Plongez... dans un bouillon de culture !
La saison culturelle de Langogne vous propose un parcours
artistique et culturel aux petits oignons, de septembre 2020 à
juin 2021, à Langogne et dans la communauté de communes du
Haut-Allier.
Pour cette 12ème saison culturelle, nous vous convions à plonger
dans un bouillon de culture !
Retrouvons-nous pour vivre ensemble des moments de rire, de
convivialité, de poésie, d’émerveillement, de réflexion, d’enchantement, de surprise et d’émotion.
Il y en aura pour tous les goûts : des concerts avec Les Ogres de
Barback ainsi qu’avec le Mégaphone Tour, un virtuose du sifflet
et de l’humour, de la danse, du théâtre dans toutes ses formes,
un conte musical pour adultes… et le jeune public ne sera pas
en reste, avec un spectacle de cirque, un conte musical et deux
spectacles de théâtre/marionnettes pour émerveiller et éveiller
nos graines de spectateurs.
Et parce que soutenir la création est également l’un des objectifs
de cette saison, nous aurons le plaisir d’accueillir deux résidences
de création en septembre 2020 et avril 2021.
En parallèle de ces spectacles, nous souhaitons continuer à favoriser la pratique artistique ainsi que les actions culturelles en lien
avec les spectacles accueillis tout au long de la saison.
Et pour faire bouillir la marmite, La Mairie de Langogne peut
compter sur l’Association Les Fadarelles, avec l’aide des Scènes
Croisées de Lozère, de la Région Occitanie, du Département de
la Lozère, de la Communauté de Communes du Haut-Allier, de la
DRAC Occitanie et de la commune de Rocles.
Nourrissons nos esprits, régalons nous de ces savoureuses propositions culturelles.
A vos masques… de plongée !
Olivier ALLE - Ajdoint au Maire en charge de la Culture

«Le grenier à pépé»
K-BESTAN

Spectacle accueilli dans le cadre de l’événement familial « La Récré des Familles » !
Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises
et autant de souvenirs !
Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt particulière…
Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il retrouve les gestes de son «pépé»
et petit à petit... il redonne vie à sa marionnette.
Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent pour un voyage, empreint de drôleries et de poésie, dans le monde de l’éternelle enfance.
Un duo entre cirque et musique où la souplesse acrobatique rejoint la légèreté de la jonglerie.

> Informations pratiques

samedi 12 septembre 2020 / 18h00 / parking de la Forge / durée : 50 min
/ cirque acrobatique et musical / tout public, dès 4 ans
gratuit
Partenariat : Les Fadarelles, la CCHA, et la Mairie de Langogne dans le cadre de la Récré
des Familles et de Festiv’Allier, la saison !

«La machine à remonter le rock»
OLD JOHN’S RADIO

+ Présentation de saison !

Old John’s Radio sera en résidence à Langogne du 13 au 16 septembre 2020 en partenariat
avec l’Association Les Fadarelles. A l’issue de ce temps de création, une sortie de résidence
vous est offerte ! L’occasion d’échanger avec les artistes et d’assister à la toute première étape
de création de ce spectacle !
John vous invite au premier test de sa machine à remonter le rock ... Plongez dans l’univers
de cet amoureux des 50’s/60’s, pionnier des radios pirates et génie incompris. Entre vidéo et
musique live, riffs endiablés et anecdotes croustillantes. Un voyage en musique et en images
au cœur de l’histoire du Rock’N’Roll ! Old John’s Radio ce sont trois artistes passionnés de
musique noire américaine, qui longent leurs racines dans le blues des années 50/60, le funk
du Soul Train des 70’s, les Swinging Sixties et surtout dans le Rock’N’Roll pur d’Elvis à Little
Richard. Forts de cette énergie et d’un public fidèle fédéré à coups de riffs irrésistiblement
dansants, ils reprennent Elvis Presley, Little Richard, The Beatles ou The Rolling Stones et
bien d’autres. Ces trois rock’n’rolleurs seront accompagnés sur scène par Georges D’Audignon, comédien et réalisateur de courts métrages.
Rejoignez-nous autour d’un verre et d’un buffet gourmand offert par les Fadarelles dès 19h00 sur le parvis de la salle polyvalente de Langogne afin d’assister
à la présentation des spectacles de cette belle saison culturelle 2020-2021 en présence de l’équipe de Scènes Croisées de Lozère !

