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Formule repas-spectacle : l’asso-
ciation Rêve de Foin vous propo-
sera au fil des plats des intermèdes 
théâtraux burlesques sur le thème 
de la nourriture et des plaisirs qui y 
sont liés… à consommer sans mo-
dération…

L’IVRE DE CUISINE

19h00
Salle Polyvalente 

de Rosières
Durée : 1h00
ThéâtreTout 

public

Et de quinze ! 

Les Nuits de Rêve…  
investissent le superbe 
cadre des moulins de 
Blanlhac, à Rosières, 
pour proposer aux spectateurs avides de nature : 
3 jours et 4 soirées de spectacle vivant. 

Respectueux de son environnement, le festival 
continue sa démarche 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 variée 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 institution-
nels pour leur précieux soutien : le Conseil Régional 
d’Auvergne, le Conseil Général de Haute Loire et la 
Mairie de Rosières.
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SOIREE D’OUVERTURE

Cie Rêve de Foin

REPAS - SPECTACLE
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Préferez le vélo : cette année, les 
bénévoles pourront se déplacer 
en vélo sur le site. 



Théâtre burlesque, solo clownesque, partition pour un homme seul et un décor mali-
cieux, un travail sur l’absurde s’inspirant des grandes figures burlesques du cinéma muet. 
« Un hublot dans une porte, un personnage entre… Le décor s’anime : une veste, 
une chaise, une mécanique entre en jeu avec le personnage… un rêve, une solitude ? 
Une solitude rêvée. » 
« Un spectacle réussi, ambitieux dans son écriture, sa finition, et sa préci-
sion. Si vous voulez rire, rire, rire et ressentir les vertiges absurdes et mé-
taphysiques de l’existence venez voir  Un clou, Une Porte. »  Le Progrès

VENDREDI 12 JUILLET

Écriture et Conception: Adrien Perez
Avec Adrien Perez et Trond-Erik Vassdal

21h30
Grande scène
Durée : 1h00

Théâtre Tout public

UN CLOU, UNE PORTE

Toujours en costard-cravate et en acoustique, ils nous offrent de 
nouvelles chansons où les doudous ont la vie dure, où la petite 

souris se glisse sous l’oreiller du papy, où les dragons sont au 
chômage et où le popcorn dépasse les bornes... Un univers 

vivifiant, mêlant plume hardie et SWING’n’BLUES bien balancé !
Décidément, Les Voilà Voilà restent à la chanson pour enfants ce 

que les bougies sont au gâteau !!!

   OUF ! LES VOILA VOILA 

16h00
Grande Scène 
Durée : 55 min

Concert à partir de 
5 ans

Avec
Cédric Levaire - chant, guitare et piano à bretelles

Marc Brébion - choeur, guitare et banjo
Bertrand Dabo - choeur, batterie et cartable

LES VOILA VOILA de retour dans un nouveau spec-
tacle qui passe la seconde et même au TRIO !

Cie Alces Alces

Cinq personnages en déca-

lage vont et viennent entre 

mensonges,  solitude et 

désirs,  au gré de leur non-

dits.

19h00
Grange des vachers

Durée : 1h00
Théâtre Adulte

   Tercer cuerpo Cie Rêve de Foin
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Une pièce tout public qui vous 
invite, en une heure, à décou-
vrir ou redécouvrir la grande 
Épopée du Théâtre des 
origines à nos jours. 
Cette conférence – spectacle 
joue sur un décalage 
burlesque qui vous permettra 
d’apprendre en vous 
amusant.

Moi, le théâtre et Marie-Louise

11h00 
et 19h00

Grange des vachers
Durée : 1h00

Théâtre à partir de 
10 ans . 

