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La
Grande
Deltheillerie

7, 8, 9 août 2009
« Festival poétique & champêtre en hommage à l’écrivain Joseph Delteil  dans son paysage natal. »

« Non, non, non le rôle de 
l’artiste n’est pas de vivre avec 
son temps mais, à printemps et 
à contretemps. » Joseph Delteil
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Le Programme…

La
Grande
Deltheillerie

Dans la journée, expositions, librairie volante, 
ateliers d’écriture, siestes et balades…

Le Soir, Veillée aux Étoiles

Dans la journée, balade guidée et contée sur le 
Sentier en Poésie à la découverte de l’oeuvre de Delteil.
 
Le Soir, première de la création de Jeanne d’Arc, 
d’après l’oeuvre de Joseph Delteil, adaptation de 
Philippe Forcioli

Vendredi 7 août

Samedi 8 août
Dans la journée, 
Concert de musique classique 
dans les bois de Villar en Val

Le Soir, récital sous les étoiles de
                      Jehan

Dimanche 9 août

Durant le festival, à toute heure, retrouvailles sous 

 La Guinguette
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Vendredi 7 août 2009
 
En journée
Balade contée et guidée sur Le Sentier en poésie à la découverte de l’oeuvre de Delteil et 
de la flore de son paysage natal.
En soirée (21h30)
Première de la création de Jeanne D’arc d’après l’œuvre de Joseph Delteil, adaptation 
de Philippe Forcioli , accompagné par la musicienne Héléne Sage (en collaboration avec 
Radio France et la Scène Nationale de Foix)
« J’ai tenté de mettre toute ma fougue, mon art et mon amour (en cela magistralement 
épaulé à la musique par Hélène Sage) au service de ce maître en écritures qu’est Joseph 
Delteil et en l‘honneur de la plus grande figure légendaire de l’âme libre : Jeanne d’Arc » 
Philippe Forcioli

Samedi 8 août 2009
En journée (17h)
Concert de musique classique dans les bois de Villar en val, 
au lieu dit la Borie de Guillaman, lieu de naissance de Joseph 
Delteil .
Pour cette édition 2009, La Grande Deltheillerie, dans 
l’esprit « buissonnier » de Joseph, propose en collaboration 
avec l’orchestre de chambre dirigé par Claude Roubichou 
un concert exceptionnel dans la forêt de Villar en Val pour 
que la musique retrouve son environnement naturel parmi les 
oiseaux.
En Soirée (21h30) 
Récital sous les étoiles de JEHAN.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jehan fait partie des trésors de la chanson 
française qui  une fois découverts vous accompagnent la vie entière...
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Dimanche 9 août 2009
Expositions, librairie volante, ateliers d’écriture, siestes, et balades égraineront cette 
journée qui s’achèvera avec la traditionnelle :

Veillée Aux Étoiles
Accompagnés par des musiciens professionnels : des artistes en herbe ou confirmés 
offrent au public une belle occasion de revisiter l’immense répertoire de la chanson

Entrée au chapeau, paroles distribuées en début de soirée.

Durant le festival, à toute heure, retrouvailles sous 

 La Guinguette.Dégustations commentées par les viticulteurs du 
Cellier Joseph Delteil et du Cellier Charles Cros .Assiettes gourmandes aux saveurs occitanes

Renseignements et réservations : 
ASPEC Magali Arnaud  11220 Villar en Val 

04 68 24 08 38  lgd11@orange.fr 

Merci aux artistes, aux bénévoles, aux techniciens, aux annonceurs, à tous ceux 
qui de près ou de loin, par leur talent, leur enthousiasme et leur implication sont 
au cœur de cette aventure.
Avec la participation financière du Conseil général de l’Aude et le Conseil régional 
Languedoc-Roussillon

À Yvan et Alexis , Machinos Des Étoiles...


