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57e ÉDITION

MOT
DE LA PRÉSIDENTE 

L’année dernière, la crise sanitaire nous a forcé à annuler 
la tenue de la 56ème édition du festival, à notre plus grand 
regret. Néanmoins, aujourd’hui plus que jamais, la culture 
est essentielle dans notre société. 

« Lorsque des milliards de personnes sont physiquement 
séparées les unes des autres, c'est la culture qui nous 
rapproche, elle est le lien qui nous unit et réduit la distance 
qui nous sépare. La culture nous apporte réconfort
dans une période d’anxiété. »
Ernesto Ottone, sous-Directeur général pour la culture de l'UNESCO.

La 57ème édition aura donc lieu
du vendredi 23 au dimanche 25 juillet 2021.
En tenant compte des contraintes liées à la crise sanitaire, 
nous voulons permettre à nos festivaliers de vivre 
des moments de joie, de bonheur, d’émotion et de fraternité. 
Cette édition aura lieu en plein air pour permettre
au public de passer un bon moment en toute sécurité
et aux artistes de lui offrir des prestations de qualité. 
C’est un nouveau départ, un nouveau challenge
qu’Interfolk va vous proposer. Une édition particulière
où l’unique côtoiera la diversité, où la tradition
se mêlera à la modernité. Des rencontres artistiques
nouvelles, aux influences du monde et modulables
dans l’espace urbain.

Nul doute que les danseurs et musiciens vont nous
donner « la pêche » à travers une programmation
éclectique, pleine de dynamisme et aux rythmes soutenus.

Bon festival à tous !

Maryline Mourgues
Présidente d’Interfolk



ARTISTES 57e ÉDITION 23.07.2021 AU 25.07.2021

BATUCADA

Résolument sans pesticides,  
les Mauvaises Graines poussent 
sur ce qu’elles ont semé, et été comme 
hiver, elles fleurissent le bitume 
de leurs rythmes colorés ! 
Avec la percussion afro-brésilienne 
comme engrais naturel, la batucada 
des Mauvaises Graines cultive 
un répertoire dynamique et teinté 
de samba, reggae, funk, enredo, 
maracatu, forro… À l’image 
de la diversité culturelle du Brésil, 
notre inspiration voyage des écoles 
de samba de Rio aux blocos afros 
de Salvador de Bahia.
Toujours en mouvement mais fidèles 
à nos racines, c’est au premier étage 
de la friche artistique Lamartine  
que se trouve le terreau où germent 
nos tempos. Ici et là-bas, on cultive 
le mélange des cultures, et quand 
nos routes croisent celles d’autres 
percussionnistes (Portela, London 
School of Samba…), c’est tout 
un jardin qui se met à pousser !

DANCE HIP-HOP

Désinvolte. Détachée du consensus. 
La compagnie Dyptik danse. 
Elle danse l’identité. Elle danse 
la révolte. Avec force. Et authenticité. 
Engagée dans son rapport à l’autre. 
Aux autres et au corps. La compagnie 
Dyptik explore l’Homme. 
Son histoire. Portant son regard 
sur l’intime. Le profond. 
Qu’elle créée, qu’elle transmette, 
qu’elle accompagne, qu’elle accueille 
ou qu’elle réunisse… La compagnie 
Dyptik va chercher chez chacun  
le plus viscéral. Le plus puissant. 
Parfois jusqu’à l’épuisement.  
Fondée en 2012 par les chorégraphes 
Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, 
la compagnie stéphanoise Dyptik 
est conventionnée par la ville 
de Saint-Étienne, soutenue par la DRAC, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Département de la Loire. 
Dès  2012, la compagnie Dyptik 

BATUCADA

« La compagnie Arrête 
j’Adore présente « Decadência », 
spectacle de rue percussif déambulatoire 
de batucada, où Belzébuth conspue 
l’Ange Déchu, et où toute  
la horde se retrouve à la porte  
des Enfers faute de compétences 
démoniaques. Seules façons  
de se consoler et de retrouver leurs 
origines bacchanales : la musique, 
le samba de Rio, le Carnaval comme 
démonstration de leurs penchants 
décadents et festifs. Il en va ainsi 
d’une quinzaine de rouges et noirs  
démons, chacun se distinguant 
par son pécher préféré.  
Chaque personnage vous invite  
à participer à la transe carioca  
en l’honneur des Arts Percutés. »

MUSIQUE BRETONNE

Soñj en breton, c’est le rêve. 
Les cinq musiciens de Soñj vous 
emmènent dans leur rêve 
de Bretagne. Le biniou et la bombarde 
emblème de ce territoire,
la vielle à roue, le nyckelharpa
et les percussions pour une musique
festive qui invite à la danse.
À la manière des sonneurs,
accompagnant les cortèges qui rythme 
la vie, le spectacle de Soñj se veut
déambulatoire. Cela n’empêche pas 
de prendre le temps de vous raconter 
quelques histoires de chez nous.

