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Pour la quatorzième année consécutive, les Nuits de Rêve…  in-
vestissent le superbe cadre des moulins de Blanlhac, à Rosières, 
pour proposer aux spectateurs avides de nature : 3 jours et 4 soi-
rées de spectacle vivant. 

Respectueux de son environnement, le festival continue sa dé-
marche éco-exemplaire et propose à un large public de venir 
découvrir l’écrin verdoyant dans lequel il s’installe d’une manière 
créative, ludique, conviviale et culturelle. 

Cette année encore, le festival propose une programmation va-
riée et ambitieuse. Il met à l’affiche des troupes de théâtre, du 
clown, de la danse, de la musique et des temps de partage avec 
les artistes sous forme d’atelier ou de rencontres. 

Cette manifestation est organisée par l’association Rêve de Foin, 
en collaboration avec les associations des Moulins de Blanlhac, 
La Chalaye et la Commune Libre de Blanlhac. Elle est préparée 
avec l’aide de jeunes volontaires internationaux de l’association 
Etudes et Chantiers et de l’association des jeunes de Rosières.

Nous tenons à remercier nos partenaires institutionnels pour leur 
précieux soutien : le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Gé-
néral de Haute Loire, la Communauté de Communes de l’Embla-
vez et la Mairie de Rosières.

ÉDITO
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JEUDI 12 JUILLET

SOIREE D’OUVERTURE

 LIEU  
Salle Polyvalente 

de Rosières
 HEURE    

19h00

Tout public  
Durée : 30 minutes

Compagnie Bazar Ambulant
De et par :  Julia Bellet

Mise en scène :  Michel 
Dallaire

Costume, scénographie :  
Mélanie Grenet

Création son et lumière :  
Gaël Boffard

MISS PATRIE

Cette année encore, le festival débutera à Rosiè-
res avant de regagner le site des Moulins. Venez 
découvrir la programmation et rencontrer les 
artistes et bénévoles. Les volontaires internatio-
naux, venus des quatre coins du monde pour 
nous prêter main forte, vous prépareront le fa-
meux pot d’ouverture qui, pour l’occasion, se 
teintera d’exotisme. 
Venez assister ensuite à l’électionde de Miss Pa-
trie. 
Possibilité de se restaurer sur place à l’issue du 
spectacle !

Alix Belin a pris, depuis sa cuisine, une décision 
d’importance : se présenter à l’élection de « Miss 
Patrie » ! … ? Elle est pour l’instant la première 
et l’unique candidate. Alix Belin est sans aucun 
doute l’incarnation parfaite des valeurs de la ré-
publique, de la sauvegarde du patrimoine, et elle 
entend bien en faire la démonstration.
Telle Jeanne d’Arc, à cheval sur sa mobylette, or-
née d’un drapeau fabrication maison, Alix Belin 
est en campagne et va de village en village faire 
ses preuves devant ses futurs électeurs.

GRATUIT

Drac auvergne 
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VENDREDI 13 JUILLET

 16h00    ENFANTS MUSIQUE
                   Lieu : Jardin
 Durée : 1h00

18h45    THEATRE
               Lieu : Grange des vachers   

  Cie : Trio mineur
 Durée : 1h00

THE WACKIDS 
Concert Rock pour enfants

2,3 grammes 
À la faveur de la mort de la mère, la 

famille Martin se raconte…
Une esquisse nette et subtile d’une 

famille déglinguée, normale : le père, 
la mère et les trois sœurs. Une plongée 

acide au cœur de l’intimité familiale.
Une comédienne, seule en scène, 

précisément habitée jusqu’au bout 
des doigts par chacun des cinq. Un hu-

mour – insistons sur l’humour – étroi-
tement lié à la noirceur des situations.

