
LE PAYS
D’ANTRAIGUES

LEPREST
Du 2 au 15 août 2018

FÊTE
CONCERTS / EXPOSITIONS / LECTURES / SCÈNE OUVERTE...

AIZAC

ANTRAIGUES

AUBENAS

BISE (Genestelle)

LABASTIDE-SUR-BESORGUES 



EN PRÉLUDE :

CHANSONNADE 2018 - SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
8e Festival de Chanson chez l’habitant à Pourchères.
Avec des clins d’œil à Allain Leprest par la présence de ses interprètes : 
- Hervé AKRICH (« Cousinages », SAMEDI 7 JUILLET - 11H)
- Claire ELZIERE (chante Pierre Louki, DIMANCHE 8 JUILLET - 17H)
- ENTRE 2 CAISSES (« Sous la peau des filles », DIMANCHE 8 JUILLET - 21H) 

PLUS D’INFORMATIONS : 04 75 64 14 57 

JEUDI 2 AOÛT - ANTRAIGUES

CONCERT DANS LE JARDIN DE LA MONTAGNE
Gervan BRÛLEPIE « De Leprest et d’ailleurs »
Sa guitare pour seul compagnon, Gervan Brûlepie vous emmène en voyage entre
Leprest et son propre univers. Auteur, compositeur, interprète, chanteur, 
guitariste, pianiste et chef de chœur - du bout de ses 21 ans, il tresse avec les 
diverses cordes de son arc un chemin de vie entre
musique et poésie, ses plus grandes passions.

19h30 Dîner - 21h Concert - 
Entrée Dîner et Concert : 25 €
Concert seul : 10 €
RÉSERVATIONS À LA MONTAGNE 
AU 04 75 38 72 39

Que ce soit à Antraïgues, Bise, Aizac, Labastide ou Aubenas, Allain
Leprest venait tous les étés dans nos montagnes. Il donnait des
concerts magiques et foudroyants, y écrivait ses textes d’une poésie
rare, rencontrait les gens pour de vrai, retrouvait ses amis sur
une terrasse de café.

Cet été, de nombreuses personnes de différents lieux s’investissent
dans un projet commun : fêter Allain Leprest, faire vivre ses mots
et son univers créatif en chansons, en poèmes et en images.



DU VENDREDI 3 AU MERCREDI 15 AOÛT - ANTRAIGUES

Rémi LE BRET, photographe, présente 
« Portraits, peintures et dessins d’Allain »

« La peinture, j’avais traduit ça par « les mots qui manquent ». Ça m’arrive de
passer des périodes sans être bavard ou prolixe en matière d’écriture. Donc,
comme j’aime bien dessiner, gribouiller, j’aime bien me jeter sur la peinture.
C’est un moyen d’expression, de rendre des sensibilités mais tout à fait 
différentes du mot. L’émotion d’abord. Chercher l’émotion. C’est ce qu’on trouve
plus dans la chanson réaliste que dans la chanson technologique, on va dire. Ce
que je ne sais pas faire. Mais, à la fois, je suis plus un chanteur qui peint, je ne
suis pas un chanteur et un peintre... »
(Allain Leprest en juin 2002, interviewé par Hexagone, revue trimestrielle de la
chanson)

En novembre 1995, Allain Leprest avait demandé à Rémi Le Bret de photographier
une cinquantaine de toiles qu’il venait d’achever. Le souhait d’Allain de créer un
catalogue de ses peintures restera à l’état de projet. Après la disparition du 
chanteur, et à la demande des amis de l’Huma de Rouen, le photographe réunit
ses clichés des peintures et de dessins ainsi que ses nombreux portraits de l’ami,
réalisés au cours des années, dans une exposition. La monographie « Allain 
Leprest, Chemin de tempête » est parue en 2015. L’exposition de Rémi présentera
cette année également des originaux d’Allain Leprest.

L’exposition sera visible du 03 au 15 août à la Maison Jean Ferrat 
(ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h),
à l’Espace Jean Saussac 
(tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h30)
ainsi qu’au restaurant Lo Podello.



SAMEDI 4 AOÛT - AIZAC - SALLE LÉON JOUANNY
L’Asso QU’AIZACO présente « Un Jour à Aizac ». 
À partir de 12h : Buvette aux boissons locales, encas salés et sucrés faits par nos soins

14h30 : Projection du documentaire « ALLAIN LEPREST, Chanteur citoyen », 
un film de Caroline Bouderlique. 

16h30 : Scène ouverte « Place d’auteur » pour partager ses mots les plus 
intimes. Inscrivez-vous aux numéros indiqués ci-dessous !

