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SPECTACLES 

GRATUITS 

Pour l’édition 2022, le festival Les Monts de la Balle se déroule à Verrières-en-Forez, 
en format réduit, lors du week-end de pentecôte du 4 et 5 juin 2022 : 10 compagnies 
accueillies sur trois scènes différentes. Pour marquer le retour du Festival à Verrières-
en-Forez et pour en faciliter l’accès au plus grand nombre, il n’y aura pas de 
billetterie à l’entrée. Le programme est en vente à 5€ (prix de soutien, une 
participation libre est possible à partir de 2€), les boissons et snacks sont notre 
bénéfice et à l’issue de chaque spectacle les artistes et les bénévoles ferons tourner 

le chapeau.   
Votre participation est libre, c’est votre façon de soutenir notre action pour que le 

spectacle reste vivant et accessible au plus grand nombre. 

RENSEIGNEMENTS au 09 65 33 88 13 ou www.lesmontsdelaballe.org 
http:// www.facebook.com/afr.montsdelaballe 

Association Familles Rurales • 12 chemin des Rapeaux • 42600 VERRIERES EN FOREZ 
Facebook : Festival les Monts de la Balle - Instagram : lesmontsdelaballe

Fête au bourg 
La soirée du samedi soir sera animée par la 
compagnie Le doux supplice avec leur 
spectacle «En attendant le grand soir» un 
spectacle à voir et à danser suivi d’un set de 
DJ Boris !

Coup de pouce 
Les deux jours trois autres compagnies seront 
présentes en «coup de pouce» : 

 Cie du Courcirkoui (84) 

 Facile d’excès (31) 

 Cie Impromptu Circus (42)

Programmation IN 
Les Rebonds de la Balle 2022

Les Monts de la Balle 4 et 5 juin 2022
 

Samedi 
4 juin 

 
Dimanche 

5 juin 
de 14h à 23h

Programmation itinérante 
dans les communes rurales du territoire

 Samedi 18 Juin 18h  
                       BOISSET-SAINT-PRIEST  au Gachet 
                  Cie Mauvais Coton – Ombres d’elles 

 Samedi 18 Juin 18h  
                                       PRÉCIEUX  Salle des fêtes 
                              SoLau & Cie – Même pas malle 

 Dimanche 19 Juin 16h  
               SAINT-LAURENT-ROCHEFORT  Le bourg 
                    Cie Mauvais Coton – Ombres d’elles 

 Samedi 2 Juillet 17h30  
                                               MAROLS  Air de Jeux 
                             Cirque pépin – C’est peut-être… 

 Dimanche 3 juillet 16h  
                           CHALMAZEL  Place du château 
                          Cirque pépin – C’est peut-être… 

 Samedi 17 Septembre 17h  
                                                       UNIAS  au Stade 
                                        LongShow – Opticirque 

 Dimanche 18 Septembre 16h  
                            LÉZIGNEUX  Place du 19 Mars 
                                            LongShow – Opticirque

Tous les spectacles sont organisés en concertation 
avec les communes et les associations locales. 

Les Rebonds sont soutenus par  
la Communauté d’Agglomération Loire-Forez.
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 Greg et Natacha (69)  

 Cie encore Qui ? (44)  
 Cie Tout 1 Truc (42)  

 Cie Puéril Péril (69) 

 La Baroufada (42)  

 Melotronic (42) 

 Cie Le doux supplice (30)  Marché 
artisanal 

avec une 
dizaine de 
créateurs


