9ème édition des Monstrueuses Rencontres
Festival de théâtre par et pour les enfants

du 16 au 24 Mai 2015
St Donat sur l’Herbasse (26)
Contact : Marion Curtaud
anim.culture@mjc-herbasse.fr
04-75-45-12-36 / www.mjc-herbasse.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

Du 16 au 24 mai 2015
les Monstrueuses Rencontres
abolissent les frontières
La MJC du Pays de l’Herbasse présente la 9ème édition de son festival de théâtre
par et pour les enfants les Monstrueuses Rencontres !
Cette année encore, près de 700 enfants issus des établissements scolaires ou structures
d’éducation populaire du territoire suivront les ateliers proposés pendant le festival et
monteront sur la scène de l’Espace des Collines de St Donat pour présenter le résultat du
parcours théâtral qu’ils auront tous suivi tout au long de l’année autour du thème de cette
édition «Frontière(s) ». Ces spectacles sont gratuits et ouverts à tous.
Les Monstrueuses Rencontres sont aussi l’occasion de mettre en place des échanges
artistiques et culturels avec d’autres pays. Ainsi, nous poursuivons la coopération entamée en
2009 avec la Maison des Jeunes de Fellbach (Allemagne) qui donnera lieu, le samedi 23 mai
après-midi, à la présentation d’une création franco-allemande, toujours portée par les enfants.
Un groupe de jeunes anglais sera également présent sur le festival pour entamer un travail de
création avec d’autres jeunes comédiens issus des ateliers de la MJC.
Mais cette semaine de festival sera également l’occasion de sortir en famille, de découvrir
des spectacles créés pour les plus jeunes par des compagnies professionnelles et amateures
qui vous inviteront à entrer dans leurs univers… sans oublier la soirée contes, et la soirée
« jeunes talents » où les ados s’empareront de la scène. Le festival accueillera également le
cercle des amateurs de théâtre, piloté par le ministère de la culture, pour une réflexion autour
de la pratique du théâtre en amateur et du parcours qui y amène.
Pour ouvrir les festivités, rendez-vous le samedi 16 mai à 14h à la MJC pour un grand jeu
ouvert aux enfants et à leurs parents qui donnera le ton pour l’inauguration officielle du
festival à 16h et le spectacle d’ouverture à 18h !

Un festival pour explorer, découvrir, ressentir et partager
Des moments de rencontre et d’échange pour tous,
Une nouvelle expérience à inventer, au-delà des frontières !

1.

Du théâtre pour les enfants

Samedi 16 Mai – 18h
MJC du Pays de l’Herbasse – 45 minutes – pour tous dès 3 ans
Ma mamie m’a dit par la compagnie Panthère Noire
Conte de papier et de sons : un chaperon rouge en Kamishibaï (théâtre de papier japonais)

Tout y est : bruitage, musique, suspens insoutenable, rire,
action et émotion. Un cadre doré, comme au théâtre, pour
décor. C'est Ernest, une marionnette sensible et curieuse,
qui ouvre le rideau.
Le soubassophone démarre et gronde tandis que la flûte
traversière nous perd dans les forêts.
Et si la grand-mère s'octroyait une semaine à Hawaï avec
le Loup ?...
Ecriture, mise en scène et interprétation : Maria Lerrat et Jérôme
Fayet, production : Cartilage

Dimanche 17 Mai – 10h30
MJC du Pays de l’Herbasse – 35 minutes – 3 à 6 ans
L’enfant sans nom, par la compagnie Crevettes in the Pick-Up
Le voyage initiatique d’un mystérieux enfant sans nom à travers les couleurs de la vie
Dans un grenier poussiéreux, une vieille poupée s’ennuie… Elle s’ennuie du temps
où les enfants créaient des histoires avec elle. Et des histoires, elle en connaît des
tas! Mais sa préférée, c’est celle de l’enfant sans nom. Dans sa boîte à couleurs qui
tourne au gré du conte, et d’où sortent des sons et des bulles de savon, cette
poupée malicieuse fera vivre, pour vous, des créatures plus farfelues les unes que
les autres.
Ecriture et interprétation : : Maryanna Franceschini, mise en scène : Les Crevettes in The
Pick-Up

