
INFORMATIONS PRATIQUES

Réservations et billetterie :
Office de Tourisme

Moulin de la Poterne - 1 rue Emmanuel Troulet
45130 Meung-sur-Loire
Tél. : 02 38 44 32 28

Salle de spectacles :
La Fabrique

5 rue des Mauves
45130 Meung-sur-Loire

Renseignements :
Espace Culturel La Monnaye

Musée
22 rue des Remparts

45130 Meung-sur-Loire
Tél. : 02 38 22 53 36

Heures d’ouverture de l’exposition temporaire :
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Jeudi - Vendredi : 14h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30
Dimanche : 15h - 18h

(en gras les horaires du musée)

Accès : RD 2152, 18km d’Orléans, direction Blois - A10, sortie n° 15 Meung-sur-Loire
Gare S.N.C.F. de Meung-sur-Loire (ligne Paris-Tours)

JOURNÉES
Gaston COUTÉ

100ème anniversaire
de la mort du poète chansonnier

24, 25 et 29 septembre 2011

MEUNG-SUR-LOIRE (45)

UN ÉVÉNEMENT VILLE DE MEUNG-SUR-LOIRE
en partenariat avec les associations Itinéraire Gaston Couté,

Roudon Diffusion artistique et Ciné-Meung

Saison culturelle bénéficiant du soutien financier de la Région Centre

Programme détaillé sur www.meung-sur-loire.com
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Parmi bien d’autres, un poème de Gaston Couté

LA JULIE JOLIE

A la loué' de la Saint Jean
Un fermier qui s' râtlait des rentes

Dans l' champ d' misér' des pauvres gens
Alla s'enquéri' d'eun' servante.
Après avoir hoché longtemps,

Pour quatr' pair's de sabiots par an
Avec la croûte et pis l' log'ment,

I' fit embauch' de la Julie...
La Julie était si jolie !

L'empléya, sans un brin de r'pos
Du fin matin à la nuit grande,
A m'ner pâturer les bestiaux

Dans l'herbe peineus' de la lande ;
Mais un soir qu'il 'tait tout joyeux

D'avoir liché queuqu's coups d'vin vieux
l' s' sentit d'venir amoureux

Et sauta dans l' lit d' la Julie...
La Julie était si jolie !

D'pis c'jour-là, d'venu fou d'amour
I' t'y paya des amusettes,

Des affutiaux qu' l'orfév' du bourg
Vous compt' toujou's les yeux d' la tête;

Pis, vendit brémaill's et genêts,
Vendit sa lande et son troupet
A seul' fin d' se fair' des jaunets

Pour mett' dans l' bas blanc d' la Julie...
La Julie était si jolie !

Si ben qu'un coup qu'il eut pus ren
Ayant donné jusqu'à sa ferme,

A l' mit dehors, aux vents du ch'min,
Comme un gâs qui pai' pus son terme ;
Mais c' jour-là, c'était la Saint Jean :
Pour quat' pair's de sabiots par an
Avec la croûte et pis l' log'ment,
I' s'embaucha cheu la Julie...

La Julie était si jolie !
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Samedi 24 septembre
de 14h30 à 19h - Musée

Visite libre des collections permanentes

à 15h et 17h - Musée
Visites commentées de l’exposition

Les Cigaliers du Mont-Martroy

de 18h à 19h - Musée
Images de l’Itinéraire Gaston Couté

Un moment convivial de bilan
Entrée libre

20h30 - La Fabrique
SPECTACLE

L’Illustre cabaret de la Mal Tournée
Claude Antonini et le P’tit Crème

Création poésies-chansons.

Gaston Couté, ses Z’Amis (Jehan Rictus,
Pierre-Mac Orlan, Jules-Marie Simon,
Léo Daniderff …), ses Z’Enfants
(Bernard Dimey, François Béranger, Luis
Llach …).
Réservation à l’Office de Tourisme - Tarif : 10€

_________________________

Dimanche 25 septembre
de 10h30 à 12h30 - Place du Martroi

Disons Couté !
Scène ouverte animée par Vania ADRIEN-SENS et son orgue
de barbarie.

