SAISON
Janv à juin

2022

ESPACE CULTUREL

GEORGES
BRASSENS
FEYTIAT

La saison culturelle
Janvier à juin 2022 *

Dimanche 30
Janvier
À 16 h - Durée : 1h30

La Grande Petite
Mireille

Mardi 29 Mars

Vendredi 6 Mai

À 20h 30 - Durée : 1h20

À 20h30 - Durée : 1h15

Le Cas Martin Piche

Pff ! ...
Le nouveau Spectacle
d’Emmanuel Barré

Théâtre > P. 11

Théâtre musical > P. 5

1er & 2 Avril

Vendredi 4 Février

Festival
Reggae Empire
Par l’association
Horizons Croisés

À 20h30 - Durée : 1h

Déconcerto

Humour musical > P. 7

Mardi 8 Mars
À 20h30 - Durée : 1h30

Une Vie

Théâtre > P. 9

« La Culture...
ce qui a fait de l’homme autre chose qu’un accident de la
nature » André Malraux.

De 18h à 01 h

Musique > P. 16

Vendredi 29 Avril
À 20h30 - Durée : 1h15

La Peau d’Elisa
Théâtre > P. 13

Humour > P. 15

Du 25 juin au
28 août
De 14h à 18h30

Festival
International du
Pastel

Exposition de
Peintures & Arts
Plastiques > P. 18

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, auprès du service
culturel de la ville.

* En raison du contexte sanitaire lié à la COVID 19, les spectacles qui vous sont proposés dans
cette brochure sont susceptibles d’être soumis aux dispositions sanitaires et réglementaires
en vigueur (port du masque, présentation d’un pass sanitaire, limitation de jauge, annulation...).

Chères spectatrices et chers spectateurs, comme toutes les salles de
spectacles, l’espace Georges-Brassens rouvre ses portes et c’est un
grand soulagement de vous retrouver.
Cette période de pandémie, nous a amenés à réfléchir au rôle essentiel
des lieux de culture. Pour conserver le lien avec les artistes pendant
ce temps d’hibernation, les portes de l’Espace Georges-Brassens sont
restées ouvertes aux artistes et compagnies en résidence, qui ont pu
travailler à la création de leur nouveau spectacle.
La saison 2021-2022 a débuté par la soirée d’ouverture et de présentation
de la nouvelle programmation culturelle, laquelle a recueilli un immense
succès avec une salle pleine offrant ainsi un pur moment de bonheur
partagé avec le spectacle «Baisse un peu l’abat-jour» présenté par la
compagnie A l’Infinitif.
Enfin, reprenons où nous en étions au moment où tout s’est arrêté.
Grâce à l’énergie de l’équipe du service culturel de la Ville de Feytiat,
l’ensemble de la programmation prévue pour la saison 2020-2021 a pu
être reconduit. C’est avec un immense plaisir que nous vous proposons
de nous retrouver pour des moments de partage, de découverte, de
plaisir, d’émotions, de rencontres… Autant de moments qui résonneront
dans nos têtes.
Nous sommes heureux de vous proposer une saison multicolore
avec des représentations théâtrales, musicales et sans oublier des
spectacles « jeunes publics » offerts aux enfants des écoles de Feytiat,
des expositions.
Toute la programmation est à découvrir sur le site de la Ville de Feytiat.
Nous sommes impatients de vous revoir alors je vous dis :
« A très bientôt ».
				Marylène VERDÈME
		
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
3

THÉÂTRE MUSICAL

Dimanche 30 janvier
à 16h (1h30) - Tout public

La Grande Petite Mireille
Un bel hommage à l’immense talent de la « petite » MIREILLE !
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.
De Marie-Charlotte LECLAIRE & Hervé DEVOLDER
Mise en scène Hervé DEVOLDER
Musique MIREILLE
Costumes Jean-Daniel VUILLERMOZ
Lumières Denis KORANSKY
Acteurs : Marie-Charlotte LECLAIRE, Adrien BIRY-VICENTE & Hervé
DEVOLDER en alternance avec Cyril ROMOLI
La presse en parle :
« Un spectacle malin, virevoltant, charmant. » Télérama
« Marie Charlotte Leclaire est absolument irrésistible dans le rôle de
Mireille » Coup de théâtre
« Un trio jubilatoire » Le Parisien

Plein tarif : 22 € - Passeport culture : 16 € - Demi-tarif pour les
scolaires étudiants et chômeurs - Gratuit - 10 ans.
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HUMOUR MUSICAL

Vendredi 4 février
à 20h30 (1 h) - Tout public

Déconcerto
Deux adjectifs : 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 flutes 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.
Crée et interprété par le duo Gama :
Gaël Michaux et Maxime Dautremont
Mise en scène : Christophe Théllier
« Ce n’est pas un concert ordinaire où tout se passe bien.»
Bradant Wallon

Plein tarif : 18 € - Passeport culture : 14 € - Demi-tarif pour les
scolaires, étudiants, chômeurs - Gratuit - 10 ans.
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THÉÂTRE

Mardi 8 mars
à 20h30 (1h30) - Tout public

Une vie
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.
Avec : CLEMENTINE CELARIE
Mise en scène : ARNAUD DENIS
Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène
par Clémentine Célarié.

Plein tarif : 22 € - Passeport culture : 16 € - Demi-tarif pour les
scolaires, étudiants, chômeurs - Gratuit - 10 ans.
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Aigle Noir Productions

THÉÂTRE

présente

Mardi 29 mars
20h30 (1h20) - Tout public

Le cas Martin Piche
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.

Par
l’auteur de
”L’Affaire
Dussaert”

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque
absolu de curiosité...

