ACCUEIL ET BILLETTERIE
- L’accueil des Rencontres se trouve soit dans
la cour de l'école soit à l'ancien couvent.
- Pour plus de renseignements sur les
spectacles, les compagnies, les rendez-vous :
06 63 13 75 37
- Pour les réservations et l'hébergement :
06 51 55 98 25
- Et n'hésitez pas à aller visiter notre site :
www.la-saillante.fr .

TARIFS

. PASS :
- 7 entrées : 32 euros TP / 20 euros TR
- 5 entrées : 25 euros TP / 16 euros TR.
- 3 entrées : 18 euros TP / 12 euros TR.

. Entrée unique : 7 euros TP / 4 euros TR.
.

TP= tarif plein / TR= Tarif réduit
Gratuit pour les moins de 12 ans.

RESTAURATION ET BUVETTE
- Des repas seront proposés sur place le
vendredi soir, samedi soir, dimanche midi et
soir dans la cour de l'école. Les repas,
préparés par plusieurs associations, sont à
prix libre.
- Sorbets bio tout le samedi
- Crèpes et galettes le dimanche après-midi et
en soirée
-.Ouverture de la buvette :
de 14h à 00 h 30 le vendredi et le samedi
de 12h à 02h30 le dimanche
________________________________________
Une table de presse (éditions Libertalia) sera
proposée pendant les Rencontres

VILLAGE DE SAILLANT
(63840)

Nous revoilà, toujours insatiables, pour
la quatrième édition des Rencontres de la
Saillante.
Au programme : du théâtre sous toutes
ses formes, de la marionnette, des
expositions de peinture, sculpture, photo
et mosaïque, des concerts, du baroque à
l'électro en passant par les chants
polyphoniques, du conte, de la danse,
une fanfare et un bal, une table de presse
et les discussions qui vont avec, une
balade surprise le dimanche matin avec
comme thème l’État d'urgence, des repas
à prix libre, une buvette, des ateliers faits
par et pour les enfants et toutes les belles
choses que nous inventerons ensemble !
La Saillante est une fabrique artistique
implantée dans l'ancien couvent de
Saillant, dans le Puy-de-Dôme, au beau
milieu des monts du Forez. Elle se veut
un lieu militant de résidences et
d'inventions, un lieu de créations et de
débats. Un lieu qui cherche à mettre en
joie et en commun des pensées, des
œuvres et nos présents disparates : nos
luttes, nos convictions, nos hantises et
nos agitations ...
IIPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

EXPOSITIONS

SAMEDI 30

DIMANCHE 31

De 14 à 19 heures tous les jours

Malika Ameur (mosaïque), Georges Bruchet, (sculpture),
Buq (peinture, photo) Babeth Duparc (mobile), Margarita
(dessin), Michel Grigon (photo), Rémy Grignon
(peinture),

10h30 Atelier création sonore et masque avec
les enfants (C) (R)

10h30 Ça presse ou pas / Balade sur des tas
d'urgence

14h00 Danse indienne / Cie Chabert et Brouleaux

Le 26 juillet finit l'État d'urgence mais nul doute qu'on ne s'en rendra
pas compte ! Ou comment prendre ensemble le temps de se
promener par les temps qui courrrrrent ... (Départ de la cour d'école)

Une danseuse de Bharata Natyam sur des chorégraphies de
Sucheta Chapekar accompagnée d'un narrateur... (C)

VENDREDI 29

14h30 À la rencontre de l'exposition
Un moment privilégié pour rencontrer des artistes de l'expo (C)

10h30-12h30 Assemblée Générale de l'association
Sans Aveu / La Saillante.
Ouverte à ceux qui veulent donner leur avis et s'inscrire dans la vie de
l'association. (C)

16h00 Contes du je-ne-sais-quoi et du presquerien / Christine Kiffer / (R)
"L'homme est tout petit sur terre / On ne le voit pas de l'univers /
Regroupons-nous au pied des lampadaires!" / Dans un monde
indéterminé, les héros du Je-ne-sais-quoi sont transformés en âne ou
en loup. Aidés du Presque-rien, ils essaient de remettre les choses en
place. Hommes ou animaux, qui aura le dernier mot ? tout public (C)

