Un DVD sur « Les danseurs
de bourrée de Treillet »
Le Centre Régional des Musi ques Traditionnelle en Limousin
(CRM TL) vient de p ublier ee Les
danseurs de bourrée de Treillet - .
prem ier document sous forme de
DVD d 'archives de la danse traditionnelle en Limo usin.
Robert Pouget et André Dupuy
habitent le v illag e de Treill et ,
commune de Beaumont , niché
au pied des Monédières. Un petit
pré sépare leurs deux maisons mais
la dans e les a toujours réunis. La
danse, c 'est la bou rrée pratiquée
par l'un et par l'autre, chacun avec
~o n gén ie propre: l'u n, Robert,
vient de Saint -Sal vadour où l'on
dansait la « ronde " ; l'autre, André,
né à Beaumont, danse la « carrada " depu is tout pet it.
Les personnages se retrouvent tout entiers dans cette façon
d 'être ...
Les auteurs du DVD les ont rencontrés, voici près de vingt ans ,
pour enregistrer leurs manières si
personnelles d 'aborder la danse
l'originalité, la ton icité et l'humeu ;
avec laquelle la bourrée les mobilisait alors.
L'un des réalisateurs, Charly
Be yer, décédé entre-temps , a
mis en sommeil la réalisation
de ce document qui voit le jour
aujourd 'hu i.
La bourrée, danse universelle
des pays du Massif Central , a
accompagné jusqu 'aujourd 'hui
l'identité originale de chacun d'en tre eux . Le Centre .Régional des
Musiques traditionnelles publie là
un des premiers documents du territoire limousin sur cette pratique si

souvent évoquée mais relativement
co nfidentielle aujourd 'hu i.
Par-delà les formes de bourrées
exécutées par Robert Pouget et
André Dupuy, le propos du film
est de montrer la personnalité de
ces danseurs dans leur quotidien
de vie dans ce hameau de Treillet
citadelle de pierre au milieu des
châtaigniers, tout en haut de la
vallée de la Vimbelle.
Contenu du DVD : ee Les dan seurs de bou rr ée de Treillet » (30
min). Bonus : « A propos du film "
(4 pages), " Dans l'étable de Robert
et Luc ett e Pouget " (2' 48"), ec La
batt euse chez Dupuy à Treillet en
1954 " (1' 50"), " Bal d 'automne à
Beaumont en 1988 » (5' 13").
Ce document est en vente au
prix de 15 € (+ 2,50 € de frais de
port) au CRMT L - 4 avenue Jean
Vinatier - 19700 Seilhac - Courriel
crmtl@crmtl.fr - Site http://www.
crmtl .fr/ spip.php?article55.

