dépaysé d’un tour du monde immobile.
Puis Oriane, rentre en scène. Elle porte le métissage «zoréole» de ces moitiés-moitiés

percussions traditionnelles - mais aussi avec sac plastique et
bec aux intuitions rythmiques nées de ce métissage…

Baigné par la douceur des 2 voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur,
distille la joie et propage son onde amoureuse. 

e des grands centres≫ du festival international de la chanson de Granby 

du public et des professionnels, Prix du Magazine FrancoFans ≪Et la chanson va !

cœur de l’Académie Charles Cros en 2018. 

: chant, ukulélé, percussions / JereM : chant, guitare… 

9 

Bonbon Vodou c’est la rencontre d’Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
JereM fait glisser le quotidien, de rythmes en 

ns la poésie dépaysé d’un tour du monde immobile. 
moitiés de la Réunion et de 

mais aussi avec sac plastique et ukulélé électrique, 
de ce métissage… 

Baigné par la douceur des 2 voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou 

chanson de Granby 

Et la chanson va !≫ 2016. 

www.bonbonvodou.fr 
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// Mon Côté Punk 
Chanson française 

Samedi 04 août 2018 – 21h00 

Place des Moines 

©Victor Delfim 
 
// Mon Côté Punk est naît du rassemblement
artistes de tous horizons. De cet improbable casting va naître cette grande famille où “la crête pousse à 
l’intérieur de la tête”. 
La diversité des influences et des origines de 
l’Amérique du sud, l’Afrique du nord, l’Europe de l’est, la
Punk où flottent mille épices pour autant
Pendant 5 ans, le groupe se produit sans relâche de salle en salle et de festival en
période ils enregistrent deux albums et un live
En 2016, ils décident de partir de l’autre côté de l’Océan pour une tournée en Colombie
Alliances françaises. C’est au cours de cette tournée que les Punks font ce
composer des chansons… De ce périple, ils ramèneront bombo, charango et cuatro ainsi qu’un 
carnaval de morceaux qui célèbrent plus que jamais la vie : “Picaflor”, leur 5ème album est 
 
Loraine : Chant – Flute / Mourad : Chant
Basse / Louis : Trompette / Sébastien : Régie son
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Mon Côté Punk  

naît du rassemblement en 2003 de Mourad Musset de La Rue Kétanou
cet improbable casting va naître cette grande famille où “la crête pousse à 

La diversité des influences et des origines de ses membres en fait son identité musicale et son unité. Entre 
l’Amérique du sud, l’Afrique du nord, l’Europe de l’est, la sauce prend dans la marmite de Mon Côté 
Punk où flottent mille épices pour autant de saveurs musicales. 

oduit sans relâche de salle en salle et de festival en
période ils enregistrent deux albums et un live. 
En 2016, ils décident de partir de l’autre côté de l’Océan pour une tournée en Colombie

au cours de cette tournée que les Punks font ce qu’ils savent le mieux : 
De ce périple, ils ramèneront bombo, charango et cuatro ainsi qu’un 

morceaux qui célèbrent plus que jamais la vie : “Picaflor”, leur 5ème album est 

: Chant – Guitares / Karim: Guitares  / Madjid : Chant, Jessy :
Sébastien : Régie son 

www.zamoraprod.com/artist/mon
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de Mourad Musset de La Rue Kétanou et de divers 
cet improbable casting va naître cette grande famille où “la crête pousse à 

musicale et son unité. Entre 
sauce prend dans la marmite de Mon Côté 

oduit sans relâche de salle en salle et de festival en festival. Durant cette 

En 2016, ils décident de partir de l’autre côté de l’Océan pour une tournée en Colombie au sein des 
qu’ils savent le mieux : 

De ce périple, ils ramèneront bombo, charango et cuatro ainsi qu’un 
morceaux qui célèbrent plus que jamais la vie : “Picaflor”, leur 5ème album est né ! 

Madjid : Chant, Jessy : Percussions / Damien : 

 
www.zamoraprod.com/artist/mon-cote-punk 
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// VioleTT Pi (Québec)

Electroclash francophone  

Samedi 04 août 2018 – 21h00 

Place des Moines 

 

// VioleTT Pi est un groupe électroclash francophone qui 

éclatée depuis quelques années déjà. 
 

