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Club Léo LAGRANGE, Comité des fêtes, R.A.C.,
Maison pour Tous, M'CCLM, Matern'ailes
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WEEK-END

5€

BILLET UNIQUE

POUR LES 3 SPECTACLES
Vente des billets du 8 au 14 octobre
de 17h à 19h à la mairie (salle du conseil)
Renseignements au 07.69.13.94.60
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CONCERT
Brassens l'Irlandais
Né en 2004 d’une rencontre (celle de
trois musiciens issus du groupe
Caravanserail) et d’une passion
commune pour le poète sétois, ce trio
folk-celtique revisite Brassens et le
bouscule respectueusement en le
jouant comme l’aurait fait un Dylan
traversé par le courant alternatif un
soir de tempête. Le tout avec beaucoup
de tendresse.
Par la qualité et l’originalité de ses
adaptations, ce trio rencontre un franc
succès auprès des inconditionnels de
Brassens comme des néophytes.
Cuisinées façon trad’ irlandais et
pimentées à la sauce blues rock, les
reprises de cette formation se
dégustent joyeusement et sans
modération.
Georges Nounou : guitare, chant, harmonica
Didier Franco : violon, alto
Danièle Temstet : chant, percussions
+ Buvette

VENDREDI 15 OCTOBRE • 20H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET
MIREVAL

ANIMATIONS À PARTIR DE 14H
- Esplanade Simone Veil-

Concours de pétanque gratuit ouvert à
toutes et à tous
Concours de dessin (fil rouge sur le
week-end)
Goûter sétois
Buvette
Ambiance musicale

17H - CONFÉRENCE

Jérôme Arnould, artiste et écrivain,
spécialiste de l’œuvre du poète sétois, n’a
de cesse de partager sa passion. Auteur du
livre « Brassens et la camarde » et d’une
thèse de littérature française qui lui est
consacrée « La Clef des chants », il retrace
la vie de Georges Brassens à travers ses
chansons.
Nombreuses images et vidéos très rares,
voire inédites.
Tout public. Durée : 1 heure.

19H
CONCERT
"MALO CHANTE BRASSENS"

Deux garçons, une fille, des voix mixtes et
des instruments acoustiques pour un groupe
de chansons françaises qui nous emmène vers
des contrées où se côtoient la fête et la
poésie.
Autour de Jérôme (auteur-compositeurinterprète et fondateur du groupe), Caroline
(violon et chant) et Nicolas (clarinette,
clarinette basse) donnent le ton d'une
chanson française qu'on pourrait qualifier de
réaliste si elle ne faisait pas tant rêver !
Trois musiciens expérimentés - des centaines
de concerts pour chacun - qui se régalent sur
scène à enchanter leur public au gré de
petites histoires, grands amours, rigolades,
émotions, humour, évasion.
+ Buvette

SAMEDI 16 OCTOBRE •
CENTRE CULTUREL LÉO MALET
MIREVAL

À PARTIR DE 12H
- Esplanade Simone Veil-

Repas sétois : 15€ sur réservation
(Boucherie Kocel ou au 06.18.37.48.07)
Ambiance musicale
Résultats du concours de dessin
(fil rouge sur le week-end)

CHRISTINA ROSMINI

« TIO, ITINÉRAIRE D’UNE
ENFANT DE BRASSENS »
Il s’agit d’un spectacle de théâtre musical
avec décor, accessoires ,vidéo et création
lumière qui retrace le parcours d'une petite
fille d'ouvriers venus d'Espagne, d' Italie et de
Corse que tonton (tio) Brassens a élevé en
leur donnant accès à une œuvre d'une portée
universelle, populaire mais exigeante,
poétique, espiègle et profondément humaine.
Entre poésies et chansons, avec son style
méditerranéen aux touches flamencas
Christina Rosmini tisse à partir de la plume de
Georges Brassens (mêlant poèmes, chansons,
lettres et interviews de l'artiste) sa propre
histoire et celle des siens sur trois
générations, nous faisant ainsi par la même
occasion redécouvrir les œuvres majeures du
poète.
Le guitariste Bruno Caviglia et le
percussionniste Xavier Sanchez offrent à ce
spectacle une qualité musicale exceptionnelle.
La mise en scène est signée Marc Pistolesi.
+Buvette

DIMANCHE 17 OCTOBRE • 15H
CENTRE CULTUREL LÉO MALET
MIREVAL

