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Petits Bâtons Production présente : 

D,�   joie  souS  leS  � mpioNS
mini-festival itinérant 

Pour sa 1e édition, le festival itinérant « D’la joie sous les lampions » 
se déroulera du 14 juillet au 13 août 2016 et accrochera ses lampions 
dans trois communes de l’Ardèche (Saint-Martial) et de la Drôme 
(Crest et Beaufort-sur-Gervanne).

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, nous planterons 
le décor et installerons la scène de notre mini-festival pour vous 
proposer 3 soirées sur les thèmes : Rire, Chanter, Danser... 

Une buvette et un coin restauration légère accueilleront dès 19 h 30
le public et les villageois dans la joie et sous les lampions de la 
bonne humeur. Un espace de convivialité aménagé par nos soins 
qui permettra la rencontre entre artistes et public, accueillis et 
accueillants. L’occasion de partager le verre de l’amitié, de grignoter 
ensemble chaque soir de spectacle.

Chaque commune met à notre disposition un lieu en plein air pouvant en plein air pouvant en plein air
nous accueillir (place de village, parvis de chapelle, parc…) et un 
espace de repli couvert en cas d’intempérie (une salle communale, un 
préau d’école, une grange...). Ces lieux peuvent accueillir un minimum 
de 120 spectateurs.

« D’la joie sous les lampions » ?
C’est l’occasion de se retrouver entre amis, en famille ou parmi ses 
voisins villageois et de profi ter de cet instant festif pour partager des 
belles choses racontées, chantées et dansées !
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leS  soiréeS
Dès 19 h 30 : ouverture de la billetterie du festival et de l’espace convivial 
(buvette et restauration). À 20 h : scène ouverte aux artistes locaux 
souhaitant venir partager leur art avec les festivaliers.
À 21 h : début des spectacles.

Soirées « RIRE » : à dominante théâtrale

15  juillet • Saint-Martial + 11  août • Beaufort-sur-Gervanne

Rire  aux  éclAtS 
Spectacle de cabaret. Par la Cie Petits Bâtons Production

21  juillet • Crest

À  Table ! 
Spectacle humoristique. Par la Cie Rouve, 
avec Aurélien Portehaut et Chrystel Rochas

26  juillet • Crest

Milady  en  souS-sol
Spectacle humoristique. Par le Lyon Comedy Club, 
avec Aurélien Portehaut et Chrystel Rochas
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Milady en sous-sol 
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À table ! 
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Rire aux éclats 
Illustration 
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Soirées « CHANTER » : tournée vers la musique et la chanson

16  juillet • Saint-Martial + 12  août • Beaufort-sur-Gervanne

Du  swinG  souS  l,béret
Chanson française revisitée. Par Christophe Tarro Toma

suivi de :    serGe BeuzelIn
Chanson française

22  juillet • Crest

YelkouaN
Duo de musiciennes-chanteuses, insolite et plein d’humour
Par Peggy Lagay et Camille Perret (composition, violon, piano, chant)

29  juillet • Crest

Est-ce  qu,ys ?
Chansons polyphoniques et jeux sonores. Par YS - Anaïs & Alice

Soirées « DANSER » : un bal insolite, ou à thème…

14  juillet • Saint-Martial + 23  juillet • Crest + 13  août • Beaufort-sur-Gervanne

ça  va  GuiNcheR  !
Bal populaire sur le thème de l’année 1936. Par la Cie Petits Bâtons Production

28  juillet • Crest

Liane  EdWardS  TRio
Bal de country rock
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leS  staGeS

Dans chaque commune d’accueil, le festival « D’la joie sous les 
lampions » animera des stages d’initiation aux arts vivants.

Ils se dérouleront sur 4 jours du mardi au vendredi, à raison d’une 
heure et demie à deux heures par jour pour chaque stage d’initiation. 

Stages proposés : 
• Théâtre et improvisation (adultes/enfants dès 12 ans)
• Découverte de l’escrime artistique (adultes/enfants dès 14 ans)
• Chant et technique vocale (adultes/enfants dès 8 ans)
• Initiation au théâtre (enfants de 8 à 14 ans)

À l’issue des stages, lors d’une soirée du festival, au moment de la 
scène ouverte, les stagiaires feront une démonstration sur scène avec 
l’aide des formateurs.

• Coût du stage de 4 jours : 40  par personne.
• Groupes mixtes et intergénérationnels.
• Les stages auront lieu dans la salle de repli à l’abri des intempéries 
et de la chaleur, ou dans une autre salle dédiée aux stages (voir Alice).
• Dates et horaires à confi rmer selon les lieux.

• Effectif minimum : 8 participants
• Effectif maximum : 14 participants

Inscriptions auprès d’Alice : 06 82 36 94 83

(Des fiches d’inscription sont en cours de mise en place avec les 
communes et associations porteuses de l’accueil du festival.)
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LeS  aCCrocheurS  de  � mpioNS

Une équipe de professionnels motivés, aidée de bénévoles
enthousiastes et d’artistes toujours prêts à s’investir. Nous sommes 
originaires de l’agglomération grenobloise.

La compagnie Petits Bâtons Production bénéfi cie d’une solide 
expérience de plus de 15 ans dans le spectacle vivant, la création de 
festivals, l’approche conviviale innovante au service de la créativité. 

Pourquoi tout ça ?

« D’la joie sous les lampions », une fabrique à rêve pour rire, 
chanter et danser ensemble. C’est la vie en marche, dans un esprit 
d’échange, de partage, de convivialité. Profiter des beaux jours pour 
célébrer l’été, en famille, entre amis, dans le respect et la richesse 
de nos différences. Transmettre cette passion à travers un art qui se 
renouvelle sans cesse : le spectacle vivant.
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INformationS  pratiqueS

Renseignements - réservations
06 01 03 04 50
www.dlajoiesousleslampions.fr

Inscriptions aux stages
06 82 36 94 83

Tarifs
• À Crest et Beaufort-sur-Gervanne :
• Plein : 12 
• Réduit * et mini-groupe (à partir de 4 personnes) : 10 
• Gratuit pour les moins de 12 ans
• Pass pour les 3 soirées : 30 

• À Saint-Martial :
• Plein : 12 
• Réduit * et mini-groupe (à partir de 4 personnes) : 10 
• Gratuit pour les moins de 12 ans
• Bal du 14 juillet gratuit pour tous !

* Réduction pour les 13 à 25 ans, les chômeurs, 
les bénéfi ciaires de minima sociaux et les étudiants, sur présentation 
de justifi catifs à jour.

Contact presse
Petits Bâtons Production
06 01 03 04 50
compagnie.petitsbatons@gmail.com
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