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Edito 
Saison culturelle 2019-2020 
 

 
Comme chaque année, nous nous faisons une joie de partager avec vous cette 11

ème 
saison culturelle, 

synonyme de plaisir, d’émotion, de curiosité, d’ouverture...  

 

...Ouverture sur notre territoire,  

Organisée par la ville de Langogne et l’association Les Fadarelles, avec les soutiens précieux des 

Scènes Croisées de Lozère, de la Région Occitanie, du Département de la Lozère, de la DRAC Occitanie, 

cette saison se déploie sur le territoire de la Communauté de Communes du Haut - Allier avec le soutien 

et l’accueil de spectacles par les communes de Naussac - Fontanes et de Rocles.  

 

...Ouverture d’esprit,  

Ouvrir ce programme culturel, c’est aller à la rencontre d’artistes en devenir ou confirmés, toujours 

talentueux qui nous emportent au rythme des mots, des musiques, de la danse ou encore des 

acrobaties.  

Dans les temps difficiles que nous traversons, saltimbanques, poètes, musiciens, danseurs, circassiens, 

auteurs et comédiens travaillent, pensent, créent et construisent une utopie.  

Cette utopie, c’est la nôtre !  

Les artistes cherchent ce qui nous donne le cœur léger, la pensée aiguisée, le regard humain... pour 

plus d’égalité, de tolérance, de paix et de progrès.  

 

...Ouvrez les portes du spectacle,  

Vous y trouverez de quoi rire, rêver, réfléchir, s’engager, s’émerveiller, frissonner...  

 

Avec une saison riche en spectacles, et aussi en actions culturelles notamment auprès du jeune public, 

cette année va être belle !  

 

Très bons moments à toutes et tous.  

 
Olivier ALLE  

Adjoint au Maire en charge de la Culture 
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Présentation de la saison 
 

 
 

 
Présentation de saison 
& atelier – bal dansant avec I fang Lin 

 
dimanche 06 octobre 2019 
Parvis de l’Eglise de Fontanes (ou repli dans la salle polyvalente en cas d’intempéries) 
 
 

14h30 – 16h30 - « On achève bien les chevaux » 

I Fang Lin (danseuse et chorégraphe taïwanaise - artiste complice de Scènes Croisées de Lozère) vous 

propose un atelier / bal dansant dès 15 ans. 

Réservations auprès de Scènes Croisées : 04 66 65 75 75 

 

17h00 - Présentation de saison  

Les Fadarelles et l’équipe de Scènes Croisées vous présenteront les spectacles de la saison culturelle 

2019-2020. Ce temps d’échange sera suivi d’un apéritif gourmand offert par les Agricultur’Elles 
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« En chinoiserie » 
Maiastra (I Fang Lin et Frànçois 
Marry) 
 
vendredi 11 octobre 2019 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
  

 
Une traversée entre deux cultures, où karaoké kitsch, airs populaires de Chine et chansons pop de 
Frànçois Marry (Frànçois and The Atlas Mountains) rythment les pas de danse d’I-Fang Lin (artiste 
complice de Scènes Croisées de Lozère). 
A travers une série de séquences dansées entrecoupées de brefs récits, le spectateur voyage dans les 
marchés de nuit taïwanais, dans les récits populaires de la Chine traditionnelle et dans l’ambiance kitch 
des boîtes de KTV… En mettant en vis-à-vis la création contemporaine en Europe et les répertoires 
chinois et taïwanais des années 50’ et 60’, "En Chinoiseries" propose une réflexion autour de la star-
attitude, le fantasme d’être une personne unique exposée et adulée le temps d’une carrière artistique, 
musicale ou chorégraphique. Cette exploration est d’abord une interrogation sur les ressorts intérieurs 
qui font les parcours d’artistes. C’est aussi l’occasion de faire surgir des passerelles émotionnelles 
entre la personne seule sur scène et la foule de regards anonymes qui y fait face. 
Avec ténacité et humour, les deux artistes interprètent et malaxent tour à tour les morceaux de 
répertoire, pour nous conduire aux abords de l’invisible qui est à l’origine du spectacle vivant. 
 
