
FESTI’VAL D’OLT #17 (Bis)
Episode 1 I  26 & 27 juin I  Le Bleymard [48]
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FUGUE

SAUTEZ, DANSEZ, 
EMBRASSEZ QUI 
VOUS VOUDREZ

TRACTEUR

LE FESTIN

L’AIR DE RIEN

ORCHESTRE NATIONAL 
DE SYLDAVIE

Cie Toiles Cirées I  16:30

Cie Le Plus Petit  Espace Possible I  20:30

World Noïse I  18:00

→  Apéro en musique
Avec la Fanfare d’Occasion I  12:30
Au Pré des soeurs,  derr ière l ’égl ise

→ «LE FESTIN», Repas partagé
Amenez votre pique nique !  I  13:00
Au Pré des soeurs,  derr ière l ’égl ise

Cie Jeanne Simone I  11:00

Musiques du monde I  17:30

Entre l ’urgence v i ta le du départ  et 

l ’év idence du retour,  FUGUE est une 

déambulat ion sur les traces de Fr ida.

Une échappée sonore et poét ique en 

mal de l iberté.

Déambulation I  1h00
→ A découvrir  également le dimanche 
27 à 15h

Un univers dansant au coeur palpi tant ,  mené 

avec goût,  tact ,  dél icatesse et générosi té,  de la 

sueur et  des boissons glacées,  des papi l lottes, 

une attract ion et surtout des moments 

inattendus !

Spectacle musical  qui  déboîte
2h00

Spectacle accuei l l i  dans le cadre d’une résidence-
assocat ion soutenue par la Région Occitanie avec les 
Communautés de communes Lodévois & Larzac,  et 
Comtal  Lot & Truyère.

Dix instruments pour cinq musiciens 

avec l ’énergie d’un rhinocéros en rut 

et  la f ra îcheur d’un nouveau sorbet 

parfum goudron encore fumant du 

congélateur.

Concert I  1h15
Place de l ’égl ise

Un type est  là pour écouter,  avec un col lègue. 

Cette obsession animale et id iote fa i t  naî tre un 

lyr isme décomplexé.  Musical i té est  un mot,  i ls 

tentent d ’en fa i re l ’expér ience avec le l ieu et le 

corps.

Spectacle pour le dehors I  50mn

Plus qu’un s imple concert ,  l ’Orchestre Nat ional  de Syldavie 

nous invi te pour un voyage aux conf ins des terres d’Europe 

de l ’Est ,  où la nostalgie,  la mélancol ie côtoient depuis 

toujours la fougue, l ’exubérance et la chaleur humaine.  Un 

débordement fest i f ,  qui  vous donnera des fourmis dans les 

jambes et une fur ieuse envie de prendre la route. . . 

Concert I  1h15
Place de l ’égl ise
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→  Lecture d’extraits  de “Voyage 

avec un âne dans les Cévennes”, 

de Stevenson  (par Roger East ,  dans 

le cadre de la déambulat ion l i t téra ire 

sur Stevenson) I  14:30

→Exposit ion autour de 

“L’Emigrant Amateur” de 

Stevenson I  15:00 à 18:00

Proposée par l ’associat ion Sur le 
Chemin de R.L Stevenson, en l ien 

avec la MECS Le Sent ier

FUGUE
Cie Toiles Cirées I  15:00

Pour ceux qui  n ’auront pas eu la chance de voir  ce 

spectacle le samedi 26,  voi là une autre occasion 

de découvr i r  cette échappée sonore et poét ique, 

de la compagnie Les Toi les Cirées que nous avons 

accuei l l i  en rés idence cette année. 

Déambulation I  1h00
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Au Pré des Soeurs,  derr ière l ’égl ise
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à découvrir aussi...
Parce que le Rudeboy Crew, ce n’est  pas que le 
Fest i ’val  d’Olt ,  retrouvez-nous tout au long de 
l ’été sur ces dates :

“Solo Collectif” 
Lior Shoov
Musique du r ien avec tout
→  Jeudi  15 jui l let  I  21:00
Chapel le du Mont-Lozère
→ Vendredi  16 jui l let  I  20:00

La Guinguette du Bout du Lac ⋄  Pourcharesses
→ Samedi 17 jui l let  I  20:30
Chasseradès

“Chronostatis” par d’Autres Cordes
Musique éléctroacoust ique & v idéo

→  Jeudi  29 jui l let  I  21:30 

Bagnols-Les-Bains ⋄  La Plagette

“Tempest” par la Cie d’Autres Cordes
Performance audiovisuel le

Stat ion du Mont-Lozère

→ Jeudi 5 août I  21:00

“Périple” par le Collectif  Protocole
Performance i t inérante jonglée

→ Samedi 7 août I  17:00
Stat ion du Mont-Lozère

JUILLET

FESTI’VAL D’OLT
#Episode 3FESTI’VAL D’OLT

#Episode 2 Bagnols-Les-Bains
Saint-Julien-du-Tournel

Avec la compagnie Monde à 
Part ,  la  compagnie Marcel  & ses 
drôles de femmes, les concerts 
de Brama, De la Crau et Edredon 
Sensible. . .  et  là aussi ,  d ’autres 
surpr ises à découvr i r  ! 

Avec Le Détachement Internat ional 
du Muerto Coco ,  la  compagnie de 
l ’Aubépine ,  la  compagnie Microsi l lon , 
les concerts de Marius Par ibot & 
the Needs ,  et  de Deli  Te l i ,  a ins i  que 
d’autres surpr ises. . .
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INFOS PRATIQUES DU 26 & 27 JUIN

FESTI’VAL 

MUSIQUES ACTUELLES 
& ARTS DE LA RUE

D’

BAR & RESTAURATION SUR PL ACE !

Pas de CB, pensez à prendre du l iquide !

FESTI’VAL D’OLT #17 (Bis)
épisode 2 & 3

PROGRAMME de l’épisode 1

RESERVATIONS

OBLIGATOIRES

TOUS LES SPECTACLES SONT A PARTICIPATION LIBRE & LES RESERVATIONS SONT NECESSAIRES !

Les réservat ions s ’effectuent en l igne,  sur www.fest ivaldolt .org

Une question,  besoin d’un renseignement ? Retrouvez-nous place de l ’église les 26 & 27 juin !
Pensez à apporter vos masques pour les spectacles  
Les spectacles de cet épisode ne sont pas consei l lés aux enfants de moins de 10 ans

rudeboy.crew @festivaldolt www.festivaldolt.org    06.47.67.10.88
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LE BLEYMARD

‘ ‘

LE HANGAR’O’GORILLES

A découvr i r  dans le v i l lage,  la scénographie chimérique de nos constructeurs de génie !

‘
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