
Espace cultureL

GEORGES 
BRASSENS

SAISON CULTURELLE
Février 2023 à Août 2023

Musique

Théâtre
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Jeune public



La saison culturelle
Février 2023 à Août 2023

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

Renseignements :
ville-feytiat.fr/vie-culturelle/passeport-culture/ Pour les 15/18 ans

pass.culture.fr

Samedi 25 février - 20h30
D'une ombre à l'autre - Musique

Mardi 14 mars - 20h30
Le secret de Sherlock Holmes - Théâtre

8 au 23 avril
Exposition de pastels

Nicole Guion-Stamatakis
Vendredi 28 avril - 20h30

Arnaud Ducret - Humour

Vendredi 12 mai - 20h30
Colours in the street - Musique

1er juillet au 27 août
22ème Festival International du Pastel



SERVICE CULTUREL de la Ville de Feytiat
Place de Leun 87220 Feytiat

 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
05.55.48.43.18 - 05.55.48.43.46 

 culture@ville-feytiat.fr
 

https://www.ville-feytiat.fr/
Facebook : @serviceculturelfeytiat 

Instagram : cultureoff_feytiat
 

BIBLIOTHÈQUE
2 avenue Winston Churchill 

05.55.48.43.20 - bibliotheque@ville-feytiat.fr
Portail Web :

https://bibliotheque.ville-feytiat.fr/
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
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Samedi 25 février 2023
à 20h30 - Tout public

CONCERT
TRIBUTE Francis Cabrel

Plein tarif : 18 €
Passeport Culture : 14 €

Demi tarif : Scolaires, étudiants, 
demandeurs d'emplois

Gratuit : - de 10 ans

D'une ombre à l'autre

Le groupe se produit en sextet :
Bernard RICHARD (Chant lead, Management)

Sébastien CARNER (Clavier – Chœurs)
Jean-Baptiste SAINT-MARTIN (Guitares électriques, Trompette)

Robin MADIER (Guitare, Voix, Harmonica)
Jérémy SERAFINO (Basse)

Olivier CAPELLI (Batterie, Percussions)

Bernard RICHARD, véritable incarnation vocale de Francis CABREL,
crée le groupe "D’UNE OMBRE À L’AUTRE" en 1994. Entouré de 5
musiciens de grands talents, le Tribute s’impose par la voix de
Bernard, qui sans mimétisme rejoint, à s’y méprendre, celle du
chanteur parmi les plus prolifiques de la chanson française. Fort
d’une présence scénique remarquable, d’une interprétation
passionnée et sincère, couplée à des arrangements musicaux
indéniablement efficaces et d’une complicité humaine, le groupe
remporte systématiquement l’adhésion du public. 





Londres, 1881… Sherlock, qui n’est pas encore le grand Holmes, et le
docteur Watson, qui deviendra son fidèle complice, sont sollicités par
l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien une
épineuse enquête. Un cadavre a été découvert sur les bords de La
Tamise… C’est du reste cette affaire qui liera à jamais le destin des
deux hommes et les fera entrer dans la légende. Intrigues haletantes,
énigmes inextricables, révélations historiques, duels sanglants,
affrontements pétris de vengeance, Le Secret de Sherlock Holmes fait
ainsi la part belle à des coups de théâtre spectaculaires, à des
événements loufoques et à des moments aussi grand-guignolesques
que romantiques. Bourrée d’humour et de suspense, cette comédie
policière aux couleurs cinématographiques est  aussi un véritable clin
d’œil à la magie populaire du grand écran. Somptueux costumes
d’époque, décors flamboyants, mise en scène ébouriffante,
interprétation tonique et texte puissant offrent au public un spectacle
fédérateur et palpitant d’une rare intensité. Une véritable pépite !

