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Niché sur le site grandiose du Théâtre de Verdure 
du Château de Crussol sur les hauteurs de Saint-
Péray (07), le Crussol Festival s’est imposé en deux ans 
comme un évènement incontournable en Drôme-Ardèche 
et au-delà. Cela grâce à des concerts prestigieux et un 
village citoyen à la fois ouvert sur le monde et proche du 
territoire. 

Car le Crussol Festival est avant tout un projet global : celui 
de trois jours de fête, de partage et d’échange. Un événement 
dans lequel le public n’est pas simplement spectateur, 
mais au contraire acteur. Pierre angulaire de l’évènement, 
le village citoyen invite chacun et chacune à participer aux 
débats et ateliers, à venir à la rencontre des associations et 
acteurs locaux, en deux mots : à échanger et partager.

Le développement durable, la solidarité, l’éducation : autant 
de points de débat, de sujets fondamentaux à approfondir 
ensemble, en vue des changements nécessaires.

La programmation artistique est à l’image de l’esprit 
du Crussol Festival : des artistes venus de tous horizons 
(musiques du monde, rock, reggae, chanson, électro, …) et 
en adéquation avec les valeurs défendues par l’évènement.

Parmi les nouveautés de cette année, le festival démarre 
dès le vendredi 5 juillet, avec une soirée festive et un 
concert gratuit sur le site du Village Citoyen. Toujours sur 
le village sera également proposé pour la première fois 
cette année du spectacle vivant tous publics.

LES PILIERS DU ZAZIMUT CRUSSOL FESTIVAL

•  Considérer la diversité comme une richesse  
dans un monde toujours plus complexe

•  Participer à la construction de sociétés  
plus durables et plus joyeuses

• Créer de la confiance et rapprocher les acteurs

•  Avancer ensemble et relever les défis de 
demain

• Respecter les identités et la multiculturalité
•  Fédérer grâce à la musique et la culture 

au sens large

LE FESTIVAL
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ÉDITOS

ZAZ

OLIVIER MALINAUD

ensemble, agissons tous zazimuts !
On dit qu’un monde meilleur est un doux rêve. On dit qu’on 
ne peut plus raisonner de manière naïve quand on est adulte. 
On dit que les choses sont comme ça et que ça ne sert à rien 
d’espérer les changer.

On dit tellement de choses et on agit tellement peu.
J’ai la naïveté de croire que l’impossible est la seule façon 
d’avancer. Depuis toujours, j’ai voulu associer ma musique 
et ma notoriété à un projet d’intérêt général, être utile. 
C’est pourquoi j’ai créé Zazimut, une association pour aider 
à avancer vers une société plus respectueuse de la vie sous 
toutes ses formes.

J’ai la naïveté (peut-être est-ce une force ?) de croire que 
vouloir, c’est pouvoir.

Pouvoir construire un monde dans lequel nos enfants 
s’épanouissent et deviennent responsables, respectueux et 
soucieux d’eux-mêmes, de leur prochain et de leur planète.
Pouvoir construire un monde où chaque petit geste, chaque 
petite initiative puisse participer à un élan mondial qui nous 
permette de progresser tous ensemble, avec notre voisin 
comme avec celui qui se trouve de l’autre côté de l’océan. 
Le défi que nous avons à relever pour construire un monde 
meilleur est énorme. Mais tellement essentiel.
C’est dans cette logique que j’ai voulu le Crussol festival : un 
endroit où l’on peut rêver, s’amuser, profiter de moments 
exceptionnels, et nous rendre compte que tout est possible.
Je n’y chanterai pas cette année mais je serai là, pas loin, et 
je vous réserve d’autres surprises. Venez, rejoignez nous sur 
la 3ème édition du Crussol Festival, vous allez voir, tout est 
possible si nous agissons ensemble. 

