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LA SAISON 2016-2017
Tarif A PT 26 € Passeport 15 € TR 13 €
Tarif B PT 16 € Passeport 13 € TR 8 €
Tarif C PT 10 € Passeport 8 € TR 5 €
Tarif unique
Gratuit
PT : plein tarif / TR : tarif réduit
Informations tarifs / réservation → p.35

SEPTEMBRE 2016
Sam. 17 septembre

10 h-18 h → page 5

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Ven. 23 septembre

20 h 30 → page 7

Gratuit Passeport culture

RIEN À DIRE léandre

20 h 30 → page 15

SMOKING CHOPIN

FÉVRIER 2017
Ven. 10 février

20 h 30 → page 17

LES CAVALIERS
Sam. 18 février

20 h 30 → page 19

TREMPLIN ROCK

MARS 2017
Sam. 18 mars

20 h 30 → page 21

LES CHATOUILLES andréa bescond

AVRIL 2017

OCTOBRE 2016

Ven. 7 avril

Du 3 au 18 octobre → page 12

MONTAND, ÉDITH... hélène arden

LE PARCOURS DE L'ÉNERGIE
Ven. 14 octobre

20 h 30 → page 8

LE GRAND ORDINAIRE
Sam. 15 octobre

Mer. 26 octobre

20 h 30 → page 23

MAI 2017
Mar. 16 mai

10 h 30 & 14 h 40 → page 25

BOUCLE D'O cie à tous vents

20 h 30 → page 9

SHANNON MURRAY QUARTET

Ven. 19 mai

20 h 30 → page 27

BEN "éco-respondable"

20 h 30 → page 10

LIMOGES OPÉRA ROCK

Mer. 24 mai

20 h 30 → page 29

PNEUMA (Opéra théâtre de Limoges)

NOVEMBRE 2016

Sam. 27 mai

Du 12 au 20 novembre → page 13

LA FÊTE DU JEU

JEAN ZAY
Mer. 8 novembre

20 h 30 → page 11

CABARET MAURICE cie taïko

JANVIER 2017
Jeu. 12 janvier & Ven. 13 janvier → page 24
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Ven. 20 janvier

Toute la journée → page 34

JUIN 2017
→ page 31

JOURNÉES O PARC

JUILLET-AOÛT 2017

Réservé public scolaire

Tous les jours

VA-T'LAVER cie sing song

FESTIVAL DU PASTEL

14 h - 18 h 30 → page 33

C’est avec plaisir que je vous
présente la nouvelle saison
culturelle de l’espace Georges
Brassens de Feytiat.
Pour cette 4e édition, nous vous avons
préparé un programme varié (théâtre,
musique jazz, classique, humour,
danse, chansons françaises, jeune
public…), avec des artistes locaux,
M. GASTON CHASSAIN
nationaux et internationaux, reconnus
MAIRE DE FEYTIAT
et primés (Molières du "Théâtre privé"
et du "Seul en scène", prix de la région
de Catalogne (Espagne) pour la meilleure mise en scène, prix de l’humour
au festival de Kremnica (Slovaquie) et bien d’autres).
À Feytiat, la culture est avant tout un partage. Et nous tenons tout
particulièrement à remercier les spectateurs de plus en plus nombreux
et de plus en plus fidèles.
La confiance que vous nous témoignez nous invite à vous donner le
meilleur de nous-même pour répondre à votre soif de plaisir, à votre
curiosité, à votre enrichissement. Car pour reprendre Ferdinand Foch de
l’Académie Française (1918) : "Il n’y a pas d’hommes cultivés, il n’y a que
des hommes qui se cultivent".
Et si l’on estime qu’un esprit cultivé est celui dans lequel on a semé
l’esprit des Autres, alors poursuivons cet échange dans le plaisir, la
convivialité et la bonne humeur.
Je vous souhaite une bonne saison
culturelle 2016/2017

L'ÉQUIPE
DE L'ESPACE CULTUREL

Marylène VERDEME

François DIEUAIDE

élue adjointe à la culture

Bibliothécaire adjoint

Valérie DUPEYRAT

Pascal PÉRIGORD

Responsable du service culturel

Régisseur, planning des salles

Marylin CLAVAUD

Alexandre MORLAY

Assistante en charge du Pastel

Régisseur

Emmanuelle ROYER

Jean-Jacques BEYRAND

Bibliothécaire

Régisseur
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VISITE / CONTE / DÉCOUVERTE...
GRATUIT - TOUT PUBLIC

