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Join us
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Passeport culture uniquement

16€
8€
10€

Gratuit

p.7

dimanche 4 janvier 2015 / 15h

vendredi 17 avril 2015 / 20h30

Gratuit pour les moins de 12 ans
*Demi-tarif : scolaires, étudiants
& chômeurs (sur justificatifs).
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vendredi 5 décembre 2014 / 20h30

À la rencontre de l’autre

Tarif D
Plein tarif
Demi-tarif*
Passeport

Les oubliés de la 1ère guerre

Templin rock
16€
8€
13€

Tarif C
Plein tarif
Demi-tarif*
Passeport

du 8 au 16 novembre 2014

Concert déconcertant
26€
13€
13€

Tarif B
Plein tarif
Demi-tarif*
Passeport

Dame obésité

vendredi 23 janvier 2015 / 20h30

Tarif A
Plein tarif
Demi-tarif*
Passeport

mardi 5 novembre 2014
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Ferrat, les poètes..!
mercredi 20 mai 2015 / 16h

Casa

L’Afrique du sud
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Ciné-conférence payante / Exposition gratuite
samedi 30 mai 2015

Fête du jeu

mardi 16 juin 2015 / 20h30

Didier Gustin

vendredi 26 juin 2015

Urbaka

du 27 juin au 30 août 2015 / 20h30

Festival du Pastel

p.30
p.35
p.31
p.37

M. Gaston Chassain

Pour cette nouvelle saison
culturelle, l’espace Georges
Brassens réaffirme – comme
noté dans le préambule de
la constitution de 1946 –
"la Culture comme un
Droit pour Tous".

Maire de Feytiat

L’important est que le public découvre, évolue, s’implique, mais
aussi s’amuse, car la culture est source de plaisir et de convivialité.
Pluralisme, ouverture, tolérance et accessibilité ont guidé notre
programme. De plus, nous nous sommes enrichis de partenariats
qui nous mèneront vers de nouveaux lieux et de nouvelles
esthétiques.
Nous vous proposons donc une programmation diversifiée et de
qualité, avec des artistes de renommée locale, nationale et
internationale : Annie Chaplin, Eric Luter & Daniel Huck, King
pleasure & the biscuit boys, l’orchestre de chambre de Figueras,
Didier Gustin, etc…
Nous vous attendons pour des moments de plaisirs
à partager ensemble tout au long de l’année.
à très bientôt

L'équipe
de l'Espace culturel

Marylène VERDEME
élue adjointe à la culture

François Dieuaide
Bibliothécaire adjoint

Valérie Dupeyrat
Responsable du service culturel

Pascal Périgord
Régisseur, planning des salles

Marylin Clavaud
Assistante en charge du Pastel

Alexandre Morlay
Régisseur

Emmanuelle Royer
Bibliothécaire

Jean-Jacques BEyRAND
Régisseur
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Visites, conte, découverte...
samedi 20 septembre 2014 de 10h30 à 18h

Journée du patrimoine

© Mairie de Feytiat

Dans le cadre des 31e journées
européennes du patrimoine
Pour cette Journée Européenne du Patrimoine, la commune de
Feytiat vous propose de découvrir (ou redécouvrir) une partie de
son histoire au travers d’éléments de son patrimoine économique,
architectural et environnemental : la propriété, don de Marthe Dutheil
à la Commune de Feytiat, le Mas Cerise, le Ponteix et le service des
espaces verts de la commune…
4
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de la journée
.................................................

Le Mas Cerise

.................................................

10h30 : visite guidée
par Bernard Fourniaud

Devenu propriété de la municipalité
en 1973, il héberge aujourd’hui
l’hôtel de ville et les services
municipaux de la commune de
Feytiat.
.................................................

Le Ponteix, l’ex-propriété de
Marthe Dutheil, le service des
espaces verts de Feytiat

centaine d'hectares de terres
agricoles et les constructions
du village du Ponteix. Toutes
ces propriétés devenaient
alors Patrimoine de Feytiat sur
lesquelles sont implantées la
zone économique, une résidence
à caractère social, le service des
espaces verts….
Aujourd’hui, Marthe Dutheil repose
sur le site du village du Ponteix
dans la chapelle construite en sa
mémoire.