17h30 Alcool / Magma Performing Théâtre / de et
par Nadège Prugnard / Monologue bifide entre
l'alcool et l'écriture.
Dans un coin de mur, miroir déformé de la cité, une femme ivre de
mots, ivre de vie, se cogne pour trouver sa perte d'humanité,
retrouver un visage. Entre paroles rageuses et mots accrochés aux
étoiles, Fany Peay de Whisky balance la longue litanie d'une vie
écartelée entre les bars, entre le dernier verre du jour et le premier
du lendemain… (C)

18h30 P.L.O.F. Philharmonique Orchestra Livradois
Forez / Fanfare / Saint Amant Roche Savine (C)n

17h00 Concert baroque / Marieke Bouche / (R)

19h30 Repas

Imaginer un pont entre deux pays et deux époques. Tout en suivant la
trame de la suite des danses de la deuxième partita de Bach. De
l'allemande à la chaconne en passant par une courante, une
sarabande et une gigue, le violon s'échappe entre deux mouvements,
de l'Allemnagne à l'Angleterre, du XVIIIème au XVIème siècle, où l'on
rencontre les mêmes danses et en leur compagnie les chansons
populaires. (C)

21h00 La Fureur Immobile des Pierres /
Théâtre / Cie Uburik / (R)

18h00 Duo PassAmontagne / Polyphonies de chants
de la montagne
Chants polyphoniques des montagne du monde avec Lorenzo Valera
(chant guitare accordeon) et Valentina Volonté (chant). (E) n

19h30 Repas (E) (R)
21h00 Septembre et chiens / théâtre / Cie Sans
aveu / (R)
Création à La saillante, comme à la maison, d'une pièce en trois
journées et une aube de Sonya Samarand. Un village, une grève, en
Bretagne. On sent les prémices de l'automne, averses et éclaircies
rythment les journées. On y entend la mer. (F)

12h30 Repas de l'association Avansa (E)
14h00 Les Affreux / Cie La Trouée / Marionnettes et
musique / (R)
Dans un univers de bric-à-brac, un Rat, un Crapaud, une ChauveSouris, une Araignée et une Hyène décident de changer leur destin
de parias de la société avec l’idée du siècle : ouvrir une crêperie avec
orchestre ! Un spectacle qui mêle marionnettes sur table, jeu
d’ombres, musique et chant. tout public (F)

15h00 En Cad'Ance / Croq babines / Chorales
On vous embarque pour un voyage musical polyglotte et multiculturel.
Une balade entre chansons à boire et chansons pour avancer, chants
de lutte, chants d'amour et chants d'espoir... (E)

17h30 Scène ouverte

(E) (R)

"Je me demande pourquoi je crée ! Créer une voiture ou une porte,
ça sert à quelque chose. Mais créer une forme dans une boule
d'argile ça sert à quoi ?" (F)

22h30 Pétra Pied de Biche / Concert
"Air chaud et froid et chaud. Solo sans guitare. Les chansons sont
savoureuses, mais ne se mangent pas ; elles peuvent laisser un
goût amer..." (F)

Venez dire un poème, chanter une
chanson, la scène ouverte est prête à toutes les propositions... (E)

19h30

Argencratie / théâtre / Cie Permaloso / (R)

Dans Argencratie Corporated cloportes, nous tentons une écriture
propre à l’histoire singulièrement tragicomique de l’enchaînement des
faits et gestes de la finance aux commandes mondiales. Nous nous
amusons à tordre la langue des VIP de l'expertise et portons une
oreille attentive aux voix discordantes. (F)

Crèpes et galettes par l'association Pont Menou
dans les Bois l'après-midi et le soir (E)

Tous les spectacles et expositions ont lieu à
Saillant : soit dans la cour de l'école (E), soit
dans la salle des fêtes (F), soit à l'ancien
couvent (C).
(R) : réservation conseillée !
Entrées : Gratuit

1 entrée

21h00 Bal Trad avec La Célestine (musique à deux
accordéons) et Abraçebraç (voyage fantasque et
joyeux aux quatre coins d'occitanie et d'Ailleurs) (F)

