spectacles > samedi 8 juin
Abbatiale

Sacristie

Cloître

14h > 14h30
14h30 > 15h

LITANIES POUR DEMAIN

LES BOUILLONNANTES

HISTOIRES

NARRATION SONORE
BRUISSEMENTS DE PELLES

LES SILENCES DE L’ENFER

IMPULSIONS

LA GESTE INVISIBLE

LA MALÉDICTION DE
BARCELONE

FLORILÈGES ET
FAUNILÈGES

LE REPAS DE
V. NOVARINA

17h30 > 18h

ARBOR ET SUM *

18h > 18h30

LA LÉGENDE
MERVEILLEUSE…

LES SILENCES DE L’ENFER

UNE VERRIÈRE SOUS
LE CIEL

CANTUS CAMPANIS
MUSEUM CABINET DE
CURIOSITÉS

21h > 21h30

34 spectacles et installations

CHŒUR ÉPHÉMÈRE
D’ANDY EMLER

Abbatiale

spectacles > dimanche 9 juin
Sacristie

Cloître

14h > 14h30

Réfectoire
LITANIES POUR DEMAIN

14h30 > 15h
15h > 15h30

1 ER ÉTAGE
Dortoir des
convers
LE JOURNAL D’ADAM
ET EVE (1 H)

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS
(Visibles tout le week-end)

LA PHOTO DES VOISINS

HISTOIRES

C’EST MON HISTOIRE,
ÇA M’INTÉRESSE

REFUGES, UNE
POÉTIQUE
DE L’ESPACE

Salle
capitulaire

situé au dessus de la salle capitulaire

VOIX AU CHAPITRE

Salle des
moines

IMPULSIONS

NARRATION SONORE

Sacristie

FUITE EN SOL MINEUR
DEVANT LA PAROLE DE
V. NOVARINA

LES SILENCES DE L’ENFER
VOLTIGES EN REFUGE
LA MALÉDICTION DE
BARCELONE

19h30 > 20h

LA LÉGENDE
MERVEILLEUSE…

LA GESTE INVISIBLE

FLORILÈGES ET FAUNILÈGES

FLAQUES

TARIF UNIQUE :
5 € (billet valable tout le week-end)
GRATUIT pour les moins de 12 ans
LIBRAIRIE SUR LES CHEMINS DU LIVRE :
tout le week-end au parloir

Réfectoire

Noviciat

LE CENTRE DE LA PRESSE rassemblant des passionnés de l’écriture
journalistique, réalise et diffuse le week-end des 8 et 9 juin, Papier(s), un
journal qui rend compte des spectales et installations.

Cellier

L’EFFET ALBÉDO

REGARDS PARTAGÉS,
NOIRLAC : UN PORTRAIT
SENSIBLE

Chambre de
moine 1

LES CORPS ABSENTS

Chambre de
moine 2

BUVETTE ET RESTAURATION LÉGÈRE :
Salon de thé de l’abbaye ou tente du traiteur Cuisinette
Pour s’assurer un accès aux salles, merci de vous présenter devant les portes
15 min avant l’horaire du spectacle.

CANTUS CAMPANIS

20h > 20h30

LES SILENCES DE L’ENFER

21h > 21h30

UNE VERRIÈRE SOUS
LE CIEL

VIOLENCES
CONJUGUÉES (50 MIN)

21h30 > 22h

Salon de thé
Accueil

RHIZOMES
PROVISOIRE[S] (1 H 15)

