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Loire Forez agglomération partenaire des Monts de la Balle  
depuis 15 ans ! 

 
Loire Forez soutient les manifestations culturelles du territoire 
 
Depuis 2017, Loire Forez agglomération a fait évoluer sa démarche de coopération avec les 
acteurs culturels du territoire.  
 
En 2019, cette coopération se traduit par la labellisation des manifestations culturelles à fort 
rayonnement sur le territoire et au-delà. 
La labellisation marque la volonté de Loire Forez agglomération de favoriser, par son soutien, la 
mise en œuvre de projets artistiques originaux et diversifiés, allant à la rencontre de tous les 
publics sur l’ensemble du territoire. 
 
La qualité artistique de la programmation des Monts de la Balle et l’attention portée par les 
organisateurs à la mise en relation des artistes avec le public, notamment lors des PréAmballes 
programmés cette année dans 7 communes du territoire, répond à l’ambition que poursuit 
l’agglomération en matière de développement culturel.  
 
En soutenant les Monts de la Balle, Loire Forez entend contribuer à constituer un tissu culturel 
dense, attentif à son environnement et soucieux d’opérer des croisements entre les arts, de 
programmer des spectacles de qualité et de rendre possible l’échange entre les artistes, le 
public et les habitants. 
 
Cette année, le festival les Monts de la Balle bénéficie ainsi d’une subvention de 42 500 euros. 
 
 
Un soutien sans faille de Loire Forez depuis plus de 10 ans ! 
 
Cette année sera la 15e année que Loire Forez soutient activement le Festival des Monts de la 
Balle.  
 
En effet, en 2005 avec le lancement des PréAmBalles qui assurent un rayonnement de cette 
manifestation dans 7 communes de l’agglomération, Loire Forez avait alors voulu soutenir cette 
« décentralisation » de la culture qui permet ainsi de toucher un public plus large, un public de 
proximité, pas forcément habitué aux spectacles vivants et spectacles de rue.  
 
Par son soutien à cette belle initiative, Loire Forez accompagne une diffusion de la culture dans 
ses communes grâce à la formidable créativité des organisateurs du festival qui programment 
toujours des prestations amusantes, loufoques et poétiques pour permettre aux habitants de 
goûter aux plaisirs du spectacle vivant. 