.................................................

14h : ouverture du site des
"Espaces verts du Ponteix" et
de la chapelle Marthe Dutheil.

16h : "l'heure du conte"

Visite guidée du site (chapelle,
serres, bâtiments…), présentation
historique par Bernard Fourniaud
et présentation du service des
"Espaces verts" par Jean-Jacques
Chapoulie.
Rappelons que Mme Marthe Dutheil
fit don en 1918 de son patrimoine
à la Commune de Feytiat : une

.................................................

par françois dieuaide

À l'intérieur de la grande serre.

Expositions photos

.................................................

Toute la journée
Sur les différents sites.

toute La journée

G

Gratuit

Tout
public
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Humour / Chansons
jeudi 25 septembre 2014 20h30

wally
"Absurdités protéiformes"
Le sous-titre de ce spectacle est "La rencontre d’un 16/9 sous tension avec
un 14/8 de tension". Cela donne le ton ! Vidéo et guitare sont au rendez-vous.
L’énergie et l’humour tour à tour tendre et caustique caractérisent cet artiste
aussi bon musicien que chanteur. Qu’il chante ou qu’il parle, Wally interprète
le quotidien dont il sait détourner avec malice les côtés tristes ou agaçants.
Ces "chansons imagisées" vont nous entraîner tout à tour dans le monde des
statistiques : Qui est pour ? Qui n’est pas contre ? On partira en vacances : sea, sex
and sun (cherchez l’intrus ?). On se demandera pourquoi aujourd’hui, dans notre
société actuelle, on nous veut tant de bien. Ça posera beaucoup de questions,
plus ou moins existentielles, entre autres : S’il y a une vie après la mort, pourquoi
on cotise pour la retraite ? Pourquoi les filles ont-elles toujours la bouche ouverte
lorsqu’elles se maquillent les yeux ? De l’humour et du plaisir… du Wally quoi !
La presse en parle : "Incroyable garçon qui véhicule bonne humeur et
drôlerie.… Du rire dans la bonne humeur !… Spectacle très divertissant, à voir
sans hésitation"
Interprète : WALLY. Auteurs : Bill Couffignals, Chraz, Phil Lebrun, Lilian Derruau alias Wally

© DR

Son, vidéo : Pascal ROUX. Lumière : Xavier LEFRANCOIS.

B

Plein tarif : 16 €
Passeport culture : gratuit

Réservation
conseillée

Tout
public

1h15
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2 concerts exceptionnels
vendredi 10 & samedi 11 octobre 2014

week-end jazz & swing !

© Casarsa

Laissons nous porter par la magie du Jazz...
Invitation à deux soirées plaisir à la croisée du swing traditionnel
et du swing humoristique. Deux soirées pour développer la part de
rêve et d'imaginaire, que le musicien improvisateur et son public
partagent dans l'instant présent...
8
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vendredi 10 octobre 20h30

samedi 11 octobre 20h30

Eric Luter & Daniel
Huck Quintet

King Pleasure &
the Biscuit boys

The swing entertainers quintet
Lorsque les compères de longue
date se retrouvent sur scène, ils
distillent une musique anti-déprime,
un anxiolytique naturel. Chaque
standard est comme un placebo
agissant sur le mental du public. Ces
jazzmen se produisent régulièrement
dans les clubs de jazz parisiens (petit
journal, caveau de la Huchette…) et
jouent dans de nombreux festivals.
Ils s’inspirent naturellement des
plus grands : Bill Coleman, Louis
Amstrong, Nat King Cole….
Eric Luter, trompette/ vocal
Daniel Huck, sax alto/vocal
Philippe Rosengoltz, piano
Eric Gadet, Contrebasse
Michel Mozet, batterie