Une pièce de Jacques Mougenot
Mise en scène de Hervé Devolder

Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy !

assisté de Pauline Marbot

Ne pas jeter sur la voie publique - Scène et Public - RCS Paris 482474566 - Licence n°2 1056698.

Avec Jacques Mougenot
et Hervé Devolder

Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inabituel et
désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et son
imagination dans uen séance spectaculaire où les situations comiques
s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque,
du touchant au cruel,
de l’absurde à l’inquiétant.
Avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder.
Texte Jacques Mougenot. Mise en scène Hervé Devolder.
Assistante à la mise en scène Pauline Marbot.
La presse en parle :
« Désopilant » Figaroscope.
« Surréaliste » Télérama.
« Spectaculaire » À nous Paris.

Plein tarif : 22 € - Passeport culture : 16 € - Demi-tarif pour les
scolaires, étudiants, chômeurs - Gratuit - 10 ans.
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THÉÂTRE

Vendredi 29 avril

À 20h30 (1h15) - Tout public

La Peau d’Elisa
Récits d’amour
La peau d’Elisa, 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’Elisa,
pas d’histoires à raconter.
Elisa 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.
De Carole Frechette par la Cie l’Opaline
Mise en scène Elina Gaumondie
Avec Jean-Baptiste Bazin et Elina Gaumondie

Plein tarif : 18 € - Passeport culture : 14 € - Demi-tarif pour les
scolaires, étudiants, chômeurs - Gratuit - 10 ans.
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HUMOUR

Vendredi 6 mai
À 20h30 (1h15)

PFF !... Son nouveau spectacle
Pierre Emmanuel Barré
« Vous avez pu suivre mes chroniques à 11h sur France Inter,
à 14h sur Canal Plus, à 19h sur Comedy, à 22h sur France 2 ?
Ne pensez-vous pas qu´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.

Ecrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen.

Plein tarif : 22 € - Passeport culture : 16 €
Demi-tarif pour les scolaires, étudiants, chômeurs.
15

Evènement accueilli à l’espace
Culturel Georges-Brassens

Bibliothèque multimédia
André-Périgord
Contact
2 rue Winston Churchill à Feytiat
05 55 48 43 20 - bibliotheque@ville-feytiat.fr
Nouveaux horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 17h / Mardi : 14h - 18h / Mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h /
Jeudi réservé aux scolaires / Vendredi : 14h - 20h / Samedi : 10h - 13h
Portail Web : https://bibliotheque.ville-feytiat.fr
Accès à toutes nos ressources et informations actualisées.
Animations et expositions
tout au long de l’année :
Ateliers d’écriture,
L’heure du conte animée par
François Dieuaide,
Club lecture Adolescents,
Soirées jeux avec la Marelle
Limousine,
et autres activités...
Evènements à venir :
> 22 janvier : Nuit de la lecture
Venez-vous laisser charmer par une nuit sous le signe de
l’improvisation avec la Ligue Majeure d’Improvisation !

L’association Horizons Croisés organise la troisième édition du
festival Reggae Empire à Feytiat. Sur ces deux jours, retrouvez Danakil,
Naâman, Pierpoljak, Yaniss Odua, Daddy Mory, Ryon
et les locaux Steff Tej & les Ejectés ainsi que Raspat !

> 28 janvier : Conférence
La météorologie est au coeur des débats sociétaux.
Par Jean-Paul VERLAIN, ex directeur Météo-France.
> 29 mai : Fête mondiale du jeu

Renseignements et réservation au : 06 29 83 07 87 - www.horizonscroises.fr

> Juin 2022 : Festival Au Bout du Conte
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PEINTURE - ARTS PLASTIQUES

25 juin au 28 août 2022
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30
Week-end et jours feriés : 10h - 12h et 14h - 19h - Tarif unique : 2 €

21e édition du Festival
International du Pastel
Invitée d’honneur : Pénélope MILNER

Stages de Pastel

4e Rencontres du Pastel

Juillet - Août
Stages de 3 jours
et ateliers à la journée.

25 et 26 juin 2022
Salle Pierre-Louis
Démonstrations, stands de
produits beaux-arts, fabrication
de papier...

Balade aux couleurs
Pastel

Juillet - Août
Découvrez des reproductions
d’oeuvres de pastellistes, au
détour des sites emblématiques
patrimoniaux et naturels de la
commune.

Pénélope MILNER a remporté plusieurs prix au sein de la Royal Society of
Oil Painters et de la Pastel Society de Grande Bretagne et l’Art du pastel
en France. Elle expose régulièrement à travers la France et l’Angleterre. En
2009 la Société des Pastellistes de France, la nomme « Maître Pastelliste ».
+ d’infos : www.penelopemilner.net
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Renseignements et inscriptions :
05 55 48 43 18 / festivaldupastel@feytiat.fr
www.festivaldupastel.com
Page Facebook : FestivalInternationalPastel
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Espace Culturel
Georges-Brassens

SERVICE CULTUREL de la Ville de Feytiat
Place de Leun 87220 Feytiat
05 55 48 43 18 - 05 55 48 43 46 - culture@ville-feytiat.fr
www.ville-feytiat.fr - Facebook : serviceculturelfeytiat
L’ÉQUIPE DU SERVICE CULTUREL

Marylène VERDEME, Adjointe au Maire en charge de la Culture
Marylin CLAVAUD, Responsable - Joë POUGET, Assistant
Emilie-Anne DUFOUR, Bibliothécaire - François DIEUAIDE, Bibliothécaire Adjoint

L’ÉQUIPE TECHNIQUE ESPACE GEORGES-BRASSENS
Alexandre MORLAY, Régisseur - Luke CHEMIN, Technicien.
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