ÉTÉ

MARDI 31 JUILLET

Jihad Darwiche, Massimo Schuster et Ludovic Souliman ainsi que des intervenants académiques et des
responsables de festivals. Programme en cours. Plus
d’information : nouvellesduconte.org
Repas de midi sur réserv. au château

MARDI 31 JUILLET > 19H
sur les terrasses du château
19h Apéro-conte-repas : Ludovic Souliman

Le petit traité du plaisir
qui met oubli à la mort
21h15 Spectacle (>12 ans, 1h15)

Un voyage à travers
la poésie érotique
du 16e siècle... Réunis en une petite
comédie en cinq
actes, en cinq moments de la rencontre amoureuse,
du petit désir à la
petite mort, puis à la
grande, les poèmes de Rémy Belleau, Olivier de Magny, Mathurin Régnier, Malherbe, Marot, Ronsard…
Repli en cas d’intempéries.
Repas-spectacle : pt 30 , tr 27
Spectacle seul : pt 13 , tr 10

MERCREDI 1er AOÛT > 19H

Trois fois rien !

Randonnée-contée (4h) autour du village
du Poët Célard avec Ludovic Souliman

Imaginez, au début, il n’y avait
rien... Bon, donc, on
part avec rien et on
termine avec rien
et entre ces deux
riens, rires et cœur
en chemins. Et tout
ça, c’est pas rien !
Mais c’est pas tout.
Quelle est la moitié d’un tout ? Trois mètres, car le
tout c’est de s’y mettre... On dit qu’il faut prendre
notre mal en patience, mais si on prenait notre bien
en urgence... Rendez-vous à la mairie. Prévoir chaussures de marche, lampe torche et petite laine. Le repas pris en route sera tiré du sac. Dès 8 ans.
tarifs : 13

– 10

–7

De Thalès à HiGGs,

Ludovic B.A & Yöko Takeda

Avec Massimo Schuster

Cultivant depuis de
longues années l’art
d’une chanson exigeante et inspirée,
Ludovic B.A, accompagné par Yöko Takeda, sillonne les routes
du Morvan à Tokyo
avec un projet folk intimiste et envoutant. Ces arpenteurs troubadours
des géographies d’ici et d’ailleurs ont rapporté de
leurs voyages un nouveau mini-album lumineux,
toile tissée entre Orient et Occident, Les Mains Tisserandes, un opus entre les mondes qui nous fera
voyager dans la beauté, hors des sentiers battus.

une promenade très physique

Folk nomade - Concert

« Cela faisait longtemps
que j’avais envie de partager mon amour pour
la physique avec le public. Quand j’ai rencontré
le grand physicien Carlo
Rovelli, les choses se sont
débloquées. Grâce à son
aide, j’ai créé ce conte qui
parle de la naissance et
du développement de la
pensée scientifique en Europe, à travers les siècles.
À travers des anecdotes vraies et/ou inventées,
mais toujours plausibles, je commence par Thalès,
je passe par Empédocle et Aristarque, je m’arrête
un peu sur Platon et Aristote, puis je fais un grand
bond jusqu’à Einstein, tout en revenant brièvement
sur Newton et quelques autres, en m’efforçant d’utiliser un langage compréhensible par tous et autant
que possible amusant. »
tarifs : 13

– 10

tarif unique : 15

21 AOÛT > 21H
sur les terrasses du château

Les 2 oncles

Chanson française

Ces tontons là ne débarquent pas avec un revolver et
une mitraillette, mais plutôt avec une guitare et une
contrebasse pour vous servir un répertoire de chansons héritées de notre très cher Georges Brassens. La
voix chaleureuse et timbrée de Thierry Dupuis accompagnée de sa guitare et de la contrebasse d’Emmanuel Rousseau invitent à la rêverie et à l’attention
portée aux petites choses de ce monde, ainsi qu’aux
sourires décalés. Assurément un agréable moment
musical de partage et de convivialité. Repli en cas
d’intempéries.
tarif unique : 15

CABARET — THÉÂTRE — CONCERT — ANIMATIONS

(offert -12 ans)

printemps — été

2018

–7

Cendre,

sur les traces de Cendrillon

MARDI 14 AOÛT > 21H

Conte-théatre dans le village

Tartuffe ? Flûte alors !