Un bijou…

Line WIBLÉ – comédienne
Fabien ANDRIEUX – technicien son et lumière

Bernard FALCONNET – metteur en scène

Armés d’instruments-jouets dérobés à leurs petits frères, The 
Wackids vous entraînent dans un voyage musical à travers 
l’histoire du rock en réinterprétant les tubes des papis, des 

mamans et des grands frères à la sauce bricolated rock’n’toys.
Un vrai concert rock unique pour les enfants de 3 à 10 ans, 
qui réjouira aussi les parents, avec des reprises qui vont de 
Muddy Waters aux White Stripes, en passant par les Rolling 

Stones.

«Ils ont trouvé la parade pour raconter le rock aux gamins et 
préfèrent faire péter de vrais morceaux avec des instruments 

de gosses plutôt que des compositions infantiles avec des 
instruments de grands.» (Sud-Ouest)



5

Brainstorming, c’est une 
virée à 200 à l’heure dans 
la spirale infernale de l’en-
treprise, dont le credo se 
résume à productivité / 
rentabilité, au fil du cours 
de la bourse...
Christine Chouillard, 
tailleur impeccable et 
sourire carnassier, a de 
grandes ambitions pour 
son entreprise. Elle peut 
compter sur José et Ro-
bert, ses deux fidèles em

 LIEU 
Grande Scène

HEURE 
21h30

Théâtre
Tout public  

Durée : 1h15 

Compagnie Brainstorming
Avec: Maud Chaussé, 

Charlie Danancher, 
Adrien Perez

Grégory Truchet

Danse
Tout public  

Durée : 45 minutes 

Compagnie Rêve de Foin 

ployés qui la suivraient n’importe où pour obtenir ses faveurs 
ainsi que le titre honorifique d’Employé du Mois.
L’arrivée de Jean-Luc Bèche, un coach d’entreprise aux idées révo-
lutionnaires et pas tout à fait en phase avec le droit du travail, va 
faire chavirer tout ce petit monde et plonger tous les protagonis-
tes dans une folie furieuse. Attachez vos ceintures, l’entreprise va 
vous passer à la moulinette. Vous en sortirez HEUREUX !
« Une gestuelle minutieuse, un rythme qui détonne, de l’ingé-
niosité à revendre… Et surtout, du rire à n’en plus finir ! »  Lyon 
Capitale

BRAINSTORMING : Quand l’entreprise s’emballe 

2ème partie: DANSE
Vautours : Là où nichent les vautours

Le vautour, volatile perché sur sa branche, attend que nous 
tombions à terre pour dévorer notre chair. Nous croisons 
tous les jours des vautours.  Dans ce monde  où la religion, 
la télévision et l’argent embrigadent et formatent les es-
prits, comment trouver sa place et ne pas tomber à terre 
laissant notre corps à la merci des vautours qui attendent 
patiemment notre chute. C’est à partir de cette réflexion que 
les danseurs ont conçu cette pièce inspirée par le collage. 
Mêlant douceur et violence, ce spectacle en lien avec l’actua-
lité propose de nous questionner sur nos  moyens de lutte.
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SAMEDI 14 JUILLET

ATELIER DANSE
 

RANDONNEE (cf. page 14)  

APERO ELECTRO (cf. page 13)  

SEBASTIEN POLLONI 
Oui, il est écrit que nous naissons tous fous, et que certains le demeurent. 

La belle affaire… Seb fait des chansons, des contes modernes et intempo-
rels, graves et légers, joués comme on avalerait la ciguë, racontés comme 

on caresse le corps des êtres aimés. L’amour, le goût de l’errance, la flamme 
poétique, l’embrasement des sens et des mots, Seb s’affranchit des règles et 

des genres. Bashung, Manset, Belin et autres enfants prodiges de la langue 
chuchotent autour de ce parolier subtil et sensuel.

POLLONI Sébastien: guitare-chant  et  MUT Marcel: Contrebasse.

