
comment venir ?

manger et dormir

tarifs et billetterie

infos pratiques

Snack bio, local et artisanal 
sur place proposé par
le Bistrot de la Mixture.

Possibilité de planter la tente pour 
le week-end dans un terrain mis à 
disposition des festivaliers. 
Attention : terrain non surveillé et non 
éclairé. Chiens et véhicules interdits sur le 
terrain. Pour les camions, un parking sera mis 
à disposition.

Brasserie du Val d’Ainan (La Dauphine)
à St Geoire en Valdaine (Martinette - 38620)

... Un petit mot sur la thématique ...

• Depuis Grenoble : 45 min via A48
• Depuis Chambéry : 50 min via D1006
• Depuis Lyon : 1h15 via A43

L’entrée du Festival est à PRIX LIBRE.
Chacun donne à hauteur de ses envies et /ou de ses moyens. 

Seuls les concerts et le spectacle de Didier Super sont
à PRIX FIXE - Billetterie en ligne sur www.mixarts.org

PASS Weekend = 25€
Ce pass donne accès à tous les 
concerts et spectacles du Festival.

Concert ven. = 10€
Spectacle Didier Super = 10€

Concert sam. = 10€

INFOS et BILLETTERIE
www.mixarts.org

effondrement climatique résilience écologique
L'effondrement climatique, ou « collapsus 
écologique », est un scénario de crise 
écologique majeure caractérisé par un 
effondrement brutal des écosystèmes, soit 
localement, soit à l'échelle de la biosphère 
(planète entière).

La résilience écologique est la capacité 
d’un écosystème, d’une population ou d’une 
espèce à retrouver un fonctionnement, 
un développement et un équilibre normal 
après avoir traversé une phase d’instabilité 
engendrée par une perturbation 
environnementale.



vendredi 17 mai
19h conférence gesticuléee

“ Il y a une vie après la fin du monde. Et ça se construit maintenant ! ” 
de Gwennyn TANGUY

20h30concert rock - électro
• Sulphat’ Ketamine (Progressive Rock and Soul Music)

• Ubikar (Rock électronique)

• Le Bonk (Electro brass)

- À partir de 10 ans - 1h30

- À partir de 13 ans

- Tout public

atelier d'éducation populaire sur la transition
 écologique avec GwennynTANGUY

15h spectacle de cirque
« La tête en confiote » - Cie La Conserverie - 50min

Mirabelle est une femme aux alures du plus rustre des paysans. Un peu grasse, 
elle crache parfois mais comme tous elle cherche l’amour, la beauté et pourquoi 
pas l’argent. Elle est là, contente d’être avec vous, pour vous faire son grand 
numéro de fil. Vous séduire et vous raconter ses aventures avec la machine à 
confectionner la confiture sans les mains. Mais la solitude la guette et quand 
vous serez tous partis, elle se retrouvera encore seule.

18h

20h spectacle - conte moderne pour adultes
« Ta vie sera plus moche que la mienne » par Didier Super - 1h30

table ronde
« Une dernière bière avant la fin du monde ? »
avec Vincent Mignerot, Corinne Morel Darleux, Vincent Liegey.

21h30• Resto Basket (Punk rock)

• Collapse (Rock instrumental)

• Psychedelik Orkestar Project (Electro world dub)

Les désastres écologiques planétaires sont accablants. Il nous faut pourtant 
éviter de sombrer dans un sentiment d’impuissance. Cette conférence 
gesticulée alterne entre ses questionnements et expériences personnelles et 
la présentation de travaux de recherches pluridisciplinaires. Entre lucidité et 
optimisme, c’est une invitation à prendre du recul et à agir en conscience.

samedi 18 mai

11h - 13h

« Après moi le déluge » - Cie Avec Des Géraniums - 1h15
spectacle d'humour (mais sérieux)

Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique il se dévoile 
et se laisse déborder par les personnages qui l’habitent. D’une idylle avec Bob 
à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des bancs de la fac aux plages de la 
Costa Brava, entre prises de conscience et désillusions fracassantes, il nous 
emmène dans sa singulière quête pour changer le monde.

Pour son 5ème spectacle, «l’artiste» tente de vous raconter l’histoire d’un 
chômeur qui rencontre une fée. Le consommateur sera surpris de découvrir un 
produit théâtral qui conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au 
peuple). Ainsi, le public de qualité verra son estime de soi « brossée », tandis 
que la plèbe se verra « éduquée ». Soyez certains que dans cette gamme de 
prix, les autres trucs sont moins biens.

concert punk rock - électro

16h - 18h

14h - 18h olympiade - Par Vogue & Cie 

Une dizaine d’épreuves sous forme d’olympiade, mêlant agilité, 
rapidité, force et stratégie pour défier famille et amis ! Bonne 
ambiance assurée !

16h - 18h table ronde
« Peut-on compter sur la collapsologie et la transition 
écologique pour éviter l’effondrement qui arrive : 
responsabilités individuelles et / ou institutionnelles ? »
avec Nicolas Casaux, François Bousquet, Vincent Mignerot, 
Vincent Liegey, Corinne Morel Darleux

dimanche 19 mai

14h30 fable « Episode 2 : mais c’est où les freins ? » - Le Pistil
Pistil réactualise le genre et la pratique par des fables piquantes, 
humoristiques et légères sur des thèmes aussi modernes qu’éternels...

- À partir de 10 ans 

planétarium Tout le W.E
Projet in situ - Concert Visuel avec Saadji


