
Spectacle  Flayat

RENSEIGNEMENTS  

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

          TARIFS :

 Cotisation individuelle 21 €

 Cotisation familiale 30 €    
 NOMBRE ET NOMS DES ADHÉRENTS :

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

 Cotisation collectivités 50 €

 Don : ................€

NOM : ...............................................................................................................

PRENOM : .......................................................................................................

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

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

TEL : ...................................................................................................................

EMAIL : .............................................................................................................

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

 Je souhaite recevoir les infos par email

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.

BULLETIN D’ADHÉSION

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

          TARIFS :

FESTIVAL
CHEMINS DE RENCONTRES
FELLETIN // FLAYAT // SAINT-GEORGES-NIGREMONT (23)

ATELIERS // BALADE // SPECTACLES // CONCERTS
EN PLEIN AIR  

14-15-16 AOÛT
2020

Balade 8km//Spectacles//Concerts  - St-Georges-Nigremont
SAMEDI 15 AOÛT 2020

DIMANCHE 16 AOÛT 2020
Spectacle//Concert  - Flayat

16h : Spectacle de rue

Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs.
Et chez les Grumaux, ON EST GRUMAUX DE PÈRE EN 
FILS !
Les demi-frères Grumaux, ce sont 2 artistes….presque 
complets, que vous découvrirez dans des cascades à 
vous couper le souffl e !

17h30 : Concert

Activiste du souffl et élevé en plein air dans le sud-ouest 
de la France, Damien alias Accordémon revisite son 
instrument équipé d’un accordéon électronique avec 
pédale loop. Son univers «cumbia-musette» mélange 
les sonorités françaises et latino-américaines, entre 
java et cumbia, le tout agrémenté ça et là de sonorités 
reggae-ska. Un one-man-band festif et interactif idéal 
pour remuer les consciences et réchauffer le dancefl oor.

DIMANCHE 16 AOÛT 2020
FLAYAT  (23) 

RÉSERVEZ DIRECTEMENT SUR LE SITE HELLO ASSO : 
https://www.helloasso.com/associations/association-pays-sage/evenements/festival-chemins-de-rencontres-2020

PLACE DE L’ÉGLISE • FLAYAT

CAFÉ DE L’ESPACE • FLAYAT

Concert organisé par le Café de l’Espace :
https://www.facebook.com/Cafe.de.lEspace/

INFORMATIONS PRATIQUES

POUR LA BALADE DE SAINT-GEORGES :

Prévoir de bonnes chaussures, casquette, 
crème solaire, vêtement de pluie, gourdes.

Les enfants sont sous la responsabilité 
des adultes qui les accompagnent. Petits 
enfants bienvenus en porte-bébé, parcours 
non carrossable.

Nos amis les chiens doivent être tenus en 
laisse.

COVID-19
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.

LES DEMI-FRÈRES GRUMAUX • CARNAGE PRODUCTIONS

Tout public • Durée : 45 minutes • Prix libre

Ateliers chant et écriture - Felletin
VENDREDI 14 AOÛT 2020

Un grand merci aux mairies de Flayat et St-
Georges-Nigremont, 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 la protection des populations pour leur 
soutien moral, matériel et fi nancier. 

Merci aux agriculteurs et particuliers qui nous 
ouvrent leurs prés, aux bénévoles, artistes, 
associations partenaires et adhérents qui font 
vivre la culture sur le plateau de Millevaches.  
Merci aux communes qui adhérent à 
l’association et nous soutiennent.

L’association Pays’Sage bénéfi cie du 
dispositif des emplois associatifs de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

REMERCIEMENTS

Dès 14h : Marché de producteurs

Le Café de l’Espace organise un marché de producteurs à Flayat. L’occasion de 
faire le plein de produits locaux avant les spectacles et concerts de l’après-midi.

FLAYAT

ACCORDÉMON

Crédit : Stéphane Souillé
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Se garer au parking de Saint-Georges-
Nigremont.



NOM : ............................................................................................................................

PRENOM : .....................................................................................................................

TEL : ................................................................................................................................

EMAIL : ..........................................................................................................................

A retourner avec votre règlement à :
Association Pays’Sage - Espace associatif Alain Fauriaux

1 rue Saint Martin - 23260 Flayat

BULLETIN DE RÉSERVATION

 Le Festival Chemins de Rencontres aura 
lieu les 14, 15 et 16 août à Felletin, Flayat et 
St-Georges-Nigremont pour une balade, des 
ateliers, des concerts et des spectacles : une 
programmation tout public pour se retrouver sur 
les sentiers creusois. 

ou réservez directement sur le site Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/association-pays-sage/

evenements/festival-chemins-de-rencontres-2020

SAMEDI 15 AOÛT 2020

SAINT-GEORGES-NIGREMONT  (23) 

Départ à 13h30 : Balade-Spectacle 8km

Cette année, direction les sentiers et chemins autour de la 
très belle commune de St-Georges Nigremont pour une 
balade de 8km.

