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Le festival «Au gré des Arts» est un moment fort de la 
vitalité culturelle en milieu rural. L’édition 2016 est encore 

celle de la découverte, celle de la proximité avec les publics 
et celle de la diversité.

Depuis le début de sa saison «Au gré des Arts» a concentré 
son action sur son joyau, l’orgue unique de St Cybard de 

Pranzac, le temps est venu de prendre la route.

Le festival est l’occasion de visiter d’autres lieux du 
territoire, rencontrer des formes artistiques diverses, nouer 

des partenariats avec d’autres acteurs et aller charmer 
d’autres publics...

Bien sûr, nous partirons de Pranzac avec un départ en 
fanfare ! Une fanfare à l’ancienne, celtique ! Nous irons à 

Dirac, pour unir un duo de pianistes avec une artiste peintre 
puis nous passerons par Angoulême, juste pour rire !

Six rendez-vous à découvrir au coin de chez soi.

Finir la saison par un feu d’artifices 
d’émotions toutes neuves !



musique celtique et gaelique

Pour la cinquième année, l’association Paroles d’orgue dévoile son festival d’automne. Le 
bien nommé «Au gré des Arts». Trois espaces, dans trois communes, vont s’emplir d’une 
émotion nouvelle, d’intenses brins de délices... De ces moments volatiles que partagent 
les voyageurs avec celles et ceux qui les accueillent.
Nos voyageurs sont celtes -ou presque-, organistes, peintre, pianiste, percussioniste ou 
juste bénévole, partenaire ou ami. Tous ces artistes s’invitent chez nous pour o� rir le meil-
leur d’eux mêmes. Et ça, ça ne se refuse pas !

Premier RDV d’une série de 6, celui avec «The Curious Bards» fait fi gure de véritable rampe 
de lancement: Cinq jeunes musiciens, virtuoses, décident de s’approprier la musique tradi-
tionnelle celtique et de partager jusqu’à sa chaleur festive, avec créativité, respect et énergie.

“On parle souvent d’une nouvelle génération baroque. The Curious Bards en est un exemple parfait : musi-
cologie, recherche, qualités individuelles et d’ensemble, croisement des chemins et contemporanéité.”

Nicolas Bucher, Directeur de La Cité de la Voix de Vézelay – 19/08/2016

Depuis 2015, The Curious Bards* réunit cinq musiciens amoureux des musiques tradition-
nelles du monde gaélique et celte. Cinq instrumentistes issus du monde de la musique an-
cienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle.

Un même cheminement où chacun, depuis plusieurs années, a intégré dans sa pratique et 
son parcours professionnel, la musique traditionnelle irlandaise et écossaise.

Un ensemble qui se veut rigoureux dans ses recherches, innovant et créatif dans son inten-
tion musicale. Bardes des temps modernes, dotés d’un esprit de découverte et d’une pratique 
exigeante, ils créent un son marqué de l’authenticité, la chaleur et l’énergie contagieuse des 
musiques gaéliques.

L’ensemble The Curious Bards a bénéfi cié du soutien de la Cité de la Voix de Vézelay dans le 
cadre de son dispositif jeunes ensembles en 2015. Il est également bénéfi ciaire, depuis 2016, 
du projet EEEmerging porté par le Festival d’Ambronay, qui soutient les jeunes ensembles de 
musique ancienne dans le cadre du programme Europe Créative.

* « Barde » : individu chargé de perpétuer la tradition orale, notamment par la musique et le chant, dans les so-
ciétés celtes de l’Antiquité.

www.thecuriousbards.com

CONCERT THE CURIOUS BARDS 
Vendredi 21 Octobre 2016 - 20h

Eglise Saint Cybard de Pranzac

Entrée 12 € - 8€ 
Vente de Pass 4 spectacles 36€ - 24€

Contact Presse:
renaud@haut-et-fort.fr
07 83 14 38 16

Contact Association
parolesdorgue@gmail.com
05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

www.augredesarts.org

Musique celtique
Piano à 4 mains

orgue et percussions



musique française du XVIIIème

Pour la cinquième année, l’association Paroles d’orgue dévoile son festival d’automne. Le 
bien nommé «Au gré des Arts». Trois espaces, dans trois communes, vont s’emplir d’une 
émotion nouvelle, d’intenses brins de délices... De ces moments volatiles que partagent 
les voyageurs avec celles et ceux qui les accueillent.
Nos voyageurs sont celtes -ou presque-, organistes, peintre, pianiste, percussioniste ou 
juste bénévole, partenaire ou ami. Tous ces artistes s’invitent chez nous pour o� rir le meil-
leur d’eux mêmes. Et ça, ça ne se refuse pas !