ARRÊTE
J’ADORE

LES MAUVAISES 
GRAINES

COMPAGNIE
DYPTIK

RODA DE SAMBA

C’est chaud, c’est bon et simple 
comme un refrain entonné en chœur, 
rassemblés autour d’une table 
chantant laïlaïlaïlaï, tapant en rythme 
dans la paume de nos mains… 
c’est la roda de samba d’AJA. 
Le décollage est prévu vers 20h30, 
heure brésilienne bien sûr, pour un 
voyage de 1h30 au coeur du samba 
carioca d’aujourd’hui et d’hier. 
On fait le plein d’énergie et de sensations 
positives pour le mois suivant. 
Rendez-vous donc cour du Conseil 
Départemental, pl Mgr de Galard, 
avec l’envie de partager un moment 
d’humanité. Vive la roda de samba ! 
Notre médecine sociale et humaine.

ENSEMBLE
MUSICAL
BRETON SONJ

explore le thème  de l’identité, 
au travers de deux pièces 
chorégraphiques : En quête (2012) 
et Dyptik (2014).  
Elle investigue ensuite le champ  
de la révolte avec D-Construction 
(2016), Dans l’engrenage (2017)  
et Le Cri (2018).  
Au-delà de son travail créatif,  
la compagnie Dyptik développe 
de nombreuses actions culturelles 
autour de ses créations,  
et est à l’origine du festival TRAX, 
créé en 2014. Attachée aux valeurs 
de partage, de rencontre  
et d’échange, la compagnie Dyptik 
ouvre également ses studios  
stéphanois aux artistes et au public, 
pour en faire un véritable lieu  
de de résidence artistique  
et de représentation.



PROGRAMATION 

VENDREDI 23 JUILLET SAMEDI 24 JUILLET
19h-19h30 – place Cadelade 10h30-12h – centre-ville

10h30 – Place de la fontaine
au Chambon-du-Lignon

En fin de matinée et en après-midi, 
déambulations et animations
le long de la Brocante,
à Yssingeaux.

14h15 – devant l’Ehpad
(côté parking et jardin de la Sérigoule)
et aux alentours à Tence

16h45-17h15 – Fontaine du Choriste,
                          rue des Tables, 
                          en bas de la Cathédrale

20h30 – jardin Henry Vinay,
              esplanade Musée Crozatier-Rose Valland

16h -16h30 – place du For en haute ville

17h30 -18h00 – place du Plot

19h-19h30 – place Cadelade

Parenthèse musicale avec 
l’Ensemble musical breton SONJ 

Animations musicales
du marché hebdomadaire.

Rythmes de batucada.

Rythmes de batucada.

Parenthèse musicale rythmée !

Soirée musicale RODA DE SAMBA 
brésilienne « Arrête j’Adore »
Durée : 1H30 , entrée gratuite, placement libre et debout.

Ouverture rythmée
du Puy de Lumières
avec les Mauvaises Graines
et l’ensemble SONJ

Surprise musicale bretonne !
Spectacle de danse “MIRAGE” (un jour de fête). 
Une création 2021 pour l’espace public
par Compagnie Dyptik
Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées 
sur le toit des habitations, des drapeaux suspendus, 
des pas qui frappent le sol avec force et élégance, 
tête haute, vêtements colorés, soigneusement 
ajustés... C’est l’image du camp de réfugiés  
de Balata en Cisjordanie. Irréelle, absurde et magique 
elle inspire cette nouvelle création. Immersive,  
la mise en scène questionne les normes, la scène 
et son public. L’élan des danses traditionnelles,
par leur forme concentrique, façonne la scénographie. 
L’énergie circule entre la périphérie et le centre. 
Habité par cette force collective, le mouvement 
devient un projectile qui dénonce les supplices
et les injustices. Une image en suspens inspirée
d’un désir tellement violent qu’il transcende 
la réalité... Mirage
Durée : 50 min, entrée gratuite, placement libre.

