
Bilan moral saison 2022 – La Grange de Jacques 

 

La saison a débuté par une résidence d’artistes : la compagnie La Transversale, 

du 14 au 25 mars, qui avait déjà travaillé en partenariat avec le SMADC du 23 

février au 4 mars avec les élèves des écoles de Messeix et Bourg Lastic, l’EHPAD 

et le centre de loisirs de Bourg Lastic. Il s’agissait d’une création dont la 

restitution s’est faite à la salle des verroux de Bourg Lastic le 25 mars, spectacle 

intitulé : Robinson 21. Seulement 16 spectateurs étaient présents pour 

apprécier cette version revisitée de l’histoire de Robinson. La recette de cette 

soirée s’est faite au chapeau et s’élève à 110€. 

Le lendemain 26 mars, Blandine Gaillard a présenté une exposition sur le 

thème de l’éphémère (thème du printemps des poètes) installée à la salle des 

verroux, faisant suite aux travaux des élèves de l’école de Bourg Lastic, avec 

lesquels des ateliers animés par Blandine avaient été réalisés en amont. Des 

poèmes, des dessins ou peintures, des mobiles illustraient l’éphémère. Une 

vidéo était également proposée par Blandine, reprenant les travaux faits par les 

résidents de l’HEPAD sur le sujet de l’éphémère ainsi que des photos sur 

l’ombre et la lumière, travail du cycle 3 de l’école. En parallèle de ceci, les 

élèves de l’école de musique de Bourg Lastic ont donné un concert après une 

audition des élèves pour chaque pupitre. L’exposition n’a pas attiré de 

nombreux visiteurs, le public présent venant surtout pour écouter les jeunes 

musiciens…. La recette de cette journée, faite au chapeau, a été portée au 

bénéfice de l’école de musique. 

 

Un stage de cuivres avec l’appui de l’école de musique Chavanon Combrailles 

et Volcans avait été proposé du 23 au 30 avril, avec 3 concerts prévus : le 

premier en ouverture du stage le 23 avril à Pontaumur avec le Local Brass 

Quintet, le suivant à Bourg Lastic donné par les stagiaires et le troisième à 

Pontgibaud  avec l’équipe pédagogique. Ce stage n’a malheureusement pas pu 

être réalisé faute de candidats…. Cependant, nous étant engagés auprès du 

Local Brass Quintet, leur concert à Pontaumur du 23 avril a bien eu lieu. Hélas, 

seules 39 personnes sont venues écouter et apprécier ce très beau concert et 

profiter de la présentation de l’orgue de l’église de Pontaumur qui a été faite 

au cours d’un intermède. Les entrées payantes et la vente de programmes pour 

cette soirée ont rapporté à la Grange de Jacques 362,60€. 



 

Festival départemental des Automnales : après deux reports de date successifs 

suite à la pandémie, le concert de chanson française en plateau partagé avec 

Tom Poisson et Tom Bird a enfin eu lieu le samedi 28 mai à la salle des verroux. 

Cette date du 28 mai se trouvant en plein week end prolongé de l’ascension, 

cette soirée musicale prestigieuse n’a attiré que 29 personnes. La recette 

(billetterie) s’élevant à 248€. 

 

Du 4 mai au 12 juin, des artistes sont venues en résidence à Bourg Lastic : la 

plasticienne Jacqueline Dubost Garin d’une part, pour des ateliers créatifs suivis 

d’installation et exposition en fin de résidence à l’espace Gendraud. Ont 

participé à ces créations des résidents de l’HEPAD, les enfants du centre de 

loisirs, ainsi qu’une quinzaine de volontaires parmi la population de Bourg 

Lastic et de ses environs. Les élèves de la classe CHAM sont venus s’inspirer du 

lieu pour un concert improvisé le 9 juin. D’autre part, du 4 mai au 12 juin 

également, Blandine Gaillard a investi le bâtiment de l’ancienne maison de pays 

de Bourg Lastic pour y installer son atelier de créations d’aquarelles. Dans le 

cadre du festival Les Arts à l’œuvre, plusieurs manifestations ont eu lieu :                                    

- Le vendredi 10 juin, à 20h30 à l’ancienne maison de pays, conférence 

mêlant art et écologie ‘’paenser la terre’’ par Blandine Gaillard. 

Comment panser la terre en pensant autrement ?   18 personnes sont 

venues à cette conférence pour une recette au chapeau de 105€.       

