Festiv’Allier, la saison !
Saison culturelle 2018-2019
LANGOGNE
www.festivallier48.fr

Edito
Une nouvelle saison culturelle, la dixième organisée conjointement par la ville de Langogne et
l'association Les Fadarelles.
Dix ans d'aventures culturelles, dix ans d'émotions, dix ans de découvertes...
Lors de toutes ces années, nous nous sommes efforcés de proposer des spectacles de qualité pouvant
toucher le plus grand nombre et notamment les plus jeunes.
Nous avons permis à 19000 spectateurs de découvrir les 111 artistes présentés, dont 6000 scolaires qui ont
participé à des représentations avec leur classe.
Nous avons vécu des moments inoubliables, l'un des plus marquants étant le concert de Loïc Lantoine et
du Very Big Experimental Toubifri Orchestra, un temps de communion au lendemain de l'attentat du
Bataclan. Une soirée qui restera mémorable pour les nombreux spectateurs présents.
Cette saison 2018-2019 marque le double retour de la Faux Populaire / Le Mort aux dents, tout d'abord
pour un temps de résidence d'Hervé Vaysse en partenariat avec Les Agricultur'Elles, puis pour présenter
le quatrième spectacle de Julien Candy, « Cirque piètre » qui succède au « Cirque poussière » qui vous
avait ravi.
Le retour à Langogne d'Evelyne Gallet et de Melissmell, cette dernière en co-plateau pour une soirée
engagée avec Magyd Cherfi, auteur et chanteur de Zebda et auteur de « Ma part de Gaulois » qui fut
en lice pour le prix Goncourt.
Le retour d'a k entrepôt avec « Mille ans » qui succède à « En Un éclat » présenté lors de la saison
précédente et celui du Théâtre pour deux mains (Pascal Vergnault) avec « Ploc ».
Les élèves du Lycée Saint pierre Saint Paul accueilleront la pièce d'Olivier Letellier dans leur classe.
Un concert pédagogique autour des risques auditifs « Peace and lobe » sera également proposé avec le
Skeleton Band aux scolaires.
Il y aura du rire avec la conférence humoristique de Sapritch ; de la neige en avril avec le magnifique
« Sous la neige » de la Cie des Bestioles à voir en famille dès 6 mois ; de la danse autour de l'histoire de
l'art moderne et contemporain avec la Cie La Brèche ; une épopée absurde, poétique et musicale au
cœur de notre assiette avec « Manger » de la Cie Zygomatic ; un coup de cœur francophone de
l'Académie Charles Cros avec la québécoise Sarah Toussaint – Léveillé et du trapèze sous tension avec
La June et son musical « Dru » !
Une saison riche en spectacles, et aussi en action culturelle notamment auprès des enfants. Les élèves
de CM2 auront le plaisir d'écrire et composer une chanson avec Erwan Naour (Les Hurlements d'Léo,
Wallace) à l'occasion de la Fabrique à Chansons, et de vous la présenter lors du concert de Wallace qui
clôturera cette 10ème saison.
Une saison riche, dense, et dans laquelle vous trouverez de quoi rire, rêver, réfléchir, s'engager,
s'émerveiller, frissonner...
Très belle année de spectacle à tous et toutes.
Les Fadarelles
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samedi 6 octobre 2018
20h30
/ Salle Polyvalente /55 min / trapèzes sous tension / Tout public, dès 8 ans /

La June
«DRU »

© F . Rodor

DRU c’est une pièce de cirque pour l’intérieur et l’extérieur, tout public.
DRU c’est deux trapézistes, deux trapèzes et un tapis sur un plateau nu.
DRU c’est du conflit dedans nous, entre nous.
DRU c’est de la proximité éloigné.
DRU c’est du presque rien avec tout dedans.
DRU c’est une tentative de transformer la technique démonstrative, du trapèze et du chant, en langage.
DRU c’est faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux.
Partenariat : Les Fadarelles, la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque / OCCITANIE et la Mairie de Langogne dans le
cadre de Festiv’Allier, la saison !
Tarifs > 12€ tarif plein – 9€ tarif réduit – 6€ tarif enfant (- 12 ans)
Réservation / pré-vente : Les Fadarelles ou Office de Tourisme de Langogne – Haut Allier
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samedi 17 novembre 2018
20h30
/ Salle Polyvalente / 2h30 / Chanson engagée / Tout public /