> Informations pratiques

mardi 15 septembre 2020 / présentation : 19h00 - spectacle : 20h30 / salle polyvalente de
Langogne / durée : 1h30 / concert théâtral / tout public, dès 10 ans
gratuit
Partenariat : Les Fadarelles, 22h04 et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, la
saison !

« Soif »
CIE VENDAVAL

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

> Informations pratiques

Vendredi 18 septembre 2020 / 20h30 / salle polyvalente de Langogne / durée : 45 min
/ danse, théâtre / tout public, dès 13 ans
Tarifs > 12 € (tarif plein) / 10 € (tarif réduit)
Partenariat : Les Fadarelles et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, la saison !

« Le siffleur »
FRED RADIX

Spectacle singulier, humoristique musical et poétique.
Il fallait l’inventer, le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les
codes pourtant bien solides de la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand
nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière.
Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour absurde et
décalé fait mouche à chaque fois.
Il interprète – en sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à
Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de
films.
« Fred Radix n’est pas que Le Siffleur : il est l’Enchanteur» Le Figaro
« Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte » Télérama
« Virtuosité et autodérision: à vous couper le sifflet ! » Le Canard Enchaîné
« Aussi drôle que techniquement renversant, un artiste philharmonique ! » Le Parisien
« Un spectacle plein d’humour entre conférence burlesque et virtuosité » Radio Classique
« Un spectacle à vous couper le souffle » FIP

> Informations pratiques

samedi 03 octobre 2020 / 20h30 / salle polyvalente de Langogne / durée : 1h15
/ humour musical et poétique / tout public, dès 8 ans
Tarifs > 15 € (tarif plein) / 11 € (tarif réduit) / 7 € (enfants de moins de 12 ans)
Partenariat : Les Fadarelles et la Mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, la saison !

LES OGRES DE BARBACK

Les Ogres de Barback le disent eux-mêmes, ils ont l’impression d’être montés dans un
camion en 1994 et de n’en être plus descendus depuis…
Ils en sont pourtant descendus quelques mois en 2018. Pour enregistrer un nouvel album,
leur premier disque studio depuis 2014. Inutile de dire que celui-ci était attendu.
« Groupe de scène », après avoir multiplié ces dernières années les projets partagés
avec d’autres artistes, les Ogres sont de retour sur la route, seuls tous les quatre. Enfin
presque… parce qu’ils n’ont pas pu s’empêcher de [ré]embarquer avec eux les frangins de
la fanfare béninoise Eyo’nlé, mais aussi un batteur et un musicien trad’.
Et avec quelque chose de différent à présenter. De quoi s’agit-il donc, cette fois ? La forme
tient autant du spectacle que du concert, avec, outre les trente-cinq instruments dont ils
jouent, quelques éléments de décor et, surtout, une scénographie et une mise en lumières
toujours aussi travaillées. Et de vraies surprises pour le public, avec tous ces musiciens et
chanteurs additionnels…
La liste des morceaux est profondément renouvelée : les Ogres aimant à puiser dans leur
dense discographie, le champ des possibles est vaste. Quoi qu’il en soit, ils défendent
leur conception de la chanson française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se
fasse « classique » ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’œil aux glorieux anciens
ou directement en prise avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée,
amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou pour les deux à la fois…
Voilà. Les Ogres ont rejoint leur terrain de jeu favori. Celui où l’on s’expose, où l’on partage,
où l’on échange. Celui où ils existent pleinement. Depuis plus de 25 ans.
Allez-y en bus au départ de Mende et
de Villefort !

> Informations pratiques

samedi 14 novembre 2020 / 21h00 / salle polyvalente de Langogne /
durée : 2h00 / musique / tout public
Tarifs > prévente : 25 euros/tarif plein - 21 euros/tarif réduit
// Sur place : 28 euros/tarif plein - 24 euros/tarif réduit
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre
de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier, la saison !