- Le samedi 11 juin, à partir de 14h30, déambulation et présentation des 

différentes expositions : tout d’abord à la salle des fêtes de la mairie, 

était présentée l’exposition de peintures et sculptures de Michel Magnol 

‘’Quelque chose ou quelqu’un’’, avec la participation de la chorale les 

couacs mélodieux. Une trentaine de personnes étaient présentes. La 

déambulation s’est ensuite rendue à l’ancienne maison de pays où deux 

expositions étaient présentées : la première intitulée ‘’au fil de la 

nature’’, créations de l’atelier « créer ensemble » du collège Willy 

Mabrut de Bourg Lastic. Parents et élèves accompagnés du professeur 

d’arts plastiques ont œuvré de concert à ces réalisations tout au long de 

l’année ; la seconde exposition de Blandine Gaillard « paenser la terre », 

présentait toutes les aquarelles réalisées par Blandine durant sa 

résidence, sur le thème de la nature et de l’écologie avec plus de 100 

peintures originales. Ensuite les visiteurs se sont rendus à l’espace 



Gendraud pour admirer l’installation de Jacqueline Dubost Garin « ces 

liens qui nous disent » réalisée avec toutes les créations élaborées au 

cours des ateliers effectués entre le 9 mai et le 7 juin. Au total ce sont 

environ 70 personnes qui ont partagé cet après-midi de visites.Ensuite, 

un apéro dînatoire (concocté par les bénévoles) était offert à la grange 

de Jacques à Farreyrolles en prélude au spectacle chorégraphique de la 

compagnie Komusin « le poil de la moustache du tigre » à 20h30. Cette 

interprétation d’un conte traditionnel coréen mêle danse, musique, sur 

fond de voix off et images projetées : une merveille. 31 personnes 

étaient présentes à ce spectacle, pour une recette (billetterie) de 256€. 

 

En conclusion on peut noter que la fréquentation aux différentes 

manifestations n’a pas été très élevée cette année, malgré une programmation 

riche et variée. Cependant il faut retenir la participation très significative et 

dans toutes les tranches d’âge aux ateliers de créations proposés ( écoles, 

centre de loisirs, EHPAD, personnes désireuses de participer et de s’impliquer 

dans ces différents travaux créatifs).   

 

Il faut cependant ajouter à cette saison 2022 une manifestation qui s’est 

déroulée le 5 novembre 2022. Il s’agit du concert Romain Leleu Sextet dans le 

cadre du festival départemental ‘’Impulsions’’ saison 2022/2023. Celui-ci a eu 

pour cadre l’église de Pontaumur et 299 personnes ont assisté à ce grand 

moment de musique rempli d’émotions. Les élèves de l’école de musique 

Chavanon Combrailles et Volcans ont joué avec brio en ouverture du concert 

puis Romain Leleu à la trompette avec les cinq autres musiciens (violons, alto, 

violoncelle et contrebasse) ont emmené le public dans un concert somptueux. 

Pour ce spectacle en partenariat avec le Conseil Départemental du Puy de 

Dôme, la grange de Jacques porteuse du projet, était associée à l’école de 

musique CCV et à l’association Bach en Combrailles. Une très belle soirée et de 

belles rencontres pour clore cette fin de saison. Sur le plan financier, la recette 

billetterie s’élève à 1972,00 €. 



BILAN FINANCIER 2022   

 « Association LA GRANGE DE JACQUES » 

 

Intitulé des opérations 2022 :  

Printemps des Poètes, Concert Local Brass Quintet, Les Automnales, Festival des Arts à l’Œuvre, Festival 

Impulsions. 

 Contact : Patrick IMBAUD  Tél. 04 73 34 21 83 / 06 74 14 74 27 -  email : association.gdj@gmail.com 

 

DÉPENSES     RECETTES  

Fonctionnement   4512,22     Subventions territoriales   
  

19155,56 

Assurance   410,11       

Frais techniques   4036,11     
Commune de Bourg Lastic                                                 
Sub. Exceptionnelle Automnales 

 
3100,00 
1000,00 

  Achat flight cases 2911,21           

  Journée technicien 180,00     SMADC   1900,00 
  Impression + envoi plaquettes stage 319,80         

  Abonnement site web 191,81     Communauté de communes    

  Divers 433,29       Chavanon Combrailles et Volcans   1000,00 

Frais de gestion CB + compte   66,00          

       Département  12155,56 

Dépenses artistiques   25 018,61        Subvention Conseil Départemental 2000,00   

Cachets   19 640,59       Aide à l'achat de matériel 728,00   

   Printemps des poètes 2336,88        Festival les Automnales 1817,25   

   Local Brass Quintet 3000,00        Festival Impulsions 5353,13   
   Les Automnales  2901,25        Bach en C. (Impulsions) 128,59   
   Festival les arts à l’oeuvre 5599,96       Ecole musique CCV 128,59  
   Festival Impulsions 5802,50       DALD   2000,00  

 
 

 
        

   

1341,56 

 
1481,40 

 

      

SACEM / SACD 

  
  

  Recettes propres   10635,27 

Frais de déplacement / transport 

  Adhésions (28*20€)  560,00 

  Dons   1570,00 

  Mécénat Crédit Agricole  2500,00 

      Billetterie  3119,60 

Frais d'accueil  2555,06       Entrées 2808,00   

   Repas & caterings 658,07        Chapeau 311,60   

   Hébergement : 84 nuits centre BL +  882,00     Auto-financement   2885,67 

                                   11 nuits Hôtel 803,10           

   Divers (location salle)                                211,89       

Communication   260,00         

           

TOTAL   29 790,83     TOTAL   29 790,83 

 

 

 
 

 