B

Tarif B
Tout
public

Réservation
conseillée
1h30

Swing, rythm & blues
Costume bleu, chaussures vernies :
on les croirait sortis tout droit d’une
comédie américaine des années 50.
Depuis plus de 30 ans, King Pleasure
& The Biscuit Boys mêlent blues,
swing, rythm & blues et Bebop pour
former une mixture bouillonnante.
Des mélodies légères et entraînantes,
alliées à la personnalité unique du
frontman King Pleasure, donnent
aux concerts du groupe britannique
une énergie contagieuse. Un groupe
loufoque et plein d’humour qui fait sa
place dans l’histoire du jazz.
LES MUSICIENS : King Pleasure, Bullmoose K
Shirley, Shark Van Schtoop, Gary ‘The
Enforcer’ Barber, Mighty Matt Foundling,
Big John ‘Boysey’ Battrum

B

Tarif B
Tout
public

Réservation
conseillée
1h30
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résidences théâtrales
La Commune de Feytiat a eu le plaisir d’accueillir
deux troupes. La Compagnie "Black out en scène"
et la compagnie "les Vilains Poux".

© Cie Black out en scène

novembre 2014

"dame obésité"
Cie "black out en scène"
Cette compagnie nous invite à
deux temps forts :
.................................................

Du 20 au 25 octobre 2014
Semaine de sensibilisation
autour du thème de l'obésité
en utilisant "l'art thérapie"
Salle du Pastel

.................................................

Autour du thème de l'obésité en
utilisant "l'art thérapie" : Nous
accueillerons une exposition
réalisée par des patients (art
thérapie) avec une journée de
10

rencontre et de sensibilisation
le mercredi 22, avec la présence
de patients, du docteur Sodji, de
l'agence régionale pour la Santé,
du metteur en scène et d'acteurs.
.................................................

Mercredi 5 novembre 2014
"Dame Obésité"

.................................................

Représentation théâtrale de
"mi-parcours".
Un après midi d’échanges avec les
acteurs et de découverte de leur
spectacle en cours de réalisation.
"Dame Obésité" est une pièce de
sensibilisation et d’information, une
pièce humaine et militante destinée
au grand public. Elle est mise en
scène par Thierry Charrière avec un

© Cie Les Vilains Poux

partenariat pour la rédaction avec
le Docteur Sodji et une commission
de patients.

G

Gratuit

Tout
public

1h15

plaisir de vivre en goûtant celui de
mourir peut-être. Huit comédiennes
se mettront au service du texte de
Peter Turrini. Elles prêtent à ce
personnage leurs corps et leurs
voix, sans tenter de l’incarner.
direction émilie Barrier. Avec : é. Barrier,

vendredi 5 décembre 2014

"join us"
Cie "les vilains poux"
20h30
Nous avons fait le choix de travailler
cette parole dans le cérémonial
truculent et obsédant d’un Club de
suicide rassemblant des anonymes
dont le seul intérêt est de goûter au

S. Bruzat, L. Gautier, M. Goumilloux, A. Leclerc,
A. Longiéras, M. Loubriat, é. Pateyron & C. Zarb.
Création musicale Mam'zelle Isa & Arm.
Production Cie Les Vilains Poux.
soutien : Ville de Limoges, Conseil Général
de la Haute-Vienne, Ville de Feytiat, Espace
Confluences - Condat sur Vienne, Centre
culturel Jacques Prévert - Aixe sur Vienne,
Cie Ap'nez - clowns et associés.
les.vilains.poux.free.fr

D

Tarif D

Adultes

1h15
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Devoir de mémoire
Expositions, conférences
du 8 au 16 novembre 2014

Michel Passe, passionné
d’histoire, nous invite à
marcher sur les traces du
souvenir de la 1ère guerre
mondiale 1914-1918, avec :
.................................................

Expositions
Du 8 au 16 novembre 2014
Inauguration samedi 8 novembre
à 11h, en présence de Monsieur
Jean-Paul Denanot.
Animation musicale : Jacky Feydi.

.................................................

