du 25 au 29
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GI ÉES
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CLOU • batlik
mme ose bashung • boule

Gérald Genty • lise martin
les trash croutes • Les boudeuses
laurent madiot • Chanson d’Occasion

05 65 59 47 61
www.maisondupeuplemillau.fr

PROGRAMME

EDITO
Un festival en plein hiver à Millau avec l’envie de convivialité, d’échanges, de rencontres
autour de la chanson francophone d’hier, d’aujourd’hui sans se prendre sérieux... Voilà ce
qui anime les 20 membres du collectif Les Givrées qui travaillent depuis près de deux ans
ensemble.
Pas de chichi, des concerts forcément au Théâtre dans la grande salle bien entendu,
mais pas que : dans les salles des fêtes du sud-aveyron, dans le lieu atypique du Mas
Razal, dans la rue. Avec une affiche variée qui fait la part belle aux auteurs-compositeurs
qui pointent leur nez sur le devant de la nouvelle scène : CLOU, BATLIK, mais aussi un
projet familial autour de l’incontournable Brassens, des artistes à découvrir et comme feu
d’artifice du festival une soirée complètement givrée avec Mme ose Bashung.
Pour créer l’ambiance festival, plus de 20 rendez-vous en ville viendront ponctuer la
deuxième quinzaine de janvier pour laisser place aux projets amateurs, à des initiatives
originales : hUberT Hits (Livraison de chansons à domicile), la B.A.C. avec les Boudeuses,
les Givrés du Vinyle, un radio crochet, des siestes musicales, et de la chanson francophone
partout en ville et chez les commerçants.
Labellisé dès sa première édition éco-festival, LES GIVRÉES se veut bien entendu ancré
dans des valeurs nécessaires à défendre de nos jours : réduire l’impact écologique, tendre
à l’équilibre entre créatrices et créateurs et valoriser l’implication des citoyens dans les
prises de décision.
Merci aux nombreux partenaires qui apportent leur soutien pour faire fredonner Millau.
Bonne lecture !

Stéphane Chatellard, Directeur du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau et le collectif
des Givrées : Christian Bermejo, Stéphanie Charreyron, Virginie Doom, Xavier Durand,
Laurence Gayrard, Philippe Gomez, Quentin Hernandez, Cédric Laronche, Audrey Mena,
Sylvie Martin-Dumazier, Romain Mericskay, Karine Orcel, Audrey Repon, Marie-Hélène
Robert, Jean-Bernard Tissot, Elodie Uras, Philippe Valentin et Elsa Viguier.

Site web : maisondupeuplemillau.com
Page Facebook : Les Givrées, EcoFest’hivernal de chansons françaises
Page Instagram : @lesgivreesfestival
Design graphique : Audrey Repon

Programme sous réserve de modifications.
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> EN UN COUP D’OEIL
AVANT-FESTIVAL
Ven 14 janv

20h30

Salle René Rieux

Concert

Radio crochet

Gratuit

p.3

Sam 15 janv

12h

Hall du Théâtre

Rencontre

Partage d’écoute

Gratuit

Du ven 14
au sam 29
janv

10h - 12h
14h - 18h

Hall du Théâtre

Exposition

Expo Vie et oeuvre de
Georges Brassens

Gratuit

Jeu 20 janv

20h30

Mas Razal (Nant)

