Commune de Montjoux – information municipale n°45 – Juin 2019

Spéciale Oasis Bizz’Art et festivités de l’été
Le mot du Maire
Cet été sera riche en évènements culturels et festifs sur Montjoux. Outre le traditionnel 14 juillet du comité
des fêtes, contes, théâtre, cirque et musique du monde vont rythmer l'été. A commencer avec l'Oasis Bizz'Art
que nous accueillons pour la première fois pour 3 jours de festival. Je conseille vraiment à tous les habitants
de profiter de ces soirées qui, si le temps répond présent, seront merveilleuses au bord du Lez. Jeudi soir
résonnera au son de la Kora de Sona Jobareth, dans une soirée consacrée aux femmes libres et engagées.
Qalam et Adil Smaali enchanteront la soirée de vendredi de sonorités orientales, avec André Minvielle en
première partie. Nous terminerons en beauté samedi soir avec 3 concerts, en découvrant de splendides
métissages de rocks colombiens, béninois ou réunionnais. Ambiance assurée. Si vous connaissez la Bizz'Art,
ne ratez pas ce programme d'exception. Si vous n'y êtes jamais venu, profitez-en pour découvrir des artistes
internationaux de très haut niveau dans une aire naturelle comme vous ne l'avez jamais vue.

Réunion d’information
Vendredi 28 juin à 19h à la Salle des Fêtes, la municipalité et le conseil d'administration de la Bizz'Art
invitent l'ensemble des habitants à une réunion publique d'information relative aux festivités qui vont se
dérouler sur la commune les 4, 5 et 6 juillet prochains.
Nous vous présenterons le festival, ses valeurs, sa programmation, et survolerons les activités menées à
l'année par l'association sur le territoire de la Communauté de Communes Dieulefit – Bourdeaux.
Nous serons à l'écoute de toutes vos questions concernant le déroulement du festival sur le village.

Stages et ateliers
Comme chaque année le festival fait la part belle aux stages et aux ateliers avec les artistes.
Dès le 29 juin, initiez-vous au cirque, percussions kurdes, réalisation au journal vidéo du festival, sculpture sur bois,
réalisation d'une fresque géante, chant polyphonique et rythmique, cheval, mât chinois, tissu aérien, etc. !
Pour vous inscrire : stage@bizzartnomade.fr
Calendrier, programme et tarif :
 Sculpture fresque du monde : 29-30 juin • 10h-16h • gratuit
 et du 1 au 3 juillet • 14h-19h • gratuit
 Sculpture sur bois : 29/30 juin • 9h-18h • 60€
 Eco-construction d'un kiosque : 29/30 juin • gratuit
 Percussion Kurde : 6 juillet • 10h-16h • 20€
 Tissu aérien : 4 juillet • 17h30-19h • 10€
 Trapèze ballant ou fixe • 10€
 Hula-Hoop : 4 juillet • 17h30-19h • 10€
 Mât Chinois : 6 juillet • 10h-12h • 10€
 Vidéo, journal du festival : 4 au 7 juillet • 4 hr/jr • 30€
 Chant rythmique et polyphonique : 6 juillet • 15h-17h • 20€
 Cheval chamane : 6 juillet • 10h-12h • 20€
 Yoga, peinture et voltige équestre : 6 juillet • 16h-18h • 10€

Le Festival – 3 jours de spectacles et de concerts
Les 4, 5 et 6 juillet, pour la 17ème édition de son festival de Musiques du Monde, la Bizz'Art Nomade remet le cap
vers un nouvel Oasis ! Concerts, spectacles de cirque, impromptus équestres et musicaux, installations plastiques,

déambulations, expositions, projections… Un univers unique et magique dans un cadre naturel entièrement
scénographié, des moments privilégiés de découvertes avec des artistes locaux, nationaux et internationaux, un rendezvous incontournable pour un voyage poétique et fantaisiste autour du monde!




Tarif soirée : 20€ / 17€ (étudiants, chômeurs, familles nombreuses) / 10€ (14-18ans) /gratuit - 14ans
Passeport 2 jours : 34€ / 30€ / 18€
Passeport 3 jours : 50€ / 42€ / 25€

Les parkings – La circulation
Un grand parking est prévu dans un champ route de Vesc, pour les festivaliers séjournant 3 jours, ou pour les visiteurs
à la soirée. Un cheminement piétonnier sécurisé est prévu en contrebas de la route puis sur l'accotement. La bizz'Art y
organise une surveillance permanente, et y installe eau, point poubelle et toilettes sèches.
Un petit parking pour les bénévoles du festival est prévu au début du chemin des Courbis.
Merci à Pierre Sambuc, Olivier Weber, Jacqueline Lourie et Jean-Paul Courbis pour nous avoir facilité cette
organisation.

L’hébergement des artistes
Suite à la demande formulée dans la précédente lettre d’info, des personnes se sont proposées pour héberger des
artistes et nous les en remercions. Cependant il manque encore 3 places pour que tout le monde soit logé.
Si vous avez la possibilité d’accueillir un, deux ou trois artistes pendant la durée du festival (du 30 juin au 5 juillet),
merci de vous faire connaitre auprès de Philippe Berrard (06 71 49 28 46).

---------------------------Et aussi…
Apéro compost
Mardi 9 juillet à 19h près des bacs à compost au lavoir de La Paillette.
Un moment sympathique et convivial autour d'un verre pour apprendre à bien utiliser le composteur de quartier.

14 Juillet
Dimanche 14 juillet toute la journée sur l'aire naturelle, vide-grenier organisé par l'Association "Jours de Fête", avec
marché aux produits régionaux, exposition de matériel agricole ancien, concours de pétanque, buffet/buvette, bal le
soir, etc. Cette année, pour varier le menu, un fabricant de flammekueche viendra proposer ses tartes flambées.

Soirée Conte
Mardi 23 juillet à 20h30 sur l'Aire Naturelle et à la Salle des Fêtes, soirée "Conte" proposée par la Marche des
Conteurs. Cette veillée donnera un avant-goût d'un évènement de plus grande ampleur qui aura lieu sur la commune à
l'été 2020.
Participation libre

Commedia dell’arte
Mercredi 31 juillet à 19h30 sur l’Aire Naturelle, « Capitaine Fracasse Noisettes », une pièce par la
compagnie Mirandole, d’après Théophile Gautier et le conte d’Hoffmann.
Participation libre.

Programme culturel au Temple
Voici le programme des activités estivales proposé par l’Association des Amis du Temple de La Paillette :
- du 1er au 8 Juillet : dans le cadre du festival de la Bizz'Art Nomade : ateliers Théâtre et Chant
- du 10 au 15 Août : exposition de Patchworks par le Club de Dieulefit : de 15h à 18h
- dimanche 18 Août : atelier d'Ecriture animé par Guy Faure dans le jardin Soubeyran, de 10h à 16h
- dimanche 26 Août : "Contes au choix" par André Leenardt, à 18h, au Temple.

Retrouvez toutes ces informations et plus sur le site Internet de la commune www.montjoux-drome.fr

