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A VENIR
TITRE
POSTHUME LES LECTURES 

[Z]ELECTRONIQUESTUTTI QUANTI

MARIUS PIBAROT
& THE NEEDS

Cie Microsi l lon I  17:00

Détachement International 
du Muerto Coco I  21:00

Pizzica I  18:30

 Folk/Bluegrass I  19:30

En douceur ça serai t  b ien,  dans un éclat  de r i re encore 

mieux.  Ça fa i t  quand même un peu peur.  Vous êtes 

attendus,  pour ce qui  nous attend tous,  vous pouvez 

rater le début mais la f in ne s ’écr i ra pas sans vous. 

Les présentat ions fa i tes,  les au revoir  s ’annoncent. 

Marchons et causons.

Conjuguons « avoir  été » au futur.Qu’advienne notre 

commun de mortels .  Faisons société autour de lu i . 

Qui ? Le Mort .

Spectacle accuei l l i  en partenar iat  avec La Verrer ie d ’Alès,  Pôle 

Nat ional  des Arts du Cirque, dans le cadre de Pistes à Suivre

Déambulation I  1h20
→ A découvrir  également le dimanche 25 à 05h45 & 
18h

Les Lectures électroniques,  c ’est  hybr ide,  c ’est 

de la poésie contemporaine,  du théâtre et 

de la musique.  C’est  une immersion dans un 

thème et une ambiance musicale.  I l  y  a plus 

de 10 thèmes et on vous di t  d ’avance ceux 

qui  vous attendent ce samedi soir  :  Animales, 

Horr i f iques & Sexuel les

Spectacle Poétique I  1h40

Une musique du sud de l ’ I ta l ie : 

la  Pizzica.  Envoutante,  t ranse, 

énergique et poét ique.  Deux 

musiciens,  qui  croisent leurs terroirs 

d ’or ig ine au cœur des Cévennes 

où i ls  v ivent… Pour un concert 

chaleureux et conviv ia l  !

Concert I  2h00

Un concert  où vous serez tantôt pr is  de 

l ’envie de danser par une chanson cajun 

endiablée,  tantôt bercés par une bossa, 

tantôt i r r igués de solei l  par un rythme 

vénézuél ien énergique ou interpel lé par 

une chanson à texte. . .

Concert I  1h15
 

Dès midi ,  l ’équipe de Cuisine en Scène   

sera sur place pour vous régaler !

→  Le Coloporteur du Bois de f i l ,  Pierre 

Gautreau :  Xylogravure sur arbres v ivants, 

impression de poèmes. . .

→ Sérigraphie par Fr issons & Hannetons 

Amène tes fr ingues pour les sér igraphier aux 

couleurs du fest ival ,  ou avec les chouettes 

v isuels de nos sér igraphes préférés !  Pas de 

soucis s i  tu as oubl ié tes t-shir ts  préférés,  i ls 

en ont à vendre sur place !

LA SIESTE SONORE
Cie L’Aubépine I  14:30

Instal lez-vous confortablement,  la compagnie 

l ’Aubépine vous invi te à l ’abandon, la rêver ie et 

au voyage, en vous plongeant dans un paysage 

sonore et musical  !

Musique concrète en espace ouvert  I  50mn

LE REPAS

LE REPAS
Avec la compl ic i té du maître Boulanger Alpiste (De Le Bleymard) et  de la 

municipal i té,  nous vous proposons un repas partagé :  amenez une entrée ou un 

dessert ,  et  nous ferons ensemble des pizzas au four à pain du v i l lage !
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A VENIR, TITRE
POSTHUME
Cie Microsi l lon I  05:45

Non, i l  n ’y a pas d’erreur sur l ’horaire ! 

C’est  bien à l ’aube que l ’on vous propose 

de découvr i r  le spectacle de la compagnie 

Microsi l lon pour une expér ience unique !

Une déambulat ion qui  aborde le thème de la 

Mort avec s impl ic i té.

Pour les moins matinaux,  le spectacle 
rejouera à 18h !

LES LECTURES 
[Z]ELECTRONIQUES
Détachement International 
du Muerto Coco I  10:00

Les Lectures électronique vous invi tent 

à une immersion dans un thème et une 

ambiance musicale à base de jouets 

pour enfants .  Pour ce dimanche matin, 

les thémathiques des lectures seront : 

urbaines,  famil ia les puis futur istes !

Spectacle Poétique I  1h40

DES LIONS
POUR DES LIONS
Post Fanfare de rue I  21:30

Une musique organique, marquée 

par les martel lements du dhol , 

les psalmodies scandées,  le blues 

profond du dobro,  les  mélodies 

des trombones et saxophone.

Puissant quartet  totalement se-

coué, Des L ions pour Des L ions 

célèbre un monde tr ibal . 

Concert I  1h30

BIEN, REPRENONS

On y par le entre autres de pédagogie 

poussiéreuse de conservatoire,  de repas de 

famil le ,  de f lûte à bec et de Pôle Emploi ,  de 

est-ce-que-vous-êtes-chauds-Carcassonne ? et 

d ’une possible réincarnat ion en homard bleu 

d’At lant ique.

Divaguation poétique I  1h00

Détachement International 
du Muerto Coco I  16:30
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DELI TELI
Rock grec I  23:30

Del i  Tel i  prêche un déhanchement 

col lect i f  sensuel  sola ire et 

insouciant sur les pistes de danse 

du reste du monde.

Bouzouki  électr isé,  sons d’orgue 

farf isa psychédél iques,  duo basse/

batter ie hypnotique et chaloupé 

galvanisent leurs chansons des 

années 60/70 grecques.  

Concert I  1h30
 



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  20:30
Chasseradès,  Près de l ’égl ise
→ Vendredi  16 jui l let  I  20:00

La Guinguette du Bout du Lac ⋄  Pourcharesses
→ Samedi 17 jui l let  I  21:00
Chapel le du Mont-Lozère

“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

FESTI’VAL D’OLT
#Episode 3

Bagnols-Les-Bains

  Pour clôturer en beauté cette 
17ème édit ion du Fest i ’va l  d ’Olt , 
l ’épisode 3 se déroulera au bord de 
l ’eau,  sur la plagette du Théâtre de 
Bagnols-Les-Bains,  théâtre où se 
déroule une grande part ie de notre 
saison culturel le . 

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 encore,  d ’autres surpr ises à 
découvr i r  ! 

Rendez-vous samedi 11  et  dimanche 
12  septembre !

11 
12

SEPTEMBRE

INFOS PRATIQUES DU 24 & 25 JUILLET

BAR & RESTAURATION SUR PL ACE !

Pas de CB, pensez à prendre du l iquide !

RESERVATIONS

TOUS LES SPECTACLES SONT A PARTICIPATION LIBRE & LES RESERVATIONS SONT CONSEILLEES

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

Une question,  besoin d’un renseignement ? Contactez-nous au 06.47.67.10.88
 
ou retrouvez-nous 

à l ’entrée du village de St Julien du Tournel les 24 & 25 juillet,  devant la mairie !

Saint Jul ien du Tournel  se trouve entre Bagnols-Les-Bains et  Le Bleymard. 

rudeboy.crew @festivaldolt www.festivaldolt.org    06.47.67.10.88

‘ ‘

LE HANGAR’O’GORILLES

A découvr i r,  la  scénographie chimérique de nos constructeurs de génie !

‘
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