Valérie Dulac, violoncelle
Un concert intime, une promenade musicale 
à travers l’Europe baroque… des premières 
oeuvres italiennes pour le violoncelle seul 
au XVIIe aux mythiques suites de JS Bach, 
livre de chevet des violoncellistes…
Oeuvres de GB Degli Antonii, D, Galli, 
D. Gabrielli, JS Bach, A D’Allabaco,
Au gré des envies du jour…

Promenade en solo à travers l’Europe baroque

14h00
Guinguette

Durée : 1h00
Concert

Le loup fait parler de lui, 
mais qui est-il au fond ? 
Terrifiant, vorace ou ten-
dre, le loup cristallise des 

15h00
L’écluse

Durée : 35 min
Danse jeune public à 

partir 3 ans

OH ! LOUP

figure fascinante. Devant nous, une relation se tisse entre un loup et une jeune 
fille : Marinette.  Il s’agit de raconter la méfiance, la peur, qui se transforment pro-
gressivement en confiance et en complicité. Une relation pleine d’ambivalence.

peurs enfantines. Il est aussi l’inconnu qui 
habite les forêts obscures.  Alors laissons 
notre imaginaire vagabonder autour des 
images que nous évoquent le loup, cette 

Compagnie Tocadame.

Collectif La Cothurne
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Tous les déchets du festival sont triés et recyclés 
grâce à l’aide de notre partenaire : le groupe VACHER !



SAM
EDI 13 JUILLET

Compagnie Tocadame.

Feydeau est un « homme de théâtre », dans le sens large du terme. Il 
soupèse chaque virgule de son texte, alors quoi de plus noble que de 
venir se frotter à cet auteur à l’écriture millimétrée…
Sous sa plume, le dindon passe du statut de simple volatile à celui de 
volage… Et dans cette farce, c’est bien entendu l’homme qui en fait 
les frais. Entre hôtels particuliers et hôtel de passe, les scènes se suc-
cèdent à un rythme effréné, les quiproquos s’enchaînent… et jusqu’à 
la dernière réplique, on est en droit de se demander quel est le vrai 
dindon de cette histoire….

    LE DINDON de Georges Feydeau

21h30
Grande scène
Durée : 2h15

Théâtre Tout public

Cie Rêve de Foin

10h00

10h00

11h00

14h00

15h00

17h00

17h00

19h00 Moi, le théâtre et Marie-Louise

Visite des Moulins

Poème du Petit Poucet

Atelier Taille de Pierre Maison  / Cf. Page 8

Randonnée Départ Parking / Cf. Page 9

Le Jardin / Cie La ruche / Théâtre à partir de 5 ans 

Grange des vachers / Collectif La Cothurne  /  Théâtre à partir de 10 ans 

Cf. Page 9

Cf. Page 6

Moi, le théâtre et Marie-Louise

Café Concert : Promenade en solo à travers l’Europe Baroque

Oh ! Loup

Grange des vachers / Collectif La Cothurne  /  Théâtre à partir de 10 ans 

Guinguette / Valérie Dulac / Musique baroque

L’écluse /  Cie Tocadame / Danse à partir de 3 ans 
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« Une année de famine, n’ayant pas le 
courage de voir leurs sept enfants mourir 
de faim, un couple de bûcherons décide 
de perdre leurs fils dans les bois. Le petit 
dernier ne l’entend pas de cette oreille et 
compte bien trouver une solution pour re-
gagner la maison. » Petits ou grands, nous 
vous invitons à (re)découvrir ce conte sé-
culaire. Suivez les guides et venez partici-
per à cette déambulation poétique

   Poème du Petit Poucet

15h00
Le Jardin

Durée : 55 min
Théâtre à partir de 

5 ans

Spectacle promenade à jauge limitée

Cie La ruche 
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ET The KOOKIES Avec le café, quoi de mieux que des 

Kookies pour savourer un bon mo-
ment de rock? Les Kookies rejouent 
à leur sauce les meilleurs standards 
du rock, oui, celui de vos premières 
boums au lycée, celui qui fait vibrer 
la mémé. Entre Nirvana et Muse, 
Guns and Roses s'amusent...

