
11h - sur le Sentier en poésie
Balade guidée et contée par Philippe Forcioli (Grand Prix Charles
Cros pour son adaptation du François d'Assise de Delteil), Christophe
Allwright et Laetitia Brecy (comédiens).
Prévoir un pique-nique.

15h - au Petit théâtre de verdure
Concert de musique classique. Une heure de poésie musicale pour
voix, flûte, violon et violoncelle. Ensemble dirigé par Claude Roubichou,
chef d'orchestre, soliste à l'Orchestre du Capitole de Toulouse, à la flûte
et direction.
Pour ceux qui ne seront pas au rendez-vous de 11h pour le départ de la
balade guidée, prévoir 30 mn de marche depuis le village.

17h30 - dans le village
Rencontre avec Yves Rouquette, écrivain, traducteur de Joseph Delteil
en occitan.

vendredi 5 août

21h30
Récital sous les étoiles

Mans
de Breish

& Butus Occitanus
Baptiste de Chabaneix batterie
Daniel Stec piano
Gilbert Prevot basse contrebasse
Eric Gilles banjo guitare
Didier Pascal trombone claviers arrangements

Lorsqu’en 1969, avec son ami Claude Marti, ils décidèrent de chanter
en occitan, ils ne savaient pas qu’ils entamaient une aventure qui devait
conduire à la renaissance de la langue d’Oc et à sa reconnaissance par
les lois de la République. Aujourd’hui, aux côtés de la nouvelle généra-
tion, Mans de Breish, troubadour de son temps, est de plain pied dans
son siècle, prouvant ainsi que l’occitanisme n’est pas passéiste.
Accompagné par de formidables musiciens il ose même la gageure de
poser sa guitare...

samedi 6 août
11h - sur le Sentier en poésie
Balade guidée et contée à la découverte du Sentier en poésie par
Mans de Breish, présence fidèle de la Grande Deltheillerie.
Prévoir un pique-nique.

15h - au Petit théâtre de verdure
“Le rictus de Joseph”. Proposition théâtrale duThéâtre de l'Hyménée
avec Antoine Chapelot (comédien) et Philippe Delzers (accordéon).
Après les magnifiques adaptations de Jehan Rictus, “Rictus” et “Les jolies
loques”, le Théâtre de l’Hyménée propose une variation où Delteil et
Rictus fraternisent naturellement.
Pour ceux qui ne seront pas au rendez-vous de 11h pour le départ de la
balade guidée, prévoir 30 mn de marche depuis le village.

17h30 - dans le village
“Entre l'hippopotame dans son marigot, le lézard au soleil et l'homme
au fond de sa mine, où est le progrès ?”
Cette phrase de JosephDelteil sera le point de départ d’un échange
avec des écrivains et chercheurs : Marie-Françoise Lemonnier-Delpy,
Laura Boujasson, Robert Briatte, Mathieu Gimenez.

21h30
Récital sous les étoiles

Graeme
Allwright

accompagné par :
Christophe Allwright guitare, voix
Dina Rakotomanga contrebasse, voix
Ian Giddey flûte traversière, harmonica, voix

"Fidèle à la tradition des artistes invités à la Grande Deltheillerie, Graeme
Allwright a su repousser les mirages de la gloire et rester un homme
libre. Sans le savoir, certains lui doivent leur premier accord de guitare,
leurs premières émotions musicales ; d'autres vibrant encore pour
"Suzanne", "Jolie bouteille, sacrée bouteille" ou "Petites Boîtes" viendront
ce soir à Villar au rendez- vous de leur jeunesse que seul un magicien
commeGraeme Allwright peut faire ressurgir. Nous chanterons "à l'amitié,
l'amour, la joie", "on fêtera nos retrouvailles", la nuit résonnera longtemps
de tous nos chants mêlés !"
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festival poétique
et champêtre

en hommage à l’écrivain
Joseph Delteil

dans son paysage natal

5/6
août
2011

deltheillerie
Villar-en-Val (11)

lagrande

Merci aux artistes, aux bénévoles, aux techniciens,
au public toujours fidèle

et à tous ceux qui de près ou de loin,
par leur talent, leur enthousiasme et leur engagement

sont au cœur de cette aventure.
Merci aussi à Jacqueline et Michel Riu,

aux mairies de
Villar-en-Val, Serviès-en-Val, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois,
à la Communauté de Communes de Piémont d'Alaric,

à l'Office National des Forêts
Avec la participation financière
du Conseil général de l’Aude

et le Conseil régional Languedoc-Roussillon

A Yvan, machino des étoiles

“Je respecte les idiots,
les ânes, les vierges,
les fous, les bergères,
l'innocent du village,

les enfants deMarie. J’aime les
grands escogriffes, les petites

midinettes, les vieux curés,
les épiscopes, les bûcherons,

en vrac. Chaque homme est mon
ami, chaque femmema bien aimée
- jusqu'au sophisme, ô sophia !

Je suis chrétien, voyez mes ailes,
je suis païen, voyez mon cul.”
JOSEPH DELTEIL LA DELTHEILLERIE GRASSET 1968

PRIX DES CONCERTS :

• Mans de Breish : 15€

• Graeme Allwright : 15€

• Pass pour les 2 soirées : 25€

• Participation aux balades : 5€

> Pas de réservation. Places à retirer sur le site.

Pour votre confort, prévoir plaids, lampes de poche et “petite laine”.

A partir de 18houverture deLa Guinguette
Accueil parles vigneronset restaurationlégère.

Renseignements
04 68 24 79 38 & 09 64 20 02 66

www.josephdelteil.org
ladeltheillerieduvillar@orange.fr

Office de Tourisme de Lagrasse 04 68 43 11 56

Au regard de l’œuvre singulière de Joseph Delteil et de sa nais-
sance dans les bois de Villar, dans une commune où la nature n’a
jamais perdu ses droits, il nous a semblé naturel de remettre les
mots de Delteil dans sa forêt natale au cœur de ce paysage qui
est à l’origine de l’œuvre. Ainsi est né le sentier en poésie, musée
de plein air avec son petit théâtre de verdure.

Les défricheurs en 1994 : Patric et Yvan Edline, Hervé Arnaud.
Les concepteurs : Magali Arnaud et Philippe Forcioli.
Réalisé par l’ONF, le Conseil Général de l’Aude, l’ASPEC.

Ouvert 24h sur 24, 365 jours par an et gracieusement !

Le sentier en poésie
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