ww w . a b bay e d e n o i r l a c . f r

Noviciat
Salle des
moines

Abbatiale

Cloître

UN NOUVEAU
MONDE

0 2 48 6 2 0 1 0 1

REZ-DE-CHAUSSÉE

Salle capitulaire

UNE VERRIÈRE SOUS
LE CIEL

18h > 18h30

situé au dessus du cellier

Parloir

VOLTIGES EN REFUGE

17h > 17h30

1820 0 BRUÈRE ALLI CHAMP S - CHER

Dortoir des convers
Dortoir
des moines

CANTUS CAMPANIS

16h > 16h30

ABBAYE DE NOIRLAC

Chambres des moines
1 1bis 2

double salto

* REPLI À L’ABBATIALE SI MÉTÉO DÉFAVORABLE

Buvette - Restauration

21h30 > 23h

22h > 23h15

Créer ensemble des polyphonies vocales à partir de mélodies
accessibles à tous, c’est l’aventure sonore que nous vous
proposons.
En quelques gestes, Andy Emler met le chœur improvisé en
situation. Grâce à son expérience de direction d’orchestre et à
son parcours musical valsant entre l’écrit et l’improvisé, il nous
promet un moment joyeux et convivial.

LE REPAS DE
V. NOVARINA

LA PHOTO DES VOISINS

20h30 > 21h

19h > 19h30

ATELIER–PERFORMANCE AVEC ANDY EMLER
ARBOR ET SUM *

20h > 20h30

18h30 > 19h

LE CHŒUR ÉPHÈMÈRE

C’EST MON HISTOIRE, ÇA
M’INTÉRESSE

19h30 > 20h

17h30 > 18h

samedi 8 juin – 21h30

FLAQUES

GROS ŒUVRE

19h > 19h30

16h30 > 17h

Parc

(arrière de l’abbaye)

GROS ŒUVRE

17h > 17h30

18h30 > 19h

Sous les tilleuls

VOLTIGES EN REFUGE

16h > 16h30
16h30 > 17h

Dortoir des
convers

CANTUS CAMPANIS

15h > 15h30
15h30 > 16h

Réfectoire

CELLIER
Crédits photos : H. Faure / Y. Rigout / G. Aresteanu / J. Verin / D. Degoutte / R. Klicnik / J. Bourges / Cie Les Entichés /
K. Meersohn / Gazzarra / J. Peras / M. Huygne / D. Morel de l’Huissier

Sam 8 & dim 9 juin 2019

M

anifestation insolite dans le paysage culturel, Les Futurs de l’Ecrit
tissent du lien entre bocage, vignes, villes et villages, au plus près
des habitants, contribuant ainsi à la vitalité du territoire, à sa mise en
ébullition le temps d’une saison.
Plus de 500 amateurs, toutes générations confondues, cheminent aux
côtés d’artistes pour explorer l’expression artistique sous toutes ses
formes et dans toute sa diversité, guidés par un même objectif : la rencontre
avec le public le temps d’un week-end au cœur de l’abbaye de Noirlac.
Au programme : installations, spectacles et mises en espaces conçus et
animés par la joyeuse nécessité d’écrire, de dire, de chanter, de jouer, de
danser ce monde en métamorphoses explorant son passé, ses mémoires,
et ses futurs possibles.

ARBOR ET SUM
ÉCRITURE

THÉÂTRE

Lycée Ste Solange (Châteauroux) / Théâtre des Trois Parques :
Julie Delille, metteuse en scène - Karine Sahler, autrice - Fanette Bernaer, costumière
Sous l’œil des tilleuls, tisser avec le Dialogue de l’arbre de Paul Valery, une parole
intime : « Langage qui t’agite, je veux fondre toutes tes voix ! Mon arbre, je te parle
et te dis mes secrètes pensées ». Les élèves vous invitent à une déambulation
organique et poétique.

BRUISSEMENTS DE
PELLES
DANSE

MUSIQUE

Compagnie Furinkai
Spectacle farouche et indomptable,
Bruissements de pelles est l’histoire
passionnante et toujours recommencée de la parade amoureuse. Les outils qui le
peuplent se sont accumulés au gré du parcours créatif de Satchie Noro et de Dimitri
Hatton.

