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Retrouvez nous sur facebook

Pays sage cultivateur d’idées

L’HIVER ARRIVE ?
LES BISTROTS
D’HIVER AUSSI !

En plus d’être une
occasion permanente
d ’é p a n o u i s s e m e n t
personnel, la culture
représente un merveilleux
lien social, un lieu
de réflexion vers une
autre manière de vivre
ensemble. Et plus que jamais, dans ce contexte de crise économique
et de recherche de valeurs qui nous préoccupe tous, la culture est le
dénominateur commun. Elle doit nous permettre de rêver, de réfléchir,
d’oser et de créer autre chose... On ne le dit pas assez, la culture est une
des plus belles formes de résistance qui unit artistes et spectateurs.
Pour cette 18e édition des Bistrots d’Hiver le travail effectué dans
le choix des spectacles reste motivé par cette exigence de
qualité, de diversité et d’attractivité, afin de garder tous vos
sens en éveil.
La saison culturelle 2017 des Bistrots d’Hiver vous
réserve encore de belles surprises et de magnifiques
rencontres, avec des artistes lumineux et des
créateurs passionnés, autant de trésors et
de talents à offrir.
La programmation quant à elle reste
pluridisciplinaire et s’attache à garder
un esprit professionnel et novateur pour
vous proposer des œuvres audacieuses
et pertinentes. Pays’Sage et le festival
les Bistrots d’Hiver se veulent aussi
catalyseurs de rencontres et d’émotions
partagées et la programmation vous
offrira souvent l’occasion de partager des
spectacles en famille ou entre amis.
Nous avons cette ambition pour le plateau
de Millevaches et ses alentours, de faire vivre
cette saison culturelle pour qu’elle rassemble
autour de l’émerveillement et de la curiosité.
Parce que le spectacle vivant fait se rencontrer,
parler, échanger. Parce que la culture génère le lien
social, laissez-vous réveiller !

ALORS ENSEMBLE, TOUS AUX BISTROTS... !
Philippe Lafrique et Aymeri Nebout, co-présidents de Pays’Sage.
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CULTIVONS NOS IDÉES !

Depuis 1989, l’association Pays’Sage permet de partager la culture sous toutes ses
formes sur le plateau de Millevaches. Voilà plusieurs années que nos bénévoles,
nos salariés et nos adhérents participent au développement local et au vivre
ensemble sur notre territoire… mais aussi au-delà de nos frontières. Grâce
à la confiance de nombreux partenaires et des acteurs locaux, les champs
d’action de Pays’Sage se sont élargis au fil du temps.
Pour découvrir toute notre programmation :

Rendez-vous sur notre page facebook :
www.facebook.com/paysagecultivateurdidee
notre site :
@ Sur
www.pays-sage.net

En adhérant à Pays’Sage, en donnant de votre temps, en participant à nos côtés à
l’élaboration des manifestations, vous contribuez à la créativité et à la mise en place des
événements de l’association.

EN DEVENANT ADHÉRENT DE PAYS’SAGE, VOUS :
Soutenez nos initiatives et participez au développement de projets culturels,
 énéficiez du tarif réduit sur les concerts des Bistrots d’Hiver
B
et les manifestations organisées,
Êtes informés de l’actualité de l’association par la lettre d’actus de Pays’Sage.
Pays’Sage est une association culturelle reconnue d’intérêt général, habilitée
par la direction des services fiscaux à recevoir des dons et à délivrer des
reçus donnant droit à un avantage fiscal. En devenant mécène, vous nous
permettez de continuer à vous offrir des spectacles de qualité à des tarifs
accessibles.
Après déduction : un don de 50 € vous coûtera 17 € seulement, un don de
100 € ne vous coûtera que 34 €. À partir de 20 € de dons, nous vous délivrons
un reçu fiscal.

BULLETIN D’ADHÉSION
Tarifs :

Cotisation individuelle 21 €
Cotisation familiale 30 €
Cotisation collectivités 50 €

Don de 50 € (dépense réelle 17 €)
Don de 100 € (dépense réelle 34 €)
Autre montant : .......... €

Nouveau : Adhésion commune (Associations Entente Sud Est Creusois, Espace Associatif Alain
Fauriaux, Pays’Sage) 30 €
NOM : ..................................................................................................................................................

PRÉNOM : ........................................................................... .................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉL : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NOMBRE ET NOMS DES ADHÉRENTS : ..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❍ JE SOUHAITE ÊTRE BÉNÉVOLE
Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de l’association Pays’Sage à l’adresse suivante :
PAYS’SAGE, Espace Associatif Alain Fauriaux, 23260 FLAYAT

LES TEMPS FORTS
D’UN BISTROT ?
11H30 APÉRO-TCHATCHE (entrée libre)
12H30 DÉJEUNER
15H00 CONCERT

RÉSERVER SON CONCERT
ET SON DÉJEUNER
Pour les concerts uniquement, réservez
auprès de l’association Pays’Sage au
05 55 67 88 58. Pour une journée
(déjeuner + concert), contactez directement
l’auberge concernée.
À noter : les réservations débutent un
mois avant la date du bistrot, pensez
bien à réserver.

BESOIN D’UN COMPLÉMENT
D’INFORMATION ?
Rendez-vous sur le site de l’association
Pays’Sage : www.pays-sage.net ou
contactez-nous au 05 55 67 88 58.

CHÈQUE CULTURE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA CREUSE
Nous acceptons les passeports Culture mis
en place par le service social du conseil
départemental de la Creuse, permettant
sous certaines conditions de ressources
d’accéder au spectacle au tarif de 1,60 €.
Rapprochez-vous du service social de votre
commune pour en savoir plus.

PENSEZ AU
CO-VOITURAGE !
Avec vos voisins, amis, familles, co-voiturez
pour vous rendre à un Bistrot d’Hiver.
Conducteurs et passagers, rendez-vous sur
www.covoiturage-creuse.fr

LES TCHATCHEURS
SUR LES ONDES !
Toutes les semaines,
retrouvez l’animateur de l’apéro-tchatche du
dimanche lors des diffusions les jeudis à
12h10 et 18h15 sur l’antenne RCF Limousin
en compagnie de la journaliste MarieHélène Restoin (88.0 à Aubusson, 95.8
à Guéret et 100.2 à Saint Yrieix-la-Perche).