Whitney Anne est une chanteuse & compositrice américaine originaire de Seattle. C’est avec 
Whiskey Paradis qu’elle présente au public Français son univers de diva rock & soul. Inspirée de 
légendes telles que Ray Charles, Etta James, Johnny Cash, Wanda Jackson, et Amy Winehouse, elle 
partage en concert ses histoires de voyages, d’amours perdus et retrouvés. C’est une explosion 
pétillante de joie de vivre avec une touche trash et vintage de fi n de soirée au saloon.

19h30 : Spectacle de rue

Gaëtan Lecroteux, 50 ans, pas physique du tout, intéressé 
et intéressant jovial, philosophe, jamais au bon endroit au 
bon moment. Il est gentil...trop gentil.
Aujourd’hui son stand est prêt, avec une semaine d’avance. 
Qu’à cela ne tienne, il tentera de de débarrasser de son  
passé au travers des objets qu’il met en vente.

Crédit : J.P Estournet

RDV PLACE DE L’ÉGLISE • ST-GEORGES-NIGREMONT 

ST-GEORGES-NIGREMONT 

PLACE DE L’ÉGLISE • ST-GEORGES-NIGREMONT 

Restauration sur place : food truck cuisine du monde

Crédit : les fêtes Romanes

VENDREDI 14 AOÛT 2020

FELLETIN  (23) 

Dès 14h : Ateliers

14h-15h30 Atelier chant pour enfants ados et 
parents 
+ le 15/08/20 de 9h30 à 11h Atelier chant 
Pour tous ceux qui aiment chanter, Pauline Yon, 
professeur de chant et chanteuse, propose un 
atelier destiné aux enfants et aux ados (avec 
leurs parents s’ils le souhaitent) .
Technique vocale, respiration, détente, jeux 
de rythmes et apprentissage de plusieurs 
chansons en chœur et en soliste.

LA PETITE MAISON ROUGE • FELLETIN

Gratuit • Inscriptions au 05 55 67 88 58

WHISKEY PARADIS

Rendez-vous à 12h30 avec vos pique-niques à Saint-Georges-Nigremont pour ceux qui le souhaitent.

Marie Crouzeix et Daniel Perez 
Ce duo instrumental acoustique interprètera des 
compositions originales basées sur les rythmes folkloriques 
argentins pendant la balade.

Goodbye Persil - Cie L’Arbre à Vache 
Alerte ! Deux individus de sexe masculin ont été repérés, à 
bord d’une Twingo grise, aux abords du terrain de jeux et 
risquent d’interrompre notre balade. Il semblerait que ces 
deux suspects soient frères et que leur mission dépasse de 
très loin tout ce que vous pouvez imaginer.

MA VIE DE GRENIER • CARNAGE PRODUCTIONS

 19h : Restitution des ateliers chant et écriture de Felletin
ST-GEORGES-NIGREMONT 

21h : Spectacle de rue

« Der menschenfresser Berg -oder die Besteigung, 
die Bjørg Schaffers Leben kostete- Ou La Montagne 
(titre provisoire) » raconte une quête : l’adaptation 
par une compagnie de théâtre de rue d’un fi lm 
allemand des années 30 sur une expédition en haute 
montagne. Alors chaussez vos crampons et  partons 
à l’assaut de «La Montagne».

ST-GEORGES-NIGREMONT 
DER MENSCHENFRESSER BERG • LES VRAIS MAJORS

Tout public • Durée : 1 heure 10

Tout public • Durée : 40 minutes

Dès 23h : Atelier Astronomie
ST-GEORGES-NIGREMONT 
Venez admirer les étoiles avec les explications d’un passionné d’astronomie.

Crédit : Pierre Westelynck15h30-17h + le 15/08/20 de 11h à 12h30
Journaliste de voyage et auteur, Vincent 
Noyoux propose un atelier d’écriture pour 
jeunes et adultes autour du thème : « ma terre
aimée, mal aimée, incomprise ». Nous avons 
tous dans le cœur un village, une ville, un coin 
de campagne dont nous avons un peu honte.
Pourtant ce lieu est le nôtre. Comment en 
parler ? Comment le décrire ? Comment cerner 
les sentiments ambigus qui nous y attachent ? 
Tentative de réponse par l’écriture. 

•

•

Plein tarif
15€

Tarif réduit 
12€

-10 ans 
Gratuit Total

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

.................. €

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

.................. €

Plein tarif
12€

Tarif réduit 
10€

-10 ans 
Gratuit Total

Nocturne
spectacles et concert 
à partir de 19H

Plein tarif
10€

Tarif réduit 
8€

-10 ans 
Gratuit Total

Balade-
spectacle
départ à 13H30

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

.................. €

Les événements des 14 et 16 août sont à prix libres. 
Pour le samedi 15 août merci de réserver vos billets grâce 
à ce bulletin ou sur internet. 

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

Pass Journée 
complète

MAIRIE 
DE 

FLAYAT
MAIRIE DE 

SAINT-GEORGES-NIGREMONT

22h30 : Concert

Ouverture de la billetterie de 12h à 13h30 

Ouverture de la billetterie à 18h