« Panique dans la forêt »
WEEPERS CIRCUS

Le Weepers Circus a décidé de vous raconter une histoire. Celle-ci se passe dans une étrange
forêt, elle débute au crépuscule et s’achève à l’aube.
« Quatre amis rentrent chez eux, heureux de la soirée qu’ils viennent de passer ensemble.
Pour regagner leurs maisons ils doivent traverser une forêt :
- Tu es sûre que l’on est sur le bon chemin ?
- Mais oui regarde : le vieux chemin, le grand chêne, le hibou borgne, le cyclope...
Tous : Le cyclope?!!! ».
Tout bascule, nos 4 amis se retrouvent dans un monde parallèle dont il va falloir sortir. C’est
une quête initiatique.
On y croise des personnages absurdes : un cyclope myope, des mini-pirates, une ribambelle
de méchants, un bal des barbus, un seigneur énigmatique, un corbac à cartes, un petit cheval
qui se prend pour une chèvre et on prouve enfin que les licornes n’existent pas, bref c’est la
panique dans la forêt !

> Informations pratiques

samedi 19 décembre 2020 / 16h00 / salle polyvalente de Langogne /
durée : 55 min / conte musical / tout public, dès 5 ans
gratuit – offert par le Centre Communal d’Action Sociale
Partenariat : Les Fadarelles, le Centre Communal d’Action Sociale et la Mairie de Langogne
dans le cadre Festiv’Allier, la saison !

« L’enquête »
LONELY CIRCUS

En août 2017, Liliane Bonvallet alors âgée de 102 ans lègue à l’artiste Sébastien Le Guen
quelques objets de son mari, le clown Punch qui exerça au cirque Medrano dans les années 50 avec cette injonction troublante : qu’il en fasse quelque chose.
Celui-ci entreprend un travail de recherche et de documentation au travers de ces objets,
qui se révèle vite être un dialogue passionnant avec ce duo (Punch et Pedro), un couple
(les Bonvallet, organisateur de ce jeu de piste) et une mise en abîme vertigineuse de son
propre parcours d’artiste et d’individu. L’Enquête se veut à la fois documentaire, récit, mise
en scène du processus, écriture composite et tentative d’un théâtre de corps et d’objets.

> Autour du spectacle

Atelier « Il n’y aura pas de décor »
atelier scénographique dès 8 ans
+ Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique de Lonely Circus à l’issue
de la représentation

> Informations pratiques

Vendredi 15 janvier 2021 / 20h30 / salle polyvalente de Langogne /
durée : 1h10 / cirque, théâtre de corps et d’objets / tout public, dès 8 ans
Tarifs > 12 € (tarif plein) / 10 € (tarif réduit) / 6 € (enfants de moins de 12 ans)
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, La Verrerie d’Alès – Pôle National
Cirque / Occitanie dans le cadre du réseau Piste à Suivre et la Mairie de Langogne dans le
cadre de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier, la saison !

MEGAPHONE TOUR
avec Féloche - Rovski - Ali Danel

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 francophone :
Féloche :
Avec sa mandoline insolente, sa joie féroce et son romantisme digne de la littérature russe.
Féloche a vu du pays, ce qui peut vouloir dire ne faire que passer, mais pas pour lui. Partout,
il fraternise. La largesse de son sourire annonce la couleur, c’est comme un truc plus fort que
lui, partout où il va, il devient du coin.
Rovski :
Alliant l’organique des instruments à l’électrique des loopers et des claviers, le duo Rovski
chante comme on jette des sorts, l’archet en guise de baguette et dessine des paysages faits
de forêts ardentes et de périphériques aériens. Les deux chanteuses au coude à coude proposent une pop poétique et percussive en marge des sentiers battus
Ali Danel :
Après des années de cavale entre Lille, Le Havre et Montréal, Ali Danel a trouvé refuge dans
sa forêt natale de Picardie. Guitare ou banjo à la main, il y écrit de nouvelles chansons folk
en regardant les saisons défiler par la fenêtre. Sur les petites routes de campagne, il écoute
toujours Johnny Cash dans un paysage de plus en plus aride. Si le désert avance, le gentil
cowboy n’est-il pas dans son terrain de jeu idéal ?

> Informations pratiques

Vendredi 29 janvier 2021 / 20h30 / salle des fêtes de Rocles / durée : 2h00
/ chanson francophone / tout public
Tarifs > 12 € (tarif plein) / 10 € (tarif réduit) / 6 € (enfants de moins de 12 ans)
Partenariat : Les Fadarelles, l’association Décor de l’Envers (Mégaphone Tour), la Mairie de
Rocles, le SOU de l’école de Rocles, l’école de Rocles, 48 FM et la Mairie de Langogne dans le
cadre de Festiv’Allier, la saison !

