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Cette année, vos oreilles de festivaliers ne seront pas en 
reste ! La qualité, ainsi que la diversité, ont guidé nos 
choix pour les différents spectacles. La programmation 
nous réserve de belles surprises, qu’il s’agisse d’artistes 
confirmés qui ne se sont jamais, ou rarement, produits 
dans nos contrées, ou de jeunes révélations que nous 
vous proposons de découvrir. De Riquet Jug Band en 
ouverture à Yamée Couture à Masgot, en passant par 
Saez Sextet à la Courtine, Les Goules Poly à Nouzerines, 
Liz Cherhal à Chambon, Serge Utgé-Royo au Compeix et 

tous les autres, l’émotion sera garantie.

Enfin, pour nourrir la réflexion de chacun, les apéros-
tchatches ouvriront nos rendez-vous dominicaux. 
Présentés par des personnes ressources incontournables 
dans leur domaine, les divers sujets annoncés s’ancrent 

dans l’actualité locale. 

Au fil des pages de ce livret, vous pourrez découvrir 
un aperçu de l’ensemble des activités de l’association 
Pays’Sage au cours de l’année 2020. Activités guidées, 
comme toujours, par le souci de mettre la culture au 

service du développement local.

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de plaisirs 
partagés au cours de cette nouvelle saison des Bistrots 
d’Hiver mais aussi des autres manifestations de 2020 

organisées par Pays’Sage.

Jean-François et Pierre

ÉÉ iiDD TTOO
En sport, un aphorisme souvent répété veut ”qu’on ne 

change pas une équipe qui gagne.”
À Pays’Sage, lorsque l’on évoque les Bistrots d’Hiver, on 
aime à penser “qu’on ne change pas une formule qui 
plait”. Au fil des saisons, les habitués s’en rendent compte. 
Nous nous efforçons de progresser en distillant de petites 
évolutions pour offrir une plus grande fluidité à ce dispositif 

qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. 

Du côté des papilles, cette saison 2020 ne déroge 
pas à la règle avec l’entrée de deux nouveaux lieux : 
La Bergerie d’Aurélien de Chaveroche (19) et l’auberge 
Le Compeix à Saint-Pierre-Bellevue (23). Quant aux  
14 autres établissements au programme, le festival s’est 
déjà invité à plusieurs reprises à leurs tables. Il y a 
quand même de grands classiques comme le Petit Breuil 
à la Courtine, l’Auberge de la Fontaine à Sornac, chez 
Nanou à Millevaches ou l’Auberge Felletinoise. D’autres, 
comme la Bonne Auberge à Nouzerines ou le Central  
à Boussac se sont rapidement rendus incontournables.  
Et nous avons maintenant pris l’habitude de clôturer la 
saison aux Ateliers de la Mine à Lavaveix. Cette année 
encore, nous savons que chacun des restaurateurs mettra 
un point d’honneur à présenter une cuisine inventive  

à base de produits locaux de qualité.
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RÉSIDENCE 
D’ARTISTES 
Nous continuons à accueillir des artistes 
en résidence en lien avec le Café de
l’Espace et la mairie de Flayat. Différents 
ateliers avec les habitants permettront à
la compagnie d’approfondir son travail 
pour leur prochain spectacle. Cette période
de création se veut également un moment 
de découverte, de partage.

CHEMINS  
DE RENCONTRES 
15 et 16 août 2020
(re)Découvrez les chemins du sud Creuse d’une 
manière originale. Cette année, le festival des 
Chemins de Rencontres se déroulera sur deux 
jours, dans 3 villages. Pour cette 21e édition, il y 
en aura pour les petits et les plus grands, pour 
des promenades de jour comme de nuit. 

CULTIVONS  
NOS IDÉES !
Depuis 1989, l’association 
Pays’Sage favorise le 
partage de la culture sous 
toutes ses formes sur le 
plateau de Millevaches. Voilà 
plusieurs années que nos bénévoles, nos 
salariées et adhérents participent au 
développement local et au vivre ensemble 
sur notre territoire… mais aussi au-delà 
de nos frontières. Grâce à la confiance 
de nombreux partenaires et des acteurs 
locaux, les champs d’action de Pays’Sage 
se sont élargis au fil du temps.
Pour découvrir toute notre programmation, 
rendez-vous sur 
• notre page Facebook :  Pays’Sage 
• notre site : @  www.pays-sage.net

L’ASSOCIATION,L’ASSOCIATION,
HISTOIRE & ACTIONSHISTOIRE & ACTIONS
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NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

TIERS LIEU CAFÉ DE L’ESPACE ASSOCIATIF 
ALAIN FAURIAUX • FLAYAT 
Le Tiers lieu du Café de l’Espace est un veritable espace de convivialité et de partage.  
Ce café propose de nombreuses activités : concerts, spectacles, débats-rencontres, mais 
est également un lieu de travail partagé et un point relais La Poste.
Retrouvez toute la programmation sur facebook et toutes les informations sur l’espace  
de travail partagé au 05 55 67 51 38.

SOLIMA CREUSE
Pays’Sage et 7 autres structures culturelles de la Creuse se sont 
organisées en association : le SOLIMA CREUSE (schéma d’orientation et 
de développement des lieux de musiques actuelles).
Il s’agit d’un outil de réflexion et d’un instrument de travail qui met en 

place des actions concrètes avec plusieurs objectifs :
• favoriser l’interconnaissance entre les acteurs du secteur,
• améliorer les pratiques et politiques culturelles,
• aller vers l’innovation et l'expérimentation,
• construire un outil de représentation du secteur au niveau local et régional,
• contribuer à l’aménagement harmonieux du territoire,
• et accompagner la mutation des modèles économiques.
À nos côtés, les autres structures présentes : le Café de l’Espace (Flayat), Creuse 
Toujours (Fursac), la Guérétoise de Spectacles (Guéret), Naute Active (Champagnat),  
Le GANG (Guéret), Part Si Part là (Guéret)
Retrouvez toute l’actualité sur : Solima Creuse, www.solimacreuse.fr



21h
RIQUET JUG BAND

Le trio, très inspiré des pionniers du blues noir américain, mélange de vieux 
morceaux des années 1920 et des compositions personnelles. Au fil des 
morceaux distillés, les trois protagonistes du Riquet Jug Band se dédoublent 
et font vibrer leurs différents instruments. Ils nous embarquent pour une  
(re)découverte roots de Skip James, Georges Clinton, Albert Ayler ou encore 
Sun Ra. Des impros débridées aux sonorités jazzy s’ajoutent pour le plus 
grand plaisir des aficionados et néophytes du genre. Dur, très dur, de résister 
à ce voyage rythmé et débridé ! 

