


après la neige 2016
DU 2 AU 8 MAI

(Les lieux, dates et horaires sont encore susceptibles d’être modifiés.)

Cette deuxième édition du festival Après la neige poursuit, approfondit et élargit ce qui a été fait en 2015.
Nous présenterons plus de représentations dans plus de lieux différents, nous rayonnerons sur un territoire
plus large, avec aussi plus d’ateliers de pratique artistique gratuits en amont et pendant le festival, plus de
partenariats et plus d’artistes invités.

Se non è vero…, gardant le même principe d’un spectacle repris et d’un spectacle nouveau, présentera à
Yssingeaux et à Tence L’Intervention de Victor Hugo, créée au Chambon en 2015, et proposera au public du
Plateau sa nouvelle création, Je suis une chose qui pense, d’après Descartes, un spectacle très visuel convo-
quant les outils de la danse et de la vidéo et qui donne à entendre de façon sensible et poétique un texte
magnifique.

Deux compagnies invitées cette année :
•Les Affinités électives, implantée dans la région Centre depuis 1997, actuellement associée à la Maison de
la Culture de Bourges. Elle présentera Une liaison dangereuse, d’après Laclos, à la Maison des Bretchs du
Chambon-sur-Lignon, un aperçu brûlant des ravages de la passion.
•Les Fous masqués, implantée dans l’Allier, et qui réunit de jeunes artistes issus des écoles nationales su-
périeures d’art dramatique. Elle présentera à Tence et au Chambon Les Fourberies de Scapin de Molière, un
spectacle masqué très enlevé et très drôle.

Nous avons aussi invité le comédien-musicien-conteur Pascal Henry, qui jouera au Mazet-Saint-Voy deux
spectacles à destination du jeune public (le premier à partir de 4 ans, le second à partir de 7).

Nous ouvrirons comme l’année dernière par une soirée festive au cours de laquelle nous présenterons au
public le programme et les artistes autour d’un buffet gratuit, et nous renouvellerons aussi la soirée «bonus»
au bar Les Mélèzes du Chambon. Une nouveauté : une autre soirée conviviale clôturera le festival le dimanche
soir à L’Ours maçon (Tence).

ATELIERS EN EAU VIVE
(stages gratuits pour adultes et adolescents à partir de l’âge du collège)

• Interprétation théâtrale
DIRIGÉ PAR XAVIER MAUREL (metteur en scène, professeur d’art dramatique, codirecteur artistique de Se non è vero…)

18 heures de travail sur des textes du répertoire
les mercredis et jeudis de 18h30 à 21h30 du 13 au 28 avril, Maison des Bretchs, Le Chambon-sur-Lignon

•«Parler avec le corps» / danse-théâtre
DIRIGÉ PAR CAROLINE MARCADÉ (chorégraphe, professeur de danse-théâtre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique)

12 heures de découverte et d’exploration de l’expression par le corps
samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, école maternelle du Chambon-sur-Lignon

• Jeu masqué
DIRIGÉ PAR LES FOUS MASQUÉS (compagnie invitée du festival, implantée dans l’Allier)

9 heures d’initiation au jeu masqué
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 mai de 14h30 à 17h30, mairie du Mazet-Saint-Voy

Possibilité d’interventions pédagogiques dans un cadre scolaire ou extrascolaire.



SPECTACLES ET RENCONTRES
déroulé de la semaine

•Théâtre masqué / compagnie invitée
LES FOURBERIES DE SCAPIN de Molière
par la compagnie Les Fous masqués
lundi 2 mai à 14h00, Gymnase de Tence

•Soirée d’ouverture
RENCONTRE FESTIVE AVEC L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
lundi 2 mai, à partir de 19h30, apéro-buffet offert, Gare du Chambon-sur-Lignon

•Théâtre / reprise du festival 2015
L’INTERVENTION de Victor Hugo
par la compagnie Se non è vero…
mardi 3 mai à 14h30 et à 20h30, Théâtre d’Yssingeaux

•Soirée bonus
SURPRISES DES ARTISTES
chanson, poésie, etc.
mercredi 4 mai à 19h30, libre participation, assiette sur réservation (0471597015), Les Mélèzes, Le Chambon-sur-Lignon

•Théâtre / reprise du festival 2015
L’INTERVENTION de Victor Hugo
par la compagnie Se non è vero…
jeudi 5 mai à 20h30, Cinéma de Tence

