DIMANCHE 15 AOÛT 2021

FESTIVAL

CHEMINS DE RENCONTRES

SERMUR (23)

FLAYAT

RDV AU CENTRE BOURG • SERMUR

BALADES

Départ à 15h30 : Balade Nature en famille
Cette année, direction les sentiers de Sermur pour une petite balade adaptée aux plus jeunes,
accompagnée et animée par un guide nature. Au retour des 4km de marche, un goûter vous

FELLETIN

SERMUR (23)

SPECTACLES DE RUE

CONCERTS

13-14-15 AOÛT 2021

attendra sur la place du village !
• Goûter offert par l’association Pays’Sage à 16H30

17h : Spectacle
ANATOMIK • Madam’Kanibal

Après avoir installé sa baraque de foire, cette pseudo foraine (de

Crédit photo : A. Creton

mère en ﬁlle) vous dévoile son jeu du tir aux ballons. Qui veut tenter
sa chance?
Dans sa quête du chaland, c’est le sort qui va tirer...et désigner l’élue
de son cœur. Un repas au chalumeau pour célébrer cette rencontre,
raviolis à la meuleuse sur lit d’ampoule au menu... Sera-t-il séduit?
A partir 6 ans • Durée : 35 minutes • Théâtre forain/Fakir

• Buvette gérée par l’association Pays’Sage

3 JOURS - 3 LIEUX

18h30 : Bal de clôture
Un concert qui se danse où chants et instruments se conjuguent pour
dynamiser les planchers, dynamiter les clichés et «far petar los pès»
faire péter les pieds des danseurs de bourrée !
Tout public • Durée : 1H30 • Bal de clôture principalement en occitan

INFORMATIONS PRATIQUES
La billetterie sera ouverte 30 minutes avant
le début des spectacles ou des balades.
Si vous achetez vos places sur HelloAsso,
passez à la billetterie avant les spectacles
ou balades pour récupérer les billets
papiers.
Retrouvez tous les tarifs dans la partie
«Bulletin de réservation» de ce programme.
POUR LES BALADES :
Prévoir de bonnes chaussures, casquette,
crème solaire, vêtement de pluie, 1L d’eau.

Le

Festival

VENDREDI 13 AOÛT 2021
Marché de producteurs - Concerts - Balade nocturne • Flayat

Crédit photo : Pierre-Jean Muet

FAREM TOT PETAR • Jean-Jacques Le Creurer, Louise Le Creurer et Vincent Brusel

SAMEDI 14 AOÛT 2021
Balade nature 13km - Spectacles - Concerts • Felletin
DIMANCHE 15 AOÛT 2021
Balade
nature
Spectacle
Flayat jeune public - Spectacle - Bal de clôture • Sermur

Chemins

de

Rencontres

et Sermur pour des balades, un marché de
producteurs, des concerts et des spectacles : une

En adhérant à Pays’Sage, en donnant de votre temps, en

programmation tout public pour se retrouver sur

participant à nos côtés à l’élaboration des manifestations,

les sentiers creusois.

NOM : ...............................................................................................................
PRENOM : .......................................................................................................

REMERCIEMENTS

ADRESSE : .......................................................................................................

Un grand merci aux mairies de Flayat, Felletin et Sermur,
à la Région Nouvelle-Aquitaine, au Département
de la Creuse, à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, et à la
direction départementale de la cohésion sociale et de

des adultes qui les accompagnent. Petits

la protection des populations pour leur soutien moral,

enfants bienvenus en porte-bébé, parcours

matériel et ﬁnancier.

Nos amis les chiens doivent être tenus en
laisse.

Merci aux agriculteurs et particuliers qui nous ouvrent
leurs

prés,

aux

bénévoles,

artistes,

Nous recommandons à tous les festivaliers
de respecter les règles en vigueur. Chacun
est responsable de son comportement.
Tous les spectacles proposés se déroulent
en extérieur.

.............................................................................................................................
TEL : ...................................................................................................................
EMAIL : .............................................................................................................