VioleTT Pi ce sont des chansons pop qui batifolent 
dansant et accrocheur. 

 
L’exagération, l’amour de haute voltige, la connerie humaine, la bipolarité et la poésie révolutionnaire 

vont tour à tour se fracasser sur les parois de leur monde.
 

Sur scène, leurs performances sont survoltées et improbables.
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(Québec) 

VioleTT Pi est un groupe électroclash francophone qui nous vient du Québec 

éclatée depuis quelques années déjà.  

VioleTT Pi ce sont des chansons pop qui batifolent entre le grunge, l’électro et le nü

L’exagération, l’amour de haute voltige, la connerie humaine, la bipolarité et la poésie révolutionnaire 

vont tour à tour se fracasser sur les parois de leur monde. 

e, leurs performances sont survoltées et improbables. 

www.manifestecontrelapeur.quebec
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nous vient du Québec cisèle sa chansonnerie 

entre le grunge, l’électro et le nü-metal. Un son urbain, 

L’exagération, l’amour de haute voltige, la connerie humaine, la bipolarité et la poésie révolutionnaire 

www.manifestecontrelapeur.quebec 
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// Laura Wild 
Chanson française 

Ven. 03 août 2018 – 19h00  

Sam 04 août 2018 – 19h45 

Place René Aurand 

 
Le regard clair, la voix qui colore, le fantasme

travers les toiles de ses chansons. La douceur 
d'entre les mots pour rêver d'étreindre en plusieurs langues.

Quelque part entre ces marchés bruyants et le
échos des églises, sous les amours 

nuances pour réinventer la joie paisible
 

Prix Tremplin catégorie « chanson » du

 

Laura Wild : ukulélé, voix 
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Le regard clair, la voix qui colore, le fantasme au coeur, Laura vous invite à déambuler

La douceur s'y pigmente de poésie, et soudain
d'étreindre en plusieurs langues. 

Quelque part entre ces marchés bruyants et le recueillement de l'enfance, dans les bars animés,
 brûlantes, ses humeurs vagabondes, elle parcourt le monde

nuances pour réinventer la joie paisible des retrouvailles avec soi-même. 

» du Prix Nougaro 2017. 

www.laurawildmusic.tumblr.com
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aura vous invite à déambuler tendrement à 

s'y pigmente de poésie, et soudain c'est la vie qui jaillit 

recueillement de l'enfance, dans les bars animés, les 
ses humeurs vagabondes, elle parcourt le monde et ses 

www.laurawildmusic.tumblr.com 
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// Le MidiMoinsCinq

« 100mg MatinMidietÇoir »

Conférence poélitique sur le café – 

Mercredi 1er août 2018 – 18h00 

Saint Pierre Saint Paul 

//  Il est le produit le plus vendu dans le monde 

2,5 milliard de tasses sont bues chaque jour dans le monde.
peuple en Ouganda, au Vietnam, au Mexique. Historiquement, il provient du commerce triangulai

c'est le descendant du trafic d'arme, d'alcool, et d'esclave.

Et si on torréfiait des pois chiches ?
 
Avec : Olivier BRACCO / Marc SOLLOGOUB

 

  

Festiv’Allier #14ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Le MidiMoinsCinq   

» 

 51 min – tout public, dès 8 ans 

Il est le produit le plus vendu dans le monde après le pétrole. Il est la boisson la plus bue après l'eau. 

2,5 milliard de tasses sont bues chaque jour dans le monde. Il participe à l'expropriation de certain 
peuple en Ouganda, au Vietnam, au Mexique. Historiquement, il provient du commerce triangulai

c'est le descendant du trafic d'arme, d'alcool, et d'esclave. 
 

Alors qu'en est-il de l'après café ? 
Où se réunir pour parler ? 

Et si on torréfiait des pois chiches ? 

Marc SOLLOGOUB 

www.lemidimoinscinq.blogspot.fr
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après le pétrole. Il est la boisson la plus bue après l'eau. 

