Les 13,14 et 15 juillet 2018, le festival des métiers d’art en CévennesSud Mont Lozère fête son 10ème anniversaire. L’AMAC accompagnée
et soutenue par la commune du Pont de Montvert, met un point
d’honneur à faire du petit village cévenol, une véritable galerie à ciel
ouvert. A l’approche du grand jour, les habitants et les bénévoles
préparent activement les vieilles échoppes, les garages, les granges
et les jardins pour installer les quelques 70 artisans exposants. Mais
c’est tout un village qui se mobilise pour accueillir des milliers de
curieux, venus à la rencontre de l’art en Cévennes. Vous aurez
l’occasion de mettre en avant vos talents d’artistes en participant
aux divers ateliers animés par nos créateurs. Cette année encore les
ruelles et placettes du village se transformerons en véritables scènes
ouvertes, où vous serez surpris de trouver un manège musical dont
vous êtes les artistes, des clowns rocambolesques et authentiques
ou même de chanteurs qui vous conterons l’amour… le vrai !
Le festival des métiers d’art en Cévennes-Sud Mont Lozère c’est aussi un moment convivial et de
partage à ne manquer sous aucun prétexte !

Organisateur : Association des Métiers d’Art en Cévennes
+33(0)4 34 35 21 24 - http://www.metiersdartencevennes.org/le-festival/
Co-organisateur : Mairie de Pont de Montvert-Sud Mont-Lozère
+33(0)4 34 09 06 10

Vendredi 13 juillet 2018
16h30 Spectacle “ce n’est pas commode”
Théâtre Clownesque avec la Cie à tiroirs, qui derrière ses lunettes orange a plus d'un
tour dans son sac, ou plutôt plus d'un tiroir dans sa boîte, d'où s'échappent fleur ou papillon.
Un spectacle unique en son genre qui laisse met des étoiles plein les yeux, avec une pointe d’humour.

20h30 Concert “Kitch’n chips” à la buvette
Animation musicale avec un « Apéro Vintage », perfor’mix pour dépoussiérer nos vinyles
abandonnés au fond du grenier. Un temps pour guincher, se slower et partager un verre. Elles vous
livrent la recette pour partager un bon moment.

Samedi 14 juillet 2018
14h à 17h Le cacophonium à la Moline
Attraction en musique qui vous invite à prendre place sur le cacophonium à la Moline. Des animaux
fantastiques faits d’anciens instruments, qui laisse les enfants libres d’organiser leur concert
symphonique. Une invitation mélodieuse à la fête !

20h30 Concert “The quiet son” à la buvette
Animation musicale, emmené par l’auteur/compositeur/interprète Julien Brillon, depuis 2016, The
Quiet Son, le fils tranquille propose sur les scènes d’ici et d’ailleurs une pop onirique, un voyage musical
aventureux.

Dimanche 15 juillet 2018
Au cours de la journée « Impromptues » dans le village
La compagnie « Faux Mouvement » animera le village avec leurs danses enchantées
tout au long de la journée.

15h30« petits problèmes des beaux jours les genoux dans le vent »
Animation théâtrale proposée par deux jeunes femme pétillantes qui se plaise à réfléchir à la question du
regard que pose la société sur les femmes aujourd’hui tout en humour.

