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Le Centre culturel de rencontre 
de l’abbaye de Noirlac est un 
lieu d’une beauté apaisante. 
C’est pour beaucoup dû à la 
présence d’une équipe ac-

cueillante, disponible, compétente. 
Chacune et chacun de ceux qui y tra-
vaillent, les artistes qui y résident et y 
créent, font vivre à ceux qui viennent 
des heures de vraies découvertes et de 
joies profondes. Ils les entraînent sur 
des chemins inhabituels à la rencontre 
de talents et d’œuvres inconnus qui 
peuvent changer profondément leur 
vision du monde. De même la relation 
entre l’architecture du monument et le 
paysage, qui est d’une grande force et 
en même temps d’une grande douceur, 
est une source d’inspiration et de mé-
ditation.

J’ai donc bénéficié depuis bientôt dix 
ans de ce précieux patrimoine culturel, 
naturel et je mesure tout ce qu’il m’a 
apporté au moment où je pense devoir 
laisser à d’autres ma place. 

Je veux remercier très sincèrement 
tous ceux qui m’ont permis de dé-
couvrir ce lieu magique. Je remercie 
Alain Rafhestain, Jean-Pierre Saulnier, 
Michel Autissier qui m’ont tous fait 
une si grande confiance. Je remercie 
toute l’équipe de Noirlac, Geneviève 
Hollemaert et Paul Fournier, de leur 
fraternelle amitié ainsi que tous les 
membres du Conseil d’Administration. 

C’est l’honneur du Département du 
Cher de croire au rôle de la culture 
pour l’épanouissement des personnes, 
tout particulièrement des élèves des 
écoles, des collégiens, des lycéens… 
De croire à la culture pour développer 
les territoires, leur attractivité. C’est 
l’honneur de la Région Centre-Val de 
Loire, de l’État avec la DRAC d’être si 
présents et de participer toujours aux 
activités de ce lieu de vie si émouvant. 
L’Abbaye de Noirlac illustre parfaite-
ment la raison d’être des Centres cultu-
rels de rencontre. Ce sont les initiatives 
irremplaçables de responsables locaux 
qui rendent possible les politiques 
culturelles publiques nationales. 

Yves Dauge, président

Au moment de partir…
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VISITER NOIRLAC

DU 1ER FÉVRIER
AU 23 DÉCEMBRE

VISITES LIBRES ET GUIDÉES
P. 57

LES FUTURS DE L’ECRIT

3 & 4 JUIN P. 19

JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE

16 & 17 SEPTEMBRE P. 47

LES TRAVERSÉES

24 JUIN P. 28

1ER JUILLET  P. 30

8 JUILLET  P. 32

 15 JUILLET  P. 34

LE SALON IDÉAL

22 & 23 SEPTEMBRE P. 48

MARCHÉ DE PRODUITS
MONASTIQUES

11 & 12 NOVEMBRE P. 54

CONCERT DE FIN
D’ACADÉMIE DIOTIMA

11 MARS P. 10

EXPOSITIONS & 
INSTALLATIONS CURIEUSES

UN LANGAGE SANS PAROLE : 
1/02 AU 2/04 P. 9

BETWEEN HUMANS
(SORTIE DE RÉSIDENCE) : 
À PARTIR DU 21/05

P. 16

A 2MI-MOTS:
08/04 AU 20/05

PUIS 08/06 AU 31/08
P. 14

LA CHAMBRE AUX
ACOUSMATES :
1/08 AU 30/11

P. 43

MATINALES

23 AVRIL P. 15

21 MAI P. 17

10 SEPTEMBRE P. 46

8 OCTOBRE P. 51

VISITES INSOLITES

19 MARS P. 11

15 OCTOBRE
2 DÉCEMBRE P. 52

ATELIERS DU SAMEDI
(ADULTES ET ADOS)

18 & 25 MARS P. 11

30 SEPTEMBRE P. 45

25 NOVEMBRE P. 53

ATELIERS ENFANTS

19 & 26 JUILLET P. 41

2 & 9 AOÛT P. 44

1ER NOVEMBRE P. 53

CONFERENCE,
LECTURE, CONVERSATION

CHARTE EUROPEENNE DES 
ABBAYES ET SITES

CISTERCIENS : 8 AVRIL
P. 13

LECTURE : 6 MAI P. 16

CONVERSATION EN AUTOMNE 
EN COURS DEPROGRAMMATION -

> VISITEZ NOIRLAC DU 1ER FÉVRIER AU 23 DÉCEMBRE 2017 > VISITEZ NOIRLAC DU 1ER FÉVRIER AU 23 DÉCEMBRE 2017

P R O G R A M M E  S O U S  R É S E R V E  D E  M O D I F I C A T I O N S

Les tarifs sont spécifiés pour chaque événement à la page concernée. 
Les tarifs réduits s’appliquent sur présentation de justificatif aux 12-25 ans, étudiants,
demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, détenteurs du pass’Noirlac, 
de la carte Cezam, et du chéquier CLARC.



9

Un langage sans parole, l’image au 
Moyen Age

Trop souvent les images médiévales 
conservées dans les églises ou les 
musées restent vides de sens pour 
le visiteur d’aujourd’hui. Pourtant, 

dans l’Europe médiévale, il semble que 
tout le monde pouvait en comprendre la 
signification grâce au code de gestes et de 
symboles utilisés par les enlumineurs et 
les autres artistes. 

