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Spectacle
La natüre c'est le bonhür - Rosie VOLT

Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami
d’émotions, voici la bergère tyrolienne Rosie Volt avec son
troupeau de chèvres…
Acrobate de la glotte, elle atteint des sommets vertigineux
en chantant à gorge déployée l’air de la montagne. Ses
échos sont un Hymne à la Natür toute entière. Chevrotante
d’émotions et survoltée de désirs, Rosie Volt virevolte autour
de ses pulsions, laissant galoper son naturel. Elle cavale,
s’emballe, s’étale et… perd les pédales quand «l’Amür»
dévale !

Un dimanche au cirque

Un après-midi de jeux du cirque et grimpe dans les
arbres pour passer du temps et se faire plaisir en
famille.

18h30 Parc du Bosquet
Tout Public

Entre Nous… est un spectacle de
rencontres, d’amitié, de nostalgie,
d’humour, de musique live et
d’acrobaties vertigineuses. C ’est
avant tout un appel à la fois criant
et rieur à la nécessité de se regarder
et de partager ensemble ce
moment… de la première à la
dernière minute. souffle.

14h à 18h Parc du Bosquet - Tout Public

JU ILL ET
SAMEDI 3

Animations cirque

Spectacle - Entre nous - Cie Cirque qu'entre nous

19h Cour de l'école des Petits Robins - Tout public

DIMANCHE 4



22h Parc du Bosquet - Tout public - Durée 2h09

Un DUO VOCAL DéJANTé avec la soprano Sylvie Marin et le chanteur Bruno
Duchâteau mise en scène Luc Chareyron
Ils chantent le vin, mais ils parlent du partage et de
l'amour avec un humour décapant porté par la mise en
scène de Luc Chareyron.
Leurs voix jouent l'une avec l'autre, la chanson et le
chant lyrique s'harmonisent et s'associent dans ce
spectacle dédié à Bacchus.
Le pétillant des émotions, le charme d'un décalage
clownesque, la surprise des univers qui s'entrecroisent
voilà les couleurs de ce spectacle aux arômes riches et
variés.

Dévasté par la disparition d'Iron Man, son mentor, Peter
Parker a pour projet de laisser son costume de super-héros
derrière lui pendant quelques semaines afin de partir en
vacances en Europe avec ses camarades lycéens, mais
cette escapade est rapidement compromise quand il
accepte à contrecœur d'aider Nick Fury à découvrir le
mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent
le continent.

Spectacle (visite du domaine et dégustation)

Visite du domaine et dégustation

Cinéma plein air
Spiderman far from home

20h Château de la Rolière - Tout public - Durée 1h10

JU ILL ET
VENDREDI 9

SAMEDI 10

Spectacle - In Vino Délyr - Waf Waf production

Suivi d'une restauration (sur réservation : 04 75 40 41 37)
et d'une vente de vin de la propriété

19h Château de la Rolière - Tout public



Grand pique nique musical avec la Guinguette à roulettes. Dans un esprit de
guinguette moderne les
Gaspards pimenteront
votre repas d'une pincée
de musique du monde, de
musette et de jazz en
passant de familles en
groupes d'amis pour créer
une ambiance intimiste et
poétique. Et si le coeur
vous en dit, vous pourrez
danser aussi. Venez avec
votre pique-nique ou
prenez-le sur place auprès
des food trucks.

Pour un 13 juillet hors normes, la
municipalité vous offre un spectacle
inédit à Livron !
Comme un hommage à la rivière,
eau et lumière se mêleront pour
offrir un spectacle féerique.
Dans un contexte sanitaire incertain,
nous avons choisi de vous proposer
un spectacle adapté, haut en
couleur et en musique, qui nous n’en
doutons pas, vous fera passer un moment inoubliable, féérique.

Fête Républicaine

19h30 Parc Grangeon - Tout public

Pique-nique musical
La guinguette à roulettes - Les Gaspards

JU ILL ET
MARDI 13

Spectacle eau et lumières - La Féérie de l'eau

22h30 Stade de la Sablière - Tout public



Chanson française, variétés internationales et
compositions vous seront offertes par ce groupe
100% drômois.
Petite restauration et buvette avec le Fael de St
Genys pour une soirée en mode cool.

Retrouvez le meilleur de la musique "live" en

Music truck : Anatole en trio revisite les

standards des années 70 à nos jours. Des

Beatles à Daft Punk en passant par Dire Straits et

Blondie.

A 19h30, venez avec votre pique-nique mais si vous êtes en mode vacances,
venez les mains dans les poches et faites votre menu auprès des food trucks…

Réjouissances Ô Perchées

Concert

Headfingers - Edwige Fernand

20h Stade de Saint Genys - Tout public

21h Le Haut Livron - Place de l'ancienne église - Tout public

JU ILL ET

SAMEDI 17

VENDREDI 16

Les épreuves d’un mari battu c’est une pièce
courte qui séduit par son texte puissant, ses
rebondissements, ses cajoleries verbales, ses
poursuites farcesques.