« Marcel Nu »
FREDERIC NAUD & CIE

Tout commence un samedi soir, dans l’univers grotesque d’une émission de télévision, où
l’apparence est reine. Victor Branck, présentateur vedette, accueille Jill et Marcel Nuss,
pour que celui-ci parle de son dernier ouvrage : « Je veux faire l’amour ».
Victor Branck est le parangon du Dom Juan-macho-sympathique à qui tout semble réussir.
Or, ce matin-là, il s’est réveillé avec, entre les jambes... rien ! Pendant la nuit, il est devenu
lisse comme une poupée Barbie. Son invité, Marcel Nuss semble être l’archétype de l’anti-héros. Il est porteur d’un pluri-handicap. Il a le corps tordu par la maladie et il est entièrement paralysé sauf les yeux, la bouche, deux doigts et le sexe. Il est marié à Jill, une belle
jeune femme de trente ans sa cadette. De cette soirée pourrait surgir un moment de vérité
salvateur pour Victor Branck...
« Marcel Nu » raconte les histoires de Jill et Marcel Nuss et de leur amour hors norme. Ce
spectacle interroge nos représentations normatives de l’amour, du désir... Il nous amuse
à renverser les images stéréotypées de la sexualité, il relate leur combat pour l’accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. Ce conte musical questionne la
liberté de tous et toutes de jouir des droits sexuels en regard des empêchements visibles
et/ou invisibles de chacun•e. Et rêver de nouveaux possibles...

Spectacle accueilli dans le cadre du Festival Contes et Rencontres

Un petit dessert vous sera offert par la Fédération des Foyers Ruraux de la Lozère et le
Foyer Rural de Rocles à l’issue de la représentation du spectacle.

> Informations pratiques

vendredi 12 février 2021 / 20h30 / salle des fêtes de Rocles /
durée : 1h10 / conte musical / réservé à un public adulte
Tarifs > 12 € (tarif plein) / 10 € (tarif réduit)
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, la Mairie de Rocles, le foyer rural de
Rocles, la Fédération des Foyers Ruraux de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre
de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère, du festival Contes et Rencontres et de
Festiv’Allier, la saison ! Avec le soutien de Occitanie en Scène.

CINE - CONCERT
« Je ne veux pas être paysan »

« Je ne veux pas être paysan » Tangui Le Cras / film documentaire

A 4 ans, Tangui l’annonçait fièrement, «Quand je serai grand, je serai moissonneuse batteuse». Sur la ferme familiale, en Centre Bretagne, il a tout appris. C’était son école.
Hiver 2013. Tangui a 30 ans et il a quitté la vie paysanne. Il visite ses parents et découvre que
son père, l’homme robuste qu’il connaissait, a perdu la force physique qui le caractérisait. Il
se tue pour ce métier qui n’épargne pas, il s’acharne alors que son corps ne le suit plus. Pour
comprendre le choix de vue de son père, Tangui décide de faire un film.
« Je ne veux pas être paysan » est une affirmation sans appel, celle des vingt ans du réalisateur. Violence de la négative, colère initiale, début d’un chemin qui l’amène au long du film à
interroger son rapport à son père paysan. Une reconquête d’amour, de lien filial, d’estime pour
ce milieu, ce travail.

+ Krismenn / Concert rap, chanson, rock, spoken-word, folk

Krismenn a tracé son propre sillon. Enfant de la gwerz (complainte bretonne) et du kan ha
diskan (chant à danser breton), il s’est converti à la composition de musique et de textes en
breton et fait sonner cette langue comme nul ne l’avait fait auparavant.
A 35 ans, après avoir joué sur scène accompagné d’instruments acoustiques ou de human-beatbox et ayant une carrière internationale déjà bien lancée, Krismenn sort un premier
album audacieux mêlant rap et chansons, musiques électroniques, field-recording et instruments acoustiques.
>> Sur place, petit encas local et boissons seront proposés par Les Agricultur’Elles dès 19h30.

> Informations pratiques

Vendredi 19 mars 2021 / 20h30 / pré de la foire 48300 LANGOGNE /
durée : documentaire : 52 min / concert : 1h / tout public
Tarifs > 12 € (tarif plein) / 10 € (tarif réduit) / 6 € (enfants de moins de 12 ans)
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère, Association Les Agricultur’Elles et la
Mairie de Langogne dans le cadre la Foire-Concours de Langogne, de la saison culturelle de
Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier, la saison !