Il participe à l'expropriation de certain 
peuple en Ouganda, au Vietnam, au Mexique. Historiquement, il provient du commerce triangulaire, 

www.lemidimoinscinq.blogspot.fr  
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// Typhus Bronx
« La petite histoire qui va te faire flipper ta race 
Un solo de Typhus Bronx, d'a(peu)près les frères Grimm
 

Clown caustique – 1h – tout public dès 1

Mercredi 1er août 2018 – 22h00 

Parking de la Forge 

©pitchographie 

 

// Après le très applaudi « délirium du papillon

Langogne avec une histoire qui va te faire flipper ta race tellement qu’elle fait peur. 
 

Typhus a déterré une histoire ancienne.
Celle d’un petit garçon mal-aimé, mal

mais finalement réincarné et bien décidé à se venger
Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet li

 
Spectacle déconseillé au moins de 12 ans.
 
De et avec Emmanuel GIL / Lisa PEYRON
production 
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Bronx 
La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur

(peu)près les frères Grimm 

tout public dès 12 ans 

élirium du papillon » au Festiv’Allier l’année dernière, Typhus revient 

avec une histoire qui va te faire flipper ta race tellement qu’elle fait peur. 

Typhus a déterré une histoire ancienne. 
aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré… 

mais finalement réincarné et bien décidé à se venger ! (Enfin, s’il y arrive…)  
Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet li

Spectacle déconseillé au moins de 12 ans. 

PEYRON et Marek KASTELNIK : aide à la mise en scène / Art en Production

www.artenprod.fr/typhus
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tellement qu’elle fait peur) » 

» au Festiv’Allier l’année dernière, Typhus revient à 

avec une histoire qui va te faire flipper ta race tellement qu’elle fait peur.  

manipulé, décapité, recollé, découpé, dévoré…  

Une variation sanglante autour du conte du Genévrier dans un théâtre d’objet librement horrifique. 

Art en Production : 

www.artenprod.fr/typhus-bronx/ 
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// Joan Català 

« Pelat » 

Cirque – 40 min – tout public 

Jeudi 02 août 2018 – 21h30 

Parking du cinéma 

©Angels Melange 

 
// Pelat est une proposition qui efface les frontières
entre la danse, le cirque. Le théâtre et la performance ;
Entre le public et le spectacle. 
Un retour naturel vers des techniques artisanales et des souvenirs personnels.
Une action unique qui évolue comme le résultat de l’interaction avec le spectateur.
 
Idée originale et interprète : Joan Català i Carrasco / Regard extérieur et conseils artistiques
Pereyra, Jordi Casanovas, David Climent i Pablo Molinero (Los Corderos) / Avec le soutien de Fira Tàrrega, El Graner 
centre de creació del cos i el moviment, Festival Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena,Trayectos danza.
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Joan Català  

Pelat est une proposition qui efface les frontières 
entre la danse, le cirque. Le théâtre et la performance ; 

des techniques artisanales et des souvenirs personnels. 
Une action unique qui évolue comme le résultat de l’interaction avec le spectateur.

Joan Català i Carrasco / Regard extérieur et conseils artistiques
Pereyra, Jordi Casanovas, David Climent i Pablo Molinero (Los Corderos) / Avec le soutien de Fira Tàrrega, El Graner 
centre de creació del cos i el moviment, Festival Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena,Trayectos danza.

www.joancatala.pro/en/pela
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Une action unique qui évolue comme le résultat de l’interaction avec le spectateur. 

Joan Català i Carrasco / Regard extérieur et conseils artistiques : Roser Tutusaus, Melina 
Pereyra, Jordi Casanovas, David Climent i Pablo Molinero (Los Corderos) / Avec le soutien de Fira Tàrrega, El Graner 
centre de creació del cos i el moviment, Festival Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena,Trayectos danza. 

www.joancatala.pro/en/pelat-2/ 
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// P’tits bouts et cie

« Le loup de Tombouctou

Conte musical – 55 min – tout public 

Vendredi 03 et samedi 04 août 2018 

Saint Pierre Saint Paul 

 
 // Le loup revient après un long voyage sur les lieux du conte traditionnel. Mais le monde

il n’est plus vraiment merveilleux : la forêt de Mère

usines... le Petit Chaperon rouge ne pense qu’au shopping... « Le loup ne reconnaît rien ! »
Même les trois petits cochons ont disparu,

tout vides... ». Bien décidé à retrouver sa vie d’avant, le loup repart en voyage au fin fond de nos 
campagnes pour retrouver les cochonnets...