FLORILÈGES ET FAUNILÈGES
OBJETS

OBJET

CRÉATION SONORE

Lycée Henri Brisson (Vierzon) / Association Manufacture des Arts Numériques de
Bourges : Vincent Esperon, compositeur, musicien - Rémi Dury, création sonore
(Bourges)
Les cloches rythment la journée, chantent les louanges, purifient et sacralisent l’air...
Jouer de la musique avec des cloches revisitées pour enchanter un espace ouvert au
ciel, fera vibrer vos sens et réveillera l’âme de l’abbaye.

C’EST MON HISTOIRE, ÇA M’INTÉRESSE
THÉÂTRE

Collège Fernand Léger (Vierzon) / Compagnie Les Entichés : Mélanie Charvy et Millie
Duyé, autrices, metteuses en scène, comédiennes (Saint-Éloy-de-Gy)
Voir défiler au 20h des colonnes de migrants, chercher le lien avec soi, le fil qui nous
relie tous…Les collégiens de Vierzon et la Compagnie Les Entichés interrogent notre
capacité à accueillir ceux qui viennent avec leur histoire pour intégrer la nôtre.

DEVANT LA PAROLE
DE VALÈRE NOVARINA
LECTURE

Élise Truchard, comédienne
« Voici que les hommes s’échangent
maintenant les mots comme des idoles invisibles, ne s’en forgeant plus qu’une
monnaie : nous finirons un jour muets à force de communiquer...» V. Novarina
Issu d’un «carnet de travail» tenu quotidiennement par l’auteur, Devant la parole est
une rumination lumineuse qui cherche ce qu’est la parole.

FLAQUES
THÉÂTRE

Habitantes des Combrailles / Théâtre des Ilets : Nadège Prugnard, metteuse en scène,
autrice / Partenaire : Théâtre des Îlets (CDN - Montluçon)
Nadège Prugnard s’est installée en résidence dans les Combrailles pour y recueillir la
parole de femmes habitant la campagne. De ces paroles est né Flaques, texte puissant
et poétique, qu’elle met ici en voix avec un chœur de femmes de ces territoires.

SONS

Habitants du territoire / Le Petit Théâtre Dakôté : Christophe Bihel, metteur en scène
- Corentin Collustre, compositeur / Partenaires : Carrosserie Mesnier (Saint-AmandMontrond)
Radiographie fantaisiste d’un morceau de bocage. Naviguer en zone théâtrale
sensible en compagnie de baratineurs capables de sublimer une brindille, une plume
ou un poil, une trace ou un chant d’oiseau par la simple magie du boniment.

FUITE EN SOL MINEUR
MUSIQUE

CIRQUE

Duo Vertygo / Ingrid Diard et Julien
Peras, circassiens
Une quête de l’échappement ou
quand la gravité semble piéger et
empêcher toute tentative de fuite.
La musique tente d’élever les corps
et les âmes. Envols, liberté peuvent
peut-être s’intérioriser et trouver
refuge au sein même de ce qui semblait devoir être abandonné.

GROS ŒUVRE
DANSE

CRÉATION SONORE

Ecole de Quantilly / Compagnie Alaska : Karine Sahler, metteuse en scène - Vincent
Esperon, compositeur sonore / Partenaire : Le Carroi (Menetou-Salon)
Fermez les yeux.
Le vent souffle, un oiseau chante au loin. On entend des pas résonner, une bêche qui
s’enfonce dans la terre. Quelque part à Noirlac, dans un temps passé, quelqu’un ouvre
son journal intime et commence à écrire...

IMPULSIONS
PERCUSSION

CHANT

Ecole de Grossouvre – Ecole de Sancoins / Henri-Charles Caget, percussions et
psaltérion - Ismaïl Mesbahi, percussions et oud - Jean-Christophe Désert, compositeur
- Boris Modard, chef de chœur / Partenaires : abbaye de Fontmorigny (MenetouCouture) - Ecole de l’Oralité (Saint-Etienne)
Par le chant, la percussion et la composition acousmatique, les enfants des écoles de
Grossouvre et Sancoins proposent une œuvre collective qui questionne et s’accorde
d’un point de vue musical et acoustique à l’abbaye de Noirlac.