La musique française s’invite à Pranzac ! Les trois musiciennes, appréciées du public charen-
tais, proposent un voyage inhabituel au cœur du XVIIIe siècle.Elles font vivre cette musique du 
Moyen Âge et du début de la Renaissance avec une fougue et une douceur très actuelles. D’un 
raffi  nement extrême, riche d’aff ects contrastés, et de lignes mélodiques ciselées, soutenues 
par une harmonie subtile, elles livrent une illustration de la musique baroque à son apogée!

... L’Eensemble PEREGRINE a choisi le nom de Pérégrine avec l’intention de se tenir hors de la citoyenneté 
musicale, de se prêter à des expériences eut égard aux logiques habituelles du concert, de la constitution 

d’un répertoire, de l’interprétation....

Concert de l’Ensemble Peregrine
Samedi 22 Octobre 2016 - 20h

Eglise de Pranzac

Entrée 12 € - 8€ 
Vente de Pass 4 spectacles 36€ - 24€

Contact Presse:
renaud@haut-et-fort.fr
07 83 14 38 16

Contact Association
parolesdorgue@gmail.com
05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

www.augredesarts.org

Virginie Magimel est titulaire d’un DEM de fl ûte traversière au CRR de Bordeaux et d’un pre-
mier prix au CRR de Boulogne-Billancourt. En Juin 2014, elle obtient son DEM de Musiques 
anciennes. Elle se perfectionne au CRR de Toulouse auprès de Philippe Allain-Dupré. Depuis 
2015, elle enseigne au CRR de Bordeaux et est Tutrice en pédagogie au Pôle Supérieur de Mu-
sique et de Danse en Aquitaine.

Emmanuelle Faure obtient en 2004 son prix en violoncelle au Conservatoire du Centre de 
Paris, elle poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles avant de se consacrer à la 
pédagogie au CEFEDEM Aquitaine. Chambriste dans diverses formations (baroques et mo-
dernes) elle est maintenant membre de l’Ensemble Baroque Atlantique, nouvellement créé à 
Bordeaux par Guillaume Rebinguet-Sudre.

Judicaëlle Giraudeau-Bureau obtient en 2003 un premier prix d’orgue au CRR de Tours, elle 
complète sa formation par l’étude du clavecin et bénéfi cie également des conseils de Guil-
laume Rebinguet-Sudre pour la musique de chambre et Kevin Manent pour la basse continue. 
Elle enseigne l’orgue à l’EDM de la Charente et la basse continue au CRD d’Angoulême Elle est 
l’organiste du trio Dulcyane et de l’ensemble Cum Jubilo avec lequel elle enregistre « Jubila-
tions » sur l’orgue renaissance de St Amant de Boixe ( Ligia Digital- Harmonia Mundi ).



piano quatre mains et peinture

Pour la cinquième année, l’association Paroles d’orgue dévoile son festival d’automne. Le 
bien nommé «Au gré des Arts». Trois espaces, dans trois communes, vont s’emplir d’une 
émotion nouvelle, d’intenses brins de délices... De ces moments volatiles que partagent 
les voyageurs avec celles et ceux qui les accueillent.
Nos voyageurs sont celtes -ou presque-, organistes, peintre, pianiste, percussioniste ou 
juste bénévole, partenaire ou ami. Tous ces artistes s’invitent chez nous pour o� rir le meil-
leur d’eux mêmes. Et ça, ça ne se refuse pas !

Où il est question de rencontre ! D’abord avec un partenaire, un lieu se prêtant à merveille à 
une proposition où il est question de rencontre. Espace de connivences entre arts et publics, 
l’Epiphyte accueille ici un duo de pianiste et une artiste peintre. Ils s’engagent au plus près du 
public dans une oeuvre commune unique.

