
L’OEIL ECOUTE

INAUGURE

 LA GRANGE THEATRE

AVANT PROGRAMME AVEC LES GENS D’ICI

9, 10, 11 JUILLET 2021



VENDREDI 9 JUILLET

12h. Cocktail maison et petite restauration midi et
soir sur les 3 jours

EXPOSITION HERVE TREUIL

Saint Cyr Lapopie

Les peintures d’Hervé Treuil, peintre paysan

C'EST SANS DOUTE parce que ses mains travaillent la nature comme la
peinture que ses toiles ont quelque chose de plus. Sous le pinceau d'Hervé
Treuil  agriculteur avec les pieds dans la boue, c'est aussi un artiste avec
la tête dans les étoiles , les bâtisses pierreuses, les prairies ensoleillées
et les autres personnages noueux que l'on trouve dans le vieux Limousin
prennent un relief tout particulier. Oui, Hervé Treuil sait peindre cette
Corrèze qu'il aime, qui l'a vu naître et où il vit. Doté d'une maîtrise tech-
nique étonnante et d'une sensibilité à toute épreuve, il fait rayonner « sa



terre » et les hommes qui la peuplent comme nul autre pareil. A tel point
qu'un richissime Américain, de passage dans le Sud-Ouest, est un jour
tombé sous le charme de sa peinture. Sans complexe, le milliardaire a aus-
sitôt proposé de lui racheter la totalité de ses oeuvres passées, présen-
tes et futures. Sans succès. Magicien des couleurs, grand maître de la
profondeur de champ et adepte de la beauté intérieure, Hervé Treuil est
sans aucun doute de la trempe des grands impressionnistes de jadis. Le
rendez-vous avec ses toiles, à la Grange Théâtre est donc incontournable.
JUSQU'AU 11 Juillet 2021 « Hervé Treuil, le peintre paysan »
Exposition permanente les 9, 10, 11 juillet de 10 h à 22h30. Entrée
libre
Une interview : https://youtu.be/WvggBAlAPyw

14h.« ATELIER PERCUSSIONS »
Concert avec les élèves de Marie Delemer percussioniste

15h. « LE PETIT CONSERVATOIRE DE MELANIE »

https://youtu.be/WvggBAlAPyw


Concert avec les élèves de chant et de piano de Marie
Mélanie Pavie
16h30. Petit Goûter et Bar

17h30. « AGATHE ET JULIE »

Cabaret Chansons  et textes en scène d’ici et d’ailleurs Sur le thème du
voyage. Barbara, Ferré,Sanson,
Avec Les Soeurs Villain, Aude et Anne Sophie.
Mise en scène Francis Facon

19h. Apéritif et petite restauration

19h30. « GROUPE VIBES »



Tous styles musicaux. Compositions originales avec Vincent Moreau,
basse, harmonica et chant,Belkacem Djemel guitare et chant, Jean Marie
Roch guitare, Fred guitare, Pierre Delgoulet saxophone

20h30. Bar et petite restauration

21h30. « CHANSONS ROCH »

Jean Marie Roch. Auteur, compositeur, interprète. Compositions
originales avec la participation des musiciens du groupe Vibes

22h30. Bar et petite restauration

FIN



SAMEDI 10 JUILLET

11 h.« ACCORD OUVERT ».
Musiques traditionnelles. Avec Jean Dupetitmagnieux vielle et chabrette,
Frédéric Chabatier chabrette et banjo, Pierre Delgoulet saxe ténor 

12 h. Bar et petite restauration

14h.« FEMININ SACRE » Chansons.Textes originaux
et reprises par Syl Bri Ana



«  Rien de religieux dans ce titre, juste une forme de sagesse Celtique qui
incite une femme à s’accomplir dans tout ce qu’elle traverse. Sans
comparaison, sans rivalité, imparfaite mais elle même. La femme dans son
féminin sacré s’assume, libre et en pleine possession de son pouvoir »
Syl Bri Ana
Avec Marie Mélanie Pavie et Philippe Courreye piano, Marie Delemer
percussions et accordéon, Yann Leroy, guitare.

17h30. « LES FOURFENTINS ». Groupe fusion en
concert

Depuis leur rencontre au beau milieu de la savane africaine en 2016, Les
6 musiciens des Fourfentins distillent une fusion originale et épicée
mêlant des influences issues des quatre coins du monde.
La sortie de leurs albums Safari en 2018 puis Floraison en 2020 les
propulse en tournée intergalactique, à six sur scène, pour vous faire
danser jusqu’à la fin des temps.
Lien: Site et boutique : www.fourfentins.com

http://www.fourfentins.com


20h30. THEATRE BURLESQUE « SI TÔT DEJA ! »

Fantaisie Burlesque d’après Karl Valentin.

Avec François Accard et René Hernandez comédiens, Blaise Pavie
piano et jeu, mise en scène Gatienne Engélibert, Scénographie Claire
Thévenin

Karl Valentin, de son vrai nom Valentin Ludwig Fey, né le 4 juin 1882 à
Munich et mort le 9 février 1948 à Planegg près de Munich, est un caba-
rettiste, comédien, réalisateur et producteur de cinéma allemand.
Surnommé « le Charlie Chaplin allemand », il est surtout connu pour ses
pièces de théâtre et publications en dialecte bavarois.
Il a une grande influence en Bavière et en Allemagne sous la République
de Weimar. Il est marginalisé sous le Troisième Reich.

22h30. Bar et petite restauration
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DIMANCHE 11 JUILLET

11h. « AVEC BARBERI CHANTONS »

( Barberi, italien de Modène au 18 ièm siècle inventeur de l’orgue de
Barbarie...)
En extérieur. Chantons ensemble avec le public. Chansons de rue et
petits formats avec Pierre Delgoulet et son orgue de Barbarie
accompagné de Jeannette Cochin. Accueil bar et petite restauration.

14h. « NOMAZI »

En concert. Voyage d’Europe de l’Est à L’Amérique du sud.  avec Philippe
Faure clarinette, Claude Marcheselli accordéon, Cristobal Soto Tuba,
Bruno Ortega percus et flute, Pascal Diez au banjo



15h30. « CONTES ET POESIES »

Fables mises en jeu de La Fontaine, contes d’Henri Pourrat, Henri
Gougaud,Pierre Lallet (en occitan) et des poèmes de Michèle Molto
Courren poétesse de notre région.
Avec Pierre Delgoulet et Jeannette Cochin

17h30. « L’HOMME QUI AVAIT UN PETIT PIANO
DANS LA TETE » ERIK SATIE.

Musiques et textes humoristiques Erik Satie
Avec Marie Mélanie piano, chant et textes, Blaise Pavie piano et
textes, Francis Facon comédien,textes et chant

19h. Bar et petite restauration
FIN
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