
 

 

Communiqué de presse 

 
Lundi 27 juillet 2015 

 
 

Festival des Lumières – Montmorillon (86) 
 
 

Complément et modification de programme 
 
Certaines entreprises mécènes, partenaires du Festival des Lumières depuis sa création, font face à 
des difficultés financières et ont dû retirer leur soutien au festival. Le festival perd donc une 
ressource de 15 000 euros de ses partenaires privés. 
 
Dans un souci de pérenniser cette rencontre musicale et de ne pas la fragiliser, nous avons pris la 
décision d’en réduire le format compte tenu de cette baisse budgétaire. En conséquence, la soirée du 
Concert d’Astrée le 20 août est annulée et le programme du vendredi est modifié. Ainsi, la prochaine 
édition du festival des Lumières prévue initialement du 20 au 23 août 2015 démarrera le 21 août 
avec le programme suivant : 
 
Vendredi 21 août 
21h : La Simphonie du Marais – Hugo Reyne 
Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 17€ 
 
Samedi 22 août 
21h : Les Sacqueboutiers – Jean-Pierre Canihac et Daniel Lassalle 
Plein tarif : 20€ / Tarif réduit : 17€ 
 
Dimanche 23 août 
21h : Le Concert Spirituel – Hervé Niquet 
Plein tarif : 25€ / Tarif réduit : 22€ 
 
 
Modalités de remboursement des billets  

- Jeudi 20 août : le billet sera intégralement remboursé. 
- Vendredi 21 août : deux solutions sont possibles, soit le remboursement du billet, soit le 

billet acquis reste valable pour le concert de la Simphonie du Marais en remplacement des 
Musiciens du Louvre. 

- Pour les pass 4 jours, merci de prendre contact avec la billetterie du festival au  
06 50 98 01 55 ou sur billetterie@festival-des-lumieres.com. 
 
Pour toutes questions relatives au remboursement, merci de contacter le service billetterie 
au 06 50 98 01 55 ou sur billetterie@festival-des-lumieres.com   
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Les scènes de l’après-midi 

Les spectacles gratuits des après-midis sont maintenus pour cette 4ème édition du festival des 
Lumières, sur le même format que les années précédentes, avec la programmation suivante : 

15h/17h : Visite musicale – Cie Outre Mesure 

Vendredi 21 août 

La Compagnie Outre Mesure propose un voyage musical dans l’Europe des XVIe& XVIIe siècles ; 
témoignant des multitudes de contextes où l’on aurait pu entendre ce type de formation : ballades, 
dîners champêtres, bals, musique de salon, veillées… 
 
18h/19h30 : Concert Outre Mesure 
La Compagnie Outre Mesure propose un voyage musical dans l’Europe des XVIe& XVIIe siècles ; 
témoignant des multitudes de contextes où l’on aurait pu entendre ce type de formation : ballades, 
dîners champêtres, bals, musique de salon, veillées… 
 

17h30 : L’Affaire Jeannette – Cie Ces Dames disent 

Samedi 22 août 
 

Récital jubilatoire, «L’Affaire Jeannette» entraine son auditoire, à travers des œuvres du grand 
répertoire, vers une enquête absurde et intime, où voix et piano élucideront le crime. Où la musique 
se fait aussi joueuse. Où le récital se fait récit. 
 
19h : Formica forever – Cie à l’Envers 
Forts d’une solide formation vocale à la chorale de Trévignolles-sur-Vaillante, Lucien Bournezeau, 
Théodore Grollier et Richard Chalut ont décidé de s’essayer à la scène en créant tout simplement un 
spectacle « à leur façon ». Etant convenu que disposer un pot de géraniums sur un buffet en formica 
peut s’apparenter à quelque activité artistique, Lucien, Théodore et Richard n’ont pas hésité plus 
longtemps. 
 
 

 
Dimanche 23 août 

17h30 : Le Monde à Jean-Marie – Cie à l’Envers  
Jean-Marie Chalut, ancien maire de Trévignolles sur Vaillante, patron maraîcher de père en fils et 
président de l’association En Avant l’Oignon, réside en maison de retraite. Le temps d’une fugue, 
embringué par ses humeurs, il nous entraîne dans son monde. 
 
19h : Bref… le Grand Nord – Cie Le Scrupule du Gravier  
À la frontière du théâtre et du conte, c’est un duo complice et burlesque où la parole se partage, 
rebondit, fuse, contredit, frappe, voyage à travers des univers merveilleux, mythologiques et en 
même temps proches de nous et de nos références actuelles. 
 
 
Nous espérons vous voir nombreux pour cette 4e édition du festival des Lumières. 
 
 
 

 
L’équipe du festival des Lumières 

06.50.98.01.55 – contact@festival-des-lumires.com 
www.festival-des-lumieres.com 
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