Chorégraphes : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari - Création musicale  : Patrick 

De Oliveira - Scénographie : Charles Boinot - Costumes : Julie Cherki - Danseurs  

interprètes : Charly Bouges, Santiago Codon Gras, Yohann Daher, Alexandra Jezouin, 

Camilla Melani, Carla Munier, Anabella Pirosanto, Konh Ming Xiong. Production :  

Cie Dyptik, HH Producties, Cnarep Atelier 231 / Sotteville les Rouen - CNAREP  

Les Ateliers Frappaz / Villeurbanne - Cnarep Moulin Fondu – Cie Oposito / Garges  

les Gonesse - Cnarep Sur le Pont / La Rochelle - CCN de la Rochelle / Cie Accrorap 

Les Tombées de la Nuit / Rennes - Théâtre de Cusset - “Écrire pour la rue” SACD  

et Festival des 7 Collines / St Étienne - Institut Francais d’Algérie - Institut Français  

du Maroc. Avec le soutien : Domaine de Bayssan / Béziers, Centre Culturel du Château 

de Goutelas / Marcoux, Le Fil - SMAC de St Etienne, la Ville du Chambon Feugerolles, 

la Ville de Sorbiers. La Compagnie Dyptik est conventionnée par la DRAC et la Ré-

gion Auvergne - Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne.  

La Compagnie Dyptik est artiste associé avec IADU La Villette et le Théâtre  

de Cusset / Scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création" pour les Arts du Cirque  

et la Danse.

Cette année, toutes les représentations qui ont lieu

sur la ville du Puy-en-Velay seront gratuites

et se dérouleront dans le respect des gestes barrières.

En fonction de la météo, des changements d’horaires

ou des annulations de certaines représentations

sont possibles et seront annoncées sur nos réseaux sociaux.

20H30 – cour du Conseil Départemental       
                place Mgr de Galard 

22h-22h30 – place du Plot
                    puis place du Clauzel

PUY-EN-VELAY
HAUT LIGNON

& YSSINGEAUX

DIMANCHE
25 JUILLET

Pour plus d’informations, se rendre sur

https://www.office-tourisme-haut-lignon.com

ou par téléphone 04 71 59 71 56

Pour plus d’informations, se rendre sur

https://www.office-de-tourisme-des-sucs-aux-bords-de-loire.fr, 

sur Facebook : La Fol’Yss

ou par téléphone 04 71 59 10 76

ENSEMBLE SONJ

LES MAUVAISES GRAINES
et ARRÊTE J’ADORE
Batucadas

Ensemble musical breton



Cette année, le festival Interfolk
se réinvente, fait peau neuve
et entame un nouveau chapitre
de son histoire. En effet, malgré 
l’idée de désuétude qui colle parfois 
encore aux arts folkloriques,
Interfolk a toujours été jeune !

Jeune dans son esprit et dans sa folie 
culturelle. Une jeunesse portée par 
les personnes qui font ce festival : 
danseurs, musiciens et bien sûr nous, 
les bénévoles. 
Le festival Interfolk a l’énorme 
chance de compter une majorité
de jeunes au sein de ses bénévoles, 
regroupés dans la Section Jeunes. 
Notre vision, nos idées et nos projets 
tiennent une place importante
dans le développement du festival. 
L’édition 2021 et sa nouvelle identité 
reflètent parfaitement notre influence 
et notre travail au sein de l’association.
Nous sommes aux manettes
des réseaux sociaux pour vous faire 
vivre et revivre le festival toute l’année. 
Le statut d’association de visibilité 
culturelle nous permet de vous proposer 
de nouveaux projets de découverte, 
de partage et de sensibilisation.

Petit teaser, nous préparons
actuellement une série vidéo
démontant le cliché d’un folklore, 
appartenant au passé…

La prochaine fois
que vous viendrez nous voir,
guettez donc les petits bleus !

La Section Jeunes.

SECTION JEUNES

PARTENAIRES

LE PUY EN VELAY - VALS PRES LE PUY

Grands mécènes

Mécènes

Rendez-vous sur :
www.interfolk.fr