∞ Les oubliés de la 1 guerre
mondiale "La grande guerre"
∞ Les As de la 1ère guerre mondiale
∞ Henry Prébost
Ainsi que des livres, documents,CD,
DVD, journaux, affiches, revues,
livres, matériel.
ère

©

DR

Les oubliés
de la 1ère
Guerre
mondiale

Rémy Cazals, est professeur émérite
de l’université de Toulouse - le Mirail,
fondateur du Collectif de recherche
international et de débat sur la guerre
1914/1918.
Rémy Pech est professeur d’histoire
contemporaine et ancien président
de l’université de Toulouse - Le Mirail
à 16h30 chansons pacifistes de la
1ère guerre mondiale avec la chorale
des résistances sociales.
.................................................

Conférence.
Vendredi 14 novembre 2014,
20h30
"14-18, le sport sort des
tranchées".

.................................................

Conférence avec Michel Merckel
(professeur EPS).

.................................................

© DR

Conférence
Samedi 8 novembre 2014, 15h
«500 témoins de la grande
guerre».

G

Gratuit

Tout
public

Exposition tous les jours de 14h à 18h.

.................................................

Possibilité pour les élèves et leurs enseignants de

Avec Rémy Cazals et Rémy Pech

venir les matins des jours de classe.
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Opéra
dimanche 4 janvier 2015 15h / opéra théâtre de Limoges
© Frédéric Iovino

Le Barbier de Séville
Un chef d’œuvre de l’opéra bouffe
Le Barbier de Séville est l’opéra le
plus connu de Gioachino Rossini,
et sans doute l’opéra bouffe le plus
célèbre de l’histoire de la musique
et une éternelle source de délices.
Rossini le composa en quelques
semaines, empruntant ouverture ou
airs à ses propres ouvrages, sérieux
comme comiques.
14

Musique et Livret : Gioachino Rossini/ Cesare
Sterbini d’après Beaumarchais
mise en scène : Jean-François Sivadier
direction musicale : Nicolas Chalvin

26€ Uniquement
Passeport culture
Tout
public

Réservation
obligatoire

2h45
avec entracte

Musique classique / Humour
vendredi 23 janvier 2015 20h30

concert déconcertant

© DR

Orchestre de chambre de l’Empordà
Figueras, Catalogne
14 vrais virtuoses et un fil
conducteur conduisant à des
interprétations humoristiques et
des situations cocasses !
Le concert déconcertant vous
propose une soirée musicale de
qualité où l’interprétation de haut
niveau de l’orchestre de l’Empordà
s’accompagne d’une mise en scène
dynamique, étonnante et pleine
d’humour.
Le spectacle est basé sur une
intrigue simple où les musiciens

entrent en révolution contre leur
chef d’orchestre. Le répertoire :
Mozart, Strauss, Brahms, Piovanni,
Bernstein, Bizet, Strauss, Vivaldi…
Chef d’orchestre : Carles Coll.
8 violons, 2 violoncelles, 2 violes,
1 contrebasse

B

Tarif B
Tout
public

Réservation
conseillée
1h15
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Théâtre
jeudi 5 février 2015 20h30

la belle vie
une pièce de Jean Anouilh
Une comédie révolutionnaire écrite pour la télé, inédite au théâtre
et qui n’est pas sans rappeler nos émissions de télé-réalité actuelles,
le loft des aristos en quelque sorte...
Au-delà de la langue toujours aussi belle et implacable d’Anouilh, se
glisse un cocktail explosif de situations comiques où tout le monde
en prend pour son grade, où l’auteur passe en revue tous les défauts
de la nature humaine, tous les clichés inhérents aux ordres sociaux
et politiques. C’est dans ce musée du peuple que nous allons convier
les spectateurs à assister à la (belle) vie, à ce quotidien organisé des
aristocrates où scènes de ménage, vies frivoles, alcool, jeu, débauche
se disputent la place... La caricature, qui n’est parfois pas si éloignée de
la réalité, fait sourire et même rire franchement. L’humour est acerbe,
caustique, mais c’est de l’humour.
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre. Avec : Annie Chaplin, Charlotte Matzneff, Flore
Vannier, Jacques Auxenel , Grégoire Bourbier, Jean-Philippe Daguerre, Johann Dionnet ,

© DR

Antoine Guiraud, Jean Yves Ostro, Yves Roux.