J’autorise la conservation de mes données
personnelles (obligatoire pour valider l’adhésion)



plateau de Millevaches.
Merci aux communes qui adhérent à l’association et



Cotisation individuelle 21 €



Cotisation familiale 30 €
NOMS DES ADHÉRENTS :

nous soutiennent.
L’association Pays’Sage bénéﬁcie du dispositif des
emplois associatifs de la région Nouvelle-Aquitaine

Crédits icones : freepik.com

Je souhaite recevoir les infos par email

TARIFS :

associations

partenaires et adhérents qui font vivre la culture sur le

COVID-19

vous contribuez à la créativité et à la mise en place des
événements de l’association.

Les enfants sont sous la responsabilité

non carrossables.

BULLETIN D’ADHÉSION

aura lieu les 13, 14 et 15 août à Flayat, Felletin

...........................................................................................................



Cotisation collectivités 50 €



Don : ................€

Soutenez-nous ! Nous sommes reconnus d’intérêt
général, votre don sera déductible des impôts à hauteur
de 66%.

RÉSERVEZ DIRECTEMENT SUR LE SITE HELLO ASSO :

RENSEIGNEMENTS

https://www.helloasso.com/associations/association-pays-sage/evenements/festival-les-chemins-de-

ASSOCIATION PAYS’SAGE

rencontres-2021

05 55 67 88 58 - WWW.PAYS-SAGE.NET

VENDREDI 13 AOÛT 2021

SAMEDI 14 AOÛT 2021

FLAYAT (23)

FELLETIN (23)

RDV RUE SAINT MARTIN • FLAYAT

Départ à 9h30 : Balade-Spectacle 13km

En partenariat avec le Café de l’Espace

RDV AU PARKING RUE REBY LAGRANGE • FELLETIN

Dès 18h : Marché de producteurs

Une journée en compagnie des musiciens et comédiens avec les paysages du Plateau de

Le Café de l’Espace organise un marché de

Millevaches comme décors, pour une balade de 13km !

producteurs à Flayat. L’occasion de faire le plein

LA PTITE BOURLINGUE • Sandrine Gniady & Vincent Brusel
Conte musical // Récits en musique

de produits locaux avant la balade et les concerts.

Les histoires sont nomades : parties d’on ne sait plus trop où,
elles ont bourlingué, de bouches en oreilles... Et bim ! Elles
te tombent soudain dans l’oreille par la voix d’un conteur ou
d’une conteuse, et c’est toi qui te mets à vagabonder.

Dès 19h : Et si on parlait de l’accueil en Creuse ?
Rachel Loillier, chargée de mission accueilattractivité sur la communauté de communes
Marche et Combraille, propose une animation-

PREMIÈRE PLIÉE - LE FIL • Stella Cohen Hadria
Miniatures sonores // Sortie de résidence

débat autour de la question de l’accueil des
Crédit photo : Association Pays’Sage

nouveaux habitants.

20H30 - BANAN’N JUG
Musiques du monde

Départ à 22h : Balade nocturne animée

Redécouvrons les chemins autour de Flayat de

manière originale : une balade nocturne d’environ
une heure animée par un guide nature, éclairée
par des lampions !

12H30 : réservez un repas préparé
par « Les Drôles de Damas » (8€)
avant le 8 août ou apportez votre

* ZAI ZAI ZAI ZAI • Collectif Jamais Trop d’Art !
Théâtre de rue, mais pas que...

A partir de 19h30 : Nocturne

Tarif réduit : adhérent, demandeur d’emploi, étudiant.

5€

-10 ans

10€

8€

-10 ans

Nombre de pique-niques Prix du repas

Pique-nique

Les Drôles de Damas

8€

Plein tarif Tarif réduit

12€

10€

Ça Va Valser revisite l’accordéon et enﬂamme le bitume. Un spectacle

Total

qui se joue dans la rue pour ceux qui veulent danser, ceux qui veulent

................. €

-10 ans

regarder, ceux qui veulent écouter…
Tout public • Durée : 45 minutes • Spectacle musical

Total

Gratuit

............ pers.

spectacles et concerts
à partir de 19H30

.................. €

Plein tarif Tarif réduit

15€

12€

-10 ans

Total

Gratuit

21h : Spectacle ou Concert
* ZAI ZAI ZAI ZAI • Collectif Jamais Trop d’Art !