ZAZ, initiatrice du festival et du réseau Zazimut

un lieu exceptionnel pour des moments 
exceptionnels
Cela fait près de mille ans que le château de Crussol fascine 
et émerveille les habitants de sa vallée. Malgré toutes les 
contraintes liées à ce lieu fragile, d’accès difficile, l’équipe du 
festival est ravie de revenir sublimer ce site chargé d’histoire 
pour la 3ème année consécutive les 5-6 et 7 juillet 2019. Et 
oui, car cette année, les notes de musiques nous enivreront 
dès le vendredi soir !

Petit à petit, l’aventure se construit à Crussol et nous prenons 
la mesure, avec vous, de ce qu’est un festival citoyen et de ce 
qu’il va amener sur le territoire. Le cercle des contributeurs, 
partenaires, bénévoles, acteurs et producteurs locaux, 
sensibles aux valeurs du festival s’agrandit et c’est un plaisir 
de voir que nous sommes de plus en plus nombreux à 
investir la logique du développement durable. Il est difficile 
aujourd’hui de ne pas être conscient que nous sommes 
arrivés au bout d’un modèle : le consumérisme, le toujours 
plus. Force est de constater qu’il nous faut aujourd’hui 
revoir profondément la copie. C’est ce que nous essayons de 
proposer à travers ce festival, avec la contribution de tous. 
Que l’on parle d’environnement, d’éducation, d’économie, 

de dynamique de territoire, on parle forcément de 
problématiques mondiales ! Mais nous les vivons, nous les 
investissons à notre échelle locale, dans la proximité. Et ces 
initiatives que nous voyons sur le festival, aussi modestes 
soient-elles, s’insèrent indéniablement dans ces logiques qui 
nous dépassent et contribuent à faire avancer le schmilblick.  

Il se passe de drôles de choses autour de ce rocher de Crussol. 
Intrigantes,  excitantes et stimulantes, les actions menées ici 
et l’histoire de ce  festival que nous construisons ensemble 
inspirent d’autres territoires. Zaz et moi avons la chance de 
voyager et de faire vivre la musique à travers le monde. Est 
né alors un pari fou : que le Crussol festival fasse des petits. 
Pari réussi,  deux festivals relaieront l’esprit initié ici dans 
une contrée lointaine, la Russie. Les 10 et 11 août 2020, 
nous avons le plaisir de vous annoncer la première édition de 
ZAVTRA (« demain » en russe), le deuxième Zazimut Network 
Music Festival. Le début d’une épopée qui, j’en suis sûr, nous 
emmènera tous très loin. Merci encore pour votre soutien, on 
se revoit en juillet.

Olivier MALINAUD, directeur du festival
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JACQUES DUBAY
Le partage, la citoyenneté et la fête sont les valeurs portées 
par le Zazimut Fest Crussol festival. Ce festival, unique à 
l’initiative d’une artiste impliquée, Zaz, est à son image, 
généreux et humain. Il s’ancre aussi dans les spécificités 
de Crussol, site historique et naturel dont la richesse 
patrimoniale et la biodiversité exceptionnelles donnent sens 
au festival !

Cet événement, né d’une rencontre entre les élus, les citoyens 
de la Communauté de communes Rhône Crussol et Zaz, 
montre combien l’engagement de chacun peut contribuer 
à élaborer des projets fédérateurs et enthousiasmants à 
travers la musique et des valeurs citoyennes et responsables.

Bien plus qu’une succession de concerts, Crussol Festival 
donne également l’occasion à chacun de poser sa réflexion et 
d’appréhender, comment à travers des actions simples, une 
société plus respectueuse du vivant et plus investie dans le 
développement durable peut s’orchestrer.

Le Village citoyen s’installera, cette année encore, au bord du 
Mialan à proximité de la montée de Crussol. Son ouverture 
dès la soirée du vendredi 5 juillet donnera le top-départ du 

festival à travers un premier concert gratuit. Des ateliers et 
rencontres proposés par des associations, écoles, producteurs 
locaux, agriculteurs, vignerons, partenaires institutionnels, 
démontreront aussi sur toute la durée du festival, que chacun 
peut agir en faveur d’une vie plus durable.

