


LES MONTSRiEURS

« Participer au renforcement, à la création du lien social, créer, impulser une 
dynamique inter- générationnelle, développer des temps de loisirs où la 
notion de participation de chacun prévaut sur la notion de consommation. »

Les Monts-Rieurs sur le mauvais pavé, sur scène... en campement

Allumés, Déjantés, Enjoués
Bavards, Grivois… mais aussi ;

Fantastiques, Féeriques, Poétiques, 
Lutinesques ...

Et toujours en musique !



«En concert»

Toutes nos musiques sont des créations originales, 
inspirées de musiques traditionnelles et 
moyenâgeuses.
Prenez une flûtiste médaillée du conservatoire, 

ajoutez un multi instrumentiste, saupoudrez 
d’un percussionniste à douze doigts 

et arrangez le tout d’une artiste de rue 
percussive, et vous obtiendrez une formule 

De Guingois !

Costumés en Gueux, en Pirates, ou 
au Naturels, De Guingois vous invite à 
un concert festif hors du temps.

Intervenants : 
4 à 6 musiciens et 2 jongleurs.

Flûtes, cornemuses, grailla, batterie, hang drum, 
derbouka, tambourins, davul
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«Saynètes, improvisations et musique »
De sales trognes édentées et souriantes, arpentent les ruelles tentant de faire avaler moults 

histoires à dormir debout, à se tordre de rire ou à prendre ses jambes à son cou !
Au son des cornemuses, flûtes et percussions, les gueux se donnent en « pestacle » , espérant 

ainsi remplir leur escarcelle, qui remplira leur panse ! 
Omniprésents du moyen âge au 19 ème, ils mettront en lumière les travers de notre société, 

avec un parti pris burlesque. 

Intervenants : 
Intervenants : De 6 à 9 personnages
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«Un lieu, un décor, une scène »
Le campement est dressé depuis qu’ils ont appris la nouvelle : La fête au village !
Une vie de récupération, de mendicité, de larcins, et de rapine, est étalée telle une 

gangrène au cœur du village, sous les yeux des bourgeois horrifiés !

Intervenants : De 6 à 9 personnages 
Espace scénique à disposition de l’organisateur : 

De 200 m2 à 400 m2
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En ces jours de fêtes sur la terre des hommes, des 
créatures elfiques à la peau colorée se mêlent à la foule, 

curieuses, et s’étonnent des mœurs et usages des hommes.
On entend souvent causer de ces petits êtres, mais seuls les 

chanceux peuvent les apercevoir...Aux rythmes des 
percussions enivrantes, charmés au son des flûtes et 

cornemuses, les Tanarucks offriront un rituel enflammé et 
enchanteur à la nuit tombée. 

Intervenants : 9 personnages 
Espace scénique à base de fleurs géantes métalliques 200m2 

«  Visuel de rue féerique »



Intervenants : 6 personnages sur échasses

«Déambulation 
Echassiers Oniriques»

Création issue des rêves fantastiques. 
« Voyez-vous cet instant entre le sommeil et le réveil ? Ce moment où l’on se souvient d’avoir rêvé ? 

Et bien, c’est là que vous croiserez ces créatures polymorphes, mi-bêtes mi-humaines, sages et
 sauvages, séduisantes et mystérieuses, envoûtantes et méfiantes.

Laissez-vous charmer, c’est le seul moyen de les apprivoiser... »
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Hommage à l’eau précieuse, source de vie. 
Hommage au miracle de la nature.
Des créatures aquatiques, sereines et au calme apaisant, 
apportent un message d’espoir pour notre environnement.
Invitation au grand rituel, 
et pauses contées.

Ce spectacle musical est un 
retour aux sources, tout en 

finesse et en délicatesse, 
mettant en valeur  les trésors 

aquatiques locaux.

Intervenants :
4 musiciens et 1 conteur. 

Possibilité de collaboration 
avec le spectacle aérien 

«Rivages» du Cirque Pouce, 
dans un décor commun de 

300 m2

Visuel poétique de rue et Contes autour de l’eau. 

