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En 2020, la 21e édition des Bistrots
d’Hiver a été écourtée. Alors que tout
s’était déroulé, jusque là, à la satisfaction
générale, le coronovirus est entré dans
nos vies et nous avons été contraints de
terminer la saison au soir du 8 mars, après la
magnifique prestation de Serge Utgé-Royo
au Compeix. Les 3 journées restantes ont dû
être annulées.
En 2021, très ennuyés par l’impossibilité
d’organiser les Bistrots aux dates habituelles,
nous ne nous sommes pas résignés à ne rien
présenter et nous avons lancé les “Drôles de
Bistrots” du 23 mai au 27 juin, en reprenant
la formule habituelle, mais tout en extérieur.
Finalement, seuls 3 dimanches ont pu se
dérouler normalement à Flayat, Reterre et
Jarnages, les autres ont été victimes de la
météo ou d’indisponibilités diverses.
Pour 2022, nous vous présentons dans
ce livret la 22e édition en espérant qu’elle
puisse avoir lieu dans de bonnes conditions.
Nous avons tous soif de culture, de
rencontres et d’émotions artistiques. Sortir
de la claustration forcée que nous avons
subie ne peut que nous revigorer.
Le démarrage de cette nouvelle édition
des Bistrots aura lieu, comme d’habitude,
au Café de l’Espace à Flayat le samedi
29 janvier, à une date plus tardive que les
années précédentes.
Le festival se déroulera ensuite chaque
dimanche jusqu’au 20 mars dans 8 autres
auberges.
Parmi celles-ci, deux accueillent un
Bistrot pour la première fois : SaintSulpice les Champs le 6 mars, et SaintGeorges-Nigremont le 20 mars ; mais
nous connaissons déjà bien cette dernière

commune pour y être allés pour “Chemins
de Rencontres” .
Les 6 autres dates concernent :
D
 eux auberges que nous fréquentons
depuis longtemps : l’Auberge Felletinoise
le 30 janvier et Chez Nanou à Millevaches
le 13 mars, seul Bistrot en Corrèze.
Q
 uatre autres, qui n’ont pas la même
ancienneté dans nos programmes mais
y figurent régulièrement ces dernières
années, apparaissent de plus en plus
incontournables par la qualité de leur
cuisine, de leurs locaux et de leur accueil :
La Bonne Auberge à Nouzerines (le 6
février), l’Alzire à Jarnages (le 13 février),
Au Bistrot d’Autrefois à Chambon sur
Voueize (le 20 février) et le Central à
Boussac (le 27 février).
La formule, rodée au cours des année, reste
inchangée :
à 11H30, apéro-tchatche : au cours duquel
l’échange d’informations et le goût du
débat se donnent libre cours.
à 12H30, repas : chaque aubergiste,
en faisant le plus possible honneur aux
produits locaux, aura à cœur de nous faire
apprécier son savoir-faire.
à 15H, spectacle : cette année, comme
toujours, la diversité et la qualité sont
les maîtres-mots, les prestations sont
principalement musicales, mais le théâtre
prend une place non négligeable.
Nous espérons de tout cœur que notre
programme vous plaira autant qu’à nous.
Bon festival !
Jean-François,
Président de l’association Pays’Sage
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L’ASSOCIATION
PAYS’SAGE
CULTIVONS
NOS IDÉES !

CAFÉ DE L’ESPACE

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 :
n otre page Facebook :
n otre site :

@

@payssageflayat

www.pays-sage.net

n otre compte Instagram :

LES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS

@payssageflayat

Les bureaux de l’association se
trouvent au Tiers lieu Café de
l’Espace :
Espace Associatif Alain Fauriaux
1 rue Saint Martin
23260 Flayat

Véritable espace de vie flayatois,
le Café de l’Espace propose de
nombreuses activités : concerts,
spectacles, animations… C’est
aussi un lieu de travail partagé et
un point relais La Poste.
Retrouvez toute la programmation sur :
la page Facebook :
le site internet :

