SPECTACLES et RENDEZ-VOUS
Ouverture du Festival et de l'Exposition

LA SAILLANTE, c'est quoi ?
Portée par l'association Sans-Aveu, La
Saillante est une toute nouvelle fabrique
artistique implantée dans l'ancien
couvent de Saillant, au beau milieu des
monts du Forez, dans le Puy-de-Dôme.
La Saillante se veut un lieu de résidence
et d'invention, un lieu de création et de
débats.
La Saillante souhaite porter les écritures
actuelles et tous les bouillonnements : du
théâtre à la danse, des arts urbains à
ceux des campagnes, rien ne prévaut sur
notre désir de partager des œuvres qui
éclaircissent notre présent et dessinent
un futur plus désirable que celui qui se
profile à tout bout de champ.
Après une première saison riche en
chantiers et en résidences, et pour
conclure une première année plus que
prometteuse, nous vous invitons à nous
rejoindre les 22, 23, 24 et 25 août pour la
toute première édition de notre festival.

Depuis de nombreuses années des artistes d'horizons
divers fréquentent l'ancien couvent de Saillant.
L'exposition est la toute première fois où ces artistes se
réunissent pour montrer leurs œuvres souvent inspirées
par la vallée de l'Ance.

Cabaret du Collectif Passages

Depuis 6 ans, le Collectif Passages, composé d’une
vingtaine de comédiens, musiciens et conteurs, propose
ses cabarets dans la vallée de l'Ance. En toute logique, ils
inaugurent le premier festival de La Saillante.

Contes en Liberté

« Les contes sont libres et puissants, comme le vent!
Comme un brin d'herbe, résistants, ils poussent entre les
pavés. »

Mamie Rôtie

«Mamie Rôtie dans son lit. Il écrit. Elle mange et dort. Il
vient, la nourrit, lui parle et danse pour elle.
Il lui écrit des cartes postales et d’autres trucs.
Elle l’écoute, le regarde et se manifeste avec son corps
qui ne parle plus. Et à la fin évidemment elle meurt.»

Balade Surprise

Les Indics

Les Indics ont le même âge que le rap français et
revendiquent cet héritage culturel issu des années 80-90
tout en conservant un sens de l’auto-dérision et une
certaine distance vis-à-vis des clichés véhiculés par le rap
médiatique.

Grandir

« Mon amour... Mon amour il faut que je te parle...
Comment C'est / C'est que... En fait je crois que je ne l'ai
jamais dit ça / Mon amour / En tout cas en y croyant
comme ça / En étant sûr / C'est que... je me disais / Oui /
Je me disais que ce serait beau de commencer comme
ça... »

Fête Cumbia

La cumbia est un genre musical né au XVIIème siècle en
Colombie.Au commencement il y avait les tambours des
esclaves, plus tard les indiens des Antilles ont ajouté
ocarinas et flûtes de roseaux. Les Espagnols apportent
par la suite mélodie, parole et danse...

Platonov

Marchez et laissez vous surprendre à voir les choses
autrement, à rêver des vies, réelles ou non, qui ont pu
suivre ce même chemin.

Après deux semaines de résidence à La
Saillante le collectif DATCHA ouvre son
travail en cours et présente le premier acte
de Platonov.

Dolibuli

En Cad'Ance

Dolibuli quitte son "chez-soi-chez-nous" car elle y a de
plus en plus froid. Pour garder les mains libres,elle enfile
toute sa garde-robe et marche vers le soleil ou vers l'été.
Son chemin croisera celui d'autres étranges solitaires...

BRÛLE !

Au départ c’est une histoire de pères
noël. Et ceux-là sont manutentionnaires. Ils travaillent en
sous-sol. Dans un local de zone
d’activités. C’est là qu’ils œuvrent à faire prospérer leur
petite entreprise. Au départ les émeutes n’ont pas encore
éclaté. Alors c’est drôle. De les voir. Avec leurs colis.
Leurs pâtes de fruits et leurs jésus en sucre...

Chorale de la Vallée de l'Ance.

Obaldia

3 courtes pièces d'Obaldia par l'amicale laïque de SaintAnthème.

Zimbalum

« La débature du jour : Comment sommes-nous
passés des écailles aux plumes, des plumes aux poils et
des poils à la couette, et bien, messieurs dames,nous
tenterons d’y répondre...

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES
Saillant 63840

JEUDI 22 _
15h30

OUVERTURE du festival et de l’expo

Ancien couvent

17h00 CABARET du Collectif Passages Cour de l'école Prix libre

Paris 470 Km
Clermond-Fd
110Km
Ambert
St Etienne 55Km

VENDREDI 23 _

St- Anthème
14h00

CONTES EN LIBERTE C.Kiffer Ancien couvent 1 Entrée

15h30-17h30 PARCOURS EXPO Ancien couvent Entrée libre
18h00 MAMIE RÔTIE Y.Corbineau Ancien couvent 1 Entrée
19h30

SCÈNE OUVERTE / Repas Cour d'école Entrée libre

20h30

BRÛLE / L.Pouzerate Salle des fêtes 1 Entrée

22h30

LES INDICS / Concert Rap Salle des fêtes Entrée libre

Viverols

Saillant

ACCUEIL DU FESTIVAL & BILLETERIE
- L’accueil du festival se trouve dans la cour de l'école de
Saillant (63840). Il est ouvert du 22 au 24 à partir de 13h
et le 25 à partir de 11h. Tous les pass et tous les billets
sont à y retirer.

SAMEDI 24 _
RESERVATIONS
14h30-17h BALADE SURPRISE Départ de l'église Entrée libre
17h30

DOLIBULI / C.Bartoli Ancien couvent 1 Entrée

- Réservations conseillées : 04 73 95 47 06
(Office de tourisme de Saint-Anthème).

19h00 GRANDIR / L.Pouzerate Ancien couvent 1 Entrée
19h30

SCÈNE OUVERTE / Repas Cour de l'école Prix libre

20h30

BRÛLE ! / L.Pouzerate Salle des fêtes 1 Entrée

22h30

FÊTE CUMBIA / DJ Tabasco Salle des fêtesEntrée libre

DIMANCHE 25 _
12h00

PLATONOV/Collectif Datcha Cour de l'école Entrée libre

13h00

REPAS Cour de l'école Prix libre

14h00

EN CAD'ANCE / Chorale Cour de l'école Entrée libre

16h00

OBALDIA / Am.laïque de St-Anthème Salle des fêtes 1 Entrée

18h00

ZIMBALLUM / Tralala Splatch Salle des fêtes 1 Entrée

19h30

AUBERGE ESPAGNOLE* et BAL Cour de l'école

* Apportez un plat à partager et faites découvrir vos
spécialités ! (Buvette sur place)

TARIFS pleins et tarifs réduits
Pass 8 entrées: 24 euros plein tarif / 18 euros tarif réduit.
Pass 5 entrées: 20 euros plein tarif / 15 euros tarif réduit.
Pass 3 entrées: 15 euros plein tarif / 12 euros tarif réduit.
Entrée unique: 8 euros plein tarif / 5 Euros tarif réduit.
(Tarifs réduits : chômeurs, Rsa, étudiants)
RESTAURATION SUR PLACE
- Une restauration légère sera assurée sur place le
vendredi soir et le samedi soir à partir de 19 h30, ainsi
que le dimanche à partir de 13 h 00 dans la cour de
l'école. Les repas sont prix libre.
- Le dimanche soir un repas partagé aura lieu : amenez
un plat à partager et faites découvrir vos spécialités.