JOURNÉE DU PATRIMOINE
SAM. 17 SEPTEMBRE

10 h - 18 h

Dans le cadre des 33es journées européennes du patrimoine.
Pour cette journée, la commune de Feytiat vous propose de découvrir
(ou de redécouvrir) une partie de son histoire au travers d’éléments
de son patrimoine économique, architectural et environnemental
avec la valorisation de l’ancien centre bourg de Feytiat.
Situé autour de l’église, il est la trace de l’ancien Feytiat (Festiac) puisque
le centre ne comprenait que quelques bâtisses regroupées au sein de la
rue Winston Churchill. On y retrouvait l’église, la Mairie, la Poste et les
écoles. Ainsi, même si de nos jours la plupart des bâtiments ont changé
de fonction, nous observons toujours les traces de notre histoire à travers
l’architecture ou le petit patrimoine.

Programme
des animations

10 H 00 EXPOSITION
Présentation de l’exposition
Feytiat d’hier à aujourd’hui
— Bibliothèque

© Mairie de Feytiat

11 H 00 CONFÉRENCE
Conférence de Bernard Fourniaud
sur l’ancien Feytiat, l’ancien bourg,
les transformations etc.
— Salle Périgord

14 H 30 PALMARÉS
Remise des prix du 17e Festival
International du Pastel
— Salle Périgord

15 H 30 DESSINEZ VOTRE BOURG
Venez prendre part à notre
animation participative autour du
pastel et du centre-bourg de Feytiat !
— Avenue W. Churchill

16 H 00 SIESTE CONTÉE
17 H 00 CONCERT DE MUSIQUE
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HUMOUR / THÉÂTRE
TARIF C - GRATUIT PASSEPORT CULTURE - TOUT PUBLIC - 1 H 10
SOIRÉE D'OUVERTURE

RIEN À DIRE

LÉANDRE

© DR

VEN. 23 SEPTEMBRE 2016

Des petits bijoux comme ceux
là, on en voit rarement. Rien à
dire met en scène un personnage
drôle et attachant, confronté à un
monde qui lui échappe. Dans un
pur moment de douceur, de poésie
et de rire, Léandre nous offre une
superbe parenthèse sur notre
quotidien, tout en lui faisant écho.
Léandre nous ouvre les portes de
sa maison. Une bâtisse bien étrange,
pleine de trous, on y trouve des
chaussettes qui volent, une pluie
de parapluies, des miroirs badins,
des lampes fugaces, des paquets
surprises, des pianos télépathiques,
de la musique silencieuse...

20 h 30

Prix Circ de la meilleure mise en
scène de Catalogne et de la ville
de Barcelone en 2014

C’est tout un univers qui s’offre à
nous. Pas besoin de mots : le corps
de l’artiste suffit à tout nous faire
comprendre. L’humour est toujours
présent, l’ironie toujours tendre.
Alors, ne loupez pas cette "maison
rêvée" deux fois primée en Espagne !
MISE EN SCÈNE & INTERPRÈTE LEANDRE
RIBERA | COMPOSITION MUSICALE VICTOR
MORATO | DESSIN, LUMIÈRE & TECHNIQUE
MARCO RUBIO

7

CONCERT
TARIF B - TOUT PUBLIC - 1 H 30
WEEK-END JAZZ & SWING

LE GRAND ORDINAIRE
"EN V'LÀ DU BLUES !"
VEN. 14 OCTOBRE 2016

Du groove au jazz&blues
Le Grand Ordinaire ce sont des airs
de gigue "démontés" et "remontés"
pour un surprenant résultat mêlant
du traditionnel et du jazz où humour
et énergie font bon ménage.
Une quinzaine d’exécutants
qui s’impliquent avec le public,
un groove mêlant compositions
et reprises, une belle énergie pour
une soirée chaleureuse !