Concert

Laurent Madiot

5 € à 10 €

Ven 21 janv

20h30

Espace Vezinois
Vezins

Concert

Chanson
d’Occasion

5 € à 12 €

p.4

Sam 22 janv

20h30

Salle des fêtes
de Montlaur

Dim 23 janv

17h

Salle des fêtes
de Roquefort

9h30 - 17h Salle René Rieux

Marché aux Vinyles

Les Givrées du Vinyle

Gratuit

p.3

14h30

Salle Senghor

Concert scolaire

Le Petit Georges

20h

Salle Senghor

Concert Jeune public

Le Petit Georges

5 € à 10 €

22h

Hall du Théâtre

After adulte

Brassens pour adultes

Gratuit

Mer 26 janv

Journée

Cinéma de Millau

Diffusion de films

Les Givrées font leur
cinéma

4 € à 5,5 €

Jeu 27 janv

20h30

Salle Senghor
Théâtre

Concert

Ven 28 janv

10h - 12h

Halles de Millau

11h

LES GIVRÉES
Mar 25 janv

Sam 29 janv

-

p.5

p.9

Clou

de 7,5 €
à 19,5 €

p.6

Disco Chanson Soupe

Les Zicomatiques

Gratuit

p.9

Rue du Mandarous

Spectacle de rue

La B.A.C
Vedette’s Club

12h

Devant les halles

Soupe populaire

Les Zicomatiques

14h30

MESA

Siestes musicales

Siestons en
chansons

18h

Salle René Rieux

La Nuit des
Conservatoires

Conservatoire de
Millau

21h

Salle Senghor
Théâtre

Concert

Vers
22h45

Hall du Théâtre

Concert

9h30 - 12h Chez l’habitant à
hUbert Hits
Millau & St Affrique

1ère partie : Gerald Genty

p.10

Batlik

de 7,5 €
à 19,5 €

After avec DJ Enrico
Müller

Gratuit

Chorales Poly’songs et
Poil à Gratter
Chorale du Lycée

Gratuit

1ère partie : Lise Martin

p.7

p.10

12h

Hall du Théâtre

Apéro huîtres et
concert

14h30

MESA

Siestes musicales

Siestons en
chansons

p.10

15h30

Rue du Mandarous

Spectacle de rue

La B.A.C
Vedette’s Club

p.9

21h

Salle Senghor

Concert

Madame Ose Bashung

de 7,5 €
à 19,5 €

22h45

Hall du Théâtre

Concert debout

Les Trash Croûtes

Gratuit

p.8
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> AVANT-FESTIVAL
Radio crochet

© DR

Les chansons françaises des années 60 animé par Francis
Farizon. Un concours de chant ouvert à tous, où chaque
participant sera accompagné par des musiciens après un
temps de préparation et de répétition.
Vendredi 14 janvier 20h30
Salle René Rieux, Millau
Entrée libre sur inscription :
JB Tissot : 06 86 87 31 09 | titine.et.jb@gmail.com
P Valentin : 06 46 56 39 10 | phvalentin@orange.fr
avec

Laurent Madiot

Partage d’écouteS
Un temps d’échange collectif sur la chanson française, où
chacun partage ses titres coups de coeur à la radio.
Samedi 15 janvier 12h - Hall du Théâtre, Millau
Entrée libre
avec

Chanson & territoire
Laurent Madiot est un clown, faiseur et chanteur de
chansons. Pas de nez rouge pour l’accompagner
mais un piano pour enfant, une guitare, un tuba ou
ses mains et ses pieds. Il vous proposera un voyage
tout en tendresse, en joyeux décalage et en humour.
Préparez-vous à être surpris voir étonnés ; les grands
écarts l’amusent, les doubles sens le régalent, la fleur
de peau le fait frissonner. Il n’a d’autre ambition que
celle de divertir ; un amusement, une émotion, un
questionnement.

© DR

Jeudi 20 janvier 20h30 - Mas Razal, Nant

LES GIVRéS DU vinyle
Des professionnels et des passionnés proposent une variété
de vinyles.
Inscription sur le site maisondupeuplemillau.com

Réservation :
Tarifs : de 5 € à 10 €
masrazaldularzac@gmail.com
09 72 28 30 50
Autour du spectacle :
Dès 19h, soupe offerte et bio-buvette

Dimanche 23 janvier 9h30 à 17h - Salle René Rieux
Entrée libre
avec

Exposition vie et oeuvre
de Georges Brassens
« Je vois souvent mes amis. Ceux qui m’aiment réellement. » disait Georges
Brassens. L’Espace Georges Brassens nous permet de donner du sens aux
paroles du poète par le biais d’une exposition proposée en itinérance. Cette
exposition, qui constitue un excellent support thématique, s’adresse aux
curieux, aux initiés mais aussi à tous les publics scolaires.

© Roger Pic

Par l’espace George Brassens / Sète
Du 14 au 29 janvier - Hall du Théâtre, Millau - Entrée libre
Visite du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Ouv. exceptionnelles : samedis 15 et 29 janvier de 10h à 12h30 et de 19h à 23h
Inauguration samedi 15 janvier à 11h
3
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CHANSON D’OCCASION
Chanson & humour
Impossible d’être passé à côté de Chanson d’occasion, ce trio de chineurs
invétérés de tubes qui recyclent avec malice les pépites de la chanson
populaire pour les relooker façon swing manouche.
Pour cette tournée, Chanson d’occasion passe à la vitesse supérieure
et vous embarque vers le nec plus ultra des années 1980 et 1990 : des
costards, un décor dernier cri (cubes et pixels à l’appui) à faire pâlir les
concepteurs des jeux Atari, et bien entendu des hits de Cabrel, Stephan
Eicher, Balavoine mais aussi quelques allers-retours entre les sixties et
l’an 2000. Avec la malice et l’humour qui les caractérisent, nos Revisiteurs
passent le tout à la moulinette manouche, s’autorisant néanmoins
quelques touches d’électro-swing, un brin kitsch mais toujours classe !
Prêt à un retour winner vers le futur antérieur ?
« Costume jaune flashy, décor so vintage... Chanson d’occasion,
c’est l’art de faire du neuf très réussi avec du vieux, culte ou pas.
Le public a ri, chanté et s’est amusé autant que ces artistes à la fraîcheur
communicative. » Ouest-France
Guitare, chant : Matthias Bourmaud, François Joubert
Contrebasse, chœur : Emmanuel Logeais

AUTOUR DES CONCERTS
ATELIERS ‘ VRAI OU FAUX ‘
Dans les écoles du territoire dans le
cadre des « Itinéraires d’éducation
artistique » proposés par Aveyron
Culture :
• Découverte du swing et du jazz
manouche (histoire, instruments,
rythmique...)
• Recyclage de tubes de la chanson
française
• Découverte d’un texte et interprétation
avec un arrangement jazz/swing !
Intervenants : Matthias Bourmaud,
Emmanuel Logeais et François Joubert,
musiciens et interprètes du spectacle
Durée : 1 atelier de 2h /classe
Période : Janvier 2022

Vendredi 21 janvier 20h30
Espace Vezinois, Vezins-de-Lévézou
Samedi 22 janvier 20h30
Salle des fêtes de Montlaur

Vezins

Dimanche 23 janvier 17h
Salle des fêtes de Roquefort-sur-Soulzon
Après les concerts, rencontres avec les artistes autour d’un pot offert par
les communes.

