COMPTE RENDU DE LA REUNION DES AMIS DE PERPEZAC
AVEC
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

LE SAMEDI 10 AVRIL 2021 A 14H

PROJET D’UN SPECTACLE MULTI-THEATRAL
SUR LE ROMAN DE CLAUDE MICHELET
« DES GRIVES AUX LOUPS »
Une téléconférence a réuni de nombreux représentants associatifs autour des
Amis de Perpezac-le-Blanc et du Pays d’Art et d’Histoire le samedi 10 avril 2021
à partir de 14h.
Aux côtés de Wilfried LEYMARIE (Pays d’Art et d’Histoire) et d’Annie
CORMEROIS (Amis de Perpezac) étaient présents les responsables de
nombreuses associations perpezacoises - le Foyer culturel, Lire à Perpezac, les
Parents d’Elèves, des conseillers municipaux, l’Institut d’Etudes Occitanes,
l’Atelier théâtral de Brive, sans oublier les représentants de la Presse corrézienne
(« la Montagne » et « la Vie Corrézienne »).
Toutes et tous ont travaillé pendant plus de deux heures à la préparation d’un grand
spectacle estival et théâtral autour du roman de Claude MICHELET « des grives
aux loups ».
L’écrivain corrézien ayant donné son accord, l’idée reprise par Wilfried
LEYMARIE, Président du Pays d’Art et d’Histoire, est, retracer l’évolution de la
société rurale fin XIXème début du XXème siècle si bien décrite par l’auteur sous
forme d’un spectacle de plus d’1h30 mêlant le théâtre, le théâtre d’ombres,
l’expression corporelle, les marionnettes, la photo et la vidéo.
Très largement inspiré de l’œuvre de Claude MICHELET, le scénario déjà en
partie élaboré permettra à des acteurs amateurs de jouer avec d’autres plus
chevronnés et des musiciens à l’occasion de quatre dates nocturnes d’ores et déjà
programmées :

- Mardi 13 juillet 2021 à St Cyr-la-Roche à 21h
- Vendredi 16 juillet 2021 à Perpezac-le-Blanc à 22h
- Mardi 20 juillet 2021 à St Féréole à 21h
- Vendredi 23 juillet 2021 à Ussac à 21h.
Au total, la plupart des rôles de comédiens et de techniciens – la troupe comptera
plus de 25 personnes ce qui est loin d’être négligeable – ont été pourvus avec une
forte et bienvenue participation des bénévoles appartenant aux différentes
associations.
Impressionnés par la réactivité et le dynamisme de l’assistance, Wilfried
LEYMARIE et Annie CORMEROIS ont clos la réunion en donnant rendez-vous
pour les prochains travaux.
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