Magyd Cherfi – Melissmell

Magyd Cherfi
S’il a écrit «Oualalaradime», «Tomber la chemise» et en gros tout le répertoire des six albums de Zebda,
Magyd Cherfi est aussi l’auteur de deux récits et d’un roman. Sa « part de gaulois » lui a valu d’être en
lice pour le dernier Prix Goncourt. L’écriture militante pour Zebda a fait place à une écriture plus intime et
son 3ème album solo «Catégorie Reine» recèle de véritables pépites. Qu’il évoque la dignité du père,
l’enfance deux fois assassinée, «Les filles d’en face» ou «Les gens tristes plein d’espoir», Magyd Cherfi est
impressionnant d’humanité.
Des textes sublimés par d’excellents musiciens pour un concert qui s’annonce généreux et engagé.
Allez plus loin : Lecture - spectacle « Longue Haleine » de Magyd Cherfi vendredi 16 novembre à la salle
polyvalente de Chambon Le Château - 20h30 / + d’infos > www.scenescroisées.fr

Melissmell
Melissmell (Festiv’Allier 2011) prend la route en duo, accompagnée de Matu (Indochine, Mano
Solo, Amadou et Mariam, Flor Del Fango...) dans un état d’esprit toujours aussi engagé et sincère depuis
ses débuts. Melissmell se livre comme un fauve à la voix organique qui vous résonne dans les
tripes. Trouver sa voix/voie, développer son sens critique dans une ère nouvelle : « le chant des éclairés »
pour la fin d’une époque qui en inspire une autre vers un horizon libéré et clairvoyant. Des chansons
profondes et fortes sur le dos de l’animal indomptable qu’est le rock contestataire des origines.
Révélation scène du Prix Charles Cros 2011 / Prix du public et du jury du Prix Moustaki 2011 / Coup de
cœur du Prix Charles Cros en 2011 et en 2013
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, la
saison et de la saison des Scènes Croisées !
Tarifs : pré-vente : 14€ TP – 12€ TR // sur place : 18€ TP – 16€ TR // PASS lecture-spectacle + concert : 20 €
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier ou www.scenescroisees.fr
Bus au départ de Villefort ! Renseignements et réservation : 04 66 65 75 75
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samedi 1er décembre 2018
20h30
/ Salle Polyvalente /pop et chanson folk / tout public /

Sarah Toussaint – Léveillé (Québec)

© M. Corbeil

Sarah Toussaint-Léveillé est une artiste multi-disciplinaire québécoise. Autodidacte, elle aime surprendre
et refuse les étiquettes. Elle habille son squelette de plusieurs projets, plusieurs peaux. Auteurecompositrice-interprète, elle s’intéresse également à l’écriture cinématographique et à la réalisation. Ses
textes de chansons sont imagés, mêlant le surréalisme au réalisme. Son deuxième
album, « La mort est un jardin sauvage », dont elle signe la co-réalisation avec Socalled, met en avant
une poésie sincère et introspective, supportée par des arrangements de cordes à la fois doux et
puissants. Elle porte son album sur scène en formule quatuor, minimaliste et envoûtante, avec un
contrebassiste, une violoncelliste et une violoniste, où elle s’accompagne à la guitare tantôt acoustique,
tantôt électrique. Les interventions spontanées et rieuses de cette jeune artiste contrastent avec la
mélancolie de ses textes. C’est sa façon d’inviter son public dans le salon de sa tête.
Coup de cœur francophone québécois de l’Académie Charles Cros en 2016 / Deux nominations à
l’ADISQ (auteur ou compositeur de l’année, prise de son et mix de l’année) / Deux nominations au
GAMIQ (album folk de l’année, prix du public)
Partenariat : Les Fadarelles et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv'Allier, la saison !
Tarifs > 12 euros/tarif plein - 9 euros/tarif réduit – 6 euros/tarif enfant
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier
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samedi 15 décembre 2018
16h00
/ Salle Polyvalente /50 min / fable musicale / tout public, dès 5 ans /

Evelyne Gallet
« La TROP grande aventure »

