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Ensemble Beskid Pologne
Fondé en 1954, l’Ensemble Beskid crée du lien  
intergénérationnel par ces différentes sections. Toutes  
les générations sont passionnées et partagent l’engagement 
de montrer les plus beaux tableaux populaires du sud  
de la Pologne. 

Batuc’ados Brésil - France 
Rencontrés en 2019, Interfolk 2022 est très heureux d’inviter 
ses jeunes artistes de la ville de Colombes. Le projet 
de l’Espace Ados permet à des ados de s’investir dans 
différents arts comme la musique, la danse ou le théâtre. 
Le résultat est pétillant et la joie de leurs performances 
est contagieuse. 

Ensemble Benja Gasy Madagascar
Des chanteurs, danseurs, instrumentistes nous entraînent  
sur cette île riche de ses coutumes et de sa culture.  
Le groupe offre un spectacle vivant avec des musiques 
très surprenantes et les danses des six provinces  
de Madagascar pour la première fois au festival.   
À coup sûr, une vraie découverte.

Les Po’Boys Brass Band Nouvelle-Orléans - France
Assistez à un concert aussi festif qu’au carnaval 
de la Nouvelle-Orléans ! Plongée assurée dans l’univers  
singulier et l’héritage historique et musical de la Louisiane  
avec son mélange de swing, de funk, de soul et de rythmes 
afro-caribéens.

Ensemble AFS Ozara Kranj Slovénie
Interfolk vous propose de découvrir les richesses culturelles 
de la Slovénie avec l’un de ses meilleurs ensembles.  
L’esprit d’équipe et une atmosphère positive sont les deux 
principales valeurs des artistes qui promettent de belles  
rencontres avec des costumes authentiques et précieux.

Ballet de l’université de Tarapaca BAFUT Chili
Le travail collaboratif entre chorégraphes, danseurs,  
anthropologues et musicologues spécialistes du folklore  
chilien donne lieu à démarche artistique unique. À travers  
une succession de tableaux, la compagnie vous transportera 
des Andes à l’Île de Pâques.

https://interfolk.fr

Cie DYPTIK avec le spectacle D-construction  Hip-Hop - France

« Je veux leur dire de partir. Leur hurler d’y aller. Ou d’arrêter. 
Quelque chose ! Que je suis là. Avec eux. Qu’ils vont y arriver. 
Que je suis en colère comme eux. Que je voudrais passer 
de l’autre côté. Avec eux. Mais je ne dis rien. Je pleure. 
De l’autre côté, rien n’a changé. »

Je ne suis plus « on ». « Je » ne rentre plus dans les cases.  
« Je » ne suis plus dans ce que « nous » avons bâti et qui 
nous semblait bon. Pour nous. Pour moi. Enfermés dans  
une cage, la quête est celle de la liberté. De l’émancipation.  

Engagés dans un mouvement de révolte, nous disons non. 
Nos corps disent non. Non à « on », non à « nous ». « Je »  
est au coeur d’une situation chaotique : moi versus les autres, 
moi versus le monde.

La barrière à franchir semble insurmontable. Comment  
se détacher d’un tout auquel nous appartenons et où nous 
n’avons plus notre place ? Nous sommes en guerre. 
En guerre contre nous-mêmes. L’engagement est fort.  
La résistance douloureuse. Le geste violent et libérateur,  
puisant sa puissance aux sources du hip-hop.

 A.C Son d’aqui : L’Associacion Culturale Galice - Espagne
« Son d’aquí » a été fondée en août 2014 à La Corogne  
(A Coruña). Elle a pour objectif de valoriser et faire connaître 
les arts et traditions populaires de la Galice. La culture celte 
sera des nôtres avec ces artistes au grand coeur.

Hei Show Tamure Tahiti - France
Nous sommes très heureux de partager un instant magique 
en Polynésie. Danseurs et musiciens vont nous transporter  
sur le paradis de Gauguin. Cet ensemble est engagé dans 
la démarche de « «transmission » par son école de danse 
pour les plus jeunes.

