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organisé par La Grange de Jacques, en partenariat avec la mairie de Bourg-Lastic
Le thème national du Printemps des Poètes est cette année « L’Ardeur ». Comme chaque année, l’association La Grange de Jacques, avec le soutien de la
municipalité de Bourg-Lastic - label Village en Poésie -, vous propose :

Vendredi 9 mars, 14 h 30, Bourg-Lastic, EHPAD Les Bruyères
Musique, poésie et chansons avec Antoine Trémolières pour partage et échanges avec les résidents qui ont mené avec créativité et entrain un atelier
d’écriture au sein de l’EHPAD sur le thème de L’Ardeur.

Vendredi 9 mars, 18 h, Messeix, médiathèque L'0iseau Iyre

Antoine Trémolières

Musique et poésie. Antoine Trémolières, dit le réveilleux, vous invite à partager son « ardeur infatigable » pour la poésie. Il vous amène des textes, des
chansons, des histoires de lui ou d’autres… Mais aussi des musiques du
monde avec le violon, l’harmonica, les flûtes, le concertina... Et si vous désirez participer en poésie, en chansons, en musique, n’hésitez pas, dites lui ! |
Tout public | Entrée avec libre participation.

Dimanche 11 mars, 17 h 30, Bourg-Lastic, salle des verroux
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3 histoires comme çà › cie cHA|v|BoULE ToUTHEATnE

Théâtre et vidéo. D’après Rudyard Kipling (Livre de la jungle)... Avec Celui qui
s’en va tout seul, La rengaine du kangourou et L’enfant d’éléphant, la comédienne Sophia Shaikh, seule en scène, nous emmène aux origines du monde. Un voyage exotique, farfelu et plein de sagesse, raconté avec malice et
humour. La scénographie astucieuse et les dessins qui s’animent surprendront petits et grands ! | Tout public | Entrée avec libre participation |
Réservation souhaitée, jauge limitée.

Lundi 12 mars, « spéciale scolaires ››, Bourg-Lastic, salle des verroux
Théâtre et vidéo. Représentation cf ci-dessus, pour les scolaires de BourgLastic, Messeix, et Bromont-Lamothe, les élèves de 5e du collège W. Mabrut de
Bourg-Lastic qui participent dans le cadre de Combimages avec le SMADC à
un projet d’écriture, de mise en scène et de jeu théâtral s’inspirant de ce spectacle. La représentation finale de leur création aura lieu le 28 mai à Messeix.

Samedi 17 mars, 20 h 30, Bourg-Lastic, salle des fêtes dela mairie

Lo malédiction du bondit moustochu › cie LE cpi

Théâtre, sur un texte de Irina Teodorescu. Quelque part à l’est au début du
XXe siècle, Gheorghe Marinescu se fait faire une beauté chez le barbier. Déboule un homme à longue moustache qui réclame la meilleure lame du commerçant. Gheorghe lie amitié avec le moustachu… Une histoire de malédiction
burlesque de père en fils où, sur des générations, les existences basculent
dans la catastrophe, aussi loufoque soit-elle… Avec Sophie Lannefranque
(qui assure aussi les ateliers d’écriture au collège) et Julie Carles. | A partir de
14 ans | Entrée : 10 € plein / 6 € réduit | Réservation nécessaire, places limitées.
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 19 mai : « Black Box ›› Cie Kahlua /Scènes en Territoire.
 8-10 juin : festival Les arts à l'œuvre (danse-musique-théatre)
 Juillet/août :concert hommage à Brel avec Pierre Déliot.
 11 août :Antoine Trémolières, 50 ans de chansons et poésie.
 20/8 au 9/9 : résidence théâtre Cie Simple Instant.

Association
La Grange de Jacques
O6741474270u 0678124619
association.gdj@gmail.com
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Association et lieu de soutien au service de la création, des arts vivants de qualité et du public, en milieu rural, La Grange de Jacques
propose une programmation variée et de qualité où chacun aime se retrouver : théâtre, danse, musique, chant, exposition, art
contemporain, spectacle jeune public. Durant le Printemps des Poètes, elle propose des ateliers d’écriture et de diction aux scolaires.
La Grange organise le festival Les Arts à l’œuvre et accueille en résidence des artistes dans un objectif affirmé d’aide à la création.
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