


La saison 2020-2021
Détails des tarifs, informations & réservations en fin de brochure  P.35

Septembre
Cactus Riders 
Ouverture de saison 
Ven. 25 sep. à 20 h 30 
Tarif unique 12 €  P.4

Octobre
Soirée Jazz

Novembre
Semaine Histoire
Du 7 au 15 nov.
Gratuit  P.6

Les Champignons 
de Paris 
Jeu. 19 nov. à 20 h 30 
Tarif B  P.9 

L’Ours et la Louve
Jeune public 
Lun. 23 nov. 
Scolaires uniquement  P.10

Boîte de Nuits
Jeune public 
Mar. 24 nov. 
Scolaires uniquement  P.11

Décembre
L’Ours et la Louve
Jeune public 
Sam. 12 déc. à 15h30 
Gratuit  P.33

Janvier
La grande 
petite Mireille 
Dim. 17 jan. à 16 h
Tarif A  P.13

Février 
Déconcerto
Ven. 5 fév. à 20 h 30
Tarif B  P.15

Une vie
Ven. 26 fév. à 20 h 30
Tarif A  P.17 

Avril
Yooo !!!
Mar. 6 avril à 14 h 30 et 20 h 30
Tarif B  P.19

Le cas Martin Piche 
Jeu 29 avr. à 20 h 30 
Tarif A  P.21

Mai
Victor et le Ukulélé
Jeune public 
Jeu. 20 mai à 14 h 15 
Tarif unique 4 €  P.22

Kaolin & Barbotine
Jeune public 
Mar. 25 et mer. 26 mai 
Tarif unique 4 €  P.23 

PFF ! 
Pierre-Emmanuel Barré
Jeu. 27 mai à 20 h 30
Tarif A  P.25

Fête mondiale du jeu 
Dim. 30 mai, l’après-midi
Gratuit  P.33

Juin
Journées O’Parc
Gratuit  P.28

La peau d’Élisa
Ven. 11 juin à 20 h 30 
Tarif B  P.27

Festival du Pastel
Du 26 juin au 29 août 
Tarif unique 2 €  P.30
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On ne vous 
privera pas de 
spectacle vivant…
Quelle tristesse qu’une salle de spectacle vide !  
Pour ne pas céder à la morosité ambiante et soutenir le spectacle 
vivant, notre équipe municipale a décidé de vous proposer une 
nouvelle saison riche de belles surprises et d’artistes hors normes.

Au mois de novembre, ils s’envoleront de Wallis & Futuna pour 
vous interpeller sur « les essais nucléaires » ; Clémentine Célarié vous 
surprendra en février dans un seul en scène d’après le roman « une Vie » 
de Guy de Maupassant ; Pierre- Emmanuel Barré est reprogrammé ;  
« le petit conservatoire de Mireille » sera aussi de retour pour vous… 
et encore beaucoup d’humour et de découvertes.

Nous serons bien sûr très attentifs à votre sécurité sanitaire. 
Toutes les mesures seront prises pour que nous restions très longtemps 
en bonne santé.

Le spectacle vivant, ce sont des programmateurs, des artistes, 
des techniciens... et un public. Celui de Feytiat est chaleureux, c’est ce que 
nous disent régulièrement nos intervenants. Alors poursuivons l’aventure 
ensemble…Pour que la culture vive, nous sommes là et nous avons besoin 
de vous.

Venez partager cette nouvelle saison 2020-2021 !

Gaston Chassain 
Maire de Feytiat
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Ouverture de saison
Revivez l’âge d’or du Rock & Roll ! Le show des Cactus Riders 

est une véritable machine à remonter le temps ! Avec leur look, leurs 
instruments, leurs voix, ils ressuscitent avec une authentique énergie ces 
chansons des années 50 que l’on a tous en mémoire. Impossible de ne 
pas sentir ses chaussures partir dans toutes les directions, notamment 

celle de la piste, pour une danse libératrice !