SIESTE MUSICALE (cf. page 15) 

Visite des MOULINS (cf. page 14)

SUPER PIRATE  (cf. page 10)

OPERA-POUET

 10h00   ATELIER
          Lieu : Maison Rêve de Foin

 10h00       RANDONNEE
 Départ : Parking

11h00       RANDONNEE
 Départ : Parking
 
 14h00     MUSIQUE
 Lieu : Guinguette

 15h30    SIESTE MUSICALE 
                Lieu : Grange des vachers 

 15h30     DECOUVERTE
 Lieu : Le Moulin

 15h30    ENFANTS
 Lieu : L’écluse   

  17h00    ENFANTS
 Lieu : Jardin
                      Compagnie : Zoelastic
                      Durée : 45 minutes
 à partir de 4 ans

18h45   THEATRE 
 Lieu : Grange des vachers   

  

Deux clowns, au féminin,  inséparables 
et insupportables, complémentaires 

à tomber par terre, vous attrapent par 
le cœur et les zygomatiques. Avec Zoé 

qui se mélange les jambes et les bras et 
Pétunia qui tricote les notes, dégustez 
un opéra’crobatique tout en finesse et 

en féminité. 
interpouëtation: Marion Chomier et Ca-
role Devillers mise en jeu: Nikola Martin

2,3 GRAMMES  (cf. page 4)
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Sur le parvis de Notre Dame, la beauté d’une jeunette a pris 
dans ses filets trois hommes que tout oppose : le beau capitai-
ne, le tout nouveau Pape des Fous et enfin le prêtre qui vouait 
sa chair et son âme à Dieu.
Oui, c’est bien la tragédie de Victor Hugo qui se joue devant 
les murs de l’imposante cathédrale. Et si, revisitée par Rêve de 
Foin, la scène ne se jouait plus au Moyen-Âge sous des arches 
gothiques mais plutôt de nos jours ? 
L’architecture et les temps ont changé… mais qu’en est-il de 
l’amour ? et de ce qu’en font les hommes ? 

 LIEU 
Grande Scène

HEURE 
21h30

Théâtre
Tout public  

Durée : 2h15

Compagnie Rêve de Foin

NOTRE DAME DE PARIS de Victor Hugo



JEUDI 12 JUILLET

 19h00  | Rosières, Salle polyvalente
                - Soirée Cabaret - Repas spectacle
               - Miss Patrie - Cie Le Bazar Ambulant

VENDREDI 13 JUILLET

 16h00  | Jardin - Les Wackids

 18h45  | Grange des Vachers - 2-3 grammes - Cie Trio Mineur 

 21h30  | Grande scène 
               - Brainstorming , quand l’entreprise s’emballe !   
                   Cie Brainstorming
               -  Vautours : là où nichent les vautours (danse)                                                                                         
 Cie Rêve de Foin

PROGRAMME
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SAMEDI 14 JUILLET

 10h00  | Maison Rêve de Foin - Atelier

 10h00  | Parking - Départ Randonnée

 11h00  | Moulin - Apéro Electro - Inauguration de l’exposition avec le collectif Les 3 barons

 14h00  | Guinguette - Sebastien Polloni

 15h30  | Grange des Vachers - Sieste musicale

 15h30  | L’écluse - Super Pirate - Cie et son Personnel de Bord 

 17h00  | Visite des moulins

 17h00  | Jardin - Opéra-Pouêt - Cie Zoélastique

 18h45  | Grange des Vachers - 2-3 grammes - Cie Trio mineur 

 21h30  | Grande scène  -  Notre Dame de Paris - Cie Rêve de Foin
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DIMANCHE 15 JUILLET

 10h00  | Maison Rêve de Foin - Atelier

 10h00  | Parking - Départ Randonnée

 14h00  | Guinguette - Jesus is my girlfriend

 15h30  | Visite des moulins

 15h30  | Grange des Vachers -Sieste musicale

 15h30  |  Jardin - Opéra-Pouêt - Cie Zoélastique

 17h00  | L’écluse - Super Pirate - Cie et son Personnel de Bord

 18h00  |  Moulin - Vernissage Les 3 barons

 19h00  |  Guinguette - Repas champêtre 

 21h30  | Grande scène  -  La fiancée du bassiste - Les Elles

PRECISIONS : 
Les caprices de la météo peuvent nous obliger à donner certaines représentations dans un 
lieu de repli :
- Repli de journée :  Grange culturelle des Vachers;
- Repli de soirée  :  Centre culturel  «l’Embarcadère» à Vorey.
Les horaires peuvent alors légèrement évoluer.