Dimanche 17 mai - Espace des Collines
14h - 1h - version tous publics dès 6 ans et 16h – 35 minutes – version 3-6 ans
L’île presque déserte par la compagnie des Tubercules
Conte à sornettes et tintamarre, avec deux formules
adaptées à différentes tranches d’âge
Un conteur... qui devient pour les plus grands un clown qui
raconte (sans le nez rouge), -pas de décor ou presque : une malle
sonorisée pour traverser l’océan, des paravents où s’écrivent les
sornettes, et dans le petit meuble de couturière tout ce qu’il faut
pour bruiter l’aventure.
Quelques notes de musique, le temps de reprendre ses esprits...
Et bien sûr une histoire, créée pour l'occasion, une histoire avec
plein d'histoires dedans, comme un hommage potache et
irrévérencieux à l'univers du conte de fée
De et avec Samuel Arnoux

Lundi 18 Mai – 18h30
Espace des Collines – +/- 1h– pour tous dès 4 ans
Soirée Contes avec la Médiathèque de St Donat
Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, venezvous faire raconter des histoires où les mots résonnent
et se répondent.
La médiathèque de St Donat et la MJC vous invitent à
traverser les frontières pour un voyage plein de
surprises au pays des histoires.

Jeudi 21 Mai – 18h30
Espace des Collines – +/- 2h – pour tous dès 10 ans
Soirée Jeunes talents : les ados investissent la scène
-« la montagne interdite/la potion du shaman/le mur » par la
troupe de collège du Pays de l’Herbasse
-« Frontières, vous avez dit Frontières ?» par la troupe du
collège Pendillon de St Donat
-« En route mauvaise troupe » par les Frappadingues du
collège du Grand Serre
-« Là où attendent les ombres » par la troupe des 14-17 ans
de la MJC de St Donat

Vendredi 22 Mai – 18h30
Espace des Collines – 1h10 – pour tous dès 7 ans
Stella, ou l’arbre au milieu du monde par le Théâtre du
Sycomore
L’art théâtral au service d’un conte initiatique empreint de magie et de
poésie
Stella est une petite fille comme les autres. Seulement voilà, Stella a
perdu ce qu´elle a de plus précieux : Un livre d´image que lui a offert sa
mère avant de disparaître...
Alors, une nuit, Stella part à sa recherche. Et son voyage va l´emmener
bien au delà de ce que ses yeux lui permettent de voir...
Avec Louna Minodier, Nicolas Orcel et Agathe Rollet ; texte et direction
artistique : Christophe Marachian - Musique : Remi Moulin

Samedi 23 Mai – 18h30
Espace des Collines – 30 minutes – pour tous dès 7 ans
La très surprenante et affligeante histoire de Cogolin Pélot par Bloop et Cie
Un spectacle fantaisiste, absurde, plein d’humour et surtout
d’une grande fraîcheur…
Cogolin est un brave type. Le genre de personne qui ne se fait
pas remarquer. Bref, Cogolin est comme tout le monde…
A deux détails près : une passion sans borne pour l’œuvre de
William Shakespeare et… un talent hors norme : la poisse !
On peut même dire que c’est le mec le plus poissard de la
planète ! Il n’empêche… Cogolin a un destin à part !
De et avec Aymé Larat, Jolan Fayol, Léa Reboulet, Simon Bone et
Alexandrine Duclaux

En ouverture de soirée, les Pot’à Tous, collectif circassien lauréat du 2ème prix national de l’appel à projet « Mieux Vivre
en milieu rural » de la MSA, présenteront le teaser du conte circassien moderne et philosophique qu’ils sont en train de
créer.

Une soirée placée sous le signe de l’accompagnement de projet, puisque Bloop et Cie et les Pot’à
Tous sont deux collectifs de jeunes qui ont été accompagnés dans leurs projets par la MJC.