François - Guitare, banjo, percussions, chants • Glenn - Percussions, ressorts, métal, 
harmonica, saxophone, chants • Mathieu - Contrebasse, chants, cris

RIQUET JUG BAND
CONCERT • DIRTY BLUES • 1H15 

RIQUET JUG BAND

6    SAMEDI 11 JANVIER    FLAYAT (23)

OUVERTURE DE 
LA 21E SAISON  
DES BISTROTS  
D'HIVER

21h
CAFÉ DE L’ESPACE
Le Café de l’Espace est un café 
associatif situé à Flayat, tenu 
par des bénévoles et salariés 
engagés et passionnés. L’équipe 
prend toujours plaisir à organiser 
différents types d’événements : 
concerts, conférences, soirées  
à thème… Un lieu de rencontres, 
de partage pour tous, un endroit 
où il fait bon de se retrouver.

Concert sur réservation  
au 05 55 67 88 58 

Offert aux adhérents de Pays'Sage 
et du Café de l’Espace 
  10 ¤ (plein tarif) 
  5 ¤ pour les demandeurs d'emploi, 
étudiants

  -12 ans (gratuit) Émission en live



11h30 
APÉRO-TCHATCHE
« Débat sur les éoliennes »,  
au coin du bar

12h30 
AUX QUATRE GOUSSES D’AIL
05 55 65 13 71
Réservation à partir du 12 décembre
Dans son auberge de campagne, 
Jean-Pierre officie dans ce 
véritable lieu de rencontres et 
d’échanges de ce petit village. 
L’hôte vous propose une cuisine 
familiale et traditionnelle à base 
de produits bien de chez nous, 
comme on les aime.

MENU - 25 ¤
  Entrée tourte du berger 
(fromage de chèvre du 
cabriolait de Reterre)

  Civet de joues de porc, truffade
  Assiette fromagère, salade
  Noisettine
  ¼ de vin 
 Café

15h
RIQUET JUG BAND

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

RETERRE (23)    DIMANCHE 12 JANVIER    7



15h
LES GÂS DU BERRY

Fondée en 1888, la “Société des Gâs du Berry et Aultres Lieux du Centre” est 
certainement la plus ancienne société de musique traditionnelle de France. 
Sur scène, les textes de la conteuse, accompagnés en musique, offrent un 
répertoire musical issu des transmissions orales et populaires. Les 3 artistes 
invitent à un voyage à travers le temps, au fil des 132 années d’existence, 
riches de traditions d’hier mais aussi d’aujourd’hui. Les différents tableaux se 
succèdent au son des cornemuses et vielles. Une escapade pour aller à la 
rencontre des coutumes, légendes et traditions du Berry !

11h 
APÉRO-TCHATCHE
« George Sand, le parti du peuple » 
par M. Sandrier, ancien député  
et maire de Bourges

12h30 
LE RELAIS DU FACTEUR
09 83 21 62 73
Réservation à partir du 20 décembre 
Cécile et Sylvain proposent une 
cuisine traditionnelle et créative. 
Depuis 2012, ils accueillent 
habitués, voisins et touristes au 
cœur d’une belle bâtisse du  
XVe siècle remise au goût du jour. 
Pour ce rendez-vous 2020, le menu 
proposé est aux saveurs venues 
du Berry, clin d’œil gourmand au 
groupe programmé.

MENU - 25 ¤
  Fromagée Berrichonne  
(au chèvre fermier frais)  
avec salade d’endives aux noix

  Potée Berrichonne
  Poirat avec crème aux épices
  ¼ de vin 
  Café

LES GÂS DU BERRY 
CONCERT • MUSIQUE TRADITIONNELLE • 1H30

LES GÂS DU BERRY 

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

8    DIMANCHE 19 JANVIER    SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE (36)

ATTENTION LA JOURNÉE DÉMARRE PLUS TÔT !



11h30 
APÉRO-TCHATCHE
« Le bâti vacant, un outil de 
revitalisation des centres 
bourgs ? » par Stéphane Grasser 
de la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) L’Arban

12h30 
AU PETIT BREUIL
05 55 66 76 67
Réservation à partir du 26 décembre
Annie Plazanet représente la 
septième génération à perpétuer 
une tradition d’accueil pour 
ce restaurant contemporain et 
lumineux ouvert sur la nature. Le 
chef Alain Gourgues régale les 
habitués des Bistrots depuis de 
nombreuses saisons.

MENU - 25 ¤
  Kir du Petit Breuil
  Crème de légumes
  Terrine du chef
  Poitrine de veau farcie, gratin 
de pommes de terre

  Tome de chèvre de Diozidoux, 
tomme limousine

  Soufflé aux noix
  1 verre de vin
  Café

15h
DE ALLÍ PACÁ, littéralement de là-bas à ici
Cie Nicolas Saez sextet flamenco

Entre musique, chant et danse, les artistes du Nicolas Saez Sextet réinventent 
un cabaret andalou passionnant, nourri d’effluves contemporains. Pour cette 
deuxième création, Nicolas Saez s’interroge sur les influences que connait le 
flamenco dans son voyage entre l’Espagne et la France. Aller puiser l’inspiration 
aux sources de l’Andalousie puis revenir ici pour créer un flamenco juste et 
personnel. S’interroger sur le flamenco d’aujourd’hui, c’est s’interroger sur le 
flamenco des origines. Cet art est bien plus qu’une musique, un chant ou une 
danse, il est l’expression d’une culture à part entière.