14h00
Guinguette

Durée : 1h00
Concert

10h00

10h00

11h00

11h00

14h00

15h00

17h00

17h00

19h00

Visite des Moulins

Poème du Petit Poucet

Atelier Taille de Pierre Maison  / Cf. Page 8

Randonnée Départ Parking / Cf. Page 9

Le Jardin / Cie La ruche / Théâtre à partir de 5 ans 

Cf. Page 9

Tercer Cuerpo

Café Concert : The Kookies

Oh ! Loup

Grange des vachers / Cie Rêve de Foin / Théâtre adultes 

Guinguette / Rock n’Roll

L’écluse /  Cie Tocadame / Danse à partir de 3 ans 

Tercer Cuerpo Grange des vachers / Cie Rêve de Foin / Théâtre adultes 
Cf. Page 3

Cf. Page 3

Cf. Page 4

Poème du Petit Poucet Le Jardin / Cie La ruche / Théâtre à partir de 5 ans 
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REPAS CHAMPETRE
Réservation au 04 71 57 90 03

 Prix non inclus dans le pass

APERO VERNISSAGE19h30

20h00
Guinguette

21h30
Grande scène
Durée :1h00

Concert

BILLIE 

Voix sucrée, sourire de louve, boucles acérées, le cœur qui groove, quand Billie prend 
la pose, c’est pour mieux te manger mon enfant. Auteur à la prose sensuelle, Billie nous 
emmène de chimères en merveilles. Sultane à la poésie tragique, ou clandestine en 
ce monde, c’est autant d’histoires que Billie raconte. Elle est unique, mais quand elle 
boucle sa voix sur scène, et nous absorbe dans son monde, elle est multiple, elle est 
nombreuse, elle est partout. 

Fidèle et sauvage, elle règne sans partage sur la lumière et abandonne l’ombre à Théo-
dora King, qui l’accompagne au violoncelle et Teddy Elbaz aux claviers et machines. 
Depuis 2007, Billie joue l’endurance, et tient la distance sur les centaines de scènes où 
elle se laisse apprivoiser. Elle traverse le paysage de la chanson française au rythme 
régulier des groupes que l’on n’arrête jamais. 
Billie inspire des sons, expire des chansons.
Billie se rapproche, et quand son souffle atteindra vos oreilles, c’est que l’heure aura 
sonné. 
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Aussi bien artiste qu’artisan d’art, 
Emilie Sartelet est une sculptrice-
ornemaniste sur pierre qui sou-
haite faire partager son amour du 
beau.
En gravant, ornant ou sculptant les 
pierres, elle transforme les lieux ou 
pierres qu’elle croise pour décorer 
intérieur ou extérieur.
Elle a décidé de laisser une trace 
au festival Nuits de Reves...

EMILIE SARTELET

Durant tout le 
festival

Retrouvez Emilie et ses oeuvres 
durant tout le festival. 

Un café vous sera offert à 14h30 
le Vendredi pour vous présenter 
son travail et un vernissage final 
aura lieu le Dimanche 14 à 19h30 
autour d’un verre de l’amitié. 

Samedi 13 et Dimanche 14, à 
10h00, venez nombreux assister à 
un atelier taille de pierre. 

8 Pour une communication plus écologique, le site internet a été entièrement rénové !
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  ET LA VILLE SERAIT BELLE, SILENCIEUSE
La ville est bruyante. Et les hommes sont 
fatigués. 
Le songe peut débuter. Deux êtres. 
Deux rêves qui se croisent. 
Des lapins, du scotch, la musique de Pinoc-
chio. D’un bout à l’autre de la chambre, les 
parcours sont bien dessinés. 
Une danse pour deux. 
Un spectacle psychédélique. Une surprise 
programmée en off. 

Cie Rêve de Foin

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. 

