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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Superstitieuses nos Monstrueuses Rencontres ?  

Si peu... 

 
 

Voici venu le temps de la 13ème édition des Monstrueuses Rencontres ! 

13, un nombre qui fait frémir, qui fait redouter, ou bien espérer, 

13, un nombre dont bien souvent on ne sait trop quoi penser... 

Une 13ème édition qui fera, dans tous les cas, la part belle aux superstitions. 

 

En effet, c’est du thème « Superstition » que se sont emparés les près de 900 enfants participants 

cette année pour créer les spectacles qu’ils présenteront sur scène tout au long du festival. Ces enfants 

ont suivi un parcours théâtre sur l’année, dans le cadre scolaire avec leur classe ou au sein 

d’associations proposant des ateliers théâtre : ils viennent pour se rencontrer pendant ces 10 jours et 

partager leurs idées, leurs rêves et leurs visions du monde grâce à l’outil théâtre. 

 

Ces 10 jours de fête du théâtre seront également l’occasion pour les familles du territoire de découvrir 

des spectacles professionnels de qualité, adaptés à différentes tranches d’âge et mêlant diverses 

disciplines du spectacle vivant telles le théâtre mais aussi la danse, le cirque, la musique et la 

marionnette.  

Une programmation chamarrée qui espère répondre aux attentes de tous les potentiels spectateurs, 

quels que soient leur âge et leur sensibilité ! 

 

 Si une grande partie du programme se déroulera à l’Espace des Collines, certains spectacles seront 

également programmés dans la cour de la Collégiale de St Donat et dans la grande salle de la MJC. 

 

Pour ouvrir cette 13ème édition, rendez-vous le 17 mai à partir de 18h pour une inauguration qui 

sera suivie, à 19h, par une grande soirée festive autour de la musique et du cirque, avec l’école de 

musique du Pays de l’Herbasse, l’Ensemble instrumental de l’Herbasse et le cirque Ozigno, qui 

uniront leurs forces pour proposer un cabaret inédit ! 
 

Superstitieux ou terre-à-terre de tous bords,  

venez découvrir ce que ces Monstrueuses Rencontres vous réservent… 

pour le pire et surtout pour le meilleur ! 
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Le programme en bref 
 

 

Vendredi 17 mai 
*18h : Inauguration officielle - Espace des Collines 
*19h : Soirée d’ouverture Cabaret cirque  -  pour tous - Espace des Collines  
 

Samedi 18 mai 
*9h30 : Fenêtre ouverte -  pour les 1-3 ans  - Cour de la collégiale -  
*11h : Fenêtre ouverte - pour les 3-6 ans – Cour de la collégiale  
*10h-12h : Monstrueuse animation d’ouverture– pour les 6-12 ans – MJC  
*13h-14h, 15h-16h et 17h-18h / toutes les 10 min : Pomme d’amour  - pour tous dès 3 ans - Espace des Collines  
*14h : La fabrique – pour tous dès 7 ans – MJC  
*15h30 et 18h30 : Le 13ème portrait – pour tous dès 7 ans – hall de l’Espace des Collines 
*16h : Dans ta chambre – pour tous dès 5 ans – Espace des Collines  
*19h30 : Venka – concert pour toute la famille– Espace des Collines  
 

Dimanche 19 mai 
*14h-16h30 : Spectacles des enfants – ouvert à tous -  Espace des Collines  
*18h-21h : Spectacles des ados – ouvert à tous - Espace des Collines  
 

Lundi 20 mai 
*14h-17h : Spectacles des enfants – ouvert à tous -  Espace des Collines  
 

Mardi 21 mai 
*14h-17h : Spectacles des enfants – ouvert à tous -  Espace des Collines  
*19h : Conférence « La Pop Culture » – pour tous dès 8 ans – Espace des Collines 
*20h30 : Détour d’éloquence : « Haut les mots ! » – ouvert à tous -  Espace des Collines 
 

Mercredi 22 mai  
*10h30 : FlipFlop– pour tous dès 5 ans – Espace des Collines  
*15h : lecture pour les 4-6 ans – chapiteau devant la MJC 
*18h15 : Apéro-Concert Les swinguettes  – hall de l’Espace des Collines  
*19h-22h : Spectacles des ados – ouvert à tous -Espace des Collines  
 

Jeudi 23 mai  
*14h-17h : Spectacles des enfants – ouvert à tous -  Espace des Collines  
*19h-22h : Soirée jeunes talents – ouvert à tous -Espace des Collines  
 

Vendredi 24 mai 
*14h-17h : Spectacles des enfants– ouvert à tous -  Espace des Collines  
*18h : lecture pour les 6-10 ans – chapiteau devant la MJC 
*20h : Voyage Voyage – pour tous dès 9 ans – Espace des Collines  
 

Samedi 25 mai 
*14h-17h30 : Spectacles des enfants – ouvert à tous -  Espace des Collines 
*20h : Une vie dans l’ombre – pour tous dès 10 ans – Cour de la collégiale  
 

Dimanche 26 mai 
*14h-17h30 : Spectacles des enfants – pour tous -  Espace des Collines  
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1. Des spectacles pour les enfants…et les grands ! 

 

Vendredi 17 Mai  
 

*18h : Inauguration officielle du festival – Espace des Collines 
 

*19h - Espace des Collines - 2h - pour tous - entrée libre 

Cabaret cirque  
avec l’école de musique du Pays de l’Herbasse, l’Ensemble Instrumental de l’Herbasse et le cirque Ozigno 

 

De la fraîcheur, de la créativité, et une immense envie de partager avec le 

public  pour une soirée pleine de surprises autour du cirque et de la musique : 

de quoi en prendre plein les yeux et les oreilles ! 
 

