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UN CHÂTEAU, UN FESTIVAL,
DES ÉMOTIONS…
Chaque mois de juillet, depuis 8 ans, L’Estival de la Bâtie est le rendez-vous
de tous les amateurs d’arts vivants.
Créer du lien, partager des moments d’émotion en famille ou entre amis,
rendre possible la découverte d’esthétiques variées, telle est l’ambition de
notre festival départemental. Recentré cette année sur le site du château de
la Bâtie d’Urfé, cet évènement devient l’épicentre festif du territoire en été.
Dans un cadre convivial et prestigieux, à l’appui de temps forts, la programmation artistique est une invitation à découvrir ou redécouvrir la culture
sous toutes ses formes. Projections de courts métrages, danse, cirque,
musique classique ou musique du monde, théâtre de rue… chaque
spectacle proposé est porté par un artiste reconnu. De Souad Massi à
Plaza Francia Orchestra, qu’ils soient ligériens ou venus d’autres horizons,
de renommée nationale et internationale, tous les artistes sont réunis pour
leur talent et leur capacité à renouveler le spectacle vivant.
En 2018 plus particulièrement, la musique du monde irrigue la programmation
en tissant un fil autour de la Méditerranée, soulignant l’envergure estivale
et l’ouverture aux cultures voisines. Du flamenco à la tarentelle napolitaine,
en passant par les chants de la côte algérienne, L’Estival accueille, dans la
cour d’honneur et dans les jardins, des artistes partageant avec passion
leurs musiques traditionnelles, qu’ils revisitent également dans un esprit
de partage. Le répertoire classique est également mis à l’honneur par
une programmation d’excellence, proposée par Emmanuelle Bertrand et
Pascal Amoyel, marraine et parrain de L’Estival.
Cette année encore, L’Estival relève le défi du partage et de la générosité.

Jean-Claude
CHARVIN

Georges
ZIEGLER

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
DÉLÉGUÉ AUX FESTIVALS
ET AUX SPECTACLES VIVANTS

PRÉSIDENT
DU DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE
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UN PUR MOMENT
D’ÉMOTION
« Chers festivaliers,
Un festival, par définition, et selon Berlioz qui en inventa le concept, doit
être un moment de foisonnement où le public se retrouve régulièrement
autour de ses passions communes. Cette année, la notion de médiation
est une nouvelle fois restée dans nos esprits lors de la programmation de
trois concerts consacrés à la musique classique.
Dès le concert d’ouverture, OSE ! donnera le ton avec un programme brillant
et généreux, dirigé par son chef fondateur Daniel Kawka qui nous conduira
de Berlioz à Dvořák, et jusqu’au célèbre Concerto en sol de Ravel partagé
avec son complice le pianiste Vincent Larderet.
Il est toujours enthousiasmant de pouvoir programmer un opéra, surtout
lorsqu’il s’agit de La Flûte enchantée de Mozart, oeuvre où se côtoient féérie,
symbolisme et philosophie, sublimés par la musique… Il sera revisité
dans une version originale et itinérante pour dix musiciens jouant sur
instruments d’époque et huit chanteurs, accompagnés d’un comédien.
Un pur moment d’émotion en perspective ! En pré-ouverture, la musicologue
Florence Badol-Bertrand nous fera partager les secrets de l’œuvre dont
elle nous livrera les clés d’écoute.
Enfin, transmission toujours avec le spectacle Le pianiste aux 50 doigts, qui
rend hommage à celui qui fut mon maître, le légendaire pianiste Georges
Cziffra. À travers son incroyable histoire, du petit pianiste des bidonvilles
de Budapest jouant dans les cirques au soldat évadé, du pianiste de bar
au pianiste classique adulé à travers le monde, je retracerai la destinée
hors norme d’un homme dont la vie et l’œuvre étaient intimement liées.
Nous vous souhaitons une magnifique édition de L’Estival de la Bâtie ! »

Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel,
parrains de l’édition 2018
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AGENDA

L’ Estival de la Bâtie 2018

JEUDI 5 JUILLET
19H30 BAPTISTE BAILLY & DAVID MINGUILLON FEAT. DAVID GADEA | Apéro-concert
20H45 OSE ! – Berlioz, Ravel, Dvořák | Concert symphonique
VENDREDI 6 JUILLET
19H UN SOIR AU CHÂTEAU – Balade | Découvrir le château
19H30 BAPTISTE BAILLY & DAVID MINGUILLON FEAT. DAVID GADEA | Apéro-concert
20H45 LA PETITE SYMPHONIE & LES LUNAISIENS – La Flûte enchantée | Opéra
SAMEDI 7 JUILLET
15H PETITE ENQUÊTE AU CHÂTEAU – Jeu de piste | Découvrir le château
DE 16H30 À 20H STRUCTURES MUSICALES – Étienne Favre | Spectacles en herbe
DE 16H30 À 20H PROJECTION DE FILMS ANIMÉS – Festival Ciné Court animé |Spectacles en herbe
17H ET 19H TUTO FIGARO ! – Cie Halte | Spectacles en herbe
18H HAMLET (raconté aux enfants pas sages…) – Cie Les Batteurs de pavés | Spectacles en herbe
19H UN SOIR AU CHÂTEAU – Balade | Découvrir le château
19H30 BAPTISTE BAILLY & DAVID MINGUILLON FEAT. DAVID GADEA | Apéro-concert
20H45 ROCÍO MÁRQUEZ – Firmamento | Flamenco
DIMANCHE 8 JUILLET
14H TUTO FIGARO ! – Cie Halte | Spectacles en herbe
DE 14H À 17H30 STRUCTURES MUSICALES – Étienne Favre | Spectacles en herbe
DE 14H À 17H30 PROJECTION DE FILMS ANIMÉS – Festival Ciné Court animé | Spectacles en herbe
16H30 HAMLET (raconté aux enfants pas sages…) – Cie Les Batteurs de pavés | Spectacles en herbe
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JEUDI 12 JUILLET
19H30 C’EST PAS NEW ! | Apéro-concert
20H45 CIE JULIEN LESTEL – La Jeune fille et la mort / Quartet | Danse
VENDREDI 13 JUILLET
15H PETITE ENQUÊTE AU CHÂTEAU – Jeu de piste | Découvrir le château
DE 16H30 À 20H TITERETÙ + LABERINT II – Cie Itinerània
DE 16H30 À 20H LE MANIPULOPARC – Cie Le Montreur