20 h 30

SIMON SAXOPHONE ALTO, CHANT | THIERRY
BOISSEAU SAXOPHONE BARYTON, CHANT
EMMANUEL BARDET SAXOPHONE TÉNOR,
CHANT | DIDIER MOISEAUX SAXOPHONE
BARYTON | CHARLIE BERNARD BATTERIE,
CAISSE CLAIRE, HUMAN BEATBOX, CHANT
MICHEL LABUSSIÈRE SAXO ALTO, CHANT
LIONEL BERNARD SAXOPHONE ALTO, CHANT
CHRISTIAN ARNOULD SAXOS TÉNOR & BARYTON
| LOÏC DEEMERSMAN SAXO TÉNOR VINCENT
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BASSE | CHARLES DUQUESNOY PERCUSSION,

CHANT, DIRECTEUR ARTISTIQUE | PHILIPPE

CHANT | CARL DUQUESNOY SAXO ALTO

© DR

LAMOUR GUITARE | FRANÇOIS BRESSON
PATOU BERNARD SAXOPHONE VARIABLE,

CONCERT
TARIF B - TOUT PUBLIC - 1 H 30
WEEK-END JAZZ & SWING

SHANNON "SAXMAN"
MURRAY QUARTET

© DR

SAM. 15 OCTOBRE 2016

Le Jazz proposé par Saxman
s’inscrit dans la culture du cinéma
et du jazz, dans le style WestCoast du "Cool Jazz".
Venez vivre un concert rythmé par
une projection d’extraits de films,
une histoire au cours de laquelle
vous aurez le privilège de redécouvrir
les scènes mythiques des polars du
cinéma américain, sans oublier les
chefs d’œuvre du cinéma français.

20 h 30

Un happy come back, version
Hollywood, serait le meilleur
qualificatif pour cet opus de
compositions originales, une
musique lumineuse et optimiste qui
vous guidera sur le chemin des rêves.
SHANNON MURRAY SAXOPHONE | DIDIER
FRÉBŒUF PIANO | ALADJI TOURÉ BASSE
ÉMILE BIAYENDA BATTERIE
WWW.BADAPJAZZ.COM
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LIMOGES OPÉRA ROCK
MER. 26 OCTOBRE 2016

MUSIQUE / PROMOTION
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

20 h 30

Plus d'information :
www.limoges-opera-rock.com

TOUT PUBLIC

Limoges Opéra Rock c'est une fresque
musicale de plus de deux heures qui
raconte l’histoire de Limoges depuis
sa fondation jusqu’à nos jours.
Un collectif qui rassemble 37 artistes
régionaux : 15 chanteurs et 22
musiciens !
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© © Limoges Opéra Rock / Yann Brisson

Soirée de lancement de l’album.
Show-case et temps d’échange
avec l’équipe artistique.

Cie TAÏKO

CABARET MAURICE
MAR. 8 NOVEMBRE 2016

20 h 30

THÉÂTRE / RÉSIDENCE

xxe siècle, trois personnages un

TARIF C - TOUT PUBLIC - 1 H 15

peu loufoques évoquent l'univers
macabre et fantastique de Maurice

Spectacle autour de l’œuvre

Rollinat. Un spectacle tragi-comique,

poétique et musicale de Maurice

souvent burlesque, et parfois

Rollinat.

nostalgique, où se succèdent contes

Nous sommes le 29 octobre 1903, et

et poèmes, chansons, musique et

Louise, tenancière de cabaret, revient

théâtre de marionnettes.

© La compagnie Taïko

des obsèques de Maurice Rollinat à
Châteauroux. En compagnie de ses

MISE EN SCÈNE BERTRAND SAUNIER |

amis, Edmond le chansonnier, et

ÉCRITURE ISABELLE VIOLETTE | JEU, CHANT

Joseph le pianiste, elle se rappelle

& MARIONNETTES ISABELLE VIOLETTE | JEU,

avec passion la vie tumultueuse et

CHANT, MARIONNETTES, CAISSE CLAIRE &

tourmentée du poète-musicien.

CLARINETTE DANIEL VIOLETTE | JEU, CHANT

Dans une ambiance "cabaret" début

& PIANO RICHARD REJAUDRY
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LE PARCOURS DE L'ÉNERGIE
DU 3 AU 18 OCTOBRE 2016

GRATUIT - TOUT PUBLIC
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ PÉRIGORD

Qu’est-ce que l’énergie ?
Énergie vient du grec energeia,
la force en action. Elle est la
force qui permet de fournir de
la chaleur, de la lumière, de créer
un mouvement, de transformer
la matière…
Cette exposition à dimensions
culturelle et éducative,
agrémentée de quizz, dessins et
manipulations intéractives, sur
palettes reconditionnées a pour
objectif d’apporter au public
toute l’information utile sur les
12

problématiques liées à l’utilisation
des ressources énergétiques.
Elle s’appuie sur des données locales,
puisant ses exemples en HauteVienne.
4 grands thèmes sont abordés :
• Les ressources (énergies fossiles
et renouvelables)
• La transformation des énergies
primaires en énergies secondaires
• L’acheminement de l’énergie
• L’utilisation de cette énergie au
quotidien.