Au nom de la Communauté de communes Rhône Crussol, je 
tiens à remercier tous les bénévoles, toutes les associations 
et partenaires économiques qui s’engagent à nos côtés pour 
rendre ce festival possible.

J’exprime également toute ma reconnaissance à Zaz et à 
Zazimut qui font résonner leurs valeurs à travers celles de 
Crussol.

Toute l’équipe du festival vous donne rendez-vous les 5, 6 et 
7 juillet 2019 pour vivre, cette année encore, des moments 
extraordinaires.

Bon festival à tous !

Jacques DUBAY, Président de la Communauté 
de communes Rhône Crussol

ÉDITOS
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Centré autour de l’éducation, le projet de l’association vise à développer des outils ludo-éducatifs et culturels et 
à s’appuyer sur la musique pour créer du lien et fédérer un réseau international de structures éthiques, qui se 
reconnaissent dans des valeurs communes pour le monde de demain. 
À chaque concert, Zazimut invite des associations, des ONG à rejoindre Zaz sur scène et à promouvoir leurs 
projets auprès du public. Zazimut leur permet également de bénéficier de la vitrine que constitue le stand de 
merchandising de Zaz pour qu’elles exposent leurs savoir-faire ; tous les bénéfices des ventes des produits «Zaz» 
leurs sont dédiés. Le réseau des ONG partenaires comptera un peu plus de 150 structures partout dans le monde 
d’ici la fin de l’année.

Pour parfaire cette envie de créer des liens entre les idées, les 
cultures, les peuples, les territoires, Zazimut a initié un concept 
de festival citoyen, ZAZIMUT NETWORK MUSIC FESTIVAL, où 
l’on vient faire la fête mais aussi partager, expérimenter, 
découvrir les richesses d’un territoire. CRUSSOL FESTIVAL, 
premier du genre, a déjà inspiré d’autres territoires puisque 
le réseau s’étend dès cette année en Russie avec la première 
édition de ZAVTRA (qui veut dire « demain ») les 10 et 11 août 
à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Zazimut a vocation à remuer les consciences et retrouver 
du bon sens :
•   pour une société plus responsable, plus durable, plus 

équitable et plus joyeuse,
•  pour une société plus respectueuse de la vie sous toutes 

ses formes. 

Pour faciliter cette implication, Zazimut met en œuvre trois 
types d’actions parallèles qui permettent à chacun d’agir 
concrètement :
•  les projets ludo-éducatifs et culturels pour mieux 

comprendre le monde qui nous entoure : Le premier 
projet porté par l’équipe a été l’accompagnement de la 
création d’un jeu autour de la non-violence. Des enfants 
de CE2, CM1 et CM2 et leur institutrice ont expérimenté 
sa création, accompagnés de Zazimut avec comme seule 
consigne de véhiculer les valeurs positives pour la société 
de demain. Vous pourrez découvrir ce jeu de plateau sur le 
village du festival.

•  les produits partagés issus du commerce équitable pour 
être un « consom’acteur » : ces produits sont en vente sur la 
boutique internet, mais aussi au festival.

•  les projets partagés pour mettre à disposition de structures 
qui en ont besoin son savoir faire et son temps disponibles. 
Le festival a également été pensé pour être un lieu de 
rassemblement du réseau des associations et des ONG 
partenaires, afin que naissent des ponts prometteurs.

ZAZIMUT



BIBI TANGA & THE SELENITES – 18H40
Funk, soul et jazzy : Bibi Tanga & The Selenites délivrent depuis 2008 une leçon de groove sur 
chacun de leurs albums. Seul groupe français à avoir signé sur le très prestigieux label du National 
Geographic, Bibi Tanga & the Selenites ont sillonné la planète, enchaînant les tubes imparables. 
Depuis 10 ans, leur musique nous accompagne et nous reste en tête. De Redwine à My heart is 
jumping, le quintet a trouvé la formule magique pour délivrer sur chaque album des morceaux 
catchy et imparables.
http://www.facebook.com/BibiTangaandTheSelenites/