| Spectacles en herbe

| Spectacles en herbe

17H15 C’EST PAS NEW ! | Spectacles en herbe
18H15 NO/MORE – La Tournoyante Production / Simon Carrot | Spectacles en herbe
19H UN SOIR AU CHÂTEAU – Balade | Découvrir le château
19H30 C’EST PAS NEW ! | Apéro-concert
20H45 CIE JULIEN LESTEL – Le Faune / Boléro / Le Sacre du printemps | Danse
SAMEDI 14 JUILLET
15H PETITE ENQUÊTE AU CHÂTEAU – Jeu de piste | Découvrir le château
DE 16H30 À 20H TITERETÙ + LABERINT II – Cie Itinerània
DE 16H30 À 20H LE MANIPULOPARC

| Spectacles en herbe

– Cie Le Montreur | Spectacles en herbe

17H15 C’EST PAS NEW ! | Spectacles en herbe
18H15 NO/MORE – La Tournoyante Production / Simon Carrot | Spectacles en herbe
19H UN SOIR AU CHÂTEAU – Balade | Découvrir le château
19H30 C’EST PAS NEW ! | Apéro-concert
20H45 CIE D’IRQUE & FIEN – Sol bémol | Cirque
DIMANCHE 15 JUILLET
11H30 CIE D’IRQUE & FIEN – Sol bémol | Cirque
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MERCREDI 18 JUILLET
19H30 KAMI SOUL STREET | Apéro-concert
20H45 PASCAL AMOYEL – Le pianiste aux 50 doigts | Spectacle musical
JEUDI 19 JUILLET
19H30 KAMI SOUL STREET | Apéro-concert
20H45 SOUAD MASSI – Trio | Musique méditerranéenne folk
VENDREDI 20 JUILLET
16H15 ET 18H BALADE CONTÉE

– Julien Tauber | Découvrir le château

16H30 ET 18H LE BAR À MÔMES – Les Établissements BaM | Spectacles en herbe
DE 16H30 À 20H LECTURES ET CONTES – Médiathèque départementale | Spectacles en herbe
DE 16H30 À 20H LES MANÈGES FITNESS – Cie DUT | Spectacles en herbe
17H30 CARTE BLANCHE À ROMAIN LATELTIN | Spectacles en herbe
18H45 LA CORDE ET ON – Cie Hydragon | Spectacles en herbe
19H30 CARTE BLANCHE À ROMAIN LATELTIN | Apéro-concert
21H30 LALALA NAPOLI | Musique méditerranéenne festive
SAMEDI 21 JUILLET
16H15 ET 18H BALADE CONTÉE – Julien Tauber

| Découvrir le château

16H30 ET 18H LE BAR À MÔMES – Les Établissements BaM | Spectacles en herbe
DE 16H30 À 20H LECTURES ET CONTES – Médiathèque départementale | Spectacles en herbe
DE 16H30 À 20H LES MANÈGES FITNESS – Cie DUT | Spectacles en herbe
17H30 CARTE BLANCHE À ROMAIN LATELTIN | Spectacles en herbe
18H45 LA CORDE ET ON – Cie Hydragon | Spectacles en herbe
19H30 CARTE BLANCHE À ROMAIN LATELTIN | Apéro-concert
21H30 PLAZA FRANCIA ORCHESTRA | Néo-tango
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JEUDI 5 JUILLET - 20H45
Soirée d’ouverture

Orchestre Symphonique
Européen
Berlioz, Ravel, Dvořák

Concert symphonique - Cour d’honneur
Durée : 1h30 avec entracte / Placement assis numéroté
Tarif : 25 € / Réduit : 12 € / -18 ans : 5 €
Créé en 2013 par le chef d’orchestre Daniel Kawka, Ose ! offre à ses musiciens
et artistes, sans oublier ses spectateurs, une aventure artistique et humaine
inédite, à l’échelle d’un orchestre symphonique. Avec audace et création,
Ose ! donne à entendre une interprétation vivante et renouvelée du répertoire
symphonique et contemporain.
Programme
- Berlioz, ouverture du Corsaire – 8 min
- Ravel, concerto en sol – 25 min
- Dvořák, 6e symphonie – 42 min
DIRECTION : Daniel Kawka ; PIANO : Vincent Larderet
Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : Baptiste Bailly & David Minguillon Feat. David Gadea
Jazz flamenco (voir p. 14)
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VENDREDI 6 JUILLET - 20H45

