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Les expositions
Du 2 au 29 mai 2017
Langages « Horizons »

avec le FACLIM, l’Artothèque du Limousin
& les artistes amis de la Bergerie

Du 1er au 25 juin 2017
Guy Teste, Christine Lumineau,

Marc Olivier
Sculptures, gravures et textiles

« Carré disant »
Jeudi 1er juin à 18h30 : vernissage

Du 29 juin au 30 juillet 2017
Gisèle Bonême-Lorain

Peintures et dessins
« Nuances et lumières de la Creuse »

Jeudi 29 juin à 18h30 : vernissage

Du 3 au 28 août 2017
Dziki Véronique Missud
Peintures art contemporain

« Atonalités cristallines »
Jeudi 3 août à 18h30 : vernissage

Du 31 août au 17 sept. 2017
Alice et Alain Freytet 

Dessins et sculptures
« La forêt des curios » 

Jeudi 31 août à 18h30 : vernissage

Dimanche 17 septembre à 18h30 : 
tirage tombola

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

www.labergerie-expo.fr

16 avril > 17 septembre 
2017

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

Programme 2017

Gisèle Bonême-Lorain

Alice et Alain FreytetDziki Véronique Missud

Marc Olivier, Christine Lumineau, Guy Teste



Dimanche 16 avril 2017
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 2 au 29 mai 2017
Langages... « Horizons »

Jeudi 4 mai
•  18h30 : vernissage de l’exposition.

Samedi 6 mai
•  18h30 : conférence « Jusqu’au bout du suspense : 

quelques uns des tours les plus indécis de l’histoire 
- 1945 / 1949 / 1968 / 1977 /1989 » par Guy Avizou.

Samedi 13 mai
•  18h30 : lectures des Bergères « Horizons ».

Samedi 20 mai
•  18h30 : Jean-Marie Chevrier présente son dernier 

ouvrage intitulé « Qui comme Ulysse... » et Bernard 
Blot et Guy Teste présentent leur ouvrage intitulé 
« Répons ».

Jeudi 25 mai
•  18h : Olivier Baudet présente les œuvres de 

l’Artothèque et du FACLIM exposées à l’étage. 
•  18h30 : Présentation des œuvres du rez-de-

chaussée.
•  20h30 : Conférence « Jules Sandeau » par Brigitte 

Rastoueix-Guinot.

Vendredi 26 mai 2017
•  20h30 : « Chronique de Creuse » (lecture, musique, 

dessins...) - Alain Freytet, La Calembredaine, 
Barouf et Loupiotes et dédicaces par les auteurs 
de l’ouvrage Chronique de Creuse.

Samedi 27 mai 2017
•  20h30 : « Horizons » par Bruno Moreigne.

Les évènements
Concerts, chansons, jazz...

Nombre de places limité, 
réservation conseillée au 06 18 49 84 50.

Participation « au chapeau ».
Vendredi 7 juillet 2017 à 21h

QUINTETO DEL SOL : 
Astor Piazolla 
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. Père du tango moderne, il 
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. 

Les vendredis

CALYPSO JAZZ QUARTET : 
jazz Caraïbes
La rencontre du steel-drum tout droit 
venu des Caraïbes (Trinidad et Tobago)
et du jazz était inéluctable, la voilà 
concrétisée au sein de ce quartet !! Des 
Calypsos traditionnels (Jab jab, sugar 
boum, Mar Pacifico…) y côtoient des thèmes de Sonny Rollins 
(Everywhere calypso, saint-Thomas), Eddy Louiss (Célestin) ou 
de Chick Corea (Armandos rhumba).

Vendredi 21 juillet 2017 à 21h 

Vendredi 28 juillet 2017 à 21h
TRUMPET SHOP SUEY
Voici un quartet original pour ne pas 
dire assez inédit dans sa forme ! Ces 
4 musiciens, unis par une longue et 
grande amitié, ont souhaité présenter 
au public de la Bergerie un Jazz festif et 
swinguant, allant de Louis Armstrong à 
Winton Marsalis, le tout agrémenté de 
nombreux vocaux et de scats endiablés. 

Thierry et Alexis BOURGUIGNON, Eric LUTER et Alain BARABES.

AM KETENES SWING : jazz manouche
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.

Vendredi 4 août 2017 à 21h 

LE DUO CHANTERELLE
C’est en 2007 que le duo Chanterelle se forme. Soprano d’ori-
gine américaine, Aviva Timonier se produit en récital et concert 
en Europe et aux États-Unis. Son réper-
toire s’étend des airs sacrés, à l’opéra, 
en passant par les mélodies françaises.
Hervé Le Cam, guitariste classique, 
aime à explorer les musiques tradition-
nelles et improvisées. Ensemble, ils par-
tagent ce que voix et guitare ont de 
plus émouvant et singulier : la richesse des timbres.

Vendredi 11 août 2017 à 21h 

LA FORET DES HEURES
Un conte musical de Jacques Coutureau, 
raconté et chanté par Lucie Catsu, accom-
pagnée au violoncelle par Jean Métégnier. 
Cie Le Chat Perplexe. A partir de 5 ans. « On 
raconte qu’autrefois,il y avait dans un lointain 
pays deux belles forêts. L’une d’entre elles était 
très grande et tout le monde aimait y aller... 
Mais l’autre était toute petite et personne n’y 

entrait jamais. Il faut dire qu’elle était étrange et mystérieuse ! 
Etrange car ni le printemps, ni l’automne, ni l’hiver, n’y pas-
saient... C’était toujours l’été. Et mystérieuse, car le temps passait 
très vite dans cette forêt. Il suffisait à un petit bonhomme le temps 
de croquer une pomme pour devenir un homme ! ».

Vendredi 18 août 2017 à 21h

RIVE GAUCHE :
chanson française
En route pour Saint-Germain-des-Prés, dans 
les caves et les cabarets du Quartier Latin. 
C’est là au lendemain de la Libération et 
jusque dans les années 1960 qu’est apparue 
la chanson dite “Rive Gauche”. Le trio Rive 
Gauche revisite avec sensibilité et originalité 
quelques-unes des grandes chansons qui ont marqué ces belles 
années, aux textes à la fois forts et insouciants… Laissez-vous por-
ter, bercer, surprendre par toute la poésie et la liberté de l’esprit 
Rive Gauche.

Vendredi 25 août 2017 à 21h

LATCHO DIVES TRIO :
jazz manouche
Ces amoureux de Django proposent une 
musique volatile, idéale pour des retrou-
vailles et jouer le temps d’une nuit comme 

si c’était la dernière. C’est l’histoire d’une rencontre entre un ma-
nouche et deux gadjés. Le premier est tombé dans la marmite du 
jazz quand il était petit, les deux autres sont tout simplement tombés 
accrocs à la potion. Brassage d’une sensibilité émouvante et d’une 
complicité essentielle, Latcho Divès est un trio jeune et détonnant, 
qui jongle entre les tempos rapides, les valses ou les ballades avec 
une énergie frénétique et communicative.

Vendredi 1er sept. 2017 à 21h