Les élèves de l’école de musique et les musiciens de l’ensemble instrumental 

accompagneront en direct les numéros de cirque proposés par les artistes 

du Cirque Ozigno, mais également, en début de soirée, par les élèves du 

cours de cirque de la MJC.  
Des jongleurs aux clowns, en passant par les acrobates, c’est une véritable 

plongée dans l’univers burlesque du cirque qui est proposée aux            

spectateurs de tous âges avec ce cabaret. 
 

Une soirée placée sous le signe de la rencontre : rencontre de la musique et 

du cirque, rencontre des artistes amateurs et professionnels… 

Quoi de mieux pour lancer cette 13ème édition des Monstrueuses Rencontres ? 
 

Samedi 18 Mai 
 

*9h30 (pour les 1-3 ans – 30 min) et  11h (pour les 3-6 ans  - 40 min)- cour de la Collégiale  

Fenêtre ouverte par la compagnie Nech 

Duo danse et contrebasse 
 

C’est une histoire qui se murmure sous les glycines. 

C’est une fenêtre ouverte sur un village inondé de lumière. 

C’est un musicien qui regarde : les chemises blanches qui volent au vent marin, 

les silhouettes de vignes bleues qui se balancent. 

Alors il rêve. 

C’est un musicien qui écoute les rumeurs et qui en rit, comme les mouettes. 

Alors il se souvient. 

Sa pensée inspirée se déroule comme un filet de pêcheur. 

Il joue, au rythme des farandoles, et nous invite à entrer dans une danse des petits riens. 

Ces petits riens qui font la poésie de tous les jours 



 

Samedi 18 Mai 

*13h à 14h, 15h à 16h, 17h à 18h 

NOS INTERIEURS- Pomme d’amour
Entressort conté pour 4 à 6 petits et grands 
 

 

*14h  - MJC – 50 min – pour tous dès 7 ans

La Fabrique par la Compagnie du

Spectacle poétique où se mêlent théâtre, musique et marionnettes 
 

Tout va mal pour Lise, elle ne s’en sort plus à l’école : ce n’était déjà pas 

facile avant, mais maintenant que les mots sont cassés, ce n’est vraiment 

plus possible ! Et surtout, depuis que sa mère est devenue muette et ne 

peut plus travailler, comment faire pour vivre ? 

Pleine de ressources, Lise trouve un travail à la Fabrique de mots, un 

lieu terrible et extraordinaire. Son courage et sa fantaisie lui perme

tront-ils d’y résister ? Y parviendra-t
 

Voici un spectacle qui  parle des mots : ceux de l’esprit, du cœur, de 

la révolte et de la création.  
 

 

 

 

*15h30 et 18h30  

entrée libre

Le 13
Performance théâtrale a
 

Pour vous accompagner dans votre visite du Musée Itinérant de Germaine 

(présentation détaillée ci

souvenirs, des choses insoupçonnées et précieuses au creux de la mémoire et qu’il 

vous fera découvrir, ces choses que l’on regarde comme si c’était des trésors…
 

Un préamb

13h à 14h, 15h à 16h, 17h à 18h – devant l’espace des Collines – pour tous dès 3 ans

Pomme d’amour par la compagnie IREAL 

Entressort conté pour 4 à 6 petits et grands spectateurs toutes les 10 minutes 
Malicieuse et gourmande, une grande petite fille vous 

invite sous sa table-cabane pour un moment de conte et 

de gourmandise, les yeux fermés. Grâce aux 5 sens, elle 

emmène le spectateur devenu voyageur aveugle et 

immobile dans son imaginaire, entremêlant conte 

intimiste sur l’amour et la relation à l’autre, expérience 

sensorielle de la graine à la fraise et souvenirs de goûters.

Un spectacle original, ludique et intimiste pour tous 

les passants, les curieux et les gourm

pour tous dès 7 ans 
Compagnie du Savon Noir 

Spectacle poétique où se mêlent théâtre, musique et marionnettes  

Tout va mal pour Lise, elle ne s’en sort plus à l’école : ce n’était déjà pas 

maintenant que les mots sont cassés, ce n’est vraiment 

plus possible ! Et surtout, depuis que sa mère est devenue muette et ne 

peut plus travailler, comment faire pour vivre ?  
Pleine de ressources, Lise trouve un travail à la Fabrique de mots, un 

rrible et extraordinaire. Son courage et sa fantaisie lui permet-

t-elle seule ? 

Voici un spectacle qui  parle des mots : ceux de l’esprit, du cœur, de 

*15h30 et 18h30  - Espace des Collines – 25 min 

entrée libre 
Le 13e portrait par le Théâtre de l’intime 

Performance théâtrale au cœur de la collection du Musée Itinérant de Germaine

Pour vous accompagner dans votre visite du Musée Itinérant de Germaine 

(présentation détaillée ci-après), son gardien prend le temps de quelques mots

souvenirs, des choses insoupçonnées et précieuses au creux de la mémoire et qu’il 

vous fera découvrir, ces choses que l’on regarde comme si c’était des trésors…

Un préambule au musée, une autre manière d’y entrer.

