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Le Festival de la Montagne en Vue revient pour sa 11e
édition ! Il investira la place de l’église de La Montagne
(44) les samedi 16 et dimanche 17 avril 2022. Il proposera
aux montagnards et autres curieux une aventure
artistique autour des arts de la rue.
Au programme : quatre spectacles, une fanfare, le
traditionnel catapultage de bonbons, de quoi se rafraîchir et
déguster des produits locaux !

La Montagne, c’est où ? La commune de La Montagne est située en Loire-Atlantique, plus connue pour ses
bords de Loire que sa haute altitude. Il est bien difficile pour les gens de passage de comprendre l'appellation
de cette commune ! Les habitants, appelés les montagnards, se jouent de cette absurdité locale.
Quel genre de festival ? Le festival La Montagne en Vue défend ce style particulier qu’est le théâtre de rue, si
rare ces derniers temps, pour le partage qui s’opère entre spectateurs et acteurs. Il souhaite susciter le plaisir
d’aller au spectacle en famille, entre amis, de partager cette sortie, d’être surpris, de rire, de rêver et ainsi créer
une véritable interaction pour favoriser une fréquentation sans barrières sociales ni spatiales. Le festival est
entièrement gratuit, implanté en centre bourg.
Local et quoi ? Le festival est engagé depuis plusieurs éditions dans une démarche écoresponsable et locale.
En plus de se fournir principalement localement, il propose au public d’emporter à prix réduit les invendus ou
encore de boire leurs breuvages dans des ecocups.
Qui l’organise ? Pendant 8 ans, la Compagnie du deuxième, fondatrice de l’événement, s’est occupée de son
organisation. Elle a aujourd’hui laissé les rênes à la jeune association "La Montagne en Vue, créée pour
l’occasion en octobre 2017. Le nouveau bureau est composé de bénévoles qui sont tombés amoureux du
festival. L’équipe organisatrice évolue tous les ans et fait perdurer l’esprit familial de l’évènement.
Le Festival est soutenu par la Ville de La Montagne et ses commerçants, ainsi que par le Conseil
départemental de Loire-Atlantique. L’association a également lancé une campagne de financement
participatif sur HelloAsso.com.
Retrouvez les actualités de l’événement sur la page Facebook Festival La Montagne en Vue et sur le site
internet http://lamontagneenvue.fr.
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