Cie de Fakto Funk - France
Un bal itinérant étonnant de simplicité : rapidement installé  
et aussitôt mobile pour lancer des bals dans l’espace public, 
la Funk Mobile est une proposition qui ne passe pas inaperçue !
Une fois le décor planté, le dancefloor est ouvert,  
le bal commence ! La Funk Mobile , le Bal qui a du style !
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« Populaire et intéractive, D-construction interroge la nature profonde du lien social dans 
l’espace public. Qu’est-ce qui nous uni ? Nous sépare ? Nous fédère ? En quoi sommes 
nous capables de remettre en cause les territoires, les frontières et les institutions ?  
En plaçant physiquement les spectateurs au cœur de la pièce et de la scénographie 
urbaine, nous les invitons à s’impliquer.  À vivre l’expérience de l’engagement  
et de la révolte. Noyés dans la masse, les danseurs créent la confusion dans le rapport 
à l’autre. Ils cherchent la connexion avec le public, à le surprendre. Ils le bousculent pour  
susciter sa réaction. C’est la raison pour  laquelle j’ai souhaité laisser une part importante  
à l’improvisation. Exposés au public en permanence, même dans les temps de récupération, 
les danseurs doivent être en mesure de réajuster leur jeu à l’instant T. Soutenus  
par la musique, leur unique langage est celui du corps. Je l’ai voulu propre à chacun.  
Les gestuelles libres. L’identité dansée. » Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, chorégraphes

MARDI 19 JUILLET

MERCREDI 20 JUILLET 

VENDREDI 22 JUILLLET

SAMEDI 23 JUILLET Le Puy en fête

DIMANCHE 24 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n 
au

 P
uy

-e
n-

Ve
la

y
17h J’ai RDV avec l’Ensemble Beskid Pologne

Place du plot - gratuit - annulation si intempéries

20h30 Echappée Belle avec  l’Ensemble Beskid Pologne
Place Cadelade - gratuit - annulation si intempéries

17h J’ai RDV avec l’Ensemble AFS Ozara Kranj Slovénie
Place du plot - gratuit - annulation si intempéries

15h30 Animations des places et des rues du Puy-en-Velay
gratuit - annulation si intempéries

21h Spectacle d’ouverture avec A.C. Son d’aqui Galice - Espagne
 Perron de l’Hôtel de ville, place du Clauzel, jardin éphémère 

gratuit - annulation si intempéries

17h J’ai RDV avec le ballet 
de l’université de Tarapaca BAFUT Chili

Place du Plot - annulation si intempéries

19h15 Apéro festif avec les Batuc’Ados Brésil - France
Place Cadelade - annulation si intempéries

21h Spectacle D-construction de Cie Dyptik Hip-Hop - France
Place du Breuil - gratuit - à la Halle des Orgues (Espaly) si intempéries

D-construction de Cie Dyptik Direction artistique et chorégraphie Souhail Marchiche et Mehdi Meghari Danseurs Evan Greenaway, Katia
Lharaig, Silvia Addiego Mobilio, Oscar Lassus, Hakim Abdou Mlanao, Karym Zoubert Création musicale Patrick De Oliveira Création lumière 

Richard Gratas  Scénographie Bertrand Nodet Prodution Compagnie Dyptik, CNAR l’Abattoir / Chalon-sur-Saône, Quelques p’Arts…  
Centre National des Arts de la Rue – Scène Rhône-Alpes / Boulieu-lès-Annonay, Groupe des 20 Rhône-Alpes – Auvergne, Centre culturel  

de La Ricamarie, Le Tobbogan – Scène conventionnée Plateau pour la danse / Décines Aide à la Création Conseil Départemental  
de la Loire, Ville de St Etienne, ADAMI, SPEDIDAM Avec le soutienThéâtre de Tardy  (Saint-Etienne), École nationale du cirque de Shems’y 

(Rabat, Maroc), les ville du Chambon-Feugerolles, l’Horme, St Chamond et St Hilaire de Riez.

10h30 à 11h45 Animations des rues et des places 
Au cours du marché du Puy-en-Velay

gratuit - annulation si intempéries

15h J’ai RDV avec A.C. Son d’aqui Galice - Espagne
 Place du For en haute Ville

gratuit - annulation si intempéries

15h45 J’ai RDV avec les Po’Boys Nouvelle-Orléans - France
 Fontaine des Choristes, rue des Tables en bas de la Cathédrale 

gratuit - annulation si intempéries

16h30 J’ai RDV avec Hei Show Tamure Tahiti - France
Place du Plot - gratuit - annulation si intempéries

Nouveauté
17h15 FUNK MOBILE,  le bal du style, participatif

et intergénérationnel de la Cie De Fakto Funk - France
Arbre de la Paix, place du Clauzel
gratuit - annulation si intempériesNouveauté

21hDéfilé nocturne, en présence 
de l’Ensemble Beskid Pologne,
l’Ensemble AFS Ozara Kranj Slovénie,
A.C. Son d’aqui Galice - Espagne,
Hei Show Tamure Tahiti - France, 
les Po’Boys Nouvelle-Orléans - France,
le ballet de l’université de Tarapaca BAFUT Chili
et l’Ensemble Benja Gasy Madagascar