5 

pour tous dès 3 ans- entrée libre 

 
Malicieuse et gourmande, une grande petite fille vous 

cabane pour un moment de conte et 

de gourmandise, les yeux fermés. Grâce aux 5 sens, elle 

emmène le spectateur devenu voyageur aveugle et 

le dans son imaginaire, entremêlant conte 

intimiste sur l’amour et la relation à l’autre, expérience 

sensorielle de la graine à la fraise et souvenirs de goûters. 

Un spectacle original, ludique et intimiste pour tous 

les passants, les curieux et les gourmands… 

25 min – pour tous dès 7 ans -  

u cœur de la collection du Musée Itinérant de Germaine 

Pour vous accompagner dans votre visite du Musée Itinérant de Germaine 

après), son gardien prend le temps de quelques mots : des 

souvenirs, des choses insoupçonnées et précieuses au creux de la mémoire et qu’il 

vous fera découvrir, ces choses que l’on regarde comme si c’était des trésors… 

ule au musée, une autre manière d’y entrer. 
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Samedi 18 Mai 
16h – Espace des Collines – 50 minutes – pour tous dès 5 ans 

Dans ta chambre par la compagnie Objet sensible 

Clown, théâtre d’objet et métamorphoses 

 

Dans ta chambre, c’est une pochette surprise géante où l’on 

trouve des objets vivants et des rêves réels. C’est le royaume 

de l’enfance éternelle, offrant à l’enfant un espace pour des 

tentatives infinies ! 

Telle Alice traversant le miroir, la comédienne/clown ouvre 

une porte sur l’imaginaire et crée des histoires sans queue ni 

tête, pour le seul plaisir de jouer, rire et rêver. 
 

Entrer Dans ta chambre, c’est lâcher prise et se laisser porter par son tourbillon d’émotions et de sensations 
 

 
 

 

19h30 – Espace des Collines – 1h  – pour tous  

Venka en concert 

 

Venka nous bluffe par son audace et sa fraîcheur. Une vraie 

claque musicale pour des émotions acoustiques à découvrir 

et vivre en famille.  
 

Venez partager les belles émotions de ce concert en famille ! 
 

 

Mercredi 22 Mai 
10h30 –  Espace des Collines – 50 minutes – pour tous dès 5 ans 
Flip Flop  par la compagnie Le cri du sonotone 
 

Spectacle burlesque rafraîchissant, fantaisiste et participatif 
 

Mr Pelican veut vivre des vacances de rêve comme tout le monde. 

Mais, quand il arrive sur la plage, la mer a disparu…  
et la plage se révèle être d'une nature aussi indomptable que Mr 

Pelican lui-même ! 
 
Cette comédie visuelle et sans parole plonge les spectateurs 

dans l'univers d'un clown contemporain, à mi-chemin entre John Cleese et Jacques Tati. 



 

 

Mercredi 22 Mai 
18h15 –  Espace des Collines – 40 min 

Apéro-Concert avec Les Swinguettes
En partenariat avec JazzezFunk 
 

Les Swinguettes, ce sont des standards de jazz et une énergie 

fantaisiste et conviviale portés par deux voies féminines e

musicien.  

Ce trio original redonne le sourire avec humour et fantaisie, 

dans des chansons swing et jazzy. 

 

 

 

Vendredi 24 Mai
20h 

Voyage Voyage

"On ne fait pas un 

Félix et Filomène plongent sans retenue avec toute l'énergie de leur 

irrésistible duo dans la grande aventure qui les mènera bien plus loin qu'ils 

ne l'ont imaginé. 

 

Voyageurs au long cours,  ils écrivent sous nos 

chapitres de leur folle épopée clownesque.

 

 

Samedi 25 Mai 
20h – Cour de la collégiale – 1h –

Une vie dans l’ombre par la compagnie 

Un conte politico-poétique en alexandrins sur fond de sla

 

Moussa et Lala se sont rencontrés en France.

Lui Ivoirien, elle Malienne, ils ont fui leur pays, comme des millions 

de gens, dans l’espoir de trouver un meilleur cadre de vie.

Considérés comme paria ou comme privilégiés, ils aimeraient juste 

être considérés… Humains et citoyens français.

 

Leur vie est un combat continu, de ceux que peu de personnes 

mènent jusqu’au bout. 

40 min – pour tous 
Les Swinguettes 

Les Swinguettes, ce sont des standards de jazz et une énergie 

portés par deux voies féminines et un 

Ce trio original redonne le sourire avec humour et fantaisie, 

Vendredi 24 Mai 
20h –  Espace des Collines– 1h15– pour tous dès 9 ans

Voyage Voyage par la compagnie Le voyageur debout

 

On ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui nous fait

Félix et Filomène plongent sans retenue avec toute l'énergie de leur 

irrésistible duo dans la grande aventure qui les mènera bien plus loin qu'ils 

ne l'ont imaginé.  

Voyageurs au long cours,  ils écrivent sous nos 

chapitres de leur folle épopée clownesque. 

– pour tous dès 10 ans 

par la compagnie Les Conteurs à vis 

poétique en alexandrins sur fond de slam 

Moussa et Lala se sont rencontrés en France. 
Lui Ivoirien, elle Malienne, ils ont fui leur pays, comme des millions 

de gens, dans l’espoir de trouver un meilleur cadre de vie. 

Considérés comme paria ou comme privilégiés, ils aimeraient juste 

considérés… Humains et citoyens français. 

