Association La Grange de Jacques
Lettre d’information #24 |25 & 26 mars 2022

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.

Printemps des poètes | L’ÉPHÉMÈRE

« Tu ne peux rien tenir dans la main et te persuader que tu l’as pour toujours. » Golshifteh FARAHANI

25 mars - 20h30|Salle des fêtes de la
mairie, Bourg-Lastic
Robinson

21 d’après Vendredi ou les Limbes du
Pacifique de M. Tournier. Pour cette sortie de résidence
d’écriture, la Cie La Transversale présentera son travail
revisitant le mythe de Robinson. Qui est cet homme, qui
passe du colon blanc du 18è s., rêvant de capital et de
conquête, à un être qui s’hybride avec la boue, la pierre ou
les lianes, le vent, les insectes et le soleil, et opte pour un
monde différent de celui proposé à sa naissance ? Par quel
chemin passe ce déplacement sensuel qui est aussi un
changement politique ? En amont de la résidence et dans
le cadre de Comb’Images avec le SMADC, la Cie a aussi
proposé des ateliers autour de Robinson aux élèves des
écoles de Bourg-Lastic et Messeix, le collège W. Mabrut,
le centre de loisirs et l’EHPAD Les Bruyères. Entrée libre.

26 mars - 16h00|Salle des Verroux,
Bourg-Lastic

Expo & musique. Les élèves de l’école primaire ainsi

que les résidents de l’EHPAD Les Bruyères de BourgLastic ont interprété chacun à leur façon l’éphémère. Du
flocon de neige aux petits plaisirs de la vie, l’exposition
partage l’ensemble de leurs réalisations. Avec la
participation de la classe CHAM du Collège W. Mabrut.
S’en suivra le traditionnel concert de printemps avec
les élèves de l’école de musique Chavanon Combrailles
et Volcan — 17h00 et de l’harmonie de Bourg-Lastic
— 18h00. Entrée libre.

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 23 au 30 avril : stage de cuivres organisé en partenariat avec
l’école intercommunale Chavanon Combrailles et Volcan. Sam.
23 avril 20h30 - Église de Pontaumur : concert du Local Brass
Quintet ; Ven. 29 avril 20h30 - Église de Bourg-Lastic : concert
des stagiaires ; Sam. 30 avril - Église de Pontgibaud : concert du
Quintette Orichalque
Samedi 28 mai 20h30 - Salle des Verroux : Les Automnales concerts
de Tom Bird & Tom Poisson
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