
DU 3 AU 12  
septembre  

2021

rencontres 
en plein Air

Tarifs : de 8 à 15 Euros
Gratuit pour les moins de 14 ans

Réservations et renseignements au 06 63 84 57 89
ou sur www.barizieredespossibles.com
et à l’Office du tourisme de Lapalisse : contact@lapalissetourisme.com - 04 70 99 08 39

Restauration et buvette sur place.

Parking / Lieu dit Bariziére - 51 route de Bussolles  -  03120 Barrais-Bussolles



  WeeK-enD 1 
VenDreDi 3 septembre
Ouverture des festivités à 19H 
Buvette et restauration

20H / Théâtre

sAmeDi 4 septembre
Ouverture du site à 15H - Buvette

15H30 / Association TANAWA  
17H30 / Ciné-concert
19H / Buvette et restauration
20H / Théâtre

DimAncHe 5 septembre
Ouverture du site à 15H

15H30 / Conférence  
17H / Ciné-concert 
18H / Concert 
19H / Buvette et restauration
20H / Théâtre

  WeeK-enD 2 
VenDreDi 10 septembre
Ouverture des festivités à 19H 
Buvette et restauration

20H / Théâtre

sAmeDi 11 septembre
Ouverture du site à 15H - Buvette

15H30 / Théâtre équestre 
17H30 / Ciné-concert 
19H / Buvette et restauration
20H / Théâtre

DimAncHe 12 septembre
Ouverture du site à 15H

15H30 / Débat 
17H30 / Ciné-concert 
19H / Buvette et restauration
20H / Théâtre
 

pAr les VillAGes (Création théâtre)
de Peter Handke 
Traduction Georges-Arthur Goldschmidt

Gregor, le frère ainé devenu citadin, revient au pays  
natal pour régler une histoire d’héritage familial.  
Au milieu des discordes entre frères et sœurs et des 
jalousies et incompréhensions avec les gens du village, 
il découvre un paysage contaminé par l’urbain. L’histoire 
d’un passé qui s’efface peu à peu, d’un souvenir familial 
qui n’existera jamais plus. Une étrange cavalière tentera 
de réconcilier toute la communauté.  
Un poème dramatique écrit en 1980 par le  
scénariste du film de Wim Wenders “Les Ailes du désir“. 

Philippe Vincent - Claire Cathy - Véronique Bettencourt - Anis Dridi - Damien Faure 
Anne Ferret - Bertrand Renard - Bob Lipman - Emmanuel Robin - Margot Serraille 
Charles Wattara - le cheval Vencedor. Co-production Barizière des possibles - Scènes 
théâtre-cinéma avec la participation des Compagnies Hors(e)série, la Compagnie Fenil  
Hirsute et la Société musicale Saint Gérand le Puy. Spectacle en plein-air, durée 1h40 

renVersement D’Un pAYsAGe 
(Création cinéma)

Conçu par la réunion de portrait documentaire 
d’une douzaine d’habitants du pays  
bourbonnais. Renversement d’un paysage est un 
conte fantastique d’anticipation. Il tente de mettre 
au jour l’idée d’un nouveau pays. 

Avec Bertrand Grevet, la famille Delaty, Gilles Belin, Delphine Thevenoux, Daniel Paire ,  Les 
Matras-sur-Terre : Virigile, Titouan, Terence, Charline, et Lorelei, Michel Plançon,  
Frère Luc et  sa communauté, Janine Damien, Didier Delorme et Corinne Augier, Sandrine et 
Stéphane Lamoureux et leurs enfants, Épicerie Pejoux…
Un film de Philippe Vincent / Pierre Grange / Margot Serraille / Bertrand Renard / Paolo 
Vincent Falsetti / Emmanuel Robin. Co-production Scènes théâtre-cinéma - Barizière des 
possibles. Présentation sous la forme d’un ciné concert avec Charles Wattara pour la voix et  
Bob Lipman pour la musique.

théâtre équestre par la compagnie Hor(s)série
Un nouveau spectacle empeint d’humour et de poésie, où chevaux et artistes rivaliseront  
d’audace et d’agilité pour votre plus grand plaisir!

Association tanawa - Franc bitemo
Concert de percussions congolaises et initiation à la danse africaine.

conférence de bertrand Grevet 
Les bactéries essentielles à la vie. 
Bertrand Grevet oeuvre aujourd’hui au sein de Symbiovie pour promouvoir l’émergence de 
solutions naturelles et durables face aux enjeux actuels liés à l’environnement.

concert des raccoon tycoon
Jazz Groove

Débat citoyen animé par Yann Delaty
Des solutions pour demain ?
Après avoir longtemps vécu en zone urbaine, Yann s’installe avec sa famille à Arfeuilles où 
il développe un mode de vie alternatif. Militant engagé et habitué de l’animation de débats 
citoyens.

Venez prendre un bol de terre et de ciel pour la première  
édition des Rencontres De Bariziere. Oui la première ! Un bol 
à partager, en théâtre, en cinéma et en musique avec d’autres 
surprises. Nous vous attendons avec impatience pour partager 
les travaux en chantiers depuis des mois.

Exposition 

André Robin 
Lavis - encre de chine 
 
Tentative surréaliste
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