NUITS DE REVES 2012



DIMANCHE 15 JUILLET

10

ATELIER DANSE
RANDONNEE (cf. page 14)  

JESUS IS MY GIRLFRIEND 
Chanteuse-Guitariste // Guitar Hero-Batteur 

Compositions sobres et minimales, tout en étant profondément romantiques. 
Mais c’est toujours de rock dont il s’agit, celui qui fait taper du pied et secouer 

les cheveux.  

« Minimaliste, sous influence assumée, le duo va à l’essentiel, la saisie aux 
tripes ! À revoir d’urgence. » Concert and Co

PAUSE MUSICALE
Visite MOULINS (cf. page 14)

OPERA-POUET(cf. page 6)

SUPER PIRATE   

VERNISSAGE FRESQUE 3 BARONS

Repas champêtre
Le festival vous offre la possibilité de diner sur le site du festival.  

Réservation au 04 71 57 90 03
Dans la limite des plats préparés.

 10h00   ATELIER
          Lieu : Maison Rêve de Foin
 10h00       RANDONNEE
 Départ : Parking

 14h00     MUSIQUE
 Lieu : Guinguette

 15h30    SIESTE MUSICALE 
                Lieu : Grange des Vachers 
 15h30     DECOUVERTE
 Lieu : Le Moulin

  15h30    ENFANTS
 Lieu : Le Jardin

  17h00    ENFANTS
 Lieu : L’écluse
                      Compagnie : LA CIE ET SON  
 PERSONNEL DE BORD
                      Durée : 50 minutes

Mise en scène : Marie-Laure Rongier 
Dessins Super-Pirate : Sophie Raynal 
Musique originale : Mathieu Vanasse 
Avec : François Chevallier, Charles 
Beckmann, Chrystel Rochas et Coline 
Bouvare

18h00    EXPO
 Lieu : Le Moulin

 19h00    REPAS 
 Lieu : Guinguette
 Prix non inclus dans le pass

Hugo n’a qu’une passion : Super-Pirate, 
le pirate le plus redoutable des 7 mers et 

des 4 océans ! C’est le héros d’un dessin 
animé  dont Hugo ne manquerait

un épisode pour rien au monde. Il rêve d’être un pirate et de trouver le plus 
fabuleux trésor de tous les temps.

Célestine, sa copine, aime plein de trucs : chanter, danser, Hugo, (mais c’est un 
secret) et surtout Priscilla Princesse de l’espace, mais pas trop les pirates... 

Alors parfois, ils se disputent, et un jour, l’impossible arrive : Hugo est happé 
par la télé et prend la place de Super-Pirate. Et Super-Pirate débarque dans la 

réalité ! 
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Comme à chacune de leurs créations, Les Elles se distinguent dans l’art 
de trouver des personnages curieux et surprenants. Une identité forte 
qui s’affirme depuis le premier album en 1995. Les Elles racontent des 
petites histoires, cruelles, érotiques, décadentes, humaines, à travers des 
personnages fantasmés, comme une revue, un cabaret allemand, où 
toutes les féminités sont présentes, où la poésie et l’humour racontent 
les injustices absurdes, les non-dits, les dérapages, les ratés, la folie, la 
maternité...

