
 

Le Festival des Articulés, fête du spectacle vivant 

 

Faut-il encore présenter le Festival des Articulés ? Voilà maintenant 

26 ans que cette fête du spectacle vivant est organisée au 

Cheylard, presque 10 ans qu’elle l’est sous la direction artistique de 

la Compagnie Janvier & Lipse, qui n’a de cesse chaque année de 

proposer des spectacles de qualité.  

Cette nouvelle édition se déroulera du 12 au 14 août, et ne 

dérogera pas à la règle des nouveautés. Car si le Festival perdure, 

c’est qu’il sait se renouveler et surprendre chaque année. Cette 

année donc, 27 spectacles sont programmés en salles, dans les 

cours d’écoles ou sur les places du Cheylard, avec la venue de 16 

compagnies locales, nationales et internationales, qui vous 

proposeront leurs créations originales : match d’improvisation, théâtre de texte, magie, art 

burlesque, clown, danse hip-hop, théâtre d’objets, et musiques en tout genre. 

L’Arche des Métiers ouvrira aussi gratuitement ses portes et ses espaces d’exposition aux festivaliers 

et artistes, et proposera sur son parvis des jeux géants en bois. L’espace Bar de l’école Saint-

François-Régis deviendra un lieu de convivialité plus festif que les années précédentes, où un 

« after » sera proposé chaque soir du festival. Enfin la vraie nouveauté de l’année restera 

incontestablement le match d’improvisation théâtrale du samedi 13 août : sous l’œil impartial de 

l’arbitre et de ses assistants, deux équipes jouent à inventer des histoires, avec en guise de costume 

des maillots de hockey ! Elles rivalisent d’audace et d’inventivité et le public désigne par son vote 

l’équipe qu’il préfère ! Un musicien chauffe la salle, une maîtresse de cérémonie commente les 

actions, l’arbitre donne les thèmes d’improvisation et les comédiens ont vingt secondes avant de se 

lancer dans l’arène. Voilà qui promet de bons moments ! 

Le programme complet est à demander à l’office de tourisme Val’Eyrieux ou à consulter sur www.valeyrieux.fr. 
 
 

 