•Théâtre / compagnie invitée
UNE LIAISON DANGEREUSE d’après Pierre Choderlos de Laclos
par la compagnie Les Affinités électives
vendredi 6 mai à 20h30, Maison des Bretchs, Le Chambon-sur-Lignon

•Théâtre jeune public / à partir de 4 ans
LA SORCIÈRE INNOCENTE
par le comédien-musicien-conteur Pascal Henry
samedi 7 mai, à 14h30, Mairie du Mazet-Saint-Voy

•Théâtre jeune public / à partir de 7 ans
QUAND JE SERAI ANDERSEN
par le comédien-musicien-conteur Pascal Henry
samedi 7 mai, à 15h30, Mairie du Mazet-Saint-Voy

•Théâtre / nouvelle création 
JE SUIS UNE CHOSE QUI PENSE d’après René Descartes
par la compagnie Se non è vero…
samedi 7 mai, à 20h30, Salle des Arts et des Cultures, Saint-Agrève

•Théâtre masqué / compagnie invitée
LES FOURBERIES DE SCAPIN de Molière
par la compagnie Les Fous masqués
dimanche 8 mai à 16h00, Parc international cévenol/Salle François-Lods, Le Chambon-sur-Lignon

•Soirée de clôture
À L’ANNÉE PROCHAINE !
dimanche 8 mai, à partir de 19h30, apéritif offert, dîner sur réservation (04 71 65 49 99), L’Ours maçon, Tence



les fourberies de scapin de molière
PAR LA COMPAGNIE LES FOUS MASQUÉS

mise en scène Pierre Yvon
avec Henri Alexandre, Elissa Alloula, Sarah Glond et Pierre Yvon

durée du spectacle : environ 1h20

Résumé
En l’absence de leurs pères et avec la complicité de leurs valets Scapin et Sylvestre,
Léandre et Octave se sont mariés tous deux en cachette : le premier avec Zerbinette,
une belle Égyptienne, le second avec Hyacinte, une pauvre orpheline. De retour de
voyage plus tôt que prévu, Géronte et Argante, les pères, découvrent ces unions
contraires à leurs projets. Rage, drames et sévères punitions en prévision. C’est sans
compter sur Scapin, qui, toute la pièce durant, laissera libre cours à son génie de l’in-
trigue pour apaiser la colère des pères et leur soutirer de l’argent pour leurs fils…

Une farce enlevée qui exploite et modernise les codes de la commedia dell’arte
Dans cette mise en scène, tout est affaire de virtuosité. Les acteurs évoluent dans un
décor brut monté pour l’occasion – un tréteau, une porte, des caisses à poisson – entre
dock et ring de boxe, lieu sombre où se joue le dessous des affaires. Quatre jeunes ac-
teurs jouent les dix personnages de la pièce à un rythme effréné, mettant leurs
masques, costumes et maquillages au service de l’outrance des caractères et de la
loufoquerie des situations…
Espiègles, extravagants et toujours exigeants, Les Fous Masqués revendiquent un
théâtre de foire, moderne et merveilleux, adressé à tous et proche des spectateurs.

Gymnase de Tence • lundi 2 mai à 14h00
Parc international cévenol, Le Chambon-sur-Lignon • dimanche 8 mai à 16h00

spectacle invité



l’intervention de victor hugo
PAR LA COMPAGNIE SE NON È VERO…

mise en scène Xavier Maurel
lumière Xavier Guille

avec Frédéric Constant, Cécile Falcon et Sarah Glond
durée du spectacle : environ 1h15

Résumé
Marcinelle et Edmond forment un couple d’ouvriers misérables. Il est éventailliste, elle
est dentellière. Ils se reprochent l’un à l’autre d’être attirés par les beaux messieurs
fortunés ou les belles dames en toilettes. L’irruption de mademoiselle Eurydice, chan-
teuse de cabaret visiblement entretenue, et du baron de Gerpivrac, son «protecteur»,
va mettre à l’épreuve leur jalousie et leur amour… Parviendront-ils à résister à la ter-
rible séduction qu’exercent sur eux ces personnages fascinants?