Cette suite des Trois Petits Cochons est une fab
l'écologie avec la construction d'une maison respectueuse de l’environnement... une évocation des 

fermes usines... un plaidoyer pour le droit à la différence, car bien sûr le loup n’est pas comme
monde, c’est un étranger, il fait peur, il dérange…

 
Texte : Eric DAUZON / Mise en scène : Martin 
Valérie GERBER / Violon et guitare : Emmanuel 
africaines : Clint DORMAN  

Festiv’Allier #14ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

P’tits bouts et cie  

Le loup de Tombouctou » 

tout public  

août 2018 – 18h00 

Le loup revient après un long voyage sur les lieux du conte traditionnel. Mais le monde

il n’est plus vraiment merveilleux : la forêt de Mère-Grand a été remplacée par des lotissements et des 

usines... le Petit Chaperon rouge ne pense qu’au shopping... « Le loup ne reconnaît rien ! »
Même les trois petits cochons ont disparu, laissant place à une énorme porcherie... « Leu

Bien décidé à retrouver sa vie d’avant, le loup repart en voyage au fin fond de nos 
campagnes pour retrouver les cochonnets...  

Cette suite des Trois Petits Cochons est une fable moderne qui colle à l'actualité
l'écologie avec la construction d'une maison respectueuse de l’environnement... une évocation des 

fermes usines... un plaidoyer pour le droit à la différence, car bien sûr le loup n’est pas comme
monde, c’est un étranger, il fait peur, il dérange… 

Mise en scène : Martin THERAIN / Direction de la conteuse : Josiane 
Violon et guitare : Emmanuel ROUX /  Contrebasse, bouzouki : Thomas 
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Le loup revient après un long voyage sur les lieux du conte traditionnel. Mais le monde a bien changé, 

Grand a été remplacée par des lotissements et des 

usines... le Petit Chaperon rouge ne pense qu’au shopping... « Le loup ne reconnaît rien ! »  
laissant place à une énorme porcherie... « Leurs regards sont 

Bien décidé à retrouver sa vie d’avant, le loup repart en voyage au fin fond de nos 

le moderne qui colle à l'actualité : une invitation à penser 
l'écologie avec la construction d'une maison respectueuse de l’environnement... une évocation des 

fermes usines... un plaidoyer pour le droit à la différence, car bien sûr le loup n’est pas comme tout le 

Direction de la conteuse : Josiane CHOQUET / Conteuse : 
Contrebasse, bouzouki : Thomas HORENT / Percussions 

www.ptitsboutsetcie.com 
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// Cirque Content P

« Entre le zist et le geste » 

Portés acrobatiques burlesques – 40

Vendredi 03 et samedi 04 août 2018 

Parking de la Forge 

 
// Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre et le chou, être mi figue mi raisin… Un bon point de 
départ pour deux acrobates désorientés qui, soudain, sont pris d’un terrible doute. Est
bonne figure ?  
Le cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas loin, les situations absurdes se bousculent, les
malentendus s’enchaînent de manière lo
Alors Tantôt perdu, tantôt opportuniste, on invente, on dérive, on rebondit. Et on rit !...
 
Ce spectacle a reçu le prix du jury 2015 au festival jeune public « Au Bonheur des Mômes » du Grand 
Bornand. 
 
De et avec Hugo MARCHAND et Loïse MANUEL
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Cirque Content Pour Peu  

 

40 min – tout public, dès 5 ans 

août 2018 – 18h00 

Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre et le chou, être mi figue mi raisin… Un bon point de 
deux acrobates désorientés qui, soudain, sont pris d’un terrible doute. Est

cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas loin, les situations absurdes se bousculent, les
malentendus s’enchaînent de manière loufoque car il faut continuer coûte que coûte. 

opportuniste, on invente, on dérive, on rebondit. Et on rit !...