B

Tarif B

Réservation
conseillée

Tout
public

1h15
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Rock
samedi 21 février 2015 20h30

tremplin rock
sélection pour le
festival catalacum

© DR

L'association "Catalacum" et la mairie
de Feytiat présentent la 6e édition du
tremplin "Catalacum".
Il s'agit de découvrir des artistes amateurs
en devenir, tous styles confondus. La
mission du "Catalacum" est d'offrir des
conditions professionnels aux groupes,
et pour le vainqueur, de l'accompagner
dans ses démarches de promotion et ses
prestations scéniques, en s'appuyant sur
la première partie du festival "Catalacum".

G

Gratuit

Tout
public

19

20

DR
©

Danse
vendredi 20 mars 2015 20h30

hope
"Hope" nous parle de l'espoir...
...l’espoir auquel on s’accroche, que l’on peut perdre,
retrouver, et qui nous parle du temps qui passe, avec
nos espoirs qui s’envolent...
Sans espoir, nous ne pouvons pas vivre, rêver, ou
créer... "Hope" nous ouvre un champ de liberté que le
corps exploite avec cette chorégraphie.
Pour ce spectacle, la Cie Arabesque collabore avec
l’Asssociation "Voir Ensemble". Des ateliers communs
sont mis en place avec cette association pour aider
un groupe de personnes aveugles ou mal-voyantes
à profiter pleinement du spectacle et sensibiliser le
public à leur handicap.
Chorégraphie : Marie-Laure Bedel-Tarneaud. Danseurs : Elena
Ciavarella, Nikola Krizkova, David Lerat, Saïd Gharbi. Musique
originale : Arnaud Dumond. Costumes et scénographie : Radmila J.

© DR

Dapic. Création lumière : Philippe Lacombe. Diffusion : Anaïs Masneuf.

C

Tarif C

Réservation
conseillée

Tout
public

1h30
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Exposition / Conférence
du 9 au 21 mars 2015

à la rencontre de l’autre...
10 jours pour aller à la rencontre de l’Autre,
du Différent. 10 jours pour valoriser les
journées de "Lutte et d’éducation contre
les discriminations".
22

DR

Conférence

©

DR
©

Exposition

Du 9 au 21 mars 2015
bibliothèque andré périgord

vendredi 13 mars 2015
salle andré périgord

la terre est ma
couleur

l’illusion de
l’égalité

"La terre est ma couleur" invite
les jeunes de 8 à 13 ans à aller
vers les autres quelles que soient
leurs différences, dans le respect
de leurs droits. Chaque affiche
richement illustrée (photographies
reproductions artistiques,
documentaires) interpelle les jeunes
et les encourage à exprimer leurs
sentiments, leurs opinions...
La différence, les différences entre les
hommes : porteuses de richesses, ces
différences sont encore trop souvent
prétextes à discrimination.
Une mise en page aérée, assortie de
commentaires courts et percutants et
d’illustrations colorées de Zaü.

La prévention et la lutte contre
les discriminations, pendants
indissociables de la promotion de
l’Egalité est l’affaire de tous.
Les images fondées sur la réduction
de l’Autre produisent, renforcent et
alimentent les rapports de domination
fondés sur l’appartenance ethnique, le
genre, l’âge.
Le poids des stéréotypes de
chances ne donne pas les mêmes
opportunités aux garçons et aux filles.
Alors, le temps d’une soirée,
chaussons "les lunettes du genre"
et apprenons à regarder l’Autre
autrement !

Conçue et mise en page par Alain Serres,

avec la délégation régionale au Droit

illustration de Zaü. Une production "Rue du

des Femmes et à l’Egalité et la ligue de

monde", mise à disposition par la BDP 87.

l’enseignement de la haute-vienne.