GORAN BREGOVIC – 21H
Un morceau de Goran Bregović est toujours identifiable à sa première écoute et semble s'adresser à 
toutes et à tous sans distinction. Dans son nouvel album Three Letters from Sarajevo, il s'inspire de 
l'histoire de sa ville, ses multiples croyances, ses identités, ses mélanges et ses paradoxes complexes. 
Ce nouveau projet a comme fil rouge le violon, et invite de prestigieux artistes venus de différents 
horizons : Asaf Avidan, le regretté Rachid Taha, ou encore Riff Cohen. Sur scène, Goran Bregovic s'affiche 
son orchestre des mariages et des enterrements, un brass band et des chanteuses bulgares. 
https://goranbregovic.rs/

CAMÉLIA JORDANA – 19H30
C'est l'une des plus belles voix de la chanson française actuelle. Avec son troisième album LOST créé 
avec Laurent Bardainne en 2018, Camélia Jordana revient dans un registre nouveau. L'ancienne 
candidate de la Nouvelle Star explore des terrains plus sombres avec sa voix , à l'image du single 
Gangster. Les paroles - en anglais, arabe et français - marquent quant à elles un engagement : celui 
d'une jeune femme témoin de son époque et ses dérives. Projet et album conceptuel, LOST emmène 
le public vers un univers à la fois sombre et fascinant. 
https://www.cameliajordana.fr/

TIKEN JAH FAKOLY – 22H30
Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de changement, le 
héros du reggae moderne est aussi le haut-parleur de tout un continent. En l’espace de dix albums, il 
a édifié une œuvre sauvage, indomptable, un subtil mélange d’arrogance et de musique émaillé de 
déclarations fracassantes sur la politique internationale. Menacé, contraint à l’exil pour avoir parlé trop 
haut, l’Ivoirien est un authentique artiste engagé, sur scène comme sur le terrain. Auréolée d’un espoir 
immense pour les générations futures, la caravane Fakoly défriche en musique un monde meilleur. 
http://tikenjah.net/

BORIS VIANDE – 23H45
A travers sa sélection musicale, Boris Viande aborde le mix d'une manière instinctivement 
acoustique. Les musiques traditionnelles, les fanfares et les orchestres occupent une place de choix 
dans la sélection, ainsi que les groupes underground de ska, de punk ou de rock alternatif. Par cette 
approche, et le choix de jouer de la trompette en live par-dessus le mix, Boris Viande cherche à 
restituer l'énergie de la musique, au cours d'un mix intense et versatile se prêtant aussi bien aux 
cafés-concerts qu'aux grosses scènes des festivals d'été.
http://www.facebook.com/borisviande/

SAMEDI 6 JUILLET

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

6
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H-BURNS  – 18H40
Le rockeur originaire de Romans-sur-Isère sera de retour dans sa région, sur la scène du festival 
musical et solidaire le dimanche 7 juillet. Annoncé par le clip complètement dingue de Crazy Ones 
en janvier, son septième album Midlife sort ce vendredi 29 mars. H-Burns s'y assume pleinement 
et délivre à nouveau une musique rock à la fois énergisante et planante, dans la lignée des grands 
noms du rock alternatif & americana comme Kurt Vile ou Kevin Morby.
http://www.h-burns.com/mid/

TRIGGERFINGER – 21H
Le trio d'Anvers est devenu le fer de lance de la nouvelle scène rock belge. Formé en 2004, 
Triggerfinger se révéle au grand public quatre albums plus tard en 2012, avec la somptueuse reprise 
du hit de Lykke Li I Follow Rivers. Ce succès les conduit à ouvrir pour les Rolling Stones les deux 
années suivantes. Le 25 août 2017 dernier, le trio sort Colossus, un sixième album studio porté par 
le très catchy Flesh Tight. Sur scène, la puissance du son et le charisme de son leader Ruben Block en 
fait une référence de premier rang. 
https://www.triggerfinger.net/