Chorégraphie et danse : I-Fang Lin / Musique originale et interprétation : Frànçois Marry (Frànçois & The Atlas Mountains). 
Mentions légales : Production : illusion &macadam (jusqu’au fin 2017) / 
Coproduction : Centre National de la Danse, Théâtre et auditorium de Poitiers, Centre Chorégraphique National de La 
Rochelle. 
 

 
durée 55 min / danse et musique / Tout public, dès 6 ans /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de la 
saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 12 / 9 / 6 euros  
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 
 

 
 Autour du spectacle  
« On achève bien les chevaux » : Atelier de danse pour tous avec I Fang Lin.  
Inscriptions auprès de Scènes Croisées au 04 66 65 75 75  
/ dimanche 06 octobre / 14h30 – 16h30 / Parvis de l’Eglise de Fontanes ou repli à la salle polyvalente 
de Fontanes / atelier de danse & bal / tout public / gratuit 
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El Comunero 
 
Jeudi 14 novembre 2019 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
  

 
Tomas Jimenez (Les Hurlements d’Léo) a créé El Comunero il y a 10 ans, pour rendre hommage à son 
grand-père Manuel Jimenez, combattant républicain espagnol, qui a vécu, comme des centaines de 
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, la tragédie de la Retirada. 
Après le camp d'Argelès sur mer, son grand père fut prisonnier des allemands à la base sous marine de 
Bordeaux, dont il s'évada pour rejoindre les maquis dans les Landes. A travers l'histoire de Manuel, c'est 
aux centaines de milliers de réfugiés espagnols qui se sont installés en France et plus particulièrement 
dans notre région, qu’ils rendront également hommage.  
Aujourd'hui le groupe se compose de 7 musiciens, tous issus de  différents groupes de la scène 
"alternative" comme Les Hurlements d’Léo, L'Air de rien, Anacronik Electro Orkestra, Electrik Geisha 
etc... 
Au programme : des chants du répertoire républicain espagnol réactualisés en y mêlant des 
compositions et des chants de lutte d'Amérique Latine aux influences rock et musiques du monde. 
Au delà de l'hommage, nécessaire, le propos est aussi de montrer la résonance de cette histoire avec 
notre actualité.  
Le concert sera précédé de la projection du court métrage d’animation « Boléro Paprika » de Marc 
Ménager (durée : 20 min) suivi d’un échange et vous pourrez apprécier l’exposition photos "Ils ont des 
noms et des visages" de Dominique Fernandez.  

Guitare / Chant / Percussions : Tomas JIMENEZ / Accordéon / Trombone / Ukulélé : Jocelyn GALLARDO /  Guitare flamenca / 
Bouzouki / Mandoline : Vincent RUIZ /  Contrebasse : Renaud EYCHENNE / - Clarinette / Chœurs : Pierre BERTAUD DU 
CHAZAUD / Guitares électriques / Chant : Laurent BOUSQUET (KEBOUS) / Batterie / Percussions : Max RICHARD  

durée 1h30 / chants de lutte de la république espagnole / Tout public  /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, la Région Occitanie et la Mairie de Langogne 
dans le cadre de la saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarif : gratuit  
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 

 
 
 Autour du spectacle  
Diffusion du film documentaire « La Mécanique des flux » de Nathalie LOUBEYRE dans le cadre du 
Mois du film documentaire. Débat à l’issue de la projection, avec la participation du CADA.  
Mardi 12 novembre / 20h30 / durée 1h24 / cinéma René Reynal à Langogne / dès 14 ans 
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Nach  
& Clarika 
Co-plateau féminin 

 
Samedi 16 novembre 2019 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
 
 

NACH (Anna Chedid) 
Nach (Anna Chedid) est une autrice-compositrice-interprète qui forge son identité musicale entre le 
chant lyrique et le jazz, la pop et le rock. Ses inspirations sont très diverses : les Rita Mitsouko, Nina 
Simone ou encore Radiohead. Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est 
sublimée par la douceur de ses mots.  
En 2015, elle sort son premier album solo NACH qui remportera le Prix SACEM Raoul Breton ainsi que la 
distinction de « Femmes en Or de Musique 2015 ». Elle tournera plus de deux ans en France et à 
l’étranger avec ce premier album et sera nommée en 2016 avec son groupe familial pour la Victoire de 
la Musique du meilleur spectacle, grâce à la tournée « Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid ». Lors 
de cette soirée elle vous présentera son dernier album sorti en mai 2019, L’Aventure : dix chansons 
d’ombres et de lumières qui peu à peu dévoilent une conscience et un destin.  
Piano, voix : Anna CHEDID / Technicien son : Kévin DE LERGERIL / Technicien lumière : Florian AUSSEDAT 
 