DATES ET PROGRAMME
DES APÉROS-TCHATCHE
8 JANVIER à Cheissoux
« Le Pôle Viandes Locales » Bientraitance animale
et respect du consommateur avec Guillaume Betton,
Président de la S.A.S.
15 JANVIER à Magnat l’Étrange
« Partage des revenus et de la propriété » avec Alain
Détolle.
15 JANVIER à Magnat l’Étrange
« Le patrimoine local vivant » par Francis Lasne,
Président du Club Français de la Poule du Berry
(CFPNB) et Fanny Moyse, Ingénieur agronome à l’Union
de Recherche Génétique du Centre (URGC).
22 JANVIER à Royère-de-Vassivière
« Informations et débats autour de la nature de nos
cours d’eau » par Louis Cauchy, Chargé de mission
« Eau et Rivières » aux Communautés de Communes
Creuse Grand Sud et Haut Pays Marchois.
29 JANVIER à Dontreix
« À quoi ça sert de parler Occitan ? » par Jean-Marie
Caunet, Responsable de l’Institut d’Études Occitanes
en Limousin.
29 JANVIER à La Courtine
« Aperçu sur l’histoire des Maçons de la Creuse » par
Roland Nicoux, Président de l’Association « Les Maçons
de la Creuse ».
5 FÉVRIER à Nouzerines
« Jardinage au naturel » - Échanges de trucs et astuces
par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) des pays Creusois.
12 FÉVRIER à Rempnat
« Un passé qui ne passe pas : la mémoire des
républicains espagnols réfugiés de la Guerre
d’Espagne (1939) » par Eva Leger, Docteur en
études hispaniques et Tiphaine Catalan, Doctorante,
Présentation de Michel Patinaud, Historien.
Exceptionnellement à 11h.
19 FÉVRIER à Saint-Hilaire-les-Courbes
« L’autonomie énergétique, à quelle échelle ? » par
l’association « Énergies pour demain », Espace Info
Énergie de Peyrelevade.
26 FÉVRIER à Reterre
« La Cardère, Revue naturaliste Creusoise » par les
responsables de CARDUELIS, l’association éditrice,
Carmen Munoz Pastor et Vincent Primault.
5 MARS à Pigerolles
« Écologie et Alimentation » Comment se nourrir sans
aggraver les déséquilibres écologiques ? par JeanFrançois Pressicaud de Pays’Sage.
5 MARS à Sornac
« Télé Millevaches, 30 ans déjà ! » retour sur trois
décennies de reportages et de diffusions sur La
Montagne Limousine avec l’équipe de Télé Millevaches
dans la salle du département.
12 MARS à Boussac
« Pierre Leroux et l’École de Boussac (1844-1849) :
un collectif de travail mettant en pratique l’utopie
communautaire » par Annette Marsac, Chercheuse en
Sociologie.
19 MARS à Millevaches
« La Maison du Parc, un outil de découverte du
territoire » à la Maison du PNR.
19 MARS à Felletin
« Aux sources de l’électricité à Aubusson et Felletin »
par Alain Carof, Sociologue.
26 MARS à Jarnages
« Démocratie ouverte » par Armel le Coz, Co-fondateur
du collectif Démocratie Ouverte.
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CONCERT

21H00

7 JANVIER

Gratuit pour les adhérents

DÉLINQUANTE

à Flayat (23)

10 €, 5 € (tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

concert

OUVERTURE DE LA 18E SAISON
DES BISTROTS D’HIVER

CONCERT
À 21 H

RENDEZ-VOUS D’AMOUR
AVEC LES DÉLINQUANTE
Céline accordéon, chant

Claire accordéon, chant

Céline « la grande » et Claire « la p’tite » forment un duo
féminin pétillant Délinquante où le singulier l’emporte sur
le pluriel puisqu’ensemble, elles ne font qu’une. Sourires
malicieux, propos impertinents, humour attachant… les deux
chipies virtuoses de l’accordéon jouent de leur charme vêtues
de boas en plumes d’autruche rose pour casser la baraque mais
toujours avec justesse et tendresse !

ESPACE ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX
05 55 67 88 58
Réservation à partir du 12 décembre

On se retrouve où ?
Qui dit coup d’envoi de saison dit le Café de l’Espace pardi ! Un café
associatif situé à Flayat tenu par des bénévoles et salariés engagés
et passionnés. L’équipe prend toujours plaisir à organiser
différents types d’événements : concerts, conférences, soirées
à thème, etc. Un lieu de rencontre, de partage pour tous…
un endroit où il fait bon de se retrouver.

RETROUVEZ TOUTE LA
PROGRAMMATION DE L’ESPACE
ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX
PAGE 18
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À DEUX PAS
DU BISTROT
 glise gothique
É
Saint-Martin
Une croix
du XVIIe siècle
dans le hameau
de Chicheix

CONCERT

15H00

8 JANVIER

DÉLINQUANTE

à Cheissoux (87)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

NOUVELLE ESCALE
POUR DÉLINQUANTE
Céline accordéon, chant

Claire accordéon, chant

Après le concert de lancement des Bistrots d’Hiver 2017,
Délinquante continue son chemin jusqu’à Cheissoux
pour un nouveau rendez-vous 100 % féminin avec son
dernier spectacle « Femme ». Nouvelles sonorités, nouvelles
histoires et nouveaux personnages. Les deux filles-femmes aussi
tendres que pétillantes, aussi trash que raffinées vous feront rire,
chanter, crier et danser sans rien lâcher !

12H30

LA FONTAINE
05 55 69 48 59

MENU - 25 €

Réservation à partir du 8 décembre

On se retrouve où ?
Chez Éric et Brigitte. Loin de l’agitation
londonienne depuis déjà 10 ans, le duo
profite désormais d’un cadre de vie familial
à la campagne au cœur d’un petit village.
Leur auberge, faite de pierre, dispose d’une
magnifique cheminée limousine.

OUVERTURE

2005

COUVERTS

110

BISTROT
D’HIVER
E

5

(ENFANTS À 15 €)

Salade limousine
Pintade sauce moutarde
à la violette de Brive
Pommes de terre et
compotée de choux
Tomme de St Moreil
Moelleux au chocolat
et sa crème anglaise
¼ de vin & un café

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
( 30 PERSONNES )

« Le Pôle Viandes
Locales » Bientraitance
animale et respect du
consommateur avec
Guillaume Betton,
Président de la S.A.S.

