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 LES MONTS DE LA BALLE, DEJA UNE LONGUE HISTOIRE 
 

Depuis sa création en 1989, l’Association Familles Rurales de Verrières en Forez 

propose des ateliers artistiques aux enfants ainsi que des sorties culturelles dans la région. 

Puis l’idée est venue en 1995 de créer un évènement fort sur la commune de Verrières avec 

des artistes professionnels. La première édition du Festival des Monts de la Balle le 25 mai 

1996 sur une seule journée fut un succès.  Succès désormais confirmé. Chaque année, plus 

de 12000 spectateurs assistent aux différentes journées proposées dans le Forez. 

 

      Les maîtres mots des Monts de la Balle : Qualité & Convivialité 

 

Ils sont déclinés dans tous les domaines : programmation, accueil des artistes et du 

public, communication, organisation technique, restauration, environnement… L’accueil et 

la convivialité qui règnent lors des Monts de la Balle en font un festival à visage humain.  

 

Les Monts de la Balle en quelques chiffres 

 

- 841, c’est le nombre de compagnies qui ont été accueillies pour les Monts de la 

Balle en 23 éditions. De France mais aussi de Belgique, Italie, Japon, USA, 

Espagne, Ethiopie, Suisse… 

- 35 c’est le nombre de communes qui ont accueilli les PréAmballes, 

programmation préambule et décentralisée dans les communes rurales du 

territoire, co-organisées avec les associations locales. Ces PréAmballes annoncent 

l’imminence du festival. 

- 1, c’est l’unique salarié qui gère non seulement le Festival mais aussi l’ensemble 

des actions de l’association, assisté de deux jeunes en service civique. La montée 

en puissance du festival, l’élargissement de son public et de son importance ont 

mené à la professionnalisation de l’administration et de la coordination tout en 

laissant au bénévolat toute son importance. 

- 240, c’est le nombre de bénévoles qui assurent le bon déroulement du festival. 

35% sont originaires de Verrières, les autres viennent de 33 communes 

différentes, quelques-uns hors du département. 

- 9, c’est le nombre de scènes réparties dans le village.  

- 6000, c’est le nombre moyen de spectateurs.  

 

 



 

PREAMBALLES 

 

Chaque année, avec le soutien régulier de Loire Forez Agglomération, une programmation 

décentralisée se déroule dans les communes rurales du territoire en amont du week-end 

de Pentecôte. Cette année, tenant compte de l’évolution du territoire nous avons voulu 

porter le spectacle dans 2 communes des nouveaux espaces. 

  

Cette année 17, ont répondu favorablement et 7 ont été retenues. 

 

Jeudi 30 mai à 18h Magneux-Haute-Rive, place du village 

                Cie Réverbère, « Ça va foirer » 

 

Vendredi 31 mai à 18h 30 Bard, le perron 

                Cie Réverbère, « Riez sans modération »  

 

Samedi 01 juin à 18h Saint-Bonnet-le-Courreau, parvis de l’église 

      Cie Par-dessous dessus, « Chim’érique »,  cirque   

 

Dimanche 02 juin à 18h Saint-Didier-sur-Rochefort, place du bourg 

       Cie Lurluberlue, « Comme un poisson dans … l’air » 

. 
 

Mardi 04 juin à 18h30 Unias, le stade 
      Cie Toi d’abord, « La peur au ventre »  
 
 

Mercredi 05 juin à 18h Chenereilles, le stade  
                Cie La trappe à ressorts, « La tente d’Edgar », magie  
 
 
Jeudi 06 juin à 19h Sury-le-Comtal, école du 11 novembre 

      Bruital Compagnie, « Wanted » 
 
 

Dans chaque commune, la soirée est co–organisée avec la municipalité et une 

ou plusieurs associations locales. 

 



 

UN FESTIVAL … UN TERRITOIRE… 
 

Les Monts de la Balle entrent pleinement dans le projet associatif de l’Association Familles 

Rurales de Verrières-en-Forez (AFR). 