............ pers.

Balade-spectacle +
Nocturne

.................. €

Samedi 14 août • Felletin

Pass Après-midi

De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness et Bourvil,

.................. €

Samedi 14 août • Felletin

Pass Journée

ÇA VA VALSER • Compagnie Les Rustines de l’Ange

............ pers.

Départ à 09H30

Samedi 14 août • Felletin

19h30 : Spectacle

Total

Gratuit

Nombre Nombre de Prix libre
d’adultes
-18 ans
(au choix)

Balade + Spectacles
Dimanche 15 août •
Sermur

Crédit photo : Les Rustines de l’Ange

Plein tarif Tarif réduit

Nocturne

et buvette sur place : Les Drôles de Damas, Pizza Passion, Cuisine du Monde...

.................. €

Vendredi 13 août • Flayat

Réservation avant le 8/08
Samedi 14 août • Felletin

• Restauration

............ pers.

Concerts + Balade
nocturne

Balade-spectacle

RDV À LA PLACE DU CHAMP DE FOIRE • FELLETIN

Total

Gratuit

INTERVENTION MUSICALE • Compagnie Les Rustines de l’Ange
Spectacle musical

pique-nique !

BULLETIN DE RÉSERVATION
Plein tarif Tarif réduit

Loufoquerie destinée à tous, Broglii est un exercice de style.
Tirée d’Imbroglio, une bd de Lewis Trondheim, Broglii c’est,
selon les souhaits du public, une BD, un vaudeville, une
tragédie antique et/ou même du Tarantino !

• Pour le repas sur les chemins à

Venez admirer les étoiles avec les explications
d’un passionné d’astronomie.

Pass Nocturne

Duo guitare voix // Chansons simples et tranquilles

BROGLII • Compagnie Lapin 34
Théâtre // Loufoquerie de rue

Dès 23h : Atelier Astronomie

10€

* NINIE GIRAUD & DANIEL PEREZ

Crédit

19H - TRIO ANASTAZÖR
Trio de swing manouche

photo : Banan’N Jug

19h : Concerts

Travail issu d’une résidence de création en juin 2021 avec
la musicienne électro-acoustique Gwennaëlle Roulleau.
Ces miniatures, sous forme d’installations sonores, vous
présenteront certains de ces premiers ﬁls tendus.

Total
............ pers.

* NINIE GIRAUD & DANIEL PEREZ

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il

Ninie Giraud au chant et Daniel Perez à la guitare

n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le

jouent leurs compositions et des reprises sur

vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque. Une

mesure en français et en anglais. Leur musique vous

course poursuite absurde s’engage.

installe dans une ambiance délicate et chaleureuse.

Dès 8 ans • Durée : 40 minutes • Théâtre de rue

Tout public • Durée : 30 minutes • Duo guitare-voix

.................. €

22h : Concert

NOM : ..........................................................................................................................
PRENOM : ........................................................ TEL : ...............................................

Association Pays’Sage - Espace associatif Alain Fauriaux
1 rue Saint Martin - 23260 Flayat
ou réservez directement sur le site Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/association-pays-sage/
evenements/festival-les-chemins-de-rencontres-2021

Le seul et unique groupe en France à faire du rock’n’roll improvisé.

photo : Boccara

A retourner avec votre règlement à :

FANTAZIO • Francesco Pastacaldi, Fantazio et Antonin-Tri Hoang

Crédit

EMAIL : ..........................................................................................................................
 J’autorise la conservation de mes données personnelles
(obligatoire pour valider la réservation)

Ils ont appris la disco en Inde et le free Jazz dans les squats.
Batterie, voix et sons synthétiques de foires aux bestiaux et rien d’autre,
comme au temps de la Rome Antique.
Tout public • Durée : 1H30 • Concert-performance
MAIRIE
DE
FLAYAT