MILLAU
Roquefort
Montlaur

Durée : 1h15
Tarifs : de 5 € à 12 €
Tout public dès 6 ans
Jauge limitée à 200 personnes
Dans le cadre des Escapades du Théâtre
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> CONCERTS DU FESTIVAL

le petit georges
BOULE & RICHARD DESTANDAU
Chanson & théâtre d’ombres jeune public
Création 2021
Et si on parlait de Georges Brassens !
C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à Cette (qui
deviendra Sète en 1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre
en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque
et rencontrer le succès. On découvre la jeunesse de Georges Brassens
dans une maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris,
le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la
désertion et enfin la « planque » à Paris et les années de dèche.
Un spectacle pour découvrir Brassens au travers notamment des textes et
musiques du chanteur BOULE, et visuel grâce au théâtre d’ombres.
Chansons, narration, bruitages : BOULE
Théâtre d’ombres : Richard Destandau, Mathias Anne

AUTOUR Du concert
Mallette pédagogique sur la vie et
l’oeuvre de Brassens à destination des
enseignants et professeurs.
Représentation scolaire mardi 25
janvier à 14h30, salle Senghor.
Exposition Vie et œuvre de Georges
Brassens du 14 au 29 janvier - Hall du
Théâtre, Millau.
Visite libre du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Ouv. exceptionnelles : samedis 15 et 29
janvier de 10h à 12h30 et de 19h à 23h.
Vernissage vendredi 14 janvier à 18h30
Par l’espace George Brassens / Sète.

Mardi 25 janvier 20h
Salle Senghor, Théâtre de la Maison du Peuple de Millau
Durée : 1h
Tarifs : pass festival Les Givrées ou tarif C, de 5 € à 10 €
Tout public dès 8 ans
Jauge limitée à 300 personnes

Brassens pour adultes !
Chanson | after
Philippe Valentin et Jean-Bernard Tissot ont exhumé quelques chansons de l’ami Georges un peu plus
gaillardes que les autres, pour les faire partager « en chantant » à l’heure où les enfants sont couchés.
Chant, guitares : Jean-Bernard Tissot, Philippe Valentin
Mardi 25 janvier 22h - Hall du Théâtre, Millau
Entrée libre - Durée : 1h
Public adulte uniquement
Jauge limitée à 100 personnes
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CLOU

GÉRALD GENTY

Chanson

Chanson | 1ère partie

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire
des chansons. Dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne
bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses
mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes
sensibles et percutants. Seule en scène, elle s’accompagne d’une
guitare électrique et d’un clavier enveloppé par les arrangements de
Dan Levy (The Do, Jeanne Added, entre autres). Clou participe au
tremplin France Inter en 2015 puis son premier EP sort en 2016.

Gérald Genty, orfèvre en alchimie des
mots, mélodiste imparable capable de
trouver des arrangements limpides.

Orages, son premier album paraît en septembre 2020, encensé par
la critique, il propulse Clou pour une nomination comme révélation
féminine aux Victoires de la Musique. Ses titres Rouge, Comment et
Jusqu’ici tout va bien sont largement diffusés.
« Pourvoyeuse d’une chanson française éveillée, capable d’empoigner
les thèmes tels que la solitude, la colère, la jalousie où la perversité,
sans minauder ni s’époumoner, Clou pointe ainsi dans l’antichambre de
la reconnaissance. » Libération
Chant, guitare, piano : Clou
Basse, chœurs : Oliver Smith
Batterie : Mathias Fish
Régie générale, son : Jean-Christophe Tabuy
Jeudi 27 janvier 20h30 - salle Senghor, Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau
Durée : 1h
Tarifs : Pass festival Les Givrées ou Tarif B, de 7,5 € à 19,5 €
Tout public dès 12 ans

Genty est un multi-instrumentiste
chevronné, toujours à la recherche du
son parfait. S’il aime les calembours,
c’est surtout un adepte de la paronomase
(figure de style qui consiste à employer
dans une même phrase des mots dont
le son est à peu près semblable, mais le
sens différent). Il excelle en la matière.
Son dernier album Là-haut, sorti en
août 2019, traite de la fin, avec toujours
une pointe d’autodérision, subtile mais
essentielle, portée tant par les textes
que les mélodies douces voire joyeuses.
Bref, cet album est celui de la mélancolie
heureuse.
Il aurait manqué à sa discographie : « il
y a encore pas mal de calembours mais
ils sont presque invisibles » explique
Gérald, « le jeu de mot, lorsque l’on le
recouvre de mélancolie, qu’on le baigne
dans le drame, il a tendance à disparaître,
il s’efface. »
Durée : 40mn
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BATLIK