VISITE DES MOULINS 

Samedi 15h30 
Dimanche 17h00

45 minutes

Samedi et Dimanche 
à 10h00, une autre 
façon de découvrir le 
festival ... 
Marcher  dans l’Embla-
vez afin de découvrir 
un autre spectacle 
plein de surprise et 
de beauté, celui de la 
nature qui jouxte et 
donne au festival ce 
cocon de verdure..  

RANDONNEE Samedi / 
Dimanche

10h00
Départ : Parking

9
Les affiches et cartes postales sont imprimées avec Imprim’Vert® sur papier recyclé !



• Entrée plein tarif : 8€ / tarif réduit  : 5 € 
• Entrée  Grange des 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€ 
Le pass festival donne 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 présenta-
tion de votre billet de train à destination de Vorey ou Retournac. 

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

• RANDONNÉE /  Entrée plein tarif : 7 € / tarif réduit : 3€ (sur présenta-
tion du pass festival et moins de 12 ans). 

•  REPAS CHAMPETRE 14 juillet / 8 € . ( dans la limite des plats prépa-
rés, pensez à réserver)

•  REPAS SOIREE D’OUVERTURE du 11 juillet : 5 €

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
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Les produits vendus à la guin-
guette sont issus du commerce 
biologique, équitable ou local !



JEUDI 11 JUILLET
   19h00  | Rosières, 
Salle polyvalente

Soirée Cabaret 
Repas spectacle

 L’ivre de cuisine 
Cie Rêve de Foin

VENDREDI 12 JUILLET

14h30  | Vernissage Emilie Sartelet
 16h00  |Grande scène - 

Voilà Voilà 
Un concert rock  pour les enfants de 3 
à 10 ans. 

 19h00 | Grange des Vachers - 

Tercer Cuerpo
Cie Rêve de Foin  - Théâtre adulte

21h30 | Grande scène - 

Un clou, Une porte
Cie Alces Alces - Théâtre tout public

 10h00  | Atelier taille de Pierre

 10h00  | Randonnée

 11h00  | Grange des vachers -  Moi, le théâtre et Marie-Louise 
Collectif La Cothurne - Tout public - 

 14h00  | Guinguette - Valérie Dulac - Café musique Baroque

 15h00 | L’écluse - Oh ! loup - Cie Tocadame  - 

 17h00  | Visite des moulins

 17h00  | Jardin - Poème du Petit Poucet - Cie La Ruche

 19h00  | Grange des vachers - Moi, le théâtre et Marie-Louise-
Collectif La Cothurne 

 21h30  | Grande scène  -  Le Dindon de George Feydeau 

SAMEDI 13 JUILLET

10h00  | Randonnée

11h00   Grange des Vachers- Tercer Cuerpo - Cie Rêve de 
Foin  

11h00  |  Jardin - Poème du Petit Poucet - Cie La Ruche  

14h00  | Guinguette - The Kookies - Café musique Rock

 15h00  |  Jardin - Poème du Petit Poucet - Cie La Ruche 

17h00  | Visite des moulins

 17h00 |L’écluse - Oh ! loup - Cie Tocadame  - 

18h00  |  Grange des Vachers -Tercer Cuerpo
 19h30  |  Vernissage Emilie Sartelet Sculpture sur pierre

20h00  |  Jardin - Repas champêtre
 21h30  | Grande scène  -  Billie

PRECISIONS : 
Les caprices de la météo peuvent 
nous obliger à donner certaines 
représentations dans un lieu de 
repli :
- Repli de journée :  Grange cultu-
relle des Vachers;
- Repli de soirée  et concert des 
Voila Voila :  Centre culturel  «l’Em-
barcadère» à Vorey.
Les horaires peuvent alors légère-
ment évoluer.

DIMANCHE 14 JUILLET

En 
résumé 
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Ils nous soutiennent 

BOUCHERIE 
-CHARCUTERIE-
TRAITEUR

Maurice DERAIL
Grande Rue
43800 Rosières

CHALENDAR
Produits fermiers des Freytis

Denis

Les Freytis / 43800 Beaulieu

0471081438

www.denischalendar.com