... création d’une œuvre picturale unique réalisée instantanément sous l’impulsion des sonorités et rythmes 
enchanteurs du répertoire de J.Brahms, C.Debussy, A.Dvorak puis de F.Poulenc, G.Fauré et G.Gerswhin. 

Ensembles, entre la puissance des dynamiques et la douceur des subtilités, ils vous invitent à voguer libre-
ment dans un univers imaginaire lumineux où «les couleurs et les sons se répondent...

De la musique au pinceau
Dimanche 23 Octobre 2016 - 16h30

L’Epiphyte à Dirac

Entrée 12 € - 8€ 
Vente de Pass 4 spectacles 36€ - 24€

Contact Presse:
renaud@haut-et-fort.fr
07 83 14 38 16

Contact Association
parolesdorgue@gmail.com
05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

www.augredesarts.org

Le Duo Eclypse formé par la réunion des 
pianistes français Elodie Meuret et Antoine 
Mourlas, est diplômé du CNSMD de Paris et 
primé lors de nombreux Concours interna-
tionaux. Invité depuis 8 ans de nombreux 
festivals dans plus d’une dizaine de pays, 
l’intensité musicale, leur souci du détail et 
la richesse de leurs timbres en font un duo 
remarqué et salué par la presse. le Duo tient 
particulièrement à réunir sur scène d’autres 
arts tels que le théâtre, les arts visuels et pic-
turaux afi n d’éveiller au maximum les sens, 
l’émotion et l’imaginaire.

Céline Gaucher participe aux créations du 
Théâtre national de Bordeaux et aux scéno-
graphies de ballets et opéras. Son vif intérêt 
pour la lumière picturale en résonance avec 
celles de la nature et de l’intériorité, la pousse 
à étudier les multiples techniques et poten-
tialités expressives de la peinture. Au fi l des 
toiles, au confl uent des arts de la poésie et 
de la musique, la peinture devient un espace 
où s’unissent les vibrations et pulsations de 
son attention et de son imagination. Elle pré 
sente ainsi son travail dans diff érentes gale-
ries, salons et installations pluridisciplinaires 
à Paris et en province

musique française du XVIIIème

Pour la cinquième année, l’association Paroles d’orgue dévoile son festival d’automne. Le 
bien nommé «Au gré des Arts». Trois espaces, dans trois communes, vont s’emplir d’une 
émotion nouvelle, d’intenses brins de délices... De ces moments volatiles que partagent 
les voyageurs avec celles et ceux qui les accueillent.
Nos voyageurs sont celtes -ou presque-, organistes, peintre, pianiste, percussioniste ou 
juste bénévole, partenaire ou ami. Tous ces artistes s’invitent chez nous pour o� rir le meil-
leur d’eux mêmes. Et ça, ça ne se refuse pas !

La musique française s’invite à Pranzac ! Les trois musiciennes, appréciées du public charen-
tais, proposent un voyage inhabituel au cœur du XVIIIe siècle.Elles font vivre cette musique du 
Moyen Âge et du début de la Renaissance avec une fougue et une douceur très actuelles. D’un 
raffi  nement extrême, riche d’aff ects contrastés, et de lignes mélodiques ciselées, soutenues 
par une harmonie subtile, elles livrent une illustration de la musique baroque à son apogée!

... L’Eensemble PEREGRINE a choisi le nom de Pérégrine avec l’intention de se tenir hors de la citoyenneté 
musicale, de se prêter à des expériences eut égard aux logiques habituelles du concert, de la constitution 

d’un répertoire, de l’interprétation....

Concert de l’Ensemble Peregrine
Samedi 22 Octobre 2016 - 20h

Eglise de Pranzac

Entrée 12 € - 8€ 
Vente de Pass 4 spectacles 36€ - 24€

Contact Presse:
renaud@haut-et-fort.fr
07 83 14 38 16

Contact Association
parolesdorgue@gmail.com
05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

www.augredesarts.org

Virginie Magimel est titulaire d’un DEM de fl ûte traversière au CRR de Bordeaux et d’un pre-
mier prix au CRR de Boulogne-Billancourt. En Juin 2014, elle obtient son DEM de Musiques 
anciennes. Elle se perfectionne au CRR de Toulouse auprès de Philippe Allain-Dupré. Depuis 
2015, elle enseigne au CRR de Bordeaux et est Tutrice en pédagogie au Pôle Supérieur de Mu-
sique et de Danse en Aquitaine.