Il était une fois une petite fille.
Enfin… pas si petite que ça… voir même plutôt grande pour son âge, et pour le reste du monde. Et cette
grande petite fille va devenir encore plus grande, et encore plus grande, et encore plus grande, tout
simplement parce qu’elle va grandir et atteindre sa taille adulte de demi-géante. Un jour, elle décide
d’aller voir ce qui se passe un peu plus loin, là où son père lui a toujours interdit d’aller, là où les hommes
et les femmes vivent tous de la même manière et de la même couleur….
“La TROP grande aventure” est une fable musicale ou humour, envie et liberté se confrontent au monde
et à nos mondes en notes et en images. C'est un voyage dans un univers fantastique mais au bout du
conte pas si éloigné que ça de notre société d'aujourd'hui.
Partenariat : Les Fadarelles, la Mairie de Langogne et le CCAS dans le cadre de Festiv’Allier, la saison !
Tarifs > offert par la Mairie et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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vendredi 8 février 2019
20h30
/ Salle Polyvalente /1h30/ théâtre / tout public, dès 12 ans /

«Manger»
Cie Zygomatic

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs
choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’Homme et de son alimentation.
Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la
société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai.
"Manger", un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
Le mime, le chant, le théâtre et la danse s’unissent pour dénoncer « cette malbouffe » qui nous menace.
Accessoires clinquants et costumes bigarrés attirent le regard pour nous ouvrir les yeux sur tant de
mauvais goûts à notre table. Ce spectacle humaniste et décapant s’indigne avec un brio burlesque et
malicieux des absurdités économiques, écologiques et alimentaires du monde.
Avec la Cie Zygomatic, le théâtre devient outil de sensibilisation et d’interpellation du public, pour
éveiller et élever les consciences. Et cultiver l’espoir…
Spectacle coup de cœur Avignon 2014
Partenariat : Les Fadarelles, la Communauté de Communes du Haut-Allier dans le cadre du Contrat Local de Santé
et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv'Allier, la saison !
Tarifs > 12 euros/tarif plein - 9 euros/tarif réduit
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier
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dimanche 17 février 2019
17h00
/ Salle Polyvalente /1h / cirque/ tout public, dès 8 ans /

Cie La Faux populaire – Le Mort aux dents
« Le cirque Piètre »

Après le Cirque Précaire, le Cirque Misère et le Cirque Poussière, trois spectacles accueillis dans nos
précédentes saisons culturelles, Julien Candy poursuit sa trajectoire artistique, musicale, théâtrale et
circassienne à travers ce nouveau cirque musical. Le public est invité à se déplacer dans l'espace et à
participer à des moments créatifs pendant le spectacle. Chaque représentation offre ainsi des formes
singulières, inattendues et touchantes. Un voyage ludique et émouvant mais aussi incertain, unique et
éphémère à travers de l'équilibre sur objets, du cerf-volant, du jonglage, de la musique d'objets...
Le Cirque Piètre questionne l'art et la culture à travers le temps, il se pose la question du beau, de l'art, du
classicisme, du laid qui est beau, du goût, du bon goût, de l'apparence... Julien Candy réalise un chassécroisé entre l'exemple d'œuvres pertinentes et la réalisation du spectacle en cours : des œuvres de
Marcel Duchamp, de l'art brut, de Jean Tinguely, de l'Arte Povera, des destructions des bouddhas de
Bâmiyân et du musée de Mossoul. Dans cette volonté d'interroger nos rapports au beau, à l'art, c'est un
reflet de notre société qui est dépeint : après la question de l'imitation ou de la stylisation de la nature
(Aristote, la Poétique), l'homme ne se réduit-il pas aujourd'hui qu'à s'imiter ?
Auteur, concepteur & interpète : Julien Candy / Collaborateurs artistiques : Stéphane Dupré, Christian Lucas / Répétitrice et logicienne : Juliette
Christmann / constructeur & régisseur technique : Pierrick Stéphant / Contributeur : Guy Périlhou / Chargée de production : Laura Croonenberg

Partenariat : Les Fadarelles, la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque / OCCITANIE, Scènes Croisées de Lozère et la
Mairie de Langogne ! dans le cadre du réseau Pistes à Suivre - Réseau en préfiguration, de la saison des Scènes
Croisées et de Festiv'Allier, la saison !
Tarifs > 12 euros/tarif plein - 9 euros/tarif réduit - 6 euros/tarif enfant (-12ans)
Réservation / pré-vente obligatoire (jauge limitée à 100 personnes) Les Fadarelles ou www.scenescroisees.fr
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vendredi 15 mars 2019
20h30
/ Salle Polyvalente / 2h / Humour / conférence déjantée/ tout public, dès 8 ans /