   LA FIANCEE DU BASSISTE   
   (1ère partie)
Apprenant que les plus grandes entreprises internationales s’alliaient 
pour produire des voitures, des ordinateurs ou des satellites, Franz Vel-
liet et Vincent Gaffet, deux poids lourds de l’industrie musicale française, 
ont décidé de faire pareil avec leurs chansons. Découvrez leurs premiers 
modèles équipés de guitare électrique, de piano et d’accordéon. Le bas-
siste est en option.

 LIEU 
Grande Scène

HEURE 
21h30

Musique
Tout public  

Durée : 2h00

 10h00   ATELIER
          Lieu : Maison Rêve de Foin
 10h00       RANDONNEE
 Départ : Parking

 14h00     MUSIQUE
 Lieu : Guinguette

 15h30    SIESTE MUSICALE 
                Lieu : Grange des Vachers 
 15h30     DECOUVERTE
 Lieu : Le Moulin

  15h30    ENFANTS
 Lieu : Le Jardin

  17h00    ENFANTS
 Lieu : L’écluse
                      Compagnie : LA CIE ET SON  
 PERSONNEL DE BORD
                      Durée : 50 minutes

Mise en scène : Marie-Laure Rongier 
Dessins Super-Pirate : Sophie Raynal 
Musique originale : Mathieu Vanasse 
Avec : François Chevallier, Charles 
Beckmann, Chrystel Rochas et Coline 
Bouvare

18h00    EXPO
 Lieu : Le Moulin

 19h00    REPAS 
 Lieu : Guinguette
 Prix non inclus dans le pass

LES ELLES - Merco Break Tour

Catherine Ringer, des Rita Mitsouko, range Les 
Elles parmi ses artistes féminines préférées. 
Dans la fratrie des frondeuses, Les Elles bâtis-
sent crânement un univers ludique et mordant, 
entre marelle malicieuse et saignante tranche 
de vie. TELERAMA

Pascaline Herveet > Composition, textes, 
chant
Elodie Fourré > Violoncelle
David Neerman > Vibraphone



COLLECTIF LES 3 BARONS

SAMEDI 11h00   

LANCEMENT DE LA FRESQUE 
Apéro Electro

TOUT LE WE   

ELABORATION DE LA FRESQUE 
Ouvert à tous

DIMANCHE 18h00   

VERNISSAGE DE LA FRESQUE

 LIEU 

Lieu : Le Moulin 
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Armés de pinceaux, bombes et 
d’un engouement grandissant 
pour les peintures naturelles, les 
3 barons colorent, barbouillent, 
illustrent en mélangeant leurs 
styles. Un graphiste, une illustra-
trice, un fresquiste et un graffeur, 
quatre univers qui se côtoient et 
se mélangent pour donner nais-
sance à des images géantes.
Des images qui voyagent, sur des 
murs, toiles ou bâches. 

Le temps du festival, en haut de 
leur échafaudage ou en ateliers 
avec petits et grands, ils trou-
veront de nouvelles idées pour 
semer de la couleur et habiller 
les murs du moulin de l’Associa-
tion des Amis des Moulins de 
Blanlhac.

APERO ELECTRO
Pour accompagner le lancement du travail du collectif les 3 Barons,  Alex 

viendra lancer ses mélopées électroniques pour un apéro offert à tous les 
festivaliers. 

Déja venu en 2010 avec UNPLGD, il nous vient cette année seul accompagné 
de ses platines pour un moment de grâce. 

 LIEU 
Partout

HEURE 
N’importe quand 

 LIEU 
Vachers

HEURE 
Samedi et Dimanche

 à 15h30
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LES SURPRISES

Smith and freaks Family 
Approchez ! Approchez ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs ! Venez 
profiter d’un spectacle haut en couleur : du sensationnel, de l’étourdis-
sant, du qui vous inonde les papilles et qui vous écarquille les pupilles !! 

SIESTE MUSICALE 
Samedi et Dimanche aprés midi, prévoyez la chaise longue, le coussin, la 
serviette de plage. Perché en haut du village, un rendez vous désormais 
habituel pour tous les flanneurs lassés de l’agitation du site, de quoi se 
prélasser sur de la musique éclectique. La meilleur façon de recharger 
les batteries avant de se lancer dans la programmation folle du festival. 

