
Agenda Février 2023

" H A R M O N I E "
d’après le récit de Jean-Pierre Bodin et François Chattot :

« Le Banquet de la Sainte-Cécile. »

Adaptation Georges Buisson
avec Yves Blet

Musique : Roby Rousselot

Dimanche 5/02  à Ste Sévère - 15h - Salle Sophie Tatischeff
en partenariat avec Les Amis de la Tour

Vendredi 17/02  à St Palais 19h - Maison des Associations 
dans le cadre des "Rendez-Vous de St Palais"

Ce texte savoureux est la moisson d’un collectage de la parole des musiciens de l’Harmonie-Fanfare de la 
commune de Chauvigny, dans le département de la Vienne. De ces témoignages est né un spectacle orchestré par 
Jean-Pierre Bodin…  C’est une galerie de portraits et de situations les plus délectables avec beaucoup d’humanité 
derrière ces personnages qui œuvrent musicalement au patriotisme du 11 novembre et du 14 juillet ! 

Mercredi 8/02
Nohant  20h30
Grenier littéraire
Maison de G.Sand

Entrée : 6,50 €
sur Réservation
02 54 31 06 04

En partenariat avec Les Monuments Nationaux

Conférence à deux voix
Alain-Fournier et son Grand Meaulnes

d'après la biographie d'Ariane Charton "Alain Fournier"  Ed : Gallimard
Adaptation Georges Buisson

avec Mireille Braun et J.Pierre Gallien
Le nom d’Alain-Fournier est attaché au Berry, comme celui de George Sand… Un seul roman
(mais quel roman!) est à l’origine de la gloire de son auteur. Une vie courte, injustement fauchée par la folie des
hommes, sur un champ de bataille en 1914 : une vie en devenir…
Cette conférence lecture abordera la chronologie de l’existence de l’écrivain.
Elle évoquera les différents moments de sa courte vie, ses aspirations, ses découragements, ses croyances.
Elle expliquera sa difficulté à écrire l’œuvre de sa vie, ce fameux Grand Meaulnes qui exprime mieux que tout l’éveil à
la vie et la force de l’amitié.

Les "Lectures en appartements" ont remplacé les "Lectures au Jardin" 
pendant ce temps de froidure…

Si vous souhaitez en organiser une, chez vous… 
Contactez-nous !
06 72 09 65  95