Clarika 
Avec « De quoi faire battre mon cœur », son septième opus, Clarika a « fait coup double avec un grand 
disque et des concerts renversants » (Télérama Sortir) : des chansons vivantes, urgentes, qui lui 
ressemblent, qui la racontent.  
Pour son nouvel album, « A la lisière » disponible depuis le 8 mars, Clarika renoue avec son complice de 
toujours, Florent Marchet qui avait déjà coréalisé son cinquième album « Moi en mieux » en 2009 et 
qui ici arrange et compose l’essentiel des chansons. Assisté de François Poggio qui coréalise une partie 
de cet album au long cours, le trio s’est installé pendant plusieurs mois dans le studio de Florent 
Marchet pour enregistrer onze nouveaux titres. On y retrouve l'écriture unique de Clarika. Cette 
manière bien à elle de mêler humour et gravité, d’explorer l’intime, ses failles et les nôtres tout en 
restant connectée au monde qui l'entoure.  
Sur scène, fragile, touchante, rock, Clarika accompagnée de ses musiciens nous livre ses nouvelles 
chansons.  
Lead chant : Clarika  / Batterie & chœurs : Jérémie PONTIER / Clavier, basse et violoncelle : Mika APAMIAN / guitare, 
clarinette et bouzouki : Yann LAMBOTTE / Conception Lumières : Vincent MONGOURDIN / Technicien son : Benoît DESTRIAU  

 

durée 2h30 / chanson / Tout public  /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, et la Mairie de Langogne dans le cadre de la 
saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs :  
pré-vente : 14 euros / tarif plein - 12 euros / tarif réduit 
sur place : 18 euros / tarif plein - 16 euros / tarif réduit 
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 
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Soirée cabaret 
Un dîner, deux spectacles ! 
 
Vendredi 29 novembre 2019 
19h00 
salle polyvalente de Langogne 

 
 
« Le Céleste » 
Cie la Faux Populaire – Le mort aux dents 
« Il fallait bien que cela arrive un jour : tenter mon aventure »  
Mais pour qui il se prend celui-là ? Justement c'est le problème : il s'est toujours pris pour un autre, 
voire, une autre. Autant en tirer quelque chose, en faire un spectacle : C'est un homme-opéra, comme il 
existe des hommes-orchestres. Il n'a jamais pu choisir sa voie(x). Il n'a jamais renoncé à danser, jouer, 
chanter, déclamer. Choisir c'est renoncer, lui il a renoncé à choisir. 
Alors regardons-le qui déroule le fil de sa petite tragédie lyrique où il est à la fois le héros, la princesse 
en détresse, la reine implacable, le traitre et la vieille nourrice.  
Nouvelle création écrite et interprétée par Hervé Vaysse (Compagnie La Faux Populaire – le Mort aux 
Dents / chanteur lyrique dans Le Cirque Misère et Cirque Poussière), mise en scène par Julien Candy et 
qui a fait l’oàbjet de deux résidences artistiques sur notre territoire à Langogne. 

 
 « Les conférences de poches » 
Léon Lenclos – cie Nokill 
C’est un cycle de quatre conférences, quatre conférences de poche qui nous transportent dans 
l’univers de Léon Lenclos, où l’irréel devient banal, où le quotidien semble extraordinaire. 
De quoi va-t-il parler ? Dès les premières phrases, on est saisi : bon sang ! Il me parle de moi. À grandes 
enjambées, un pas dans la science, l’autre dans la poésie, il nous apprend ce que l’on pressentait sans 
pouvoir mettre de mots dessus. Notre peur du vide, des trous, de l’inconnu… et nos fantasmes, rire de 
tout, ouvrir la fenêtre et s’envoler comme un oiseau. 
« J’appelle mes interventions conférences. C’est un mot qui peut faire un peu peur, en vérité, il faut y 
voir une recherche de simplicité, voire de neutralité du dispositif. Une chaise, une table, la parole. Il 
s’agit de raconter des histoires aussi simplement que le professeur de physique dit son cours, que l’ami 
relate sa journée ou que le voyageur décrit ce qu’il a vu en rentrant chez lui. Dans les conférences de 
poche, je m’intéresse plus aux micro-évènements. Donner de l’importance aux évènements mineurs, 
quotidiens. Trouver le merveilleux dans ce qui nous entoure. Jouer avec la fiction en mélangeant des 
histoires vraies invraisemblables et des histoires fausses très banales. L’auditeur doute de chaque 
détail, mais les accepte tous. » 
Auteur, comédien : Léon LENCLOS / Mentions légales : PRODUCTION Nokill 

