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SAMEDI 15 ET DIMANCHE
16 SEPTEMBRE > 20H

Le mensonge s’impose

Repas-lecture à la taverne du château

Saskia Prunenec, Cécile
Régnier et Christian
Jeanmart lisent des
nouvelles de Wannes
Melsen. Le Mensonge
s’impose ou l’initiation
à la vérité inventée
en quatre tableaux
et
métamorphoses.
Les quatre histoires
rocambolesques
se
déroulent dans quatre
villes différentes : Anvers, Bratislava, Vienne et la
capitale du Royaume en final et le déroulement
du menu suit la même itinérance géographique…
Une étonnante soirée à La Taverne du château.
menu unique : 23 vin compris – lectures :
libre participation aux frais – réservation
avant le 12 septembre, 30 places/séance

SAMEDI 29 SEPTEMBRE > 19H

Chœur Homilius

Sous la direction de sébastien di mayo

Le Chœur Homilius propose un concert de musique vocale a capella, de la Renaissance à l’époque
contemporaine. Des œuvres de musique sacrée de
Schütz, Homilius, Victoria, Francis Poulenc… permettront d’aborder les temps liturgiques forts de Noël et
de Pâques : les compositeurs ont déposé leur foi au
cœur même de leurs partitions, et la musique en devient leur propre
expression. La seconde partie nous
donnera à entendre la musique
dite profane, riche
de sonorités, illustrant les textes
poétiques et tournés vers la nature
de Camille SaintSaëns ou ceux,
remplis d’humour et d’ironie, des compositeurs de la
Renaissance Pierre Certon ou Josquin des Prez.
tarif unique : 15

(offert -12 ans)

restauration possible à partir de 19h (exce
à la taverne du château : réservations au 0

VENDREDI 19 OCTOBRE > 21H

Bab Assalam en duo

Dans le cadre des rencontres voix d’exils

Bab Assalam « la Porte de la Paix »… De l’Occident à
l’Orient soufi, de Damas à Lyon, Bab Assalam s’affranchit des frontières et explore les traditions orientales
et occidentales, à la recherche de nos points communs et de la beauté
de nos différences. Bab
Assalam nous emmène
dans cette rencontre
où les mythes d’Orient
et d’Occident se mélangent pour créer un
univers universel, où
la question du vivre
ensemble est toujours
présente. Khaled Aljaramani : Oud et chant, Raphaël Vuillard : clarinettes.
tarif unique : 15 (offert -12 ans) réservation avant le 16 octobre

MERCREDI 31 OCTOBRE > 19H30

L’affaire du 31

Repas gastronomique à la taverne du château

Quand le soir du 31 octobre, 31 convives se mettent
sur leur 31 pour découvrir et déguster un repas unique
concocté par un
chef
reconnu,
cela ne présage
que du bon. Ces
retrouvailles régulières ont une
thématique de
produit gastronomique à chaque
fois différent et
prétexte à de
belles rencontres. Ainsi “L’affaire du 31” du mois d’octobre explorera et permettra de redécouvrir le potimarron. Aux convives annoncé(e)s, fêtant leur anniversaire ce jour-là, l’apéritif sera offert, et ceux fêtant leur
31e anniversaire se verront carrément offrir le repas.
Le 31, c’est la bonne affaire ! Tant pis pour Halloween.
menu unique : 31 vins compris –
Réservation avant le 25 octobre

eption chœur homilius repas après le concert)
04 75 53 32 11 ou admin@scicpoetcelar(d.org

SAMEDI 3 NOVEMBRE > 21H

Âmes russes

© MARK C. MORRIS

© DENIS SEVERIN

Dans l’église sainte-foy
du château

Passionnés d’histoires en tous genres
et plus particulièrement de celles que
nous raconte la musique, deux jeunes
artistes des Conservatoires supérieurs
de musique de France et de Suisse vous
proposent un parcours dans la musique
de l’Union soviétique. Prokofiev, Chostakovitch... autant de noms qui nous
rappellent l’âme russe, les difficultés
d’une époque tourmentée, mais aussi la
délivrance par des musiques tour à tour
féériques, sarcastiques et pleines d’humour. Madeleine Krumenacker : violoncelle, Félix Dalban-Moreynas : piano.
tarif unique : 15 (offert -12 ans)
(restaurant la taverne fermé)

SAMEDI 1er DÉCEMBRE > 21H

Cinéma
“Randonnée musicale de
Eric Longsworth sur le sentier des Huguenots”
Film de romain Saudubois (51 min)
dans l’église sainte-foy du château

©PASSEMINUIT

Son violoncelle sur le dos,
Eric Longsworth a marché
400 km sur le sentier des
Huguenots. Du Poët-Laval jusqu’à Genève. Il invitait chaque soir d’autres
artistes et personnes de
tous horizons à partager
un moment de musique
et d’échanges. Une aventure artistique et humaniste, en écho à la situation critique des personnes
réfugiées arrivant en Europe et l’histoire des protestants français obligés, eux aussi, de quitter leur pays, il
y a 300 ans. Eric Longsworth présentera le film dont il
est l’initiateur, le protagoniste et le musicien.
tarif unique : 10 (offert -12 ans)
(restaurant la taverne fermé)

Réservation des repas au 04 75 53 32 11 ou admin@scicpoetcelard.org
(attention ! Pour les soirées du 3 novembre et 1er décembre, le restaurant
La Taverne sera fermé !). Les parkings sont situés en bas dans le village, les
personnes à mobilité réduite sont autorisées à monter au château.
CONCEPTION VÉRONIQUE PITTE, DIE.