2. Du théâtre par les enfants
Cette année, les Monstrueuses Rencontres accueillent quarante trois groupes de jeunes
comédiens participants.
L'école primaire publique de St Donat s'est ré-engagée avec nous dans le projet cette année, avec
quatre classes de l’école publique Louis Aragon.
Le projet touche aussi les écoles de la communauté de communes et des environs :
Les écoles de Charmes, Peyrins, Ponsas, St Sorlin en Valloire ainsi que Laveyron participent au
festival avec une ou plusieurs classes.
Au-delà des écoles, le projet est également ouvert aux groupes enfants de pratique théâtrale
issus des structures d’éducation populaire telles que les MJC ou autres associations proposant des
ateliers théâtre enfants.
L’édition 2015 accueillera ainsi des groupes de la MJC du Pays de l’Herbasse, de la MJC de
Châteauneuf sur Isère, de la MJC Robert Martin de Romans, de la MJC de Beaumont les Valence, de
la MJC de Montboucher et de la MJC de la Galaure, ainsi que des associations « La Théâtre des cent
logis » (La Roche de Glun), « la Bonne Note » (Génissieux) et « Le Théâtre du Sycomore » (Tournon).
Chacun de ces groupes a suivi un parcours théâtre mené par un intervenant professionnel depuis
l’automne 2014. Les enfants ont travaillé dans la perspective de la présentation, pendant les Monstrueuses
Rencontres, du spectacle qu’ils auront créé autour du thème de cette édition «Frontière(s)».
Mais là n’est pas l’objectif premier défendu par les intervenants, qui s’attachent à valoriser le
parcours en lui-même et ce qu’il apporte à l’enfant : prise de confiance, positionnement dans un
groupe, maîtrise de soi, échange avec les autres…
Au total, ce sont près de 650 enfants, de 3 à 14 ans, qui ont suivi ce parcours en 2014-2015 et qui
monteront sur les planches de l’Espace des Collines de St Donat pendant la semaine des
Rencontres.
Chaque jour, les enfants participent à des ateliers de découverte des diverses facettes des arts de la
scène en matinée et présentent leurs spectacles dans l’après-midi.
Par ailleurs, les adolescents ne sont pas en reste : la soirée du jeudi 21 mai leur est réservée, et
verra se produire sur scène les groupes « ado » de la MJC de St Donat, ainsi que les jeunes des
ateliers théâtre du collège Pendillon de St Donat, du collège du pays de l'Herbasse et du collège du
Grand Serre.

Au programme
Attention : l’ordre dans lequel les spectacles sont annoncés chaque jour ne correspond pas forcément à l’ordre dans
lequel ils seront présentés sur scène !

Lundi 18 Mai :
Passage(s)
Troupe des CM1 de l’école Louis Aragon de St Donat
Le fil rouge
Troupe des petites sections – CP de l’école de Ponsas
Quand la nuit tombe
Troupe des CE1 – CM2 de l’école de Ponsas
Le bus magique
Troupe des CE2-CM1 de l’école de Laveyron
Aux frontières du réel
Troupe des CM1-CM2 de l’école de Laveyron

Mardi 19 Mai
Voyage chez les maximonstres
Troupe des CP-CE1 de l’école de St Sorlin en Valloire
D’un monde à l’autre
Troupe des CP de l’école de St Sorlin en Valloire
Les rêves de Nathalie
Troupe des CE1-CE2 de l’école de Charmes sur l’Herbasse
Alice sans frontière
Troupe des CM1-CM2 de l’école de Charmes sur l’Herbasse

Mercredi 20 Mai
Méli-mélo au pays des rêves
Troupe des 11-12 ans de la MJC de Châteauneuf sur Isère
La classe verte
Troupe n°1 des 7-11 ans de la MJC de St Donat
Les Monstrueuses Frontières
Troupe n°2 des 7-11 ans de la MJC de St Donat
A la guerre comme à la guerre
Troupe des 7-9 ans du Théâtre du Sycomore
L’étrange Noël de Monsieur Ratcliff
Troupe des 8-10 ans de la MJC de St Donat
Cartastrophe
Troupe des 7-11 de la MJC Robert Martin de Romans

Jeudi 21 Mai
Ah les crococos
Troupe des Petite et Moyenne Section de l’école de Laveyron
Le loup qui cherchait une amoureuse
Troupe des Moyenne Section-CP de l’école de Laveyron
Autour du monde
Troupe des Grande Section-CE1 de l’école de Laveyron
Derrière la mer…
Troupe des CP de l’école Louis Aragon de St Donat
Loup découvre le monde
Troupe des CP de l’école Louis Aragon de St Donat

Vendredi 22 Mai
Le chaperon sans complexes
Troupe des CE1-CE2 de l’école de St Sorlin en Valloire
Les familles égarées
Troupe des CE2-CM1 de l’école de St Sorlin en Valloire
Le chemin des différences
Troupe des CM1-CM2 de l’école de Peyrins
Mondenfantastique
Troupe des CM2 de l’école de Peyrins