À DEUX PAS
DU BISTROT
 es pierres ou
L
rochers de la
Vierge ou roche des
Narfouilloux
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CONCERT

15H00

15 JANVIER

GADJO & CO

à Sainte-Sévère-Sur-Indre (36)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

GADJO & CO
SAVE THE SWING
Paul Kurkdjian guitare Arnaud Bouquin guitare
Denis Joëssel contrebasse Valéry Haumont batterie,
vibraphoniste, chant

Véritable machine à swing, Gadjo & co, quartet de jazz
nantais ne laisse personne indifférent. Avec environ 600 concerts
à son actif, le groupe n’en finit plus d’enchaîner thèmes et chorus
résolument electro-acoustique accompagnés d’une rythmique
complice et inspirée. Compositions originales mais aussi standards
des années 30, les quatre musiciens proposent des morceaux
revisités à la sauce du 21e siècle qui vont vous faire swinguer !

LE RELAIS DU FACTEUR
09 83 21 62 73

Réservation à partir du 15 décembre

On se retrouve où ?
Chez Sylvain et Cécile. Une auberge
au cadre bucolique dotée d’une vieille
cheminée à la cuisine traditionnelle et
créative le tout au cœur d’une belle bâtisse
du XVe siècle remise au goût du jour. Une
adresse multiculturelle comme on les aime !
N EW !

OUVERTURE

2012

8

COUVERTS

50

BISTROT
D’HIVER
ER

1

12H30

MENU - 25 €
Cromesquis de pied de
porc fermier (EARL de Fortune,
Le Chatelet en Berry) parfumé à
la truffe blanche, salade et
réduction de Balsamique
Émincé de Poulet Noir
du Berry (La Noire de Bois
Doré, Jérôme Briantes) , sauce
à l’Orbois (Domaine du Roy,
Pontlevoy) avec crosnes,
morilles
Purée de patate douce
Eton Mess au fromage
blanc de chèvre (EARL Le
Borgne, Beddes) et coulis de
myrtilles (Myrtilles du Trimoulet,
Boussac) avec meringue au
Kampot Rouge et poivre
de Java

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
( 50 PERSONNES )

« Le patrimoine
local vivant » avec
Francis Lasne,
Président du Club
Français de la Poule
Noire du Berry
et Fanny Moyse,
Ingénieur agronome à
l’Union de Recherche
Génétique du Centre.

À DEUX PAS
DU BISTROT
 a Maison de Jour
L
de Fête (ouverture
exceptionnelle le
15 janvier dès 9h)

CONCERT

15H00

15 JANVIER

LE POP

à Magnat-l’Étrange (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

COSMOPOPLITE
Pierre-Jules Billon batterie, chant

Clément Robin accordéon, chant

Attachez vos souliers, le Petit Orchestre de Poche vous
embarque dans un voyage autour du monde à la rencontre
des musiques et chansons qui font danser ! Chansons
populaires et chansons politiques, musiques du monde mais
surtout musiques de fête, avec son nouveau bal Cosmo Pop Lite,
le POP vous fera découvrir les mélodies envoûtantes et endiablées
des ailleurs qui peuplent notre imaginaire.
Avis des organisateurs au public : concert partiellement debout.

AUBERGE DE MAGNAT
05 55 67 91 04

Réservation à partir du 15 décembre

On se retrouve où ?
Chez Véronique et Patrick, bien au chaud
dans leur auberge à l’ambiance chaleureuse
et à la cuisine traditionnelle 100 % maison.
Ouverte depuis l’été 2015, elle n’attend plus
que vous à l’occasion de sa 2ème participation
aux Bistrots d’Hiver.
OUVERTURE

2015

COUVERTS

80

BISTROT
D’HIVER
E

2

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« Partage des revenus
et de la propriété »
avec Alain Détolle,
Sociologue.

12H30

MENU - 25 €
Salade de gésiers et
magrets fumés
Bourguignon et son riz 3
couleurs (Viande produite par le
GAEC Guinot à Magnat l’Étrange)

Assiette fromagère
Tarte aux myrtilles
¼ de vin et café

À DEUX PAS
DU BISTROT
 glise romane
É
du Xe siècle
Château du Bost

9

CHIFFRES CLÉS
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CONCERT

15H00

22 JANVIER

AKAN KHELEN

à Royère-de-Vassivière (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

ALORS ON DANSE
AVEC AKAN KHELEN
Marthe Tourret violon, chant Cécile Douchet saxophone, chant
Antoine Petit guitare, chant Sylvain Brousse basse
Thomas Marchand batterie, percussions

Si vous parlez le romani, Akan Khelen veut dire « dansez
maintenant ». Sans détour, c’est un appel au voyage, à la fête et
au partage. Ces cinq musiciens aux influences diverses vous
embarquent dans une aventure à l’univers unique entre musiques
traditionnelles et influences modernes. Ils perpétuent et réinventent
le répertoire des musiques Tziganes avec leurs compositions au
groove efficace et à l’énergie survoltée des pays de l’Est le tout
teinté d’impertinence rock… C’est bien de la Balkan No’made
Music !

12H30

L’ATELIER
05 55 64 52 22

MENU - 25 €

Réservation à partir du 22 décembre

On se retrouve où ?
Dans l’Atelier. Plusieurs jeunes ont choisi de
redonner vie à cette auberge de Royère-deVassivière. Café-concert, épicerie, brocante,
galerie, l’Atelier est unique car il est tout
à la fois, mais surtout le symbole d’une
communion réussie avec le bourg.
OUVERTURE

2003

COUVERTS

90

BISTROT
D’HIVER
E

11

Papillote poire chèvre
et noix
Curry Thaï au porc
Légumes de saison et riz
Assiette fromagère
Cheesecake au chocolat
blanc
Verre de vin

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
( 30 PERSONNES )

« Informations et
débats autour de la
nature de nos cours
d’eau » par Louis
Cauchy, Chargé de
mission « Eau et Rivières »
aux Communautés de
Communes Creuse
Grand Sud et Haut Pays
Marchois.

À DEUX PAS
DU BISTROT
 e lac de Vassivière
L
Le Centre d’art
contemporain de
l’île de Vassivière
11

15H00 CEUX QUI
MARCHENT DEBOUT

29 JANVIER
à La Courtine (23)

concert

CONCERT
10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
ET LEUR FUNKY FANFARE
Bruno Gautheron trompette Sylvain Lacombe trombone
Bruno Clark banjo Serge Calka sousaphone Fab Lerigab caisse
claire Eric Konnert grosse caisse Arnaud Fioravanti saxophone

Après 19 ans de carrière, 8 albums et plus 1 000 concerts,
Ceux Qui Marchent Debout font toujours danser la planète !
La plus célèbre des fanfares funk françaises continue d’imposer
son style dans un show à l’énergie parsemée de descentes dans
le public et de compositions qui hantent les esprits et mettent les
corps en transe. Ne soyez pas timides, il faudra s’y faire, Ceux Qui
Marchent Debout est le meilleur groupe de funk français du monde !