La Petite symphonie
& Les Lunaisiens
La Flûte enchantée

Opéra - Cour d’honneur
Durée : 2h / Placement assis numéroté
Tarif : 25 € / Réduit : 12 € / -18 ans : 5 €
Huit chanteurs et un ensemble instrumental de treize musiciens, réunis
autour de Daniel Isoir, s’associent pour recréer le chef-d’œuvre populaire
et universel de Mozart. Pour rendre l’histoire accessible à tous, grands et
petits, les textes ont été modernisés et adaptés en français.
« La Flûte enchantée est une œuvre extraordinaire faite par un grand enfant,
pour de grands enfants. Restons innocents. »
Daniel Isoir & Arnaud Marzorati
Le concert sera introduit par une présentation de Florence Badol-Bertrand. Cette conférencière et
hautboïste passionnée par l’œuvre de Mozart enseigne l’histoire de la musique au Conservatoire
de Paris.
DIRECTION : Daniel Isoir ; MISE EN ESPACE : Arnaud Marzorati
Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : Baptiste Bailly & David Minguillon Feat. David Gadea
Jazz flamenco (voir p. 14)
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ACTIVITÉS ET SPECTACLES
DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
PETITE ENQUÊTE AU CHÂTEAU
Jeu de piste

SAMEDI 7 À 15H

Durée : 1h15 - À partir de 5 ans
Horreur, un tableau a disparu ! Glissez-vous dans la
peau d’un détective et venez nous aider à résoudre
l’enquête.

Tarif : 5,30 € / Réduit : 2,60 €
Sur réservation au 04 77 97 54 68 (château)
UN SOIR AU CHÂTEAU - Balade
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 À 19H
Durée : 30 min
Pour bien commencer votre soirée, profitez en
avant-goût de votre spectacle d’une petite balade à l’intérieur du château et levez les yeux sur
quelques éléments remarquables de cette résidence à l’italienne en plein cœur du Forez.
Tarif : 2 € (réservé aux détenteurs d’un billet pour le spectacle du soir)
Sur réservation au 04 77 49 90 20 (billetterie du festival)

LES APÉROS-CONCERTS AU KIOSQUE !

Entrée libre

JEUDI 5, VENDREDI 6
ET SAMEDI 7 À 19H30
BAPTISTE BAILLY
& DAVID MINGUILLON
FEAT. DAVID GADEA
Jazz flamenco

Un trio entre jazz, impressionnisme et flamenco,
des mélodies subtiles mêlées aux rythmes andalous,
où l’improvisation est reine.
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EN FAMILLE

STRUCTURES MUSICALES

Par Étienne Favre - Installation fixe
EN CONTINU – Tout public
Des expositions et installations interactives à voir, toucher et
entendre. 15 instruments géants et 17 instruments d’eau, des
objets ludiques et sonores à activer !

PROJECTION DE FILMS ANIMÉS

Par le Festival Ciné Court de Roanne - Installation fixe
EN CONTINU - Séances de 20 min - À partir de 3 ans
Le festival roannais s’installe dans la grange pour vous présenter
une sélection de films courts destinés au jeune public et primés
lors des dernières éditions du festival.

TUTO FIGARO !

Cie Halte - Théâtre musical - Durée : 30 min
SAMEDI 7 : 17H et 19H - DIMANCHE 8 : 14H - À partir de 10 ans
LeBarbierdeSévilleet LeMariagedeFigaro, une course contre la montre
en 30 minutes, jouée et chantée par une troupe pleine d’humour.

HAMLET

(raconté aux enfants pas sages et aux adultes qui passaient par là)
Cie Les Batteurs de pavés - Théâtre de rue - Durée : 1 h
SAMEDI 7 : 18H - DIMANCHE 8 : 16H30 - À partir de 6 ans
Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, et
l’une des plus connues, mêlant trahison, meurtre et folie…
Mais Les Batteurs de pavés vont quand même la raconter
aux enfants !

15

SAMEDI 7 JUILLET - 20H45

Rocío Márquez
Firmamento

Flamenco - Cour d’honneur
Durée : 1h30 / Placement assis numéroté
Tarif : 25 € / Réduit : 12 € / -18 ans : 5 €
Rocío Márquez poursuit, sans compromis, une carrière fulgurante. Son
nouvel album, Firmamento, dévoile un répertoire inédit. Elle répond aux
exigences du flamenco, sans jamais cesser de le magnifier, et surprend
par son innovation et la force de son interprétation. Son chant clair et
profond se marie aux sonorités inattendues du piano, du saxophone ou
du marimba du groupe Proyecto Lorca qui, habitué à accompagner les
audaces du danseur et chorégraphe Israel Galvan, excelle d’inventivité.
Libre, aérien et émouvant comme une aube ou un crépuscule, Firmamento
porte bien son nom et élève Rocío Márquez encore un peu plus haut
dans le monde du flamenco.

Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : Baptiste Bailly & David Minguillon Feat. David Gadea
Jazz flamenco (voir p. 14)
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JEUDI 12 JUILLET - 20H45

Compagnie Julien Lestel
La Jeune fille et la mort / Quartet

Avec le Quatuor des Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille
Danse - Cour d’honneur
Durée : 1h20 avec entracte / Placement assis numéroté
Tarif : 20 € / Réduit : 12 € / -18 ans : 5 €
LA JEUNE FILLE ET LA MORT, pour 10 danseurs
Musique : Franz Schubert - Quatuor n° 14
Les danseurs reflètent avec puissance et délicatesse l’univers lyrique de
cette musique, berceuse à la mort accueillante, qui traduit aussi le fol
espoir de vivre et de résister à l’inéluctable.
QUARTET, pour 11 danseurs
Musique : Philip Glass
Cette pièce chorégraphique exprime l’aspiration à dépasser ses propres
limites à travers un désir d’être ensemble. Telle une promesse, cette
quête est traduite par une gestuelle ondulatoire et dynamique à l’appui de
mouvements étirés. Le tout en parfaite adéquation avec les extraits des
quatuors de Philip Glass, au rythme répétitif, qui accompagnent cette création.
Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : C’EST PAS NEW ! Fanfare New Orleans (voir p. 18)
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ACTIVITÉS ET SPECTACLES
DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
PETITE ENQUÊTE AU CHÂTEAU - Jeu de piste
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 À 15H
Durée : 1h15 - À partir de 5 ans

Horreur, un tableau a disparu ! Glissez-vous dans la
peau d’un détective et venez nous aider à résoudre
l’enquête.