@

@Cafe.de.lEspace
www.cafedelespace.com

SOLIMA CREUSE

Le SOLIMA Creuse (Schéma d'Orientation des Lieux de Musiques Actuelles) est un processus de
concertation non hiérarchisé entre des acteurs des musiques actuelles, des collectivités territoriales et
l'État. Structuré sous forme associative et regroupant 13 entités réparties sur le département, le SOLIMA
Creuse travaille à la co-construction des politiques publiques en faveur des musiques actuelles, adaptées
aux territoires creusois.
Plusieurs actions concrètes sont mises en place tout au long de l'année :
R
 ésidences territoriales
D
 ispositif d'accompagnement d'artistes « Sur Les Rails »
L es SOLIM'A Vous, temps d'inter-connaissance et d'échange sur des sujets
précis
L es concerts témoins, formation autour de l'organisation de concerts
Ce groupement d'acteurs culturels a également pour projet d'être labellisé SMAC (Scène des Musiques
ACtuelles) dans les prochains mois.
Ils font partie du SOLIMA Creuse au côté de Pays'Sage : le Café de l'Espace (Flayat),Creuse Toujours (Fursac), le Groupement
Associatif des Nuits Guérétoises (Guéret), la Guérétoise de Spectacles (Guéret), La Moustache (Jarnages), la Naut'Active
(Champagnat), P'Art Si P'Art La (Guéret), Guéret Variétés (Guéret), la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest, Le
Théâtre Jean Lurçat, Scène Nationale d'Aubusson (Aubusson), le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin
(Bourganeuf).
@

http://www.solimacreuse.fr/

CHEMINS DE RENCONTRES

Le festival Chemins de Rencontres a lieu chaque année dans
les environs de Flayat et a pour objectif de faire découvrir les
chemins creusois au plus grand nombre.
Rendez-vous autour du 15 août pour des promenades, des
concerts et des spectacles. Une programmation tout public, de
jour comme de nuit, pour se retrouver sur les sentiers creusois !

RÉSIDENCES

Depuis 2021, Pays’Sage se lance dans l’accompagnement au long-cours. L'idée est de travailler sur une
période d'une à trois années avec un artiste du territoire afin de valoriser les richesses locales en y mêlant
l'aspect artistique.
Nous avons la joie d’accompagner Stella Cohen-Hadria sur la diffusion, l’administration, et la production
de son projet « Le F.I.L » jusqu’en 2023. Elle et plusieurs artistes associées travaillent sur une restitution
de témoignages de plusieurs générations de lissières.
En 2021, l’équipe du F.I.L a réalisé 2 résidences et a déjà pu proposer une installation sonore « Miniatures
sonores » lors du festival Chemins de Rencontres. Nous continuons ensemble ce projet en 2022 grâce à
plusieurs résidences prévues dans l’année, l’organisation de workshop et temps de restitution.

ATELIERS

Pays’Sage organise des ateliers artistiques et culturels avec
les écoles élémentaires de Flayat et Magnat-l’Etrange, le
Centre d’accueil des demandeurs d’asile de Giat, l’Institut
médico-éducatif de Felletin, le foyer Les Albizias de La
Courtine, et des associations locales …
En 2022, les compagnies de théâtre “Le Regard Debout”
et “Ema” bénéficient de temps d’ateliers et feront une
représentation avec les éléves du collège de Felletin sur le
thème du harcèlement scolaire.

VIE ASSOCIATIVE

Chaque année, nous prévoyons dans notre programmation
un « temps disponible » dédié à la participation aux
projets d’associations locales qui nous sollicitent ! Vous
souhaitez travailler avec nous ou avez des idées de projets
collaboratifs ? Contactez-nous à contact@pays-sage.net.

DEVENEZ
BÉNÉVOLES
Comme beaucoup d’associations
culturelles, Pays’Sage ne pourrait
pas mener à bien ses actions tout
au long de l’année sur le territoire
sud-creusois sans ses superbénévoles !
Si vous aussi vous souhaitez
contribuer à l’organisation des
activités de Pays’Sage n’hésitez
pas à nous contacter :
par mail contact@pays-sage.net
par téléphone au 05 55 67 88 58
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Lors de la tempête de 1999, quelques
habitants du Plateau de Millevaches
se retrouvent dans une salle des fêtes
équipée d’un groupe électrogène:
l’un s’improvise cuisinier d’un soir,
ils partagent un repas, l’autre sort sa
guitare et la soirée se prolonge jusque
tard dans la nuit. Rien de préparé,
juste l’envie d’être ensemble.
De cette expérience magique, naît
l’idée pour l’association Pays’Sage de
créer les Bistrots d’Hiver : un repas
suivi d’un concert dans les auberges du
territoire les dimanches d’hiver.