Sapritch
« T’as vu c’que t’écoutes »

© Nicolas Bouf

Si il y a autant d’avis sur la musique que de personnes qui liront ces lignes, on est tous unis par une seule
et même question: « Comment en sommes-nous arrivés là ? »
Comment Lady Gaga a détrôné Madonna ? Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans un
vocoder ?
Sapritch, ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est fixé pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock
et les abonnés à Télérama afin de leur transmettre sa vision de l’évolution du monde musical des années
30 à nos jours: « une histoire des musiques actuelles ».
Hilarant et instructif, voilà ce qui pourrait résumer ce spectacle musical, bien loin des clichés traditionnels
que vous avez des conférences !
Partenariats : Les Fadarelles et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv'Allier, la saison !
Tarifs > 12 euros/tarif plein - 9 euros/tarif réduit - 6 euros/tarif enfant (-12 ans)
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier
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mercredi 20 mars 2019
18h00
/ Salle Polyvalente / 45 min / théâtre, marionnettes, vidéo et musique/ tout public, dès 3 ans /

Théâtre pour deux mains – Pascal Vergnault
« Ploc »

« Ploc » est l’histoire d’un petit personnage qui, bien démuni face à la montée des eaux, part à la dérive
sur les flots. Il fera au fil de son voyage d’étonnantes rencontres.
Le metteur en scène et marionnettiste Pascal Vergnault, habitué des créations pour les plus jeunes
spectateurs, a passé une commande d’écriture peu commune à l’auteur Jean Cagnard : écrire une
histoire sans paroles, ou tout du moins avec comme seul langage celui de l’eau.
Un univers fait de bruits, de sons, d’onomatopées, de musique et de vibrations… avec l’envie de
partager avec les enfants cette métaphore des changements climatiques à l’œuvre, sans bien entendu
oublier l’humour comme moteur de la tragédie.
Représentations scolaires > 21 mars 2019 à 9h15 et 10h45
Allez plus loin : samedi 16 mars 2019 à 10h00 : Atelier parents / enfants dès 3 ans « La fanfare de l’eau »
en compagnie de Nadia Besseron, musicienne.
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, la
saison !
Tarif : 6€ tarif unique
Pré-vente : Les Fadarelles ou Office de Tourisme de Langogne – Haut Allier ou www.scenescroisees.fr
Scolaire : 21 mars à 9h15 et 10h45
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jeudi 28 mars 2018
20h30
/ lycée Saint Pierre Saint Paul /55 min / Théâtre de récit/ tout public, dès 15 ans /

Théâtre du phare – Olivier Letellier
« Maintenant que je sais »

Pourquoi décide-t-on de s'engager à un moment donné ? Comment ? Pour quelles causes ?
Le 15 octobre 1983, en France. Hélène, journaliste française, correspondante au Brésil, nous raconte
l’histoire de son amie Magdalena, farouche opposante au régime militaire en place. Magda lutte pour
diffuser ses idées de liberté avec son amoureux Luis, ils prennent de plus en plus de risques. Hélène, face
aux menaces grandissantes qui pèsent sur ses deux amis, face au détournement de la vérité, entreprend
un combat pour la liberté d’expression, aux dépens de sa propre sécurité…
« Maintenant que je sais » c’est une comédienne qui nous parle directement, nous implique, nous prend
à partie dans une proximité physique, scénographique et émotionnelle. Le temps d’un regard, chaque
spectateur devient un personnage du récit, qui s’incarne en lui en renversant le rapport voyeuriste du
public sur le comédien.
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère le lycée Saint Pierre Saint Paul et la Mairie de Langogne dans
le cadre de Festiv’Allier, la saison et la saison des Scènes Croisées de Lozère !
Tarif : 12 euros/tarif plein - 9 euros/tarif réduit
Réservation / Pré-vente (attention jauge limitée à 60 personnes) : Les Fadarelles ou Office de Tourisme de Langogne
– Haut Allier ou www.scenescroisees.fr
Scolaire : 28 mars à 14h
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mardi 2 avril 2019
17h30
/ Salle Polyvalente /35 min / Théâtre de matière, poésie sonore et visuelle / Très jeune public,
dès 6 mois/

Cie des Bestioles
« Sous la neige »