Leur vie est un combat continu, de ceux que peu de personnes 

7 

pour tous dès 9 ans 

Le voyageur debout 

voyage, c'est le voyage qui nous fait".  
Félix et Filomène plongent sans retenue avec toute l'énergie de leur 

irrésistible duo dans la grande aventure qui les mènera bien plus loin qu'ils 

Voyageurs au long cours,  ils écrivent sous nos yeux  avec virtuosité les 
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2. Les spectacles des enfants et des ados 

Cette année, les Monstrueuses Rencontres accueillent près de cinquante groupes de jeunes 

comédiens participants. 

 
L'école primaire publique Louis Aragon de St Donat s'est ré-engagée avec nous dans le projet cette année, 

avec deux classes. 

Le projet touche aussi les écoles des villages et villes des environs : 

Génissieux, Albon, St Sorlin en Valloire, Mours St Eusèbe, Laveyron, Le Grand-Serre, Saint Christophe et le 

Laris, Ponsas, Romans, Chatuzange le Goubet, et même Ourches dans le sud de département. 

Les ateliers théâtre du collège Pendillon de St Donat et du collège du Grand Serre prennent également part 

au festival. 

 

Au-delà des écoles, le projet est également ouvert aux groupes issus des structures d’éducation populaire 

telles que les MJC ou autres associations proposant des ateliers théâtre enfants. 
 

L’édition 2019 accueillera ainsi des groupes de la MJC du Pays de l’Herbasse, de la MJC de Portes les Valence, de la 

MJC 3 Rivières (Charmes sur Rhône), de la MJC de Châteauneuf sur Isère,  de la MJC de Beaumont les Valence, de 

la MJC de Montboucher sur Jabron et de la MJC de la Galaure, du centre socio-culturel de Tournon, de la mairie 

du Châteauneuf du Rhône ainsi que des associations « la Bonne Note » (Génissieux), « Le Théâtre du Sycomore » 

(Tournon) et « LAC » (Chantemerle) 

 

Chacun de ces groupes a suivi un parcours théâtre mené par un intervenant professionnel depuis l’automne. Les 

enfants ont travaillé dans la perspective de la présentation, pendant les Monstrueuses Rencontres, du spectacle qu’ils 

auront créé autour du thème de cette édition « superstition ». 

 

Mais là n’est pas l’objectif premier défendu par les intervenants, qui s’attachent à valoriser le parcours en lui-

même et ce qu’il apporte à l’enfant : prise de confiance, positionnement dans un groupe, maîtrise de soi, 

échange avec les autres… 

 

Au total, ce sont près de 900 enfants, de 3 à 18 ans, qui ont suivi ce parcours en 2018-2019 et qui 

monteront sur les planches de l’Espace des Collines pendant le festival. 
 

Chaque jour, les enfants participent à des ateliers de découverte des diverses facettes des arts de la scène en 

matinée et présentent leurs spectacles dans l’après-midi. 

 

Ces après-midi spectacle se déroulent à l’Espace des Collines, en entrée libre et ils sont ouverts à tous. 
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Au programme  
 

Attention : l’ordre dans lequel les spectacles sont annoncés chaque jour ne correspond pas forcément à l’ordre 

dans lequel ils seront présentés  sur scène ! 
 

 

Dimanche 19 mai 
 

*14h-16h30 (avec entracte goûter) : Spectacles des enfants  

- Troupe des 8-11 ans de la MJC de Beaumont les Valence – adaptation de Je vois des choses que vous                                                                                   

ne voyez pas de Geneviève Brisac 

- Troupe des 6-9 ans de la MJC du Pays de l’Herbasse – De l’autre côté du miroir 

- Troupe des 9-12 ans de la MJC du Pays de l’Herbasse – Super héros versus D.C 

- Troupe des 6-9 ans de La Bonne Note – Les chiens ne font pas des chats 

- Troupe des 6-11 ans de la MJC de Portes les Valence – Les enfants de l’orphelinat du chat noir 

 

*18h-21h (avec entracte « repas ») : Spectacles des ados  

-Troupe des 10-12 ans de La Bonne Note – La fête du navet 

-Troupe des 11-14 ans de la MJC de Beaumont les Valence – Le chat ne parlera pas de Ann Rocard 

-Troupe des 11-14 ans de la MJC du Pays de l’Herbasse – Insomnia 

-Troupe ado de la MJC de Montboucher sur Jabron – Faut pas nous en vouloir… 

 
 

Lundi 20 mai 
 

*14h-17h : Spectacles des enfants 

-Troupe des GS-CE2 de l’école d’Ourches– Para-malheurs 

-Troupe des GS de l’école Louise Michel d’Albon– Super…stitieux ! 

-Troupe des CP de l’école Louise Michel d’Albon– À la recherche des bisons 

-Troupe des CE2-CM1 de St Sorlin en Valoire – Le sortilège du chevalier Fébrèze  

-Troupe des CM1-CM2 de St Sorlin en Valoire – Le 13  
 

 

Mardi 21 mai 
 

*14h-17h : Spectacles des enfants  

-Troupe des CP de l’école du Grand Serre– Héros malgré lui 

-Troupe des CE1-CE2 de l’école du Grand Serre– Les fleurs de la pluie 

-Troupe des CM1-CM2 de l’école du Grand Serre– Tout est mal qui finit bien 

-Troupe des CE2-CM1 de l’école Julien Vicat de Mours St Eusèbe – La clé de la cassette de B. Gallent 

-Troupe des CM1-CM2  de l’école Julien Vicat de Mours St Eusèbe– A la poursuite du voleur 

-Troupe des CM1 de l’école Louis Aragon de St Donat – La malédiction du parapluie 
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Mercredi 22 mai 

 
 

*19h-22h (avec entracte « repas ») : Spectacles des ados  

-Troupe du collège du Pendillon– Heureux malgré tout 

-Troupe des Frappadingues du collège du Grand Serre– Abracadachmol 

-Troupe des 11-14 ans du Théâtre du Sycomore– Surconnexion 

-Troupe des 14-16 ans de la MJC du Pays de l’Herbasse– 0% 
 
 

Jeudi 23 mai 
 

*14h-17h : Spectacles des enfants  

-Troupe des CE1-CE2 de l’école Les Méannes de Romans – La magie du vendredi 13 

-Troupe des CM1-CM2 de l’école Les Monts du matin de Chatuzange le Goubet –  SUPER soirée chez 

les STITIONS...! 