1 BISTROT D'HIVER
EN 3 TEMPS
11h30 APÉRO-TCHATCHE
Gratuit

Durant une heure, les participants
échangent autour de thématiques
locales et d’actualité.

12h30 déjeuner

MODE D’EMPLOI
Merci d’appliquer les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur.

Comment réserver
 our une journée (déjeuner + concert /
P
spectacle), contactez directement l’auberge
concernée.
 our les concerts uniquement, réservez
P
auprès de l’association Pays’Sage au
05 55 67 88 58 ou sur la billetterie en ligne
sur HelloAsso.
Attention, la jauge est limitée.
 noter : Les réservations débutent un mois
À
avant la date du Bistrot, pensez à réserver.

Entre 23€ et 25€

10€/5€ pour les adhérents, étudiants et
demandeurs d’emploi,
Gratuit pour les -10ans

Chanson française, théâtre, countryfolk, chant polyphonique… Pays’Sage
développe une programmation
pluridisciplinaire pour les Bistrots
d’Hiver. De quoi passer un hiver au
chaud en bonne compagnie !

 epas : Le règlement des repas se fait auprès
R
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 23€ et les tarifs
diffèrent selon les lieux. Le prix du spectacle
n’est pas inclus dans le prix du repas.
 pectacle : Le règlement des spectacles se
S
fait auprès des bénévoles de l’association
Pays’Sage présents sur place.
• 10 € plein tarif
• 5€ adhérents et tarifs réduits (étudiants,
demandeurs d’emploi)

Saison après saison, les chefs
proposent des menus mettant à
l’honneur les spécialités culinaires et
les produits du terroir.

15h Instant culture

Tarifs

• Gratuit -10 ans

CHEQUE CULTURE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CREUSE
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€. Rapprochezvous du service social de votre commune pour
en savoir plus.

PENSEZ AU COVOITURAGE
Avec vos voisins, amis, familles, covoiturez
pour vous rendre à un Bistrot d’Hiver.
Conducteurs et passagers, rendez-vous sur
www.covoiturage-creuse.fr
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SAMEDI 29 JANVIER • Flayat (23)

Flayat (23) • SAMEDI 29 JANVIER
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DAVID LAFORE
& VLAD
OUVERTURE DE
LA 22e SAISON
DES BISTROTS
D’HIVER
19h

CAFÉ DE L’ESPACE
Le Café de l'Espace existe depuis
13 ans. Il est avant tout connu pour ses
concerts mais il est bien d'autres choses...
Café associatif, point Poste, espace de
coworking, d'animations en tout genre,
d'actions culturelles, mais aussi le nouveau
gîte d'étape La Belle Etoile. Cette
association hybride prône des moments
de partage et de convivialité lors de ses
événements alors venez vite (re)découvrir
ce lieu flayatois chaleureux !
Restauration sur place.
Concerts sur réservation au
05 55 67 88 58
Tarifs
10€ plein tarif
5€ pour les demandeurs d’emplois
Gratuit -10ans
Offert aux adhérents de Pays’Sage et du
Café de l’Espace

21h

CONCERTS

19H

PRÉSENTATION
DU FESTIVAL
Retrouvons-nous à 19H pour la
présentation de la 22e édition des Bistrots
d’Hiver. Cette rencontre a pour objectif
de vous faire découvrir les différents
aspects de ce festival et vous dévoiler les
rendez-vous qui vous seront proposés dans
les auberges tous les dimanches.

DAVID LAFORE

VLAD

David Lafore est un savant mélange d’humour
et de chanson, aussi fou que sensible. « Il a la
naïveté provocante des doux cinglés qui posent
des questions aussi farfelues qu’essentielles »
romantisait André Manoukian. Alors, préparezvous à rire, pleurer, parfois les deux à la fois. Un
spectacle vivant, où tout s’emmêle pour donner un
beau et joyeux n’importe quoi. Une grande bouffée
d’air frais !
Chant : David Lafore

Vlad est avant tout un dictateur autoproclamé qui
règne sur le Vladkistan, pays nomade et mouvant.
Artiste hybride, chanteur et humoriste, il traite
des sujets hyper pertinents de façon totalement
impertinente ! Toujours sur la crête punk entre le
politique et l’incorrect, avec Vlad ça passe toujours
entre les gouttes et entre les poteaux. Pour
promouvoir son album Le dernier, Vlad tourne en
duo avec son accordéoniste, Gilles Puyfages.
Musiciens : Vlad & Gilles Puyfages
Émission
en live
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DIMANCHE 30 JANVIER • Felletin (23)

Nouzerines (23) • DIMANCHE 6 FÉVRIER
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Spectacle - Conte musical - 1h

Concert - Chanson française - 1h15

FÉE DU PAIN

DAVID LAFORE

11h30
APÉRO-TCHATCHE

“La régression de l’Etat de droit”
par Simon Charbonneau, professeur
de droit honoraire (Université de
Bordeaux).