LISE MARTIN

L’Art de la défaite | chanson

Chanson | 1ère partie

Nombre des auditeurs de Batlik ont coutume de dire : « d’habitude je
n’écoute pas ce genre de musique, mais là c’est différent », peut-être
parce que Batlik parvient à faire passer la musique avant le genre
musical, ici celui de la chanson. L’Art de la défaite est son douzième
album. On y retrouve les signes distinctifs de toujours : les textes
soignés, les mélodies entêtantes, les riffs hypnotiques, les guitares
open-tunées et la voix nonchalamment appliquée.

La voix de Lise Martin semble avoir
traversé le temps, et vient, avec
puissance et douceur, faire vibrer les
cordes sensibles. Les chansons qu’elle
écrit et compose naissent là où la
chanson à texte rencontre la musique
folk, et de ce mariage nait un style
musical à la fois original et familier où
l’on devine tour à tour les influences de
Barbara, Joan Baez ou Léonard Cohen.

Sur scène, Batlik troque les cuivres envoûtants de l’album en
playlist sur les ondes de Fip, Nova et France Inter contre la guitare
d’Alice Animal. Johan Guidou à la batterie et Viryane Say à la basse
se chargent d’une section rythmique implacable, et c’est tous
ensemble qu’ils font résonner des lignes de choeurs aussi osées
qu’ensorcelantes.
Avec ce spectacle, Batlik est parvenu à trouver l’équilibre adéquat
entre le texte et la musique, la parole et le son, l’émotion et la danse.
Ce personnage incroyablement attachant nous promène dans son
univers avec son style singulier, son humour et son regard acerbe sur
le monde.
« Batlik, dans sa langue léchée et sincère, met des mots sur son
désenchantement et nous fait apprécier le renoncement de la marche
arrière, l’art du « demi-tour sur soi ». Porté par son propre label, seul
support envisageable pour l’artiste qui se veut loin de toutes les
contingences et exigences de l’industrie musicale, cet Art de la défaite à
l’humour caustique est réjouissant. » FIP
Guitare, chant : Batlik / Basse, chœurs : Viryane Say / Guitare,
chœurs : Alessandra Giraudo / Batterie, chœurs : Johann Guidou /
Cuivres : Nicolas Bruche, Blandine Puechavy
Vendredi 28 janvier 21h - Salle Senghor, Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau
Durée : 1h
Tarifs : Pass festival Les Givrées ou Tarif B, de 7,5 € à 19,5 €
Tout public dès 10 ans

Dans son dernier album, Persona, Lise
interroge la partie visible et audible
du rôle que chacun joue pour trouver
sa place dans ce monde, explorant les
fêlures, les espoirs, les engagements et
les joies de différents moments de la vie.
Sélectionnée au Grand Zebrock 2012,
Lise a remporté le Grand Prix du Centre
de la Chanson, le Prix du Public, ainsi
que les prix Ecoutez-voir (Belgique) et
Chanson de Parole (Barjac) lors de la 19e
édition du Tremplin Vive la Reprise.
« Lise Martin a ce quelque chose
d’intemporel et d’inclassable qui fait
l’étoffe des grands. » Héxagone
Durée : 40mn

AFTER AVEC

ENRICO MÜLLER

DJ Givré par excellence, Enrico va vous
faire danser sur les plus beaux et pires
titres de la chanson française.
Hall du Théâtre - Entrée libre
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MADAME OSE BASHUNG

LES TRASH CROÛTES

Le Skaï et l’Osier | chanson

Chanson | after

Quand des créatures travesties de Cabaret chevauchent l’univers
de Bashung, forcément, ça galope. L’idée est née chez Madame
Arthur, cabaret mythique de Pigalle qui accueille des créatures en
pagaille depuis la dernière guerre ! Pour ce projet, Sébastien Vion
(aka Corrine) a fait appel à ses deux complices de scène, de voix et de
perruques que sont Brenda Mour et Patachtouille !
Les dix doigts délicats de Charly Voodoo, maestro du piano, étaient
plus que désirés et ils ont acceptés. La gourmandise de Corrine l’a
poussée à inviter le guitariste Christophe Rodomisto et le Quatuor
du Rainbow Symphonique Orchestra ! Et c’est parti pour plus d’une
heure de cavalcade dans l’univers de Bashung, un voyage initiatique
dans son univers transcendé, une tentative sensorielle maquillée et
culottée, une expérience unique de voir son répertoire trempé dans
les plumes et fixé à la laque, un cheval fou lâché crinière au vent !
Du grand spectacle décalé pour cette dernière journée des Givrées.
« Du jamais vu ! Un spectacle décoiffant, d’une énergie folle et d’une
légèreté enthousiaste. Inoubliable. » Pariscope
Conception, mise en scène : Sébastien Vion / Avec : Julien Fanthou,
Kova Rea, Sébastien Vion / Musiciens : Charly Voodoo, Christophe
Rodomisto / Quatuor à cordes du Rainbow Symphony Orchestra :
Juliette Belliard, Adrien Legendre, Laurent Lescane, Vladimir Spach,
Damien Chauvin / Coiffeur, maquilleur, accessoiriste : Kevin
Jacotot / Régisseur général : Gilles Richard / Vidéos : Collectif La
Garçonnière, Tifenn Ann D, Syr Raillard, Thibaut Rozand / Bande son
d’entrée : Nicol