Mardi 14 mars 2023
à 20h30 - Tout public

théâtre

Le secret de Sherlock Holmes

Plein tarif : 22 €
Passeport Culture : 16 €

Demi tarif : Scolaires, étudiants, 
demandeurs d'emplois

Gratuit : - de 10 ans





Après avoir exploré avec succès le cinéma et la télévision, Arnaud
Ducret fait son retour sur scène avec son nouveau one man show  
"That's life". C’est l’occasion pour lui de passer en revue, avec son
énergie et son humour ravageur, toutes les étapes de sa vie qui
l’ont amené à être le fils, l’homme, le comédien, le papa et le mari
qu’il est devenu… Voir même le grand-père qu’il deviendra…
Arnaud Ducret dresse un autoportrait familial irrésistiblement
drôle avec sa galerie de personnages touchants et délirants
librement inspirés de son entourage. Ce spectacle est une ode à
la vie, à la famille, à l’amour et surtout à l’humour. Il faut profiter
de chaque instant, rire et savourer la vie : "THAT’S LIFE" !!

Vendredi 28 avril 2023 
à 20h30 - Tout public

HUMOUR

That's life - Arnaud Ducret

Plein tarif : 28 €
Passeport Culture : 22 €

Demi tarif : Scolaires, étudiants, 
demandeurs d'emplois

Gratuit : - de 10 ans





Colours in the street
Dans la lignée d’Imagine Dragons ou Coldplay, le quatuor
s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive, puissante,
taillée pour les grandes scènes. Âgés seulement de 24 ans, les
quatre garçons se distinguent également pour un songwriting
pop de qualité et exigeant aux mélodies efficaces, accrocheuses,
colorées et aux productions soignées…

Chant, piano, guitare : Alexandre Poussard
Batterie : Alexis Rimbault

Basse : Noé Russeil
Guitare : Lucien Saurin

Plein tarif : 18 €
Passeport Culture : 14 €

Demi tarif : Scolaires, étudiants, 
demandeurs d'emplois

Gratuit : - de 10 ans

Vendredi 12 mai 2023
à 20h30 - Tout public

CONCERT



L'artiste Nicole Guion-Stamatakis ouvre la saison du pastel...
Venez plonger au cœur du Pays Basque où peindre l’Océan est

naturellement devenu une passion pour cette artiste.

PEINTURE - ARTS Plastiques

8 au 23 avril 2023
Salle du Pastel

Entrée libre : 14h - 18h

Exposition de Printemps
Nicole Guion-Stamatakis



22ème

1er juillet au 27 août 2023

PEINTURE - ARTS PLASTIQUES

Invitée d'honneur : 
SILJA SALMISTU



BIBLIOTHÈQUE multimédia
André Périgord 

Exposition "Ras les pâquerettes"
20/03 au 27/04

Une exposition joyeuse et ludique à visiter à 4 pattes et de
tous ses sens ! C'est une première, l'équipe de la bibliothèque

a créé une exposition printanière pour les plus petits. Les
enfants, dès bébés, pourront explorer de tous leurs sens, et
les plus grands s'amuseront à en découvrir chaque détail.

Exposition sur les bébés animaux, bruits, histoires, objets à
manipuler... nous avons laissé parler notre imagination.

Ateliers de printemps : pour accompagner l'exposition, une toute petite
Heure du Conte, mais aussi une pour les plus grands, des ateliers pour
les petits et les grands. Surveillez le programme sur notre site internet...

28 mai 2023
14h - 18h

Salle du Pastel

Temps 
de jeux 

Soirée jeux
10 mars

 19h à 22h

La Marelle
Limousine



8 mars 2023

5 avril 2023

3 mai 2023

François Dieuaide,
 notre conteur

 7 juin 2023
15h30

CONFÉRENCE de 
Jean-Paul VERLAIN

(météorologue)
31 Mars 2023 - 19h

Salle André Périgord
Vent et anecdotes

météorologiques surprenantes

Au Bout du Conte à Feytiat
c'est reparti ! Le festival

désormais incontournable du
conte en Haute-Vienne passera

à nouveau par chez nous.
Au programme, Sabrina

Chezeau pour son spectacle
"Les Souliers Mouillés".

Tout public à partir de 7 ans.
Gratuit pour tous.

Prochaines dates de
 l'Heure du Conte 

à noter sur vos agendas :

A l'heure des contes ...

AU BOUT DU CONTE

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

Espace
Georges Brassens



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

 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE - ESPACE GEORGES-BRASSENS
Alexandre MORLAY, Régisseur 

Luke CHEMIN, Technicien

eSPACE CULTUREL
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