12h30
10 € (plein tarif) • 5 € (adhérents et tarifs réduits) • - 10 ans (gratuit)

15h

DAVID LAFORE
David Lafore est un savant mélange d’humour et de
chanson, aussi fou que sensible. « Il a la naïveté provocante
des doux cinglés qui posent des questions aussi farfelues
qu’essentielles » romantisait André Manoukian. Alors,
préparez-vous à rire, pleurer, parfois les deux à la fois. Un
spectacle vivant, où tout s’emmêle pour donner un beau et
joyeux n’importe quoi. Une grande bouffée d’air frais !
Chant & Guitare : David Lafore

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

11h30

APÉRO-TCHATCHE

15h

12h30

Dans un conte musical et poétique intergénérationnel,
nous suivons Lucienne, voyageuse… et grande curieuse. Elle
parcourt les montagnes, les villages, tous ces paysages... à la
recherche du pain.
Du pain sacré à l'ingrédient secret mais plus elle le cherche,
moins elle le trouve , moins elle le trouve, plus elle le cherche,
elle ne sait pas ce qui se passe. Les boulangers semblent l'avoir
oublié, l'ingrédient secret. Pourtant...Lucienne a entendu
parler d'une fée qui fait du pain sacré à l'ingrédient secret. Il
faut la trouver !

“Evolution(s) de la gestion de l’eau :
du remous dans les tuyaux ?” par
Louis Cauchy, responsable de
l’environnement à Creuse Grand
Sud.

L’AUBERGE FELLETINOISE
05 55 66 40 13

Réservation à partir du 4 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 €
P
 âté aux pommes de terre
S
 auté de porc aux châtaignes et ses
Légumes glacés
D
 élice du chalet
C
 lafoutis pommes et poires

FÉE DU PAIN - Cie Allo Maman bobo

Ecrit, mis en scène et interprété : Hélène Mouton

LA BONNE AUBERGE
05 55 82 01 18

Réservation à partir du 6 janvier
« La Bonne Auberge » est une
auberge de caractère au nord de la
Creuse, située à Nouzerines. Un joli
petit village « gourmand » où règne
le calme et la tranquillité ! Yann,
Aurélie, Fabien, Jane, Rose-Mary et
Natasha vous proposent une cuisine
traditionnelle, raffinée et locale. Le
tout « fait Maison » dans la joie et la
bonne humeur !

MENU - 25 €
P
 ressé de joue de bœuf en gelée,

cœur foie gras et crème de lentilles
corail
V
 olaille fermière en ballotine
croustillante, farce aux
champignons et noisettes, sauce
crémée aux agrumes, pommes
cocottes persillées et endives
braisées
A
 ssiette de 2 fromages locaux
F
 arandole de desserts, café
et cannelé maison (Assiette
gourmande)
1 verre de Vin de Châteaumeillant
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DIMANCHE 13 FÉVRIER • Jarnages (23)

Chambon sur Voueize (23) • DIMANCHE 20 FÉVRIER

13

Spectacle - Théâtre - 1h15 • À partir de 15 ans

Concert - Spectacle musical - 1h10

LA DIVERSITÉ
EST-ELLE...

LES GÉANTES

Attention, la journée démarre plus tôt !

