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LE CHARIVARI

Spectacle créé par L'EICOLA DAU BARBICHET , 

PER AUVIR LA CHANÇON  CLICATZ  :  Pas de version son 

   ( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑         

VIDEO DINS:              DAILYMOTION          YOUTUBE        CHANSON LIMOUSINE
Joué dans la salle Jean Gagnant, Limoges à l'occasion des 90 ans de L'EICOLA DAU BARBICHET,

L’École du Barbichet vient à sa façon d’évoquer une
manifestation fréquente autrefois à Limoges et dans la région :
le charivari.
Il s’agit d’un ancien rituel de protestation publique et de dérision
dont étaient victimes des alliances jugées condamnables par
les voisins ou les habitants du quartier.
La plupart du temps, les charivaris s’organisaient de nuit. La
troupe joyeuse se rendait à la maison de la victime à la clarté
des torches et des lanternes. Arrivée sur les lieux, c’était un
tintamarre assourdissant provoqué par des instruments ou des
objets les plus hétéroclites. Généralement, si la personne
subissant cet affront ouvrait sa porte aux charivarieurs en les
régalant de son meilleur vin, ceux-ci se tenaient sages le
lendemain. Si, au contraire, cette personne se fâchait, lâchait
ses chiens, tirait en l’air des coups de feu, prévenait la
gendarmerie, le charivari n’en était alors que plus virulent, la
troupe se rassemblant de nouveau le lendemain et les jours suivants.

dimars 30, julhet de 2013
                                                                                                                                            Page 1

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2013-2014/locharivari640.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=VrsLIkV04Uo&feature=c4-overview&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_
http://www.dailymotion.com/chardat78#video=x12l1i5


Lien vers les paroles de la chanson : Quand te 'nava veire   Seul le 
troisième couplet est chanté

                                                         : Dins Limòtges i a una vielha  
Pour des raisons de longueur les couplets ne sont pas tous chantés,

90 ième Aniversaire de L'EICOLA DAU BARBICHET A LIMOGES  

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, 
diffuser,interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des 
auteurs.

                            Conception réalisation Jean Delage

© 2013 Jean Delage

dimars 30, julhet de 2013
                                                                                                                                            Page 2

http://www.chanson-limousine.net/paroles/2012-2013/07%20lavielha.pdf
http://www.chanson-limousine.net/paroles/2012-2013/22%20quanttenavaveire.pdf