16h - La Fabrique

SPECTACLE

Sur la grand’route
Compagnie Le Loup qui zozote

A la manière d’un récital, trois hommes
s'emparent tour à tour des mots de Gaston
Couté, jouant, disant, murmurant, chantant
l'amour de l’homme, de la nature, de la
terre et des petits riens de la vie.
Réservation à l’Office de Tourisme - Tarif : 10€

Gaston Couté

(1880-1911)

Les Journées Gaston Couté visent à rendre hommage
à un écrivain d'exception qui, sans figurer dans les
anthologies, occupe une place primordiale dans la
poésie populaire. Cet hommage revêt cette année une
importance particulière à l’occasion du 100ème anniversaire
de sa mort : Gaston Couté, victime de la vie de bohème
et des privations, est mort à 31 ans en laissant à ses 
« frères humains » un recueil de poésie,  La Chanson
d’un gâs qu’a mal tourné.

Gaston Couté est né le 23 septembre 1880 à Beaugency.
Quatre ans plus tard, sa famille s’installe à Meung-sur-
Loire. Après le certificat d’études primaires, il fréquente
les écoles de St-Ay et de La Nivelle, puis celle des
Remparts, actuel Espace Culturel La Monnaye. Il écrit dès
l’âge de 16 ans certains de ses plus beaux poèmes. Il entre
au Lycée Pothier à Orléans où il fait la connaissance de
l’ami de toujours, Pierre Dumarchey, dit Mac Orlan, dans
« la cour des punis ». Est-ce lui qui l’incite à « monter » à
Montmartre pour y dire ses textes dans les cabarets de la
butte ? Couté affronte les scènes d’Al Tartaine, de l’Ane
Rouge, du Funambule et y rencontre le succès.

Jetant un regard lucide sur le monde, sacrifiant tout à la
vérité, il fait vivre, dans sa langue patoisante, si
savoureuse et si forte tout un monde de peineux, de
réprouvés, de sans-espoir.  

Mais c’est aux lumières de la ville qu’il se brûle les ailes,
précipitant son agonie dans les mirages de la « fée verte ».
Il repose au cimetière de Meung-sur-Loire, en lisière des
grandes plaines qu’il aimait tant, et de leurs épis
blonds balayés aux vents fantasques.

Pour découvrir ou retrouver Gaston Couté, sa vie, ses
œuvres, ses interprètes, les mélodies qui ont été 
composées sur ses poèmes :
- une exposition permanente au Musée municipal de 
Meung-sur-Loire

- un site Internet à l’adresse http://gastoncoute.free.fr

Jeudi 29 septembre
20h30 - La Fabrique

le « doc » du mois de Ciné-Meung

Bernard ni Dieu ni chaussettes
En présence de Bernard Gainier 
et de Pascal Boucher, réalisateur

Ce film dessine le portrait de Bernard
Gainier, diseux de Couté. Un paysan
d’un autre temps, généreux et libre.
Des poésies qui disent les gens de la
terre…
Organisation et tarifs : Ciné-Meung

(06 70 02 82 38)

________________________

Du 2 septembre au 16 octobre
Espace Culturel  La Monnaye

EXPOSITION

Les Cigaliers du Mont-Martroy
Inauguration publique le jeudi 8 septembre à 18h

Exposition réalisée en collaboration avec la Compagnie
d’Ariane (Orléans).

Du Mont-Martroy d’Orléans à la butte Montmartre, il n’y avait
qu’un pas que le poète Gaston Couté a franchi. De Jules-Marie
Simon à Jehan Rictus, de Léon de Bercy à Maurice Hallé en
passant par Maurice Mac Nab, rencontrez les amis de Gaston
Couté mais aussi ses contemporains qui, par les hasards de
l’histoire, firent partie des rendez-vous manqués.

Ouverture exceptionnelle du Musée samedi 24 et dimanche 25 septembre :
samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
dimanche : 10h - 12h30 / 14h30 - 19h

Entrée libre

Venez également voir ou revoir
la collection permanente du Musée 

sur la vie et l’œuvre de Gaston Couté.
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