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Culture 

Festival d’ici & là 2022 – 11 & 12 juin 2022 à Chadieu (commune d’Authezat) 
Mond’Arverne Communauté invite les curieux, les flâneurs, les lecteurs, les amateurs de 
spectacles, les créatifs comme les observateurs, les extravagants comme les timides, les 
jeunes et les moins jeunes, les taciturnes et les joyeux, bref toutes les personnes avides 
de sorties et de moments à partager à la 4e édition du Festival d’ici & là, samedi 11 et 
dimanche 12 juin à Chadieu (commune d’Authezat). Cette année, le thème des quatre 
éléments sera à l’honneur, en présence de l’auteur Jean-Claude Mourlevat. 

Le site de Chadieu (commune d’Authezat) vous accueille à l’aube de l’été pour mieux fêter 
ensemble la création sous toutes ses formes. Fidèle à ses composantes, qui en font l’originalité 
et le succès, le festival regorgera de propositions variées pour mieux vous inciter à larguer les 
amarres et vous laisser embarquer par : 
 

• Des ateliers participatifs 

• Des spectacles en tous genres et pour tous les âges 

• Une soirée « concerts » le samedi soir  

• Un auteur invité : Jean-Claude Mourlevat 

• Des ateliers créatifs 

• Une braderie de livres, proposée par le réseau de lecture publique de Mond’Arverne 

Communauté 

• Un espace convivialité et un espace restauration. 

L’histoire du Festival d’ici & là 
 
Parce qu’il n’y a pas que des livres dans une médiathèque, l’idée d’un temps fort au carrefour 
des arts et des disciplines a germé et s’incarne dans le Festival d’ici & là. Organisé par le service 
Lecture publique et le service culture de Mond’Arverne Communauté, c’est un temps fort de la 
collectivité, destiné au grand public. 
 
Voué à être itinérant sur la communauté de communes, le Festival d’ici & là s’installe dans les 
lieux emblématiques du territoire : le lac d’Aydat en 2018, le domaine de Chadieu en 2019, le 
clos d’Issac en 2021 et de nouveau le domaine de Chadieu cette année. L’accueil d’un auteur 
est à chaque fois au cœur du festival.  
 
Des partenariats avec des acteurs du territoire (associations, services de Mond’Arverne 
Communauté, bénévoles du réseau de lecture publique) enrichissent le contenu de la 
manifestation. 
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