Ce spectacle a reçu le prix du jury 2015 au festival jeune public « Au Bonheur des Mômes » du Grand 

MANUEL / Laura KEROUREDAN : costumes / Mathieu 
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Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre et le chou, être mi figue mi raisin… Un bon point de 
deux acrobates désorientés qui, soudain, sont pris d’un terrible doute. Est-ce le bon zeste, la 

cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas loin, les situations absurdes se bousculent, les 
ufoque car il faut continuer coûte que coûte.  

opportuniste, on invente, on dérive, on rebondit. Et on rit !... 

Ce spectacle a reçu le prix du jury 2015 au festival jeune public « Au Bonheur des Mômes » du Grand 

Mathieu VATTAN : Prod/diff 

www.contentpourpeu.fr 
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Festiv’Mômes
Les enfants aussi ont leur espace
 

Espace Va lire dehors 
Un espace convivial pour voyager au fil des mots
La bibliothèque du Haut-Allier se met au vert et propose une sélection de romans, de bandes
d'albums, de documentaires pour petits et grands à lire les pieds dans l'herbe, les cheveux au vent.
Un atelier du petit chimiste sera également proposé par
Vend. 03 & sam. 04 août // De 14h00 à 18h00
 

Stage d’initiation aux portés acrobatiques 
A la découverte de ses propres limites, un travail sur la confiance, en soi, et en les autres, sur l'écoute de 

groupe, le tout saupoudré d'une once de préparation physique. 
Vend. 3 & samedi 4 août de 10h30 à 12h00

Places limitées – réservation > 04 66 46 17 35 ou 

 

Atelier de bidouillage créatif avec l’Atelier des inventions géniales
Les objets de récup’ chinés par Nicolas Savoye prennent soudain la forme de constructions insolites…. 
Laissez place à votre imagination et à votre créativité
Vend. 03 & sam. 04 août // De 14h00 à 18h00
Places limitées – réservation : 04 66 46 17 35 ou 

 

Atelier de percussion, chant et danse 
Atelier pour enfants de percussion africaine, chant du Monde e

Venez vous faire plaisir, Sylvia Picasso et Pa
nombreuses percussions !  

Vend. 03 et sam. 04 août // 15h00 - 

Places limitées – réservation : 04 66 4

 

Jeu de l’oie géant avec P’tits Bouts et C
Le jeu de l’oie géant est une activité permettant aux enfants de créer le jeu avec des matériaux de
récupération, puis d’y jouer. L’idée, avec la thématique 
et de leur montrer des solutions pour l’avenir à travers des rires et des sourires.
Sam. 04 août 2017 // De 14h00 à 16h00
Places limitées – réservation : 04 66 46 17 35 ou 

 

Ludothèque « La Ludosphère
La Ludosphère vous propose un accueil ludique pour petits et grands

Vend. 03 & sam. 04 août // De 14h00 à 18h00

Plus d’infos à venir sur 
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Festiv’Mômes  
Les enfants aussi ont leur espace ! 

Un espace convivial pour voyager au fil des mots ! 
Allier se met au vert et propose une sélection de romans, de bandes

d'albums, de documentaires pour petits et grands à lire les pieds dans l'herbe, les cheveux au vent.
Un atelier du petit chimiste sera également proposé par l’équipe de la bibliothèque du Haut

00 à 18h00 // Jardin Public 

Stage d’initiation aux portés acrobatiques avec le Cirque Content pour peu
de ses propres limites, un travail sur la confiance, en soi, et en les autres, sur l'écoute de 

groupe, le tout saupoudré d'une once de préparation physique.  
& samedi 4 août de 10h30 à 12h00 // à partir de 6 ans 

> 04 66 46 17 35 ou festivallier48@gmail.com // Place René Aurand

Atelier de bidouillage créatif avec l’Atelier des inventions géniales
Les objets de récup’ chinés par Nicolas Savoye prennent soudain la forme de constructions insolites…. 
Laissez place à votre imagination et à votre créativité !  