Nouveau rebondissement dans l’affaire de “la
Cendrillon du Poët Célard” qui avait défrayé la
chronique en 2001. La marâtre vient de décéder et
le retour des deux sœurs est annoncé sur les lieux
du drame. Nous savons de source sûre qu’elles sont
en mesure de nous apporter un nouvel éclairage sur
l’identité secrète et controversée de Cendrillon…
Un spectacle en déambulation et en stations de la
Compagnie de la Fugue
– 10

soir

château
au

(offert -12 ans)

VENDREDI 3 AOÛT > 21H15

tarifs : 13

un

CHÂTEAU DU POËT CÉLARD
MARDI 7 AOÛT > 21H

JEUDI 2 AOÛT > 21H15

restauration possible
à partir de 19h
à la taverne du château
(réservation 24h avant)

Concert-spectacle avec Orfeo 2000

–7

© MATHIEU SABARLY

Colloque : Comment les contes
éclairent notre monde aujourd’hui?
10h-12h – 14h-16h30 En présence des conteurs

Voilà bien un spectacle original entre musique et
théâtre sans que l’une ne l’emporte jamais sur l’autre.
Chez Molière, la Commedia dell’arte n’est jamais loin,
c’est donc dans le répertoire italien du 17e siècle,
mais aussi de Bach, Haendel et Corelli qu’ont été
choisies les musiques, en écho au fameux Tartuffe
dont Katharina Crespo a extrait les quatre scènes
de l’acte 2 qui constituent une pièce dans la pièce.
Aveuglé par sa dévotion, Orgon veut à toute fin
marier sa fille à Tartuffe au désespoir de Marianne et
sous les railleries de Dorine qui essaie de la convaincre
de ne pas renoncer à Valère et de tenir tête à son
père… Avec Katharina Crespo, Mariane et mise en
scène, Barbara Deheul, Dorine, Jérôme Brodin, Valère
et clavecin, Jean-Pierre Menuge, Orgon et flûte à bec.
tarif unique : 15

(offert -12 ans)

chateaudupoetcelard.fr

04 75 53 32 11 — admin@scicpoetcelard.org

ÉTÉ

PRINTEMPS

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous
invitons à découvrir le programme culturel
printemps-été 2018 du château du Poët Célard.

SAMEDI 9 JUIN > 21H

Les limbes joyeuses

Ensemble Les Turqueries

Dans un espace énigmatique et flou, trois
artistes de music-hall,
Gigi, Coco et Mac se
préparent à donner une
représentation. Mais évidemment rien ne va de
soi. Coco met tout en
péril avec un moral des
plus bas et Gigi et Mac
ne vont pas ménager
leurs efforts pour lui redonner du cœur à l’ouvrage, le
spectacle doit continuer. Pièce de Nicolas Deletoille
pour trois comédiens et marionnettes avec Mariel
Reynaud, Stéphane Hugand et Henri Charrière.

Il existe des ponts intellectuels, culturels et fraternels
privilégiés par-delà la Méditerranée… L’Ensemble
Les Turqueries est né de la rencontre de cinq jeunes
musiciens passionnés ayant en commun l’envie de
mêler musique ancienne européenne et musiques
traditionnelles d’Orient, et de défendre leur idéal de
partage entre les cultures, entre les pays et entre les
hommes. Sacha Dessandier-Volkoff, violoncelle baroque, chant, Véronique Bouilloux, violon baroque,
Simon Waddell, guitare baroque, théorbe, Thibaut
Rocheron, percussions, Léo Fabre-Cartier, oud.

Théâtre

SAMEDI 21 AVRIL > 21H

Raffu

Ciné-Concert

Le château du Poët Célard, c’est aussi…
Une auberge, un gîte de
groupe, une taverne, un
bar-restaurant, des salles
pour vos séminaires, une
visite ludique en famille
de l’atelier Eurêka, un
territoire à découvrir,
une étape historique “Sur
les pas des Huguenots”…

Concert

tarif unique : 15

(offert -12 ans)

(offert -12 ans)

© RAYAN RAMFUL

tarif unique : 15

tarif unique : 15

(offert -12 ans)