 
Repas - spectacle / Tout public, dès 12 ans  /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, et la Mairie de Langogne dans le cadre de la 
saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Repas spectacle (boissons non incluses) : 22 euros / tarif plein – 20 euros / tarif réduit 
Réservations  impératives avant le 26/11/2019  > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou 
Scènes Croisées de Lozère 
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«La pêche au bonheur » 
Chloé Lacan 
 
Samedi 21 décembre 2019 
2 représentations : 

- A 16h00, dès 6 ans (durée 60 min) 
- A 18h00, dès 4 ans (durée 45 min) 

A l’école maternelle publique de Langogne 
 
  

 
Un jour, la petite bonne femme est venue au monde et vous savez ce qu’elle a fait en tout premier? Elle 
a ouvert grand sa bouche qui jamais encore n’avait respiré et …  
C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, se trompe et recommence. Une petite 
bonne femme qui prend la route pour la vie avec, pour tout bagage, ses mots et son courage. Un exil 
parsemé de rencontres et d’embûches, d’ogres, d’ours ou de Bernard l’Hermite pour découvrir 
comment vaincre ses peurs et celles des autres. Le premier souffle, les premiers mots, les premiers 
coups de cœur, les premières déceptions et les premières chansons, celles pour chaque moment de la 
vie : chansons pour la joie, pour la colère ou pour l’ennui. À travers ce conte musical, Chloé Lacan 
questionne notre regard sur le monde et notre quête du bon- heur. Comment rencontrer l’autre ? 
Comment dépasser sa peur ? Comment parler de ses émotions, de ses angoisses et de ses joies ? Elle 
raconte tout en jouant et joue en racontant, passe de l’accordéon au ukulélé, du chant au récit, mêlant 
les mots aux rythmes et aux mélodies. Elle déroule ce voyage musical avec humour et poésie, invitant 
son public à chanter, jouer et entrer dans l’histoire. Ce spectacle se joue en proximité et en petit comité, 
pour privilégier le contact et libérer la parole des enfants. La musique et les mots plantent seuls le 
décor. L’imaginaire construit le reste… 
 
Texte et musique : Chloé LACAN 

 
 
Conte musical / 2 représentations /  

- A 16h00, dès 6 ans (durée 60 min) 
- A 18h00, dès 4 ans (durée 45 min) 

Partenariat  > Les Fadarelles, le Centre Communal d'Action Sociale et la Mairie de Langogne dans le 
cadre de Festiv'Allier, la saison ! 
Tarif :  6 euros 
Réservations / pré-vente (jauge 60 personnes max) > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier 
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 « Pour Hêtre » 
IETO 
 
Vendredi 17 janvier 2020 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
  

 
Pour cette nouvelle aventure, nous avons décidé d’appréhender la matière bois dans sa version la plus 
brute. Nous avons envie d’amener une forêt et sa symbolique sur scène, et pour cela quoi de mieux 
qu’un arbre? 
Nous envisageons différentes séquences qui nous lieront à lui à travers sa déconstruction. Chaque 
élément : branches, tronc, sciure deviendra le décor et le support de nos mouvements. 
Sa décomposition ainsi que l’abri qu’il fournit à d’autres espèces procurent une seconde vie à l’arbre. 
Nous voulons aussi, de la même manière qu’il pourrait renaître en meuble ou en parquet, donner une 
seconde vie à notre hêtre. 3 êtres dont 1 avec un H. 
 

« Les arbres meurent debout » 
 
Nous voulons une acrobatie souple, fluide, construite et évolutive, qui danse entre statique et  
dynamique. Parfois ample et aérienne, parfois intime et minuscule. Une acrobatie sincère qui s’inscrit 
dans un tout en tenant compte de l’autre et de l’objet. Une danse personnelle pour une situation 
mouvementée. 
 
Artistes : Fnico FELDMANN et Itamar GLUCKSMANN 

 

 
durée 1h / cirque / Tout public, dès 6 ans /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, la Mairie de Langogne, Occitanie en Scène et 
Collectif En Jeux dans le cadre de la saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 12 / 9 / 6 euros (-12 ans) 
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 
 

 
  



ww
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 « Mégaphone Tour 
Avec Baptiste W. Hamon 

 
Vendredi 24 janvier 2020 
20h30 
salle des fêtes de Rocles 
  

 
 
Le Mégaphone Tour est un festival itinérant, voulu comme un dispositif national d’aide à la tournée qui 
défend la formation de la scène par la scène et revendique le passage dans de petits lieux comme 
étant plus que jamais une étape formatrice et indispens
Découvrez trois artistes de la nouvelle scène française, pour une belle soirée découverte
 

• Baptiste W. Hamon (parrain de la tournée 
Nourri au biberon du folk américain, de Dylan à Cohen, Baptiste W. 
ses influences américaines qui l’ont fait rêver enfant pour renouer avec ses racines françaises.
Sans pour autant renier son héritage folk/country, il écrit dans la langue de Molière, comme une 
évidence.  

