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Monts de la balle : un petit
festival mais un vrai rendez-vous
Pour l’édition 2022, le
festival Les Monts de la
Balle se déroulera les 4 et
5 juin à Verrières-en-Forez, en format réduit :
sept compagnies accueillies sur trois scènes
différentes. Avec toujours
cette volonté d’associer
communes et artistes avec
les Rebonds de la balle.

Repères
■ Le programme « IN »

Greg et Natacha : uniquement le samedi
Cie encore Qui ?
Cie Puéril Péril
La Baroufada : uniquement le dimanche
Melotronic : uniquement le dimanche
Cie Le Doux supplice :
uniquement le samedi

E

n 2020, le festival des Monts
de la Balle aurait dû fêter ses
vingt-cinq ans. Mais la première
vague de Covid est passée par là,
chamboulant en profondeur l’organisation. Et en 2021, les bénévoles ont encore voulu y croire :
les Préamballes laissaient la place aux Rebonds de la balle, avec
un partenariat avec le Foreztival.
Une nouvelle fois, la pandémie
a coupé court aux rendez-vous
des arts de la rue. « La dernière
grosse édition a eu lieu en 2019
avec une trentaine de compagnies et quelque 250 bénévoles »
rappelle Pascal Leroy, aujourd’hui en charge de la programmation.

Un rendez-vous repensé
mais de qualité
Alors pour cette nouvelle édition, l’équipe des Monts de la
balle a joué la carte de la prudence, jonglant avec les décisions
sanitaires. En avançant comme
sur un fil. « Le festival se prépare
dès le mois de décembre pour
juin. Sans savoir ce qu’il serait
possible de faire pour le weekend de la Pentecôte de cette année. On a connu les difficultés
liées au Pass Sanitaire… » explique Veronica Vinci, directrice de

■ Coup de pouce

Cie du Courcirkoui
Facile d’excès
Cie Impromptu Circus

■ Fête au bourg

La soirée du samedi soir
sera animée par la compagnie Le doux supplice : un spectacle à voir
et à danser, suivi d’un
set de DJ Boris.

■ Et aussi
Pascal Leroy, en charge de la programmation, Veronica Vinci, directrice de l’Association famille rurale et des
Monts de la balle et Évelyne Chouvier, vice-présidente LFA en charge de la Culture ont présenté ce lundi la
nouvelle édition du festival des 4 et 5 juin prochains. Photo Progrès/Cécile VERRIER
l’Association familles rurales et
du festival.
Pour autant, toute l’équipe autour de sa présidente s’est retroussé les manches, pour offrir,
encore une fois, un rendez-vous
repensé. « Cette année, les 4 et
5 juin, nous aurons un vrai festival en format réduit, mais toujours avec cette recherche de la
qualité. Nous avons dû faire des
choix : moins de scènes ; pas de
billetterie à l’entrée. Après concertation, nous avons privilégié
la participation libre et la vente

du programme à 5 € qui est un
prix de soutien. On est devant
l’inconnu ».

Trois scènes et sept
compagnies
Pour autant, avec trois scènes
réparties entre la cour de la mairie et du lycée et le parvis de
l’église, les spectacles seront au
rendez-vous. « Sur le samedi et
dimanche après-midi, nous sommes en mesure de proposer neuf
spectacles différents par jour
avec sept compagnies dans le

De commune en commune :
les Rebonds de la balle
« Cette année, pour
les Rebonds de la balle, 18 communes ont
candidaté et sept ont
été retenues dont
deux nouvelles
(Saint-Laurent-Roch e f o r t e t M a r o l s ) ,
insiste Veronica Vinci.
Cela nous conforte
dans l’intérêt évident
pour ces temps-là qui
débuteront le 18 juin
et se termineront le
24 septembre ».
Et de rappeler : « la
volonté est de proposer des spectacles
dans des communes
de moins de 3 000
habit ants avec l’idée
d’impliquer les communes et les associations locales ».
Une initiative qui va
dans le sens de la
politique culturelle
de Loire Forez Agglo,
financeur à hauteur

de 30 000 €.
« Les Rebonds de la
balle montrent cette
volonté de favoriser
la présence artistique
sur les petites communes de l’agglo.
C’est ce que nous
souhaitons encourager, en parallèle
d’une action culturelle portée toute l’année » insiste Évelyne
Chouvier, vice-présidente en charge de la
Culture.
Le programme
● Samedi 18 juin à
Boisset-Saint-Priest à
18 h au Gachet : Cie
Mauvais Coton
« O m b r e s d’e l l e s »
(Duo de fildeféristes).
● Samedi 18 juin à
Précieux à 18 heures
à la s alle des fêtes.
SoLau & Cie « Même
pas malle ».

● Dimanche 19 juin
à Saint-Laurent sur
Rochefort à 15 h 30,
Le bourg : Cie Mauvais Coton « Ombres
d’elles » (Duo de fildeféristes).
● Samedi 2 juillet à
Marols à 17 h 30 à
l’aire de Jeux : Cirque Clips Cie, « bol
de circus ».
●
D i m a n c h e
3 juillet à Chalmazel
à 16 h, place du châte au : Cirque Clips
Cie, « bol de circus ».
● Samedi 17 septembre à Unias à 17 h
au st ade : LongShow
« Opticirque ».
● Dimanche 18 septembre à Lézigneux à
16 heures, place du
19 Mars : LongShow
« Opticirque ».
● Samedi 24 sept e m b r e à Ve r r i è r e s en-Forez : spectacle
de cirque.

“IN” et trois dans le cadre du
“coup de pouce”. Après deux années difficiles, nous nous sommes préparés cette année pour
pouvoir accueillir en simultané
entre 1 000 et 1 500 personnes.
Avec la crainte de faire des déceptions ». Mais aussi l’envie de
relancer la machine, « même si la
programmation a été plus compliquée faute de pouvoir voir des
spectacles ». Parce que le spectacle vivant doit pouvoir exister.
Cécile VERRIER

Les Monts de la balle
sont un éco-festival. Il
peut s’appuyer sur le
soutien de LFA pour le
tri des déchets ainsi que
sur l’association Aremac’s. L’objectif est aussi
d’atteindre le zéro déchet avec la fin des contenants plastiques.
Côté finance, les boissons et snacks seront les
seuls bénéfices. À l’issue de chaque spectacle, les artistes et bénévoles feront tourner le
chapeau. Une manière
aussi de soutenir le festival.

cecile.verrier@leprogres.fr

Un marché de la création
sur deux jours

La rue principale de Verrières-en-Forez se transformera
une nouvelle fois en marché d’artisans créateurs
les 4 et 5 juin. Photo Progrès/Julien Drogoul
Pour cette nouvelle édition du festival, il sera aussi possible de
profiter d’un marché de la création, installé dans la rue principale
de Verrières-en-Forez. Dix artisans créateurs proposeront leurs
réalisations, créées dans la région. Bijoux, vêtements, poterie et
céramique, marionnettes, savons, objets en bois, instruments de
musique du monde… viendront remplir les stands de l’évènement,
à découvrir entre deux spectacles ou au fil de la journée. À noter
également la présence de l’association Greenpeace et un travail
artistique autour de l’arbre avec les écoles et centres de loisirs.
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