Voilà 4 nymphes à paillettes embarquées
dans un projet à moitié fou : offrir un
plaisir communicatif et sans limite
tout en donnant du sens à des textes
absurdes dans un monde ne l’étant pas
moins. Les Trash Croûtes s’appliquent
à faire chanter et danser leur public en
reprenant des tubes internationaux des
années 60 à nos jours. Des tubes qu’elles
ont eu la bienveillance de traduire, ou
plutôt d’adapter, pour que chacun puisse
enfin comprendre les mystères de
l’amouuuuur et du showbiz.
En after du concert de Madame ose
Bashung (vers 22h45)
Durée : 1h15
Entrée libre
Tout public dès 12 ans
Concert présenté dans le cadre d’une
tournée du réseau Chainon

Samedi 29 janvier 21h - salle Senghor, Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau
Durée : 1h10
Tarifs : Pass festival Les Givrées ou Tarif B, de 7,5 € à 19,5 €
Tout public dès 10 ans
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon
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> RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL

LES GIVRéES FONT LEUR cinéma

disco chanson soupe

Le mercredi 26 janvier sera dédiée à la rencontre entre
le cinéma et la chanson au Cinéma de Millau.
Tarifs : 5,5 € et 4 € sur présentation d’un billet d’un
concert du Théâtre.

Jour de marché, chacun est invité à préparer une
grande soupe avec des légumes biologiques de
«récup» offerts par nos partenaires Magasins Biocoop
de Millau et Jardin du Chayran. En présence de Julien
Aigouy, chef cuisinier de la Cuisine Centrale de la Ville
de Millau et la participation du Bon pain du Lévezou.
Animé en musique par les Zicomatiques qui joueront
un répertoire classique de la chanson française (voix,
accordéon, contrebasse, clarinette).

14h30 : Jack et La mécanique du cœur de Mathias
Malzieu et Stéphane Berla (France, 2014).
Film d’animation musical - dès 8 ans - durée : 1h35.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde
et son cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le
sauve en remplaçant son cœur défectueux par une
horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage
magique à condition de respecter 3 lois...
16h : Goûter musical animé par Boule, durée : 1h.

Vendredi 28 janvier dès 10h - Halles de Millau
12h : dégustation en musique avec ZICO
Entrée libre

18h30 : Brigitte Fontaine, reflets et crudité de
Thomas Bartel et Benoît Mouchart (France, 2013).
Documentaire - durée : 58mn.
Brigitte Fontaine est une pythie sympathique, parfois
sans pitié, qui déclame vérités et absurdités avec la
majesté d’une diva souriante ou lointaine. Unique
habitante de ce château intérieur qu’elle nous convie
à visiter à travers ses disques, ses spectacles et ses
livres, est-elle vraiment d’ici ? Oui, car elle est une
artiste terriblement humaine.
19h30 : Apéro musical animé par Boule, durée : 1h.
20h30 : Guy d’Alex Lutz (France, 2018).
Comédie dramatique - durée : 1h40.
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de
variété française ayant eu son heure de gloire entre les
années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir
un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier
décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire
un portrait documentaire.

© DR

17h : Emilie Jolie de Francis Nielsen d’après le conte
musical de Philippe Chatel (France, 2011).
Film d’animation musical - dès 4 ans - durée : 1h15.
Avec l’aide du petit caillou, du hérisson et du grand
oiseau, Emilie devra surmonter sa peur et sa naïveté
pour délivrer Gilbert, le bébé lapin bleu kidnappé par la
sorcière, et sauver son livre menacé de destruction. Un
voyage initiatique, tendre et amusant.

LA BAC - LE VEDETTE’S CLUB
Le Théâtre commande la BAC
Le Théâtre propose à une compagnie professionnelle
de monter une Brigade d’Action Chantée qui
interviendra dans l’espace public le temps du festival.
Le Vedette’s Club - Cie Les Boudeuses
C’est loin du vacarme du show-business que ce trio de
chœurs à prendre s’installe dans votre ville. Choisissez
votre morceau, emparez-vous du micro et enfourchez le
tigre qui sommeille en vous !
Par la Cie Les Boudeuses, avec : Jean Baptiste
Durand, Maëlle Marion et Maéva Poudevigne
Vendredi 28 janvier 11h et samedi 29 janvier 15h30
Rue du Mandarous - Entrée libre
9
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siestes musicales

hubert hits

« Faire la sieste à la Brassens »

Livraison de chansons à Millau et à Saint-Affrique, par
les chorales Poil à Gratter, Poly’Songs et celle des
Lycéens. Rendez-vous sur le site www.tfchuberthits.
wixsite.com/, choisissez parmi le catalogue et
choisissez l’heure de livraison avant le 26 janvier 19h.