© Alexh

Une conférence réalisée en partenariat

G

Gratuit

Tout
public

G

Gratuit

Tout
public
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Chansons / Poésie
vendredi 17 avril 2015 20h30

ferrat, les poètes..!
Un récital mêlant les grandes chansons
de Jean Ferrat à des textes de poésie
contemporaine

© DR

Un spectacle de la compagnie "Sol y Fuego" conçu par Gérard
Cathala, avec Martine Cathala et Gérard Cathala (voix et chant)
accompagnés au piano acoustique par Jean-Pierre Folch.
"Ferrat, les poètes…" est un récital qui mêle les grandes chansons
de Jean Ferrat, à des textes de poésie contemporaine qui sont
à leurs côtés comme autant de jalons porteurs des valeurs
humanistes les plus ferventes et les plus indispensables dans une
société que le profit voue au virtuel, à l’injustice, à la violence et
à la misère pour les plus démunis. Aux côtés de Gaston Massat,
Jean Malrieu, Vladimir Maïakowski, Paul éluard, Pablo Neruda
et bien d’autres, une place de choix est faite bien sûr à Louis
Aragon, dont Jean Ferrat a su magnifier les poèmes avec le talent
que l’on sait.

C

Tarif C

Réservation
conseillée

Tout
public

1h30
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Spectacles "jeune public"
La Commune de Feytiat participe au développement
culturel des jeunes publics. Trois spectacles sont
proposés pour les enfants de la crèche au primaire.

26

© DR
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mardi 25 novembre 2014

boîte à gants

des histoires
comme ça

"la toute petite compagnie"

Cie "du grenier au jardin"

mardi 18 novembre 2014

Spectacle poétique, burlesque et
musical. Dans une grande boîteatelier, un artisan et son apprenti
récoltent les gants hors d’usages
et oubliés afin de leur offrir une
seconde vie.

G

Gratuit

3-10 ans. Réservé aux
élèves de maternelle

Cie "la barracca" (Italie)
mercredi 20 mai 2015

TU Tarif unique
© DR

3€

D

R

Casa

©

1-4 ans

10h30 séance pour les crèches, assistantes
maternelles et école maternelle de Feytiat
16h : séance tout public

Ces histoires de Kipling sont une
mine d’inventivité et de fantaisie,
nous emmenant dans des univers
différents où les personnages, malgré
leurs conditions, nous racontent
l’homme dans sa beauté et ses travers...

G

Gratuit

6-10 ans. Réservé aux
élèves du primaire

En partenariat avec
le Festival "Kaolin
& Barbotine" le
rendez-vous des tout-petits à
Limoges et son agglomération
(de 3 mois à 6 ans).
La rencontre étonnante d’un adulte
et d’un enfant qui peu à peu, tout
en jouant, construisent une histoire,
une structure, un toit, une maison.
Parfois, les personnages échangent
les rôles : le petit prétend être
l’adulte, tandis que l’ adulte retourne
en enfance.
27

Exposition / Ciné-conférence

à la découverte du monde...

L’afrique du sud
28
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Exposition

Ciné-conférence

Du 18 au 30 mai salle du pastel

Vendredi 22 mai 2015 20h30

I’m proudly south
african

Afrique du sud,
au pays arc-en-ciel

Une exposition sur la jeunesse
sud-africaine, ses rêves, le poids
de l’apartheid, le vivre-ensemble
dans cette société multiculturelle.
Les 12 jeunes Sud-Africains
interviewés témoignent de la
diversité et de la richesse de la
nation arc-en-ciel, avec ce point
commun pour chacun(e) : la fierté
d’être Sud-africains ! D’où le titre de
cette exposition "Fiers d’être SudAfricains !".
Ce support pédagogique a été
créé afin d’aborder la question des
inégalités et du vivre-ensemble ici,
là-bas et dans le monde.