MUSIQUE

Vendredi 25 septembre
20 h 30 (1 h 30)    Tout public    Tarif unique 12 €

Gratuit pour les moins de 10 ans

Cactus Riders

Guitare Ben Renaud Batterie Caryl Marolleau 
Contrebasse Greg Sauzet Piano Vince Dacquet
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MUSIQUE JAZZ

Vendredi 16 octobre
20 h 30    Tout public    Tarif B

Soirée Jazz

©
 P

ie
rr

e 
V

ig
na

cq

5



Figure de l’unité de la gauche 
lors du Front Populaire

Figure du socialisme, Blum fut l’un des dirigeants de la 
Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) et chef du 

gouvernement français, à deux reprises, de juin 1936 à juin 1937, 
puis de mars à avril 1938. Nous lui rendons hommage pour le 

70ème anniversaire de son décès, le 30 mars 1950 à Jouy-en-Josas.

Il a marqué l’histoire politique française pour avoir refusé l’adhésion 
à la Troisième Internationale communiste en 1920, et pour avoir été 
le président du Conseil des ministres du Front populaire en 1936.

Emprisonné par le régime de Vichy, il sera déporté à Buchenwald, dont 
il ressortira libre en avril 1945.

Président du gouvernement provisoire de la République française de 
décembre 1946 à janvier 1947, son cabinet sera chargé de mettre sur les 

rails les institutions de la IVe République.

Ses réformes ont permis une amélioration générale de la condition des 
employés (congés payés, réduction du temps de travail...), et il a fait 

participer plusieurs femmes à ses gouvernements. Il est généralement 
considéré comme l’une des grandes figures du socialisme français. 

EXPOSITIONS / CONFÉRENCES

Du 7 au 15 novembre 2020
Gratuit   Espace Georges Brassens 

Tout public : 14 h - 18 h 
Scolaires sur demande : 9 h - 12 h

Semaine Histoire
Léon Blum
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Samedi 7 novembre
11 h - Inauguration 

En présence de
Jean-Paul Denanot, 

député européen honoraire 
Antoine Malamoud, arrière-petit-fils 

de Léon Blum
Invités d’honneur

Jeudi 12 novembre
20 h 30 - Conférence 
Léon Blum et les femmes

Conférence animée par Philippe 
Pommier, professeur agrégé 

d’histoire-géographie 

Les 2 expositions
Des livres, CD, DVD, documents, 

journaux, témoignages... Entrée libre et 
gratuite, tous les jours de 14h à 18 h. 

Léon Blum et les caricatures 
du Front Populaire

Le Front Populaire

15 h 30 - Conférence 
Léon Blum

Conférence animée par Dominique 
Danthieux, docteur en histoire
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THÉÂTRE CITOYEN

Jeudi 19 novembre 
20 h 30 (1 h 30)    Tout public (dès 11 ans)    Tarif B

Les Champignons 
de Paris 
Cie Caméléon

Une pièce d’utilité publique…
1960. La France lance son programme d’essai nucléaire militaire 
dans le Sahara. Six ans plus tard, elle le poursuit en Polynésie sur 

les atolls de Moruroa et Fangataufa.
Revenir sur cette période de notre histoire, c’est permettre à tous 

de mieux comprendre pourquoi et comment se sont déroulés les essais 
nucléaires menés par l’État français, à partir des témoignages existants 
et des documents déclassifiés « secret défense », en restituant les actes 

et non simplement les récits de souvenirs anciens.
En contribuant à la libération de la parole et à un travail de mémoire, le 
spectacle participe à la construction de relations apaisées entre la France 

et la Polynésie française, dans une recherche de justice et de vérité.
Prix Beaumarchais SACD 2016 – Prix Tournesol du spectacle vivant 2018 

(Prix de l’ écologie sociale et politique)

