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15h30 - Jardin du Presbytère
Bestiaire surréaliste 
façon Delteil
Lectures par le “ Chœur grec ” 
des Grabellois deltheilliens  

 
16h15 - Jardin du 

Presbytère
intermèDe musical 

“ entrelarDé ” 
Avec Alain Kretz et Manu Bergon

 
16h30  - Jardin du Presbytère
l’invité De “ la Deltheillerie 
en fête ” : Boris vian
Lectures par l’association “ Mots passants ”
 

18h - Place Paul chassary  
Dégustation De vin
Cuvée “ Joseph Delteil ” 

offerte par la Ville de Grabels

 toutes les manifestations sont ouvertes à tous et gratuites.
 En cas d’intempéries, les spectacles prévus en extérieur (Jardin du 
 Presbytère et Cour Flottes) se dérouleront dans la salle de la Gerbe.

Pour sa troisième édition, “ la Deltheillerie 
en fête ” s’attachera à mettre en lumière la 
veine surréaliste de l’écriture deltheillienne. 
Pour cette journée consacrée à valoriser la 
figure de l’écrivain Joseph Delteil (qui vécut 
près de 40 ans à la Tuilerie de Massane), nous 
vous proposons - comme à notre habitude - un 
“ entrelardement ” de nourritures poétiques 
et de nourritures paléolithiques...

Programme De la Journée :

11h30 - cour charles flottes
Qui êtes-vous JosePh Delteil ? 

- Ouverture de la 3ème “ Deltheillerie 
en fête ” 
- A la découverte de la magie Delteil: 
entretiens avec la comédienne 
Madeleine Attal (qui fut une grande 
amie du poète joseph Delteil)

 
13h - cour charles flottes

Buffet PaléolithiQue 
offert par la Ville 

de grabels 
Ambiance guinguette 

René Revol,
Maire de Grabels

Christophe CoRp,
Conseiller Municipal délégué à la valorisation 

du patrimoine et aux espaces verts

Jacqueline MaRtiChon,
Conseillère Municipale déléguée à la petite enfance 
et aux évènements liés au patrimoine

nancy ChaMussy,
Adjointe déléguée à la Vie Culturelle

Jean-paul CouRt,
Conseiller Municipal et Président de

l’Association “Les Amis de Joseph Delteil”

Jean MaRtinieR 
Président de l’association “Lou Dragas”

et le Conseil Municipal de Grabels

ont le plaisir de vous inviter à la 3éme édition de   

“la DeltheilleRie en Fête”
 

le samedi 4 juin 2011 à partir de 11h30
dans la cour Charles Flottes et le jardin du Presbytère à Grabels
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