 

      Les objectifs : 

 

➢ Demeurer accessible au plus grand nombre en particulier les jeunes et les familles. 

➢ Permettre la rencontre entre le public et les artistes : chaque année 40% des 

artistes sont accueillis chez l’habitant ; la restauration des artistes et des bénévoles 

s’effectue en un même lieu et aux mêmes heures.  

➢ Développer tout au long de l’année des animations autour du spectacle vivant. 

Durant les petites vacances, des stages de cirque encadrés par des professionnels sont 

proposés aux enfants (jonglerie, acrobatie, équilibre sur fil ...).  

 

 2 Compagnies en résidence de création : Cie « Avec des géraniums » et Le midi moins 

cinq (Voir ci-dessous) 
 

 

LA PROGRAMMATION du 23ème FESTIVAL 

 

Programmation IN 

➢ Cie Avec des géraniums (31) « Foulowers » 

Cette compagnie a été accueillie en résidence de création en mai 2019. Elle présentera 

son nouveau spectacle en avant-première à Verrières. 

➢ Le midi moins cinq (30) « 1300 minutes par Cemaine » 

 Programmée en 2018, accueillie en mars 2019 pour une avant-première, Le midi moins 

cinq propose une nouvelle création portant sur l’addiction aux téléphones portables. 

➢ TripotesLaCompagnie (CH) Acrobatie, bascule, Première en France 

➢ Hotel Locandi (Esp) « Esquerdes » 

➢ Cie du vide (31) « Rosemonde », théâtre burlesque 

➢ Cie Kaïros (42) « Güll et l’univers », théâtre marionnette 

Güll termine ici un périple auprès des enfants de 11 communes du territoire  

➢ Les Malles (CH) « Manto », danse, marionnette 

➢ Bruital compagnie (31) « Wanted », mime bruité 

➢ Portez-vous bien ! (26) « Triple A en ballade », déambulation  

➢ Cie parechoc (69) « Engrainage », théâtre de rue 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Programmation OFF 

 

➢ Christophe Magdinier (74)  

➢ Cirque pépin (69)  

➢ Nouga Frykets (03)  

➢ Merci la rattrape (59) 

➢ Cirque renversé (71) 

➢ La faute à Voltaire (48) 

➢ Colegram (69) 

➢ La barque ailée (75) 

➢ Théâtre du faune (93) 

➢ Solau cie (39) 

➢ Cie Aller-retour (31) 

➢ E.G.O.(79) 

➢ Le Chadron ambulant (38) 

➢ 600 cibles compagnie (38) 

➢ SOUK (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



 

La fête au bourg : tous les soirs à partir de 20h30, la place du village retrouve une     

ambiance festive et conviviale avec une scène musicale : 

 

➢ Samedi 08 juin     
 
 
RADIO KAIZMAN (69) Jazz Hip-Hop 
 

 
 

 
En première partie, des musiciens ligériens 

Lyrikrow (Dan Wang) & Collimateur – (rap/rock) - Montbrison 

Collimateur, groupe de rock aux sonorités aussi classiques que novatrices, évoluant depuis plusieurs 

années sur de nombreuses scènes de la Loire et de la Haute-Loire.  

Lyrikrow, rappeur aux textes subtiles et aux rimes éguisées, membre du duo Dãn Wáng, bien rodé 

des scènes et des open-mics stéphanois. 

Création spéciale pour les Monts de la Balle ! Rock et rap se regroupent entre amis pour vous offrir 

un set exclusif. Une divergence de styles, d’inspirations et de cultures créant une fusion explosive ! 

Une ambiance qui promet d’être originale ! 