Avec Tepa Teuru, Tuarii Tracqui et Guillaume Gay  
Auteure Émilie Génaédig Metteur en scène François Bourcier
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De et avec Fabienne Muet et Christophe Seval 
Illustrations Anne-Lise Boutin Scénographie et animation vidéo Zeb

Une histoire d’amour, de parents atypiques, d’intégration, et 
d’espérance. Une histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur 
et où l’onirique s’invite pour nous aider à regarder nos peurs et nos 

animosités. Les acteurs y content, chantent, et bruitent l’histoire autour 
d’une table sonorisée. Le regard, lui, est porté sur les illustrations 

animées d’Anne-Lise Boutin.

L’Ours et la Louve   
Cie Furiosa 
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Lundi 23 novembre
Scolaires uniquement

Samedi 12 décembre
15 h 30 (45 m)    Tout public (dès 3 ans)

Gratuit sur réservation ( P.33) 
Salle Pierre Louis

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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M. Paul et Michel, les fameux Marchands de Sable, 
vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. 

Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur ce 6ème continent 
inexploré qu’est le sommeil vous sera dévoilé... Vous repartirez avec 

l’envie irrésistible de dormir mais attention  ce spectacle est tout sauf 
soporifique  !

Création, Compositions, Textes Clément Paré et Greg Truchet Regard extérieur Nicolas Turon
Conseils en magie Thierry Nadalini, Claire Jouët-Pastré Conseils musicaux Fred Gardette

Lumières Fred Masson Scénographie Claire Jouët-Pastré Costumes Pauline Gauthier

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mardi 24 novembre
45 min   Scolaires uniquement (dès 6 ans)

Boîte de Nuits  
La Toute Petite Compagnie 
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Hommage à un grand talent !
Une jeune chanteuse vient passer une audition. Le Directeur 

de casting, passionné de variété française, trouve une ressemblance 
entre la jeune femme et la célèbre compositrice Mireille, qui a créé 

le Petit Conservatoire de la chanson…
Il n’en fallait pas plus pour plonger dans le music-hall de la Grande 

Époque ! Se succèderont sur scène Maurice Chevalier, Jean Sablon, Jean 
Nohain, Yves Montand, Alain Souchon, Yves Duteil, Françoise Hardy 

et bien d’autres… Empreintes de jazz, de joie de vivre et de swing, 
les compositions de la Grande Dame n’ont pas pris une ride. 

« Un spectacle malin, virevoltant, charmant » – Télérama
« Un trio jubilatoire » – Le Parisien

De Marie-Charlotte Leclaire et Hervé Devolder 
Mise en scène Hervé Devolder

Musique Mireille Costumes Jean-Daniel 
Vuillermoz Lumières Denis Koransky

Avec Marie-Charlotte Leclaire, 
Adrien Biry-Vicente et Hervé Devolder 

en alternance avec Cyril Romoli

THÉÂTRE MUSICAL

Dimanche 17 janvier
16 h (1 h 30)    Tout public    Tarif A

La grande
petite Mireille 
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Comique et musical !
Un spectacle burlesque, excentrique et musical, où chaque morceau 

est une performance unique et surprenante.
Un prélude de Jean-Sébastien Bach joué à même les goulots 

d’un bac à bières... Du xylophone joué avec les pieds, des flûtes 
partout sur le corps, une guitare pour 4 mains, un triangle 

et un tambourin joués en même temps !
Du classique à la country en passant par des valses joyeuses, 

rien ne leur échappe. Un programme virtuose orchestré 
par une bonne dose d’humour et de dérision.

De la musique comme vous ne l’aurez jamais vue, ni entendue.

« Ce n’est pas un concert ordinaire où tout se passe bien. » 
Brabant Wallon

Crée et interprété par le duo Gama 
Gaël Michaux et Maxime Dautremont

Mise en scène Christophe Théllier

HUMOUR MUSICAL

Vendredi 5 février 
20 h 30 (60 min)    Tout public    Tarif B

Déconcerto 
Duo Gama 
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D’après le roman de Guy de Maupassant
«Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon 

ni si mauvais qu’on croit.»
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Avec toutes les découvertes, 

les grandes joies, les plaisirs, les désillusions et les souffrances 
que cela comporte.

Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. 
Jeanne est à elle seule toutes les femmes.

Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, 
et l’éternel recommencement est là, tout près. Les vagues de l’océan 

viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.
Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène 

par Clémentine Célarié.

Avec Clémentine Célarié
Mise en scène Arnaud Denis

THÉÂTRE

Vendredi 26 février 
20 h 30 (1 h 30)    Tout public    Tarif A

Une vie
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YOOO !!! : pourquoi ce titre ?
« Dites-le à haute-voix et vous allez comprendre tout de suite, non ?! 
Ce titre représente à la fois la fraîcheur, la spontanéité et le contact. 
Mais ce que j’aime surtout, c’est que ce n’est pas un mot mais un son.
Comme pour la danse, il met l’aspect verbal de côté pour laisser place  

à une sensation. »
Emanuel Gat, chorégraphe franco-israélien associé au théâtre 

de Chaillot nous plonge dans la culture hip hop avec 5 danseurs 
et danseuses. Tous très jeunes, ils occupent le plateau avec une  

énergie féroce.
Un spectacle aussi dynamique que son nom, 

à découvrir en famille !

Chorégraphie Emanuel Gat Musique Michael Gat Vidéo Julia Gat
Danseurs Femi Akanho ; Timothé « Timson » Chams Yadollahi ; Mégan Deprez ; 

Maëva « Pocah » Deyrolles ; Antuf « Jikay » Hassani
 

Partenariat avec les CCM de Limoges « Festival Limoges Block Party 2021 » 
et le Conseil Municipal des Jeunes de Feytiat

DANSE /HIP HOP

Mardi 6 avril 
14 h 30 et 20 h 30 (50 min)    Tout public    Tarif B

YOOO !!! 
Une création d’Emanuel Gat 

à Chaillot – Théâtre national de la Danse 
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Succès du Festival OFF d’Avignon 2015 et 2016
Martin Piche se décide enfin à aller consulter. Son cas très 

inattendu conduit le psy à mener une séance spectaculaire et 
irrésistible.

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque 
absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut 
point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce 
cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute 
sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire où les 

situations comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque, 
du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.

« Désopilant »- Figaroscope     « Surréaliste » – Télérama
« Spectaculaire » – À Nous Paris 

Avec Jacques Mougenot, Hervé Devolder 
Texte Jacques Mougenot Mise en scène Hervé Devolder

Assistante à la mise en scène Pauline Marbot

THÉÂTRE

Jeudi 29 avril 
20 h 30 (1 h 20)    Tout public    Tarif A

Le cas 
Martin Piche
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Victor est un garçon de sept ans 
comme les autres, ou presque...
Il a un problème « de taille », 
dans tous les sens du terme ! 
Il est si petit que ses camarades 
le remarquent à peine, ou alors 

se moquent de lui. Jusqu’au jour 
où une rencontre avec un drôle 
d’instrument, à peine plus petit 
que lui, va changer le cours de 

sa vie... L’estime de soi, le regard 
des autres, la course incessante 

des adultes et le manque de temps 

pour faire grandir les rêves ; autant 
de sujets abordés avec humour, 

tendresse et poésie dans ce conte 
initiatique sur le thème de la 

différence.
Mise en scène Belaïd Boudellal 

Création lumières François Blondel 
Illustrations Claire Montel Conte Nicolas 

Driot (avec la participation de Belaïd 
Boudellal) Paroles Nicolas Driot Musique 
Nicolas Driot et Frank Arbaretaz (guitare 

acoustique et électrique, banjo, basse, 
mandoline, lap steel, percussions, chant) 