LE PETIT BREUIL
05 55 66 76 67

12H30

Réservation à partir du 29 décembre

On se retrouve où ?
Chez Annie et le Chef Alain Gourgues. Un
restaurant contemporain et lumineux ouvrant
sur la nature, tenu par la même famille depuis
sept générations. Habitués des Bistrots, ils
se font un plaisir de les accueillir cette année
encore.
OUVERTURE

1982

COUVERTS

120

BISTROT
D’HIVER
E

15

MENU - 25 €
Kir du Petit Breuil
Crème de légumes
Terrine du Chef
Goulasch au bœuf
Tome de chèvre (Laurent

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« Aperçu sur
l’histoire des
Maçons de la
Creuse » par Roland
Nicoux, Président
de l’Association
« Les Maçons de la
Creuse ».

Bernard – Diozidoux - 23)

Pâtisserie
Un verre de vin et café
À DEUX PAS
DU BISTROT
 ’étang de Méouze
L
L a forêt de
Châteauvert

12

CONCERT

15H00

29 JANVIER

LÉONID

à Dontreix (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

LÉONID
TRACE SA ROUTE
Fabien Daïan guitare, chant, percussions
Rémi d’Aversa percussions, chœurs, accordéon, samples, claviers

Une paire de cousins, un duo singulier, un orchestre à
deux dirigé par une complicité sans faille, un spectacle
de poche habilement ficelé sans frime excessive, une musique qui
résonne de liberté… Après 13 années de route comme musicien
avec le groupe Sinsemilia, Fabien Daïan s’embarque en 2013 dans
un projet solo « Léonid » qui deviendra rapidement une affaire de
famille avec Rémi d’Aversa, multi-instrumentiste aussi humble que
brillant.

AUBERGE DU ROCHER
05 55 67 57 83

Réservation à partir du 29 décembre

On se retrouve où ?
Chez Laurence et Philippe. Leur auberge,
c’est un lieu festif, un cadre agréable, une
ambiance chaleureuse et conviviale, bref,
une invitation à découvrir et apprécier la
gastronomie locale.

OUVERTURE

2011

COUVERTS

55

BISTROT
D’HIVER
E

4

12H30

MENU - 24 €
Soupe à l’oignon à la
Lyonnaise
Parmentier de boudin
aux pommes du Limousin
Assiette fromagère
Gâteau roulé à la
confiture maison
¼ de vin ou 1 jus de
fruits

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« À quoi ça sert de
parler Occitan ? »
par Jean-Marie Caunet,
Responsable de l’Institut
d’Études Occitanes en
Limousin.

À DEUX PAS
DU BISTROT
L’incontournable
forêt de Drouille
Les sources du Cher
à Mérinchal

13

CONCERT

15H00

5 FÉVRIER

LA BELLE BLEUE

à Nouzerines (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

EN TERRE ROCK AVEC
LA BELLE BLEUE
René Bergier guitare, chant, percussions
Frédéric Perroux batterie, caïsa, percussions David Gouin guitare,
chœurs, didjeridoo Mathieu Picot guitare, chant, tzouras
Antoine Sorin basse, contrebasse, guitare, chœurs

Fine écriture de chanson française, énergie rock et instruments
plus insolites, La Belle Bleue nous emporte en terres presque
inconnues. Tour à tour émouvants, énergiques et entraînants, les
morceaux sont portés par les voix singulières des deux chanteurs
et réveillent les sens de qui voudra bien les entendre. Naviguant sur
la vague de la chanson rock-alternative, le quintet ligérien reprend la
route et passe par les Bistrots d’Hiver avec une version acoustique
exceptionnelle de différents titres de leurs trois albums et peut-être
des chansons inédites en avant-première !

LA BONNE AUBERGE
05 55 82 01 18

Réservation à partir du 29 décembre

On se retrouve où ?
Chez Sylvain et Valérie. Leur bonne auberge
chouchoute petits et grands gourmets.
Il faut dire qu’avec ses mets inventifs et
raffinés, ce Chef Toque Blanche du Limousin
laisse parler sa passion pour la cuisine et le
fromage.
OUVERTURE

1999

14

COUVERTS

102

BISTROT
D’HIVER
E

3

12H30

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
( 30 PERSONNES )

« Jardinage
au naturel »
Échanges de trucs
et astuces par le
Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement des
pays Creusois.

MENU - 25 €
Terrine de Lapereau
confit aux pruneaux et vin
de Corrèze
Parmentier de veau au
potiron et panais, polenta
aux châtaignes
Assiette de 2 fromages
de Nouzerines
Charlotte aux pommes
caramélisées, caramel de
lait, café et cannelé maison
1 verre de vin de
Châteaumeillant

À DEUX PAS
DU BISTROT
 e bourg de
L
Nouzerines
L’abbaye de
Prébenoît à Bétête

CONCERT

15H00

12 FÉVRIER

VALÉRIE ÉKOUMÉ

à Giat (63)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

VALÉRIE ÉKOUMÉ
L’AFRO-POP CAMEROUNAISE
Valérie Ekoumé Chant, piano Guy Nwogang batterie
Basile Ntsika guitare Maurice Biyong Bass guitare

Apprécier Valérie Ékoumé sur scène c’est pour qui
l’entend et l’écoute une expérience extraordinaire. Sa
voix, véritable accompagnatrice attentive, guide délicatement
d’une émotion à l’autre, d’une sensation à la suivante. Des aigus
aux graves, elle est habitée par la vie, par les émotions, les fêlures
et les joies. Une belle initiation à la découverte, au voyage et aux
explorations des mondes avec une richesse humaine aux sonorités
afro pop acoustique.

