
2014
La Grande Deltheillerie 8 / 9 / 10 août

VENDREDI 8 AOÛT
• 11h > Balade sur le Sentier en poésie avec Paco Ibañez, Philippe Forcioli et Mans de Breish
(prévoir un pique-nique)
Au cours de la balade, théâtre d’improvisation, “L’oiseleur” par Christophe Allwright

• 17h > Conférence Jean-Louis Malves, écrivain
• 20h30 > Concert JORDI SAVALL, “Les Voix Humaines”
• Tout au long de la journée > Prince Diabaté (kora) et Jeff Kellner (guitare), “Les cordes d’Afrique” /
Michèle Reverbel, éveilleuse d’écriture

SAMEDI 9 AOÛT 
• 11h> Balade sur le Sentier en poésie “Delteil dans sa nature” guidée par Anne Bousquet-Melou, chercheur
en botanique, Patrick Valette, ingénieur ONF et le chanteur occitan Mans de Breish

• 15h > Conférence de Jean Blanc, historien
• 17h > “Un cœur à poil !”, lecture musicale d’après Les Poilus, par Antoine Chapelot comédien et Julien
Lagrange, musicien

• 19h > Sous la guinguette, apéro musical avec Jorge Muñoz, chants andalous
• 21h30 > Concert JULOS BEAUCARNE et GRAEME ALLWRIGHT
• Tout au long de la journée > Prince Diabaté (kora) et Jeff Kellner (guitare), “Les cordes d’Afrique” /
Michèle Reverbel, éveilleuse d’écriture

DIMANCHE 10 AOÛT
• 17h30 > Conférence d’André Chauvet artisan, consultant, formateur : “Temps incertain, temps op-
portuns : Et si le temps allait à pied ?” 

• 21h30 > Le concert des 20 ans : Jehan, Philippe Forcioli, Nilda Fernandez,Mans de Breish et des invités
“surprise”...

• Tout au long de la journée > Michèle Reverbel, éveilleuse d’écriture

CONTACT - INFORMATIONS 
Magali Arnaud  
04 68 24 79 38
20ansgd@gmail.com

Restauration 
sur place 
proposée par 

Les Mangetout
entre 19h 
et 20h30

Les concerts 
ayant lieu 

dans un champ 
sous les étoiles, 

prévoir pliant, plaid, 
couverture….

TARIFS 
CONCERTS
1 soirée : 15 €

Pass 3 soirées : 
30 €

“On n'a pas tous les jours 20 ans” ! 
Pour fêter cet événement, la Grande Deltheillerie a choisi de mettre les petits plats dans
les grands ! Ce qui sera proposé cet été du 8 au 10 août est véritablement “exceptionnel”.