Production JM France

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Jeudi 20 mai
14 h 15 (55 min)    À partir de 5 ans    4€

Victor et le Ukulélé 
Un conte musical de Kandid
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Le festival « Kaolin & Barbotine » proposé par la ville de Limoges, 
est le grand moment attendu par les enfants bien-sûr mais aussi 

leurs parents. C’est l’occasion de découvrir des spectacles et des 
compagnies venant de toute l’Europe, pour des créations toutes plus 

originales les unes que les autres. Ce festival est cofinancé par l’Union 
Européenne dans le cadre du programme « Créative Europe » au titre 

du projet « mapping ». 
 

Programme en cours de réalisation. 
Le spectacle retenu vous sera présenté dans les mois à venir.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mardi 25 et mercredi 26 mai
Festival réservé aux enfants de 0 à 6 ans    4€

Kaolin & Barbotine 
8e édition
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Son nouveau spectacle !
« Vous avez pu suivre mes chroniques à 11 h sur France Inter, à 14 h 

sur Canal Plus, à 19 h sur Comedy, à 22 h sur France 2 ? Ne pensez-vous 
pas qú il est temps de quitter votre canapé et de trouver un travail ?... »
« Vous cherchez un spectacle familial ? Vous voulez rire des petits travers 

du quotidien ? Vous aimez l´humour bienveillant ? 
Alors allez voir Kev Adams... Cordialement, »

Pierre-Emmanuel Barré

Pierre-Emmanuel Barré est un humoriste français, chroniqueur 
de radio et de télévision. Adepte de l’humour noir, il est présent 
sur scène et a tenu une chronique hebdomadaire sur France Inter 

dans On va tous y passer puis dans La Bande originale. 
Puis, il participe à La Nouvelle Édition sur Canal+ avant de rejoindre 

Folie passagère sur France 2. 

Écrit par  
Pierre-Emmanuel Barré 

et Arsen

HUMOUR

Jeudi 27 mai
20 h 30 (1 h 15)    Tout public    Tarif A

PFF ! 
Pierre-Emmanuel Barré
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Récits d’amour
La peau d’Élisa, c’est une histoire d’amour. Multiple. De toutes 

sortes. Drôles, sensuelles, vibrantes. Perdues, cachées, retrouvées. 
De véritables histoires issues de la « récolte amoureuse » de Carole 

Fréchette aux quatre coins de la ville de Bruxelles. C’est la mémoire 
du sentiment amoureux dans nos cœurs, du souvenir, du frisson, 
du ressenti, de l’émotion, de la trace qu’il laisse dans nos esprits, 

dans notre corps et notre peau. 
Les spectateurs font partie intégrante de la mise en scène. Ils sont même 

le centre de la pièce : sans eux, il n’y a pas d’Élisa, pas d’histoires à 
raconter. Élisa est là parce qu’il y a des spectateurs, et non l’inverse. 

Elle s’adresse à eux, directement et vient à leur rencontre dans le public. 

« Délicate entreprise que de vouloir parler d’amour en entraînant 
le spectateur dans une perception plus physique que mentale des sensations 

créées par la passion » – Télérama

Avec Jean-Baptiste Bazin et Elina Gaumondie
Mise en scène Elina Gaumondie 

THÉÂTRE

Vendredi 11 juin 
20 h 30 (1 h 15)    Tout public    Tarif B

La peau d’Élisa 
Cie l’Opaline
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Tous en extérieur !
Le parc de Feytiat fait partie de ces beaux espaces qui cachent des 

secrets centenaires… Au mois de juin, des manifestations gratuites 
et ouvertes à tout public animeront ce lieu exceptionnel !