Une pièce drôle, tendre et poétique, qui s’adresse à tous les publics
Dans cette pièce multi-facettes, Hugo explore le grotesque des personnages et les res-
sorts comiques de situations. Et en même temps se dégage de l’ensemble l’amour de
Victor Hugo pour l’humanité et la délicatesse avec laquelle il la regarde. C’est aussi
une des premières tentatives d’un théâtre «politique» qui s’attache à dénoncer les in-
justices…

Une dramaturgie onirique
Dans ce chassé-croisé à la fois amoureux et social, fantasmatique et métaphysique,
grotesque et tragique, quotidien et poétique, on ne distingue pas toujours le rêve de
la réalité ni en quoi consistent les interventions…

Théâtre d’Yssingeaux • mardi 3 mai à 14h30 et à 20h30
Cinéma de Tence • jeudi 5 mai à 20h30

reprise



une liaison dangereuse d’après choderlos de laclos
PAR LA COMPAGNIE LES AFFINITÉS ÉLECTIVES

mise en scène Frédéric Constant
scénographie et lumière Benoît André

avec Frédéric Constant et Catherine Pietri
durée du spectacle : environ 1h

Les Liaisons dangereuses
Le vicomte de Valmont, le libertin cynique qui a élevé la séduction au rang d’art, trouve
en la vertueuse madame de Tourvel un défi à sa mesure. Comme il l’écrit à la marquise
de Merteuil, sa complice dans ce jeu d’échec : «Conquérir est notre destin. Vous
connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes
austères. Voilà ce que j’attaque ; voilà l’ennemi digne de moi ; voilà le but où je pré-
tends atteindre.»

Les ravages d’une passion dévorante, à la frontière entre libertinage et romantisme
Les Liaisons sont une multitude de romans en un seul. Le spectacle se concentre sur
les personnages du vicomte de Valmont et de la présidente de Tourvel, leur unique
correspondance permettant un recit complet : la rencontre, le combat, la conquête, la
chute. «Qui pourrait ne pas frémir en songeant aux malheurs que peut causer une
seule liaison dangereuse ! et quelles peines ne s'éviterait-on point en y réfléchissant
davantage !»

Maison des Bretchs, Le Chambon-sur-Lignon • vendredi 6 mai à 20h30

spectacle invité



je suis une chose qui pense d’après rené descartes
PAR LA COMPAGNIE SE NON È VERO…

mise en scène Xavier Maurel
chorégraphie Caroline Marcadé

scénographie et création vidéo Véronique Caye
lumière Xavier Guille
avec Cécile Falcon

durée du spectacle : environ 1h25

Théâtre, danse et vidéo
Un spectacle qui soit du théâtre, mais aussi de la danse, mais aussi une création vi-
suelle. Qui soit, surtout, le partage d’une expérience intime: celle de l’angoisse et de
la pensée, celle du doute absolu et de la solitude radicale, mais aussi celle d’une dé-
couverte radieuse que la parole anime et que le corps éprouve : Je suis, j’existe.
Une actrice/danseuse, seule dans un dispositif scénographique qui se transforme selon
la lumière et les projections vidéo. Elle pense qu’elle rêve et elle rêve qu’elle pense…
Elle est.
Ce spectacle poétique, visuel et sensible a emporté l’enthousiasme du public lors de
sa création parisienne en novembre et février derniers. Il fait découvrir la folie sublime
du premier des philosophes modernes…

La presse en parle
«… (…) Allant et venant au milieu de panneaux qui formeraient comme une cage aux
fauves s’ils n’étaient translucides, la comédienne joue de toute sa sensualité pour livrer
une étonnante performance visuelle… (…) C’est un spectacle qui réussit à accomplir
sur le plateau ce qui n’a cessé d’intriguer le philosophe toute sa vie, à savoir la subtile
union de l’âme et du corps.» (Frédéric Manzini, regarts.org)

Salle des Arts et des Cultures, Saint-Agrève • samedi 7 mai à 20h30

nouvelle création



la sorcière innocente et quand je serai andersen
DEUX SPECTACLES ÉCRITS ET INTERPRÉTÉS

PAR PASCAL HENRY

LA SORCIÈRE INNOCENTE (à partir de 4 ans) (durée : 35 min.)
«Aujourd’hui les sorcières ne sont plus
que dans les livres. On en trouve aussi
beaucoup dans les dessins animés. Par-
fois dans les films. On les représente
toujours très laides. Elles sont vieilles
avec le nez crochu. Boutons sur la fi-
gure, dents cassées. Elles sont toujours
habillées en noir. Elles sont sales. Elles
sentent mauvais et elles se déplacent
sur des manches à balai. Ce sont des

personnages dans des histoires pour faire peur aux enfants. Mais au début, dans la
vraie vie, les sorcières n’étaient pas du tout comme ça. Au début dans la vraie vie, les
sorcières étaient de très jolies jeunes filles. Souvent même c’étaient les plus jolies
jeunes filles de toutes les jolies jeunes filles. Elles n’étaient pas du tout méchantes.
Au contraire elles étaient très gentilles. Elles ne faisaient rien de mal. Simplement,
elles avaient vu, et elles savaient, des choses qui faisaient peur aux adultes…»