11h
APÉRO-TCHATCHE

11h30

APÉRO-TCHATCHE

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

15h

LES GÉANTES - Duo du bas
Le Duo Du Bas c’est deux voix de femmes. L’une est
bretonne, l’autre vient du Pays basque. Sur leur chemin,
elles ont rencontré 7 géantes. Chacune détenant sa lubie, sa
particularité, sa beauté et sa réponse à la vie. Chacune leur
a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est roi et
où l’enfance est reine.
Duo du bas leur rend hommage dans un concert plein
de surprises et de fantaisies ordinaires. Leurs rencontres
constituent ainsi le fil rouge du nouveau répertoire du duo,
tel un road-movie extravagant.
Ecriture, composition, chant et petites percussions : Elsa Corre et
Hélène Jacquelot • Son : Julien Levu • Lumière : Gaëlle Fouquet
ou Ludovic Le Bihan

Tom Souchard présentera son sujet
de mémoire de stage de Master 2
Action publique Action Sociale :
“Court-Circuit : une ressourcerie en
autogestion”.

12h30

L'ALZIRE
05 55 84 47 27

Réservation à partir du 13 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 €
K
 ir
C
 revettes aux épices
É
 mincé de boeuf au curry
F
 romages
M
 ousse choco coco
V
 erre de vin
C
 afé

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

15h - À la salle de la mairie

LA DIVERSITÉ - Cie du Double

« La diversité est-elle une variable d'ajustement pour un
nouveau langage théâtral non genré, multiple et unitaire ? »
Apparemment « issus de la diversité », Amine Adjina, Gustave
Akakpo et Métie Najavo ont décidé ensemble de faire un sort
à ce terme, qui se dégaine aujourd'hui en toutes circonstances.
Ensemble, les trois auteurs imaginent alors une conférence
performée où ils se jouent de ce qu'ils sont, comme de ce qu'ils
représentent possiblement. Ils s'y présentent ainsi comme
« ambassadeurs écrivains » de ladite diversité dans le milieu
théâtral, invités à donner une conférence sur le sujet... Sur
un ton tantôt sérieux, drôle ou décalé, ils interrogent avec le
public la place qui leur est a priori assignée.
Conception, texte et jeu : Amine Adjina, Gustave Akakpo et Métie
Navajo • Collaboration artistique : Émilie Prévosteau • Création
lumière : Bruno Brinas • Création sonore : Fabien Aléa Nico •
Scénographie et costumes : Cécile Trémolières
Spectacle accueilli dans le cadre de notre partenariat
avec le Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale
d’Aubusson • Samedi 19 fév - 20h30
Pour plus d'informations sur la Scène Nationale
d’Aubusson rendez-vous page 18.

À la médiathèque
Après "Internet ou le retour à la
bougie", Hervé Krief vient nous
présenter son deuxième livre
“Ombres et Lumières” publié en mai
2021.

12h30

AU BISTROT D’AUTREFOIS
05 55 82 13 97

Réservation à partir du 20 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 €
C
 rème de champignon des bois,

œuf parfait, écaille de champignon
de Paris, poudre de lard
D
 os de lieu noir, mousseline de
pomme de terre, consommé de
bœuf
T arte Tatin du chef
C
 afé
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DIMANCHE 27 FÉVRIER • Boussac (23)

Saint-Sulpice les Champs (23) • DIMANCHE 6 MARS

Concert - Chanson française - 1h15

Théâtre - Spectacle musical - 1h05 • Tout public

IMBERT IMBERT

LA MIGRATION
DES TORTUES

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

15h

LA MIGRATION DES TORTUES Tonycello
Après 6 ans de tournées, de chansons légères et de petits
Molière, Tonycello se lance enfin à la conquête de son
rêve : faire de l'orchestre ! Mais notre farfelu violoncelliste
décrochera-t-il le concours ? S'adaptera-t-il à la grande vie
de l'opéra ? Se conformera-t-il à la rigueur et la discipline de
l'institution ?
Rien n'est moins sûr... Mais gageons que Tonycello parviendra
à ses fins : la bonne volonté, y'a que ça de vrai !
De et avec : Tonycello • Mise en scène : Marie Liagre • Regards
extérieurs : Rachid Bouali et Dominique Langlais • Création
lumières et régie technique : Vincent Masschelein

15

11h30

APÉRO-TCHATCHE

Max Richer de la LPO Creuse
(Ligue de protection des oiseaux)
et Thérèse Nore, spécialiste des
rapaces, animeront l’apéro-tchatche.