L.E.J – 19H30
Découvertes du grand public en 2015 avec le mash-up Summer 2015, dans lequel elles reprenaient 
en acoustique les plus grands tubes de l'année, Lucie, Elisa et Juliette ont depuis fait du chemin. 
Après une Victoire de la Musique en 2017 en "révélation scène de l'année", le trio sort son premier 
album de chansons originales Poupées Russes en juin 2018. Porté par les singles La Nuit et Acrobates, 
il remporte un franc succès, chez la critique comme le public, de plus en plus nombreux. 
https://lej-music.com/

LES NÉGRESSES VERTES – 22H30
Groupe on-ne-peut-plus emblématique du rock alternatif français, Les Négresses Vertes reviennent 
sur scène pour les trente ans de leur album MLAH. De La Valse à l'Accordéon à Zobi la Mouche, 
les morceaux des Négresses Vertes ont marqué toute une génération et restent encore aujourd'hui 
des incontournables. Nourrie d'influences diverses telles que le punk ou les musiques gitanes, leur 
musique reste un symbole d'ouverture et de créativité. 
www.facebook.com/lesnegressesvertesofficiel/

TAMBOUR BATTANT – 23H45
Le duo Tambour Battant fait partie de cette génération de beatmakers qui font tomber les cloisons 
entre les styles. Depuis plus de dix ans les deux producteurs n’ont de cesse de scruter l’horizon musical  
créant ainsi leur propre style : une mélange explosif des musiques électroniques au sens large. Leurs 
performances scéniques rendent Tambour Battant unique, proposant une formation mêlant batteries 
électroniques, contrôleurs, pads, keyboards… En 2017, Ben et Cobaa frappent fort avec l’album Dance 
All Night, nous offrant une nouvelle touche « électropicale ». Déhanchement garanti !
www.facebook.com/tambourbattant/

DIMANCHE 7 JUILLET

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
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18h à 22h,  Rue Marcale, le long du Mialan, Carrefour de la Libération, 07130 Saint-Péray.
Cap sur l'Arménie ! Depuis 20 ans, Lavach' sillonne les quatre coins du monde et enchante les foules sur 
des rythmes endiablés de dub marocain, de tarentelle électrique, de rock'n'roll bulgare... Elle entonne 
les mélodies mélancoliques des montagnes arméniennes. Petite-fille du poète arménien Rouben Melik, 
Sévane Stépanian porte le nom d’un lac perché à 2 000 mètres d’altitude. Sa voix semble s’envoler depuis 
les hautes montagnes et nous mener toutes voiles dehors, vers des espaces infinis. Elle chante l’amour, 
la bonté, l’humour. Voyageurs aux long cours, persuadés que les profondes racines arrosées de mille 
courants d’arts donnent naissance aux fruits les plus savoureux, ne larguez pas les âmes rares, ouvrez les 
écoutilles et hissez la grand-voix ! On veut encore et encore manger de ce pain-là!! 
Plus d’info : www. lavach. com 
Première partie :  Restitution du projet Musique & Son de la Classe de 3ème DE du collège Crussol de St Péray.

le petit plumo, cie La remueuse
Deux personnages entrent sur la scène en tirant leurs décors et en 
fanfare. Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre installent le cirque, 
puis Monsieur Alexandre annonce les numéros. Le petit cirque 
se met en mouvement : Monsieur Biscotto, Jacquot le vélo, Zaza 
trapéziste, Herbert fil de fer, ... ; les personnages se succèdent sous 
la patte ingénue de ces deux grands 
enfants en costume de piste!
Idée originale, mise en scène  
et scénographie : Boubou Vallat 
et Clément Patard - Création 
musicale : Christophe Serpinet - 
Marionnettes : Clément Patard
Très jeune public à partir de 1 an. 
Jours : les 6 et 7 juillet. Heures : 10h30, 11h30 et 16h00
Entrée libre, jauge limitée.