QUAND JE SERAI ANDERSEN (à partir de 7 ans) (durée : 50 min.)
«Andersen voulait faire quelque chose
de sa vie. Il ne voulait pas qu'on le force
à faire un métier qui ne lui plairait pas.
Son papa était cordonnier, et tout le
monde disait que le fils devrait faire
plus tard comme le père. Tout le monde
disait cela. Sauf le papa lui-même. Le
papa, lui, il disait : “Hans Christian fera
ce qu'il voudra ! S'il veut faire cordon-
nier, très bien, je lui apprendrai. Mais

s'il ne veut pas, je ne le forcerai pas. Il deviendra ce qu'il voudra!”. Le papa d'Andersen
disait comme ça parce que lui, il aurait voulu par-dessus tout devenir musicien. Il ado-
rait la musique. Mais il n'avait jamais pu en jouer…»

Mairie du Mazet-Saint-Voy • samedi 7 mai
(La Sorcière innocente à 14h30 et Quand je serai Andersen à 15h30)

jeune public



les affinités électives
COMPAGNIE INVITÉE DU FESTIVAL

Les Affinités électives ont été fondées en 1997 et sont implantées depuis en région
Centre. Dirigée par Frédéric Constant, actuellement artiste associé à la Maison de la
culture de Bourges, la compagnie se confronte à la matière même du théâtre, interroge
les règles apprises, délaisse les certitudes pour la liberté, explore et exploite les pos-
sibles du théâtre et réalise des spectacles à partir de problématiques fortes…
Parmi les nombreuses créations de la compagnie, on peut citer Titanic-City, une rêverie
déambulatoire sur le monde et ses possibles naufrages, On ne met pas un fusil chargé
sur la scène si personne ne va s’en servir, une réinvention de La Mouette de Tchekhov,
ainsi qu’un cycle de spectacles, Chronique des années de cendre, qui réunit aussi
bien des créations complètes, comme Tableau autour de G., élaboré à partir des récits
de L’Iliade, ou Énéas, neuf, qui s’inspirait de L’Énéide, que des œuvres du répertoire,
comme, tout récemment, Andromaque de Racine…

FRÉDÉRIC CONSTANT
comédien, metteur en scène et directeur artistique
Comédien, metteur en scène et auteur, Frédéric Constant est an-
cien élève du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique.
Il a joué notamment  sous la direction de Jean-Pierre Vincent,
Georges Lavaudant, Jean-Louis Thamin, Dominique Pitoiset, Ca-
therine Marnas… Au cinéma ou à la télévision, il a tourné sous
la direction, entre autres, de Pierre Romans, Gabriel Aghion,
Roger Planchon, Albert Dupontel, Gérard Pirès… Avec Les Affi-
nités Électives, il conçoit et met en scène des spectacles à partir
de textes de Tchekhov, Dostoïevski, Kafka, Racine, Homère, Vir-
gile que, le plus souvent, il réinvestit dans une dramaturgie nouvelle élaborée à partir
du travail scénique… Par ailleurs, il accorde une importance toute particulière à la
pédagogie en dirigeant régulièrement stages et ateliers, ainsi qu’au compagnonnage
avec des comédiens ou des musiciens amateurs, avec lesquels il a réalisé des specta-
cles variés, ludiques et inventifs…

CATHERINE PIETRI
comédienne, collaboratrice artistique
Issue elle aussi du Conservatoire national supérieur d’Art dra-
matique et cofondatrice des Affinités électives, elle a en outre
joué, au théâtre, sous la direction de Bernard Ortega, Philippe
Honoré, Michel Fau, Gérard Watkins, Pierre Vial, Bernard Djaoui,
Stéphane Auvray-Nauroy, Garance, Maurice Attias, Christian
Schiaretti, Gigi Dall’Aglio, Catherine Marnas, Thierry Atlan, Ber-
nard Lévy, Marie Hermès, Stéphanie Loïk, Xavier Maurel… Au
cinéma, elle a tourné sous la direction de Robert Bober, Maroun
Bagdadi, Jean-Jacques Goron, Eric Woreth, René Feret, Valéria
Sarmiento, Albert Dupontel, Olivier Schatski, Bruno Mercier,
Bettina Maillard…