12h30

LE CENTRAL
05 55 65 00 11

Réservation à partir du 27 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 €
C
 assolette d’écrevisses, julienne

de légumes et safran des Pierres
Jaumâtres
B
 allotine de volaille aux cèpes
A
 ssiette de fromages (+3€)
D
 ôme au chocolat Valrhona
V
 erre de vin
C
 afé

11h30
APÉRO-TCHATCHE
10 € (plein tarif) • 5 € (adhérents et tarifs réduits) • - 10 ans (gratuit)

15h

IMBERT IMBERT
Parce-que tout ce qui l’intéresse se trouve quelque part
d’où l’on ne sait rien, quelque part dans le moment précis
et précieux du premier pas de l’enfant ; de ses premières
révoltes ; ses premières amours ; ses premiers liens avec la
mort ; de brûlures ancestrales, toutes ces choses que l’on sait
que l’on ne sait pas que l’on sait.
Dans son dernier album “Mémoires d’un enfant de 300 000 ans”,
Imbert Imbert évoque ce qu’il reste après l’oubli : une infinité
de savoir désordonné, innommable ; une sensation du Big
Bang, de l’atome, de la plante, de la bête, de l’humain. Parfois
il se souvient que c’est le moment de vivre, alors il l’écrit, puis
le chante.
Chant et contrebasse : Mathias Imbert

“"Montagne ou plateau?” lever des
malentendus”, par Michel Patinaud,
enseignant retraité en histoiregéographie.

12h30

LE SAINT SULPICE
05 55 83 00 10

Réservation à partir du 10 février
Au Saint-Sulpice, Vahagn vous
accueille, dans une ambiance
conviviale, pour une pause-café au
bar du village ou pour déguster une
restauration traditionnelle française
teintée d’inspirations culinaires
venues de pays baignés de soleil
concoctée par Nicolas.

MENU - 25 €
C
 aviar de Poivrons à la géorgienne,
roulés d'aubergines au fromage de
brebis et des boulettes aux noix.
P
 orc, Agneau ou Volaille et sa
sauce aux noix
D
 essert du jour
U
 ne dégustation de 2-3 vins
caucasiens
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DIMANCHE 13 MARS • Millevaches (19)

Saint-Georges-Nigremont (23) • DIMANCHE 20 MARS

17

Spectacle - Chant polyphonique - 1h

Concert - Country folk - 1h15

SILENCES

I AM A BAND

11h30

APÉRO-TCHATCHE
10 € (plein tarif) • 5 € (adhérents et tarifs réduits) • - 10 ans (gratuit)

15h

I AM A BAND
« Less is more », l’adage anglo-saxon, aurait pu être inventé
pour I Am a Band. Sans passéisme mais avec la nostalgie
d’une époque où « mainstream » rimait avec qualité, cet
artiste fouille sans relâche la généalogie du rock’n’roll. Dans
son nouvel album « Heartbreaking Chemistry », l’artiste
brasse les grands fonds des cœurs solitaires, comme pour
troubler la surface de l’âme humaine.
Sa musique creuse toujours le même sillon, « americana for
lonely hearts » : une musique dépouillée, délestée de tout
superflu. Des complaintes parfois mélancoliques, flirtant
avec le psychédélisme, la dark country ou la folk lunaire.
Musicien : Fabien Bréart

11h30

APÉRO-TCHATCHE

À la mairie
Apéro tchatche animé par
l’équipe du Parc Naturel Régional

12h30

CHEZ NANOU
05 55 95 63 08

Réservation à partir du 10 février
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 €
P
 otage
S
 alade gourmande
C
 oq au vin et gratin
F
 romages
F
 lognarde
¼
 de vin
C
 afé

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

15h - À l'église

SILENCES - Amapola

Silences est un spectacle entre chant et cirque, entre
sensualité et monstruosité, entre cri du cœur et
chuchotement. On y chante les femmes, l'état du monde,
les relations humaines. Un spectacle qui joue sur les sens
du spectateur pour une expérience vécue de l'intérieur.
Les compositions, entièrement vocales, éclectiques et
surprenantes, sont portées par une corporalité vivante et
engagée.
De et avec : Sandra Bourbonnais, Anne Gourbault, Fanny Jeannin,
Alys Marchi et Claire Moinet

“Écotourisme : agence de voyage
et randonnées sur le Plateau de
Millevaches" par Etienne Despain,
Accompagnateur en Montagne.

12h30

LA MONTAGNE NOIRE
05 55 83 01 78

Réservation à partir du 17 février
Depuis juillet 2021, Karine
Pardanaud vous accueille dans le
restaurant “La Montagne Noire”
sur la place du joli village de Saint
Georges Nigremont. Elle propose
toute l’année des crêpes destinées à
valoriser les produits du terroir local
(viande et fromage notamment) et
de saison.