20h30 : 36 rue des Coquelicots
Spectacle de Roland REY (chant) et Francis GERÖ (guitare)
« Ce type-là, croyez-moi, c’est un sacré coco ; et c’est pas Francesca Solleville qui
me contredira... De Leprest à Ferrat, en passant par Caussimon, Jamait et autres
fanfarons de la chanson française, ça rauque dur dans son gosier, et ça cause
tendre dans ses menottes.   Roland Rey, c’est de l’humain en vrac, c’est du 
comédien avant tout, accompagné par l’excellent Francis Gerö à la guitare, pour
un p’tit tour de chant et ça repart... comme en 36 ! »

Prix entrées : 17 €
Pré-ventes et Adhérents : 15 €

RÉSERVATIONS : 
06 37 79 22 57 ou HR 04 75 88 26 74

EN PREMIÈRE PARTIE
ROBINSONNE
...pour dire l’amour, chanter la vie et tout ce qui n’a pas de prix
Auteure compositrice interprète, Robinsonne a eu le bonheur d’être parfois mise
en musique par de talentueux musiciens, dont Gérard Champême et François 
Popineau (formation « Liaison Dangereuse »), Christian Avril (Groupe « Chance »)
et Julien Heurtebise. Elle est accompagnée par Francis Gerö.

ROBINSONNE ET FRANCIS GERÖ
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MARDI 7 AOÛT - AUBENAS - DU VIN SUR LES PLANCHES
Arsène PERBOST en concert
C’était, comme cela arrive parfois, au détour d’une terrasse de café et d’un coup de
crayon irréfléchi et inspiré par l’ami que naquit une chanson. « À cause (Je t’aime) »
d’Arsène Perbost et Allain Leprest est une chanson de l’album « No pétanque
today », troisième opus de l’auteur-compositeur caméléon à la belle voix grave.

Repas à partir de 19h30 puis concert 
dans la salle du bas à 21h : 20 €
Concert seul avec un verre offert : 9 €

JEUDI 9 AOÛT - A LA PETITE AUBERGE DE BISE
Julien HEURTEBISE - Récital solo guitare-harpe / voix
Après un premier duo en 1976 devant l’usine Renault, Julien Heurtebise a été 
guitariste accompagnateur d’Allain et compositeur des chansons Mec, À tu à toi,
Thibault,... Avec les « chansons du temps qu’il fait », Heurtebise a réuni en 2007
« ses » Leprest dans un spectacle. Il a ensuite publié sous le nom de Fabrice Plaquevent
le livre « Le cri violet, petit abécédaire de mes années Leprest 1970-2011 ».

19h30 Buffet - 21h Concert
Concert et buffet : 20 €
concert seul : 10 €

VENDREDI 10 AOÛT - LABASTIDE-SUR-BESORGUES
Richard BAUDUIN - l’homme à la guitare bleue
La rencontre improbable : Richard BAUDUIN (ChardRy) a rencontré Allain Leprest
en 2009 à Ménilmontant. Ils font ce pari un peu fou d’écrire un album en 3 jours.
Leur complicité les emmènera à écrire une vingtaine de chansons ensemble pendant
un an et demi. Après un périple en Europe Centrale, Richard est heureux de vous
faire découvrir les œuvres co-écrites avec ce grand poète français.

19h Pizza au feu de bois 
(four rocket stove ) : 10 € 
21h Concert : 10 €

Du vin sur les Planches, 
12, Grand Rue - Aubenas
RÉSERVATION : 04 75 93 72 35 
ou 06 24 61 92 50

A La Petite Auberge de Bise,
07530 Genestelle, 
RÉSERVATION : 04 75 38 70 19

Moulin de Charrier, Hameau de Freyssenet,
07600 Labastide-sur-Besorgues
RÉSERVATION SOUHAITÉE : 07 85 81 79 58

Arsène PERBOST Julien HEURTEBISE Richard BAUDUIN
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SAMEDI 11 AOÛT, 21H - PLACE D’ANTRAIGUES

SPECTACLE CONCERT

Comment, une fois l’artiste disparu, continuer à faire vivre une œuvre aussi
dense, aussi belle et aussi simple d’accès ? Le spectacle : « Où vont les chevaux
quand ils dorment » est venu d’une idée simple : Ne pas oublier l’artiste, mais
faire vivre ses chansons... Cela ne pouvait être un simple tour de chant, il fallait
une dimension théâtrale pour évoquer la vie en chanson de ce poète absolu. 
Le spectacle « Où vont les chevaux quand ils dorment » a été créé en 2012 au
théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine, sous la direction musicale de Romain Didier,
compagnon de route et compositeur de tant de belles chansons d’Allain, en 
complicité avec l’interprète frisson de « J’ai peur » et de chansons inédites 
d’Allain Leprest, Jean Guidoni (« Paris Milan »). 
C’est avec plaisir que ces deux artistes et leurs musiciens ont accepté de reprendre
exceptionnellement le spectacle et de l’adapter pour Antraïgues. Ils seront 
rejoints par Enzo Enzo et sa belle voix limpide comme la mer Méditerranée, qu’elle
avait d’ailleurs chantée sur le très bel album « Cantate pour un cœur bleu »... 