MUSIQUE / CONTE / LECTURE

En juin - Parc du Mas Cerise
Gratuit    Tout public

Journées 
O’Parc
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Bibli O’Parc
La Bibliothèque Multimédia André 
Périgord se décentralise pour vous 
proposer des moments de détente 

et de découverte.
Lecture en chaises longues 

La bibliothèque vous propose, le temps 
d’une après-midi : ouvrages de poésie, 
BD, magazines, beaux livres et livres 

audio (matériel à disposition sur place).

Plaisir d’écrire

Tout au long de l’année nous vous 
proposons un atelier d’écriture. Nous 
vous invitons à découvrir et à écouter 

ce voyage autour des mots contés 
par les membres cet atelier.

Cueillette de livres 
La bibliothèque vous offre des livres...  

À vous de les cueillir, ils poussent 
sur les arbres du parc…

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.

Musique O’Kiosque
& pique-nique convivial 

En partenariat avec le Conservatoire 
Intercommunal de Musique et de 

Danse, nous vous invitons à écouter  
les différents ensembles instrumentaux 

le temps d’une après-midi.
Sans oublier notre pique-nique convivial 

le dernier mercredi du mois de juin !

Ciné pique-nique
Le rendez-vous à ne pas manquer 
chaque début de vacances d’été... 

Suivez le programme !
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Sous un air de fête
20 ans d’une rencontre entre la ville de Feytiat et la société 
des pastellistes de France, 20 ans de passion et d’échanges 

autour du Pastel.
Le programme reste inchangé, le festival sera sous le signe de la fête et 

accueillera les pastellistes qui ont marqué l’histoire du festival à Feytiat.

PEINTURE / ARTS PLASTIQUES

26 juin au 29 août 2021
Tarif unique 2 € 

Tout public, tous les jours de 14 h à 18 h 30
Week-ends & jours fériés 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

Festival International 
du Pastel
20e édition
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Les 4es Rencontres 
du Pastel

Week-end du 26 & 27 juin 
Salle Pierre-Louis

Démonstrations, stands de produits 
beaux arts, fabrication de papier… 

Stages de Pastel
Juillet - Août 
Salle du Pastel 

Démonstrations et stages de Pastel
Jeune public 

Des ateliers Pastel sont proposés 
pendant les vacances scolaires 

de la Toussaint et du printemps.

Renseignements 
et inscriptions

05 55 48 43 18
festivaldupastel@feytiat.fr

festivaldupastel.com

Exposition 
de printemps
Du 17 avril au 2 mai 

Salle du Pastel 
L’artiste Nicole Guion Stamatakis 

ouvre la saison du Pastel. 

Balade aux couleurs 
des Pastels

Du 3 juillet au 30 septembre 2021 
Des Pastels dans la nature... 

Deux parcours (boucles de 3 ou 
4 kms) pour découvrir le patrimoine et 
l’environnement feytiacois ainsi que des 
reproductions d’œuvres de pastellistes.
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Bibliothèque 
multimédia 
André 
Périgord 

Informations 
pratiques

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

 
Horaires d’ouverture
Mardi & jeudi : 16 h 30 - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Vendredi : 14 h - 18 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h

 
Fonds documentaire  
http://feytiat.opac3d.fr 

 
Web : ville-feytiat.fr
facebook serviceculturelfeytiat

Animations 
gratuites

 
Ateliers d’écriture
Le mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30, 
de novembre à juin sur  inscription.  
L’atelier animé par Brigitte Masurier de 
l’Association Princesse Verdine accueille 
12 écrivants. Leur production est partagée 
lors des Journées O’Parc, au mois de juin. 

 

Nuit de la lecture
Samedi 16 janvier 2021 
Faisons de cette nuit un moment de 
surprise et de découverte. Venez-vous 
laisser charmer par une nuit sous le 
signe de l’improvisation !

