La Deltheillerie
du Villar

”ici
le temps
va à pied”

Villar-en-Val
Situé à l'extrémité du Val de Dagne, Villar en Val conserve les traces d'un riche
passé comme en témoignent son ancien château seigneurial et son église
romane aux belles arcatures lombardes.
Berceau de l'écrivain Joseph Delteil (1894-1978), un Sentier-en-Poésie ouvert
toute l'année et un festival annuel (début août) perpétuent l'œuvre et l'art de
vivre de cette grande figure de la littérature du XXe siècle.
Dynamique et ouvert sur le monde ce petit village de 30 âmes a fait sienne la
devise du poète: "Ici le temps va à pied" comme une invitation à la douceur de
vivre...

”J’ai confiance
qu’il y aura toujours
de par le monde
une certaine
famille d’esprits
rares et baroques
pour se plaire
à ma chanson”

L’ASPEC
Depuis vingt ans, à Villar-en-Val, village natal de
l’écrivain Joseph Delteil, une association œuvre
pour lui rendre hommage en offrant des temps
propices à la liberté d’expression avec le festival
”La Grande Deltheillerie” et en donnant matière
à réflexion à travers le ”Sentier en Poésie”.

Joseph Delteil

1894-1978, vint au monde le 20 avril dans une cabane de bruyère à
Villar-en-Val (Aude), une commune de 30 habitants.
Passé comme un météore baroque à travers la littérature de l’entre deux guerres, échappé volontaire
de la scène parisienne en 1937, il est l’un des écrivains les plus originaux de ce temps. L’écriture
flamboyante et la force qui ont fait le succès de Jeanne d’Arc (prix Femina 1925) continuent de
rayonner. Joseph Delteil c’est une œuvre rare, un cœur pur comme on n’en fait plus, un écrivain
comme il n’en est guère.

- À la bonne vôtre
- Sensible
- Mêmement !

”Je chante
les vieux
sentiments,
la chair fraîche,
l’honneur,
le naïf bon sens,
la sagesse,
le cœur,
le ruisseau
sur la mousse,
le cosmos,
le silence,
tout ce qui
est vierge,
naturel,
paléolithique…”

La Grande
Deltheillerie

C’est un festival imaginé par un groupe d’amis en
août 1994 à l’occasion du centenaire de la naissance
de Joseph Delteil.

Partager l’enthousiasme autour d’une œuvre et d’un art de vivre sont au cœur de cette aventure. Ce festival poétique et champêtre, littéraire, musical et gourmand a lieu chaque été et accueille des artistes - musiciens, chanteurs,
écrivains, conteurs - à l’inspiration et à la convivialité toutes delteilliennes.

Philippe Forcioli, Mans de Breish, Patric, Nilda Fernandez, Bratsch, Julos
Beaucarne, Paco Ibanez, Georges Moustaki, Souad Massi, Bireli Lagrène,
Pierre Vassiliu, Bonga, Jehan, Gian Maria Testa, France Léa, Rufus, Marie
Rouanet, Jean-Marie Drot, Yves Rouquette, René Depestre, Robert Briatte,
Jean-Louis Malves, Jean-Claude Pirotte, Serge Brozille, Simone Salgas,
Claude Cals, Jacques Laurans, Pierre Maguelon, Marie-Françoise LemonierDelpy, Serge Pey…

”La terre c’est le tremplin du ciel”

Le Sentier en poésie
Au regard de l’œuvre singulière de Joseph Delteil et de sa naissance 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.
Ouvert 24h sur 24, 365 jours par an et gracieusement !
Conçu par Magali Arnaud et Philippe Forcioli • Réalisé par Philippe Forcioli, l’ONF,
le Conseil Général de l’Aude, l’ASPEC

Pour en
>> savoir plus...

Se rendre à Villar :
Par la route :
• De Narbonne : Autoroute A61 jusqu'à la sortie 25 ou D6113 jusqu'à LezignanCorbières - D611 jusqu'à Fabrezan - D212 (direction Lagrasse)
• De Toulouse : Autoroute A61 jusqu'à la sortie 24 ou D6113 jusqu'à Trèbes D3 (direction Lagrasse)
Par l'avion :
• L'aéroport de Carcassonne est desservi par Ryanair et EasyJet (Angleterre,
Belgique, Allemagne)
• Les aéroports de Perpignan et Montpellier sont desservis par British Airways
et Air France
• L'aéroport de Béziers est desservi par Airlinair (vols sur Paris, Bastia, Bristol)
Par le train :
Les gares les plus proches sont celles de Lézignan-Corbières, Carcassonne et
Narbonne.

Oeuvres de Joseph Delteil :
- Le cœur grec (poèmes), 1919
- Le cygne androgyne (poèmes), 1921
- Sur le fleuve Amour (roman), 1922
- Cholera (roman), 1923
- Les cinq sens (roman), 1923
- Jeanne d’Arc (biographie), 1925
- Mes amours… (spirituelles), 1925
- Discours aux oiseaux par St-François d’Assise, 1926
- Les poilus (épopée), 1926
- Allo ! Paris !, 1926

- Perpignan, 1927
- Ode à limoux suivi de Hymne à la robe future
(poèmes), 1927
- La Jonque de porcelaine (roman), 1927
- La passion de Jeanne d’Arc, 1927
- Le mal de cœur, 1928
- La Fayette (épopée), 1928
- De J.J. Rousseau à Mistral (essai), 1928
- Le petit Jesus, 1928
- Il était une fois Napoléon, 1929
- Les chats de Paris, 1929
- La belle Aude, 1930

•

josephdelteil.net

• ASPEC

1 rue Joseph Delteil
11220 Villar-en-Val
tél. 0 964 200 266
ou 04 68 24 79 38
• Office de Tourisme

Intercommunal
04 68 43 11 56

- La belle Corisande, 1930
- Don Juan, 1930
- Le vert galant, 1931
- En robe des champs, 1934
- A la belle étoile, 1944
- Jesus II (roman), 1947
- Lettre au sujet d’une phrase de Jesus II, 1948
- François d’Assise, 1960
- La cuisine paléolithique, 1964
- La Deltheillerie, 1968
- Alphabet, 1973
- Le sacré corps, 1976