         Et pour clore la soirée… un Verriérois !   TIBURK  (dub-électro) 

                

 

 



 

➢ Dimanche 09 juin   
 
   LAVACH’ musique arménienne et cosmopolite 

 
 
 
 
 
 
 

 
Et en première partie : Cuivrissime (Veauche) 
 

 
 

 
 

           

 
 
 
 
 

 



 

  UN ECO-FESTIVAL 
 

 
➢ Avec l’association AREMAC’S, le ramassage et le tri des déchets sont organisés de sorte 

que le site soit propre en permanence. La mise en place de nombreux points de collecte 

et l’information du public sont un gage de réussite. 

 

➢ Plusieurs blocs de toilettes sèches construites par des bénévoles sont disposés sur 

différents points du site. Les tonneaux pleins sont vidés à la station agricole de 

méthanisation, proche du site.  

 
 

➢ ZERO DECHETS non VALORISES tel est l’objectif environnemental que nous nous 

sommes fixé. En 2019, devançant la réglementation de 2020, plus aucun contenant 

plastique non réutilisable ne sera utilisé. Finies les barquettes de frites, les touillettes, 

les pailles… qui finissent dans les poubelles. Une troisième collecte spécifique sera 

mise en place près de points de vente alimentaire ; tous ces emballages cartons seront 

stockés et orientés après le festival vers l’unité de méthanisation agricole implantée sur 

la commune. 

 

 

   LE MARCHE ARTISANAL 

 

Pour cette 24ème édition, le marché des artisans, traditionnellement installé dans la rue 

principale, a été complètement réorganisé et renouvelé pour faire une place plus grande 

aux artisans créateurs régionaux. 

 

20 créateurs seront donc présents les 2 jours du festival : maroquinerie, bijoux, sculpture, 

textiles, céramique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               L’OCEAN : thème de la DECO 

 

Comme chaque année, la « Déco du festival » est l’occasion de mettre en couleurs le site de 

Verrières-en-Forez. Cette 24ème édition se veut en lien avec la journée mondiale de l’Océan 

proposée par l’UNESCO le 8 juin. 

Le but était de récupérer des matériaux recyclables pour sensibiliser le public sur la 

menace qui pèse sur les océans et, en lien avec notre objectif « Zéro déchets », nous avons 

voulu marquer les esprits. 

Pendant la semaine déco (atelier ouvert et intergénérationnel) qui a eu lieu du 22 au 27 

avril, artistes et bricoleurs se sont retrouvés pour donner une seconde vie aux déchets de 

notre quotidien. Enfants et adultes ont laissé libre cours à leur créativité et à leur 

imagination. 

Phare, « Krado de la méduse », poissons et mouettes en bouteilles plastique, pour créer des 

fonds marins, mosaïques marines avec perles, bouchons et capsules, création en bois 

flotté…. 

 

10 structures éducatives ont apporté leur concours en organisant dans les centres de 

loisirs des ateliers spécifiques : 

AFR de Chalmazel ; AFR de Pouilly-sous-Charlieu ; MJC du Pays d’Astrée ; AFR de Saint-

Barthélémy-Lestra ; Centre Paul Cézanne de Montbrison ; Centre de loisirs de Luriecq ; 

Jardin d’enfants de Saint-Romain-le-Puy ; AFR de Virigneux ; Accueil périscolaire de  

Saint-Jean-Soleymieux ; Ecole publique de Bard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Horaires     Samedi 08 juin       14h // 00h 

                      Dimanche 09 juin   10h // 00h 
 
 
 

Tarifs :   Entrée du site  

                  Gratuit jusqu'à 12 ans 
                  Tarif plein : 10€ par jour 
                  Tarif réduit (étudiant, demandeur d'emploi, allocataire RSA) : 5€ par jour 

 

         Samedi et dimanche l’entrée du site est libre et gratuite à partir de 19h 
 

         
 

Accès        
                Parking gratuit ; Parking PMR 
                Dimanche navette de bus pour les parkings éloignés 
      
 
 

Sur place :  Buvettes et restauration rapide  

                       
                     
 
 

Contacts   AFR   09 65 33 88 13 

               lesmontsdelaballe@orange.fr 
               www.lesmontsdelaballe.org 
               Facebook 
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