 

• Lonny (folk) 
Lonny ramène de retour d’Angleterre quelques mystères d’une épure Folk universelle. Car si elle 
semble si limpide, sa musique recèle des articulations secrètes : Une chanson Folk progressive quelque 
part entre Barbara, Cat Power et Joni Mitchell.
 

• Pierre Hervé Goulet (folk, groove québécois)
Pierre-Hervé Goulet est un artisan de la chanson québécoise, passionné de phonétique, qui manie les 
mots sur des riffs de guitare acoustique. Quelque part entre le folk et le groove, un côté énergique et 
un côté troubadour, il aime raconter des histoires et des anecdotes de voyage.
 
 
 
Chanson / Tout public /  
Partenariat  > Les Fadarelles, la Mairie de Langogne et la Mairie de Rocles 
du Mégaphone Tour et de la saison culturelle de Festiv’Allier, 
Tarifs : 12 / 9 / 6 euros (-12 ans) 
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne 
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2020 

Mégaphone Tour » 
Avec Baptiste W. Hamon – Lonny – Pierre Hervé Goulet

Le Mégaphone Tour est un festival itinérant, voulu comme un dispositif national d’aide à la tournée qui 
défend la formation de la scène par la scène et revendique le passage dans de petits lieux comme 
étant plus que jamais une étape formatrice et indispensable dans la carrière d’un artiste. 
Découvrez trois artistes de la nouvelle scène française, pour une belle soirée découverte

Baptiste W. Hamon (parrain de la tournée – folk / country) 
Nourri au biberon du folk américain, de Dylan à Cohen, Baptiste W. Hamon s’affranchit peu à peu de 
ses influences américaines qui l’ont fait rêver enfant pour renouer avec ses racines françaises.
Sans pour autant renier son héritage folk/country, il écrit dans la langue de Molière, comme une 

y ramène de retour d’Angleterre quelques mystères d’une épure Folk universelle. Car si elle 
semble si limpide, sa musique recèle des articulations secrètes : Une chanson Folk progressive quelque 
part entre Barbara, Cat Power et Joni Mitchell. 

Goulet (folk, groove québécois) 
Hervé Goulet est un artisan de la chanson québécoise, passionné de phonétique, qui manie les 

mots sur des riffs de guitare acoustique. Quelque part entre le folk et le groove, un côté énergique et 
il aime raconter des histoires et des anecdotes de voyage. 

la Mairie de Langogne et la Mairie de Rocles dans le cadre 
de la saison culturelle de Festiv’Allier, la saison ! 

Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier 

Pierre Hervé Goulet 

Le Mégaphone Tour est un festival itinérant, voulu comme un dispositif national d’aide à la tournée qui 
défend la formation de la scène par la scène et revendique le passage dans de petits lieux comme 

able dans la carrière d’un artiste.  
Découvrez trois artistes de la nouvelle scène française, pour une belle soirée découverte : 

Hamon s’affranchit peu à peu de 
ses influences américaines qui l’ont fait rêver enfant pour renouer avec ses racines françaises.  
Sans pour autant renier son héritage folk/country, il écrit dans la langue de Molière, comme une 

y ramène de retour d’Angleterre quelques mystères d’une épure Folk universelle. Car si elle 
semble si limpide, sa musique recèle des articulations secrètes : Une chanson Folk progressive quelque 

Hervé Goulet est un artisan de la chanson québécoise, passionné de phonétique, qui manie les 
mots sur des riffs de guitare acoustique. Quelque part entre le folk et le groove, un côté énergique et 

 

dans le cadre de la tournée 
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 « L’Origine du Monde (46 x 55) » 
Nicolas Heredia – La Vaste Entreprise 

 
Jeudi 30 janvier 2020 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
  

 
« Le mercredi 28 janvier 2015, je passe par hasard devant une brocante. Mon regard se pose sur une 
toile peinte. C’est L’Origine du monde. C’est une copie d’assez mauvaise facture, un peu abîmée, posée 
sur le pavé entre une roue de vélo et un lot de petites cuillères en argent. Je me dis que pour quelques 
euros, j’aimerais bien qu’elle rejoigne ma collection d’objets divers et variés qui attendent patiemment 
leur heure pour figurer dans un prochain spectacle. » 
 
Les dimensions de la toile de Courbet, L’Origine du monde, sont de 46x55 cm. Les dimensions de la 
copie trouvée sur une brocante sont aussi de 46x55 cm. Je ne connais pas le prix de la toile originale. 
La copie coûtait 200 euros. 
 
