un

CHÂTEAU DU POËT CÉLARD

soir

château
au

CABARET — THÉÂTRE — CONCERT — ANIMATIONS

été

conception véronique pitte, die.

2017

www.scicpoetcelard.org

04 75 53 32 11 – admin@scicpoetcelard.org

MER. 5 JUILLET 2017 > 21H30

Phi-Phi

opérette d’henri christiné dans le cadre
du festival opéra et châteaux

Opérette française légère, en trois actes, écrite par Albert
Willemetz et Fabien Sollar, sur une musique d’Henri
Christiné, Phi-Phi est une œuvre typique des Années
folles. Le livret conte l’amour du sculpteur Phidias
dans une parodie antique qui rappelle la comédie de
boulevard avec ses calembours, ses jeux de mots et ses
allusions grivoises. La musique est légère et rythmée,
privilégiant les danses rapides genre one-step ou fox-trot.
tarifs www.festival-opera-chateaux.fr
*

MARDI 18 JUILLET 2017 > 21H

Facteurs chevaux
duo folk alpin

À l’instar de l’illustre facteur, Sammy Decoster et Fabien
Guidollet façonnent leurs chansons épurées dans un village de Chartreuse, maçons d’édifices fragiles, triturant une
glaise musicale pour en faire un palais idéal. Une guitare et
des harmonies vocales pour des textes-contes en français
qui convient les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. Un peu comme si les Everly Brothers se hissaient
dans L’Arbre noir de Nino Ferrer. Facteurs chevaux propose
une chevauchée lancinante et intemporelle, tour à tour
grandiose ou inquiétante, au contact de la nature et de
l’humain. www.youtube.com/watch?v=yXDWiMyYm6c
Concert dans les jardins du château (repli si intempéries).
concert

15

–8

*
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MARDI 25 JUILLET 2017 > 21H

Sérénade pour une soirée d’été

ensemble ridgeway de londres, présentation des œuvres par william winfield

Judith Sheridan, voix, Margaret Richards, violoncelle,
et Daniel King Smith, piano, nous proposent un programme autour des œuvres de Bizet, Duparc, Falla,
Offenbach, Fauré, Granados…
Concert dans la grande salle du château.
concert

15

–8

*

*
avant les spectacles et concerts.

restauration possible à la taverne du château

30 JUILLET 2017 > TOUT LE JOUR

Fête au village

Concours de boules “Challenge Domino”, marché de
producteurs locaux, vide-greniers au village et au château, expo peintures de Nathalie Magnant à l’église.
Au château : spectacle conte, Atelier Eurêka... repas du
soir sous les platanes.
dans le cadre du festival nouvelles du conte

MERCREDI 2 AOÛT 2017 > 18H

la rivière à l’envers

randonnée contée par virginie komaniecki
d’après le roman de jean-claude mourlevat

Dans l’épicerie de Tomek, on trouve tout depuis toujours. Le temps file, pétri d’habitudes, et l’ennui s’installe sans bruit. La visite d’une jeune étrangère va décider Tomek à tout quitter pour se jeter sur les routes à la
recherche de la rivière Qjar et de son eau qui empêche
de mourir. Voyage initiatique au fil des chemins, beau
moment de marche, de conte, de rêve et de partage
sur des sentiers magnifiques à savourer en famille.
Prévoir chaussures de marche, lampe torche et petite
laine. Le repas en route sera tiré du sac. Durée 4h. Tout public dès 8 ans. Départ de la mairie à 18h, retour vers 22h30.
spectacle conte

: 13

– 10

–7

JEUDI 10 AOÛT 2017 > 21H15

Loin de chez moi ou les péripéties
du jeune Messaoud
conteur : éric pintus

Qu’est-ce que je fais, ici, loin de chez moi ? Messaoud se
pose toujours la même question. Quand ce qui ne devait
être qu’un simple petit aller-retour – histoire de ramener
des cadeaux pour sa femme qui va bientôt accoucher –
se transforme en un long, très long voyage… Heureusement, sur la route, on ne rencontre pas que les autres.
Conte dans les jardins du château (repli si intempéries).
spectacle conte

: 13

– 10

–7

*

VENDREDI 11 AOÛT 2017 > 18H

Scène ouverte aux jeunes conteurs

maîtresse de cérémonie : virginie komaniecki,
animatrice du stage

En fin des stages “Jeune public” organisés en partenariat avec le CLSH du Pays de Bourdeaux et Dieulefit, les
jeunes racontent pour les jeunes.
Dès 6 ans. Durée 1h. Conte devant l’église du village et
dans l’église si intempéries.
libre participation aux frais

LUNDI 14 AOÛT 2017 > 21H

Orfeo di Cracovia
avec Jean-Pierre Menuge

maria clara maiztegui, soprano, jean-pierre
menuge, flûte à bec, daria kubik, clavecin,
magadalena kasprzyk, viole de gambe. programme : händel, telemann, campra…

De la France à la Pologne, 2 000 kilomètres les séparent,
mais une même passion de la musique ancienne les
réunit chaque été pour une tournée à travers la France.
Les musiciens invités par Jean-Pierre Menuge, professeur
honoris causa du Conservatoire Frédéric-Chopin de Cracovie, défendent chacun à leur façon une conception
expressive, vivante, sincère du répertoire baroque, guidés
par une expérience confirmée du concert, mais avant
toute chose, par le plaisir de la rencontre à travers la musique. Un programme plein de vie, pour vous convaincre,
si cela était nécessaire, que la musique ancienne, souvent
drôle et pleine d’humour, n’a pas pris une ride et nous
parle plus que jamais. Sans doute parce que le plaisir,
qu’on la fasse ou qu’on l’écoute, fut sa première fonction.
Concert dans la grande salle du château.
concert

15

–8

*

MARDI 22 AOÛT 2017 > 21H

Conte-stellations

soirée conte sam canarozzi

Histoires du soleil, de la lune et des étoiles provenant
de cultures extra-européennes : Indonésie, Afrique,
Amériques. S’il y a une constante dans les spectacles de
Sam Canarozzi, c’est une ouverture vers tous les pays,
toutes les cultures et une approche totale et sensorielle de l’histoire. Rentrent dans ses histoires : paroles
de goûts, parfums, odeurs, langues étrangères, images,
objets, tissus, gestes, couleurs, sons et musiques.…
Spectacle dans les jardins du château (repli si intempéries).
concert

15

–8

*

*avant les spectacles et concerts.

restauration possible à la taverne du château

16 SEPTEMBRE 2017

journées européennes du patrimoine : ouverture gratuite de l’atelier eurêka.

20 OCTOBRE 2017

séminaire rencontres voix d’exils “du chemin
d’exil à l’itinéraire culturel européen” : voir
programme voix d’exils.

Clôture réservation des repas 24h avant les spectacles et concerts :
04 75 53 32 11 ou admin@scicpoetcelard.org. Le parking est situé
en bas dans le village. Seules les personnes à mobilité réduite sont
autorisées à monter au château (4 places de parking).