-Troupe des CE1-CE2 de l’école de St Christophe et le Laris – Les monstrueuses rencontres 

-Troupe des CM1-CM2 de l’école de St Christophe et le Laris – Le monde des oubliés 

-Troupe des CM2 de l’école Louis Aragon de St Donat – Des vacances un peu étranges 

-Troupe des CE2 de l’école de St Sorlin en Valoire – Maudite soirée ! 

 
 

*19h-22h (avec entracte « repas ») : Soirée jeunes talents  

-Troupe des 15-17 ans du Théâtre du Sycomore– Psycho-délire 

-Troupe des 13-17 ans de La Bonne Note– La bande des abîmés 

-Troupe des 15-17 ans de la MJC du Pays de l’Herbasse– adaptation de Sa majesté des mouches de 

William Golding 

 

 

Vendredi 24 mai 
 

*14h-17h : Spectacles des enfants  

-Troupe des CP-CE1 de l’école de Laveyron– Malheur contre chance 

-Troupe des CM2 de l’école de Laveyron– La mauvaise réputation 

-Troupe des Grandes sections de l’école de Génissieux  - Le chat noir 

-Troupe des CP-CE1 et CE2-CM2 de l’école de Ponsas - Sacré surprise saison 1 et sacré surprise saison 3 
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Samedi 25 mai 
 

*14h-17h30 (avec entracte goûter) : Spectacles des enfants  

-Troupe des 6-10 ans de la MJC de Montboucher sur Jabron– Vert ou pas vert ? 

-Troupe des 6-10 ans de Chateauneuf du Rhône– Le seigneur de la superstition 

-Troupe des 8-11 ans de la MJC de Chateauneuf sur Isère– Le galet porte bonheur 

-Troupe des 7-9 ans du Théâtre du Sycomore– 2 minutes avant la fin du monde 

-Troupe des 9-11ans du Théâtre du Sycomore– Jeu de vilains 

-Troupe des 8-12 ans du CST de Tournon– Et toi ? 
 

 

Dimanche 26 mai 

 

*14h-17h30 (avec entracte goûter) : Spectacles des enfants  

-Troupe des 8-11 ans de la MJC du Pays de l’Herbasse– Fuis moi je te suis 

-Troupe des 8-10 ans de Loisir A Chantemerle– Ramène ton pain… 

-Troupe des 11-12 ans de Loisir A Chantemerle–  Stéréo’types 

-Troupe de la MJC 3 Rivières– Croire 

-Troupe de la MJC de la Galaure– Le Balais 
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3. Les Monstrueuses Rencontres au-delà 

Une monstrueuse animation d’ouverture 

Samedi 18 mai de 10h à 12h - pour les 6-12 ans – MJC – entrée libre 
 

Pour que petits et grands puissent entrer tout en douceur dans le tourbillon du festival, la MJC du Pays de 

l’Herbasse propose une aventure exaltante le samedi 18 mai. 

Rendez-vous à 10h à la MJC pour le lancement de cette épopée qui durera deux heures et au cours de laquelle 

les participants seront amenés à explorer divers mondes enchantés…  
Pensée pour les 6-12 ans, cette grande animation accueillera également avec plaisir les parents qui 

souhaiteront vivre eux aussi l’aventure ! 

La participation au Grand jeu d’ouverture est gratuite et ouverte à tous mais il vous est demandé de vous 

inscrire au préalable, par mail (anim.culture@mjc-herbasse.fr) ou par téléphone (04-75-45-12-36) 

Plus qu’un jeu, une plongée dans l’univers du festival au fil des histoires, des défis, des énigmes… qui 

vous seront proposés tout au long de cette MONSTRUEUSE animation. 

 

 

 

Le musée itinérant de Germaine 
Un projet porté par « Le Centre Imaginaire », et soutenu par ARCHE Agglo 

 

 

Le musée itinérant de Germaine c'est 1 

exposition avec 12 histoires de femmes à 

écouter, voir, toucher et 24 postes 

d’écoutes en continu de 2 min jusqu’à 4 

heures.  

 

Ces femmes vous parlent de nous, de vous, 

d’un temps révolu, de notre modernité et 

d’une forme d’éternité.  

 

 

 

Le musée itinérant de Germaine sera installé dans le hall de l’Espace des Collines pour toute la durée 

du festival, et ouvert au public tous les jours de 14h à 19h (fermeture à 17h dimanche 26 mai). 
 