AUBERGE DU FOIRAIL
04 73 21 76 67

Réservation à partir du 12 janvier

On se retrouve où ?
Chez Mireille et Pascal. Deux amoureux
des produits de notre terroir qui n’ont pas
hésité avant de reprendre l’établissement.
Comment pourrait-il en être autrement à
Giat ? Une ville renommée pour la convivialité
et la qualité de ses foires depuis des siècles.
OUVERTURE

1987

COUVERTS

60

À DEUX PAS
DU BISTROT
 ’étang de la
L
Ramade
L a maison
archéologique des
Combrailles à Voingt

12H30

MENU - 22 €
Salade périgourdine
Pot-au-feu
Assiette fromagère
Pompe aux pommes
Café et verre de vin

BISTROT
D’HIVER
E

5

15

CONCERT

15H00

12 FÉVRIER

PP DANZIN - DANZIBAR

à Rempnat (87)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

PP DANZIN
RÉGALE AU COMPTOIR
Pierre Paul Danzin clarinette, chant Alexandre Danzin guitare,
banjo, ukulélé Gilles Puyfages accordéon

Les Frères Danzin sont de retour dans une nouvelle
création toute en chansons, en trio autour du thème du
Bar ! Entre rires et sourires, poésie de bitume et tragi-comédie, les
chansons flirtent avec le swing, le blues, la transe et la tradition
chansonnière. Des voix, une clarinette, une flûte, un ukulélé et
un accordéon, chaque instrument est prétexte à passer un vrai
moment convivial !

AUBERGE DU SAUVAGE
05 55 42 87 08

Réservation à partir du 12 janvier

On se retrouve où ?
Chez Anthony. Située dans le petit bourg de
Rempnat, l’auberge propose des plats de
saison à base de produits fermiers au cœur
d’une très belle salle voûtée. Pour le repas,
l’équipe vous accueille dans la salle des
fêtes tout près de l’auberge.
OUVERTURE

2012

16

COUVERTS

50

BISTROT
D’HIVER
E

2

12H30

MENU - 25 €
Kir Limousin
Terrine de veau et porc
accompagnée de son
chutney de poires
Filet de truite farci de
julienne de poireaux
Pommes de terre au
safran et légumes de
saison
Assiette fromagère et
salade verte
Gâteau creusois et son
pot au chocolat noir
¼ de vin et café

OUI
NON

11H
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« Un passé qui
ne passe pas :
La mémoire des
républicains
espagnols réfugiés de
la Guerre d’Espagne »
par Eva Leger, Docteur
en études hispaniques
et Thiphaine Catalan,
Doctorante. Présentation
de Michel Patinaud,
Historien. Attention,

cet apéro-tchatche débute
exceptionnellement à 11h.

À DEUX PAS
DU BISTROT
 e château de
L
Mazeau
L’église des XIIIe et
XVe siècles

CONCERT

15H00

19 FÉVRIER

TIKVITSA

à Saint-Hilaire-les-Courbes (19)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

TIKVITSA
LA MARMITE DES BALKANS
Sylvain Haon saxophone soprano, percussions
Jean-Louis Chalard contrebasse Thibault Louvet guitare, chant
Fenja Abraham chant, accordéon

Constitué en 2011 autour d’une passion commune pour
les musiques balkaniques, Tikvitsa construit son répertoire
comme on pioche dans une immense marmite culturelle. Le groupe
invite au voyage à partir de leurs histoires musicales individuelles
projetées dans un folklore imaginaire, mélange de jazz, rock, de
chants traditionnels, de musiques classiques, de reggae et de tout
ce qui fait d’eux des musiciens. Leur message ? Faire ensemble
une musique qui s’empare du temps que l’instant consume.

12H30

LES BRUYÈRES
05 55 46 09 37

MENU - 25 €

Réservation à partir du 19 janvier

On se retrouve où ?
Chez Jean-Marie. Il se fera un plaisir de
vous accueillir à l’occasion de sa première
édition des Bistrots d’Hiver à Sainte-HilaireLes-Courbes dans un cadre chaleureux et
sympathique pour y déguster une cuisine
soignée et authentique.
N EW !

OUVERTURE

2013

COUVERTS

60

BISTROT
D’HIVER
ER

1

Velouté de pommes de
terre
Tête de veau
Joues de bœuf mijotées
à la cheminée
Carottes-pommes de
terre
Assiette fromagère
Crème Catalane
¼ de vin

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« L’autonomie
énergétique, à
quelle échelle ? » par
l’association « Énergies
pour demain », Espace
Info Énergie de
Peyrelevade.

À DEUX PAS
DU BISTROT
L’église gothique
du Xe siècle aux
dalles de granit

17

CONTINUEZ DE PARTAGER
À L’ESPACE ALAIN FAURIAUX
Programmation culturelle du café de l’Espace de Janvier à
Mars 2017, sous réserve de modification.
(Retrouvez toutes les informations sur Facebook chaque mois
ou en nous joignant au 05 55 67 51 38 ou par mail : eaaf@orange.fr)

JANVIER

Samedi 7 Ouverture du festival Bistrots d’Hiver :
Délinquante (chanson française) à 21h.
Mercredi 11 Création d’un jeu de société
de 14h30 à 17h (participation 1 €, goûter offert).
Vendredi 13 Concert Gadjo & Co (jazz manouche) à
21h. 5 € non adhérent / 3 € adh.
Samedi 14 Soirée Rock avec Rock à Felletin.
Gratuit, repas partagé, dès 20h.
Vendredi 20 Soirée plage, déguisée. Entrée libre
dès 20h.
Mercredi 25 Construction de mangeoires à
oiseaux de 14h30 à 17h. Participation 1 €, goûter
offert.
Vendredi 27 Concert Léonid (chanson française) à
21h. 5 € non adhérent / 3 € adh.
Samedi 28 Soirée jeux, gratuit, repas partagé, dès
20h.

FÉVRIER

Vendredi 3 Soirée à thème : Super-Héros,
déguisée, entrée libre dès 20h.
Samedi 4 Soirée cinéma, entrée libre dès 20h.
Mercredi 8 Atelier décoration de tourets de 14h30
à 17h. Participation 1 €, goûter offert.
Vendredi 10 Concert PP Danzin (chanson
française) à 21h. 5 € non adhérent / 3 € adh.
Samedi 11 Spectacle pour enfants de 6 mois
à 6 ans « Fais-moi signe » à 15h. 3 € par enfant.
Vendredi 17 Concert Tikvitsa (musique des
Balkans) à 21h. 5 € non adhérent / 3 € adh.
Samedi 18 Diffusion du magazine Télé
Millevaches & soirée Rock avec Rock Felletin.
Gratuit, repas partagé, dès 20h.
Mercredi 22 Atelier fabrication de meubles en
palette de 14h30 à 17h. Participation 1 €, goûter
offert.
Vendredi 24 Concert Zanzibar Trio (ethno jazz) à
21h. 5 € non adhérent / 3 € adh.
Samedi 25 Soirée jeux, gratuit, repas partagé, dès
20h.