nos interieurs pomme d’amour, cie i.r.e.a.l
Malicieuse et gourmande, une grande petite 
fille vous invite sous sa table-cabane pour 
vous emmener les yeux fermés et les sens en 
éveil aux origines du monde, de l'amour et 
des premières fraises ! Utilisant ses cinq sens, 
elle emmène le spectateur devenu voyageur 

aveugle et immobile, dans son imaginaire, un conte intimiste sur 
l’amour et la relation à l’autre.
De Mathilde Arnaud - Avec Mathilde Arnaud ou Anne-Sophie 
Galinier - Décor : Céline Carraud - Accueil et diffusion : Anne 
Mino - Avec le soutien de la SPEDIDAM - Entresort sensoriel 
et gourmand pour 3 personnes toutes les 8 minutes
Tout Public à partir de 3 ans. 
Jours : les 6 et 7 juillet. Heures : de 14h30 à 18h00

lambda - cie l’ebouillatoire 
Trio pour un homme, une échelle et une guitare électrique.
C’est un long parcours semé d’embûches pour parvenir à 
propulser sa pépite, loin, pour tout le monde, dans le cœur  
de tous les hommes. Cela nécessite du courage, de la patience 
et du dépassement de soi. Se mettre en danger avec amour 
 du risque mais pas que, avec amour tout court ou tout long 
afin de proposer une solution pour la paix dans le monde.
De et par Thomas Garnier -  
Regard extérieur : Leïla Ariche - Régie : Manue Joubier - 
Production : La Curieuse
Tout Public. Jour : le 7 juillet. Heures : à 11h45 et 15h30

le propre de l’homme - cie portez-vous bien 
A bord de son laboratoire de poche, Alexandre Recyclo dresse 
un état des lieux de nos rapports à l’environnement et de nos 
habitudes de consommation et propose, en quelques expériences 
chaotiques, des solutions et des illusions très personnelles. La 
forme résolument burlesque et les méthodes surréalistes (à défaut 
d’être efficaces) du Professeur Recyclo privilégient l’humour et la 
poésie au didactisme.
Mise en scène : Dominique Somby - 
Ecriture : Christophe Vignal -  
Bruitage et son : Marianne Martinelli -  
Avec : Christophe Vignal et Marianne 
Martinelli
Tout Public à partir de 7 ans. 
Jour :  le 6 juillet. Heure : à 17h00

ça roule ma boule - 
cie la tête sur les étoiles 

Bienvenue au Maboul Circus Show! 
Embarquez immédiatement pour un 
tour du monde jonglé et musical où les 
notes s’accordent avec les balles. A bord 
de leur vélo insolite, les deux acolytes 
vous emmènent en voyage, et, attention, 
ça déménage ! Ça Roule ma Boule est un 
duo acrobatique, comique et poétique, et 
surtout un spectacle plein de surprises.
Spectacle pensé, écrit, composé 
et réalisé par Timothée Naline  
et Quentin Hubert - Avec : Cyril Griot 
et Sarah Roux-Barrau

Tout Public dès 5 ans.
Jour : le 7 juillet. Heure : à 17h00. 

VENDREDI 5 JUILLET, CONCERT D’OUVERTURE GRATUIT SUR LE VILLAGE CITOYEN

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 

VILLAGE CITOYEN GRATUIT

Spectacles tous publics 
GRATUITS 
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Ludique, festif et convivial : le village citoyen du Crussol 
Festival est de retour au pied de la colline de Crussol. Un 
lieu et un moment pour apprendre, se questionner mais 
surtout partager.
 
Et pour cela, le village réserve aux festivaliers une 
programmation riche : stands d'associations, ateliers 
pédagogiques, tables rondes & débats, et une grande 
nouveauté cette année : du spectacle vivant !

Entre tous ces différents acteurs, un point commun  : une 
même envie de progresser sur les questions sociales et 
environnementales qui façonnent les changements en 
cours et à venir.

Se rapprocher du vivant sous toutes ses formes, repenser 
notre rapport à lui, au monde et aux personnes qui 
nous entourent, sont autant de raisons d'avoir créé cet 
événement.

