
TOUTES LES MANIFESTATIONS DE CE 2E FESTUM À DELTEIL SONT OUVERTES À TOUS ET GRATUITES

Renseignements : 04 67 10 41 13 - www.ville-grabels.fr



“ La Deltheillerie en fête ” est une journée de ren-
contres culturelles consacrée à Joseph Delteil, poète 
surréaliste d’Occitanie qui s’installe sur la commune 
de Grabels en 1937, à la Tuilerie de Massane, pour y  
“ vivre de peu ”selon les préceptes de Confucius. Il s’y 
éteint en 1978.
Cette journée a pour vocation de faire vivre et connaî-
tre la figure et l’oeuvre “du plus occitan des écrivains 
français” dont la Tuilerie de Massane, signalée par un 
totem, se trouve désormais sur le nouveau tracé du 
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR 653).
Ces rencontres se dérouleront dans le Jardin du Presby-
tère rénové et dans la Cour Flottes à Grabels. Suivant 
l’esprit qui anime cette journée, seront mêlés poésie, 
musique, jeu et plaisir festif, conciliant nourritures  
spirituelles et nourritures terrestres...

PROGRaMMe De La JOuRnée :

14h : Ouverture de la 2e édition de “ La Deltheillerie 
en fête ”

14h30 : Le “ Chœur grec ” des grabellois delteil-
liens  (Jardin du Presbytère)
- Lectures polyphoniques par des amoureux de Delteil en  
   collaboration avec  Jean-Paul Court, Président de l’association   
   nationale des « Amis de Joseph Delteil ».

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

le Conseil Municipal de Grabels

ont le plaisir de vous inviter à la 2éme édition de   

“la DeltheilleRie en Fête”
 

le samedi 5 juin 2010 à partir de 14h
dans le Jardin du Presbytère et Cour Flottes, à Grabels

15h30 : Jeu paléolithique : La “ corde à linge poétique ” 

16h30 : L’invité de la Deltheillerie: “ albert Camus, 
le poète ” (Jardin du Presbytère)
- Lectures dans le Jardin du Presbytère par l’association “ Mots  
  Passants ” animées par la musicienne Domitille Debienassis, à  
   l’occasion de l’année Camus.

17h30 : “ Vous prendrez bien un vers ? ” 
- Apéritif  poétique à l’issue des lectures : cuvée Joseph Delteil  
   et “ tapas paléolithiques ” offertes par la Ville de Grabels.
- Présentation de La Cuisine Paléolithique (1964) par Mathieu  
   Gimenez, étudiant à l’Université de Perpignan.
    
21h : “ Radioscopie ” de Joseph Delteil (Cour Flottes)
- Portrait-découverte de l’écrivain à travers des lectures théâtra- 
  lisées de textes de Joseph Delteil par la Compagnie “ Les Perles  
   de Verre ”.
- Remise des prix aux heureux gagnants du jeu paléolithique
- Cuvée Joseph Delteil à l’issue du spectacle et rencontre avec les 
   acteurs.

Toutes les manifestations de ce 2ème FeSTuM à DeLTeIL 
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.