MARS

Vendredi 3 Concert Gyraf (homme-orchestre) à
21h. 5 € non adhérent / 3 € adh.
Samedi 4 Soirée à thème : Pyjama, déguisé, entrée
libre dès 20h.
Mercredi 8 Atelier fabrication de meubles en
palette de 14h30 à 17h. Participation 1 €, goûter
offert.
Vendredi 10 Concert Jérémie Malodj’ (musiques du
monde) à 21h. 5 € non adhérent / 3 € adh.
Samedi 11 Atelier initiation couture de 14h30 à
17h.
Vendredi 17 Initiation Rock, gratuit, dès 19h.
Concert Jeff Zima (blues) à 21h. 5 € non adhérent
/ 3 € adh.
Samedi 18 Atelier petites réparations couture de
14h30 à 17h.
Mercredi 22 Atelier autour des livres & de
l’écriture de 14h30 à 17h. Participation 1 €, goûter
offert.
Samedi 25 Paroles dans l’Espace (thème à définir)
Vendredi 31 Diffusion du magazine Télé
Millevaches & boîte à Antoine. Gratuit, repas
partagé, dès 19h.
Le Café de l’Espace est un lieu de diffusion
culturelle et d’éducation populaire ouvert à
toutes et à tous. C’est avant tout un espace de
vie sociale où la rencontre et l’échange sont de
mises. Nous vous accueillons tous les jours de
la semaine (sauf exception) du lundi au jeudi
de 9h30 à 17h30 et les vendredis et samedis
jusqu’à 1h00. Le dimanche, l’ouverture
se fait en fonction des animations. Les
horaires peuvent être modifiés les jours
d’événements (concerts, débats…).
Si vous souhaitez proposer des artistes, des
échanges, des débats, monter un projet culturel
ou socio-culturel et que vous avez besoin
d’aide, que vous soyez une association ou un
particulier, l’équipe du Café de l’Espace est là
pour vous aider et vous soutenir.
Pour tous renseignements, contactez-nous au
05.55.67.51.38 ou par mail : eaaf@orange.fr
Retrouvez nous sur facebook
Café de l’Espace

18

CONCERT

15H00

26 FÉVRIER

LES FILLES DE L’AIR

à Reterre (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

EMBARQUEZ AVEC
LES FILLES DE L’AIR
Virginie Giraud guitare, chant Marie Demaison guitare, chant

Pop par leur répertoire, le duo féminin Les Filles de l’Air
s’approprie et détourne de grandes petites chansons
allant de Mickael Jackson à Portishead, Niagara, Feist…
Folk par leurs inspirations et l’harmonie à deux voix accompagnée
d’une guitare acoustique. Intimiste par l’univers créé par l’alchimie
de leurs voix ouvrant une autre dimension, un espace feutré où l’on
a plaisir à se blottir et frissonner. Leur liberté et la simplicité de leurs
arrangements discrets laissent place aux nuances et aux subtilités
des harmonies.

AUX QUATRE
GOUSSES D’AIL
05 55 65 13 71

12H30

MENU - 25 €

Réservation à partir du 26 janvier

On se retrouve où ?
Chez Jean-Pierre. Dans son auberge de
campagne, lieu de rendez-vous d’un petit
village. L’hôte vous propose une cuisine
familiale et traditionnelle à base de produits
bien de chez nous comme on les aime.
N EW !

OUVERTURE

2014

COUVERTS

40

BISTROT
D’HIVER
ER

1

Parfait de foies de
volaille
Jambon braisé sauce
au porto et champignons
Gratin Dauphinois
Assiette fromagère et
salade
Pommes au four
¼ de vin et café

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« La Cardère, Revue
naturaliste Creusoise »
présentation par
les responsables
de CARDUELIS,
l’association éditrice,
Carmen Munoz Pastor et
Vincent Primault.

À DEUX PAS
DU BISTROT
 a station thermale
L
d’Evaux-les-Bains

19

CONCERT

15H00

5 MARS

GAUVAIN SERS

à Pigerolles (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

GAUVAIN SERS
LA MÉLODIE DES PORTRAITS
Gauvain Sers chant, guitare

Auteur-compositeur-interprète, Gauvain Sers, originaire
de la Creuse et parisien d’adoption puise ses inspirations
du côté de Leprest, Souchon, Renaud mais aussi Dylan…
c’est sa dope à lui. Il les a respirés si fort dans la bagnole de son
père qu’il en a imprégné l’âme de ses chansons. De ses aînés,
il a capté le sens de l’humanité, la fraternité. Pour le reste, il se
débrouille. Guitare en bandoulière, habile mélodiste, faiseur de
portraits, Gauvain navigue entre humour, tendresse et révolte.

LA FERME BIO
05 55 67 93 12

12H30

MENU - 25 €

Réservation à partir du 5 février

On se retrouve où ?
Chez Jouany et Sylvie à Pigerolles. Une
auberge éphémère surprenante 100% bio
dotée d’une boutique de producteurs locaux.
Ici tout est bio et local… le combo parfait
pour qu’on se régale !

N EW !

OUVERTURE

2016

COUVERTS

70

BISTROT
D’HIVER
ER

1

Soupe bio
Charcuterie au Porc Cul
Noir bio
Rôti de porc bio
Pommes de terre bio
Assiette fromagère bio
Flognarde bio
¼ de vin bio
Café bio

OUI
NON

11H
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« Écologie et
Alimentation »
Comment se nourrir
sans aggraver
les déséquilibres
écologiques avec JeanFrançois Pressicaud de
Pays’Sage.

À DEUX PAS
DU BISTROT
 e site agroL
écologique
Émergence bio
Les pistes de ski /
chantiers de marche

20

CONCERT

15H00

5 MARS

GYRAF

à Sornac (19)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

TOUJOURS PLUS HAUT AVEC
GYRAF
Christope Chatel « Gyraf » grosse caisse

Homme-orchestre voyageur, animal multi-instrumentiste,
Gyraf sillonne à grandes enjambées la savane musicale.
Auteur-compositeur l’artiste interprète des chansons
claires et faciles à s’approprier. Humour, tendresse, fantaisie…
avec sa grosse caisse qui fait office de guide sur la route comme le
« boum boum » du cœur, Gyraf crée un pont entre des styles qui le
font vibrer et qu’il aime mélanger : funk, reggae, valse, tribal, rock,
techno, rap… Des contrastes musicaux parfois soudains qui font
aussi et surtout sa « patte musicale ».