Emmanuelle Faure obtient en 2004 son prix en violoncelle au Conservatoire du Centre de 
Paris, elle poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles avant de se consacrer à la 
pédagogie au CEFEDEM Aquitaine. Chambriste dans diverses formations (baroques et mo-
dernes) elle est maintenant membre de l’Ensemble Baroque Atlantique, nouvellement créé à 
Bordeaux par Guillaume Rebinguet-Sudre.

Judicaëlle Giraudeau-Bureau obtient en 2003 un premier prix d’orgue au CRR de Tours, elle 
complète sa formation par l’étude du clavecin et bénéfi cie également des conseils de Guil-
laume Rebinguet-Sudre pour la musique de chambre et Kevin Manent pour la basse continue. 
Elle enseigne l’orgue à l’EDM de la Charente et la basse continue au CRD d’Angoulême Elle est 
l’organiste du trio Dulcyane et de l’ensemble Cum Jubilo avec lequel elle enregistre « Jubila-
tions » sur l’orgue renaissance de St Amant de Boixe ( Ligia Digital- Harmonia Mundi ).



quand la percussion rencontre l’orgue

Pour la cinquième année, l’association Paroles d’orgue dévoile son festival d’automne. Le 
bien nommé «Au gré des Arts». Trois espaces, dans trois communes, vont s’emplir d’une 
émotion nouvelle, d’intenses brins de délices... De ces moments volatiles que partagent 
les voyageurs avec celles et ceux qui les accueillent.
Nos voyageurs sont celtes -ou presque-, organistes, peintre, pianiste, percussioniste ou 
juste bénévole, partenaire ou ami. Tous ces artistes s’invitent chez nous pour o� rir le meil-
leur d’eux mêmes. Et ça, ça ne se refuse pas !

Yves RECHSTEINER et Henri-Charles CAGET, deux musiciens de renommée internationale 
nous font l’honneur de venir présenter à Pranzac une rencontre insolite et complice entre la 
percussion et l’orgue. Le programme explorera les musiques anglaises de Byrd aux Beatles. 

...Lors d’une réunion avec Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget, j’ai appris beaucoup de leur travail. Mon 
morceau est toujours en forme embryonnaire bien sûr mais je suis sûr que ces deux musiciens exception-

nels produiront un travail de grande qualité. » 

Gavin Bryars, compositeur à propos de sa création pour «Toulouse les Orgues» en 2016

English Humour
Mercredi 26 Octobre 2016 - 20h

Eglise de Pranzac

Entrée 12 € - 8€ 
Vente de Pass 4 spectacles 36€ - 24€

Contact Presse:
renaud@haut-et-fort.fr
07 83 14 38 16

Contact Association
parolesdorgue@gmail.com
05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

www.augredesarts.org

Yves Rechsteiner eff ectue des études d’orgue 
et de clavecin au Conservatoire de Genève. 
Il se perfectionne ensuite à la Schola Canto-
rum de Basel en piano-forte et basse conti-
nue. Lauréat de plusieurs Concours inter-
nationaux, il est nommé en 1995 professeur 
de basse continue et chef du département 
de musique ancienne du CNSM de Lyon. Il 
succède à Michel Bouvard comme directeur 
artistique du Festival Toulouse les Orgues 
en 2014. A son activité de soliste et d’ac-
compagnateur s’ajoute celle d’arrangeur ou 
transcripteur. Ses projets et enregistrements 
couvrent aussi bien la musique baroque que 
symphonique, incluant des collaborations 
avec des musiciens traditionnels.

Henri-Charles Caget est diplômé du Conser-
vatoire d’Orlé ans, du CRR d’Aubervilliers 
La Courneuve, du CA de batterie Boursault- 
Lefè vre, du DNESM de Lyon en percussion et 
d’études spécialisées 20e siècle au Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Lyon. 
Il est professeur de percussions, musique 
de chambre et d’improvisation au CNSM de 
Lyon et directeur pédagogique de «l’école 
de l’oralité». Il enregistre et tourne avec les 
Percussions Claviers de Lyon, Le Concert de 
l’Hostel Dieu, l’Ensemble Odyssée, Canticum 
Novum, Emilie Simon... Il est l’auteur de spec-
tacles musicaux et a réalisé les musiques de 
spectacle muet. Il a tourné avec Emilie Simon 
pour son album Franky knight.