LA GESTE INVISIBLE
ÉCRITURE

MUSIQUE

ARTS PLASTIQUES

SONS

REGARDS PARTAGÉS, NOIRLAC :
UN PORTRAIT SENSIBLE
PHOTOGRAPHIE

Chorales : Terre de chœur (Ids St Roch) et La Chantrolle (Vesdun), choristes du Cher
et du Limousin / Gérald Castéras, auteur - Jean-Christophe Rosaz, compositeur Isabelle Destombes, comédienne - Marion Delcourt, chanteuse et chef de chœur /
Partenaires : CEPRAVOI (Montlouis-sur-Loire) - La Fabrique Poïein (L’Etelon)
Les bâtisseurs de Noirlac ont eu pour inspirateur lointain Saint Benoit de Nursie. En
sept narratifs ponctués de chœurs, c’est sa vie, mi-réelle, mi-merveilleuse, qui est
évoquée, mêlant poésies anciennes et musique contemporaine. Un voyage dans le
temps et les sons.

LA PHOTO DES
VOISINS
CINÉMA

Dorian Degoutte, cinéaste
Dans le salon vide d’un appartement,
une communauté de voisins est
rassemblée pour vivre ensemble un
dernier moment de convivialité avant
le départ des locataires : la fabrication
d’un souvenir en commun, une photographie de groupe.

L’EFFET ALBÉDO

HISTOIRES
THÉÂTRE

POÉSIE

LES CORPS ABSENTS

Julie Bourges, photographe, JeanChristophe Désert, compositeur
Une invitation faite au spectateur à
s’immerger dans l’histoire de la famille
de la photographe, qui questionne son
rapport à ses ancêtres dans une quête de la mémoire, sans nostalgie. L’image entre
en résonance avec la musique qui se fige en souvenirs.

LES SILENCES DE L’ENFER
CINÉMA

ÉCRITURE

DOCUMENTAIRE

MARPAHVIE (Méreau) - IME (Vierzon) / Laurent Baude, photographe plasticien /
Adrienne Bonnet comédienne-metteur en scène - Anaïs Enshaian, réalisatrice,
monteuse / Partenaires : PEP 18 - Route Jacques Cœur
Photographies au sténopé réalisées par quinze personnes en situation de handicap
accompagnées par Laurent Baude. Dessins, captations visuelles, interviews
sonores : installation plastique qui transforme l’une des chambres de moines en
camera obscura.

RHIZOMES
PHOTOGRAPHIE

Collège Littré (Bourges) – Ecole primaire Les Talleries (Trouy) / Caroline Delaporte,
cinéaste - Aurore Pace, metteuse en scène, Compagnie Pace
L’abbaye de Noirlac se voit, le temps de deux courts-métrages, plongée dans un
univers fantastique où se croisent esprits vengeurs et phénomènes surnaturels...
Les élèves du collège Littré de Bourges s’y retrouvent coincés, et telle une créature
maléfique, l’abbaye les enserre dans ses griffes…

LITANIES POUR DEMAIN
MUSIQUE

ÉCRITURE

CRÉATION SONORE

ARTS VISUELS

Lycée Marguerite de Navarre (Bourges) - Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M) La
Châtaigneraie (Osmoy) / Paola Pisani, artiste audiovisuelle - Thomas Mocaër, artiste
plasticien - David Supper Magnou, artiste plasticien / Partenaire : Centre d’Etude au
Partenariat et à l’Intervention Artistiques (CÉPIA-Ensa Bourges)
Au-delà des frontières, le long d’une « tige » entre France et Italie.
Traces de terre, natures humaine et végétale, lumière, couleur dans les jardins du
sens, tisser des sens, à la recherche du rituel qui soigne.

UN NOUVEAU MONDE
ARTS PLASTIQUES

CLOWN

Collège Ferdinand de Lesseps (Vatan) / Dimitri Hatton, comédien clown / Partenaire :
La Pratique (Vatan)
Les jeunes artistes imaginent le brouhaha indescriptible des ouvriers qui, au fil des
siècles, assemblèrent pierres et poutres à Noirlac ; ils convoquent grâce à la danse et
l’art clownesque ces hommes invisibles que le temps a oubliés.