MENU - 23 €
C
 hèvre chaud au Miel, Verdure de
saison, Chips de Betteraves
E
 mincé de Veau aux saveurs
Forestières
P
 etits légumes Rôtis au jus
D
 éclinaison colorée autour du
Chocolat
1 /4 de vin
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Partenariats

Calendrier 2022
bistrots d'hiver

PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE JEAN LURÇAT
SCÈNE NATIONALE D’AUBUSSON

Pays’Sage et le Théâtre Jean Lurçat ont déjà travaillé ensemble dans le passé et nous sommes ravis de voir
que nos propositions communes se poursuivent et se développent avec la nouvelle direction de la Scène
Nationale. Ce partenariat est né début 2021 avec la volonté de défendre un même projet, qui va voir le
jour en février 2022 : dans la programmation hivernale de la Scène Nationale d’Aubusson et des Bistrots
d’Hiver de l’association Pays Sage. Et nous espérons bien que l’aventure commune se poursuive.
Le spectacle “La Diversité est-elle…” de la compagnie du Double sera présenté le samedi 19 février
à 20H30 au Théâtre Jean Lurçat à Aubusson et le dimanche 20 février à 15H au Bistrot d’Hiver de
Chambon-sur-Voueize.
La billetterie de la Scène Nationale d’Aubusson est ouverte au public du mardi au vendredi de 14h à 18h, les
jours de spectacles à partir de 14h à 20h30.
Réservez par téléphone au 05 55 83 09 09, par mail : resa@snaubusson.com ou par courrier au théâtre
Jean Lurçat : 16 avenue des Lissiers - BP 11, 23200 Aubusson.

LA PROGRAMMATION COMMUNE
AVEC SOLIMA CREUSE

Pour ces Bistrots d’Hiver, nous
sommes en partenariat avec le
Solima Creuse.

Ainsi, une programmation
commune, entre les différentes
structures composant le Solima, voit le jour en 2022,
certaines dates des Bistrots d’Hiver composent en partie
cette programmation.

LES MÉDIAS PARTENAIRES

L’association Pays’Sage a la chance d’être accompagnée
par les médias locaux lors de ses événements ! Radio
Vassivière sera présente pour une émission en direct pour
l’ouverture des Bistrots d’Hiver le 29 janvier 2022.
De plus, France Bleu Creuse, Radio Pays de
Guéret, RCF et le quotidien La Montagne
diffusent nos programmations et actualités
régulièrement !

SAMEDI 29 JANVIER

DIMANCHE 13 FÉVRIER

DIMANCHE 6 MARS

1 Flayat (23)

4 Jarnages (23)

7 Saint-Sulpice les Champs

19h : Présentation du festival
21h : DAVID LAFORE &

VLAD

DIMANCHE 30 JANVIER

11h30 : Apéro-Tchatche

« Court-Circuit : une
ressourcerie en autogestion »
12h30 : L'Alzire
15h : LES GÉANTES par Duo

(23)

11h30 : Apéro-Tchatche

« Montagne ou plateau ? Lever
des malentendus »
12h30 : Le Saint Sulpice

du Bas

15h : IMBERT IMBERT

DIMANCHE 20 FÉVRIER

DIMANCHE 13 MARS

5 Chambon sur Voueize

8 Millevaches (19)

11h : Apéro-Tchatche

11h30 : Apéro-Tchatche
Animation par l’équipe du
Parc Naturel Régional

2 Felletin (23)
11h30 : Apéro-Tchatche
« Evolution(s) de la gestion
de l’eau : du remous dans les
tuyaux ? »
12h30 : L'Auberge Felletinoise

(23)

15h : DAVID LAFORE

Présentation du livre «
Ombres et Lumières » par
Hervé Krief

DIMANCHE 6 FÉVRIER

12h30 : Au Bistrot d'Autrefois

3 Nouzerines (23)
11h30 : Apéro-Tchatche
« La régression de l’Etat de
droit »
12h30 : La Bonne Auberge
15h : FÉE DU PAIN par la Cie