Ce village gratuit s’adresse à toutes et à tous. Il a pour objectif de permettre à toute personne, sans condition d’âge,  
de ressource, de niveau d’éducation ou d'origine sociale, de vivre une expérience forte et singulière sur les questions 
sociales & d’environnement.

Il a pour objectif de favoriser la rencontre entre les acteurs d’un territoire et ses habitants. 
De permettre la compréhension de notre monde par l’expérience individuelle et collective.
80% des ateliers sont proposés par des associations locales et 100% des spectacles sont créés par des artistes du territoire.

café conférence zéro déchet facile par 
monica da silva
Le 1er août 2018 nous avions atteint le jour du dépassement 
mondial. C'est le jour où notre consommation débridée a 
épuisé toutes les ressources que la planète peut générer en 
un an. Depuis cette date nous vivons à crédit et chaque année 
cela commence un peu plus tôt. Heureusement, des solutions 
existent. Entre autres le Zéro Déchet, une philosophie de vie 
qui englobe des pratiques simples et vertueuses. Un moment 
à ne pas manquer pour faire évoluer ses pratiques et débattre 
de façon constructive et ouverte autour d'un café ! 
Samedi 6 juillet à 10h30.

Table-ronde agriculteurs, 
consom’acteurs ensemble pour le climat !  
Notre paysage agricole se dessine à la mesure de ce que nous 
voulons voir dans nos assiettes. Consom’acteurs, producteurs 
locaux et professionnels de l’agroforesterie : un débat pour 
comprendre, faire émerger des alternatives et se mettre en 
marche ensemble pour le climat.  Une table ronde atypique, 
dynamique et participative.
Samedi 6 juillet à 14h00.

quelles sont les préoccupations de la jeunesse du territoire ? 
Débat mouvant organisé par le CMJ (conseil municipale des jeunes) de Guilherand Granges, Saint Georges-les-Bains et Soyons
Dimanche 7 juillet à 10h30.

SAMEDI 6 JUILLET 

DIMANCHE 7 JUILLET

LE VILLAGE CITOYEN

SPECTACLES VIVANTS - ATELIERS - DÉBATS

OUVERT LES 5, 6 ET 7 JUILLET 2019.
VENDREDI 5 JUILLET DE 18H À 22H (CONCERT UNIQUEMENT)

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET DE 10H À 18H
Accès gratuit.

Bar et restauration sur place
Adresse : Rue Marcale, le long du Mialan

Carrefour de la Libération, 07130 Sant-Péray.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

PROGRAMMATION 
DES ATELIERS & DES DÉBATS



LE VILLAGE CITOYEN

les artscène 
Improvisation théâtrale « Pour réussir,  
il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser » 
Sam 6 à 11h, à 14 et à 15h30 – Dim 7 à 14h. (45min)

le colimaçon ludothèque 
« Les bienfaits du rire par le jeu »
En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

déclic cnv & education 
« Une qualité de relation au service de nos intentions éducatives 
avec la Communication Non Violente (CNV) de Marshall 
Rosenberg » & « Du conflit à la rencontre avec la CNV et les 
Cercles Restauratifs » 
Sam 6 et Dim 7 à 11, 14h et 16h (1h)

thera 
Médecines alternatives et bien-être « Être bien dans ses 
baskets »
Sam 6 et Dim 7 à 10h30, 14h30 et 16h30. (45min)
 
mairie de guilherand-granges
Atelier sur le compost « Jouez, triez, compostez », une occasion 
de découvrir le fonctionnement d’un composteur ! 
En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h
 
roule ma poule
« Ici on est comme des coqs en pâte, alors roule ma poule » 
Tout savoir sur la poule, ses poussins et la création de 
poulaillers citadins. 
En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h.

yapluka
 Transition énergétique, animations autour de l'énergie : 
économie, production, énergies durables, fabrication de 
cookies au four solaire, fabrication de jus de fruits avec vélo-
blender, maquettes…   
En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h.

zero waste valence & co
Découverte d’une cuisine zéro déchets et atelier furoshiki 
ou l’art d'emballer vos cadeaux avec du tissu réutilisable. 
En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Atelier furoshiki sam 6 et dim 7 à 15h00.
 