ÉCRITURE

CANTUS CAMPANIS

THÉÂTRE

LA LÉGENDE MERVEILLEUSE DE SAINT-BENOÎT

CRÉATION SONORE

Lycée Jacques Cœur (Bourges) – Etudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts
(Bourges) / rAAdio cAArgo : Aurélia Nardini, Crys Aslanian et Nina Queissner, artistes
sonores / Partenaire : Palais Jacques Cœur (Bourges)
La Geste Invisible est un conte électronique pour synthétiseur et chorale. C’est
l’histoire d’un groupe de jeunes garçons partis à l’aventure. Au gré de la route, ils
échangent entre eux les techniques et les savoirs qu’ils tiennent de leur famille.

PERFORMANCE SONORE ET PLASTIQUE

Julie Ode-Verin, voix - Quentin Aurat,
sons et effets
Lecture performative et pièce sonore
électroacoustique. Par l’improvisation,
ces deux langages se répondent et se
fondent jusqu’à brouiller les sources et créer des contours imprécis où le sens des
mots glisse insensiblement jusqu’au son concret.

LE JOURNAL
D’ADAM ET ÈVE
THÉÂTRE

Théâtre des Trois Parques
Adam et Eve ou le dialogue impossible
de deux êtres catapultés en plein
jardin d’Eden.
Avec humour et finesse, Mark Twain explore le mythe à travers les questions du
langage, de la mort, de l’amour et de l’altérité.

LE REPAS DE VALÈRE NOVARINA
THÉÂTRE

Accueil thérapeutique de jour (Dun-sur-Auron) - Lycée Jean Guéhenno (SaintAmand-Montrond) / Compagnie Petite Nature : Elise Truchard, metteuse en scène /
Partenaire : Ligne de l’Enseignement du Cher
Les vingt élèves de CAP cuisine du Lycée Jean Guéhenno à St Amand Montrond et six
patients de l’hôpital George Sand à Dun-sur-Auron se rencontrent autour d’un festin
du langage, à travers trois extraits de la pièce de théâtre Le Repas, de Valère Novarina.

LES BOUILLONNANTES
THÉÂTRE

LA MALÉDICTION
DE BARCELONE
LECTURE

Patrick Varetz, auteur
« La Malédiction de Barcelone est
un roman sur les liens, détestables
et indénouables, factices ou défaits
à jamais. Prisonnier de son père, le narrateur manque d’autonomie jusque dans sa
chair. »
Virginie Bloch-Lainé – Libération

MUSIQUE LIVE

Théâtre des Îlets (CDN - Montluçon)
Récital poético-rock écrit par Nadège
Prugnard et orchestré par Carole
Thibaut et Camille Rocailleux, Les
Bouillonnantes racontent la vie et le
parcours de trois femmes habitant
la campagne. Mots et musique
s’entremêlent dans un tableau
humain, vivant et universel.

Habitants de Germigny-l’Exempt - École de La Guerche-sur-L’Aubois - musiciens et
comédiens amateurs du Conservatoire musique - danse - art dramatique de Bourges
/ NAJAR (William Rollin), compositeur et son ensemble l’Organe / Partenaire : Le
Luisant (Germigny-l’Exempt)
Ces litanies, laïques et contemporaines, ont été rédigées collectivement par
des habitants du secteur de Germigny-l’Exempt. Elles sont interprétées par des
comédiens, sur une pièce musicale de NAJAR jouée par l’orchestre l’Organe et des
musiciens du conservatoire de Bourges.

MUSEUM - CABINET
DE CURIOSITÉS
ZOOPOÉTIQUES
VISITE

THÉÂTRE

Le Petit Théâtre Dakôté
Visite guidée à la fois savante et « toquée » en compagnie du formidable Baku
mangeur de rêves, de la coquette Truite à fourrure ou du terrible Hidebehind… Un
bestiaire fantastique où s’entremêlent légende, poésie et fantaisie.

