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SAISON CULTURELLE
Septembre 2022 à Janvier 2023

Jeune public

Musique

Théâtre

Concerts
Humour

Expositions



9 au 18 septembre

Exposition Patrimoine : Frédéric Legrand
 

Samedi 17 septembre - 14h30

Balade contée
 

Vendredi 23 septembre - 20h00

Spectacle d'ouverture - Musique
 

Mercredi 28 & jeudi 29 sept. 20h30

Les Francophonies  - Danse
 

Mardi 4 octobre - 20h30

Les Gueules sèches 
 

Samedi 5 novembre - 20h30

Soirée Concert Agathe
 

5 au 13 novembre

Semaine Histoire : Léon Blum
 

Jeudi 10 novembre - 20h30

Les frères Colle - Humour musical
 

Samedi 3 décembre - 15h00

Victor et le Ukulélé - Jeune Public
 

14 au 23 décembre

Salon des artistes de Feytiat
 
 22 janvier 2023 - 16h00

Mais t'as quel âge ? - Humour

La saison culturelle
Septembre à janvier 2023

Le Passeport culture (individuel) offre la possibilité aux habitants de Feytiat de
bénéficier de spectacles à tarifs préférentiels. 

Renseignements : https://www.ville-feytiat.fr/vie-culturelle/passeport-culture/

Pour les 15/18 ans
 https://pass.culture.fr/



Marylène VERDÈME
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
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Malgré la pandémie qui perdure depuis deux ans, la saison précédente
s'est déroulée le  temps d’une respiration durant laquelle nous avons pu
accueillir les spectacles reportés. Ceux-ci ont ravi un public assoiffé et
curieux. 
Cette nouvelle saison 2022-2023 débute par une exposition
exceptionnelle, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine sur
la vie d’un homme méconnu. Bien que son nom soit inscrit sur le
fronton de l’usine éponyme de la région, et qu’une rue de notre
commune porte son nom, l’histoire de Frédéric Legrand, porcelainier,
homme à l’intelligence marquée reste dans le cadre de l’intimité
familiale. Cependant, sa vie est intimement liée à notre cité…  Avant de
devenir l’Hôtel de ville, le château du Mas Cerise, fut la « Maison du
bonheur » de sa famille jusqu’à sa vente à la Ville de Feytiat en 1972.
Quand il ne reste plus personne pour se souvenir, la mémoire fait partie
de l’Histoire, c’est ainsi que  la saison se poursuivra durant la semaine
"Histoire",  par une seconde exposition  sur  Léon Blum, homme
politique d’État et écrivain, fondateur aux côtés de Jaurès du  journal
l’Humanité.
Cette saison se poursuivra avec la présentation  de nouveaux spectacles
à partager en famille, de la musique, du théâtre,  de l’humour ainsi  que
des spectacles jeune public. Une saison ouverte à tout public aux
esthétiques variées. 
Je vous invite à découvrir cette nouvelle programmation concoctée par
l’équipe du service culturel de la Ville de Feytiat. 
Je vous souhaite une très belle saison culturelle 2022-2023. Prenez soin
de vous,  et n’oubliez pas que les artistes ont besoin de votre présence.



Frédéric Legrand
1879 - 1935



L'épopée Legrand

exposition patrimoine

du 9 au 18 septembre 
 Tout public - entrée libre de 14h à 18h
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L'exposition des Journées du Patrimoine 2022 a pour
objectif de faire connaître un homme sans lequel la
Société Legrand actuelle n'existerait pas.
Sa vie professionnelle a commencé comme porcelainier à
la Belle Époque, comme bien d'autres à Limoges.
Cependant son intelligence, son esprit industrieux, son
sens de la réussite l'ont démarqué de ce milieu et lui ont
fait prendre un tournant décisif  : la fabrication de
matériel électrique où la matière porcelaine demeurait.
Depuis les années 1880, la France s'électrifie lentement,
des villes vers les campagnes, puis plus rapidement en
entrant dans le XXème siècle. C'est ce contexte favorable
que Frédéric Legrand a su saisir alors que ni sa culture, ni
ses origines sociales ne le prédisposaient à cela.

Legrand un nom connu, Frédéric Legrand un homme mal connu





JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre
à 14h30 - Tout public

Gratuit

Balade contée aux étangs de Crouzeix
avec Jean-François Vignaud

Laissez vous mener et conter par de belles histoires le long
du sentier des étangs de Crouzeix 

avec Jean-François Vignaud 
de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin. 

 
Une animation sur le patrimoine toponymique de Feytiat
ainsi que sur les essences d'arbres présentes sur le site.