les fous masqués
COMPAGNIE INVITÉE DU FESTIVAL

Depuis 2013, Les Fous Masqués mènent un projet culturel ambitieux et rare en pro-
posant un théâtre populaire en plein air dans toute l’Auvergne et ses départements li-
mitrophes. Leurs farces masquées partent chaque été en itinérance à la rencontre des
spectateurs dans des lieux singuliers, hors des sentiers battus. Fondée par Henri
Alexandre et Pierre Yvon à la sortie de leurs écoles de théâtre respectives (Conservatoire
national supérieur d’Art dramatique de Paris et École nationale supérieur d’Art dra-
matique de Montpellier), la compagnie est basée à Deneuille-lès-Chantelle dans le
Bourbonnais, territoire auquel ils sont attachés par leurs familles et leurs éducations.
La compagnie articule sa recherche artistique autour du théâtre populaire, de l’itiné-
rance et du jeu masqué. Elle rassemble à chaque nouveau projet des acteurs profes-
sionnels de qualité, polyvalents et engagés, tous issus de différentes écoles nationales
supérieures d’art dramatique.

PIERRE YVON
comédien, metteur en scène et directeur artistique
Pierre Yvon est sorti du Conservatoire national supérieur d’Art
dramatique en 2012. Il y a notamment travaillé avec Gérard Des-
arthe, Mario Gonzalez, Daniel Mesguich et Caroline Marcadé. Au
théâtre, il a joué principalement dans Fahrenheit 451 d’après
Ray Bradbury mis en scène par David Géry, Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand mis en scène par Georges Lavaudant, Tar-
tuffe de Molière mis en scène par Luc Bondy (au Théâtre natio-
nal de l’Odéon) et Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov mis en
scène par Jean-Yves Ruf. À l’écran, il a tourné avec Pierre Niney
pour la série Casting(s) (Canal+) et avec Bernard Stora pour La Douce Empoisonneuse
(Arte). Il tourne à l’automne 2015 dans Cézanne et moi, le prochain long-métrage de
Danièle Thompson. Il a mis en scène les trois créations de la compagnie, dans les-
quelles il joue également : Le Mariage forcé de Molière en 2013, Le Singulier Trépas
de messire Ulenspiegel en 2014 et Les Fourberies de Scapin en 2015.

HENRI ALEXANDRE
comédien
Forgé au théâtre itinérant avec les compagnies du Loup qui
danse, des Ateliers de Saint-Caprais et du Mix Théâtre, il se
forme ensuite à l’École nationale supérieure d’Art dramatique
de Montpellier (promotion 2009) où il travaille entre autres avec
Ariel Garcia-Valdès, Georges Lavaudant et Cyril Teste… Depuis
sa sortie de l’école, il travaille également avec le Footsbarn Tra-
velling Theatre et pour Radio France…



atelier de danse-théâtre
SOUS LA DIRECTION DE CAROLINE MARCADÉ

Caroline Marcadé est une danseuse, cho-
régraphe et pédagogue qui s’est tout par-
ticulièrement consacrée depuis de
nombreuses années au travail du corps
avec les acteurs.

Ancienne membre soliste du Groupe de
recherches théâtrales de l’Opéra de Paris
dirigé par Carolyn Carlson, elle crée en
1979 sa compagnie et réalise de nom-
breuses chorégraphies, données partout
en France, en Europe et aux États-Unis.

Elle collabore depuis 1985 pour des
spectacles de théâtre ou d’opéra avec de
nombreux metteurs en scène, parmi les-
quels : Pierre Debauche, Antoine Vitez,
Alain Françon, Marcel Bozonnet, Éric Vi-
gner, Julie Brochen, Claire Lasne-Dar-
cueil, Christophe Rauck, Yoshi Oïda,
Jean-Yves Ruf, Serge Tranvouez, ainsi
qu’au cinéma, en particulier avec Jacques Rivette et Philippe Garrel…

Professeur au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique depuis 1993, elle a
formé des générations d’acteurs. Passionnée par la transmission, elle dirige de nom-
breux ateliers dans d’autres écoles, mais aussi dans le cadre se stage à destination
des amateurs…