Cette reproduction est aujourd'hui : 
- l'heureux point de départ d’un empilement précaire de questions plus ou moins pragmatiques, ou 
philosophiques, ou économiques, ou poétiques, sur la valeur potentielle des choses, sur la valeur 
potentielle de l’argent, sur la valeur potentielle de l’aventure (et peut-être sur la valeur de l’art potentiel). 
- l'occasion de passer ensemble un moment potentiellement convivial et palpitant, quelque part entre la 
conférence, le jeu d'argent, l'histoire dont vous êtes le héros et la réunion Tupperware. 
- le prétexte, sonnant et trébuchant, à un nombre (x) de soirées au très fort potentiel. 

Conception, écriture, interprétation : Nicolas HEREDIA / Collaboration artistique : Marion COUTAREL / Construction et régie : 
Gaël RIGAUD / Production : La Vaste Entreprise 

 
 

 
durée 1h / aventure potentielle – théâtre / Tout public, dès 12 ans /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de la 
saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 12 / 9 euros  
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 
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Programmation 
Saison culturelle 2019-2020 
 

 

 
 « Renaud, récréation libertaire » 
Simon Chouf 
Jérôme Pinel 
Matéo Langlois 
 
Samedi 29 février 2020 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
  

 
S'attaquer au répertoire de Renaud, c'est s'attaquer à un monument de la chanson française ou le 
coup de gueule de la chanson sociale côtoie la tendresse des balades intimistes. C'est surtout 
s'attaquer à un artiste qui a jalonné les 40 dernières années de plusieurs titres phares. Un chansonnier 
populaire, fan de Brassens, qui aura poussé l'argot des banlieues vers les grandes ondes comme le 
fera le rap par la suite.  
 
Matéo Langlois, Jérôme Pinel, et Chouf, trois artistes toulousains aux parcours très différents, se 
proposent ici de reprendre leurs titres préférés certes, mais aussi d'autres en redonnant par le biais de 
lectures et d'extraits sonores d'époque l’atmosphère de certains titres. Ainsi, c'est une partie du 20ème 
siècle, des années Giscard aux dernières élections, que nous traverserons le temps d'un concert.  
 
Avec Matéo Langlois, Jérôme Pinel et Simon Chouf 

 
 
durée 1h 20 / chanson libertaire  / Tout public /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Le Bijou (Toulouse) et la Mairie de Langogne dans le cadre de 
Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 12 / 9 / 6 euros (-12 ans) 
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier 

  



 
www.festivallier48.fr   / festivallier48@gmail.com 

Programmation 
Saison culturelle 2019-2020 
 

 

 
 « Avril » 
LTK Production 
 
Vendredi 13 mars 2020 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
  

 
Avril est un petit garçon, qui aime les mots, mais qui a peur du loup et depuis qu’il  sait que le loup peut 
s’aplatir pour passer sous sa porte de chambre, il n’en mène pas large ! 
Avril a un papa, il n’a qu’un papa, parce que sa maman n’est plus là.  
 
Et cette absence mystérieuse pèse sur cette famille tronquée. Avril refuse d’aller à l’école et s’invente  
un ami imaginaire Stéphane Dakota qui a pour métier « cowboy des Etats-Unis », et qui lui tient 
compagnie.  
 
Et puis arrive Isild qui va tout faire basculer. Grâce à elle, Avril et son papa vont sortir de leur torpeur et 
se remettre en marche. 
 
Texte : Sophie MERCERON / Conception et Mise en scène : Marilyn LERAY / Avec : Elvire GAUQUELIN DES PALLIERES, Jean 
Pierre MORICE, Delphine LAMAND / Réalisation vidéo : Marc TSYPKINE et Eric PERROYS / Lumière : Sara LEBRETON / 
Costumes : Caroline LERAY / Création son : Stéphane LOUVAIN / Construction : Jean-Marc et Thierry PINEAU / Accessoires : 
Christine BOIRON 
 

 
 

 
durée 65 min  / théâtre / Tout public, dès 8 ans /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de la 
saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 12 / 9 / 6 euros (-12 ans)  
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 
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Programmation 
Saison culturelle 2019-2020 
 

 

 
 « BoOm » 
Cie Entre Eux Deux Rives 
 
Vendredi 20 mars 2020 
18h00 
salle polyvalente de Langogne 
 
 
 
« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel 
nous appartenons… Partant d’un élément très présent et identifiable dans le monde du tout petit, le 
cube, nous le déclinons puis le détournons pour aborder la question de la construction.  