00 à 18h00 // à partir de 7 ans 
: 04 66 46 17 35 ou festivallier48@gmail.com // Jardin Public

Atelier de percussion, chant et danse avec la Cie La Tortue 

Atelier pour enfants de percussion africaine, chant du Monde et danse d'inspiration africaine

Sylvia Picasso et Pascal Mornet de la Cie La Tortue mettent

 16h00 : 3 à 7 ans // 16h00 – 17h00 : 8 ans et + 

: 04 66 46 17 35 ou festivallier48@gmail.com // Jardin Public

P’tits Bouts et Cie  
Le jeu de l’oie géant est une activité permettant aux enfants de créer le jeu avec des matériaux de
récupération, puis d’y jouer. L’idée, avec la thématique écologique, est de sensibiliser les enfants
et de leur montrer des solutions pour l’avenir à travers des rires et des sourires. 

00 à 16h00 // à partir de 6 ans 
: 04 66 46 17 35 ou festivallier48@gmail.com // Jardin Public

La Ludosphère » 
udosphère vous propose un accueil ludique pour petits et grands ! Laissez-vous prendre au jeu

00 à 18h00 // Jardin Public 

Plus d’infos à venir sur www.festivallier48.fr … 
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Allier se met au vert et propose une sélection de romans, de bandes-dessinées, 
d'albums, de documentaires pour petits et grands à lire les pieds dans l'herbe, les cheveux au vent. 

l’équipe de la bibliothèque du Haut-Allier. 

le Cirque Content pour peu 
de ses propres limites, un travail sur la confiance, en soi, et en les autres, sur l'écoute de 

Place René Aurand 

Atelier de bidouillage créatif avec l’Atelier des inventions géniales 
Les objets de récup’ chinés par Nicolas Savoye prennent soudain la forme de constructions insolites…. 

// Jardin Public 

t danse d'inspiration africaine.  

scal Mornet de la Cie La Tortue mettent à disposition leurs 

: 8 ans et +  

// Jardin Public 

Le jeu de l’oie géant est une activité permettant aux enfants de créer le jeu avec des matériaux de 
écologique, est de sensibiliser les enfants 

// Jardin Public 

vous prendre au jeu ! 
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Agenda
On récapitule ! 

 

Mercredi 1er août 2018 

18h00 > Le MidiMoinsCinq « 100mg MatinMidietÇoir

22h00 > Typhus Bronx « La petite histoire qui va te faire flipper ta race 
Parking de la Forge 

 

Jeudi 02 août 2018 

18h00 > Balmino * Scène secrète / rendez

20h00 > Govrache * Scène secrète / rendez

21h30 > Joan Català « Pelat » * Parking du cinéma

 

Vendredi 03 août 2018 

10h30-12h00 > Stage de cirque * Place René Aurand

14h00-18h00 > Festiv’Mômes * Jardin public

18h00 > P’tits bouts et cie « Le loup de Tombouctou

18h00 > Cirque Content Pour Peu « Entre le zist et le geste

19h00 > Laura Wild * Place René Aurand

21h00 > Léopoldine HH, Gaël Faure, 

 

Samedi 04 août 2018 

10h30-12h00 > Stage de cirque *  Place René Aurand

14h00-18h00 > Festiv’Mômes * Jardin public

18h00 > P’tits bouts et cie « Le loup de Tombouctou

18h00 > Cirque Content Pour Peu « Entre le zist et le geste

19h00 > Laura Wild * Place René Aurand

21h00 > Bonbon Vodou, Mon Côté Punk, VioleTT Pi

 

Festiv’Allier #14ème  

Festival de chanson française, art de rue et cirque 

 

Agenda  

100mg MatinMidietÇoir » * Saint Pierre Saint Paul 

La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur

/ rendez-vous Place René Aurand 

/ rendez-vous Place René Aurand 

Parking du cinéma 

Place René Aurand 

Jardin public 

Le loup de Tombouctou » * Saint Pierre Saint Paul 

Entre le zist et le geste » * Parking de la Forge 

Place René Aurand 

> Léopoldine HH, Gaël Faure, MPL * Place des Moines 

Place René Aurand 

Jardin public 

Le loup de Tombouctou » * Saint Pierre Saint Paul 

Entre le zist et le geste » * Parking de la Forge 

Place René Aurand 

> Bonbon Vodou, Mon Côté Punk, VioleTT Pi * Place des Moines 
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Contacts 

 

 

Directeur 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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