Tarif : 5,30 € / Réduit : 2,60 €

Sur réservation au 04 77 97 54 68 (château)

UN SOIR AU CHÂTEAU - Balade
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 À 19H
Durée : 30 min
Pour bien commencer votre soirée, profitez en avantgoût de votre spectacle d’une petite balade à l’intérieur
du château et levez les yeux sur quelques éléments
remarquables de cette résidence à l’italienne en plein
cœur du Forez.
Tarif : 2 € (réservé aux détenteurs d’un billet pour le spectacle du soir)
Sur réservation au 04 77 49 90 20 (billetterie du festival)

LES APÉROS-CONCERTS AU KIOSQUE !

Entrée libre

JEUDI 12, VENDREDI 13,
SAMEDI 14 À 19H30
C’EST PAS NEW !
Fanfare New Orleans

Bienvenue à La Nouvelle-Orléans
en compagnie de C’est Pas New !
Un véritable mélange des genres
pour valser d’une ambiance feutrée
et intimiste à une atmosphère
festive.
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DU 12 AU 14 JUILLET
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TITERETÚ

Cie Itinerània - Installation fixe
EN CONTINU - Tout public
Cinq mains géantes de marionnettiste de fer et de bois.Pour
résoudre des jeux d’équilibre, de précision et de coordination, le
public devient le personnage principal de l’histoire : la marionnette !

LABERINT II

Cie Itinerània - Installation fixe
EN CONTINU - Tout public
Une mer de murs colorés, pleine de carrefours, défie les participants
les plus intrépides. Des énigmes visuelles et défis d’habileté
sèmeront le chemin d’embûches ! Un objectif : sortir.

LE MANIPULOPARC

Cie Le Montreur - Attraction pour marionettes
EN CONTINU - À partir de 5 ans
Faire éclore sa chenille en un tour de main. Jouer avec sa marionnette
dans un incroyable parc d'attractions. Le monde comme nouveau
terrain de jeu…

— Interlude musical : C’est Pas New ! à 17h15 —
(Durée : 45 min)
NO/MORE

La Tournoyante Production / Simon Carrot - Cirque
18H15 - Durée : 1h - À partir de 8 ans
Munis de simples échelles de bois, quatre acrobates élaborent
des jeux de construction. Peu à peu, un théâtre des rapports
de force émerge.
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VENDREDI 13 JUILLET - 20H45

Compagnie Julien Lestel

Le Faune / Boléro / Le sacre du Printemps
Danse - Cour d’honneur
Durée : 1h25 avec entracte / Placement assis numéroté
Tarif : 20 € / Réduit : 12 € / -18 ans : 5 €
LE FAUNE, pour 1 danseuse et 1 danseur
Un duo à la puissance sensuelle, voire érotique, reflète l’atmosphère du
poème de Stéphane Mallarmé qui a inspiré le compositeur Claude Debussy.
Julien Lestel rejoue ici une partition phare de la danse qui a rompu les
codes du classique.
BOLÉRO, pour 10 danseurs
Inspirée de thèmes hispano-arabes, la mélodie de Maurice Ravel transporte
la danse dans un univers intemporel où les danseurs se laissent emporter
dans une rythmique hypnotisante.
LE SACRE DU PRINTEMPS, pour 10 danseurs
Sur l’œuvre d’Igor Stravinsky, une danse intense de la terre se déploie,
où les hommes interrogent l’avenir selon les rites, suivie par la grande
danse sacrale où une femme est désignée pour être livrée aux dieux.
Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : C’EST PAS NEW ! - Fanfare New Orleans (voir p. 18)
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SAMEDI 14 JUILLET - 20H45
DIMANCHE 15 JUILLET - 11H30

Compagnie d’irque & fien
Sol bémol

Cirque - Cour d’honneur
Durée : 1h / Placement libre assis – Âge conseillé : à partir de 6 ans
Tarif unique : 12 € / -18 ans : 5 €
La Compagnie d’irque & fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité
sur l’asphalte comme dans la vie, pour nous donner à vivre des spectacles
de cirque (de rue) poétiques, titillant avec douceur notre âme d’enfant.
Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve.
Après son premier spectacle très applaudi, Carrousel des Moutons, ce duo
d’équilibristes joue à nouveau d’audace et d’onirisme. Avec pour seuls
bagages une petite valise et quatre pianos anciens, les acrobates-musiciens
rejouent la partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres
fortuites et ses instants suspendus… Du cirque virtuose.
MISE EN SCÈNE : Dirk Van Boxelaere - Fien Van Herwegen - Leandre Ribera
TECHNICIENS : Fill de Block - Nicolas Charpin
Avant le spectacle…
Apéro-concert le samedi à 19h30 : C’EST PAS NEW ! - Fanfare New Orleans (voir p. 18)
Restauration possible également le dimanche.
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MERCREDI 18 JUILLET - 20H45

Pascal Amoyel

Le pianiste aux 50 doigts
Spectacle musical - Cour d’honneur
Durée : 1h30 / Placement assis numéroté
Tarif : 20 € / Réduit : 12 € / -18 ans : 5 €
Ce spectacle, qui a connu un vif succès dans la capitale, nous invite dans
la loge de Pascal Amoyel, juste avant son entrée en scène. L’interprète
débute le spectacle dans son propre rôle et se glisse dans la peau de
Georges Cziffra. Il déballe ses partitions et retrouve une enveloppe
adressée au n°16 de la rue Ampère, où Amoyel et Cziffra se sont succédé.
Il replonge dans sa première rencontre avec le Maître, à l’âge de 13 ans,
et entraîne le spectateur dans la vie incroyable de ce légendaire pianiste
hongrois.
Considéré comme l’un des « héritiers spirituels » de Cziffra, Pascal Amoyel
a compté parmi ses rares élèves. Il lui rend ici un vibrant hommage.

Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : KAMI SOUL STREET - Musique du monde (voir p. 24)
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JEUDI 19 JUILLET - 20H45

Souad Massi
Trio

Musique méditerranéenne folk - Jardins
Durée : 1h30 / Placement libre assis
Tarif unique : 15 € / -18 ans : 5 €
Figure de proue des artistes algériens, Souad Massi porte sa musique
traditionnelle natale vers des horizons résolument contemporains. Mélodiste
talentueuse, elle est passionnée par les mélanges des cultures et des sonorités
plurielles : folk, rock, raï, blues africain... sans oublier une pincée de chanson
française. La musicienne, engagée, partage ses combats à travers ses textes,
avec courage et sensibilité.
Elle reprend la route dans un concert inédit, accompagnée de ses deux amis
de cœur et de scène, le percussionniste Rabah Khalfa et le guitariste Mehdi
Dalil. L’artiste redonne vie à une série de poèmes arabes remontant jusqu’au
6e siècle. Elle les transcende par la beauté de sa voix et nous rappelle les valeurs
qu’a portées le monde musulman au travers des générations.

Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : KAMI SOUL STREET - Musique du monde (voir p. 24)
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ACTIVITÉS ET SPECTACLES
DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
BALADE CONTÉE avec Julien Tauber
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21
À 16H15 ET 18H

Durée : 45 min - À partir de 5 ans
Prix du public du Grand prix des conteurs de ChevillyLarue en 1999 et formateur à la Maison du conte, le
jeune conteur nous invite à visiter les jardins et le
château à sa manière, où réalité et fiction mêlent
l’historique au merveilleux.
Tarif : 2 € (réservé aux détenteurs d’un billet pour
les Spectacles en herbe)
Sur réservation au 04 77 49 90 20
(billetterie du festival)

LES APÉROS-CONCERTS AU KIOSQUE ! - Entrée libre
MERCREDI 18 ET JEUDI 19
À 19H30
KAMI SOUL STREET

Musique du monde
Une voix chaude et enchanteresse posée sur
des arrangements de guitare acoustique oscillant entre riffs occidentaux, arpèges folk rock et
rythmiques empruntées à l’Afrique de l’Ouest.

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21
À 19H30
CARTE BLANCHE
À ROMAIN LATELTIN

Chanson française et western pop
Voici un quidam attachant, tantôt clownesque
et râleur, tantôt sensible et mélancolique.
Découvrez aussi Fahro, le duo western pop
complètement délirant de Romain Lateltin
et Théophile Ardy.
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LE BAR À MÔMES

Les Établissements BaM - Spectacle de magie humoristique
16H30 ET 18H - Durée : 50 min - À partir de 5 ans
C’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse, un spectacle familial,
comique et magique. On y sert des cocktails... mais uniquement
à base d’eau sèche !

LECTURES ET CONTES

Médiathèque départementale - Pause lecture
EN CONTINU - Tout public
La grange se transforme en lieu reposant où les histoires se
partagent et l’imaginaire se nourrit.

LES MANÈGES FITNESS

Cie DUT - Attraction spectacle
EN CONTINU - À partir de 2 ans
La compagnie DUT vous propose une dizaine de mini-manèges à
une place, actionnés par énergie musculaire : vélos d’appartement
et autres dispositifs habituellement utilisés pour garder la forme.

— Interlude musical : Carte blanche à Romain Lateltin à 17h30 —
(Durée : 45 min)
LA CORDE ET ON

Cie Hydragon - Cirque
18H45 - Durée : 1h- À partir de 5 ans
Un duo d’accordéoniste et de cordiste qu’une génération
sépare. À la frontière du clown, de la danse, de la musique
et du cirque, ce spectacle vous laissera le souffle coupé et
la gorge nouée.
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VENDREDI 20 JUILLET - 21H30

Lalala Napoli
Disperato

Musique méditerranéenne festive - Cour d’honneur
Durée : 1h30 / Debout
Tarif unique : 15 € / -18 ans : 5 €
Lalala Napoli réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers
le Naples fantasmé de François Castiello, accordéoniste et chanteur du
groupe Bratsch.
Pour répondre à l’appel de ses origines, il fonde une nouvelle famille
avec les musiciens de No Mad ? et Mango Gadzi, partis eux aussi sur les
routes des détournements de musiques méditerranéennes et d’Europe
centrale... Ensemble, ils explorent librement l’imaginaire des chansons
populaires napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau
à la musique italienne.

Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : CARTE BLANCHE À ROMAIN LATELTIN - Chanson française (voir p. 24)
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SAMEDI 21 JUILLET - 21H30
Soirée de clôture

Plaza Francia Orchestra
Müller & Makaroff (Gotan Project)
Néo-tango - Cour d’honneur
Durée : 1h30 / Debout
Tarif unique : 15 € / -18 ans : 5 €
Müller & Makaroff ont renouvelé le tango avec Gotan Project, dont ils
sont les fondateurs.
Avec Plaza Francia Orchestra, les maestros du néo-tango continuent
leur exploration musicale et revisitent avec élégance et sensualité les
orchestres típicas de Buenos Aires. Pour cela, ils se sont entourés de la
nouvelle génération de musiciens tango de Paris.
Au chant, la voix incandescente de María Sol Muliterno s’allie aux pianiste,
bandonéoniste et contrebassiste, qui accompagnent les deux talentueux
compositeurs sur ce nouveau spectacle.
Objectif : faire de ce concert un véritable dancefloor argentin à ciel ouvert !