Cent ans plus tard, prouvons à George Brassens que
l’art de la sieste ne se perd pas.
Comme lui, en fermant les yeux et ouvrant notre cœur
aux rumeurs de la vie, reposons-nous en musique pour
ensuite fredonner ce qui nous aura inspiré.
Vendredi 28 janvier et samedi 29 janvier 14h30
Médiathèque du Sud Aveyron
Salle Olympe de Gouges
Entrée gratuite sur inscription obligatoire : 05 65 61 17 19
Durée : 1h
Proposées par la Mesa
Médiathèque du Sud-Aveyron, Millau

A Millau :
Groupe : Gigi Elle Aime
Encore un matin - Jean-Jacques Goldman
J’ai demandé à la lune - Indochine
Le dîner - Benabar
La même - Maître Gims et Vianney
Les filles d’aujourd’hui - Vianney, J.Jonathan
Lili voulait aller danser - Julien Clerc

© Joël Vialattes

Groupe : Guitare et chansonnettes par Poil à Gratter
J’veux du soleil - Au p’tit bonheur
Voyage en Italie - Lilicub
J’ai fantaisie - Bobby Lapointe
Le reste - Clara Luciani
Soulman - Ben l’oncle soul.

la nuit des conservatoires
Tous les ans, les conservatoires de France organisent
« La Nuit des Conservatoires ». Vitrine parmi tant
d’autres des actions et offres musicales sur votre
territoire. L’antenne millavoise du CRDA profite de cette
occasion nationale pour vous proposer le fruit du travail
des élèves en classe de cuivres, de guitares, de chant
choral, de saxophones, clarinettes et piano, forcément
chanson française.
Vendredi 28 janvier 18h - Salle René Rieux, Millau
Entrée gratuite sur inscription : 05 65 60 36 58
nathalie.picamoles@crd-aveyron.fr
Durée : 1h
Par le Conservatoire à Rayonnement Départemental
de l’Aveyron

Groupe : Alain, Annick, Puce et Gisèle chantent
par Poly’Songs
La ligne Holworth - Graeme Allright
La Rua Madureira - Nino Ferrer
Quizas quizas quizas - Osvaldo Farres
Sympathique - Pink Martini
T’a pas tout dit - Boby Lapointe
Tu verras – Nougaro
Uniquement en centre-ville de Millau :
Groupe : MALJAGRA
Beaucoup - Lolo Zouaï
Les yeux noirs - Pomplamoose
Ton invitation - Louise Attaque
Le monde est beau - Oldelaf
Uniquement en centre-ville de St Affrique :
Groupe : Chansons et Bretelles
Ma môme - Jean Ferrat
Le Tourbillon - Jeanne Moreau
3 petites notes de musique - Yves Montand
Samedi 29 janvier 12h - Hall du Théâtre : apérohuîtres et concerts des hUberts Hits. Les chorales
présenteront leur répertoire pendant le public
dégustera des huîtres fraiches et un verre de blanc
(avec modération bien entendu !)
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sur les ondes de radio larzac

fanzine

Partage d’écoute : chacun est invité à apporter ses
titres de chanson française. Samedi 15 janvier à 12h
dans le hall du Théâtre.
Le fond de l’air est frais : une émission mensuelle d’1h
dédiée à la chanson française, diffusée le lundi à 19h et
en rediffusion le samedi à 20h. La troisième semaine de
chaque mois entre octobre 2021 et mai 2022.
Ça va bientôt givrer : une émission quotidienne de 30
min sur le festival, diffusée les dimanches 2, 9, 16 et 23
janvier à 11h30.

Un regard atypique et décalé !
Un fanzine écrit par une équipe spécialement conçue
pour l’occasion. Actualités, articles, jeux, dessins,
paroles de chansons surprises...
Parfois décalé, toujours pertinent.
Rédaction : Hugues Cayrade, Steven Catlord
Dessins : Daf, Max Jeune, Bruno Mercet et Camille
Création graphique : Pytyte
Tous les jours du festival à 19h, découvrez l’édition
du jour, diffusée au Théâtre, en ville et en ligne.