 

 
 

 

Détour d’éloquence : « Haut les mots

Mardi 21 mai à 20h30 – Espace des Collines 

Il parait que ce qu’on dit sur les planches a plus de poids que ce qu’on dit sur terre… 

Ouvrez grand vos oreilles, les jeunes ont la parole

 

Des lectures pour les petits monstres
 

La médiathèque de St Donat s’associe à la MJC sur la semaine des      

Monstrueuses Rencontres pour proposer des temps de lecture destinés aux 

enfants 

 

Ainsi, deux rendez

*Mercredi 22 mai de 15h à 16h pour les 4

*Vendredi 24 mai de 18h à 19h pour les 6
 

 

Le nombre de places étant limité, merci de nous contacter au pré

herbasse.fr) ou téléphone (04-75-45

 

 

 

Conférence « La Pop Culture

Mardi 21 mai à 19h– Espace des Collines 

pour tous dès 8 ans– durée : 1h – 

 

Un groupe de jeune enquête sur l’univers vidéoludique

pour un voyage au coeur de la Pop Culture

 

 

 

Haut les mots ! » 

Espace des Collines – pour tous 

Il parait que ce qu’on dit sur les planches a plus de poids que ce qu’on dit sur terre… 

Ouvrez grand vos oreilles, les jeunes ont la parole ! 

Pour vous inscrire et participer, contactez Marjolaine et Jérémie

anim.jeunesse@mjc-herbasse.fr

Des lectures pour les petits monstres 

La médiathèque de St Donat s’associe à la MJC sur la semaine des      

Monstrueuses Rencontres pour proposer des temps de lecture destinés aux 

enfants dans le chapiteau installé devant la MJC. 

Ainsi, deux rendez-vous lecture vous sont proposés

*Mercredi 22 mai de 15h à 16h pour les 4

*Vendredi 24 mai de 18h à 19h pour les 6

Le nombre de places étant limité, merci de nous contacter au préalable par mail (anim.culture@mjc

45-12-36) afin de vous inscrire ! 
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La Pop Culture » 

Espace des Collines –  

 entrée libre  

Un groupe de jeune enquête sur l’univers vidéoludique : embarquez 

pour un voyage au coeur de la Pop Culture ! 

Il parait que ce qu’on dit sur les planches a plus de poids que ce qu’on dit sur terre…  

Pour vous inscrire et participer, contactez Marjolaine et Jérémie :  

herbasse.fr / 04-75-45-12-36 

 

 

 
 

La médiathèque de St Donat s’associe à la MJC sur la semaine des      

Monstrueuses Rencontres pour proposer des temps de lecture destinés aux 

vous lecture vous sont proposés : 

*Mercredi 22 mai de 15h à 16h pour les 4-6 ans 

*Vendredi 24 mai de 18h à 19h pour les 6-10 ans 

alable par mail (anim.culture@mjc-



 

Une journée avec Déclic Radio
Mercredi 22 mai, Déclic Radio viendra s’installer au festival 

pour une journée de retransmission en direct

d’ateliers…  

Un espace de plus pour échanger et partager ressentis et expériences, et une belle visibilité pour le 

festival sur les ondes de la radio Tournonaise

Une famille d’improvisateurs déjantés

 
Pendant toute la durée des Monstrueuses Rencontres, la compagnie 

Amadeus Rocket et son extravagante 

Donat. Cette famille de conteurs voyageurs vous accueillera chaque 

jour et vous régalera des ses improvisations facétieuses, 

sous la forme d’intermèdes entre les spectacles des enfants.

 

 

 

Un chapiteau du jeu
 

La Maison du jeu de St Donat met à disposition, tout au long du festival, des 

jeux originaux autour desquels les enfants et leurs familles pourront se 

retrouver et échanger.

Le chapiteau du jeu, installé à l’entrée de l’Espace des Collines, sera ouvert 

samedi 18 mai à partir de 12h puis tous les jours de 12h30 à 14h (sauf le 

mercredi 22 mai).

 

Une journée avec Déclic Radio 

Mercredi 22 mai, Déclic Radio viendra s’installer au festival 

pour une journée de retransmission en direct : interviews, table-ronde, sortie de représentations ou 

Un espace de plus pour échanger et partager ressentis et expériences, et une belle visibilité pour le 

festival sur les ondes de la radio Tournonaise ! 

 

Une famille d’improvisateurs déjantés  

toute la durée des Monstrueuses Rencontres, la compagnie 

Amadeus Rocket et son extravagante famille Rocket fera escale à St 

Donat. Cette famille de conteurs voyageurs vous accueillera chaque 

jour et vous régalera des ses improvisations facétieuses, notamment 

sous la forme d’intermèdes entre les spectacles des enfants. 

Un chapiteau du jeu 

La Maison du jeu de St Donat met à disposition, tout au long du festival, des 

jeux originaux autour desquels les enfants et leurs familles pourront se 

et échanger. 

Le chapiteau du jeu, installé à l’entrée de l’Espace des Collines, sera ouvert 

samedi 18 mai à partir de 12h puis tous les jours de 12h30 à 14h (sauf le 

mercredi 22 mai). 

Un reportage photo
Cette année encore, les Monstrueuses 

Rencontres feront l’objet d’un reportage 

photo qui donnera lieu à une exposition 

dans les locaux de la MJC à la saison 

prochaine. 