 
 

Goûter offert par le service culturel 
à l'issue de la balade 

Durée : 1h30 à 2h





Vendredi 23 septembre
à 20h00 - Tout public

 

SPECTACLE D'OUVERTURE
Musique

Barbara, Radiohead, Salvador, Brigittes... autant d'artistes,
autant de voix qui nous invitent à vous faire partager, le
temps d'un soir, notre escapade polyphonique. Dans un
monde où tout presse sans ne plus jamais prendre le
temps de vivre, laissez-vous porter par les textes de ces
artistes d'hier et d'aujourd'hui pour un moment de
douceur, de joie et de tendresse. Une parenthèse tant
attendue.

 avec Magalie Bex - Manon Clavaud - Alix Gosse (piano et
musique électro) -  Elia Gosse - Morgane Kabiry - Lison Ratier.

 Charles Duverneix (lumière)

 

Tarif unique : 12 €
Gratuit : enfants de moins de 10 ans

Jardin d'hiver
 par la Cie L'abat-jour
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Mercredi 28 septembre
Jeudi 29 septembre 
à 20h30 - Tout public

 

Cette terre me murmure à l'oreille
par la Compagnie Christiane Emmanuel

Danse

Chorégraphie et direction artistique
Christiane Emmanuel

 
Danseurs interprètes

Addoulaye Trésor Konaté
Christian Romain Kossa

Jean-Félix Zaïre

"Face à nous, 3 êtres humains porteurs de leur culture, 3 sensibilités
différentes qui s'expriment sur scène, 3 personnages reliés par un

héritage commun. La pièce nous montre une évolution : distants les
uns des autres, les héros se rencontrent peu à peu grâce à la danse.

Les moments de tension puis d'opposition finissent par laisser place à
la joie pure de se savoir frères, conscients de leur origine commune."

Forger une danse contemporaine d'identité caribéenne: c'est dans cette
perspective que Christiane Emmanuel, formée à l'Académie Internationale
de Danse à Paris et à l'Ecole Nationale d'Art de Cuba, a inscrit son travail
de chorégraphe. Désireuse d'une danse lisible par toutes et tous, l'artiste

martiniquaise porte son regard d'une descendante sur l'Afrique.

Réservations 
auprès des Francophonies

05 55 10 90 10 
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Tournée des 100 ans



A l’occasion de leur centenaire, les Gueules Sèches sont en
tournée dans toute la Haute-Vienne avec un spectacle inédit.

 
Une soirée pleine de surprises avec les standards du groupe et

des titres toujours dans l’air du temps, lesquels vous feront
voyager dans les quatre coins du monde, de la valse à la variété,

du tango au rock...
 
 

Mardi 4 octobre
à 20h30 - Tout public

Soirée avec entracte

Les gueules sèches

Tarif unique : 10 €
Gratuit : enfants de moins de 10 ans

 
Buvette proposée au public en partenariat avec
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CONCERT

Samedi 5 novembre
à 20h30 - Tout public

Agathe

Tarif unique : 10 €
Gratuit : enfants de moins de 10 ans

Agathe refuse de choisir entre la pop et la musique urbaine :
Agathe s'empare des deux. Armée de ses mots, elle a bien
l'intention de secouer la foule. Décomplexée et désinvolte, elle
exorcise ses démons, dans l’urgence d’une guérison. Agathe
s'exprime au travers d'une pop hybride, entre chant et rap. Dans
la grande famille de ces nouvelles artistes féminines, on la
découvre, petite soeur d’Alicia Keys et d’Yseult. 
Elle crée en s’inspirant de la soul de Lianne la Havas et Amy
Winehouse, mais aussi du flow de Chilla, et Lous and the Yakuza.
Remarquée dans l'émission The Voice en 2017, elle défend avant
tout son projet sur la scène, maintenant accompagnée d’un
musicien. Entre intimité et puissance, Agathe ne laisse pas de
répit à son public, et l’entraine dans un lâcher prise total.
Agathe a su faire ses preuves, de l’Urban Empire Festival pour
ouvrir le show de Hoshi et Woodkid, jusqu’au Café de la Danse
en première partie de Camille Esteban en 2021.
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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. 

Dans son premier gouvernement, 3 femmes ont été
nommées ministres (ou sous-secrétaires d'État) alors
qu'elles n'étaient, comme toutes les femmes de leur
temps, ni électrices, ni éligibles.
Les réformes entreprises ont permis l'amélioration de la
condition des employés (congés payés, réduction du temps
de travail) entre autre.