© DR
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87.8 FM à Millau, 92,5 FM à Nant et 98.6 FM à La
Couvertoirade, et sur www.radiolarzac.org
contact@radiolarzac.org | 05 65 58 73 39

commerces complices

AU THÉâTRE : AMBIANCE FESTIVAL :

Une trentaine de commerçants deviennent
complices du festival en décorant leurs boutiques, en
proposant un jeu concours et en diffusant la playlist
du festival :

On y mange, on y boit, on y est surpris

Assurance Axa Foulon, Menu électricité,
Maroquinerie Jolain, Bar le Va et vient, Jo et Louise,
Maison Arlabosse, Cordonnerie Poujol, Mado et
les autres, Arthurimmo, Piwi, Soha, Café Le délice,
Evolut’if, Ruthéna, Taffe d’air, Naturaé bioty, Ydéo,
Atypik, Boucherie Delpont, Au bon pain du Lévezou,
Les fées zen, Anibis, Mc Boutique, La gravette, Art
et coiffure, Voir com ç@, Jungle’s, Assurance MMA,
Le joyeux bazar, Convergence, Chez Sabine, Garage
Champion, Le Mescladis, Ma droguerie, Etam, Ipso
facto, Geomy, Eram, Imag!n et L’ina shoes...

BAR AVEC PRODUITS LOCAUX
Le bar du Théâtre passe en mode local. Venez
découvrir les bons produits (avec modération).
PETITE RESTAURATION
Tous les soirs dès 19h dans le hall du Théâtre, une
association de parents d’élèves va proposer une
petite restauration.
ANIMATIONS DANS LE HALL
JUKE BOX de l’association Eclats Lyriques : Installé
dans le hall, cette machine vous surprendra.
Et aussi : Apéro Chantant, surprises musicales...

Grâce au soutien de l’Office des Commerçants
et Artisans
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> CHARTE DES ÉCOS GIVRÉS
RESTAURATION

DÉCHETS

Avec environ 150 repas servis pendant le festival, la
restauration est un poste important d’émission de
gaz à effet de serre.
Nous nous engageons à :

RÉDUIRE
Pas de bouteilles en plastique : gourdes
Minimum d’emballage individuel
Supports de communication et impressions
«écolabel» et respectueuses de l’environnement, en
quantité limitée
Mise en place d’un composteur bois sur la
terrasse du théatre

100% de fournisseurs locaux bio et/ou locale et de
saison pour le bar et le catering
Sélection des fournisseurs et restaurateurs en
fonction de leur démarche responsable
Proposition d’un menu végétarien, plus
écologique et économique
Sensibilisation au gaspillage alimentaire à
l’occasion de la Disco Chanson Soupe

ÉNERGIE
Un lieu de spectacle est par définition énergivore.
Un plan d’actions est mis en œuvre depuis 4 ans afin
de limiter l’impact du lieu sur l’environnement.
Changement des ampoules par des Leds, mise en
place de minuterie
Sensibilisation aux économies d’eau et
d’électricité sur le site par des visuels
Utilisation d’un moteur de recherche écologiques
et responsables « ecosia »

Transport
La plus grande partie des émissions imputées au bilan
carbone du festival est due au transport des festivaliers,
des artistes et des bénévoles.
Communication pour l’accès en train au festival
Incitation au covoiturage grâce à un groupe Facebook
Installation « garage » à vélo éphémère devant le théâtre
Prêt du parc des mobilités douces (vélos électriques,
voitures électriques...)

projet en cours
Conception d’une charte écologique pour chacun des
acteurs du festival : Charte artiste, charte restaurateur,
charte bénévole et partenaires/prestataires
Contact avec Ecofest pour l’obtention d’un label
environnemental

RÉUTILISER
100% de vaisselle réutilisable
Tri des déchets sur place et sensibilisation
Déchets alimentaires transformés en compost
Utilisation de gobelets réutilisables
— Produits dérivés en filière extra-courte : mugs du
festival réalisés par les artisans potiers, fabriqués et
cuits sur le site archéologique de la Graufesenque à
Millau
RECYCLER
Badges réutilisables pour les bénévoles
Nappes et serviettes réutilisables
Formation des équipes et des bénévoles au tri
grâce à l’ambassadrice du tri de la Communauté de
Communes
— Stand de sensibilisation de la communauté de
communes Millau Grands Causses sur le nouveau tri
sélectif pendant des actions du festival

COmment vous impliquer ?
Gardez les yeux et les oreilles ouverts : panneaux
d’affichage, sensibilisation vous seront proposés
Triez vos déchets dans les bons conteneurs. Ce
n’est évident pour personne, une communication
adaptée sera là pour vous aider
Tirez la bonne chasse, c’est environ 3 litres
d’économisés par chasse d’eau
Jetez vos mégots dans les cendriers prévus car
un seul mégot pollue 500 litres d’eau et met jusqu’à
12 ans à se décomposer
Marchez, pédalez, covoiturez ou utilisez les
transports en commun

Installation d’un garage à vélo devant le théâtre

Ces structures s’engagent avec nous !

12

> INFORMATIONS UTILES
équipe
LES GIVRÉES est porté par le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau, Scène Conventionnée d’Intérêt National
qui a crée un collectif de 23 personnes issues de la société civile afin de contribuer à la mise en place de ce projet.