Comment habiter cette maison étrange qu’est mon corps ? Tomber, chuter, se relever, grimper, sauter 
puis tomber encore…  

Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets qui m’entourent ?  

Tomber, se relever, chuter, se redresser, regarder haut, très haut, puis vouloir s’envoler… 

Conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain DESPLAGNES / Scénographie et Lumière : Sylvain DESPLAGNES / 
Interprète marionnettiste : Cécile VITRANT ou Virginie GAILLARD / Manipulation: Yolande BARAKROK ou Claire PETIT / Univers 
sonore : Manu DELIGNE / Vidéo : François BLONDEL / Costume: Céline DELOCHE 

  

 
 

 
durée 30 min  / théâtre  visuel et marionnettes / jeune public, dès 18 mois  /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de la 
saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 6 euros  
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 
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Programmation 
Saison culturelle 2019-2020 
 

 

 
 « Soif » 
Cie Vendaval 
 
Samedi 4 avril 2020 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
 
 
C’est en dormant qu’Helen Miller change de nom. C’est dans son sommeil qu’elle parle dans une autre 
langue et retrouve ses souvenirs, cachés sous la poussière. Helen revient en arrière, dans le passé 
qu’elle n’a jamais révélé à personne. Prenant à témoin ses fantômes, elle parle enfin.  
Jamais elle n’a pu prononcer un seul nom. Elle a voulu enfouir dans le silence toute sa souffrance, 
s’inventer une nouvelle vie, un passé idyllique, mais Helen Miller s’appelle en vérité Helena Metzler et 
dans son bras elle cache un chiffre tatoué. 
 
Le théâtre se mêle à la danse. C’est à travers la danse que nous découvrons le vécu et les émotions 
d'Helen, son état intérieur. Pour autant les textes inspirés par les témoignages des survivantes des 
camps de concentration, sont le véhicule de l'histoire. Les mots deviennent une partition  dans laquelle 
le mouvement s’imbrique pour créer un seul mode d’expression. 
 
« Vous croyez que les souvenirs deviennent flous, qu’ils s’effacent avec le temps, mais sur moi le temps 
ne passe pas. Il n’estompe rien, il n’use rien. Je ne suis pas vivante, je suis morte à Auschwitz et 
personne ne le voit. » Charlotte Delbo 
 

D’après les textes de Charlotte DELBO / Direction artistique, écriture, interprétation : Carmela ACUYO  / Mise en scène : 
Mariya ANEVA / Compositeur : Vincent FERRAND / Regard chorégraphique : Philippe DUCOU / Création lumière et régie 
générale : Patrick CUNHA / Administration, Production : AnneSo ROFFE / Production, Diffusion : Eva JUNIQUE  

 
 

 
 
 
durée 45 min  / danse, théâtre / tout public, dès 13 ans  /  
Partenariat  > Les Fadarelles, et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 12 / 9 euros   
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier  
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Programmation 
Saison culturelle 2019-2020 
 

 

 
Tiou 
La fabrique à chanson 
 
Vendredi 15 mai 2020 
20h30 
salle polyvalente de Langogne 
 
  

 
Chanteur à fleur de peau, charismatique, drôle et inspiré, aussi influencé par la pop culture que par la 
chanson à texte classique, Tiou ébouriffe la chanson française et, de la tendresse à l’humour 
noir, de la poésie aux mots crus, nous accompagne dans notre errance moderne. 
32 ans, une coupe de cheveux aussi ébouriffée que ses chansons, une boucle d’oreille et un V tatoué 
sur le bras, bordelais d’origine, montpelliérain de coeur, Mathieu Andreau débute sa carrière en 
solo en 2010, sous le pseudonyme "Tiou". 
Il remporte les bravos du festival “Alors… Chante !” de Montauban en 2012 et entame alors une tournée 
nationale et enregistre, avec l’aide de “l’autoproduction de la SACEM”, son premier EP : “on 
est des gosses” en 2013. 
Tiou divulgue un spectacle haut en couleurs, volontairement hybride, où la chanson à texte et le slam 
se mêlent au rock et où l’on peut le découvrir généreux et bourré d’énergie. 
En 2015, il se retire pour quelques temps de la scène musicale et adopte un axe artistique différent : la 
transmission.  
 