«C
ré

at
io

n 
20

09
»



« Spectacle jeune public dès 4 ans » sur scène



« Muche, lutin comique et attachant a un joli métier : il est gardien de fées.
Hélas, l’ogre de la nuit, le Sorcier noir Eclipse les dévore toutes, 

toutes sauf une : Alandys, la fée qui apporte les rêves aux enfants.
De peur de la perdre aussi, Muche la cache dans sa bourse de cuir, mais durant son 

sommeil, Alandys trouve une bien meilleure cachette : le cœur de Muche !
A son réveil, le lutin croit avoir perdu sa fée et part à sa recherche...

Sa quête le conduira vers des rencontres fantastiques : la sorcière déjantée Crochula, 
les nains de la forêt, les nymphes des eaux, les hommes taupes, le dragon rouge, 

le géant gardien des arbres, le preux chevalier, 
et le gremlins 007 et demi qui lui servira de conscience...

Ces personnages ont pour fonction d’aider Muche ou de le détourner de sa quête.
Naïf et innocent, Muche murira peu à peu et deviendra conscient et responsable ... »

Sur une idée originale des Monts Rieurs, écrite par Edouard Brasey.
Intervenants : 22 personnes (4 techniciens, 13 comédiens, 4 musiciens, 1 conteur)

Dossier technique sur demande

Il était une fois....
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Une enquête initiatique
où le faux réel se met au service d’un véritable imaginaire

Un conte musical ludique et fantastique.
Un rêve haut en couleurs... Façon MontsRieurs !

Une histoire écrite par Edouard et Stéphanie Brasey
Direction artistique- Mise en scène : Guillaume Rigaud et Sabine Nicolas

Collaboration artistique : Didier Biosca
Composition  musicale : Guillaume Rigaud - Benjamin Melia

Décorateurs : Patrice Blondeau- Bruno Letoquin
Scénographie : Thierry Darley

Costumes : Florence et Fred Aubertin ‘Atelier Flowear’
Illustration : Line Parmentier 

« Spectacle jeune public dès 4 ans »
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CONCERT ROCK N’ ROLL DE SORCIERE (jeune public dés 4 ans)

4 musiciens : (Cornemuse - flûtes - guitare et basse électrique - batterie)
1 comédienne / chanteuse • Durée : 1 heure
Textes : Didier Biosca - Florinda Gracia - Edouard Brasey
Compositions : Virginie Dang - Alain Joumel - Olivier Moreau - Eric Pagès
Décors / Scénographie : Thierry Darley
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«J’en ai assez d’être méchante
Mais c’est plus fort que moi
D’ailleurs c’est pour ça que je chante
Quitte à me bousiller la voix 

Je jette mes sorts à la poubelle
Toute à l’envers et contre tout
Mais pour devenir la plus belle
J’ai besoin de vous
Il me faut... Donnez moi...»

La Sorcière Crochula se donne en concert !
Ultra moderne, branchée et déjantée,
elle propose avec ses musiciens en live,
un spectacle inédit où se mèlent, théatre, 
chansons, danses, dans son laboratoire
ultra moderne.

jeune public dès 4 ans

spectacle 
en création !



Imaginez…Vous avez à nouveau 8 ans. 
Vous vous promenez dans les grandes rues et les petites ruelles de votre ville lorsque, au 
détour d’une place, vous rencontrez un capitaine pirate qui vous demande votre aide. 
Imaginez…Vous acceptez de l’aider et, avec d’autres enfants dont les yeux 
pétillent autant que les vôtres, vous le suivez à la découverte des merveilles 
que vous n’auriez pas pensé croiser par chez vous. 
Imaginez…Dans cette quête qui vient de devenir vôtre pour quelques heures, vous 
rencontrez des alchimistes et des sorciers, des fées et des bergères, des nains et des 
elfes, des chevaliers et des princesses, des gnomes et des lutins… 
Imaginez…Vous affrontez de nombreux obstacles et de grandes épreuves, qui 
mettent au défi votre sagesse et votre courage, afin de sauver un pirate ou d’aider une 
princesse à retrouver son trésor. 
Imaginez…Vivre une aventure à la fois concrète et imaginaire, à travers une trame 
pré-établie, à la rencontre de multiples à travers la contrée.
 