Avant le spectacle…
Apéro-concert à 19h30 : CARTE BLANCHE À ROMAIN LATELTIN - Western-pop (voir p. 24)
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RESTAURATION
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LA BÂTIE-LE RESTAURANT
RESTAURANT ET SALON DE THÉ
Marion et Marin Romand vous proposent une cuisine fraîche et inventive,
privilégiant les produits locaux.
Formule repas : 16 € - Plat du jour : 9 €
- Après-midi : pâtisseries maison et glaces
- Les soirs de spectacle : plancha au restaurant
- Les dimanches de spectacles : au bar éphémère, formule club sandwich et salade à
partir de 8 €. Le restaurant propose également des brunchs (sur réservation uniquement).

APÉROS-CONCERTS
Pendant les concerts au kiosque du jeudi au samedi, le restaurant vous
invite à découvrir sa formule apéritive.
- Boissons à partir de 2 €
- Ardoises variées (charcuterie, fromage, tapas, tartines...) à partir de 4 €

LA GRANDE TABLÉE
Vendredi 20 et samedi 21 juillet, le château et ses jardins sont en fête !
L’équipe du festival et le restaurant vous invitent à partager un repas convivial
autour d’une grande tablée.
Dès 19h - 14 € - Réservation auprès du restaurant

« La Bâtie-Le Restaurant », ouvert à l’année, dispose d’une salle intérieure
et d’une terrasse face aux jardins Renaissance du château.
Informations et réservations :
04 77 97 00 19 - labatielerestaurant42@gmail.com
À suivre sur

La Bâtie / Le Restaurant
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LA BÂTIE D’URFÉ
UN CADRE ENCHANTEUR AU CŒUR DU FOREZ

Connaissez-vous la demeure de Claude et Honoré d’Urfé où se déroule
L’Estival de la Bâtie ?
De sa grotte de rocailles, unique en France, à son emblématique sphinx
en passant par les peintures de la chapelle, le château de la Bâtie d’Urfé
abrite de nombreux trésors de la Renaissance… Ce Monument historique
est également remarquable pour ses jardins, propices à la flânerie.
Pendant l’été, le site est ouvert tous les jours de 10h à 19h.
L' intérieur du château est accessible uniquement en visites guidées.

DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
• Exposition Le livre de verre - Partitions Cristal
Installations sonores et visuelles du compositeur
Denys Vinzant.
Entrée libre
Animations
• Jeu de piste « Petite enquête au château »
• Balade Un soir au château
• Balades contées de Julien Tauber

Voir p. 14, 18 et 24

+ D’INFOS
www.loire.fr/patrimoine - 04 77 97 54 68
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INFOS PRATIQUES
L'ensemble des spectacles se déroulent au château de la Bâtie d'Urfé.

COMMENT SE RENDRE AUX SPECTACLES ?
À 45 min de Saint-Étienne
et 1h de Lyon

Château de la Bâtie d’Urfé

2
08
D1

Saint-Germain-Laval

D1089

Château de la Bâtie d’Urfé
42130 Saint-Étienne-le-Molard

À QUELLE HEURE ARRIVER ?
Pour retirer vos places, la billetterie ouvre 1h avant le début des représentations. Nous vous conseillons d’arriver au moins 30 minutes avant
chaque spectacle pour être sûr de vous garer dans les meilleures conditions.
Le château de la Bâtie d’Urfé dispose d’un parking de 150 places, complété
par d’autres lieux de stationnement en cas d’affluence.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour un accueil adapté, renseignez-vous au 04 77 49 90 20.

BON À SAVOIR
Des bouchons d’oreilles sont à disposition pour certains spectacles.
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ET EN PLEIN AIR ?
Les spectacles ont lieu dans les jardins et la cour d’honneur du château de
la Bâtie d’Urfé.
En cas d'intempéries, nous mettons tout en œuvre pour maintenir le maximum
de spectacles et d'animations. Les annulations se décident à la dernière minute,
rendez-vous sur place !
SPECTACLES EN HERBE
Les jardins sont peu ombragés avant 18h : protégez-vous du soleil lors de
votre venue en après-midi et prévoyez de l’eau.
COUR D’HONNEUR
La scène de la cour d’honneur est couverte pour que les spectacles continuent
en cas de faible pluie. Les artistes, décors et instruments sont protégés, tandis
que les gradins vous accueillent à la belle étoile. Les soirées pouvant être
fraîches, nous vous conseillons d’apporter des vêtements chauds et de pluie
au besoin car les parapluies ne sont pas autorisés durant les spectacles.
Lors du spectacle Sol bémol de la Cie d’irque et fien à 11h30, dimanche 15 juillet,
pensez à bien vous protéger du soleil de midi et à vous hydrater !

DES INFOS AU JOUR LE JOUR
MÉTÉO, COULISSES, ÉVÉNEMENTS…
Actus météo du site, événements, bons plans, coulisses…
des informations sont postées en temps réel sur notre page Facebook !
Rendez-vous aussi sur www.lestivaldelabatie.fr
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BILLETTERIE
OÙ ACHETER VOS BILLETS ? | Ouverture de la billetterie le mardi 22 mai

• SUR INTERNET : www.lestivaldelabatie.fr
• PAR TÉLÉPHONE : 04 77 49 90 20
• PAR COURRIER : en retournant le bulletin de réservation (p. 37)
• À LA BILLETTERIE DU FESTIVAL : au 22 rue Balaÿ à Saint-Étienne,
du lundi au vendredi, de 10h à 18h.

