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sous le signe de Brassens

L’année 2011 sera l’année Brassens ! A Sète d’abord, mais aussi partout en France, les nombreux aficionados du poète-musicien, s’apprêtent à fêter dignement trois anniversaires : celui
des 90 ans de sa naissance, celui des 30 ans de sa disparition, et celui des 20 ans de l’espace
qui lui est dédié. Tour d’horizon d’un programme exceptionnel qui rend un hommage mérité à
l’un des troubadours les plus populaires et les plus talentueux du XXe siècle.

L’année 2011 marque le 90e anniversaire de la naissance de Georges Brassens, les 30 ans de sa disparition et les 20 ans de
l’Espace Brassens. Et elle s’annonce faste ! A Paris comme ailleurs en France et surtout à Sète, de nombreuses manifestations
sont prévues pour célébrer la mémoire de l’illustre chansonnier et sa poésie. “J’aime beaucoup ce pays parce que c’est le pays
de mes parents, parce que c’est le pays où j’ai passé mon enfance et parce que c’est le pays où j’ai été amoureux la première
fois”, disait Brassens de Sète. Et la Ville le lui rend bien ! Elle est tout naturellement la première et la plus empressée à lui rendre hommage… puisqu’elle lui consacrera l’année entière. “Georges Brassens sera le fil rouge de cette année. La Ville proposera un vaste programme d’animations, de rencontres et de festivités que j’ai voulu le plus original, intéressant et participatif
possible, à l’image de ce poète”, a annoncé le maire de Sète François Commeinhes.

ZOOM SUR UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL
Tout au long de cette année, des films,
des documentaires, des expositions,
des concerts et des conférences revisiteront l’œuvre de Brassens et reviendront sur sa personnalité intime et
publique. Hasard du calendrier, les
anniversaires de la naissance et de la
mort du poète coïncident avec les 20
ans de l’Espace Georges Brassens et
les 10 ans du festival Quand je pense à
Fernande… De quoi réunir, dans un bel
esprit de communion collective, amateurs, amoureux et autres interprètes !

SUR LE PLAN NATIONAL…
SUR FRANCE 5
Un documentaire de 52mn intitulé Le regard de Georges Brassens, écrit et réalisé par Sandrine Dumarais présentera des images et d’autres séquences inédites réalisées par Georges Brassens. Ces documents surprenants, singuliers et intimes, seront
montrés à des intervenants qui les commenteront. Diffusion au printemps 2011.

PARIS MATCH
Le célèbre magazine éditera un tiré à part encarté dans ses pages sur Brassens et Sète. Parution courant mai 2011.

SUR FRANCE 2
Un téléfilm tourné par les Auteurs Associés sur la jeunesse de Georges Brassens à Sète, de son adolescence à la fin des années
30 jusqu’à ses premiers succès dans le Paris d’après-guerre, décrira le parcours exemplaire, intemporel et universel d’un gamin
qui aurait pu mal tourner : 15 ans de révolte, de galère, d’amours improbables, d’amitiés, de rêves, d’espoirs et de bagarres...
Réalisé par Dominique Lancelot, fille de l’un des Compagnons de la Chanson, d’après un scénario d’Eric Kristy. Le tournage se
déroulera au printemps. Diffusion en octobre 2011.

SUR FRANCE 3
Un documentaire réalisé par Delphine Deloget s’interroge sur les circonstances de ce parcours extraordinaire, ou comment un
jeune Sétois né dans une famille modeste devint le grand poète et musicien que l’on connaît. Le tournage se déroule dans les
endroits fréquentés par Georges Brassens dans sa jeunesse et à l’Espace Georges Brassens. Diffusion à l’automne 2011.

LES COPAINS D’ABORD
Du 25 au 30 septembre, plus de 500 voyageurs
embarqueront pour une croisière très spéciale,
de Barcelone à Palma de Majorque, d’Ajaccio à
Savone. Une façon agréable et ludique d’évoquer
Georges Brassens et d’écouter ses textes interprétés par Maxime Le Forestier, Joël Favreau,
Bruno Granier, Jean-Jacques Debout et beaucoup d’autres.

TERMINUS EN GARE DE SÈTE
Des centaines de personnes rejoindront Sète par le Paris-Méditerranée. Au programme du samedi 24 septembre : une visite de
la ville et de l’Espace Georges Brassens, ainsi qu’un dîner spectacle à la salle Georges-Brassens.
Renseignements et inscriptions au 01-70-37-54-06
www.croisiere-brassens.fr

A SÈTE…
LES 20 ANS DE L’ESPACE GEORGES-BRASSENS
L’Espace propose un programme de concerts, de conférences et de signatures d’ouvrages pour évoquer Georges Brassens.
Le 5 février à 18h : Brassens, la révolte tranquille, dans la salle vidéo. Goun revisite les chansons,
tantôt avec un zeste de blues, tantôt avec une note de swing. C’est un Brassens mâtiné de folk, de
blues et de jazz.
Du 22 au 26 avril : les rencontres inter-associatives 2011 d’Esperanto sur la Méditerranée rendront
un hommage à Georges Brassens le 23 avril à 22h à la salle Georges-Brassens.
Du 28 avril au 20 mai : le graphiste-illustrateur TABAStm investit la Chapelle à Sète. Habitant sous
le soleil de Marseille, il a commencé par le graffiti traditionnel, avant de devenir un nom bien connu
de la scène post graffiti française. Pour le 30ème anniversaire de la disparition de G. Brassens,
TABAStm s’inspirera de l’œuvre et de l’univers de Georges Brassens. Chapelle du Quartier Haut.