 

L’heure du conte
À 15 h 30 salle André Périgord 
Animé par François Dieuaide, L’heure du 
conte vous invite à écouter des histoires 
pour toutes les oreilles (dès 4 ans). 
14 oct., 18 nov. (Journée 
internationale des droits de l’enfant) 
16 déc., 13 jan., 10 fév., 10 mars 
et 7 avril.
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Club Lecture Adolescents
Le mercredi de 16 h à 18 h
Les lecteurs anonymes, sont des jeunes 
de la 6e à la seconde qui se retrouvent 
deux fois par mois pour le plaisir 
d’échanger autour de leurs lectures. 
9 et 23 sep., 7 oct., 4 et 18 nov.,  
2 et 16 déc., 6 et 20 jan., 3 fév.,  
3, 17 et 31 mars, 28 avril et enfin  
9 et 23 juin.

Exposition
Le Père Castor
Du 9 septembre au 30 octobre 2020
Le Père Castor : une fantastique 
aventure éditoriale !

Soirée jeux
Vendredi 27 novembre à 19 h 
Stéphane, ludothécaire aguerrit de 
La Marelle Limousine, animera notre 
première soirée !

Spectacle et ateliers
L’Ours et la Louve ( P.10)
Spectacle le samedi 12 décembre 
à 15 h 30 salle Pierre Louis
Atelier le samedi 5 décembre 2020
Sur réservation et inscription
Un créneau par famille pour mettre en 
musique un album de nos collections.

Conférence
La météorologie est au cœur 
des débats sociétaux
Vendredi 29 janvier à 19 h sur réservation
Science en permanente évolution,  
la météorologie est au cœur des débats 
sociétaux et des préoccupations 
des français. Par Jean-Paul Verlain, 
ancien directeur de Météo-France.

Fête mondiale du jeu
Dimanche 30 mai 2021 
Après-midi - Gratuit - Tout public
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 ! 
Espace petite enfance, jeux traditionnels 
en bois et jeux de société.
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Contacts 

Service culturel 
de la Ville de Feytiat
05 55 48 43 46 
05 55 48 43 18 
culture@ville-feytiat.fr
www.ville-feytiat.fr
facebook  serviceculturelfeytiat
twitter  @SortirAFeytiat

© Octobre 2020 - Tous droits réservés. 
Éditeur : Ville de Feytiat - Place de Leun - 
87220 Feytiat. Directeur de la publication : 
M. Gaston Chassain, maire de Feytiat, 
porteur des licences du spectacle 1  
n° 1081564 et 3 n° 1081565. APE 751 A 
Siret : 218 706 505 000 11. Directrice de 
la rédaction : Mme Marylène Verdème. 
Conception et mise en page : RiaStudio 
(Limoges). Illustrations © Freepick. Imprimé 
par L’imprimerie Rochelaise (groupe 
LENOUVELR) - La Rochelle, sur papier 
certifié PEFC 100 % 10-31-1240. 

L’équipe de 
l’espace culturel 

Marylène VERDÈME
Adjointe au Maire 
en charge de la Culture
Valérie DUPEYRAT
Responsable du service culturel 
Marylin CLAVAUD
Assistante en charge du Pastel
Émilie-Anne DUFOUR
Bibliothécaire
François DIEUAIDE
Bibliothécaire adjoint
Alexandre MORLAY
Régisseur
Luke CHEMIN
Technicien

Espace
culturel
Georges
Brassens
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Réservations
Auprès du service culturel 

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
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 au service 
culturel.

Tarifs des spectacles 

Tarif A
Plein tarif : 22€
Partenaires : 18€ 
Passeport culture : 16€
Tarif réduit* : 11€

Tarif B
Plein tarif : 18€
Partenaires : 15€ 
Passeport culture : 14€
Tarif réduit* : 9€

 

Enfant - 10 ans : gratuit

*Tarif réduit : scolaires, étudiants 
et chômeurs (sur justificatifs).
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Place de Leun 
87220 Feytiat

05 55 48 43 18 
culture@ville-feytiat.fr

www.ville-feytiat.fr
facebook  serviceculturelfeytiat

twitter  @SortirAFeytiat