© Syndicat Energies Haute-Vienne

EXPOSITION

JEAN ZAY

DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2016

" 1904 - 1944" / "L'ÉCOLE DE LA 3e RÉPUBLIQUE "
DEVOIR DE MÉMOIRE

• L'École au début du xxe siècle

GRATUIT - TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS TOUS LES JOURS, 14 H - 18 H |

SALLE DU PASTEL

INAUGURATION SAMEDI 12 NOVEMBRE À 11 H, EN

Michel Passe, passionné d’histoire

PRÉSENCE DE JEAN PAUL DENANOT, CATHERINE

nous invite à marcher sur les traces

MARTIN ZAY ET PIERRE LOUIS ÉMERY, OLIVIER

de Jean Zay.

LOUBES ET RÉMY PECH | POSSIBILITÉ POUR LES
ÉLÈVES ET LEURS ENSEIGNANTS DE VENIR LES

EXPOSITIONS
Livres, documents, CD, DVD,
journaux, affiches, revues, livres,
matériel... et trois expositions :
• Jean Zay 1904 / 1944
Mise à disposition par le CERCIL.
Responsable : Hélène Mouchard© Roger-Viollet

Zay, fille cadette de Jean ZAY.
• Jean Zay (Collège de Cusset)
Jean ZAY s'est fait assassiner à
Cusset (Allier) le 20 juin 1944...

MATINS DES JOURS DE CLASSE.

CONFÉRENCES/ TABLE RONDE
• Samedi 12 novembre à 15 h 30
Table ronde autour de Jean Zay,
animée par Catherine Martin Zay,
Olivier Loubes et Pierre-Louis Emery.
• Mercredi 16 novembre à 20 h 30
Jean ZAY et le Panthéon, avec
Philippe Grandcoing professeur
en classe de khâgne au lycée
Gay Lussac à Limoges.
13
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MUSIQUE CLASSIQUE / CLOWNERIE / POÉSIE...
TARIF B - TOUT PUBLIC - 1 H 15
RÉSERVATION CONSEILLÉE

SMOKING CHOPIN

© DR

VEN. 20 JANVIER 2017

Quand la musique classique
se déchaîne !
En 20 ans de complicité et 2000
spectacles, les musiciens et
humoristes Thomas & Lorenzo
entrechoquent avec bonheur tous
les styles et toutes les langues.
Ils font naître des étincelles de plaisir
et de sourire dans les yeux des
spectateurs. Par le rire et l'émotion,
ils ouvrent le répertoire classique à
chacun, mélomane ou non. Pour le

20 h 30

Grand Prix 2012 du Festival de
l'art burlesque de Saint-Étienne
"Golden Gander" 2014 pour la
meilleur production à l'European
Festival of Humour and Satire in
Kremnica - Slovakia

plaisir de rire et d'écouter de la belle
musique...
AVEC LORENZO MANETTI & THOMAS USTERI
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THÉÂTRE
TARIF B - TOUT PUBLIC - 1 H 30
RÉSERVATION CONSEILLÉE

LES CAVALIERS

© Didier Pallagès

VEN. 10 FÉVRIER 2017

Envie de voyages, de terres
lointaines et d'une belle histoire
contée ? Voici venir Les Cavaliers,
une remarquable adaptation du
roman de Joseph Kessel.
C'est d'abord une histoire poignante
de courage, d'honneur et d'amour,
mais aussi une mise en scène créative
et inventive. Un univers sonore
envoûtant fait de chants traditionnels
et le jeu magistral des comédiens.
Accompagnés par Khalid K, chanteur
et musicien exceptionnel, nous
voyageons avec les personnages tout
au long de cette traversée initiatique.
Totalement subjugué, le public vit
avec autant d'intensité que les

20 h 30

Molière du "Théâtre privé" 2016
Molière de la "Révélation masculine"
2014 pour Grégori Baquet

comédiens cette aventure épique
qui nous mène au cœur de la
culture traditionnelle afghane.
C'est passionnant, terrifiant et
incroyablement réussi ! Vous l'aurez
compris, l'invitation au voyage est là,
palpable, laissez-vous transporter !
MISE EN SCÈNE ÉRIC BOUVRON ET ANNE
BOURGEOIS | AVEC GRÉGORI BAQUET,
MAÏA GUERITTE & ÉRIC BOUVRON
SON ET MUSIQUE LIVE KHALID K
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MUSIQUE ROCK
GRATUIT - TOUT PUBLIC