Départ à la Tour Pannessac et arrivée place du Marché Couvert
gratuit - annulation si intempéries

21h Gala d’Interfolk avec 
l’Ensemble Beskid Pologne
et le ballet de l’université de Tarapaca BAFUT Chili

Théâtre du Puy-en-Velay - Payant - places numérotées

Renseignements tarifaires et réservations 
au pôle billetterie Spectacles en Velay du Théâtre du Puy 

ou au 04 71 09 03 45 ou sur le site www.spectacles.envelay.com

21h45 Animation avec les Batuc’Ados Brésil - France
Place du Marché Couvert - annulation si intempéries



MARDI 19 JUILLET

20h30 Spectacle avec A.C. Son d’aqui Galice - Espagne
Amphithéâtre - au gymnase si intempéries

17h30 Animation avec l’Ensemble Benja Gasy Madagascar
Place Saint-Georges - annulation si intempéries

20h30 Spectacle avec l’Ensemble Benja Gasy Madagascar
Amphithéâtre place Charles De Gaulle, cinéma si intempéries

20h Spectacle avec le ballet BAFUT Chili
Esplanade de la Maison pour Tous - en salle si intempéries

21h 
Spectacle avec l’Ensemble AFS Ozara Kranj Slovénie

Salle polyvalente du Mas, le Belvédère 

MERCREDI 20 JUILLET 

JEUDI 21 JUILLET

VENDREDI 22 JUILLLET

DIMANCHE 24 JUILLET

SAINT-GERMAIN-LAPRADE 

SAINT-PAULIEN 

CHADRAC

MAS-DE-TENCE

21h Spectacle avec l’Ensemble Beskid Pologne 
Maison du Bru

20h30 Spectacle avec l’Ensemble Benja Gasy Madagascar
Place de la Mairie - salle polyvalente si intempéries

SAINT-JEURES

MONTREGARD
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21h Spectacle avec le ballet BAFUT Chili
Salle polyvalente

LANGOGNE

16h15 Animation avec l’Ensemble Beskid Pologne
Place de l’Église - annulation si intempéries

20h30 Spectacle avec le ballet BAFUT Chili
Salle polyvalente

LOUDES

ARAULES

21h Spectacle avec l’Ensemble Benja Gasy Madagascar
Salle polyvalente

LANGOGNE

LANGOGNE

YSSINGEAUX

ESPALY

MAZET-SAINT-VOY

18h Animation avec A.C. Son d’aqui Galice - Espagne
Suivi d’un défilé dans le Bourg

Place René Cassin - annulation si intempéries

21h Spectacle avec A.C. Son d’aqui Galice - Espagne
La MJC

21h Spectacle avec le ballet BAFUT Chili
Spectacle salle des fêtes le Calibert (près du temple)

SAINT-JUST-MALMONT
21h Spectacle avec l’Ensemble Benja Gasy Madagascar

Salle polyvalente

21h Spectacle avecl’Ensemble AFS Ozara Kranj Slovénie
Salle polyvalente

10h30 Animation avec A.C. Son d’aqui Galice - Espagne
et les Po’Boys Nouvelle-Orléans - France

Place de la Grenette - annulation si intempéries

15hAnimation et déambulation dans la brocante
avec les mêmes groupes

Place de la Grenette - annulation si intempériesPOLIGNAC
20h30 Spectacle avec l’Ensemble AFS Ozara Kranj Slovénie

Place de l’Église - à la Salle des Fêtes si intempéries
RETOURNAC

21h Spectacle avec A.C. Son d’aqui Galice - Espagne
Place Boncompain - en salle si intempéries

COSTAROS
15h Spectacle avec l’Ensemble Beskid Pologne

Place du marché - annulation si intempéries
SAINT-PAL-DE-MONS

11h Défilé avec l’Ensemble Benja Gasy Madagascar
Dans les rues du bourg

20h30 Spectacle avec l’Ensemble Benja Gasy Madagascar
Place de l’Église - à la Salle des Fêtes si intempéries

Renseignements tarifaires et réservations 
auprès des organismes des communes qui accueillent les spectacles.

20h30 Spectacle avec l’Ensemble Beskid Pologne
Salle Socio-Culturelle

Salle polyvalente

SANSSAC
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Visuel de couverture par Corpus Corpus

https://interfolk.fr
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L’association Interfolk remercie
le public fidèle d’édition en édition,
les groupes présents cette année, 
et ses partenaires, 

ainsi que l’ensemble des bénévoles qui font vivre le festival. 