SOIRÉES PUTAIN DE GEORGES
Dans la foulée du festival Quand je pense à Fernande…, deux soirées exceptionnelles Putain de Georges sont programmées au Théâtre de la Mer.
Le 21 juillet : des têtes d’affiches interprèteront les chansons de Georges
Brassens à leur manière.
Le 13 août : Les Amis de Brassens réuniront sur scène Bruno Granier, cousin et
interprète de Georges Brassens, Philippe Lafon à la guitare et Alain Dumont à
la contrebasse. Ce trio a choisi de rester fidèle à l’esprit de Brassens et souhaite souligner non seulement la qualité des textes mais également la richesse
musicale.
Un spectacle convivial qui mêle des musiques originales sur des textes inédits et des refrains
impérissables.
Kristo Numpufy chante Brassens en Afrique.
As de “l’assiki”, ce rythme serré et dansant du Sud du Cameroun, Kristo Numpufy revisite le
répertoire de Georges Brassens à sa manière : Brave Margot en biguine antillaise ou la Jolie
fleur avec un jeu de percussions syncopé. Bref, un swing hors du commun dépouillé et accrocheur, c’est Brassens en Afrique !

EXPOSITION PARIS MATCH
Georges Brassens et Paris Match, c’est toute une histoire commencée grâce aux amis sétois Roger Thérond et Victor Laville.
De juillet 2010 à janvier 2011, l’Espace Georges-Brassens à présenté l’exposition Je déteste Paris Match mais je lui dois une
fière chandelle. Au fil des éditions, les photos et les interviews évoquent tour à tour l’artiste en herbe, l’artisan de la chanson
et la vedette confirmée.
Une suite de cette exposition aura lieu cet été avec des photos journalistiques de Paris Match mais, également des magazines
Elle et Télé 7 jours. Des photos rares d’un Brassens que l’on n’a pas l’habitude de voir.
Espace Georges-Brassens : juin, juillet et août 2011.

EXPOSITION ROBERT DOISNEAU LE CÉLÈBRE PHOTOGRAPHE DE GEORGES BRASSENS.
Par trois fois en 1953, 1962 et 1972, Robert Doisneau a photographié Georges Brassens.
Parmi les 450 000 négatifs qui racontent une époque, ce sont des clichés intimes, saisis sur le vif dans la rue ou dans une loge
par celui qui privilégiait les moments furtifs, les bonheurs minuscules éclairés par les rayons du soleil sur le bitume des villes.
Espace Georges-Brassens et Chapelle du Quartier Haut : octobre, novembre et décembre 2011.

FÊTES DE LA SAINT-LOUIS
La Saint-Louis, traditionnelle fête de la ville
autour des joutes nautiques rendra hommage à
Georges Brassens en cette année anniversaire.
Le 21 août : un concert exceptionnel intitulé La
Supplique sera donné en soirée dans le cadre
royal. Joël Favreau, qui durant 12 ans fut la
deuxième guitare de Georges Brassens, se fera
l’interprète du poète-musicien, accompagné
par Jean-Jacques Franchin à l’accordéon,
avec percussions et guitares. Photos et vidéos
accompagneront ce concert.

LE 8 OCTOBRE
Grand déballage Brassens avec la compagnie
Cacahuète.

EN PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE
NATIONALE :
Concert à Sète courant novembre.

UN MUSÉE ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU POÈTE
Construit en 1991, l’Espace Georges-Brassens a doublé sa superficie en
2006. La nouvelle scénographie se veut résolument moderne et actuelle,
hors des sentiers battus, à l’image des chansons de Georges Brassens. Elle
provoque, surprend, émeut et fait rire.
Tenant compte de la diversité du public, elle propose plusieurs niveaux de
lecture : la jeunesse à Sète au milieu des copains, la vie à Paris, notamment
dans l’impasse Florimont, le travail d’écriture poétique et musicale, le bestiaire en clin d’œil, l’homme de scène... Conçu comme un lieu d’évocation
plus qu’un lieu de conservation, l’Espace GeorgesBrassens se visite au
rythme de chacun.
Une rencontre, un
moment d’émotion, un
instant d’intimité avec
l’auteur de La mauvaise
réputation et des
Copains d’abord.

ET TOUTE L’ANNÉE…
- Rencontre avec les proches de Georges Brassens : Victor Laville, l’ami d’enfance, Georges Granier, le cousin germain, Jeanne
Corporon la fille d’Henry Delpont, l’ami intime, Josée Stroobants... Bref, on parle de Georges encore et encore.
Ouverture du centre de documentation de l’Espace au public qui pourra consulter sur place manuscrits, lettres, articles de
presse, photos, ouvrages, discographies...
- Restauration et mise à l’eau du bateau de Georges Brassens le Sauve qui peut.
- Création d’un fil rouge sur les thèmes de Georges Brassens, avec les commerçants, les écoles et les associations culturelles.
Le 21 juin et pour la Sainte-Cécile : concert exceptionnel de l’Harmonie municipale qui jouera Brassens, Brel, Ferrat, Lama.
- Tout le mois d’octobre, le lycée Paul-Valéry célèbre Georges Brassens avec des expositions, des concerts, des projections. Ce
programme est ouvert à tous.
- les services municipaux, comme la direction des affaires culturelles, le conservatoire et les archives, ainsi que les médiathèques s’associeront à l’hommage au poète sétois.
Des personnages de Joêl Past seront présentés lors des différents événements.
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