Nicolas Saez - Guitare, compositions • Léa Llinares - Danse
Alberto Garcia - Chant • Sabrina Romero - Percussions
Nicolas Frossard - Violon • Julien Cridelause - Basse

DE ALLÍ PACÁ 
CONCERT • FLAMENCO • 1H20

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

LA COURTINE (23)    DIMANCHE 26 JANVIER    9

DE ALLÍ PACÁ



15h
LES GOULES POLY

Occitan, bulgare, mexicain, sicilien, turc, castillan ou encore bambara du 
Mali et tzigane, les six jeunes femmes interprètent un répertoire issu de la 
richesse des chants du monde. Les Goules Poly jouent avec les sonorités et 
les timbres de chacune pour révéler des polyphonies envoûtantes, empreintes 
de poésie et d’humour. Elles collectent et choisissent des textes où s'illustrent 
différentes facettes de la femme, qu'elle soit libre, amoureuse, blessée ou 
révoltée. Des histoires communes à toutes les origines telles des berceuses, 
des danses, des comptines… C'est à 6 voix qu'elles arrangent leur musique 
où s'expriment leurs 6 personnalités différentes et complémentaires. Une 
clarinette, un surdo, un accordéon et des percussions parfois surprenantes 
viennent se glisser au milieu des voix pour donner un autre relief à leurs 
interprétations singulières. 

Adeline Fleuriau • Aurélie Emerit • Fanny Rambeau • Pascale Rambeau
Stéphanie Morteau • Sophie Sabourin

11h30 
APÉRO-TCHATCHE
À la mairie
« La décroissance, une utopie 
progressiste ? » par Marie-
Christine Payen, France Nature 
Environnement (FNE) 23

12h30 
LA BONNE AUBERGE
05 55 82 01 18
Réservation à partir du 6 janvier
Au sein de cette bonne auberge, 
Valérie chouchoute petits et grands 
gourmets avec un accueil des plus 
chaleureux. Il faut dire qu’avec 
leurs mets inventifs et raffinés, les 
chefs laissent parler leur passion.

MENU - 25 ¤
  Rillette de saumon, fine 
mayonnaise aux agrumes et tuile 
parmesan

  Ballotine de poulet fermier 
d’Auvergne aux châtaignes 
et champignons, crème de 
blanquette, mousseline patates 
douces et fleurette brocolis.

  Les 2 fromages de Nouzerines
  Assiette gourmande des douceurs 
d’hiver et café

  1 verre de vin de Valençay

LES GOULES POLY 
CONCERT • CHANT POLYPHONIQUE • 1H30

LES GOULES POLY

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

10    DIMANCHE 2 FÉVRIER    NOUZERINES (23)



11h30 
APÉRO-TCHATCHE
À la salle de la mairie
« Amnesty International et les 
droits humains » par Dominique 
Duranton, responsable du groupe 
Creuse

12h30 
AU BISTROT D’AUTREFOIS
05 55 82 13 97
Réservation à partir du 9 janvier
Originaire de Normandie, le jeune 
couple propose depuis mai 2017 
des plats à base de produits frais. 
Alors que Sarah prépare tous 
les desserts maison, Benjamin 
s’exécute pour cuisiner des 
plats à l’ardoise. Une adresse 
chaleureuse et conviviale qui ravit 
les papilles !

MENU - 25 ¤
  Œuf parfait, espuma de volaille, 
jambon d’Auvergne, crouton 
persillé

  Dos de lieu noir entrelardé, 
risotto de céleri, nuage de 
bisque de crevette

  Pomme en trompe l’œil 
  1 verre de vin Saint-Pourçain
  Café

15h
LIZ CHERHAL

C’est en duo que Liz Cherhal présentera les titres de son dernier album 
“L’Alliance”. Toujours accompagnée de son fidèle musicien et arrangeur, 
Morvan Prat, elle se tourne vers des ambiances résolument plus pop-rock et 
s’ancre de plus belle dans son époque et sa société. Les textes poétiques et 
forts sont le reflet de sa vie personnelle avec des thématiques universelles et 
intimes : amour, maternité, vie de femme mais aussi séparation. Tout au long 
du concert, les émotions s’invitent pour servir un franc-parler plein de punch ! 
Les arrangements pop-rock donnent aux mots et à la voix cristalline de Liz 
une nouvelle ampleur. 

Liz Cherhal - Chant • Morvan Prat - Violoncelle, guitare

LIZ CHERHAL 
CONCERT • CHANSON FRANÇAISE • 1H30

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

CHAMBON-SUR-VOUEIZE (23)    DIMANCHE 9 FÉVRIER    11

LIZ CHERHAL



15h
LUCIEN CHÉENNE

Dans ce nouveau disque qui donne envie de danser, Lucien Chéenne envoie 
du country rock en français ! Avec Pied-Tendre, Lucien présente des titres 
chaleureux et accueillants d’un chanteur en liberté, entre la France d’Audiard 
et l’Amérique de Johnny Cash. Lucien Chéenne a le profil du type qui ne se la 
raconte pas. Il enfourche autant le vieux canasson country-folk que la bécane 
vrombissante d'un blues-rock brut de décoffrage. Il peut se le permettre 
puisqu’il chante à cœur ouvert. Des chansons tissées à partir de souvenirs à 
la fois respirés et observés. Des chansons injectant du kérosène au réalisme 
des situations. Des chansons jamais contraintes par la norme et l'époque.  
On pense à Dylan et son illustre opus Highway 61. Il se dit même que Lucien 
Chéenne a failli appeler l'album Desolation row. 

Lucien Chéenne - Guitare • Fred Lucas - Contrebasse 

11h30 
APÉRO-TCHATCHE
À la mairie
« Débat autour d’un feu de bois sur 
l’aire de bivouac de Millevaches » 
par Gilles Despeyroux, animateur 
tourisme durable du Parc naturel 
régional de Millevaches

12h30 
CHEZ NANOU
05 55 95 63 08
Réservation à partir du 10 janvier
Gérard représente la cinquième 
génération à officier derrière 
le zinc du café familial de 
Millevaches. Sa passion pour 
les produits du terroir et pour la 
musique blues en fait l’un des
habitués des Bistrots d’Hiver.