TREMPLIN ROCK

© Laurent Billard / Mama's Gun

SAM. 18 FÉVRIER 2017

L’association Catalacum présente
la 8e édition du tremplin rock pour
son festival. Il s’agira de succéder
à Sir oz & Peter et Mama's Gun,
les vainqueurs 2016 !
La soirée verra 4 groupes se
départager devant un jury éclectique.
Le vainqueur jouera en 1re partie de la
tète d’affiche du Catalacum 2017.

20 h 30

Les groupes limousins sont invités à
envoyer une maquette de trois titres
minimum, de leur propre composition,
ainsi qu’un dossier de présentation à
l’adresse suivante :
Festival Catalacum – Le Tremplin
Mairie – 87220 Chaptelat
La réception des maquettes se fera
jusqu’au 20 décembre inclus.
19
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THÉÂTRE
TARIF B - TOUT PUBLIC - 1 H 30
RÉSERVATION CONSEILLÉE

ANDRÉA BESCOND

LES CHATOUILLES

© Stefan Mucchielli / © Karine Letellier

SAM. 18 MARS 2017

Avec Les Chatouilles Andréa
Bescond parvient à faire d'une
enfance violée un spectacle
rédempteur, fort, émouvant et
drôle, qui bouleverse chaque fois le
public. La comédienne met en scène
l'enfance blessée et la résilience
avec aplomb et délicatesse. Car
Andréa Bescond, auteur-interprète
sous le regard d'Éric Métayer,
aborde un sujet indicible... l'enfance
massacrée d'une petite fille, qui, de
8 à 12 ans, a subi les assauts d'"un
ami de la famille". À travers une
galerie de personnages joués avec
une immense finesse entre rires et
émotions, les mots et la danse

20 h 30

Molière 2016 "Seule en scène"

s’entremêlent et permettent à
Andréa Bescond d’emmener le
spectateur dans un grand huit
émotionnel dont il ne sortira pas
indemne. Éric Metayer, dont le talent
n’est plus à prouver, met en scène
avec une virtuosité exceptionnelle,
créant un équilibre parfait entre texte
et chorégraphie. La symbiose de ces
deux grands talents nous offre un
rare et grand moment de théâtre.
DE ET PAR ANDRÉA BESCOND
MISE EN SCÈNE : ERIC MÉTAYER
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CHANSONS FRANÇAISES
TARIF B - TOUT PUBLIC - 1 H 10
RÉSERVATION CONSEILLÉE

HÉLÈNE ARDEN

MONTAND, ÉDITH,
MARILYN & SIMONE
VEN. 7 AVRIL 2017

© DR

Accompagnée de deux musiciens,
Hélène Arden offre à Montand un
merveilleux coup de chapeau !
Hélène Arden est Lydia, la sœur de
Montand. Coiffeuse à Marseille, elle
est bien loin de la vie tumultueuse
de son frère. Pourtant depuis son
salon elle suit pas à pas sa carrière
internationale et ses amours !
Pilier de la famille Livi, devenue la

20 h 30

confidente d’Édith Piaf (le premier
grand amour de Montand) et l’amie
de Simone Signoret, elle raconte
et chante avec passion, tendresse
et humour la vie de son petit frère
adoré !
MISE EN SCÈNE VALÉRY RODRIGUEZ
DE ET AVEC HÉLÈNE ARDEN
PIANO LAURENT ATTALI
GUITARE CHRISTOPHE DANVIN
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VA-T'LAVER

Cie SING SONG

JEU. 12 & VEN. 13 JANVIER 2017

Réservé public scolaire

CHANT / MUSIQUE

la minute. Pour l’heure, laissez-les

GRATUIT - DÈS 3 ANS - 60 MIN

vibrer et découvrir le vaste monde
car le monde des grands est trop
petit, trop étriqué, trop riquiqui !
Du chaudron des chansons
traditionnelles, ils en rénovent
certaines en y mêlant des influences
de jazz, bossa nova, blues, pop…
SYLVIE MATTA CHANT, ACCORDÉON, FLÛTE
ET PERCUSSIONS | BERTRAND ANTIGNY
CHANT, UKULÉLÉ ET BEAT-BOXING (BRUITS
DE BOUCHE) | THOMAS OTTOGALLI