12H30

LA FONTAINE
05 55 94 30 54

MENU - 25 €

Réservation à partir du 5 février

On se retrouve où ?
Chez Nathalie et Hervé. Deux enfants de la
commune qui ont fait le choix de rester à la
campagne et d’y ouvrir une belle auberge
connue et reconnue par les touristes et les
habitués.
OUVERTURE

2004

COUVERTS

40

BISTROT
D’HIVER
E

10

Galantine de Volailles
Rôti de veau et son
pounti
Assiette fromagère
Tiramisu Corrézien
Vin et café

OUI
NON

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
(RDV à la salle du
département de Sornac
pour cet apéro-tchatche)

« Télé Millevaches,
30 ans déjà ! » Retour
sur trois décennies
de reportages et
de diffusions sur La
Montagne Limousine
avec l’équipe de Télé
Millevaches.

À DEUX PAS
DU BISTROT
 e château de
L
Rochefort
L a Maison du granit
à Bugeat
21

CONCERT

15H00

12 MARS

JÉRÉMIE MALODJ’

à Boussac (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

BALADE AU SOLEIL
AVEC JÉRÉMIE MALODJ’
Jérémie Malodj’ guitare, percussions, choeur
Sébastien Verlhac guitare, cayam’, triangle, choeur
Jean-François Laborde batterie, cayam’, calebasse, choeur

Après un premier album de chansons voyageuses et
la rencontre avec Gambeat, bassiste de La Ventura, Jérémie
Malodj’ fait peau neuve ! Accompagné par une toute nouvelle
équipe, le trio propose des morceaux où l’énergie rock est assumée
et revendiquée. Fidèle à ses racines, à son parcours et aux textes
en français, le groupe vous emportera toujours vers les Caraïbes,
l’océan indien, l’Amérique du Sud et surtout l’Afrique. Rock
africain ? Afro-rock ? Afrock ? Peu importe l’étiquette pourvu qu’il
y ait l’ivresse !

LE CENTRAL
05 55 65 00 11

12H30

Saumon saumuré par
nos soins
Suprême de volaille
Label Rouge à la forestière
Assiette fromagère et
salade
¼ de vin et café

On se retrouve où ?

OUVERTURE

2014

22

COUVERTS

60

BISTROT
D’HIVER
ER

1

11H
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« Pierre Leroux et
l’École de Boussac
(1844-49) : un collectif
de travail mettant
en pratique l’utopie
communautaire »
par Annette Marsac,
Chercheuse en
Sociologie.

MENU - 25 €

Réservation à partir du 12 février

Chez Lise-Marie. Situé en centre-ville de
Boussac, cet ancien relais de poste a
traversé les époques et a su allier charme
historique et confort contemporain. Un
bistrot à la cuisine généreuse et inventive,
lieu idéal pour profiter d’un moment
convivial entre amis, en famille ou entre
collègues.
N EW

OUI
NON

!

À DEUX PAS
DU BISTROT
 e château de
L
Boussac construit
au XVe siècle

CONCERT

15H00

19 MARS

JEFF ZIMA

à Millevaches (19)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

JEFF ZIMA
MET L’BLEU DE CHAUFFE
Jeff Zima guitare

C’est dans les rues de la Nouvelle-Orléans que Jeff Zima,
le plus étonnant guitariste de blues s’est fait les dents.
Pendant plusieurs années, il a sillonné les routes jouant
dans les rues de Greenville, Helena et Memphis. En 25 ans, l’artiste
s’est taillé une place à part dans le paysage musical français : il
chante en anglais mais mélange les styles comme personne.
Véritable showman, ses concerts sont bourrés d’humour et laissent
une large place à un jeu de guitare époustouflant de swing et de
dextérité. L’artiste nous fait respirer son blues avec une passion
dévorante !

Réservation à partir du 19 février

Chez Gérard, un vrai personnage ! Il
représente la 5e génération à officier derrière
le zinc du café familial de Millevaches. Sa
passion pour les produits du terroir et pour la
musique blues en fait l’un des habitués des
Bistrots d’Hiver.

1999

30

RDV dans les locaux de la
Maison du PNR pour cet
apéro-tchatche

« La Maison du Parc :
un outil de découverte
du territoire »

MENU - 25 €

On se retrouve où ?

COUVERTS

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE

12H30

CHEZ NANOU
05 55 95 63 08

OUVERTURE

OUI
NON

BISTROT
D’HIVER
E

9

Potage de légumes
Salade gourmande
Rôti de veau aux girolles
Gratin de pommes de
terre
Assiette fromagère
Café gourmand
¼ de vin

À DEUX PAS
DU BISTROT
 es ruines galloL
romaines des Cars
L a Maison du Parc
naturel régional de
Millevaches

23

CONCERT

15H00

19 MARS

GUILLAUME BARRABAND

à Felletin (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

GUILLAUME BARRABAND
LA TENDRE PROVOCATION
Guillaume Barraband claviers, guitare, chant

Mélomane à l’impertinence souriante, Guillaume
Barraband nous livre un concert poétique et tendre aux
chansons amoureuses, humoristiques ou percutantes. Au
piano ou à la guitare, il chante des mélodies ciselées aux influences
swing, rock et tango. Il déploie sa verve tendre et cynique, mêlant
amour du bon mot et provocation. Chanteur tout-terrain, il nous
emporte vers les cimes du stand-up avant de replonger dans les
profondeurs de l’émotion musicale.

AUBERGE FELLETINOISE
05 55 66 40 13
Réservation à partir du 19 février

On se retrouve où ?
Chez Laurent. Sa citation préférée : « la
gastronomie est la joie de toutes les
situations et de tous les âges » du poète
Charles Monselet. Dans cette auberge, il n’y
a pas de petites ou de grandes occasions. Il
y a simplement de bons moments à partager
et à apprécier autour de la gastronomie du
terroir.
OUVERTURE

2011

24

COUVERTS

72

BISTROT
D’HIVER
E

6

12H30

OUI
NON

11H
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE
« Aux sources
de l’électricité à
Aubusson et Felletin »
par Alain Carof,
Sociologue.