MENU - 25 ¤
  Potage
  Assiette de charcuterie
  Coq au vin et purée
 Fromages
  Flognarde de pommes
  ¼ de vin
  Café

LUCIEN CHÉENNE 
CONCERT • ROCK • 1H15 

LUCIEN CHÉENNE

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

12    DIMANCHE 9 FÉVRIER    MILLEVACHES (19)



11h30 
APÉRO-TCHATCHE
« Vers une Scène des Musiques 
Actuelles territoriales » 
par le Solima Creuse

12h30 
L'ALZIRE
05 55 84 47 27
Réservation à partir du 16 janvier
Au cœur du village, Seb  
et Anaël ont ouvert une auberge 
culturelle pensée comme un lieu 
de vie animé. Ici, on se croise, 
on discute, on se découvre et 
on passe un bon moment autour 
d’assiettes généreuses issues 
d’une cuisine bistrot travaillant 
des produits frais et locaux.

MENU - 25 ¤
  Punch maison
  Samoussa de chèvre frais  
et crudités de saison

  Mafé de porc  
et patates douces marinées

  Assiette de fromages 
  Fondant chocolat, cœur coco
  1 verre de vin rouge Bergerac 
Tourmentine

  Café

15h
BATLIK

Avec son douzième album, Batlik, certainement l’artiste indépendant le plus 
prolifique de la chanson française, revient avec un disque dont la majorité 
des chansons sont construites autour d’une phrase d’Emile Cioran : “Rater 
sa vie, c’est accéder à la poésie sans le support du talent”. Dans L'art de 
la défaite, on y retrouve les signes distinctifs de toujours : textes, mélodies 
et riffs hypnotiques, groove et voix nonchalamment appliquée. Il convoque 
basse, batterie, chœur et cuivres pour soutenir les 10 titres de cet opus. 
L’artiste choisit la voie du contre-pied et nous livre un hommage lumineux, 
à l’orchestration riche et savoureuse. Ce disque a été celui de toutes les 
catastrophes, de tous les ratés, une succession systématique de coups du 
sort. Tous ces ratés, sans exception, ont fini par se transformer en magistrales 
embellies, avec l’art musical pour outil.

Batlik - Chant, guitares • Viryane Say - Basse • Alice Animal - Guitare
Johan Guidou - Batterie

BATLIK
CONCERT • CHANSON FRANÇAISE • 1H15 

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

JARNAGES (23)    DIMANCHE 16 FÉVRIER    13

BATLIK



CALENDRIER DES  
BISTROTS D’HIVER 2020

CALENDRIER DES  
BISTROTS D’HIVER 2020
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 SAMEDI 11 JANVIER 
21h00 RIQUET JUG BAND

1  FLAYAT (23) 

 DIMANCHE 12 JANVIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE  
« Débat sur les éoliennes »

12h30 AUX QUATRE GOUSSES D’AIL
15h00 RIQUET JUG BAND

2  RETERRE (23) 

 DIMANCHE 19 JANVIER 
11h APÉRO-TCHATCHE  

« George Sand, le parti du peuple »
12h30 AU RELAIS DU FACTEUR
15h00 LES GÂS DU BERRY

3  SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE (36) 

 DIMANCHE 26 JANVIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE  

« Le bâti vacant, un outil de revitalisation des 
centres bourgs »

12h30 AU PETIT BREUIL
15h00 DE ALLÍ PACÁ  

PAR LA CIE NICOLAS SAEZ SEXTET
4  LA COURTINE (23) 

 DIMANCHE 2 FÉVRIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE À la mairie 

« La décroissance, une utopie progressiste ? »
12h30 LA BONNE AUBERGE

15h00 LES GOULES POLY
5  NOUZERINES (23) 

 DIMANCHE 9 FÉVRIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE À la salle de la mairie 
« Amnesty International et les droits humains »

12h30 AU BISTROT D’AUTREFOIS
15h00 LIZ CHERHAL

6  CHAMBON-SUR-VOUEIZE (23) 

 DIMANCHE 9 FÉVRIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE À la mairie 

« Débat autour d’un feu de bois  
sur l’aire de bivouac de Millevaches »

12h30 CHEZ NANOU
15h00 LUCIEN CHÉENNE

7  MILLEVACHES (19) 

 DIMANCHE 16 FÉVRIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE  

« Vers une Scène des Musiques  
Actuelles territoriales »

12h30 L'ALZIRE
15h00 BATLIK

8  JARNAGES (23) 

 DIMANCHE 16 FÉVRIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE À la salle du 
département  « Présentation du Syndicat  

de la Montagne Limousine »
12h30 LA FONTAINE

15h00 VINCENT BRUSEL
9  SORNAC (19) 

 DIMANCHE 23 FÉVRIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE  

« La micro électricité au service de la transition 
énergétique ? Quelques contributions pour 

apporter de l'eau aux moulins »
12h30 L’AUBERGE FELLETINOISE

15h00 CASH MISERE
10  FELLETIN (23) 

 DIMANCHE 23 FÉVRIER 
11h30 APÉRO-TCHATCHE  

« 100 ans d'école républicaine en Creuse,  
de 1913 à 2013 »

12h30 LE CENTRAL
15h00 JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT  

PAR LA CIE DU CHAT PERPLEXE
11  BOUSSAC (23) 

 DIMANCHE 1ER MARS 
11h30 APÉRO-TCHATCHE  
« Agriculture paysanne  

ou agriculture industrielle ? »
12h30 LA BERGERIE D’AURÉLIEN
15h00 PAULINE CAPLIER  
ET CAROLINE MALAQUIS
12  à la Bergerie d’Aurélien 

CHAVEROCHE (19) 