Un film de Annie et Pierre Régior.
L’Afrique du Sud est la dernière
découverte d’Annie et Pierre Régior,
ces deux voyageurs aux nombreux
périples (Islande, Alaska, Antarctique,
Patagonie, Mongolie, Iran, etc.).
Pendant sept mois, ils ont parcouru
les routes et les pistes d’Afrique du
Sud à la rencontre de sa population
"arc-en-ciel" et de la faune la plus
riche du continent.
Une belle ciné-conférence en
compagnie de ces deux globetrotters.
www.cycle-carnets-de-voyage.com

© DR

www.ubumi.com
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Jeux
Samedi 30 mai 2015 toute la journée / Salle périgord
© DR

fête du jeu
Dans le cadre de la Fête mondiale du Jeu
Une journée pour s’amuser,
fabriquer, jouer et partager en
famille ou entre amis : jouets, jeux
de société, jeux géants etc ...
Mais aussi, parce que "jouer" est
une activité culturelle ludique qui
plonge les joueurs dans un univers
fait de situations "irréelles" qui
favorisent le rire, la bonne humeur
30

et la fraternité. Jouer c’est avant
tout passer un bon moment avec
les autres !
En partenariat avec l’Association
la Marelle Limousine
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Festival des arts de la rue
vendredi 26 juin 2015
© DR

Urbaka
Spectacle en plein air
Depuis 25 ans, Urbaka célèbre l’arrivée
de l’été par une grande fête populaire
en invitant des compagnies d’Arts
de la rue le temps d’une semaine à
Limoges et en Limousin. Moments de
poésie, de grâce et de féerie. Moments
de chaleur humaine, d’échange et
de partage. Cirque, théâtre, danse,
musiques actuelles, marionnettes

géantes, pyrotechnie, arts plastiques,
funambulisme, etc., sont invités
dans le plus grand espace scénique
régional : la Rue ; notre rue. Vous êtes
invités à l’investir avec nous.
Au programme, de l’émotion, du
rire, de la proximité, servis par une
programmation artistique exigeante.
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musique, conte, lecture
La ville de Feytiat bénéficie d’un espace
exceptionnel à travers son parc et
son kiosque. Le mois de juin est propice
aux animations extérieures à l’ombre
des arbres, les pieds dans l’herbe…
32
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en juin au parc
.................................................

L’heure du conte

.................................................

François Dieuaide viendra nous
conter 2 ou 3 histoires inventées
ou dénichées auprès de conteurs
de… l’autre bout du monde.
.................................................

Musique o Kiosque

© Mairie de Feytiat

.................................................

En partenariat avec le Conservatoire
de Musique et de Danse (CIMD),
nous vous invitons à écouter les
différents ensembles instrumentaux
le temps d’un après-midi convivial :
classe de piano, classe de guitare,

chœurs d’enfants, orchestre de
jeunes, ensembles de musiques
actuelles, musique de chambre,
ensemble de jazz...
.................................................

Lecture o Parc

.................................................

La bibliothèque se décentralisera le
temps d’un après-midi pour vous
transmettre le goût de lire et de
découvrir des albums à l’ombre des
arbres.
chaque animation
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Humour
mardi 16 juin 2015 20h30

didier gustin
"c'est qui déjà ?"
De ses débuts dans les Vosges à son Olympia à
Paris, Didier Gustin va vous raconter la fausse
histoire de sa vraie vie (et vice versa), sur un
ton libre et décapant : ses succès, ses plus
belles rencontres, de surprenantes anecdotes
sur les coulisses du métier et l’envers du décor.
Autant d’occasions de nous révéler, en plus de
ses dons d’imitateur, son talent de comédien, son
humour, sa poésie, son amour des gens et de son
métier. L'homme est un Maître Chanteur, acide
parfois, drôle souvent... Toujours, il va au-delà
des imitations vocales, restitue les mimiques, les
attitudes, dans la pure tradition du music hall.

© DR

Écrit par Didier Gustin / Mise en scène : Alexa George
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Peinture / Arts plastiques

du 27 juin au 30 août 2015

15ème festival
international du pastel

© DR

Depuis 15 ans, la ville de
FEYTIAT et la Société des
Pastellistes de France
associent leur dynamisme
et leur passion pour faire
du Festival un lieu prisé
des amateurs d’Art du
monde entier.
Devenu l’un des rendez-vous
incontournables de l’été en
Limousin, le Festival International
du Pastel organisé par la Ville de
Feytiat en partenariat avec la Société
des Pastellistes de France, présente
près de 250 œuvres sélectionnées
parmi les plus beaux talents des
pastellistes français et étrangers qui
témoignent de l’infinie diversité de
la technique du Pastel.