Billetterie
PASS LES GIVRéES
valable pour les quatres concerts payants

+ un accès prioritaire aux autres rendez-vous de ce festival

Pleins tarifs

Réduits 1

Réduits 2

Hors abonnements

42 €

36 €

21 €

Abonnés au Théâtre

30 €

27 €

15 €

Abonnement : 10 € / valable pour toute la saison

TARIFs RÉDUIT 1

TARIFs RÉDUIT 2

Étudiants, élèves des écoles de théâtre, de danse et de
musique de Millau ;
Adhérents des chorales du Sud-Aveyron, de la MJC de
Millau et des comités d’entreprises abonnés ;
Abonnés de l’ASSA-ATP.

-18 ans ; lycéens, bénéficiaires des minimas sociaux ;
demandeurs d’emploi ; intermittents
du spectacle ; participants au parcours
MJC au Théâtre.

TARIFs concerts ThÉâtre (sans pass)

TARIFs concerts chanson d’occasion

Le Petit Georges : de 5 € à 10 €
Clou, Batlik et Mme ose Bashung : de 7,5 € à 18,5 €

Plein tarif : 12 €
Réduit 1 : 10 € (abonnés du Théâtre)
Réduit 2 : 8 € (-18 ans, lycéens, bénéficiaires des minimas
sociaux ; demandeurs d’emploi ;
intermittents du spectacle).
Jeune public : 5 € (-12 ans).

Préachats des billets
En ligne : www.maisondupeuplemillau.fr
Au Théâtre de la Maison du peuple de Millau ;
Dans les communes dans le cadre des Escapades ;
Et le soir même 1h avant chaque représentation.

© Joël Vialattes
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> ÉDITION 2020
190

Scolaires
avec actions
pédagogiques

2310

Spectateurs

630

Le 1er jour

780

Le 2e jour

900

Le 3e jour

> SOUTIEN À LA CRÉATION
Le soutien à la création est une des missions du Festival Les Givrées. L’idée est d’accompagner les artistes dans leur
processus de création.
Chaque année un projet est accueilli en création pendant une semaine avec un soutien fort du Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau dans le cadre du conventionnement en tant que Scène conventionnée d’intérêt national Art en
Territoire. L’artiste ou les artistes sont sélectionnés sur appel à projet.

> PRÉSENCE DANS LES RÉSEAUX
réseau chanson occitanie

fédéchanson

Le Réseau Chanson Occitanie est présent dans les 13
départements de la Région Occitanie.
Ce réseau regroupe aujourd’hui plus de 30 structures de
divers types : Une grande partie de diffuseurs (festivals,
et lieux de diffusion), des producteurs d’artistes, et
d’autres professionnels spécialisés.
Ce réseau a pour objectifs : Le repérage d’artistes de
la chanson du territoire régional, le développement
comme le soutien de leurs diffusions, l’accompagnement
vers les professionnels, et la coopération, l’échange,
d’informations entre membres du réseau.
Dans les faits cela se traduit par :
— La mise en place par des membres adhérents de
plateaux de repérage d’artistes.
— L’organisation de « scènes découvertes » issues des
repérages.
— L’accompagnement sur un an, sur la création et/ou la
diffusion de deux ou trois artistes sélectionnés, suivant
leurs besoins.
— L’organisation de réunions professionnelles
thématiques d’intérêt général.
Le Réseau est financé dans le cadre du contrat de filière
Occitanie.

Réuni à partir de 2002 en marge des Découvertes
du festival Alors Chante !, le Collectif des festivals de
chanson francophone décide en 2009 de se structurer
en association. En 2010 naît la FFCF – Fédération des
festivals de chanson francophone.
Dix ans plus tard, regroupant désormais plus d’une
trentaine d’adhérents de l’espace francophone (France,
Canada, Belgique, Suisse), la FFCF décide de s’ouvrir à
l’ensemble des actrices et acteurs de la filière chanson.
La fédération devient Fédéchanson et réunit désormais
festivals, lieux de diffusion, producteurs...
Fédéchanson, c’est :
— Une fédération qui contribue à la structuration, à la
professionnalisation et à l’intérêt général de la filière
chanson.
— Un réseau international de structures qui œuvrent
dans le champ de la chanson d’expression francophone.
— Une vision ouverte de la chanson, en termes
d’écritures francophones et francophiles,
d’esthétiques musicales, de territoires...
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LES GIVRÉES
éco-Fest’hivernal de Chansons Françaises EST organisé par LE THéâTRE DE LA MAISON DU
PEUPLE, Scène conventionnée Art en territoire de la ville de Millau

avec le soutien financier de

des partenaires et sponsors

ILS / ELLES SONT MéCÈNES du festival

ILS / ELLES NOUS FONT DES DONS DE PRODUITS Et de matériel
Les Cascades
Le Crès

Un grand merci pour leur participation
Espace Georges Brassens / Sète
Chorales Poly’Songs et Poil à Gratter
Chorale du Lycée
Théâtre Mas Razal à Nant
Aveyron Culture
Les Cinémas de Millau
Médiathèque du Sud-Aveyron de Millau
Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
Office du Tourisme Millau Grands Causses
Radio Larzac
Emmaüs Millau
SYDOM
Jardin du Chayran
Cuisine Centrale
restaurant 3 Causses
Centre National de la Musique et SACEM
réseau Chanson Occitanie
Fédéchanson
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