
 
 
 

Bonjour, 

Pour compenser le manque de festival, de rencontres artistiques, je vous invite 
durant tout cet été aux: 

                                      Soirées du Grand Chêne 

            Une programmation d’artistes locaux pour une culture locale 

Il y aura: 

 -  des textes de Marcelle Delpastre , poète paysanne de Chamberet dits par 
 Thérèse Canet - conteuse, auteure d’Aurillac - et Marie Laure Fraysse 
 avec son accordéon, 

 - un texte d’Eckart Momber qui nous vient de Laroquebrou, qui a recueilli 
 les témoignages des habitants de Fukushima après la catastrophe  
 nucléaire, 

 

 - des contes drôles et pris sur le fait par Isabelle Delavet  
 conteuse d’Aurillac, 
 

 -  et les instruments magiques d’Olivier Payrat. 

 

 

Le principe: 

A partir de 19H, vous serez accueillis au « Moulin Bas de Favars », vous pour-
rez emmener un pique nique et profiter d’un moment bucolique en famille ou 
entre ami(e)s autour de l’étang (vous pouvez amener vos sièges). Il n’y aura ni 
boisson ni nourriture proposés. 

En cas de pluie le pique nique sera annulé, et le spectacle aura lieu dans la  
grange. 
 

     A 20H 30 le spectacle commence pour une durée d’une heure environ. 

                                             Participation libre. 

 

Le nombre de place étant limité, nous vous demandons de vous inscrire préala-
blement soit par mail : marielaure.fraysse@wanadoo.fr ou par téléphone  

06 16 29 66 99 

  
 



Dimanche 5 JUILLET 20H30 = « ET NOUS SERONS DEBOUT » 

Poèmes de Marcelle Delpastre dits et mis en musique par Marie Laure Fraysse 
 
  

Dimanche 12 JUILLET 20H30 = « CONTES DU GRAND CHENE » pour  
petites et grandes oreilles.  
Par Isabelle Delavet 
 
  

Dimanche 19 JUILLET 20H30 = « CHANTS DE TRAVAIL »  

Olivier Payrat chant, oud, vièle à roue et Marie Laure Fraysse chant, accordéon 
chantent en occitan des chants collectés dans nos campagnes au début du XXeme 
siècle 
 
  

Dimanche 26 JUILLET 18H30 =« FUKUSHIMA » 

Echkardt Momber viendra parler et présenter son livre témoignage de la vie et de 
la lutte des habitants de Fukushima. 
 

         20H30 = « NATHANAËL SOUS LE FIGUIER »  

Texte de Marcelle Delpastre en français et en occitan dit par Thérèse Canet et  
accompagné par Marie Laure Fraysse à l’accordéon 
 
  

Dimanche 2 AOUT 20H30 =     « CHANTS DE TRAVAIL » 

Olivier Payrat chant, oud, vièle à roue et Marie Laure Fraysse chant, accordéon 
chantent en occitan des chants collectés dans nos campagnes au début du XXeme 
siècle 
 
  

Dimanche 9 AOUT 20H30 = « ET NOUS SERONS DEBOUT » 

Poèmes de Marcelle Delpastre dits et mis en musique par Marie Laure Fraysse 
 
  

Dimanche 16 AOUT 20H = «  CONTES DU GRAND CHENE » pour petites et 
grandes oreilles 

Par Isabelle Delavet 
 
  

Dimanche 23 AOUT 18H = « FUKUSHIMA » 

Echkardt Momber viendra parler et présenter son livre témoignage de la vie et de 
la lutte des habitants de Fukushima. 
 

    20H = « NATHANAËL SOUS LE FIGUIER » 

Texte de Marcelle Delpastre en français et en occitan dit par Thérèse Canet et  
accompagné par Marie Laure Fraysse à l’accordéon 