Leur quête dure entre 1 et 2h et certains équipements (armes en mousses, 
grimoires,…) leur sont prêtés.
Les enfants reçoivent à la fin un diplôme de « Mini z’aventuriers » et repartent avec des 
paillettes plein les yeux et des souvenirs plein la tête.

Les Mini Z’aventures

Les Z’organisations 
de manifestations

« Renforcer le lien social à travers la mise en œuvre de projets culturels est la ligne 
directrice de notre structure, ce pour quoi les Monts Rieurs s’animent. »

Participer à la création, l’élaboration, la mise en place des événements culturels sont 
des axes forts de notre association. Dotés de compétences reconnues et éprouvées, 
les acteurs culturels des Monts Rieurs savent se mettre au diapason de projets forts sur 
l’ensemble du territoire national. 
Fort de 15 années d’expérience dans le milieu des festivités historiques, mais aussi 
contemporaines, l‘association des Monts Rieurs au fil des années, a fédéré  une équipe 
de professionnels du spectacle, qui œuvre pour l’organisation d’évènementiels créatifs et 
originaux.  
S’appuyant sur des compétences spécifiques, l’équipe s’adapte d’abord, au 
patrimoine culturel, à l’environnement social et motive les habitants à prendre 
une part active dans la mise en place des manifestations.

Intervenants : 
De 10 à 20 intervenants 

(dont des animateurs BAFA) 
pour des enfants 
de 8 à 14 ans.

Intervenants : 
Une conseillère artistique- programmatrice

Un conseiller technique
Les bénévoles de l’association suivant les be-

soins du projet



Tout vient de là... nos racines... notre histoire
 t

L’association des MontsRieurs est agrée Jeunesse 
de l’éducation populaire.Reconnue Économie 
sociale et solidaire, elle est fédérée à la ligue de 
l’enseignement.Son but est de développer 
l’animation en milieu rural, par la mise en place 
d’actions de loisirs éducatifs, d’actions artistiques 

et culturelles, en faveur du public jeune et de leurs 
familles.Elle accueille tout au long de l’année plus 
de 1000 personnes. Luttant pour continuer à donner 
du sens à ses activités, porter haut les couleurs de la 
laïcité, de la solidarité, et de l’éducation populaire, 
elle reste fidèle à ses engagements initiaux : Valoriser 

l’individu pour une réalisation collective,continuer un 
apprentissage permanent à travers l’écoute et le 
partage. Son outil ? 
Une maison des jeunes ouverte depuis 1997, lieu où 
foisonnent de nombreux projets et d’où a été crée la 
compagnie de spectacles de rues.

L’équipe Artistique

Philippe Gall, Percussionniste: 
Co-Fondateur  et Directeur des Monts Rieurs, animateur 
de formation, il débute la batterie dès l’âge de 8 ans, puis 
se frotte très tôt au «psycho fun rock» avec son groupe 
«Globes N Badges», (finaliste régional au printemps de 
Bourges 1996) jusqu’en 1997.
Il travaille ensuite toutes sortes de percusssions à main, 
pour jeter son dévolu sur la derbouka.Il expérimente le 
mélange des genres musicaux sur scène avec «Gérard 
Kebuz et les couailleurs»,et deviendra naturellement le per-
cussionniste de la compagnie. 
Militant engagé, il est l’acteur du rayonnement 
du projet associatif.