 DIMANCHE 8 MARS 
11h30 APÉRO-TCHATCHE  

« La culture occitane, une composante essentielle 
de l’identité limousine »
12h30 LE COMPEIX

15h00 SERGE UTGÉ-ROYO
13  à l’auberge Le Compeix 

 SAINT-PIERRE-BELLEVUE (23) 

 DIMANCHE 15 MARS 
11h30 APÉRO-TCHATCHE À la salle des fête 

« Rénover sa maison pour 1¤ ? »
12h30 AUBERGE LES BRUYÈRES

15h00 DJOHA
PAR ACOUSTIC PING PONG

14  SAINT-HILAIRE-LES-COURBES (19) 

 DIMANCHE 22 MARS 
12h30 LE BISTRO DE MASGOT
15h00 YAMÉE COUTURE

15  FRANSÈCHES-MASGOT (23) 

 DIMANCHE 29 MARS 
11h APÉRO-TCHATCHE Aux Ateliers de la Mine 
« La laine en Creuse : portrait d'une filière laine 
historique qui renouvelle son image, ses produits 

et se tourne vers ses éleveurs »
12h30 AUX ATELIERS DE LA MINE

15h00 ZATAÏEV  
PAR CARNAGE PRODUCTIONS

16  LAVAVEIX-LES-MINES (23) 
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15h
VINCENT BRUSEL

Les "Chansons sur Pilotis" de Vincent Brusel nous réchauffent : elles sont 
rudes, délicates, réjouissantes et finaudes… Elles respirent la mer du nord 
et semblent sorties de l’instrument portatif d’un matelot : une mandoline 
napolitaine, un concertina d’Irlande ou un pandeiro du Brésil. Une vision du 
monde radicalement poétique, servie par une voix et une guitare chaleureuses. 
Avec Daniel Perez à la guitare 8 cordes : 8 cordes de plus pour se percher 
en haut des pilotis.

Vincent Brusel - Guitare • Daniel Perez - Guitare à 8 cordes

11h30 
APÉRO-TCHATCHE
Salle du département
Présentation du Syndicat de la 
Montagne Limousine, un outil par et 
pour les habitants, par Michel Lulek

12h30 
LA FONTAINE
05 55 94 30 54
Réservation à partir du 16 janvier
Enfants de la commune, Nathalie 
et Hervé ont fait le choix de rester 
à la campagne et d’y ouvrir une 
belle auberge connue et reconnue 
par les touristes et les habitués.

MENU - 25 ¤
  Soupe
  Terrine de campagne maison
  Jarret de porc sauce vierge, 
légumes vapeur

 Salade et fromages
  Tarte aux poires
  1 verre de vin
  Café

VINCENT BRUSEL 
CONCERT • CHANSON FRANÇAISE • 1H15 

VINCENT BRUSEL

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

16    DIMANCHE 16 FÉVRIER    SORNAC (19)



11h30 
APÉRO-TCHATCHE
« La micro électricité au service 
de la transition énergétique ? 
Quelques contributions 
pour apporter de l'eau aux 
moulins », par Louis Cauchy, 
responsable de l’environnement 
à Creuse Grand Sud

12h30 
L’AUBERGE FELLETINOISE
05 55 66 40 13
Réservation à partir du 23 janvier
Chez Laurent, il n’existe pas 
de petites ou de grandes 
occasions. Il y a simplement 
de bons moments à partager 
et à apprécier autour de la 
gastronomie du terroir.

MENU - 25 ¤
  Tarte aux légumes d’antan
  Sauté de porc aux châtaignes
  Écrasé de pommes de terre
  Fromage
  Mœlleux aux pommes
  ¼ de vin
  Café 

15h
CASH MISERE

Des textes tantôt acides, tantôt amers, parfois osés, mais toujours écrits avec 
élégance, le duo décalé laisse libre cours à un humour noir pour délivrer des 
textes bien tournés par des esprits mal tournés. Cash Misere, c'est deux 
guitaristes qui mettent leurs voix au service d’un projet à texte sur une 
musique plurielle qui va du swing au flamenco en passant par le tzigane. En 
une phrase, c'est la langue de Georges Brassens dans la bouche de Jean-
Claude Dusse. Une sensibilité à fleur de peau, une poésie qui parfois dérape, 
une ironie salvatrice… un joyeux cocktail rythmé que les deux musiciens 
exhibent pour le plus grand plaisir du public qui en redemande !

Thierry Nicolas - Chant, guitare • Benoit Haezbrouck - Chant, guitare

CASH MISERE
CONCERT • SWING • 1H30

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

FELLETIN (23)    DIMANCHE 23 FÉVRIER    17

CASH MISERE



15h
Je m’suis fait tout p’tit,  
Compagnie DU CHAT PERPLEXE

Avec ce spectacle, réglons leur compte aux idées reçues ! Qu’elle soit petite ou 
grande, classique ou populaire, la musique est un chemin ouvert à tous, Jean 
Métégnier et Stella Cohen Hadria vont en faire la démonstration joyeuse dans 
Je m’suis fait tout p’tit. Avec l’énergie folle de ceux qui osent tout bousculer, 
ils mêlent compositions originales et chansons de Georges Brassens (très 
librement réinventées)… En direct d’une vraie-fausse émission de radio, ils 
ne se privent  d’ailleurs pas d’inviter M. Georges Brassens à s’exprimer sur le 
sujet. Comment ? M. Brassens est mort ! direz-vous… Croyez-vous vraiment 
que ça va les arrêter ?

Jean Métégnier • Stella Cohen Hadria 

11h30 
APÉRO-TCHATCHE

« 100 ans d'école républicaine 
en Creuse, de 1913 à 2013 », 
par Daniel Dayen, historien

12h30 
LE CENTRAL
05 55 65 00 11
Réservation à partir du 23 janvier
Situé en centre-ville de Boussac, 
cet ancien relais de poste a 
traversé les époques et a su allier 
charme historique et confort 
contemporain. Lise-Marie et 
Jérôme proposent une cuisine 
généreuse et inventive.