La quête de l’éléphant rose
Troupe des CM2 de l’école Louis Aragon de St Donat

Samedi 23 Mai
Que la frontière est mince…
Troupe des 8-10 ans de la Bonne Note
T’as pas du beurre ?
Troupe des 9-11 ans du Théâtre du Sycomore
Au-delà des frontières librement inspiré de « le voyage en coquillage » de Ann Rocard
Troupe des 8-10 ans de la MJC de Beaumont lès Valence
Partir ou rester ? librement inspiré de « One way ticket » de Philippe Bastin
Troupe des 12-14 ans de la MJC de Beaumont lès Valence
D’ici, d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui
Troupe des 8-11 ans de La MJC de Montboucher sur Jabron
Crash
Troupe des 10-13 ans de La MJC de Montboucher sur Jabron
Création Franco-Allemande
Jugendhaus de Fellbach (Allemagne) et MJC de St Donat

Dimanche 24 Mai
Illusion circus
Troupe des 6-9 ans du Théâtre des cent logis
La revanche du geek
Troupe des 10-14 ans du Théâtre des cent logis
D’une famille à l’autre
Troupe de la MJC de Châteauneuf de Galaure
Jeu d’enfant
Troupe des 10-12 ans de la MJC de St Donat
Vachement de bruit pour pas grand chose
Troupe des 11-14 ans de la MJC de St Donat

La famille Rocket
Pendant toute la durée des Monstrueuses Rencontres, la compagnie
d’improvisation Amadeus Rocket et son extravagante « Famille Rocket » fera
escale à St Donat !
Cette famille de conteurs voyageurs vous accueillera chaque jour à l’Espace
des Collines pour les spectacles des enfants et vous régalera de ses
improvisations facétieuses entre chaque pièce !

3. Les Monstrueuses Rencontres au-delà
Plus loin dans la réflexion :
Sur l’éducation populaire
Mardi 19 mai – 19h
Espace des Collines – 4h30 (entracte à 21h30) – dès 16 ans
Inculture(s) – l’éducation populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu par Franck Lepage
Conférence Gesticulée : spectacle mêlant conférence et one-man-show
Franck Lepage, fervent militant de l’éducation populaire, vient
présenter sa conférence gesticulée à l’Espace des Collines de St
Donat, dans le cadre du festival.
Une autre histoire de la France démocratique, culturelle, sociale,
éducative, politique, civique, citoyenne, décentralisée, partenariale,
associative, européenne et mondialisée, bref... une autre histoire du
capitalisme.
Ce spectacle permettra aux uns et aux autres de s’interroger sur le
sens de l’action portée par la MJC, notamment à travers le projet
des Monstrueuses Rencontres, et sur les valeurs qui fondent cette
action.
Suite à la conférence gesticulée et pour poursuivre la réflexion,
Franck Lepage et la MJC vous proposent un atelier
« désintoxication de la langue de bois » mercredi 20 mai de 9h30 à
12h30 - MJC - entrée libre (sur inscription)
L’idée de cet atelier est de vérifier collectivement les principes actifs
des différentes catégories de la langue de bois : euphémismes,
oxymores, sigles, anglicismes, etc…et la façon dont ils modifient
notre perception de la réalité, et notre façon d’agir.

Sur la pratique amateur
Dimanche 24 mai – 9h30
MJC du Pays de l’Herbasse – 2h30 – dès 8 ans
Table ronde/ateliers avec « le cercle des amateurs de théâtre » :
Comment devient-on amateur et comment le reste-t-on ?
Le ministère de la culture et de la communication réunit régulièrement les associations et fédérations
qui accompagnent le théâtre des amateurs sous toutes ses formes, afin de rassembler les points de vue et d’imaginer
des initiatives fédératrices. Pour les deux années à venir, le projet né de ce cercle de réflexion et d’observation est
d’entamer un voyage à travers la diversité des pratiques théâtrales en amateur afin d’échanger et de réfléchir avec
ceux qui, à tous âges, choisissent en toute liberté de s’embarquer dans l’aventure collective du théâtre.
La 2ème escale du cercle des amateurs de théâtre se fera aux Monstrueuses Rencontres, avec notamment un temps
d’échange et de partage organisé dimanche 24 mai au matin, ouvert à tous .
Ce « voyage » sur les chemins du théâtre des amateurs et l’ensemble des réflexions auxquelles il donnera corps, feront
l’objet d’un numéro spécial du journal La Scène qui paraîtra à la fin de l’année 2016.