.................................................

Les stages hors festival

.................................................

Toute l’année, la ville de Feytiat
en partenariat avec la Société des
Pastellistes de France proposeront
des stages de pastel à thème : du
9 au 12 octobre 2014 / du 20 au 23
novembre 2014 / avril 2015 /
juillet 2015 / août 2015
Des stages destinés aux 8/17 ans
seront proposés par séance de 2h.
Le festival
Tout
public
Tous les jours de 14h à 19h.
WE et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h
Renseignements et inscriptions : 05 55 48 43 18
festivaldupastel@ville-feytiat.fr
www.festivaldupastel.com
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bibliothèque
multimédia André périgorD
informations & programmation

© Mairie de Feytiat

.................................................

.................................................

Informations pratiques

Projection vidéo

2, rue Winston Churchill
87220 Feytiat

Le 1er vendredi après-midi du mois,
pendant la période hivernale
(octobre-mars) nous proposons de
faire une projection vidéo dans la
salle d’animation à partir de DVD
empruntés à la BDP et ayant acquis
les droits nécessaires. Thèmes des
projections : théâtre, spectacles,
comédies musicales, mise en avant
d’un réalisateur, documentaires...

.................................................

05 55 48 43 20
bibliotheque@ville-feytiat.fr
Horaires d'ouverture
Mardi & Jeudi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30

.................................................

.................................................

L'accès à la bibliothèque et la
consultation sur place des
documents sont libres et ouverts
à tous. La consultation, la
communication et le prêt des
documents sont gratuits.
Consultation du fonds
documentaire sur
http://feytiat.opac3d.fr.
Des réservations peuvent être faites
sur les ouvrages déjà en prêt en
utilisant les renseignements inscrits
sur la carte lecteur, soit le nom et le
numéro d’adhérent.
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"L'heure du conte"

.................................................

Le 2e mercredi du mois à 15h30
Salle André Périgord. Animée par
François Dieuaide, "L'heure du conte"
vous invite à écouter des histoires
pour toutes les oreilles (dès 4 ans).
les rendez-vous 2014-2015 : 20 septembre,
dans le cadre des journées du patrimoine,
dans les serres du Ponteix, 15 octobre, 19
Novembre, 17 Décembre, 14 Janvier, 11 février,
18 Mars, 15 Avril, 13 Mai (salle Périgord, sous
la bibliothèque), 10 Juin (parc de la mairie).
.................................................

"Coquelicontes"

.................................................

Mai 2015. Festival de contes en
Limousin.

espace
georges brassens
© Mairie de Feytiat

informations pratiques
.................................................

.................................

Adresse & contacts

Le Passeport culture

Place de Leun - 87220 Feytiat

Le passeport culture offre la
possibilité aux habitants de Feytiat
de bénéficier de 3 spectacles à
tarifs préférentiels.
Le passeport est individuel, chaque
membre d'une famille doit en faire
la demande en communiquant ses
coordonnées.

.................................................

.................................................

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

Réservations

.................................................

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

Bus

Rue F. Legrand
limoges

R. d'Alsace

Bus

Pour l'obtenir, adressez-vous à la
Mairie de Feytiat : 05 55 48 43 18
et culture@ville-feytiat.fr

Av. G. Clémenceau
eyjeaux

Pl. de
l'Europe

L'espace culturel est accessible
aux personnes à mobilité réduite

R. Pré aux chevaux

mairie

R. W. Churchill

Pl. de Leun

Bus
bibliothèque
écoles
église

Boisseuil
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Flashez ce code & suivez

la saison 2014-2015
Espace culturel
Georges Brassens
Place de Leun - 87220 Feytiat
05 55 48 43 18 / culture@ville-feytiat.fr
www.ville-feytiat.fr