MENU - 25 ¤
  Terrine de gibier
  Filet de canette sauce aigre 
douce

  Croustillant lacté caramel
 1 verre de vin
  Café

JE M’SUIS FAIT 
TOUT P’TIT 
SPECTACLE • THÉÂTRE MUSICAL • 1H

JE M’SUIS FAIT 
TOUT P’TIT

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

18    DIMANCHE 23 FÉVRIER    BOUSSAC (23)



11h30 
APÉRO-TCHATCHE
« Agriculture paysanne  
ou agriculture industrielle ? », 
par Jean-François Pressicaud

12h30 
LA BERGERIE D’AURÉLIEN
05 55 72 54 70
Réservation à partir du 3 février
Depuis 2004, Sandrine et Aurélien 
sont à la tête d’un élevage d’ovins 
et de bovins labellisés bio. Les 
week-ends et sur réservation, 
Sandrine propose des plats qui 
mettent à l’honneur la production 
de leur ferme mais aussi les 
produits frais et locaux. 

MENU - 25 ¤
  Salade corrézienne
  Gigot d’agneau et aligot
  Profiteroles
  ¼ de vin
  Café 

15h
PAULINE CAPLIER et CAROLINE MALAQUIS

Entre chansons à texte, swing explosif et langueurs hispaniques, Pauline 
Caplier et Caroline Malaquis partagent textes et musiques comme autant 
de coups de cœur. Au piano pour Pauline et derrière le micro pour Caroline, 
leur duo se dessine telle une évidence, au hasard de leur rencontre. Pendant  
5 années, 5 kilomètres les ont séparées et aujourd’hui, elles se retrouvent sur 
scène pour distiller leur complicité musicale.

Pauline Caplier - Piano • Caroline Malaquis - Voix

PAULINE CAPLIER et 
CAROLINE MALAQUIS
CONCERT • CHANSON PIANO VOIX • 1H15 

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

CHAVEROCHE (19) À LA BERGERIE D’AURÉLIEN    DIMANCHE 1ER MARS    19

PAULINE CAPLIER et 
CAROLINE MALAQUIS



15h
SERGE UTGÉ-ROYO

Quelque part entre Ferré et Ibañez, cet artiste aux multiples casquettes 
(auteur, compositeur, comédien, interprète, traducteur) chante la fraternité, 
dénonce les injustices tout en aimant profondément la vie ! Serge Utgé-Royo 
a cette capacité impressionnante de transmettre l’émotion au public, avec ce 
soin très particulier apporté aux mots et aux sens. Avec à son actif 17 disques, 
plus de 200 chansons et des milliers de scènes, le fils de réfugiés républicains 
espagnols chante, avec sa voix chaude et puissante, le temps qui passe, les 
amours qui ne passent pas, le quotidien sordide des cités grises, fustigeant 
une société gangrenée... En marge des circuits commerciaux et hors du show-
biz, il continue de sillonner la route comme un troubadour moderne !

Serge Utgé-Royo - Textes, musique, chant • Léo Nissim - Piano
Jean My Truong - Percussions

11h30 
APÉRO-TCHATCHE
« La culture occitane, une 
composante essentielle de l’identité 
limousine » par Jean-Marie Caunet 
de l’Institut d’Études Occitanes 

12h30 
LE COMPEIX
05 55 64 24 67
Réservation à partir du 10 février
Après avoir fait ses preuves en  
¼ de finale du concours du 
meilleur apprenti de France,  
le jeune chef continue de partager 
son amour des bons produits en 
proposant une cuisine traditionnelle 
revisitée. Sa spécialité ? La tête  
de veau du mercredi midi.

MENU - 25 ¤
  Kir
  Terrine de foie de porc au confit 
d’oignons maison

  Suprême de pintade farci en 
croûte, sauce moutarde limousine

 Assiette de fromages et salade
  Fondant au chocolat maison  
et sa crème anglaise

  Café
  Vin en supplément

SERGE UTGÉ-ROYO
CONCERT • CHANSON FRANÇAISE • 1H15 

SERGE UTGÉ-ROYO

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

20    DIMANCHE 8 MARS    SAINT-PIERRE-BELLEVUE (23) À L’AUBERGE LE COMPEIX



11h30 
APÉRO-TCHATCHE
À la salle des fêtes
« Rénover sa maison pour 1¤ ? »  
par Énergies pour demain, 
l’espace info énergie du 
Plateau de Millevaches 

12h30 
AUBERGE LES BRUYÈRES
05 55 46 09 37
Réservation à partir du 17 février
Dans un cadre chaleureux et 
sympathique, Jean-Marie se fera 
un plaisir de vous accueillir pour 
partager une nouvelle saison 
des Bistrots d’Hiver. À table, on 
déguste une cuisine soignée et 
authentique.

MENU - 25 ¤
  Soupe de potiron
  Feuilleté aux champignons  
des bois

  Coq au cidre et ses légumes
  Fromage
  Panna cotta aux fruits rouges
 ¼ vin
  Café

15h
DJOHA, par Acoustic Ping Pong

Il y a des jours où on oublie. Un rien, une pacotille, mais c’est parfois 
beaucoup. Et quand l’oubli va jusqu’à en oublier de mourir… Djoha est un 
homme comme les autres, ni plus banal ni plus extraordinaire que les autres. 
Mais un homme qui oublie, un peu trop. 
Les quatre musiciens du groupe Acoustic Ping Pong suivent ses traces, le fil 
du conte se déroule au gré de leurs compositions, puisant dans les sonorités 
de l’Est ou dans les rythmes chaloupés de la biguine. Paroles et musique 
s’accompagnent, pour ouvrir l’imaginaire de chacun… Oublier, c’est aussi 
vivre l’inattendu !