Elle a écrit plusieurs textes pour le théâtre, et, en 2007, un livre, Neuf rendez-vous
avec Caroline Marcadé, est paru aux éditions Actes Sud Papiers/Anrat : des rendez-
vous conçus pour les collégiens et les lycéens autour du travail théâtral du corps…

En 2015, elle a collaboré avec Se non è vero… pour le spectacle pluridisciplinaire Je
suis une chose qui pense, d’après Descartes, dont elle a réalisé les chorégraphies…

En 2016, elle devient chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres…



après la neige
EST UN FESTIVAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL

ORGANISÉ DEPUIS 2015
PAR LA COMPAGNIE SE NON È VERO…

Cécile Falcon et Xavier Maurel ont fondé la compagnie Se non è vero… en 2013 au
Chambon-sur-Lignon. Après s’être présenté au public de la région en 2014 avec Un
jour viendra couleur d’orange, cabaret élaboré à partir de chansons et de poèmes de
la Résistance, ils décident de créer un festival de théâtre professionnel en dehors de
la période estivale.

CÉCILE FALCON
Comédienne, danseuse et chanteuse, elle a aussi été assis-
tante à la mise en scène et dramaturge auprès de Jacques
Lassalle, Marcel Bozonnet, Bérangère Bonvoisin, Sulayman
Al-Bassan. Pour Se non è vero, elle a joué Les Enfants de
juillet, d’après Daniel Darès, Un jour viendra couleur
d’orange (cabaret de la Résistance), L’Intervention de Victor
Hugo et Je suis une chose qui pense, un solo mêlant
théâtre, danse et vidéo d’après René Descartes.
Elle est par ailleurs ancienne élève de l’École normale su-
périeure (rue d’Ulm), diplômée de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, agrégée de Lettres et docteur en Études
théâtrales. Elle enseigne depuis 2012 l’histoire du théâtre
au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique.

XAVIER MAUREL
Metteur en scène, écrivain, scénariste, traducteur et dra-
maturge, il a aussi été conseiller artistique dans plusieurs
théâtres (Théâtre national de Lille, Théâtre 95/Scène
conventionnée de Cergy-Pontoise…) et, de 2007 à 2013,
adjoint du directeur du Conservatoire national supérieur
d’Art dramatique.
Outre diverses collaborations, il a mis en scène une ving-
taine de spectacles parmi lesquels La Dame aux camélias
d’après Alexandre Dumas fils, Le Moine d’après Matthew
Gregory Lewis, L’Île des esclaves de Marivaux et That Scot-
tish Play, dont il est l’auteur. Il a mis en scène tous les
spectacles de la compagnie. Il a également enseigné l’art
dramatique dans de nombreux cadres (École Florent, CNSAD…), et est actuellement
professeur au Conservatoire de Bourges.
Il a par ailleurs publié plusieurs livres de poésie et de théâtre (Mourir le théâtre, Se-
ghers, 1990, La Main noire d’Antigone, Comp’Act, 2004, La Couverture de peau,
L’Amandier, 2006, That Scottish Play, L’Amandier, 2008…). Il est aussi l’auteur de
plusieurs scénarios pour la télévision et le cinéma, ainsi que d’un livret d’opéra…



le festival après la neige est organisé avec le soutien de

avec le concours technique de

et l’appui de nombreux partenaires

et
La ville du mazet-saint-voy,

le garage bernard, la crèmerie crouzet,
le parc international cévenol, le bar les mélèzes, L’OUrs maçon, 

le centre d’enseignement de la dentelle au fuseau du puy-en-velay
les associations AMA-théâtre et ciné tence

l’office de tourisme du haut-lignon…

TARIFS DU FESTIVAL

La réservation est fortement recommandée, y compris pour les soirées de rencontre conviviale, qui sont d’accès libre.

Pass pour 4 spectacles tout public : plein tarif 25€ / étudiants, chômeurs, moins de 18 ans 20€
Pass pour 3 spectacles tout public (sans L'Intervention de Victor Hugo) : plein tarif 20€ / étudiants, chômeurs, moins de 18 ans 15€
Pour l'un des spectacles tout public : plein tarif 11€ / étudiants, chômeurs, moins de 18 ans 8€
Pour les groupes (scolaires ou maisons de retraite) : tarif unique 4€ (gratuit pour les accompagnateurs)
Spectacles pour le très jeune public : tarif unique 4€

Les adhérents des associations AMA-Théâtre et Art et Sens bénéficient également du tarif réduit.