soirée humour + assiette gourmande

Pour la cinquième année, l’association Paroles d’orgue dévoile son festival d’automne. Le 
bien nommé «Au gré des Arts». Trois espaces, dans trois communes, vont s’emplir d’une 
émotion nouvelle, d’intenses brins de délices... De ces moments volatiles que partagent 
les voyageurs avec celles et ceux qui les accueillent.
Nos voyageurs sont celtes -ou presque-, organistes, peintre, pianiste, percussioniste ou 
juste bénévole, partenaire ou ami. Tous ces artistes s’invitent chez nous pour o� rir le meil-
leur d’eux mêmes. Et ça, ça ne se refuse pas !

Une soirée spéciale avec un nouveau partenaire, le café littéraire «Le buveur d’encre» à An-
goulême. Un tour en ville pour toucher encore plus de publics avec deux invités de choix pour 
faire «comme les grands». Venus de la capitale, où ils cassent la baraque depuis des mois, ces 
deux humoristes ont des univers à la fois déjantés, intelligents et furieusement drôles.

«Alors pour une bonne rigolade, off rez donc à vos oreilles ces tranches de vie, elles vous en remercieront.»

Anne-Gaëlle Mesgouez dans Francofans à propos de l’album d’Alex et sa guitare.  

Soirée Humour et gourmandises
Samedi 29 Octobre 2016 - 19h

Le Buveur d’encre à Angoulême

Soirée spectacle + assiette gourmande sucrée-salée: 18 € - 14€ 
Les détenteurs d’un pass 4 spectacles n’auront que l’assiette repas à payer : 6€

Contact Presse:
renaud@haut-et-fort.fr
07 83 14 38 16

Contact Association
parolesdorgue@gmail.com
05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

www.augredesarts.org

Entre le premier et le second degré, il y a 
Jean-Philippe de Tinguy. Vous vous sou-
venez de Tom Hanks dans Seul au Monde ? 
Barbu, perdu. Jean-Philippe en est la version 
bien élevé, de bonne famille. Avec les bonnes 
névroses. Il se laisse dévorer par ses activi-
tés favorites : prendre et perdre son temps, 
s’ennuyer, faire rimer introspection et déri-
sion... Venez rencontrer le dernier d’une tribu 
imaginaire, témoin d’une fantaisie presque 
oubliée, contagieuse, qui pourrait bien vous 
guérir de rire ! Déconcertant, ailleurs, mais 
bien présent... Il est fou. Comme vous ? Le 
Saviez-vous?

Première partie de Fary, Verino, Florian Lex..., anima-
teur sur Radio Nova, co-auteur de Bien Clair Entre Nous 
sur Youtube, résident au Paname...

Formé au Clown et au théâtre, il est aussi musicien et 
auteur d’un petit roman.

Alex débute la musique à 10 ans, puis le théâtre 
d’impro à 20 ans. Repéré, il enchaîne alors les 
spectacles avec + de 50 dates par an, lors de 
1ères parties prestigieuses puis en tête d’af-
fi che à L’Européen. Il a monté 4 spectacles, 
réalisé des clips inventifs et surprenants et 
publie aujourd’hui 1 vidéo par semaine. Au-
jourd’hui dans le paysage de l’humour fran-
cophone il a trouvé sa formule parfaite : un 
mélange de chansons et de stand-up !

Alex est bien dans sa peau mais la société lui renvoie 
l’idée qu’il est moche. Comme tout le monde, il ressent 
le besoin d’être aimé. Et si la réponse était fi nalement en 
lui ? En sketchs ou en chansons et toujours intelligem-
ment drôle, cet humoriste touchant vous livre avec sin-
cérité ses réfl exions sur les relations amoureuses et les 
mœurs d’une société toujours plus portée sur l’image.

 Alex nous off re un humour fi n, sans cliché, plein d’au-
todérision et une grande interaction avec le public.



Danses vagabondes...