La Paillade (d'après J.B.P. alias M) - Cie Aldébaran

18h30 Le Haut Livron
Place de l'ancienne église - Tout public

Pique-nique

Concert - L'Esta-fête - Juliette et Cie



Depuis plusieurs années, ce groupe nantais sillonne les routes de France et
d’Europe avec toujours plus d’énergie et l’envie de faire voyager sa musique.

Ils ont le goût du bon mot
associé à la bonne note, ils se
veulent toujours plus éclectiques,
plus énergiques. En s’engageant
dans ses textes, Stabar détourne
des sujets sensibles en proposant
une vision originale sans l’imposer
et sans juger. C ’est en mêlant un
Reggae Énergique à la fraicheur
des Musiques du Monde que
Stabar se pose en électron libre
au cœur des Musiques Actuelles.

La Mule est un drame américain réalisé
par Clint Eastwood et sorti en 2018. Le
réalisateur tient également le rôle
principal, inspiré en partie de l'histoire
de Leo Sharp.
Earl Stone est un paisible horticulteur
âgé de plus de 80 ans, ancien
combattant de la guerre de Corée.
Endetté jusqu’au cou et sans
perspective réelle d’emploi, il accepte un travail particulièrement facile et
lucratif : celui de chauffeur. Il découvre assez rapidement qu'il s'agit de
drogue et qu'il travaille pour le compte d’un cartel mexicain : un go fast
apaisé, pense-t-il. Mais alors que ses factures passent au rayon des mauvais
souvenirs, le poids de son passé refait surface : aider la famille et les amis... et il
ne peut s'empêcher de leur venir en aide en poursuivant cette activité.

22h Ecole Saint Genys - Public adulte - Durée 1h55

Concert
Stabar

Cinéma plein air
La mule

21h Ecole des Petits Robins - Tout public

JU ILL ET
VENDREDI 23

SAMEDI 24



Le spectacle Pasa Calle vous invite
à une exploration inédite le long des
rivages de la Méditerranée vers le
Nouveau Monde. Une rencontre
insolite où la musique prend soin
d’éviter les balises pour explorer les
voies sans issues... Hors des Sentiers
Battus, duo à cordes avec Marion
Picot au violoncelle et Jean-Baptiste
Morel à la contrebasse.

A l'aube d'une ère où il
devient nécessaire de
trouver d'autres carburants,
comment créer le contexte
propice à la création d'une
dynamique commune ?
Comment par notre danse
urbaine qui use le bitume,
vous allez, vous aussi, vous
sentir investit d’une mission :
être prêt à traverser cette
tempête en dansant comme
des singes sur de la musique
folle !

19h30 Espace MLK (parking de la piscine) - Tout public

Concert
Hors des sentiers battus - Pasa Calle

Spectacle de danse urbaine
Full Fuel - Oxyput Cie

20h30 Place de la Révolution ou de l'ancienne église (Haut Livron)
Tout public

JU ILL ET

AOÛT

VENDREDI 30

SAMEDI 20



AOÛT

Avec Cavalluccio, troisième album sorti en
mars 2021, le groupe s’est choisi un
nouveau destrier pour sonder les
profondeurs de la transe, du galop de la
tarentelle, aux parades rituelles
d’anciennes technos napolitaines. Le
choeur scande généreusement ses hymnes
à la liberté, à la fraternité ; et Rossini lui-
même est invité à une fête où sérénades
amoureuses, opéras, tamuriatas et
cavalcades calabraises s’entre-choquent

et se transforment en un nouveau son traditionnel. D’humeur joyeuse et
sauvage, picaresque et rugueuse, comme le trop plein d’un cœur immense,
Lalala Napoli offre une fête acoustique et électrique pour nous conduire au-
delà de l’Italie, de la nuit des temps à demain !

En avant (Onward) est le 22e long-métrage d'animation en images de
synthèse des studios Pixar, réalisé par Dan
Scanlon et aussi coproduit par Walt
Disney Pictures. Il est sorti en 2020.
Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur père
très tôt. Ils habitent une ville de banlieue
peuplée de créatures fantastiques (elfes,
trolls, lutins ou encore licornes), mais dont
la magie ancestrale a peu à peu disparu.
Les deux jeunes frères partent à sa
recherche à bord de leur camionnette
Guinevere, dans l'espoir de passer un
dernier jour avec leur père.

21h Ecole des Petits Robins - Public jeunesse - Durée 1h42

Concert
Lalala Napoli - La curieuse

Cinéma plein air
En avant

20h30 - Place Jean Jaurès ou parc Grangeon - Tout public

VENDREDI 21

SAMEDI 28