Coline Ellouz - Clarinette, voix • Robin Mora - Saxophone baryton
Jean-François Leclerc - Accordéon, voix
Nésar Ouaryachi - Guitare, contrebasse, percussions, voix 

DJOHA
SPECTACLE • THÉÂTRE MUSICAL • 1H15 

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

SAINT-HILAIRE-LES-COURBES (19)    DIMANCHE 15 MARS    21

DJOHA



15h
YAMÉE COUTURE

Chanteuse et actrice franco-américaine, Yamée Couture a grandi au cœur 
d’une famille d’artistes (elle est la fille de CharlÉlie Couture). Après avoir fait 
ses premiers concerts à New York, elle s’installe à Montréal pour suivre des 
études de cinéma. Aujourd’hui, de retour en France, elle mène en parallèle sa 
carrière d’actrice et son projet musical. Yamée compose depuis toujours des 
chansons aux sonorités folk, où le piano accompagne sa voix, jonglant entre 
ses deux langues, le français et l’anglais. Son univers est celui d'un «light 
urban blues» raffiné, énigmatique, à la fois doux et amer... «Bitter and Mild ». 
En 2020, elle proposera à son public un spectacle inédit et intimiste faisant 
la part belle à la langue française.

Yamée Couture - Voix, clavier

12h30 
LE BISTRO DE MASGOT
05 55 66 98 88
Réservation à partir du 24 février 
Depuis 1987, l’association des Amis 
de la Pierre a pour objectifs de 
sensibiliser le public et travailler à 
la médiation autour de l’œuvre de 
François Michaud et également à 
la préservation du patrimoine bâti 
du village.
Trois ans de réflexions ont été 
nécessaires pour élaborer un 
nouveau projet de modernisation 
pour le site touristique et culturel 
de Masgot. Depuis mai 2018, 
l’association Des Amis de Masgot 
vous propose de bons produits 
locaux pour « grignoter gourmand » 
au Village de Masgot !

MENU - 18 ¤
  Salade de crudités de saison
  Fondue, frites maison, jambon de 
pays et sa salade verte

  Crème brûlée
 ¼ de vin et café compris

YAMÉE COUTURE
CONCERT • FOLK • 1H

YAMÉE COUTURE

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

22    DIMANCHE 22 MARS    FRANSÈCHES-MASGOT (23)



11h 
APÉRO-TCHATCHE
Aux Ateliers de la Mine
La laine en Creuse : portrait 
d'une filière laine historique 
qui renouvelle son image, ses 
produits et se tourne vers ses 
éleveurs. G.Cauchy et J.Kister, 
tondeur et consultant laine, 
présenteront le projet de 
LAINAMAC : OH MY LAINE ! 

12h30 
RESTAURANT DE Mme LORCERY
06 74 90 70 47
Réservation à partir du 27 février
Mme Lorcery concoctera pour 
l’occasion un repas qui ravira les 
estomacs des plus gourmands.
(La journée débute pour l’apéro-
tchatche aux Ateliers de la Mine, 
puis le repas est au restaurant 
dans le bourg, puis retour aux 
ateliers pour le spectacle)

MENU - 20 ¤
  Terrines variées 
  Crudités
  Cuisse de canard avec ses 
pommes dauphines et haricots 
verts

  Plateau de fromages
  Glaces et ses petits fours
 ¼ de vin
  Café

15h
ZATAÏEV, de Carnage Productions

Fervents défenseurs du théâtre russe, les artistes de Carnage Productions 
s’attaquent à l’œuvre d’un auteur inconnu, tellement inconnu que la traduction 
approximative effectuée au Smartphone l’enterrera définitivement. Qu’à cela 
ne tienne ! Une fois dans la peau de Tarek et Ludmila Zataïev, les deux artistes 
russes exilés, exubérants, sont invincibles. Tout ça aux antipodes de nos deux 
protagonistes du départ. À grands renforts de mentalisme et de prises de 
risque inutiles, ils enchaînent des prouesses étonnantes et se moquent au 
passage de nos craintes d’occidentaux menacés dans leur confort ! 

Stéphane Filloque • Jeanne Sanon 

ZATAÏEV
SPECTACLE • THÉÂTRE RUSSE / THÉÂTRE DE RUE • 1H10

10 ¤ (plein tarif) • 5 ¤ (adhérents et tarifs réduits) • -12 ans (gratuit)

LAVAVEIX-LES-MINES (23)    DIMANCHE 29 MARS    23

ZATAÏEV
ATTENTION LA JOURNÉE DÉMARRE PLUS TÔT !



MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

24

Repas : Le règlement des repas se fait 
auprès des aubergistes participants, soit 
le jour du Bistrot d’Hiver soit en amont par 
envoi postal du règlement par chèque.
Les menus des auberges sont à partir de 18 ¤ 
et les tarifs diffèrent selon les lieux.
Le prix du spectacle n’est pas inclus dans le 
prix du repas.

Spectacles : Le règlement des 
spectacles se fait auprès des bénévoles de 
l’association Pays’Sage présents sur place.
•  10 ¤ • plein tarif
•  5 ¤ • adhérents et tarifs réduits  

(étudiants, demandeurs d’emploi)
•  Gratuit • -12 ans

•  Pour une journée (déjeuner + concert / 
spectacle), contactez directement l’auberge 
concernée.

•  Pour les concerts uniquement, réservez 
auprès de l’association Pays’Sage  
au 05 55 67 88 58.

•  Attention, selon les spectacles,  
la jauge est parfois limitée.

•  À noter : Les réservations débutent un mois 
avant la date du bistrot, pensez à réserver.

BISTROTS D’HIVERBISTROTS D’HIVER

COMMENT  
RÉSERVER ?

TARIFS

Avec vos voisins, amis, familles, covoiturez 
pour vous rendre à un Bistrot d’Hiver. 
Conducteurs et passagers, rendez-vous sur 
www.covoiturage-creuse.fr

PENSEZ  
AU CO-VOITURAGE !

Nous acceptons les passeports Culture mis 
en place par le service social du Conseil 
départemental de la Creuse, permettant sous 
certaines conditions de ressources, d’accéder 
au spectacle au tarif de 1,60 ¤. Rapprochez-
vous du service social de votre commune pour 
en savoir plus.

CHÈQUE CULTURE  
DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
DE LA CREUSE



 ADHÉREZ À PAYS’SAGE !  ADHÉREZ À PAYS’SAGE ! 