« La mécanique du hasard »
THEATRE DU PHARE

Une rocambolesque histoire de transmission inter – générationnelle, un rythme effréné qui
nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado envoyé en
camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. « Si on prend un
mauvais garçon et qu’on lui fait creuser tous les jours un trou en plein soleil, il finira par
devenir un gentil garçon ».
Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son horrible-abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon à une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort. Mais aussi celle de son père inventeur
de génie qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle de son arrièregrand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutée « Embrasseuse ».
Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires
parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des indices
savamment distillés tout au long du récit.

> Autour du spectacle

Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique du Théâtre du Phare à
l’issue de la représentation

> Informations pratiques

Vendredi 02 avril 2021 / 20h30 / salle polyvalente de Langogne /
durée : 1h / théâtre de récit / tout public, dès 9 ans
Tarifs > 12 € (tarif plein) / 10 € (tarif réduit) / 6 € (enfants de moins de 12 ans)
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre
de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier, la saison !

« Je brûle d’être toi »
CIE TOURNEBOULE

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait dire.
Ça la rend toute rouge et la fait hurler comme un loup.
Dans son histoire se cache sa grand-mère, Louve, dont elle ne sait rien ou presque. Comme
elle enfant, cette grand-mère aimait jouer au clair de lune et faire rugir son cœur volcan.
Pas de demi-mesure, cette petite louve-là voulait faire craquer le silence de la neige et vivre
sa vie avec la force d’un torrent.
Elle était née comme ça. Elle voulait déplacer les montagnes, changer la couleur du ciel, être
ce frisson d’amour tout entier qui nous relie à l’univers.
Et puis il paraît qu’un jour, elle n’a plus rien dit. Comme si on lui avait coupé la langue…
Pour comprendre le secret qui les relie, Lova plonge dans le pays glacé où vivait cette grandmère, il y a très longtemps…
Dans ce spectacle, les enfants sont poilus, le père-noël est proche de la retraite et les chouettes
semblent tout droit sorties d’une comédie musicale.
Un conte initiatique où l’on marche sur les traces que la mémoire a dessinées, où l’on veut
décrocher la lune au premier coup de foudre, quitte à se brûler les ailes pour un inaccessible
cerf… qui parle anglais.

> Autour du spectacle

Atelier « Nos cœurs poilus » : atelier parents-enfants à partir de 4 ans
+ Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique du Théâtre du Phare à
l’issue de la représentation

> Informations pratiques

Mardi 04 mai 2021 / 18h00 / salle polyvalente de Langogne /
durée : 50 min / théâtre, marionnettes / tout public, dès 4 ans
Tarifs > 12 € (tarif plein) / 9 € (tarif réduit) / 6 € (enfants de moins de 12 ans)
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre
de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier, la saison !

« BoOm »
CIE TOURNEBOULE

« 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…

> Informations pratiques

vendredi 12 février 2021 / 20h30 / salle des fêtes de Rocles /
durée : 1h10 / conte musical / réservé à un public adulte
Tarifs > 6 €
Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre
de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier, la saison !

Les partenaires

Agenda
samedi 12 septembre 2020
« Le grenier à pépé » K-Bestan
Mardi 15 septembre 2020
« La Machine à remonter le rock » Old John’s Radio
+ Présentation de saison !
vendredi 18 septembre 2020
« Soif » Cie Vendaval
samedi 03 octobre 2020
« Le siffleur » Fred Radix
samedi 14 novembre 2020
Les Ogres de Barback
samedi 19 décembre 2020
« Panique dans la forêt » Weepers Circus
vendredi 15 janvier 2021
« L’enquête » Cie Lonely Circus
vendredi 29 janvier 2021
Mégaphone Tour
Féloche – Rovski – Ali Danel
vendredi 12 février 2021
« Marcel Nu » Frédéric Naud & cie
vendredi 19 mars 2021
Soirée documentaire « Je ne veux pas être paysan »+ concert de Krismenn
vendredi 02 avril 2021
« La mécanique du hasard » Théâtre du Phare (Olivier LETELLIER)
mardi 04 mai 2021
« Je brûle d’être toi » Cie Tourneboulé
vendredi 04 juin 2021
« BoOm » Cie Entre Eux Deux Rives

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
>>> Les photos en HD des spectacles sont téléchargeables dans notre PACK PRESSE, disponible dans la rubrique « Espace pro / presse » de notre site internet www.festivallier48.fr.