 LIEU 
Partout

HEURE 
N’importe quand 

 LIEU 
Vachers

HEURE 
Samedi et Dimanche

 à 15h30

La famille Smith est 
heureuse de vous 
présenter ses phé-
nomènes : du mons-
trueux, du poilu, de 
l’extravagant mais 
aussi du sensuel et 
de l’époustouflant. 
Les membres de la fa-
mille vous présente-
ront leurs entre-sorts 
forains contenant 
des surprises à vous 
couper le souffle. 
Une famille de boni-
menteurs de père en 
fils, depuis 17 géné-
rations, présente ses 
baraques foraines au 
hasard de vos déam-
bulations.
À voir, assurément !



DIVERS

ATELIERS

Pour continuer l’aventure de la rencontre scénique, Rêve de Foin organise des ateliers 
de danse ouverts à tous les festivaliers le samedi et dimanche matin. Une façon de 

découvrir l’envers du décor en s’amusant.
Pour y participer il suffit de se présenter à la maison Rêve de Foin à 10h00.

RANDONNÉE
«Volcans et Rivières de Pierres»

En partenariat avec l’office de tourisme de l’Emblavez, le festival vous propose deux 
randonnées qui vous feront découvrir les richesses géologiques et architecturales 

locales.  L’une de ces randonnées vous mènera à La Maison Vieille de Roiron, où une 
restauration vous sera proposée pour le déjeuner. 

Départ Parking du festival 

Samedi 14 Juillet  Rendez vous :10h00 retour 12h30
                                                                      
Dimanche 15 Juillet  Rendez vous : 10h00 retour 14h30

 
La randonnée de samedi vous mènera à La Maison Vieille de Roiron, où charcuterie et 

fromages de pays vous attendront après la marche. 

VISITE DES MOULINS
Découvrez le fonctionnement d’un authentique moulin à eau et savourez l’odeur de la 

farine fraîchement moulue en suivant le meunier et ses histoires. 
Durée : 45 min

Samedi à 15h30,  dimanche à 17h00

14
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RENSEIGNEMENTS :  
Office du tourisme de Rosières 
Tél. 04 71 57 47 44

NOUS CONTACTER : 
Rêve de Foin 
Blanlhac 
43800 Rosières 
Tél. : 04 71 57 90 03
www.revedefoin.com 
festival@revedefoin.org

• Entrée plein tarif : 8€ / tarif réduit  : 5 € 
• Entrée Vachers : 7€ 

• Entrée en après-midi : 5 € 

  Spectacles en soirée payants à partir de 8 ans.

• Café-Musique (concert avec un café) : 3 €

• Pass festival plein tarif : 30 €  / tarif réduit : 20€ 
Les pass festivals donnent accès à tous les spectacles dans la limite 
des places disponibles, hors randonnées et repas, entrée non 
garantie, se présenter 15 minutes avant l’horaire indiqué.

• Tarif réduit : Moins de 16 ans, étudiants, chomeurs et sur présen-
tation de votre billet de train à destination de Vorey ou Retournac. 

• VISITE DU MOULIN / Entrée plein tarif : 2,50 €  / tarif réduit : 1 €

• RANDONNÉE du 14 Juillet /  Entrée plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4€ 
(sur présentation du pass festival et moins de 12 ans). 

• RANDONNÉE du 15 Juillet / Entrée plein tarif : 13 € / tarif réduit : 

11€ (sur présentation du pass festival et moins de 12 ans). Déjeu-
ner inclus. 

•  Repas champêtre 17 juillet / 8 € . ( dans la limite des plats prépa-
rés, pensez à réserver)

•  Repas  soirée d’ouverture du 13 juillet : 5 €



Ils nous soutiennent :

Téléphone : 04 71 56  00 07


