
Spectacle dans le cadre du 

Printemps des Poètes 2013 
 

Réservez vos places dès maintenant ! 
 

Rappel : Inscription effective 

au reçu de votre règlement. 

 

Merci de votre fidélité 

et de votre confiance. 
 
 
 
 

Nom   MMMMichel Grangeichel Grangeichel Grangeichel Grange    
 " Des à moi et des pas à moi dont des à Léo Brassens " 

Salle des fêtes - Collation après le spectacle Sur réservation, nombre de places limité 

10  € x    …    = ……. 
La réservation sera effective 

au reçu de votre règlement 

Tout est Grange qui depuis toujours engrange les mots, amasse ses chansons. 

Désormais retraité, les cheveux en automne, il retrouve à plein temps son utilité 

sociale de chanteur. A l’écouter, à l’observer, il fait songer à un compagnon du 

devoir, fier de son bel ouvrage, s’en allant par les chemins, pour apprendre 

toujours, pour donner beaucoup. C’est un baladin, un trouvère des temps 

modernes avec, dans sa besace, beaucoup de ses textes peu ou pas connus. 

Dans le lot, pas mal de perles…. Il aurait encore vingt ans que, juré, il ne 

chanterait pas autrement, pas avec plus de jeunesse et de « pétillance » 

qu’aujourd’hui.… Ça fait plaisir de le savoir à nouveau sur nos scènes et, 

mieux encore, de s’en aller l’applaudir.  

Source : http://nosenchanteurs.wordpress.com 

Plaimpied-Givaudins, samedi 23 mars 2013 à 20 heures 
 

Ticket à conserver 

A renvoyer avec votre règlement à 

Mme AM Millet, 9, rue Sous les Ceps, Tél : 02 48 24 08 41 

18000 Bourges 

Ou à Mme Lesens 22, allée des Ormes Erable 1, 

Tél 02 48 25 62 92  

18340 Plaimpied-Givaudins 

à l’ordre de: « Les amis du four à pain »   

 

Plaimpied-Givaudins 
 

Les amisLes amisLes amisLes amis    

du fourdu fourdu fourdu four    

à painà painà painà pain    
 

Samedi 

23 mars 2013 
    

Séance à  20 hSéance à  20 hSéance à  20 hSéance à  20 h    
Salle des fêtesSalle des fêtesSalle des fêtesSalle des fêtes    

    

 