• AUTRES POINTS DE VENTE :
-R
 éseau Francebillet* (Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché) :
0 892 68 36 22 (0,40 € TTC / min) et sur www.francebillet.com,
-R
 éseau Ticketnet* (Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc) :
0 892 390 100 (0,45 € TTC / min) et sur www.ticketmaster.fr,
- Offices de tourisme partenaires et sur www.loiretourisme.com.

• LE JOUR DU SPECTACLE : à la boutique du château, 1 heure avant
le début des représentations, dans la limite des places disponibles.
Modes de paiement : CB, espèces, chèques, chèques-vacances.
Informations et contact : billetterie@loire.fr
Conditions d’annulation : Les Spectacles en herbes et les balades ne sont ni remboursables ni échangeables.
Pour les spectacles du soir, en cas d’annulation avant la représentation ou à moins de la moitié de sa durée et si
aucune date de report n’est proposée, les billets seront remboursables sur demande, dans un délai de 4 mois,
après accord de l’organisateur. Si la représentation doit être interrompue au-delà de la moitié de sa durée,
les billets ne seront pas remboursables. En cas de report de la représentation, les billets seront valables et ne pourront
être remboursés.
Conditions générales de vente : La représentation commence à l’heure précise. Les spectateurs retardataires
ne peuvent être placés que lors d’une interruption de la représentation, en fonction de l’accessibilité. Un quart
d’heure avant le début du spectacle, les places réservées par téléphone et non réglées seront remises en
vente. Les organisateurs se réservent le droit de procéder à toute modification de dates, d’horaires, de
programmes, de distributions ou de lieux. Ces modifications ne peuvent donner lieu à dédommagement.
Les prix des places indiqués dans ce programme sont arrêtés hors les éventuels frais d’agence. La revente des
billets est interdite par la loi du 27/06/1976. Les photographies et enregistrements audio ou visuels sont interdits
pendant les représentations.
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TARIFS
BILLETTERIE DU FESTIVAL

PLEIN
TARIF

(voir page ci-contre)

« GRANDES SCÈNES »
Orchestre Ose ! – 05/07
La Petite symphonie & Les Lunaisiens – 06/07
Rocío Márquez - 07/07

25 €

Cie Julien Lestel - 12 et 13/07
Pascal Amoyel - 18/07

20 €

TARIF
RÉDUIT*

12 €
5€

Cie d'irque & fien - 14 et 15/07

Tarif unique : 12 €

Souad Massi - 19/07
Lalala Napoli - 20/07
Plaza Francia Orchestra - 21/07

Tarif unique : 15 €

PASS « 3 spectacles »

51 €

Dans la limite d’un spectacle « Grande scène » par Pass

Spectacles en herbe

- 18 ANS

5 € (gratuit pour les moins de 3 ans)

Tarif unique pour toute l'après-midi

Balade Un soir au château

Accessible aux détenteurs d’un billet pour
un spectacle du soir

2€

Balade contée avec Julien Tauber

Accessible aux détenteurs d’un billet pour
les Spectacles en herbe des 20 ou 21/07

Apéro-concert à 19h30

Entrée libre

LA PLUPART DES SPECTACLES ONT UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, PENSEZ À RÉSERVER À L’AVANCE.
* Sur présentation de justificatifs pour : les groupes de plus de 10 personnes, les demandeurs d’emploi, les
personnes percevant les minima sociaux, les familles nombreuses (à partir de 3 enfants), les personnes de plus
de 65 ans, les étudiants de moins de 28 ans, les personnes en situation de handicap, les élèves ou enseignants
des chorales et écoles de musique subventionnées par le Département, les détenteurs du Pass Découverte en Loire.