 

Parallèlement, des photographies tirées des 

expositions réalisées lors des éditions 

précédentes seront exposées pendant le 

temps du festival dans le hall de l’Espace des 

Collines et à la MJC. 
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ronde, sortie de représentations ou 

Un espace de plus pour échanger et partager ressentis et expériences, et une belle visibilité pour le 

 

 

La Maison du jeu de St Donat met à disposition, tout au long du festival, des 

jeux originaux autour desquels les enfants et leurs familles pourront se 

Le chapiteau du jeu, installé à l’entrée de l’Espace des Collines, sera ouvert 

samedi 18 mai à partir de 12h puis tous les jours de 12h30 à 14h (sauf le 

Un reportage photo 

Cette année encore, les Monstrueuses 

Rencontres feront l’objet d’un reportage 

photo qui donnera lieu à une exposition 

dans les locaux de la MJC à la saison 

Parallèlement, des photographies tirées des 

expositions réalisées lors des éditions 

précédentes seront exposées pendant le 

temps du festival dans le hall de l’Espace des 



 

Tarifs : 

*Les spectacles payants (en orange dans le programme)

- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 50 ans accompagnant un enfant («

utilisable par ou une ou plusieurs personnes, sur un ou plusieurs spectacles
 

*Les autres propositions (en bleu ou en vert dans le programme): 
 

Informations : www.mjc-herbasse.fr
 

Réservations : anim.culture@mjc
 

Les lieux : 

Espace des Collines et MJC du Pays de l’Herbasse

Palais Delphinal et Cour de la collégiale 

Un grand merci tout particulier au 

devant la MJC, pendant tout le temps du 

La culture accessible à tous
 

Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, et notamment pour les personnes en situation de 

fragilité économique et/ou sociale, la MJC met à disposition des places gratuites pour

festival, dans le cadre de l’accompagnement social qu’elle met en place auprès des habitants du 

territoire.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de Claire Larat, 

responsable du secteur famille de la MJC 

 
 

L’équipe des Monstrueuses Rencontres
 

Direction : Eric Bordaz 

Coordination : Marion Curtaud secondée d’Ilana Mourier 

Interventions artistiques : Christophe Marachian, Maryanna Franceschini, Pascale Massé, Laurent 

Pratt, Amandine Paillard et les intervenants théâtre de toutes les associations participantes

Animation : Les animateurs de la MJC  

Conception et réalisation des documents de communication
 

Ainsi que tous les bénévoles de la MJC du Pays de l’Herbasse, les établissements scolaires, 

les MJC et autres structures participantes.

Infos pratiques 

(en orange dans le programme) 

9€ plein tarif 

6€ tarif réduit 
de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 50 ans accompagnant un enfant (« Mamie, Papi, emmène moi au théâtre

20€ Pass 4 entrées 
utilisable par ou une ou plusieurs personnes, sur un ou plusieurs spectacles

ou en vert dans le programme): entrée libre 

herbasse.fr 

anim.culture@mjc-herbasse.fr / 04-75-45-12-36 

Espace des Collines et MJC du Pays de l’Herbasse -  Avenue Général de Gaulle, 26260 St Donat s/ l’Herbasse

Palais Delphinal et Cour de la collégiale – 26260 St Donat s/ l’Herbasse 

Un grand merci tout particulier au Cirque Ozigno dont le chapiteau sera installé 

devant la MJC, pendant tout le temps du festival, pour l’accueil d’ateliers ! 

 
 

La culture accessible à tous 

Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, et notamment pour les personnes en situation de 

fragilité économique et/ou sociale, la MJC met à disposition des places gratuites pour

festival, dans le cadre de l’accompagnement social qu’elle met en place auprès des habitants du 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de Claire Larat, 

la MJC – anim.famille@mjc-herbasse.fr / 04-

L’équipe des Monstrueuses Rencontres

: Marion Curtaud secondée d’Ilana Mourier  

Christophe Marachian, Maryanna Franceschini, Pascale Massé, Laurent 

Pratt, Amandine Paillard et les intervenants théâtre de toutes les associations participantes

: Les animateurs de la MJC   

des documents de communication : Nicolas Breynat

Ainsi que tous les bénévoles de la MJC du Pays de l’Herbasse, les établissements scolaires, 

les MJC et autres structures participantes. 
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Mamie, Papi, emmène moi au théâtre ») 

utilisable par ou une ou plusieurs personnes, sur un ou plusieurs spectacles 

Avenue Général de Gaulle, 26260 St Donat s/ l’Herbasse 

dont le chapiteau sera installé 

Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, et notamment pour les personnes en situation de 

fragilité économique et/ou sociale, la MJC met à disposition des places gratuites pour les spectacles du 

festival, dans le cadre de l’accompagnement social qu’elle met en place auprès des habitants du 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de Claire Larat, 

-75-45-12-36  

L’équipe des Monstrueuses Rencontres 

Christophe Marachian, Maryanna Franceschini, Pascale Massé, Laurent 

Pratt, Amandine Paillard et les intervenants théâtre de toutes les associations participantes  

: Nicolas Breynat 

Ainsi que tous les bénévoles de la MJC du Pays de l’Herbasse, les établissements scolaires, 



 

Nos partenaires : 
 

Les partenaires financeurs
-ARCHE Agglo 

-Département de la Drôme 

-Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme

-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes  
Cette action également  est cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds LEADER.

 

 

Les Monstrueuses Rencontres n’existeraient pas 

institutions parapubliques, qui nous donnent les moyens d’enrichir, de développer notre projet, et de fédérer 

les énergies et les initiatives similaires qui existent localement. Nous les reme

nous accordent et sommes fiers de servir l’intérêt général à travers cet événement.

 

Les partenaires sur le terrain
 

Nous travaillons en partenariat avec les acteurs locaux, notamment 

l'association JazzezFunk (St Bardoux), 

La mairie de St Donat est elle aussi partenaire du projet avec la  mise à disposition du Palais Delphinal et de 

la cour de la collégiale de St Donat, ainsi que le 

matériel et denrées alimentaires. 