La biodiversité d'ardèche
Reconnaissance de la nature et découverte des espaces 
naturels ardéchois. 
En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h
 
réseau animation 
pour la terre et l’humanisme
Education à l'agro-écologie « L’économie collaborative » 
& « Biodiversités cultivées ».
 En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

arbres et paysages 32 
Un atelier indispensable pour mieux comprendre notre 
environnement.
En continu Sam et Dim de 10h à 12h et de 14h à 18h.

LES ATELIERS

PROGRAMMATION 
DES ATELIERS & DES DÉBATS

En continu ou à heure fixe, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, de nombreux ateliers seront proposés 
gratuitement sur le village.

Destinés à tous, ils seront le moment idéal pour prendre le pouls des initiatives locales, expérimenter pour comprendre 
et avancer où tout simplement s’amuser ensemble.

De l'ancrage énergétique à la pratique instrumentale, en passant par la communication non-violente ou la limitation 
des emballages pour n'en citer que quelques-uns, chaque festivalier devrait y trouver son compte !

Déjà au programme :
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INFORMATIONS PRATIQUES

VILLAGE CITOYEN - Dans la ville de St Péray – Rue de Marcale le long du Mialan – Carrefour de la Libération 07130 Saint-Péray 
CONCERTS au Théâtre de Verdure du Château de Crussol - Chemin de Beauregard – 07130 Saint-Péray

ADRESSES

CONCERTS PAYANTS : Site ouvert de 17h30 à 1h le samedi et le dimanche.
VILLAGE CITOYEN GRATUIT :  Usite ouvert de 18h à 22h le vendredi, et de 10h à 18h le samedi & dimanche.

L’ACCÈS AU THÉÂTRE DE VERDURE SERA FERMÉ À LA CIRCULATION.
PARKING À CÔTÉ DE LA CASERNE DES POMPIERS - PARKING FRUITCOOP – VILLE DE SAINT-PÉRAY 
Une navette sera à la disposition des PMR au bas du chemin de Beauregard.
Un parking 2 roues est disponible à proximité du village, au bord du Mialan.
Des bus supplémentaires seront utilisés sur les lignes 8 et 14 pour accéder au village citoyen. 
Bus après les concerts pour le retour sur Valence avec possibilité de descendre à tous les arrêts de la ligne 14.

RÉSERVATIONS : WWW.CRUSSOLFESTIVAL.COM 
OFFICE DU TOURISME DE SAINT-PÉRAY, ET   SITES DE BILLETTERIE HABITUELS.

TARIFS CONCERTS

PASS 1 JOUR :
Tarif normal 30 €

Tarif réduit 25 € (demandeurs d’emploi, étudiants et mineurs)
Tarif enfant 15 € (- de 12 ans)

PASS 2 JOURS :
Tarif normal 50 €

Tarif réduit 42 € (demandeurs d’emploi, étudiants et mineurs)
Tarif enfant 25 € (- de 12 ans)

SUR PLACE : 
RESTAURATIONS VARIÉES, BARS, BARS À VINS



PARTENAIRES

CONTACT MÉDIAS

Depuis sa création en 2017, le Crussol Festival met un point d’honneur à s’entourer de partenaires implantés durablement 
dans le département de l’Ardèche et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Crussol Festival s’ancre ainsi profondément dans le territoire en y impliquant positivement ses acteurs. 
Tous nos partenaires partagent nos valeurs pour un monde plus respectueux de l’environnement et de chacun. 

07130 saint-péray

 

Du Bruit au Balcon Music
LYON : 04 37 92 04 07

Romain Berthault : 
romain@dubruitaubalcon.com 
06 82 36 75 68

Elsa Montabrun :
elsa@dubruitaubalcon.com
06 12 63 35 18


