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Les expositions
Du 1er au 16 mai 2016

Langages
avec le FACLIM, l’Artothèque du Limousin

& les artistes amis de la Bergerie

Du 3 au 26 juin 2016
Henri Bergami

« Voyages »
Peintures contemporaines 

Vendredi 3 juin à 18h30 : vernissage

Du 1er au 31 juillet 2016
Michel Degand

« Michel Degand à la Bergerie »
Peintures contemporaines 

Vendredi 1er  juillet à 18h30 : vernissage

Du 4 au 28 août 2016
Jean-Pierre Tanguy

« Parcours d’artiste »
Peintures et gravures

Jeudi 4 août à 18h30 : vernissage

Du 2 au 25 septembre 2016
Jean-Christophe Bridoux 

& Lukas Sabbe
« Sur le fil » 

Sculptures et peintures
Vendredi 2 septembre à 18h30 : vernissage

Dimanche 25 septembre à 18h30 : 
tirage tombola

Visite des expositions 
tous les jours de 15h à 19h. 
- Entrée libre et gratuite -

Henri Bergami

Jean-Christophe Bridoux

Jean-Pierre Tanguy

Michel Degand

Lukas Sabbe

www.labergerie-expo.fr

27 mars > 25 septembre 
2016

Moutier d’Ahun (Creuse)
18 rue de la Bergerie

Programme 2016



Dimanche 27 mars 2016
Brocante de Pâques

La Bergerie vous ouvre ses portes
toute la journée de 8h à 18h pour participer 
à la grande brocante du Moutier d’Ahun.

Venez nombreux dénicher des trésors !

Du 1er au 16 mai 2016
Langages... « Résistances »

Jeudi 5 mai
•  16h30 : conférence d’Olivier Beaudet sur les 

œuvres de l’Artothèque et du FACLIM exposées 
à l’étage. 

•  18h : lecture de textes  de Blaise Cendrars 
« La Prose du Transsibérien » par Jean-Marie 
Chevrier en préambule des 11èmes Rencontres de 
Chaminadour.

Vendredi 6 mai
•  18h30 : conférence « Résister dans la France 

occupée, quelques itinéraires de Résistants » par 
Guy Avizou, historien. Elle s’accompagnera de 
lectures de textes, témoignages… par Anne-Marie 
Corchi et Guy Avizou. Sous réserve, présence 
d’Albert Marchand, ancien résistant déporté.

Samedi 7 mai
•  20h45 : dans le cadre du Festival Pliant, 

5ème édition, la Bergerie et le Champ secret 
s’associent pour présenter « Le Bal des Casse-
Cailloux ». Jean Méteigner fait revivre l’histoire des 
Italiens venus en Creuse pour fuir le fascisme. Sa 
voix résonne avec une grande et précise actualité.

Vendredi 13 mai
•  A partir de 17h30 : Jean Guy Soumy et Jean-Marie 

Chevrier présenteront leurs derniers ouvrages 
et liront quelques passages de leurs œuvres 
respectives.

Mercredi 22 juin 2016
•  18h30 : conférence « Le Tour de France de 

l’époque héroïque, 1903 à 1914 » par Guy Avizou.

Les évènements
de la Bergerie

Concerts, 
chansons, jazz...
Nombre de places limité, 

réservation conseillée au 06 18 49 84 50.
Participation « au chapeau ».

Vendredi 8 juillet 2016 à 21h
QUINTETO DEL SOL : tango
Astor PIAZZOLLA, père du tango moderne, 
affranchit le tango de la danse et invente 
son propre style : le « Nuevo Tango », fusion 
subtile du tango argentin, du jazz et de la 
musique savante. Sa musique est impré-
gnée de la richesse de chacun de ces 
styles. Quinteto del Sol vous invite dans 
l’univers d’Astor PIAZZOLLA au travers de 
ses plus belles compositions musicales 
écrites en son temps pour son Quintette.

Vendredi 19 août 2016 à 21h
LATCHO DIVES TRIO : jazz manouche
Fruit du mélange de personnalités 
fortes entre un guitariste de jazz, un 
jeune virtuose manouche de 18 ans 
et un contrebassiste de jazz, Latcho 
Divès nous invite au voyage dans 
un jazz qui swingue, où l’interaction 
entre les musiciens est omniprésente. 
Revisitant l’œuvre du guitariste 
Django Reinhardt, le répertoire est 
enrichi de standards dont l’originalité 
de l’interprétation nous pulse dans un univers où se croisent Bill 
Evans, Wes Montgomery, Charlie Parker et bien d’autres...

Les vendredis

Vendredi 12 août 2016 à 21h
SWING 23 : jazz
Swing 23, est né dans les studios de France Bleu Creuse en 2010.
Il vous prospose aujourd’hui avec son quatuor à cordes, des 

morceaux choisis de jazz des années 
30 à nos jours, ainsi que des composi-
tions personnelles.Du blues au boogie, 
de la musique soft au swing, de bons 
moments à passer en leur compagnie. 
JIM : contre basse et chant, ZACCO : 
drums, PATRICK : guitare rythmique et 
MICHEL : guitare solo.

Vendredi 26 août 2016 à 21h
SWEET NOTE : jazz

L’orchestre Sweet Note vous invite à 
redécouvrir l’âge d’or du jazz à travers 
quelques pépites dépoussiérées avec 
finesse et originalité, où la voix et les instru-
ments se mêlent avec bonheur. Inspiré par 
le jazz hot des années 20 et le swing des 
années 30, ce quintet a choisi de revisiter 
de grands standards mais aussi quelques 
chansons sorties du grenier rendant ainsi 
hommage à de grandes interprètes tels 
Ethels Waters, Maxine Sullivan, Mahalia 

Jackson ou encore Dinah washington… Alors avec Sweet Note, vous 
n’aurez qu’une envie : claquer des doigts et battre de la semelle !

CAÏMAN SWING : jazz
Ce jazz band, dans la pure tradition 
des formations “hot” des années 
1920-1930, vous distille sans retenue 
le swing dynamique du jazz originel. 
Au programme : de grands standards 
rendant hommage à d’illustres musiciens 
tels King Oliver, Louis Armstrong, Jimmy 
Noone, ou à de célèbres brass bands 
tels l’Hurricane, l’Olympia ou encore 
l’Ouragan du trompettiste Leroy Jones. Le résultat : une musique 
intemporelle, festive et touchante.

Vendredi 15 juillet 2016 à 21h 

Vendredi 22 juillet 2016 à 21h
EMANORA chante « La Môme »
En hommage à Edith Piaf et pour marquer 
le centième anniversaire de sa naissance, 
Emanora chante « La Môme ». C’est avec 
humilité, sensibilité, intensité et authenti-
cité qu’Emanora interprète le répertoire de 
la grande Dame. Un rendez-vous où ces 
deux femmes écorchées et amoureuses 
se rejoignent et ravivent le sentiment que 
vivre c’est vibrer…, vivre c’est aimer…

Vendredi 29 juillet 2016 à 21h
AM KETENES SWING : jazz manouche
Le groupe Am Ketenes, dont le nom 
signifie « tous ensemble » en langue 
tzigane, est parvenu à un mélange 
réussi de jazz façon Django 
Reinhardt, d’airs traditionnels 
manouches et de rythmes de bossa, 
swing, valse… Cette talentueuse fusion, aussi appelée « swing 
gitan », les a déjà menés, depuis 1999, sur les plus grandes scènes 
internationales (New York, Londres, Stockholm, Montréal, Turin…) 
sans compter de très nombreux concerts en France.