Plus loin sur le territoire :
Une programmation hors les murs
Les Monstrueuses Rencontres ont fait naître une dynamique fédérale dans les MJC en
Drôme Ardèche, et permis la mise en place d’une programmation hors les murs dans les
structures participantes :
Ainsi, la compagnie des Tubercules partira à la rencontre du public Drômois avec son
spectacle « l’île presque déserte »:
Le mercredi 20 mai à 10h et 14h à la MJC de Châteauneuf de Galaure – pôle
génération Galaure à St Uze
Le vendredi 22 mai à 20h à la MJC de Châteauneuf sur Isère

Un accent international
La culture doit être un facteur d’ouverture qui permet la
découverte et la tolérance de l’autre.
C’est dans cette optique que le projet de la MJC accueille pour la
7ème année un groupe de la Maison des jeunes de Fellbach.
Après une étape de travail en Allemagne au printemps avec un
groupe de jeunes français, les allemands viennent finaliser cette
création franco-allemande à St Donat pendant la semaine des
Monstrueuses Rencontres. Le groupe bi-national présentera son
travail le samedi 23 mai dans l’après-midi.
Un projet d’échange avec un groupe venu d’Angleterre sera également lancé pendant le Festival. Les jeunes membres
des ateliers théâtre du « Theatretrain » de Basildon (grande banlieue londonnienne) viendront à la rencontre de
jeunes comédiens français, et le groupe ainsi constitué posera, lors d’ateliers de pratique théâtrale les premières
bases d’une création commune qui sera finalisée au cours de la saison 2015-2016 en Angleterre !
Il est très enrichissant de voir, à travers cette collaboration, à quel point le théâtre peut jouer le rôle de langage
commun entre des enfants qui ne parlent pas la même langue, et comment ces derniers se découvrent et
s’enrichissent les uns les autres au travers de cet outil d’ouverture.

Un café associatif familial et convivial
Le Bachibouzouk, café associatif de Saint-Donat, vous accueillera tout au long du festival dans un
espace buvette et restauration convivial, propice aux échanges et à la détente pour tous (coin jeux
pour les petits, espace lecture et papotage pour les plus grands), qui sera également un lieu
privilégié pour échanger entre spectateurs et avec les artistes après les spectacles.
Un espace accueillant où vous ne dégusterez que des produits locaux !

Un chapiteau du jeu
La Maison du jeu de St Donat proposera tout au long de la semaine, aux enfants et à leurs familles,
de se retrouver, d’échanger autour de jeux originaux. La Maison du Jeu travaille en effet à la
promotion du jeu comme outil culturel et pédagogique, pour tous les âges.
Le chapiteau du jeu, installé à l’entrée de l’Espace des Collines, sera ouvert de 12h30 à 14h du 18 au
24 mai (sauf le mercredi 20 mai : ouverture de 16h à 17h), et le samedi 16 mai de 16h à 18h

Un reportage photo et vidéo
Cette année, la semaine des Monstrueuses
Rencontres fera l’objet d’un reportage photo et
vidéo qui donnera lieu à une exposition dans les
locaux de la MJC à l’automne prochain et à une
projection lors de la 10ème édition du festival en mai
2016.
Le reportage photo réalisé pendant les
Monstrueuses Rencontres 2014 sera exposé
pendant tout le temps du festival dans le hall de
l’Espace des Collines.

Infos pratiques
Tarifs : Les spectacles des enfants, la soirée contes, la soirée ado et la table-ronde : entrée libre
Les spectacles pour les enfants et la conférence gesticulée :
9€ tarif normal
6€ pour les moins de 18 ans et pour les + de 50 ans accompagnant un enfant (« Opération Mamie, Papi, emmène moi
au théâtre »)
Soirée du 23 mai : tarif unique à 5€
Pass 4 entrées (utilisable par ou une ou plusieurs personnes, sur un ou plusieurs spectacles) : 20€

Participation au grand jeu du samedi 16 mai de 14h à 16h, et participation à l’atelier « désintoxication de la langue de
bois »:
gratuite / inscription obligatoire par mail ou téléphone

La MJC ouvre ses portes à tous en mettant à disposition des entrées gratuites pour les
personnes en situation de fragilité économique et/ou sociale dans le cadre de son
partenariat avec Culture du Cœur.
Si vous êtes intéressés, renseignez vous auprès de la MJC.
Culture du cœur Drôme Ardèche est une association qui a pour mission de favoriser l’accès à la
culture pour tous.
Informations : www.mjc-herbasse.fr
Réservations : anim.culture@mjc-herbasse.fr / 04-75-45-12-36
Les lieux : Espace des Collines et MJC du Pays de l’Herbasse
Avenue Général de Gaulle, 26260 St Donat s/ l’Herbasse