BULLETIN D’ADHÉSION
Tarifs :         Cotisation individuelle 21 ¤           Don de 50 ¤ (dépense réelle 17 ¤) 

 Cotisation familiale 30 ¤             Don de 100 ¤ (dépense réelle 34 ¤) 
 Cotisation collectivités 50 ¤          Autre montant : …… ¤

NOM : ………………………………………………………………………………

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………

CODE POSTAL : …………………… VILLE : ……………………………………………

TÉL. : …………………………………………………………………………………

MAIL : ………………………………………………………………………………

 JE SOUHAITE RECEVOIR LES INFOS PAR EMAIL 
NOMBRE ET NOMS DES ADHÉRENTS : …………………………………………………………

 JE SOUHAITE ÊTRE BÉNÉVOLE 

Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de l’association Pays’Sage à l’adresse suivante :  
Pays’Sage, Espace Association Alain Fauriaux, 23260 FLAYAT

25

Pays’Sage est une association culturelle reconnue 
d’intérêt général, habilitée par la direction des 
services fiscaux à recevoir des dons et à délivrer 
des reçus donnant droit à un avantage fiscal.  
En devenant mécène, vous nous permettez de 
continuer à vous offrir des spectacles de qualité à 
des tarifs accessibles.
Après déduction : un don de 50 ¤ vous coûtera 
17 ¤ seulement, un don de 100 ¤ ne vous coûtera 
que 34 ¤. À partir de 20 ¤ de dons, nous vous 
délivrons un reçu fiscal. 

En adhérant à Pays’Sage, en donnant de votre 
temps, en participant à nos côtés à l’élaboration des 
manifestations, vous contribuez à la créativité et à 
la mise en place des événements de l’association.

EN DEVENANT ADHÉRENT.e  
DE PAYS’SAGE, VOUS : 

•  Soutenez nos initiatives et participez  
au développement de projets culturels,

•  Bénéficiez du tarif réduit sur les concerts des 
Bistrots d’Hiver et les manifestations organisées,

•  Êtes informés de l’actualité de l’association 
par la lettre d’actus de Pays’Sage.
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Les communes de :
Auzances, Basville, Chard, Croze, La Courtine, Felletin, Flayat, Gentioux-Pigerolles, 
Gioux, Giat, Malleret, Magnat l’Etrange, Mérinchal, Millevaches, Reterre, Royère-de-
Vassivière, Sannat, Saint-Bard, Saint Frion, Saint-Georges-Nigremont, Saint-Martial-

le-Vieux, Saint-Oradoux-près-Crocq, Saint-Sétiers, Sornac.
L’Espace Associatif Alain Fauriaux où nous travaillons dans la bonne humeur, le 
journal du Plateau IPNS pour son aide sur les apéros-tchatche. Notre agence de 

presse Qui Plus Est.
Les bénévoles de Pays’Sage pour leur engagement dans les différentes commissions 

et l’organisation des manifestations.
Évidemment les restaurateurs-aubergistes et tous ceux qui nous accueillent, les 
tchatcheurs, les artistes et tous ceux qui soutiennent nos initiatives sur le plateau 

de Millevaches et ailleurs.
L’association Pays’Sage bénéficie du dispositif des emplois associatifs de la Région 

Nouvelle Aquitaine

Equipe et contacts :
Co-Présidents : Pierre Bailly et Jean-François Pressicaud

Secrétaires : Martine Souny et Stéphanie Wlazlik
Trésorier : Jacques Continsuzat

Mail : contact@pays-sage.net • Téléphone : 05 55 67 88 58

Salariées :
Aurélie Fried, Coordination générale • aurelie@pays-sage.net

Coralie Silvestre, Chargée de communication et de médiation • coralie@pays-sage.net

Pays’Sage  
Remercie
Pays’Sage  
Remercie



RENSEIGNEMENTS : 05  55  67  88  58

WWW.PAYS-SAGE.NET
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 SAMEDI 11 JANVIER 

RIQUET JUG BAND
FLAYAT (23) 

 DIMANCHE 12 JANVIER 

RIQUET JUG BAND
RETERRE (23) 

 DIMANCHE 19 JANVIER 

LES GÂS DU BERRY
SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE (36) 

 DIMANCHE 26 JANVIER 

DE ALLÍ PACÁ  
PAR LA CIE NICOLAS SAEZ SEXTET

LA COURTINE (23) 

 DIMANCHE 2 FÉVRIER 

LES GOULES POLY
NOUZERINES (23) 

 DIMANCHE 9 FÉVRIER 

LIZ CHERHAL
CHAMBON-SUR-VOUEIZE (23) 

 DIMANCHE 9 FÉVRIER 

LUCIEN CHÉENNE
MILLEVACHES (19) 

 DIMANCHE 16 FÉVRIER 

BATLIK
JARNAGES (23) 

 DIMANCHE 16 FÉVRIER 

VINCENT BRUSEL
SORNAC (19) 

 DIMANCHE 23 FÉVRIER 

CASH MISERE
FELLETIN (23) 

 DIMANCHE 23 FÉVRIER 

JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT  
PAR LA CIE DU CHAT PERPLEXE

BOUSSAC (23) 

 DIMANCHE 1    MARS 

PAULINE CAPLIER  
ET CAROLINE MALAQUIS

à la Bergerie d’Aurélien CHAVEROCHE (19) 

 DIMANCHE 8 MARS 

SERGE UTGÉ-ROYO
à l’auberge Le Compeix 

 SAINT-PIERRE-BELLEVUE (23) 

 DIMANCHE 15 MARS 

DJOHA
PAR ACOUSTIC PING PONG

SAINT-HILAIRE-LES-COURBES (19) 

 DIMANCHE 22 MARS 

YAMÉE COUTURE
FRANSÈCHES-MASGOT (23) 

 DIMANCHE 29 MARS 

ZATAÏEV  
PAR CARNAGE PRODUCTIONS

LAVAVEIX-LES-MINES (23)

ER