NARRATION SONORE
CINÉMA

CRÉATION SONORE

Collège Le Grand Meaulnes (Bourges) - CPES-CAAP du Lycée Alain-Fournier (Bourges)
/ Dorian Degoutte, cinéaste - Quentin Aurat, créateur sonore / Partenaires : BanditsMages (Bourges) – Emmetrop (Bourges)
Ciné-concert expérimental : un film sans paroles où les sons occupent une place
différente de celle qu’ils ont dans le cinéma traditionnel. La prise de son et la
composition électro-artistique réalisées par des collégien(nes) côtoient les images
poétiques des étudiant(es) de la Classe préparatoire artistique.

PROVISOIRE(S)

Karen Meersohn, plasticienne
La terre cesse de porter ses fruits ;
la mer submerge nos villes ; le feu
brûle nos foyers ; le vent nous arrache
jusqu’aux racines... on devient tous des réfugiés. Qui sera-là pour nous donner asile ?

UNE VERRIÈRE SOUS
LE CIEL
LECTURE

Lenka Horñáková-Civade, écrivaine
La verrière, frontière lumineuse entre
le dedans et le dehors, accueille
l’héroïne du roman. Entre le ciel et elle,
un filtre, un sfumato pour arranger les contours du monde. C’est dans ce lieu où le
regard porte vers le haut que la liberté peut naître.

VIOLENCES
CONJUGUÉES
THÉÂTRE

Compagnie Alaska
Devenant père, un homme s’interroge
sur les violences conjugales dont
il a été témoin dans son enfance.
Un parcours de résilience qui interroge la mémoire, nos rapports à la violence, les
modèles de masculinité, l’amour.

VOIX AU CHAPITRE
ÉCRITURE

CRÉATION SONORE

PHOTOGRAPHIE

THÉÂTRE

Compagnie Les Entichés
L’asile vu par les acteurs sociaux.
L’humain sur papier. Deux jeunes
marocains débarquent en France et se
retrouvent plongés dans les méandres
du système administratif des demandeurs d’asile.

REFUGES, UNE POÉTIQUE DE L’ESPACE
ARTS PLASTIQUES

Collège Béthune-Sully (Henrichemont) - EHPAD Les Cèdres (Henrichemont) / Patrick
Varetz, auteur - Julie Bourges, photographe - Jean-Christophe Désert, compositeur /
Partenaire : mille univers (Bourges)
À Henrichemont, des élèves du collège et des résidents de l’ehpad se sont retrouvés
pendant plusieurs mois pour parler de soi, des autres, d’hier et de demain. De leurs
échanges naît cette installation poétique mêlant images, textes et composition
sonore.

VOLTIGES EN REFUGE
MUSIQUE

CIRQUE

ÉCRITURE

Ecole maternelle et habitants (Ineuil) / Karen Meersohn, plasticienne Lenka Horñáková-Civade, écrivaine / Partenaire : Phalène-Arts pluriels (Ineuil)
« Rêver un lieu dans lequel on se sent bien », écrits et gestes, couleurs et
transparences se croisent pour exprimer l’espace heureux, la maison rêvée, le jardin.
« Envers et contre tout, la maison nous aide à dire je serai un habitant du monde,
malgré le monde » G. Bachelard

Elèves de l’école de cirque La Nez dans les Etoiles (Bourges) / Duo Vertygo : Magali
Bardou, clarinettiste et Stéphane Pacyna, guitariste / Partenaire : école de cirque Le
Nez dans les Etoiles (Bourges)
Déploiement de quatre corps d’acrobates et de deux instruments acoustiques dans
l’église, cette création raconte comment les corps et les sons peuvent y trouver à la
fois écho, repos, envol, et refuge, comme jadis tous ceux qui vinrent s’abriter à Noirlac
pour mieux reprendre leur élan.