Annexes
Qui nous sommes :
La MJC du Pays de l’Herbasse est une association loi 1901, agréée comme association d’éducation
populaire. Elle est affiliée à la fédération des M.J.C. en Rhône-Alpes et à la confédération des MJC de
France. Par ailleurs, en Janvier 2014, la MJC a reçu l’agrément « Centre Social »
Les actions de la MJC s’organisent autour de 4 secteurs : secteur enfance, secteur jeunesse, secteur
famille/social et secteur culture.
Le conseil d’administration de l’association attache une grande importance à ce que la MJC soit un outil au
service de l’ensemble de la population et des acteurs du champ éducatif et culturel du territoire. Dans cette
optique, une dynamique partenariale et cohérente des différents acteurs sociaux, socio-éducatifs et
socioculturels est toujours privilégiée dans nos projets. Cette prise en compte nous apparaît importante
afin que nos projets soient réalisés en cohérence avec l’ensemble des dynamiques existantes et prennent
en compte les spécificités, compétences et complémentarités de chacun.

En matière d’action culturelle, la MJC du Pays de l’Herbasse développe depuis plusieurs années le projet de
« Pôle ressource de la vie artistique et culturelle en Drôme des Collines ».
Dans ce cadre, la MJC travaille autour de plusieurs grands axes d’action :
-la mise en place d’une saison culturelle avec, tout au long de l’année, une programmation de théâtre jeune
public, mais également de cinéma, de musique et d’expositions.
-l’organisation d’événements fédérateurs sur le territoire tels que « Les Monstrueuses Rencontres », ou le
festival de cinéma jeune public « CinéMarmaille »
-la mise en place d’actions et d’outils de médiation autour de la saison culturelle : rencontres de
professionnels, accompagnement des pratiques amateurs, échanges interculturels…
-L’accompagnement des acteurs culturels du territoire : accompagnement administratif et technique, mise
à disposition de matériel et de lieux, formations…
Nous travaillons également avec la fédération bi-départementale des MJC à la mise en place d’un réseau de
MJC programmant des spectacles de théâtre jeune public sur le territoire Drôme -Ardèche.
A travers ce projet de « Pôle ressource », nous entendons notamment permettre l’accès pour les jeunes
générations de notre territoire à une offre culturelle de qualité ainsi qu’à diverses pratiques artistiques et
culturelles. Ce projet leur permet également de devenir acteurs de leurs propres projets et de s’engager.
Enfin, il est également essentiel de rendre possible la rencontre et l’échange, que ce soit avec d’autres
jeunes ou avec des adultes, professionnels ou amateurs…

Nos partenaires :
La MJC partenaire de Culture du Coeur
Culture du cœur Drôme Ardèche est une association qui s’est donnée pour mission
de favoriser l’accès à la culture pour tous, et notamment pour les personnes en
situation de fragilité économique et/ou sociale.
La rejoignant sur ces valeurs d’égalité des chances et de démocratisation de la
culture, la MJC ouvre ses portes à tous en mettant à disposition des invitations
auprès des différents relais sociaux partenaires de Culture du Coeur.

Les partenaires financeurs
-Région Rhône-Alpes
-Département de la Drôme
-Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse
-Notre députée, Mme Nathalie Nieson
-Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme
-l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
-la DRAC Rhône-Alpes
Les Monstrueuses Rencontres n’existeraient pas sans le soutien renouvelé de ces collectivités locales et autres
institutions parapubliques, qui nous donnent les moyens d’enrichir, de développer notre projet, et de fédérer
les énergies et les initiatives similaires qui existent localement. Nous les remercions pour la confiance qu’ils nous
accordent et sommes fiers de servir l’intérêt général à travers cet événement.

Les partenaires sur le terrain
Nous travaillons aussi en partenariat avec les acteurs locaux, notamment la Maison du jeu et la
Médiathèque de St Donat, qui nous apportent leur précieux savoir-faire et leur expertise dans leurs
domaines de prédilection. Le café associatif « Le Bachibouzouk » sera également un partenaire privilégié
pendant tout le festival, en faisant vivre l'espace buvette et restauration mais également en animant des
temps d'échange et de partage.
Notre projet est également soutenu activement par l’Union Bi-Départementale des MJC Drôme-Ardèche.
Enfin, un grand merci aux MJC, aux associations et aux établissements scolaires et enseignants qui se sont
lancés cette année encore dans la « Monstrueuse » aventure avec nous, et bien sûr, merci aux enfants pour
leur engagement dans le projet, leur imagination, leur curiosité, leur générosité, leur regard sur le monde…

