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5-21 juillet|Projet Prendre l’air (du temps) 2021 
Le duo Orichalque et le trio Legno feront des concerts participatifs en 

EHPAD et avec les enfants des centres de loisirs de la communauté de 
communes Chavanon Combrailles et Volcans. Ce projet est soutenu dans 
le cadre du dispositif «été culturel» du ministère de la culture.

15-23 juillet|Salle des fêtes de la mairie, Bourg-Lastic 
Exposition. Aquarelle, poterie mais aussi réalisations faites par les 
maternelles de l’École de Bourg-Lastic dans le cadre du Printemps des poètes 
de cette année sont à découvrir. Entrée libre.

18 juillet|La Grange de Jacques, Farreyrolles Bourg-Lastic 
17h30 — Chemins intérieurs (mon chemin de Stevenson). Création 
mêlant lecture, poésie, reportage photos et musique. Plongez dans un carnet 
de voyage pour partager des instants tantôt contemplatifs, entre Velay et 
Cévennes, tantôt introspectifs avec de nombreuses réflexions issues de la 
marche. Entrée libre.

20h30 — Gaspard Baradel Quartet. Avec un répertoire original, 
basé sur les compositions du saxophoniste et inspiré par les grands 
artistes américains, les quatre protagonistes vous feront voyager avec une 
musique riche, nuancée et énergique, où interaction est le maître mot. 

Tarifs : 10€/6€.

22  août|La Grange de Jacques, Farreyrolles Bourg-Lastic 
17h30 — Demain la révolte par la Cie Quand les pierres parlent. 
Les trois comédiens vous invitent à prendre le pouls du contexte social et 
politique à la veille de la Révolution française. Cependant avec leur vision 
discordante de la Révolution comme de la situation politique actuelle, des 
tensions vont très vite apparaître et le spectacle va prendre une tournure 
inattendue lorsqu’ils vont tenter d’instaurer la démocratie au sein de la 
compagnie. Une comédie familiale engagée, débridée et jubilatoire, qui rend 
hommage aux luttes d’hier et d’aujourd’hui. Tarifs : 10€/6€.
20h30 — Francois Fabre. Habitué de la Grange de Jacques, nous lui 
donnons carte blanche pour cette soirée. Il nous réserve la primeur de ses 
dernières créations, entre compositions instrumentales et chansons pour 
un spectacle inédit qui pourrait bien devenir l’ « Accordion Fabre Show »... 
en français ! Tarifs : 10€/6€.

L’Association La Grange de Jacques se donne pour mission de faire vivre la culture en 
milieu rural en soutenant la création et en proposant une programmation variée et 
de qualité. Théâtre, danse, musique, chant, exposition, art contemporain, spectacle jeune 
public sont autant d’occasions pour que chacun participe à soutenir les arts vivants.

Infos & Réservations
Association La Grange de Jacques

www.lagrangedejacques.fr
association.gdj@gmail.com

06 74 14 74 27 / 06 78 12 46 19

Prochains rendez-vous...
Du 13 au 23 octobre : Zi Omnibus Cirk : Dynamo (cirque 
sous chapiteau), Semey Quintet (concert jazz), Kafka : La 
longue marche des éléphants (BD-concert)
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