
AU MONASTIER
E N  J U I L L E T

Evenements 
Tous les jeudis de Juillet:Tous les jeudis de Juillet:  

Marché des Producteurs de Pays
A partir de 17h30, Place du Couvent

A partir du 20 juin et jusqu'au 31 juillet, l'ECE vous propose de découvrir le Monastier en 
suivant soit une visite consacrée à l'abbatiale Saint Théofrède soit une visite plus longue 
où vous pourrez également découvrir les autres Trésors du Monastier au sein de 
l'espace muséal.

Départ à 15h - RDV sur le parvis de l'Abbatiale
Lundi / Jeudi : 40 min : 3€ / Gratuit pour les - de 16 et adhérents ECE.

Mardi / Vendredi : 1h30 : 5€ / Gratuit pour les - de 16 et adhérents ECE.

Visites guidées des Trésors du 
Monastier

 

Jusqu'au 31 Juillet:Jusqu'au 31 Juillet:  



Evenements (suite) 
Du 8 au 10 Juillet :Du 8 au 10 Juillet :  

Festival d'Harmonies
Concerts gratuits, Place du Couvent.

Porté par l'Harmonie Saint Chaffre du Monastier, ce nouvel 
évènement musical va connaître sa première édition.

Pendant trois jours, les organisateurs souhaitent proposer 
un programme qualitatif avec des concerts gratuits 

d’harmonies locales, régionales, voire nationales. Ces 
concerts auront lieu Place du Couvent.

 

Programme : 

Vendredi 8 Juillet :
 

18h : Ouverture / Apéritif musical
20h30: Concert Harmonie du Monastier

22h45: Concert de Super Cool 3000

Samedi 9 Juillet :
 

11h : Harmonie Municipale d'Yssingeaux
12h30: La Banda Vorey'V

17h: Harmonie de St Maurice de Lignon
19h: Harmonie de Saint-Etienne

21h: Orchestre d'harmonie du Conservatoire du Puy
22H45: Freaky Fucking Funk

Dimanche 10 Juillet :
 

10h : Harmonie de Basse Ardèche
11h30: Harmonie de Saint-Etienne

12h30: Banda de Vorey'V + Harmonie de Basse Ardèche



Evenements (suite) 
Du 14 au 29 Juillet :Du 14 au 29 Juillet :  

Spectacle de son et lumières :
"De Calmel au Monastier, chroniques 

d'une cité"
Tous les soirs 22h-00h

Boucle de 15 min
Place du Couvent

 
Spectacle mapping, vidéo, son et lumière, un voyage inédit dans l'histoire

du Monastier, à travers son patrimoine bâti et immatériel, du V ème siècle à nos jours.
La Place du Couvent est au coeur de l'ensemble architectural historique du 

Monastier, dont le premier monastère a vu le jour au V ème siècle à l'initiative de 
Calmel, membre de l'aristocratie gallo-romaine. La récente rénovation de la place du 
Couvent fait remonter à notre connaissance l'histoire ancienne et émérite de cette 

"petite cité de caractère", qui fut un important centre politico-religieux aux XI et 
XIIème siècles, dominant un vaste territoire, le Velay, le Vivarais, le



Jeudi 28 Juillet à 19h30

"Les Insubmersibles"
Cie Un de ces 4

Duo pour 2 naufragés
Cirque musical aérien, burlesque et mouillé

Tout public à partir de 5 ans 

Les Insubmersibles, duo pour 2 naufragés… est un spectacle d'environ 1h dans l’univers des bateaux de 
croisières. Un monde marin et militaire tout en codes à contrarier… !
Le Capitaine Natacha et son Premier en second Jacques Futrelle vous convient à bord de leur tout nouveau 
paquebot portique (autonome !).
Du pot de bienvenue avec le célèbre Diabolo (menthe !) de Jacques, au gala final avec le grand numéro de 
la Diva Natacha sur son tissu, en passant par le cours de sauvetage en haute mer, rien ne sera laissé au 
hasard, et tout sera visité par le prisme de leurs yeux de circaciens.
La Compagnie Un de ces 4 ne lésine pas sur les moyens, et agrémentera le tout de musiques live au cornet 
et à la voix ! De « Love boat » à « Titanic » de quoi parfaire votre culture océanique !

Du 28 au 30 Juillet :Du 28 au 30 Juillet :    
Festival de théâtre de rue

Du Couvent au Monast'
Place du Couvent

Evenements (suite) 



Vendredi 29 Juillet à 17h30
"Le Bal des bulles"

Cie Samamuse
 

Deux chanteuses cultivent l'art des bulles pour le 
plus grand plaisir des passants petits et grands.

Elles distillent de la joie et de l'enchantement au fil 
des rues. Bulles, mots et notes s'élèvent pour un
moment unique de légèreté et de convivialité où 

chacun retrouve son âme d'enfant.

Du 28 au 30 Juillet :Du 28 au 30 Juillet :    

Festival de théâtre de rue
Du Couvent au Monast'

Place du Couvent

De kilomètre en kilomètre est douce satire des jeux télévisés et du 
cirque traditionaliste. Les choix de mise en scène tendent à casser 
le rythme des numéros de cirque de type cabaret, en intégrant 
pendant toute la durée du spectacle deux personnes du public. 
Sous le regard des comédiens, les participants se prennent au jeu 
et se donnent en représentation pour l’ensemble du public. Le jeu 
du kilomètre révèle l’individualisation de notre société, notre envie 
de gagner, mais sans faire la morale

Vendredi 29 Juillet à 19H00
"De km en km"

Cie Les goulus
 

Evenements (suite) 



Services :

Les Mardis matins en Mairie :Les Mardis matins en Mairie :

Permanence sur rendez-vous de l'Office Notarial Chalet

04-71-09-16-55     
officenot.stjean@notaires.fr

Prise de rendez-vous en direct avec l'office:

Tous les Mardis, à France Services :Tous les Mardis, à France Services :
Permanence des Finances Publiques

Avec ou sans rendez-vous.
04-71-01-10-53

Vendredi 1er Juillet, à France Services :Vendredi 1er Juillet, à France Services :  

Consultation avocat gratuite sur rendez-vous de Maître Gellet :

09-82-28-85-60    
lea.gellet@gmail.com

Prise de rendez-vous en direct avec le cabinet de Maître Gellet :