BILLETTERIE DU CHÂTEAU

PLEIN TARIF

TARIF
RÉDUIT**

Jeu de piste Petite enquête au château

5,30 €

2,60 €

Visites guidées du château

4,30 €

2,70 €

Réservations au 04 77 97 54 68

Exposition Le livre de verre

Gratuit

Paiement uniquement sur place.
** Sur présentation de justificatifs pour les étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap, détenteurs du Pass Découverte en Loire et pour les détenteurs d’un billet de spectacle du festival.
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MENTIONS LÉGALES ET CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
P. 3 : © Département de la Loire - Hubert Genouilhac
P. 4 : © Département de la Loire – Johann Trompat
P. 5 : © Jean-Baptiste Millot
P. 12 : OSE ! © J-C. Bruet
P. 13 : La Flûte enchantée, par La Petite symphonie & Les Lunaisiens © Jérôme Humbrecht - Spectacle soutenu par
la Région Normandie
P.14/15 : Photo du château © Département de la Loire - Fabrice Roure / Baptiste Bailly et David Minguillon feat. David Gadea
© DR / Structures musicales, par Étienne Favre © Étienne Favre / Ciné court animé de Roanne © Illustration : Clément Lefèvre /
Tuto Figaro !, par la Cie Halte © Cie Halte / Hamlet, par la Cie Les Batteurs de pavés © Renaud Berger - Création aidée et
accueillie par La Paperie, Centre National des Arts de la Rue
P.16 : Rocío Márquez © Production : Viavox Production
P. 17 et 20 : La Jeune fille et la mort, par la Cie Julien Lestel © Lucien Sanchez / Boléro, par la Cie Julien Lestel © Robert
Bilbil / La Compagnie Julien Lestel reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône. En résidence de création longue à l'Opéra de Massy, avec le soutien de la DRAC Île-de-France. Accueil en
résidence de création et aide à la création : Théâtre de Cusset - Ville de Cusset
P. 18/19 : Photo du château © Département de la Loire - Fabrice Roure / C’est Pas New © C’est Pas New / Titeretu & Laberinth II,
par la CieItinerània © Cie Itinerània / Le Manipuloparc, par la Cie Le Montreur © Brigou / No/More, par La Tournoyante
Production, Simon Carrot © Ian Grandjean - Partenaires : Circa – PNAC, Le château de Monthelon et L'Essaim de Julie Spectacle coproduit dans le cadre du dispositif Ardèche Terre d’artistes, soutenu par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et
le Département de l’Ardèche, qui associe Quelques p’Arts..., La Cascade et le Théâtre de Privas. Spectacle soutenu dans le
cadre du Groupe des 20 - Scènes publiques en Auvergne Rhône-Alpes - Aide à la production dramatique : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes - Aide à la production : Région Auvergne Rhône-Alpes-Aide à la création : Département d'Ardèche Aide à la création : l'ADAMI. La Tournoyante Production est une compagnie associée à Quelques p'Arts... - CNAR Scène
Rhône-Alpes à Boulieu-lès-Annonay
P. 21 : Sol bémol, par la Cie d’irque & fien © Kristof Ceulemans white out fotografie. Mise en scène : Dirk Van Boxelaere,
Fien Van Herwegen et Leandre Ribera – Techniciens : Fill de Block et Nicolas Charpin – Lumières : Bram Waelkens Inspiration musicale : Alain Reubens – Costumes : Julia Wenners Alarm, Carmen Van Nyvelseel et Yannick Perrin - Vidéo :
Jevon Lambrechts et Eva Leyten. Avec le support enthousiaste de : Rowena – Whoopi et Felix – Roos et Johan – Geertje et
Christ- Lotte et Joris - Loes, Marie et Kasper - Kobe et Jef Nanou -Dimitri et Anso - Paul - Le gouvernement flamand - Le Boulon Le Cratère Surfaces d’Alès - L'Archipel Perpignan
P. 22 : Le pianiste aux 50 doigts, par Pascal Amoyel © Francis Campagnoni
P. 23 : Souad Massi © Jean-Baptiste Millot
P. 24/25 : JulienTauber © Julien Tauber / Kami Soul Street © Sharlie Evans / Romain Lateltin © Hervé Passot / Le Bar à mômes,
par Les Établissement BaM © Les Établissement BaM / Lectures et contes © Jacqueline Couturier / Les Manèges Fitness,
par la Cie DUT © C. Charles / La Corde et On, par la Cie Hydragon © Alexis Nys - Spectacle soutenu par La Déferlante
et La Palène à Rouillac - Avec le regard complice de Claire Ducreux et Haim Isaacs, sur une idée de Valentin Bellot
p.26 : Lalala Napoli © Laetitia Gessler
p.27 : Plazia Francia Orchestra © Guillaume Doubet
p.28 : © Département de la Loire – Johann Trompat
p.31 : © Département de la Loire – Vincent Poillet
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BULLETIN DE RÉSERVATION
À retourner, accompagné de votre règlement et de vos justificatifs, au plus
tard 8 jours avant la date du spectacle à l’adresse postale suivante :

L’ESTIVAL DE LA BÂTIE - Département de la Loire
2 rue Charles de Gaulle - 42022 Saint-Étienne cedex 1
Après ce délai, achetez vos places sur internet : www.lestivaldelabatie.fr,
au 22 rue Balaÿ : 04 77 49 90 20 ou sur place.
Règlement par chèque à l’ordre du « Payeur départemental ».
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ........................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................

SPECTACLE

DATE

TARIF NOMBRE

TOTAL
EN €

Sous-total Pass 3 spectacles
Sous-total billets
Total en €
Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : Direction de la Culture - Festival, Département de la Loire,
2 rue Charles de Gaulle, 42022 Saint-Étienne cedex 1.
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PARTENAIRES
Partenaire clé des initiatives culturelles et touristiques ligériennes,
L’Estival de la Bâtie bénéficie du soutien de nombreux acteurs :

• Partenaire et mécène principal depuis cinq ans, le Groupe Casino soutient
la 8e édition du festival.

• Partenaire officiel du festival, la radio France Bleu Saint-Étienne Loire partage

avec le Département la volonté de valoriser le territoire ligérien. La radio couvre
l’événement à travers des reportages, des annonces et des jeux à l’antenne.

• Télérama, RCF, le Petit Bulletin, La Tribune-Le Progrès sont nos partenaires

média. Ils s’investissent dans le festival en présentant les spectacles sur leurs
antennes, éditions papier et sites internet. Ils vous proposent chaque semaine
de gagner des places pour assister aux spectacles de L’Estival de la Bâtie.

• Un travail partenarial est entrepris avec les offices de tourisme ligériens et
les différents points de vente.

• Nous remercions la commune de Saint-Étienne-le-Molard pour son soutien
dans l'accueil de cet événement.

• Les Amis de L’Estival et tous les bénévoles assurent un accueil convivial du
public depuis de nombreuses années.

www.leprogres.fr
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Toute l’actualité
de l’Estival de la Bâtie
sur France Bleu.
Saint Etienne 97.1
Roanne 100.2
Ecoutez, on est bien ensemble
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francebleu.fr

Informations et réservations :
04 77 49 90 20

Licences n°2-1109761 et n°3-1109762 / Programmation :
Service des arts de la scène - Département de la Loire en collaboration avec Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

PÔLE ATTRACTIVITÉ, ANIMATION TERRITORIALE ET ENSEIGNEMENT
DIRECTION DE LA CULTURE
2 rue Charles de Gaulle
42022 Saint-Étienne cedex 1
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