UNE PRODUCTION TACET/ DIDIER PASCALIS - ORGANISATION MAISON JEAN FERRAT

Tarif Soirée : 22 € 
Pass deux soirs 
(samedi et dimanche) : 40 €

Concert annulé en cas d’intempéries

• Billetterie à la Maison Jean Ferrat : 
06 15 02 10 85 
• Dans les O.T. d’Aubenas-Vals-Antraïgues : 
04 75 89 02 03
• Sur place à partir de 20h.

OÙ VONT 
LES CHEVAUX        

QUAND 
ILS DORMENT

Romain DIDIER

Jean GUIDONI

ENZO ENZO
Thierry GARCIA (guitares), Philippe MALLARD (accordéon)
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DIMANCHE 12 AOÛT, 21H - PLACE D’ANTRAIGUES

Francesca SOLLEVILLE, en concert avec
Nathalie FORTIN (piano) et Bertrand LEMARCHAND (accordéon)

Ils se sont rencontrés à Antraïgues. Leurs liens amicaux et artistiques étaient
forts, leurs inspirations mutuelles. Allain Leprest a écrit un vingtaine de chansons
pour la plus généreuse des rebelles de la chanson française. Francesca, à son
tour, chante Leprest, encore et encore... Sur des musiques de Gérard Pierron,
Jean Ferrat, Michel Precastelli et dernièrement Clara Saussac qui a mis en 
musique « Des impairs pour un impair », dernier texte d’Allain que Francesca 
interprète sur son album « La promesse à Nonna » (2012). 
Elle sera accompagnée par la pianiste Nathalie FORTIN et l’accordéoniste Bertrand
LEMARCHAND, tous deux complices leprestiens.

EN PREMIÈRE PARTIE

Clémentine DUGUET 
chante Leprest
Il venait d’un pays pluvieux quelque part
entre Manche, usines et bocage. Ses
textes racontent ce pays, les petits riens
de la vie, le vent. Et les gens, surtout. Leurs peurs et leurs espoirs, leurs difficultés
d’être. Elle qui vient d’un pays sans mer et sans fous de bassan mais rempli de
chansons, elle sait bien qu’il était le dernier des immenses. 
Clémentine Duguet (chant), Yves Nabarrot (guitare), 
Jean-Michel Eschbach (accordéon), Marie Ladret (clavier)

Tarif Soirée : 22 € 
Pass deux soirs 
(samedi et dimanche) : 40 €

Concert annulé en cas d’intempéries

• Billetterie à la Maison Jean Ferrat : 
06 15 02 10 85
• Dans les O.T. d’Aubenas-Vals-Antraïgues : 
04 75 89 02 03
• Sur place à partir de 20h.

PH
OT

O
 V

IO
LA

IN
E 

PA
R

CO
T

PH
OT

O
 F

R
AN

ÇO
IS

E 
D

U
CA

ST
EL



PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR
www.maison-jeanferrat.com et au 06 15 02 10 85

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
ET ACCUEILLIES PAR
l’Asso Qu’Aizaco (Aizac) / A La petite Auberge de Bise 
La Montagne / Lo Podello / les Amis de Jean Saussac
(Antraïgues) / L’Auberge du Moulin de Charrier 
(Labastide-sur-Besorgues) / Du vin sur les planches
(Aubenas).

ORGANISATION DES CONCERTS 
SUR LA PLACE D’ANTRAÏGUES 
ET COORDINATION DE L’HOMMAGE 
DANS SON ENSEMBLE :
Maison Jean Ferrat, Place de la Résistance, 
07530 Antraïgues-sur-Volane.
En partenariat avec Tacet / Didier Pascalis (Paris) 
et la mairie d’Antraïgues-sur-Volane.

Et aussi :
SAMEDI 11 AOÛT - ANTRAIGUES - ESPACE JEAN SAUSSAC
18H - LECTURE EN MUSIQUE :
Céline Foughali Lecture, Agnès Singh Percussions persanes. Participation libre.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT - ANTRAIGUES
EN JOURNÉE DE SAMEDI ET DIMANCHE AUTOUR DE LA PLACE
Lectures de poèmes d’Allain Leprest et d’autres auteurs de la chanson, 
dans le cadre de « Antraïgues village en poésie ». Accès libre. 

Portraitistes sur la place d’Antraïgues, invités par les « amis de Jean Saussac »
pour faire le portrait des passants qui le souhaiteraient, en hommage à l’artiste
et ancien maire Jean Saussac qui avait commencé sa carrière de peintre place
du tertre à Montmartre en 1947. Participation libre et consciente.

RESTAURANT - ANTRAIGUES

À LA PETITE AUBERGE 
DE BISE

Chez Christiane


