
Miuvachas en Lemosin

Née en 1925 dans le village de Germont, sur la 
commune de Chamberet, Marcelle Delpastre 
nous a quittés il y a 20 ans. Elle s’est illustrée 
dans tous le genres, poésie mais aussi théâtre, 
conte, ethnologie et autobiographie. Son oeuvre, 
en occitan et en français, atteint une dimension 
cosmique et universelle : dire ce qui fait l’homme, 
face à l’infini, dans sa solitude, sa douleur et ses 
joies. 
« Coma las planetas que vironejan dins 
la mendre particula de matèria, l’univers 
entier s’espand entre Germont e Germont. E 
Germont es pertot. »
« Comme les planètes qui tourbillonnent dans 
la moindre particule de matière, l’univers entier 
s’étend entre Germont et Germont. Et Germont 
est partout », écrivait son ami Michel Chadeuil. 

Autour de 
Marcelle Delpastre
lectures, spectacles, balade, 
atelier, exposition

 Las vias priondas de la memòria
Les chemins creux de la mémoire

du 17 juillet au 14 août

Médiathèque



Miuvachas en Lemosin

Informations et renseignements :
Médiathèque intercommunale Vézère-Monédières-Millesources

15 avenue du Général de Gaulle - 19260 TREIGNAC
Tél : 05 19 67 01 00

*Réservations souhaitées pour les spectacles et l’atelier d’arts plastiques 
auprès de la Médiathèque de Treignac.

Informations et renseignements pour les animations à Meymac :
Maisons paysannes de Corrèze - Tél : 05 55 95 31 84 ou correze@maisons-paysannes.org

Exposition « Marcelle & Anjela »
Visite aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Vernissage en musique le jeudi 19 juillet à 18h.

  du 17 juillet au 28 juillet 
à Treignac - Médiathèque

Exposition « Marcelle & Anjela «
Visite aux horaires d’ouverture de la Maison de l’arbre et de la nature.

  du 31 juillet au 14 août 
à Chamberet - Maison de l’arbre et de la nature

Promenade littéraire 
dans le bourg autour des textes de Marcelle Delpastre, organisée par 
Maisons Paysannes de Corrèze.

  jeudi 2 août à 17h
à Meymac - Rendez-vous sous la Halle

Spectacle 
« Nathanael sous le figuier », récital par Thérèse Canet et Marie-Laure Fraysse.

  mardi 7 août à 18h*
à Chamberet - Maison de l’arbre et de la nature

Présentation et dédicace 
de la belle biographie de Miquela Stenta, 
« Marcelle Delpastre à fleur de l’âme ».

  mercredi 8 août à 15h
à Meymac - Pôle Culturel

Conférence et lectures par Miquela Stenta 
sur le thème « Marcelle Delpastre & le cosmos ».

  jeudi 9 août à 18h
à Treignac - Médiathèque

Atelier arts plastiques 
Pour enfants et adultes : impressions sur les poèmes de Marcelle Delpastre.

  vendredi 10 août à 15h*
à Chamberet - Maison de l’arbre et de la nature

Spectacle 
« Et nous serons tous debout » par Marie-Laure Fraysse.

  samedi 11 août à 20h*
à Madranges - Au temple