Le titre de ce spectacle Va’t’laver
révèle l’injonction parentale à des
bambins qui turbinent à 1000 idées
24

GUITARE, BASSE, CHŒUR ET GESTION DES
"BOUCLEURS" | JEAN NOËL GODARD
BATTERIE, PERCUSSIONS ET CHŒUR

© Cie Sing Song

Dans cet hymne pétillant à l’enfant
curieux et facétieux, les quatre
musiciens nous embarquent, avec
jubilation, dans un territoire de jeux,
de rires, de surprises à travers les
aventures du quotidien. Ils font naître
tout un monde avec trois fois rien (le
brossage des dents, la recette d’un
gâteau, la découverte "mathématique"
des insectes du jardin…).

BOUCLE D'O
MAR. 16 MAI 2017

POÈME VISUEL & MUSICAL
TARIF UNIQUE (3 €)

© Cie À tous vente

6 MOIS / 6 ANS - 30 MIN

"Que devient une goutte d’eau
quand elle quitte notre robinet ?
Torrent, ouragan, océan, geyser...
Au fil des temps, elle voyage et
se transforme, entrainant les
spectateurs de Boucle d’O dans son
sillage poétique et géographique. (...)
Les enfants découvrent, grâce à un
théâtre musical soigné, la vie d’une
goutte d’eau"
À travers le symbole de l’eau et du
cercle, les deux artistes interrogent le

Cie À TOUS VENTS
10 h 30 & 14 H 40

cycle de la vie, la construction
de l'identité à travers son propre
reflet et la relation à l'autre. La poésie
s’invite pour faire sonner les mots
comme des notes de musique, ou
comme si le cercle de la lettre "O"
se remplissait d’eau… Un spectacle
à partager entre petits et grands,
de la perception des cycles au plaisir
de "boucler la boucle" ensemble.
En partenariat avec le Festival Kaolin
et Barbotine, le rendez-vous des tout
petits à Limoges (de 3 mois à 6 ans).
DE ET AVEC
FLORIAN ALLAIRE & FLORENCE GOGUEL
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HUMOUR
TARIF A - TOUT PUBLIC - 1 H 30
RÉSERVATION CONSEILLÉE

BEN

"ÉCO-RESPONSABLE"

VEN. 19 MAI 2017
Éco-responsable est un spectacle
100 % bio, sans graisses végétales
saturées, qui relance l'économie,
atténue le réchauffement
climatique, rebouche la couche
d'ozone, et vous redonne foi en
l'avenir de notre beau pays.

© DR

Tout ça avec de l'humour absurde
mais pas seulement, de la musique
mais pas tout le temps, et peut-être
même de la poésie mais c'est pas sûr...
Du "Comedy Club" à la "Matinale
de France Inter", en passant par "On
ne demande qu’à en rire" sur France 2…
De la série "Les Invincibles" sur Arte
au film de Xavier Giannoli

20 h 30

"Superstar"… Ben est un touche à
tout de génie. Après avoir triomphé
au Point Virgule, au Temple et au
Grand Point Virgule, mais aussi
dans les Festivals de Montreux et
de Juste pour Rire à Montréal avec
son premier spectacle, il revient
au Splendid avec un tout nouveau
spectacle.
Sur un texte largement au-dessus
de la moyenne dans cette discipline,
Ben interpelle son public avec
sincérité, pour l’emmener, l’air de
rien, là où plusieurs kilomètres
avant, bien des humoristes ont fait
demi-tour.
DE & AVEC BEN
MISE EN SCÈNE THIBAULT SEGOUIN & BEN
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DANSE / BALLET
UNIQUEMENT PASSEPORT CULTURE (26 €) - TOUT PUBLIC - 1 H 20
SUR RÉSERVATION

PNEUMA
MER. 24 MAI 2017

20 h 30

Opéra Théâtre de Limoges

© Sigrid Colomyès

Inspirée par L'Air et les songes,
essai philosophique de Gaston
Bachelard, la chorégraphe
américaine Carolyn Carlson crée
un ballet d’une grande beauté qui
ressemble à un rêve éclatant de
blancheur.
Les images sont belles, la
chorégraphie lumineuse, les gestes
suspendus dans le temps, l’espace
aérien, transparent, les apparitions
étranges et relevant du songe.
Jamais Carolyn Carlson n’aura été
plus Carlson que dans "Pneuma",
superbe production conçue pour
26 danseurs du Ballet de l’Opéra
national de Bordeaux.

