
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeudis de Cendras du 1er juillet au  

29 juillet…Musiques, danses, lectures, 

Ciné sous les étoiles, …. 

 

Festiv’été 2021 



1er juillet : Pierre SOYER soirée Chanson Française 

Place de la Mairie, 18h 
Pour nous retrouver autour de la chanson, de la poésie, de la musique, une 

guitare et son musicien inspiré, un chanteur et sa voix chaleureuse, des textes 

pour aimer, rêver, échanger… 

Avec Olivier PRADEILLES à la guitare, Pierre SOYER au chant, du 

groupe Nomade. 

Avec, bien sûr, les chansons de tous ceux que vous aimez et qui vous ont 

manqués depuis plus d’un an ; 

Aragon, Brassens, Brel, Ferrat, Ferré, Félix Leclerc, Allain Leprest, 

Pierre Perret, Réggiani, Renaud….. 
 

8 juillet : Denis LANOY, Lecture 

Place de la Mairie, 18 h 
Retrouvons une nouvelle fois Denis LANOY avec la lecture du premier roman de 

Joseph PONTUS, « À la ligne, Feuillets d’usines ». 

C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de 

poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie 

précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués 

dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est 

qu’il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les 

poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre 

tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les 

blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de 

la mer. Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, 

fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de 

bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.  

Un livre majeur de ce début de siècle, unique et saisissant. 

 

13 juillet : Bal-Feu d’Artifice 

Place Salvador Allende, Dès 20 h 

Cette année, en attendant les feux, nous patienterons dans une ambiance espagnole, en compagnie du groupe 

“Gipsy Ambiance”. 

 

15 juillet : Natacha Santos Trio Brasil, 

Place de la Mairie, 18 h 
Autour de la guitare, du chant, de la flûte, du pife (petite flûte brésilienne) et des 

percussions, le trio nous fait voyager dans l’univers de la samba, de la musique 

populaire brésilienne avec aussi quelques textes en français dans cet esprit… 

l’occasion de présenter des morceaux du dernier disque “Vento de Jeri” et de se 

plonger dans une musiques du “Nordeste Brésilien”. 

Un concert pour les amateurs de musique, ceux qui ont envie de se détendre dans 

une ambiance chaleureuse et même pour ceux et celles qui auraient envie de 

bouger sur un peu de samba…. 

Avec Anne LAURON flûte traversière, flûte alto, pife, chant -Jérôme BOYER 

percussions, chant, Cavaquinho-Natacha SANTOS Chant, guitare, percussions. 
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22 juillet : Cinéma sous les Étoiles 

Malataverne, Rdv vers 21 h (pour projection à la 

nuit) 
Projection du film français de Ivan Calbérac, sorti en 2019, “Venise n’est 

pas en Italie”. Avec Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton. La famille 

Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-

dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint 

les cheveux de son fils Emile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau 

comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Emile est amoureux, 

l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul 

problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur 

caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique. 

 

 

29 juillet : Cinéma sous les Étoiles 

Place de la Mairie, Rdv vers 21 h (pour projection à 

la nuit) 

Projection du film français de Martin Proovost, sorti en 2020, « La Bonne 

épouse ».  Avec Juliotte Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lovsky, 

Jacques Berléand. Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 

moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son 

école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 

ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 

68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 
 
 

3 août : Concerts de l’Abbaye : Quatuor Humus 

Abbaye de Cendras, 21 h 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Niu RIXIN à l’Alto, Mathieu MARTHE au violon, Ruben 

FRIEDMAN au Violoncelle, accompagnés par Thierry  JAM au Piano, pour un concert autour de Mozart 

et Schumann. 

 

5 août : Concerts de l’Abbaye : Oya4tet 

Abbaye de Cendras, 21 h 

Pour la deuxième soirée de concerts, ce seront des Compositions et Standard du Jazz, en compagnie de 

Daniel MOREAU au Piano, Valentin JAM à la Batterie, Hugo GUEZBAR à la Guitare et Yohann 

GODEFROY à la Contrebasse. 

 
 

6 août : Concerts de l’Abbaye : Piano Solo 

Abbaye de Cendras, 21 h 

Nous retrouverons Thierry JAM dans un programme autour de Bach, Veil, Debussy et Mendelssohn. 
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8 août : Concerts de l’Abbaye : Soirée Lyrique 

Abbaye de Cendras, 21 h 

Pour la dernière soirée de cette 16ème édition des Concerts de l’Abbaye, nous accueillerons Pauline  

ROUILLARD, Soprano et Chani BAUZA, Mezzo-soprano accompagnées au piano par Sylvain       

SOURET sur des œuvres de Puccini, Verdi, Massenet et Mozart. 

Pour l’ensemble des concerts de l’abbaye, libre P.A.F. 

 

 

26 août : Bonus de l’été... Trio Ideyouss ! 

Abbaye de Cendras, 18 h 

Encore une belle soirée lyrique, en compagnie du trio 

Ideyouss. Trois jeunes chanteurs, accompagnés au piano 

par Karen KAPFERER. Cet ensemble s’est formé 

cette année après 5 ans d’apprentissage auprès de Ka-

ren. Ils auront le plaisir de nous présenter un répertoire 

de musique baroque, voyageant à travers l’Europe de 

cette époque. Au programme, des pièces de Purcell, 

Haendel, Lully, Pergolèse, Monteverdi… 

En compagnie de Maïlys HERCOD, Soprano,        

Lancelot HERCOD, Basse et Paul GARNIER, Con-

treténor. 

 

 

Toutes les manifestations seront 

précédées ou suivies du partage 

du verre de l’amitié. 
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En espérant vous retrouver nombreux lors de ces diffé-

rents moments de rencontre, dans le respect des gestes 

barrières en vigueur, la municipalité vous souhaite un 

très agréable été 2021 ! 

 