Allo maman bobo

15h : LA DIVERSITÉ ESTELLE... par la Cie du Double

12h30 : Chez Nanou
15h : I AM A BAND

DIMANCHE 20 MARS
9 Saint-Georges-Nigremont

DIMANCHE 27 FÉVRIER
6 Boussac (23)
11h30 : Apéro-Tchatche

Animation par Max Richer
de la LPO Creuse et Thérèse
Nore, spécialiste des rapaces
12h30 : Le Central
15h : LA MIGRATION DES

TORTUES par Tonycello

(23)

11h30 : Apéro-Tchatche

« Écotourisme : agence de
voyage et randonnées sur le
Plateau de Millevaches »
12h30 : La Montagne noire
15h : SILENCES par Amapola

20

21

DEVENEZ ADHÉRENTS
NOUZERINES

3
6

BOUSSAC

CHAMBONSUR-VOUEIZE

JARNAGES

5

4

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.

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 ADHÉRENT.E
DE PAYS’SAGE, VOUS :

En devenant mécène, vous nous permettez
de continuer à vous offrir des spectacles de
qualité à des tarifs accessibles.

• Soutenez nos initiatives et participez
au développement de projets culturels et au
développement local,
• Bénéficiez du tarif réduit sur les concerts
des Bistrots d'Hiver et les manifestations
organisées,

SAINT-SULPICE
LES-CHAMPS

• Êtes informés de l’actualité de l’association
par la lettre d’actus de Pays’Sage.

7

FELLETIN 2
9

SAINT-GEORGES
NIGREMONT

BULLETIN D’ADHÉSION

LIMOGES
FLAYAT

MILLEVACHES 8

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.

1

TARIFS :

 Cotisation individuelle 21 €   
Cotisation familiale 30 €
Cotisation collectivités 50 €   

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TÉL. :
MAIL :

Don de 50 € (dépense réelle 17 €)
Don de 100 € (dépense réelle 34 €)
Autre montant : …… €

VILLE :

Je souhaite recevoir les infos par email

NOMBRE ET NOMS DES ADHÉRENTS :
Je souhaite être bénévole
J’autorise la conservation de mes données personnelles (obligatoire pour valider l’adhésion)
Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de l’association Pays’Sage à l’adresse
suivante : Pays’Sage, Espace Associatif Alain Fauriaux - 1 rue Saint Martin - 23260
FLAYAT ou possibilité d’adhérer sur HelloAsso.
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Remercie
Les communes de :
Flayat, Felletin, Croze, Gentioux, La Courtine, Nouzerines, Auzances, Mérinchal,
Chard,
Saint-Oradoux-près-Crocq, Gioux, Basville, Saint-Georges-Nigremont, Aubusson,
Chambon-sur-Voueize.
L’Espace Associatif Alain Fauriaux où nous travaillons dans la bonne humeur.
Le journal du Plateau IPNS pour son aide sur les apéro-tchatches.
Notre agence de communication Qui Plus Est.
Au RIM et à Associations-Nous pour leur accompagnement.
Les administrateurs, administratrices et 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.

Équipe et contacts :
Président : Jean-François Pressicaud • Trésorier : Dominique Lignon
Mail : contact@pays-sage.net • Téléphone : 05 55 67 88 58

Salariées :
Aurélie Fried, Coordination générale et programmation • aurelie@pays-sage.net
Coralie Silvestre, Chargée de communication
et de médiation • coralie@pays-sage.net

DIMANCHE 13 FÉVRIER

DIMANCHE 6 MARS

DAVID LAFORE & VLAD
Flayat (23)

LES GÉANTES par Duo du Bas
Jarnages (23)

IMBERT IMBERT
Saint-Sulpice les Champs (23)

DIMANCHE 30 JANVIER

DIMANCHE 20 FÉVRIER

DIMANCHE 13 MARS

DAVID LAFORE
Felletin (23)

LA DIVERSITÉ EST-ELLE...
par la Cie du Double
Chambon sur Voueize (23)

I AM A BAND
Millevaches (19)

DIMANCHE 6 FÉVRIER

DIMANCHE 27 FÉVRIER

DIMANCHE 20 MARS

FÉE DU PAIN
par la Cie Allo maman bobo
Nouzerines (23)

LA MIGRATION DES
TORTUES par Tonycello
Boussac (23)

Saint-Georges-Nigremont (23)

RENSEIGNEMENTS : 05  55  67  88  58

WWW.PAYS-SAGE.NET

SILENCES par Amapola
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