Notre projet est également soutenu activement par 

par la Confédération des MJC de France

 

 

 
 

 

Enfin, un grand merci aux MJC, aux associations et aux établissements scolaires et enseignants qui se 

sont lancés cette année encore dans la « Monstrueuse » aventure avec nous, et bien sûr, merci 

pour leur engagement dans le projet, leur imagination, leur curiosité, leur générosité, leur regard sur le 

monde… 
 

 

Les partenaires financeurs 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme 

Cette action également  est cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds LEADER.

Les Monstrueuses Rencontres n’existeraient pas sans le soutien renouvelé de ces collectivités locales et autres

institutions parapubliques, qui nous donnent les moyens d’enrichir, de développer notre projet, et de fédérer 

les énergies et les initiatives similaires qui existent localement. Nous les remercions pour la confiance qu’ils 

nous accordent et sommes fiers de servir l’intérêt général à travers cet événement.

Les partenaires sur le terrain 

Nous travaillons en partenariat avec les acteurs locaux, notamment la Maison du jeu

(St Bardoux), le cirque Ozigno (Charmes sur l’Herbasse) et 

est elle aussi partenaire du projet avec la  mise à disposition du Palais Delphinal et de 

, ainsi que le magasin Super U de St Donat

Notre projet est également soutenu activement par l’Union Bi-Départementale des MJC Drôme

Confédération des MJC de France, ainsi que par l’Inspection de l’Education Nationale

 

Enfin, un grand merci aux MJC, aux associations et aux établissements scolaires et enseignants qui se 

sont lancés cette année encore dans la « Monstrueuse » aventure avec nous, et bien sûr, merci 

pour leur engagement dans le projet, leur imagination, leur curiosité, leur générosité, leur regard sur le 
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Cette action également  est cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds LEADER. 

sans le soutien renouvelé de ces collectivités locales et autres 

institutions parapubliques, qui nous donnent les moyens d’enrichir, de développer notre projet, et de fédérer 

rcions pour la confiance qu’ils 

nous accordent et sommes fiers de servir l’intérêt général à travers cet événement. 

la Maison du jeu (Saint Donat), 

(Charmes sur l’Herbasse) et Déclic Radio (Tournon). 

est elle aussi partenaire du projet avec la  mise à disposition du Palais Delphinal et de 

magasin Super U de St Donat qui nous met à disposition 

Départementale des MJC Drôme-Ardèche et 

l’Inspection de l’Education Nationale. 

 

 

Enfin, un grand merci aux MJC, aux associations et aux établissements scolaires et enseignants qui se 

sont lancés cette année encore dans la « Monstrueuse » aventure avec nous, et bien sûr, merci aux enfants 

pour leur engagement dans le projet, leur imagination, leur curiosité, leur générosité, leur regard sur le 
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Annexes 

Qui nous sommes : 
 

La MJC du Pays de l’Herbasse est une association loi 1901, agréée comme association d’éducation populaire. 

Elle est affiliée à la confédération des MJC de France. Par ailleurs, en Janvier 2014, la MJC a reçu l’agrément « 

Centre Social » 
 

Les actions de la MJC s’organisent autour de 4 secteurs : secteur enfance, secteur jeunesse, secteur 

famille/social et secteur culture. 

Le conseil d’administration de l’association attache une grande importance à ce que la MJC soit un outil au 

service de l’ensemble de la population et des acteurs du champ éducatif et culturel du territoire. Dans cette 

optique, une dynamique partenariale et cohérente des différents acteurs sociaux, socio-éducatifs et 

socioculturels est toujours privilégiée dans nos projets. Cette prise en compte nous apparaît importante afin 

que nos projets soient réalisés en cohérence avec l’ensemble des dynamiques existantes et prennent en compte 

les spécificités, compétences et complémentarités de chacun. 

 

En matière d’action culturelle, la MJC du Pays de l’Herbasse développe depuis plusieurs années le projet de 

« Pôle ressource de la vie artistique et culturelle en Drôme des Collines ». 
 

Dans ce cadre, la MJC travaille autour de plusieurs grands axes d’action : 

-La mise en place d’une saison culturelle avec, tout au long de l’année, une programmation de théâtre jeune 

public, mais également de cinéma, de musique et d’expositions. 

-L’organisation d’événements fédérateurs sur le territoire tels que « Les Monstrueuses Rencontres », ou le 

festival de cinéma jeune public « CinéMarmaille » 

-La mise en place d’actions et d’outils de médiation autour de la saison culturelle : rencontres de professionnels, 

accompagnement des pratiques amateurs, échanges interculturels… 

-L’accompagnement des acteurs culturels du territoire : accompagnement administratif et technique, mise à 

disposition de matériel et de lieux, formations… 

 

Nous travaillons également avec la fédération bi-départementale des MJC à la mise en place d’un réseau de 

MJC programmant des spectacles de théâtre jeune public sur le territoire Drôme -Ardèche. 
 

A travers ce projet de « Pôle ressource »,  nous entendons notamment permettre l’accès pour les jeunes 

générations de notre territoire à une offre culturelle de qualité ainsi qu’à diverses pratiques artistiques et 

culturelles. Ce projet leur permet également de devenir acteurs de leurs propres projets et de s’engager. Enfin, 

il est également essentiel de rendre possible la rencontre et l’échange, que ce soit avec d’autres jeunes ou avec 

des adultes, professionnels ou amateurs… 