À telle enseigne que l’on croit revoir
les envoûtants spectacles qu’elle
concevait sur la scène de l’Opéra de
Paris, du temps qu’elle y était étoilechorégraphe et qu’elle révolutionnait
alors le public si conservateur de
l’Académie nationale de Musique et
de Danse. Étourdissante !
CHORÉGRAPHIE CAROLYN CARLSON |
DANSEURS DU BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL
DE BORDEAUX | MUSIQUE GAVIN BRYARS,
PHILIP JECK | LUMIÈRES ET SCÉNOGRAPHIE
REMI NICOLAS | ASSISTANTE À LA
CHORÉGRAPHIE SARA ORSELLI | MAÎTRE DE
BALLET ET RESPONSABLE DES RÉPÉTITIONS
ÉRIC QUILLERÉ | MAÎTRE DE BALLET AURÉLIA
SCHAEFER | DÉCORS, COSTUMES ET
ACCESSOIRES RÉALISÉS PAR LES ATELIERS
DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
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MUSIQUE / CONTE / LECTURE...
GRATUIT - TOUT PUBLIC

LES JOURNÉES O PARC
EN JUIN

PARC DU MAS CERISE

Le parc de Feytat fait partie de ces beaux espaces
qui cachent des secrets centenaires... Au mois de juin
prochain, des manifestations gratuites et ouvertes à
tout public animeront ce lieu exceptionnel !
Plusieurs temps forts sont à
noter, dont les dates vous seront
communiquées prochainement :

CONTE O PARC
Un moment agréable en écoutant
François Dieuaide, qui viendra
nous conter 2 ou 3 histoires
inventées ou dénichées auprès de
conteurs de l’autre bout du monde.

© Mairie de Feytiat

MUSIQUE O KIOSQUE &
PIQUE-NIQUE CONVIVIAL
Profitons du parc pour y écouter
de la musique, pique-niquer,
regarder de la danse...
En partenariat avec le CIMD
(Conservatoire de Musique et
de danse), nous vous invitons
à écouter les différents ensembles
instrumentaux le temps d’une
après-midi conviviale : piano,
guitare, chœurs d’enfants,
musiques actuelles, jazz….

BOURSE O LIVRES
Apportez 1 ou 2 livres que vous
avez lus (en bon état et plutôt
récents) et repartez avec un coup
de cœur, un nouvel auteur à
découvrir… Il est à noter que nous
n’auront qu’une sélection de livres.
Cette après-midi la bibliothèque
restera ouverte.

BIBLI O PARC
La bibliothèque se décentralisera le
temps d’une après-midi pour vous
transmettre le goût de lire albums,
BD, romans, biographies, récits de
voyage... à l’ombre des arbres, assis
dans l'herbe ou en chaise longue !
Rencontre avec des auteurs
et dédicaces seront aussi au
programme (livres en achat sur
place). Ce même jour, la bourse
d’échanges de livres se poursuivra.
Suivez le programme !
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PEINTURE / ARTS PLASTIQUES

TARIF UNIQUE (2 €) - TOUT PUBLIC - TOUS LES JOURS 14 h - 18 h 30
WEEK-ENDS & JOURS FÉRIÉS 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

© Moscicki Jerzy. *Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 suite à l’avis du Conseil régional.

17e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU PASTEL
1er JUILLET - 3 SEPTEMBRE 2017

Le Festival international
du Pastel de Feytiat
c’est le rendez- vous
incontournable de l’été
en Limousin, un des plus
beaux salons de pastel
d’Europe !
Dès le début juillet, l'Espace Georges
Brassens vous accueille dans une
ambiance feutrée qui met en
valeur des tableaux remarquables,
sélectionnés avec soin en
partenariat avec la société des
Pastellistes de France.
Un invité d'honneur de notoriété
internationale propose dans
un espace dédié des œuvres
remarquables, à la hauteur de la
renommée de l'évènement.
À chaque édition, environ 8000
visiteurs issus de divers horizons,
découvrent une cinquantaine

d’artistes à travers plus de 200
tableaux exposés venant du monde
entier. La ville de Feytiat soutient
ainsi cette action culturelle, en
innovant à chaque édition afin de
garder la dynamique du festival.