Pour la cinquième année, l’association Paroles d’orgue dévoile son festival d’automne. 
Le bien nommé «Au gré des Arts». Trois espaces, dans trois communes, vont s’emplir 
d’une émotion nouvelle, d’intenses brins de délices... De ces moments volatiles que 
partagent les voyageurs avec celles et ceux qui les accueillent.
Nos voyageurs sont celtes -ou presque-, organistes, peintre, pianiste, percussioniste ou 
juste bénévole, partenaire ou ami. Tous ces artistes s’invitent chez nous pour offrir le 
meilleur d’eux mêmes. Et ça, ça ne se refuse pas !

Pour la soirée de clôture de festivl d’automne, retrouvons celui par lequel tout a commen-
cé: il est à l’origine de la construction de l’orgue et de la dynamique qui a suivi, la création 
du festival. C’est donc avec un air de fête que cet après-midi va se vivre autour des danses 
qu’il va interpréter sur l’orgue de Bernard Boulay. 

«La danse est un art étroitement lié à la musique. On ne pourrait imaginer de danses sans musique et de 
musique sans danses, si bien qu’à la manière de la poule et de l’œuf, on est en droit de se demander qui 
est arrivé le premier....»

Thomas Pellerin

Recital Thomas Pellerin
Dimanche 30 Octobre 2016 - 16h30

Eglise de Pranzac

Entrée: 12 € - 8€ 

Contact Presse:
renaud@haut-et-fort.fr
07 83 14 38 16

Contact Association
parolesdorgue@gmail.com
05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

www.augredesarts.org

Originaire de Pranzac, Thomas Pellerin travaille l’orgue auprès de Frédéric Ledroit, Olivier 
Vernet, Jean-Luc Etienne, Eric Lebrun et Johann Vexo. Il étudie parallèlement le clavecin 
avec Françoise Marmin à Angers etachève sa formation au CNSMD de Lyon où il obtient 
brillamment deux masters en orgue et en basse continue dans les classe de François Espi-
nasse, Liesbeth Schlumberger et Yves Rechsteiner.

Il est Lauréat du grand prix Jean-Sébastien Bach de la ville de Saint Pierre les Nemours 
(2007), du concours international d’orgue renaissance de Saint-Julien-du-Sault (2013), du 
concours Joseph Bossard de Bellelay (2013) (Suisse), ainsi que du tremplin d’orgue de la 
ville de Bolbec (2013) . Il est le fondateur et directeur artistique du Festival « Au Gré des Arts 
», dont la première édition a eu lieu en 2011.

Il s’est déjà produit en tant que soliste ou accompagnateur dans le cadre de nombreux lieux 
et festivals prestigieux. En 2013, il participe à la création de l’œuvre de Gabriel Marghieri, « 
Mainte nuit sans repos... » en compagnie du compositeur et de l’acteur Francis Perrin.

Il suit actuellement le cursus de master en pédagogie au CNSMD de Lyon en vue de l’ob-
tention du Certificat d’Aptitude de professeur. Après avoir enseigné l’orgue et le clavecin 
au Conservatoire de Roanne durant trois ans, il enseigne depuis 2016 l’orgue au Conserva-
toire à Rayonnement Régional d’Angers.

http://www.augredesarts.org


Partenaires

1719 

Merci à nos partenaires 
et à tous les bénévoles 

Sans	qui	nous	ne	pourrions	continuer	l’aventure! 

Bijouterie Lasnier Création - La Rochefoucauld 

Boulangerie Sébastien Boucher - Pranzac 

Opticien J.M . Roger - La Rochefoucauld 

ORPI Rose immobilier -  La Rochefoucauld 

Kévin Lagrue mise en pages des visuels 

Nous remercions chaleureusement l’association « Les Secrets de Pranzac » ainsi que tous les bénévoles qui se sont investis pour la                

logistique de la saison et pour l’accueil des artistes. 

Infos pratiques

Infos et renseignements: 05 45 70 42 79 // 06 46 63 04 98

Lors des concerts, l’église de Pranzac est chauffée. 

Il n’y aura pas de service durant le temps du spectacle du 29/10  
«Humour et assiette gourmande». Les réservations pour l’assiette 
gourmande sucrée-salée doivent être prises au café littéraire «Le 

buveur d’encre» ou au 06 12 35 16 47.  

A chaque spectacle la billetterie est assurée sur place 30mn avant 
l’horaire annoncé. Pas de paiement par carte bancaire.

www.augredesarts.org

www.facebook.com/augre.desarts.7