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire au son du vent, crisse tel la
neige, et s'éclaire, et ondule. Les spectateurs assis tout autour, guidés par la musique et la lumière, sont
invités à un voyage poétique et sensoriel.
Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans
paroles, ouvrent les portes des imaginaires.
Alors le papier se défroisse, et c'est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes
qui dansent, un dragon peut-être... et le papier, peu à peu, s'envole jusque dans le public, pour l'inviter
lui aussi à jouer.
Partenariats : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv'Allier, la
saison ! et de la saison des Scènes Croisées
Tarifs > 6 euros
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier ou www.scenescroisees.fr
Scolaire : 2 avril à 9h45 et 10h45
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mardi 16 avril 2019
20h30
/ Salle Polyvalente /55 min / Danse / Tout public, dès 7 ans/

Cie La Brèche – Aurélie Gandit
« Pied de nez »

© M. Rousseau

« Pied de nez » est une histoire de l’art moderne et contemporain par la danse.
La tête, les pieds, les mains et le dos deviennent des motifs pour écrire une petite histoire de l'art
moderne et contemporain par le corps. La pièce explore une succession d'œuvres plastiques du XXème
siècle (Matisse, Picasso, Pollock, etc) associées chacune à une partie du corps dont la danse se joue
pour révéler les subtilités et les potentialités. Ce corps, présent plus que jamais dans l'art du siècle dernier,
ne se soumet plus aux règles anciennes des proportions et des postures qui avaient fait de lui l'image de
la beauté. Tout ce qui ce donne à voir témoigne d'une liberté sans cesse élargie par ces artistes qui
percutent les barrières traditionnelles de la représentation picturale. Le spectacle joue de ses
bouleversements plastiques pour écrire une danse ludique accompagnée de création vidéos qui
ouvrent le regard et permettent l'approche sensible des œuvres... et du corps en mouvement.
Partenariats : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, l’Education Nationale, l’OCCE (Office Centrale de
Coopération à l'Ecole) et la Mairie de Langogne dans le cadre de la saison des Scènes Croisées et de Festiv'Allier, la
saison et de la saison des Scènes Croisées de Lozère.
Tarifs > 12 euros/tarif plein - 9 euros/tarif réduit - 6 euros/tarif enfant (-12ans)
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier ou www.scenescroisees.fr
Scolaire > 16 avril à 14h
Bus au départ de Mende ! Renseignements et réservation : 04 66 65 75 75
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mardi 14 Mai 2019
20h30
/ Salle Polyvalente /50 min / Théâtre / Tout public, dès 6 ans/

a.k. entrepôt
« Mille ans »

© T. Bohl

Pour cette pièce, Marc Antoine Cyr s'inspire de la vie de l’enfant le plus solitaire du monde et écrit une
histoire : « Le garçon sur son île ». Elle nous raconte la vie de Milan, dernier enfant de la maison, du
village, de l'archipel. Milan ne sait pas jouer. Il ne connaît ni les glaces à la vanille ni les cookies au
chocolat. Il boit de la bière et fume des clopes comme tous les gars du coin. Il a des conversations
d’adulte avec des adultes, assis sur son tabouret de bar comme sur un trône de bois. Sur son île, Milan est
respecté comme un roi. L’enfance sur une île, ça dure au moins mille fois mille ans. Un texte sur lequel se
basera Laurance Henry pour nous proposer ce spectacle.
La compagnie A K Entrepôt arpente les territoires de l'enfance depuis plusieurs années, à la recherche
de l'axe, du noyau qui nous constitue, en essayant de traduire le cri de l'enfant caché en chacun de
nous. Mille ans est la deuxième pièce du triptyque « Les Traversées », dont nous avons eu le plaisir
d’accueillir le premier volet lors de la saison dernière, « En Un éclat ».
Scolaire : 13 mai à 14h + 14 mai à 14h
Partenariats : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, la Fédération des Oeuvres Laïques et la Mairie de Langogne
dans le cadre de Festiv'Allier, la saison ! et de la saison des Scènes Croisées
Tarifs > 6 euros
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier ou www.scenescroisees.fr
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vendredi 24 mai 2019
20h30
/ Salle Polyvalente /1h / Chanson / Tout public /