MENU - 25 €
Pâté de pommes de terre
et sa crème citronnée
Suprême de Poulet
forestier
Tagliatelles fraîches et
flan de carottes
Assiette fromagère
Moelleux aux noisettes
et sa crème anglaise
¼ de vin et café

À DEUX PAS
DU BISTROT
 e pont Roby
L
L a chapelle des
pénitents blancs

CONCERT

15H00

26 MARS

LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE

à Jarnages (23)

concert

10 €, 5 € (adhérents et tarifs réduits)
-12 ans (gratuit)

ON S’AIME AVEC
LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE
Julien Malherbe « Lucien » chant, guitare, accordéon
Julien Trefel multi-percussions, chœurs Mathieu Laciak claviers,
chœurs Nicolas Caillot contrebasse, basse, choeurs

Au premier abord, c’est sûr, il a l’air peu enthousiaste…
mais pas de panique, c’est que de l’amour ! Même si le parcours
est semé d’embûches, cette « movaiz » graine va se transformer
sous vos yeux en jolie fleur épanouie. Lucien La Movaiz Graine
vous embarquera dans un conte moderne, entre bitume et horizon
lointain. Sa voix véhicule avec sincérité ses états d’âme réunissant
dans un mélange délicat chant et ambiance acoustique. Lucien est
un être humain, comme vous, et peut chavirer des larmes au fou rire
au passage d’une seule vague.

Réservation à partir du 26 février

Chez Seb et Anaël. Située au cœur du village
de Jarnages, leur auberge culturelle est un
lieu de vie animé. Ici on se croise, on discute,
on se découvre et on passe un bon moment
autour d’assiettes généreuses, d’une cuisine
bistrot faite de produits frais et locaux. Bref,
L’Alzire c’est chez eux mais surtout chez
vous.
N

EW !

2016

40

( 25 PERSONNES )

« Démocratie ouverte »
avec Armel le Coz,
Co-fondateur du collectif
Démocratie Ouverte à
Jarnages.

MENU - 24 €

On se retrouve où ?

COUVERTS

11H30
APÉRO-TCHATCHE
ENTRÉE LIBRE

12H30

L’ALZIRE
05 55 84 47 27

OUVERTURE

OUI
NON

BISTROT
D’HIVER
ER

1

Kir au Birlou (liqueur
pomme châtaigne)
Tarte fine de saison
et mousse de chèvre
de la Ferme Cabri’o’Lait
(Reterre-23)

Poulet rôti (Mathieu
Couturier-Lussat-23) sauce

forestière
Écrasé de pommes de
terre (Jardins de SaintaryRimpondeix-23)

Assiette fromagère
Tiramisu de Marie
Un verre de Côte du
Rhône ou de Chinon et
café

À DEUX PAS
DU BISTROT
 ’église des XIIe et
L
XVe siècles
L a caserne à l’entrée
de la ville
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PAYS’SAGE
REMERCIE
Le Conseil régional de la Nouvelle
Aquitaine, le Conseil départemental de
la Creuse, la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations, la Caisse des dépôts
et consignations, le Crédit Agricole
Centre France, le PNR de Millevaches en
Limousin, France Bleu Creuse et France
Bleu Limousin, RCF et la DRAC.

LES COMMUNES DE :

Flayat, Crocq, Eymoutiers, La Courtine,
Saint-Oradoux-de-Chirouze, Saint-Bard,
Sornac,
Croze,
Saint-Oradoux-prèsCrocq, Malleret, Felletin, Gioux, SaintGeorges-Nigremont, Basville, Goulles,
Chaumeil,
Saint-Martin-Château,
Giat, Mérinchal, Royère-de-Vassivière,
Pigerolles, Magnat l’Étrange, Saint-Frion,
Saint-Setiers, Saint-Martial-le-Vieux, SaintAvit-de-Tardes, Peyrelevade, La Villedieu,
Sannat,
Saint-Quentin-la-Chabanne,
Auzances, Reterre.
« L’espace
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Associatif

Alain

Fauriaux »

à Flayat, où nous travaillons dans la
bonne humeur ainsi que « l’Entente Sud
Est Creuse » et « l’Amicale des anciens
footballeurs » de Flayat. Le journal du
Plateau IPNS pour son aide sur les
apéros-tchatche. Notre agence de presse
Qui Plus Est.
Les bénévoles de Pays’Sage pour
leur engagement dans les différentes
commissions et l’organisation des
manifestations.
Évidemment,
les
restaurateursaubergistes, les tchatcheurs du dimanche,
les artistes et tous ceux qui soutiennent
nos initiatives sur le plateau de Millevaches
et ailleurs !

LES BISTROTS D’HIVER
À LA CARTE
1

Page 6 • 7 janvier
DÉLINQUANTE

6

Flayat (23)
2

7

Page 8 • 15 janvier
GADJO & CO

8

Page 9 • 15 janvier
S
PA LE POP

!

FAUX Magnat-l’Étrange (23)
5

Page 11 • 22 janvier
ALAN KHELEN

Royère de Vassivière (23)

Page 13 • 29 janvier
LÉONID

12

Page 14 • 5 février
LA BELLE BLEUE

13

Page 15 • 12 février
VALÉRIE ÉKOUMÉ

14

Page 16 • 12 février
PP DANZIN – DANZIBAR

15

Page 23 • 19 mars
JEFF ZIMA
Millevaches (19)

17

Page 18 • 26 février
LES FILLES DE L’AIR

Page 24 • 19 mars
GUILLAUME
BARRABAND
Felletin (23)

Page 20 • 5 mars
GAUVAIN SERS

18

Pigerolles (23)

Page 25 • 26 mars
LUCIEN LA MOVAIZ
GRAINE
Jarnages (23)

Page 21 • 5 mars
GYRAF
Sornac (19)

Giat (63)
10

16

Reterre (23)

Nouzerines (23)
9

Page 17 • 19 février
TIKVITSA

Saint-Hilaire Les Courbes
(19)

Dontreix (23)

Sainte-Sévère-Sur-Indre
(36)
4

11

La Courtine (23)

Page 7 • 8 janvier
DÉLINQUANTE
Cheissoux (87

3

Page 12 • 29 janvier
CEUX QUI MARCHENT
DEBOUT

Page 22 • 12 mars
JÉRÉMIE MALODJ’
Boussac (23)

Rempnat (87)

3
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8

OUI
NON
BOF
!
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Banize
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Pontcharraud
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Association

Pays’Sage
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BONS DIMANCHES
DANS NOS BISTROTS !
WWW.PAYS-SAGE.NET