Florinda Gracia : Comédienne
Co- fondatrice des Monts Rieurs, éducatrice de formation, 
elle commence la danse à l’âge de 4 ans, tente des ex-
périences sur scènes (comédie, chant, danse) durant son 
adolescence, puis, se frotte aux scènes de cabarets entre 
18 et 22 ans, avant de créer la compagnie des Monts 
Rieurs en 1996. 
Elle apprendra les petites percussions dans la foulée et 
jetera son dévolu sur le tambourin.
Ensuite, elle sera choriste pour «Gérard Kebuze 
et les Couailleurs» durant 4 années.
Elle crée, organise et programme des manifestations cultu-
relles, et coordonne la vie de la compagnie. 
Elle préserve le coeur de l’univers artistique des Monts 
Rieurs.

Virginie Dang : Musicienne (flûtes, cornemuses)
Virginie découvre la flûte traversière à l’âge de 7 ans, 
puis entame le cursus habituel des musiciens extrémistes et 
perfectionnistes un peu fous : école municipale, entrée au 
conservatoire (CNR de Nantes puis de Toulon), rencontres 
avec des professeurs tout aussi perfectionnistes qu’elle et 
parfaitement inoubliables (Guy Cottin, Jean-Michel Demi-
gné) prix de flûte, de formation musicale et de musique 
de chambre, Cefedem, diplôme d’Etat... Bref, un parcours 
sans faute pour cette musicienne, qui, au lieu de se repo-
ser sur ses lauriers et multiples diplômes, continue à se for-
mer en jazz au CNR de Toulon et à vouloir apprendre, 
comprendre, améliorer cet univers insondable qu’est la 
musique... Elle est la gardienne en mouvement de l’univers 
musical des Monts Rieurs depuis 2001.

Guillaume Rigaud : Musicien (Galoubet/tambourin, 
flûtes, accordéon diatonique, cornemuses)
En 1998, il découvre la musique traditionnelle par le 
galoubet/tambourin. Lors de rencontres musicales, 
Guillaume découvre l’accordéon diatonique en 1999 et 
tombe amoureux de cet instrument. Après plusieurs stages 
en musique d’ensemble et arrangements avec Miquéu et 
Baltazar Montanaro, Jean Louis Todisco, Pascal Seixas, 
Fabrice Gaudet et bien d’autres, c’est de façon autodi-
dacte qu’il façonne son style. En 2003, il crée son premier 
groupe « Oc’n Co », se frotte aux scènes de bal et se lance 
dans la composition.C’est en 2008 qu’il intègre les Monts 
Rieurs et découvre les fêtes médiévales. En quête de nou-
velles expériences, Guillaume est assidu à la composition, 
aux arrangements, et à la mise en scène des spectacles en 
devenir de la compagnie.

Jeoffrey François : Artiste de Cirque
Voici un jeune homme, qui a fréquenté «la maison des 
jeunes» dès l’âge de 14 ans.
Suivi régulier des ateliers de jongle et d’échasses, puis 
école de Cirque, il rêve de devenir professionnel du spec-
tacle.
«Continue tes études d’abord !», il se lance alors dans un 
BTS tourisme et l’obtient.
En 2009, ne lâchant pas l’affaire, il postule en tant que 
jongleur et chargé de diffusion et rejoint l’équipe artistique 
des Monts Rieurs en tant que professionnel. Il est la jeune 
pousse qui fera la vielle branche.

Jérôme Corrizzi : Artiste de Cirque
Fondateur du Cirque Pouce, éducateur sportif de forma-
tion, champion de trampoline, comédien, créatif, il se lance 
dans l’aventure Cirque Pouce en 1998, avec des enfants 
et adolescents.
Nos chemins se croisent, nos projets défendent des valeurs 
communes, alors, il était évident de travailler ensemble un 
jour...Il rejoint la troupe en 2009. Il met son expérience et 
son energie au service de la compagnie.

Les Costumières :
La Malle aux Costumes ; Catherine Ingrassia, crée et fa-
çonne nos costumes d’époque et de scène.
Marie Lefol façonne et crée toutes nos pièces de cuir.
L’Atelier Flowear ; Florence et Fred Aubertin, façonnent les 
échassiers et costumes de scène.

Régie générale : Stéphane Delvallée
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