Céla
du Poët
château(26)
Drôme

MARDI 24 JUILLET > 21H

sur l’esplanade du château

SAMEDI 19 MAI > 21H

Chacun son Sud

Concert entre musiques du monde et jazz

Ce projet rassemble trois musiciens drômois et trois
instruments aux sonorités chaudes et complémentaires. D’un style très personnel, la musique de Chacun son Sud possède à la fois le caractère intimiste
d’un trio jazz acoustique et l’énergie des musiques
du monde très rythmées. Leur répertoire actuel
touche aux musiques orientales, d’Asie, d’Europe
de l’Est et latino-américaines, mêlant parties très
écrites et folles improvisations.
tarif unique : 15

(offert -12 ans)

Rita, deux hommes
et une femme

Opéra comique de Gaetano Donizetti

Une femme battue dans son précèdent mariage et
qui bat son nouveau mari voit son couple compromis
lorsque resurgit son brutal et ancien époux qu’elle
croyait défunt. On assiste alors à un chassé-croisé
comique dans ce nouveau manège à trois sur le ton
de la Comedia dell’Arte. La compagnie lyrique En
veux-tu en voix là, dans sa volonté de jouer l’opéra
là où on ne l’attend pas, nous propose une version
divertissante et destinée à tout public de l’opéra
comique de Donizetti. Avec Isabelle Fallot, soprano,
Samuel Oddos, ténor, et Vincent Billier, baryton basse.
tarif unique : 15

Steel Farm

LYON

Concert steel drum

Instruments originaires de Trinidad fabriqués à partir
de bidons d’acier récupérés, les Steel drum ne sont
pas des percussions mais des instruments mélodiques (alto, basse, ténor...) aux notes martelées !
Steel Farm, neuf musiciens et un percussionniste
passionnés, sous la direction de Yann Brabant, existe
depuis plus de dix ans. Leur complicité et leur plaisir
à jouer cette musique entraînante laissent à chaque
fois le souvenir d’un moment inoubliable !
tarif unique : 15

(offert -12 ans)

(offert -12 ans)

restauration possible à partir de 19h à la taverne du château (réservation 24h avant)
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SAMEDI 7 JUILLET > 21H
© SYLVIE DELOBELLE

De par son ouverture sur le monde, la culture
est, aujourd’hui peut-être plus encore qu’hier,
nécessaire pour faire face à la perte de repères, à
l’indifférence et aux fanatismes.
Mais elle est également indispensable pour
s’évader, s’émerveiller, rire, rêver, s’émouvoir, se
rencontrer, se divertir...
Ainsi des petites formes, mais grands moments,
alterneront avec l’accueil de concerts et
de spectacles plus importants qui ne sont
envisageables que dans le cadre de partenariats
établis avec les acteurs culturels et parfois des
festivals.
En ce début de saison culturelle estivale, un
vent de nouveauté souffle aussi sur la tavernerestaurant du château. Le nouveau chef, Cyril
Barnier, prend les commandes fin avril 2018 et
c’est avec simplicité, amour du métier, et envie de
vous prodiguer du plaisir qu’il s’installe dans ces
lieux.
Espérant vous faire profiter de son savoir-faire et
des bons produits du terroir, nous vous souhaitons
bon appétit et nous serons heureux de vous
retrouver “un soir au château” pour partager
ensemble un de ces précieux moments que vous
trouverez dans cette brochure.
Jean Louis Hilaire, gérant de la SCIC du Château
du Poët Célard

Visionner sur grand écran des courts métrages en
tous genres (animations, documentaires...) tantôt
amusants, tantôt émouvants, qui se mêlent à la
poésie et l’humour des textes des chansons originales du groupe Raffu. Une nouvelle envolée
musicale et cinématographique qui exulte... sur
grand écran ! Le groupe Raffu, ce sont : Stéphane
Dupuy, batterie-chœurs, Guy Rouchouze, contrebasse, Alain Arnaudet, guitares, violoncelle, chœurs,
Philippe Mercier, clarinette, saxo, Raphaël Rivollier,
chant, trombone, Robin Gaspard, trompette, bugle.

MARDI 17 JUILLET > 21H

CREST

MONTÉLIMAR

LE POËT CÉLARD
DIEULEFIT

MARSEILLE

Gares à proximité
Valence TGV 1h
Montélimar 50 min
Crest 25 min

BOURDEAUX

La réservation des repas s’impose au minimum 24 h avant le
spectacle au 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).