Wallace

© P. Wetzel

Après s’être brûlé sur les planches de très nombreuses scènes, le cofondateur du groupe «Les
Hurlements d’Léo» Erwan Naour nous revient toujours avec le poing fermé, mais cette fois-ci sur un
médiator.
Wallace est le fruit de l’association artistique avec les musiciens et arrangeurs Bertille Fraisse et Nicolas
Grosso. Et le mariage est réussi !
Venant d’horizons différents, le classique pour Bertille, le swing et le rock pour Nicolas et la chanson
française alternative pour Erwan, les trois musiciens parviennent à combiner leurs influences musicales
pour créer leur propre univers et distiller des morceaux swing-rock sur des textes poétiques oscillant entre
révolte, désespoir, rage ou tendresse.
Durant l’année scolaire, Erwan va faire un travail avec les élèves de l’école de Langogne dans le cadre
de La Fabrique à Chansons, projet mené en partenariat avec la SACEM.
La classe de CM2 du collège Marthe Dupeyron va rencontrer l’artiste à plusieurs reprises, autour des
temps d’écriture du texte, de composition de la musique et de répétition de la chanson.
Vous découvrirez la chanson écrite et composée par les élèves, en collaboration avec Erwan Naour en
première partie du concert.
Guitare, chant : Erwan R1Wallace / Guitares : Nicolas Grosso / Violon, chant, synthés : Bertille Fraisse

Partenariats : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, la SACEM, l’Education Nationale et la Mairie de Langogne
dans le cadre de la saison des Scènes Croisées et de Festiv'Allier, la saison !
Tarifs > 12 euros/tarif plein - 9 euros/tarif réduit - 6 euros/tarif enfant (-12ans)
Réservation / pré-vente > Les Fadarelles ou Office de Tourisme Langogne - Haut Allier ou www.scenescroisees.fr
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Et aussi....
Ouverture de saison des Scènes Croisées et présentation de la saison du Festiv’Allier
« Masse Critique »
Cie Lonely Circus
samedi 15 septembre 2018 – 17h15 – au Château de Castanet
Partenaires : Scènes Croisées de Lozère, Les Fadarelles, Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en
Gévaudan, Foyers Ruraux Pourcharesses et La Borne, Rudeboy Crew, Théâtre de La Forge, EPCI Mont
Lozère dans le cadre de la saison des Scènes Croisées
Résidence
Cie La Faux Populaire / Le Mort aux Dents
Hervé Vaysse « Le Céleste »
du lun. 24 Septembre au dim. 7 Octobre 2018 – à la ferme de La Vigerie - Langogne
Partenariat : Les Fadarelles, les Agricultur’Elles et la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, la
saison !
Spectacle
« Gloire à ? … »
Cie Lazzi Supolet Théâtre et le Théâtre des 33
samedi 10 novembre 2018 – 20h30 – Théâtre – salle polyvalente de Langogne
offert par la Ville de Langogne
Partenariat : Les Fadarelles et la mairie de Langogne dans le cadre du centenaire 14/18
LOGO CENTENAIRE
Concert pédagogique
« Peace and Lobe »
Le Skeleton Band
vendredi 16 Novembre 2018 - 10h00 et 14h00 – Concert pédagogique- représentation scolaire
uniquement – durée 1h30
Partenariat : Les Fadarelles, AGISON, Scènes Croisées de Lozère et la mairie de Langogne dans le cadre
de Festiv’Allier, la saison !
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Agenda
> vendredi 15 mars 2019
Sapritch « T’as vu ce que t’écoutes »

> samedi 6 octobre 2018
La June “Dru”

> mercredi 20 mars 2019
Théâtre pour deux mains – Pascal Vergnault
« Ploc »

> samedi 17 novembre 2018
Melissmell
Magyd Cherfi
> samedi
décembre 2018
Sarah Toussaint-Léveillé

> jeudi 28 mars 2019
Théâtre du phare – Olivier Letellier « Maintenant
que je sais »

>samedi 15 décembre 2018
Evelyne Gallet « La TROP grande aventure »

> mardi 2 avril 2019
Cie des Bestioles “Sous la neige”

> vendredi 8 février 2019
Cie Zygomatic « Manger »

> mardi 16 avril 2019
Cie La Brêche « Pied de nez »

> dimanche 17 février 2019
Cie La Faux populaire – Le mort aux dents « Le
cirque Piètre »

> mardi 14 mai 2019
A.k. entrepôt « Mille ans »

1er

> vendredi 24 mai 2019
Wallace

Festiv’Allier #15
31 juillet > 3 août 2019
Programmation dévoilée en mars 2019 !
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Contacts

_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
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