Découvrez le morceau écrit et interprété par les élèves de CM1/ CM2 de l’école publique de Chambon 
Le Château dans le cadre de la Fabrique à Chanson (voir page « actions culturelles ») en première 
partie du concert ! 
 
Guitare, clavier (midi > ordi, carte son) + chant : Mathieu ANDREAU (Tiou) / piano (nord) + moog + ordi (carte son) : Xavier 
DUPRAT  

 

 

 
durée 1h15 / pop culture et chanson à texte / Tout public  /  
Partenariat  > Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de la 
saison culturelle des Scènes Croisées et de Festiv’Allier, la saison ! 
Tarifs : 12 / 9 / 6 euros (-12 ans)  
Réservations / pré-vente > Les Fadarelles ou OT Langogne – Haut Allier ou Scènes Croisées de Lozère 
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Actions culturelles 
 

 
 

Stages de cirque  
 
Stages de cirque pluridisciplinaires pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans durant les vacances 
scolaires de Toussaint (du 21 au 25 octobre 2019) et les vacances de Pâques (du 6 au 10 avril 2020) 
avec Damien de Prim’Art Circus.  
 
Plus d’informations / réservations >  
04 66 46 17 35 ou festivallier48@gmail.com  
 
 

La Fabrique à chanson dans le cadre du dispositif La 
Fabrique à Chansons (SACEM)  
 
L’artiste régional Tiou interviendra dans la classe de CM1/CM2 de l’école publique de Chambon-le-
Château dans le cadre de "La Fabrique à Chanson".  
Au programme : travail d’écriture et d’interprétation d’une chanson. Les enfants vont vivre pendant 
quelques semaines le passionnant métier d’auteur-compositeur : comment trouve-t-on l’inspiration ? 
Pourquoi une chanson nous reste en tête ? Ils seront également sensibilisés à toutes les étapes de la 
chaîne artistique : ses métiers, son écosystème, son économie.  
> Restitution, suivie du concert de Tiou le vendredi 15 mai 2019 à la salle polyvalente de Langogne. 

 

 

Infos utiles 
 

 

Tarifs  
 
Tarif réduit >  
personne en situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes de moins de 18 ans  
 
Tarif enfant >  
enfants de moins de 12 ans  
 
Billetterie en ligne >  
Achetez vos spectacles en ligne sur : 
www.festivallier48.fr ou www.scenescroisees.fr 
ou réservez vos places par mail à l’adresse festivallier48@gmail.com  
ou par téléphone au 04 66 46 17 35  
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Agenda 2019-2020 
 

 
 
Musique 
Spectacle jeune public 

Théâtre 
Cirque  

Danse 
Conte musical 

 
 
 
> vendredi 11 octobre 2019  
I Fang Lin & Frànçois Marry "En chinoiseries"  
 
> jeudi 14 novembre 2019  
El Comunero  
 
> samedi 16 novembre 2019  
NACH (Anna Chedid) & Clarika  
 
> vendredi 29 novembre 2019  
Cie La Faux Populaire – Le Mort aux dents "Le Céleste"  
+ Cie NoKill "Les conférences de poche"  
 
> samedi 21 décembre 2019  
Chloé Lacan "La pêche au bonheur"  
 
> vendredi 17 janvier 2020  
IETO "Pour Hêtre"  
 
> vendredi 24 janvier 2020  
Mégaphone Tour  
 
> jeudi 30 janvier 2020  
Cie La Vaste Entreprise "L’Origine du Monde (46 x 55)"  
 
> samedi 29 février 2020  
Matéo Langlois, Simon Chouf et Jérôme Pinel  
"Renaud, récréation libertaire"  
 
> vendredi 13 mars 2020  
LTK Production "Avril"  
 
> vendredi 20 mars 2020  
Cie Entre Eux Deux Rives "BoOm"  
 
> samedi 4 avril 2020  
Cie Vendaval "Soif"  
 
> vendredi 15 mai 2020  
Tiou 
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Contacts 
 

 

 
 

Contact presse 

Anna CLUZEL 

 

Adresse 
Association Les Fadarelles 

Place René Aurand 

48300 LANGOGNE 

 

Téléphone 
+33 (0)4 66 46 17 35 

 

Site internet 
www.festivallier48.fr 

 

adresse e-mail 
festivallier48@gmail.com 

 

Réseaux sociaux : 
FACEBOOK : Festiv’Allier – Langogne 

TWITTER : @FESTIVALLIER 

INSTAGRAM : festivallier48 

YOUTUBE : FestivAllier Langogne 