Pendant le festival
• 3 stages vous sont proposés
• Ainsi que conférences,
démonstrations...

Stages hors festival
• 27 au 30 octobre 2016
• Mai 2017
• Scolaires : des ateliers pastel sont
proposés aux 8/17 ans pendant les
vacances scolaires de la Toussaint,
et aux vacances de printemps.

Renseignements et inscriptions
05 55 48 43 18
festivaldupastel@ville-feytiat.fr
www.festivaldupastel.com
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BIBLIOTHÈQUE
MULTIMÉDIA ANDRÉ PÉRIGORD
INFORMATIONS PRATIQUES

"L'HEURE DU CONTE"

2, rue Winston Churchill
87220 Feytiat
05 55 48 43 20
bibliotheque@ville-feytiat.fr

Le 2e mercredi du mois à 15 h 30
Salle André Périgord. Animée par
François Dieuaide, "L'heure du conte"
vous invite à écouter des histoires
pour toutes les oreilles (dès 4 ans).

Horaires d'ouverture
Mardi & Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Vendredi : 14 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
Consultation du fonds documentaire
sur http://feytiat.opac3d.fr.

LES RENDEZ-VOUS 2016-2017 : 17 SEPTEMBRE
(JOURNÉE DU PATRIMOINE), 5 OCTOBRE,
16 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE, 18 JANVIER,
15 FÉVRIER, 15 MARS, 12 AVRIL, 14 JUIN.

"COQUELICONTES"
Mai 2017. Festival de contes en
Limousin.

10 ANS DÉJÀ !

PROJECTION VIDÉO
Le 1er vendredi après-midi du mois,
d'octobre à mars, nous proposons
de faire une projection vidéo dans
la salle d’animation à partir de DVD
empruntés à la BDP.
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LA FÊTE DU JEU
SAM. 27 MAI 2017

Gratuit - Tout public - Toute la journée
Dans le cadre de la Fête Mondiale
du Jeu et en partenariat avec
l’Association la Marelle Limousine,
une journée pour s’amuser, fabriquer,
jouer et partager : jouets, jeux de
société, jeux géants...

© Mairie de Feytiat

Le 3 avril 2007, la bibliothèque
André Périgord ouvrait ses portes
au public.
Pour fêter cet anniversaire, des
animations seront proposées :
exposition, lecture, jeux, journée
portes ouvertes… afin de (re)découvrir
ce lieu de vie ouvert à tous.

ESPACE CULTUREL
GEORGES BRASSENS
RÉSERVATIONS

LE PASSEPORT CULTURE

Auprès de la Mairie de Feytiat
05 55 48 43 18 / culture@ville-feytiat.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h

Le passeport culture offre la
possibilité aux habitants de Feytiat
de bénéficier de spectacles à
tarifs préférentiels. Il est individuel,
chaque membre d'une famille doit en
faire la demande en communiquant
ses coordonnées.
Pour l'obtenir, adressez-vous
à la Mairie de Feytiat : 05 55 48 43 18
et culture@ville-feytiat.fr

TARIFS DES SPECTACLES
Tarif A
Plein tarif : 26 €
Passeport culture : 15 €
Demi-tarif* : 13 €
Tarif B
Plein tarif : 16 €
Passeport culture : 13 €
Demi-tarif* : 8 €

© Mairie de Feytiat

Tarif C
Plein tarif : 10 €
Passeport culture : 8 €
Demi-tarif* : 5 €
Gratuité
Pour les moins de 12 ans
*Demi-tarif : scolaires, étudiants
& chômeurs (sur justificatifs).

CONTACTS
Service culturel
de la Ville de Feytiat
Valérie Dupeyrat, responsable
05 55 48 43 46 / culture@ville-feytiat.fr
www.ville-feytiat.fr
Suivez-nous sur Facebook !

M. G. Chassain, porteur des licences du spectacle 1 n° 1081564
et 3 n° 1081565. Siret : 218 706 505 000 11 / APE 751 A.
© 2016-17 - Ville de Feytiat. Tous droits réservés.
Conception MoshiMoshi. Imprimé sur papier certifié PEFC
100 % 10-31-1240. © iStockphoto.
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Flashez ce code & suivez

LA SAISON 2016-2017
Espace culturel
GEORGES BRASSENS
Place de Leun - 87220 Feytiat
05 55 48 43 18 /
culture@ville-feytiat.fr
www.ville-feytiat.fr
Et suivez-nous
sur Facebook !