SEMAINE HISTOIRE

5 au 13 novembre
Salle du pastel - Tout public

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

 

Expositions / Conférences

Les expositions
 

 « Léon BLUM et les caricatures du Front
Populaire »

 

« Le Front populaire »



Les conférences
 

Samedi 5 novembre à 16h00 
 «Léon Blum, l'héritier de Jean Jaurès» 

par Rémy Pech, Président honoraire de l'université Jean Jaurès à Toulouse
 
 

Mardi 8 novembre à 20h30 
«Léon Blum et les femmes»

 par Philippe Pommier, professeur agrégé d’histoire-géographie 
 

 «Léon Blum et Adrien Pressemane, deux itinéraires socialistes» 
par Dominique Danthieux, professeur d'histoire

 
Entrée libre
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Entrée libre et gratuite
Tous les jours 
de 14h à 18h

 
Scolaires sur demande :

9h à 12h
 





Les frères Colle

HUMOUR MUSICAL

Jeudi 10 novembre
à 20H30 - Tout public

Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous
offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et

remplie d'humour.
Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent

allègrement les disciplines.
L'imagination est sans bornes, au service d'un spectacle

étonnant !

"Une véritable performance de jonglerie musicale, doublée d'un show comique
(et muet) hilarant. Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! Le trio a autant

de cordes à son arc que de massues dans sa besace."  Le Parisien

Tarif : 18 €
Passeport culture : 14 €

1/2 tarif : scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi
Gratuit : enfants de moins de 10 ans
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Victor et le Ukulélé
 
 

Un conte musical de Kandid

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.
Grâce à des textes ciselés et la complicité du multi-instrumentiste Frank

Arbaretaz, Kandid nous entraîne dans son univers poétique et sensible, en
faisant swinguer avec douceur une chanson gracile aux accents pop-folk.

Si le ukulélé est au centre de l’histoire, pas moins de sept instruments à cordes
pincées vont ponctuer le spectacle – autant de tailles, de sonorités et de

caractères à découvrir !

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

Samedi 3 décembre
à 15h30 - tout public

Durée : 55 min - Tarif unique 5 € 
dont 1 € reversé au Téléthon

JEUNE PUBLIC - CONTE MUSICAL
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22ème Salon des artistes de Feytiat

EXPOSITION

14 au 23 DÉCEMBRE - 14h à 18h
Tout public - entrée libre
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L'Espace Georges Brassens sera l'écrin des artistes de
Feytiat en ce mois de décembre.

Huiles, pastels, aquarelles, crayons, photos ...
venez découvrir les talents de notre commune.
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Dimanche 22 janvier 2023
à 16h00 - Tout public

 

HUMOUR 

Ecrit et interprété par Marion Pouvreau
Mise en scène Yannick Bourdelle

LE SPECTACLE QUI PARLE À TOUTES LES
GÉNÉRATIONS

 
Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas
ce mot.  Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement
d’utiliser WhatsApp. Jeune ou vieux… tout est relatif. Une chose est sûre,

vous appartenez à une génération ! Vos petites habitudes vous ont
dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies.

Au travail ou en famille, quand les générations se rencontrent, les
situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître

et d’y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus.
 

Le spectacle a reçu le PRIX MEILLEUR ESPOIR 
lors du Festival Avignon Off 2021

“Un vrai coup de coeur” - FRANCE BLEU
"Un moment délicieusement décapant" - VAUCLUSE MATIN

"Un spectacle drôle et touchant" - OUEST FRANCE

Tarif : 18 €
Passeport culture : 14 €

1/2 tarif : scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi
Gratuit : enfants de moins de 10 ans

Mais t'as quel âge ?
 





Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verres frottées ou de métal
pincées, structures de bois et de métal percutées par des mailloches,
méta-instruments numériques joués à distance par captation de
mouvement..., à la fois sculpture et instrument de musique, la Sculpture
Sonore permet à chacun, sans formation musicale et quel que soit son
âge, d’improviser et de jouer librement avec les sons, de découvrir de
nouveaux gestes musicaux et de créer ses propres paysages sonores...

Le planning des animations de la bibliothèque est à retrouver sur :
https://bibliotheque.ville-feytiat.fr/

 

André Périgord BIBLIOTHEQUE 

Exposition - Les Sculpteurs de Sons
3 au 31 octobre 2022

Mardi 4 octobre de 17h à 19hVernissage rencontre - démonstration par les Sculpteurs de Sons.

LES NUITS DE LA LECTURE  
SAMEDI 21 JANVIER 2023

Thème : l'épouvante
avec la présence de François Clapeau, Nicolas Picard, Thierry Colombié



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 

Instagram : cultureoff_feytiat
Bibliothèque : 05.55.48.43.20 -  https://bibliotheque.ville-feytiat.fr/

 
L’ÉQUIPE DU SERVICE CULTUREL

Marylène VERDÈME, Adjointe au Maire déléguée à la Culture
Marylin CLAVAUD, Responsable - Joë POUGET, Assistant

Emilie-Anne DUFOUR, Bibliothécaire - François DIEUAIDE, Bibliothécaire Adjoint
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Alexandre MORLAY, Régisseur - Luke CHEMIN, Technicien
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