Cette exposition, destinée à restituer au 
public les clés du symbolisme et de la ges-
tuelle au Moyen Age, repose sur les travaux 
et les photographies du Père François Gar-
nier, chercheur honoraire au CNRS. 
Conçue à Noirlac, elle a été présentée à tra-
vers la France avant de revenir en ce début 
d’année dans le cellier de l’abbaye.

Cellier de l’abbaye de Noirlac 
Tout public à partir de 8 ans
Exposition visible tous les jours aux heures 
d’ouverture de l’abbaye (cf page 57)

Tarif incluant la visite de l’abbaye :
7 € / 4.50 €* / gratuit pour les moins de 12 ans

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

>  E X P O S I T I O N du 1er février au 2 avril
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Clôture de l’Académie Diotima 
 

Le vitrail (session 1)
Samedi 18 mars - 14h30

 

Création d’un vitrail ou presque… (session 2)
Samedi 25 mars - 14h30 

 

A la recherche de l’abbé perdu ! 
 

Ce dispositif de formation, initié avec 
le Quatuor Diotima, est ouvert à des 
artistes venus du monde entier, jeunes 
compositeurs et quatuors à cordes en 
début de carrière professionnelle.
Cette année, trois compositeurs venus 
d’Allemagne, Suède et France et trois 
quatuors venus de Belgique, Grèce et 
Brésil se retrouvent dans les studios 
de l’abbaye pour approfondir la rela-
tion compositeur-interprète, grâce aux 
conseils dispensés par les quatre in-
terprètes du reconnu Quatuor Diotima.
Le travail accompli sur cette semaine 
de résidence sera présenté au public 
samedi 11 mars, à 17h. A cette occa-
sion, outre les créations des compo-
siteurs en résidence, des œuvres de 
Debussy, Webern, Bartok, Beethoven 
seront jouées.

Compositeurs :
Bastien David (France) / Niklas Ottan-
der (Suède) / Philipp-Christoph Mayer, 
(Allemagne) 

Quatuors : 
Zerkalo Quartet (Belgique) / Selini 
Quartet (Grèce) / Osesp Academy Quar-
tet (Brésil)

Encadrement par le Quatuor Diotima : 
Franck Chevalier et Yun Peng Zhao, vio-
lons / Constance Ronzatti, alto / Pierre 
Morlet, violoncelle

Les différentes étapes de la création 
d’un vitrail, le matériel utilisé et l’évolu-
tion des styles au Moyen Age.

D’après des modèles inspirés du Moyen Age ou contemporains, réalisation en pein-
ture d’un vitrail sur rhodoïd.

En famille ou entre amis, un parcours dans l’abbaye grâce à un jeu de piste qui, au 
fil des énigmes, conduit à mettre en lumière le nom d’un abbé oublié !

Tout public.
Studio 1 de la Ferme de l’abbaye de Noirlac

Gratuit, dans la limite des places disponibles 
et sur réservation au 02 48 96 17 16

Tout public à partir de 7 ans
Durée : 2h

7 € / 4.50 €* / Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans - Réservation au 02 48 96 17 16

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 2h
Ateliers encadrés par l’équipe pédagogique 
de l’abbaye de Noirlac

8€ / 5 € */ Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans - Réservation au 02 48 96 17 16

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

> CONCERT Samedi 11 mars - 17h 

> VISITE INSOLITE Dimanche 19 mars - 15h30

Découvrir, apprendre, pratiquer… autour du Moyen Age ou de Noirlac.

Certaines fins d’après-midi de basse saison, les guides de l’abbaye vous 
convient à les suivre dans une visite originale.

> ATELIERS DU
SAMEDI 

Samedi 18 mars - 14h30
& samedi 25 mars - 14h30
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14h à 18h - Conférences et discussions 
 

L’économie cistercienne d’hier
(de 14h à 16h) :
- Introduction et rappel des conclu-
sions du colloque de Clairvaux (juin 
2015) sur l’économie cistercienne du 
XIIème au XVIIIème siècle (Jean-Fran-
çois Leroux)
- Statut et rôle des convers au sein de 
l’Ordre cistercien (Dr Jean-René Ladurée )

L’économie monastique d’aujourd’hui 
(16h30-18h) : 
- Association des vins et bières
d’Abbayes (Philippe d’Allaines)
- Abbaye de Sept-fons (Père Abbé)
- Abbaye de Maulbronn (Peter Braun)
- Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de 
Rencontre (Paul Fournier)

Fondé en 2011 par quatre interprètes 
passionnées par la création, le qua-
tuor vocal 4Anima propose une mise 
en regard des musiques d’aujourd’hui 
avec des répertoires plus anciens en 
laissant une place à l’improvisation… 

Ses concerts invitent à cheminer libre-
ment d’un univers à l’autre, sans bar-
rière esthétique, tissant des liens entre 
les musiques et puisant aux sources 
multiples de la création.

Conférences au Studio 1 de la Ferme de 
l’abbaye de Noirlac
Concert dans l’église de l’abbaye

Gratuit, dans la limite des places disponibles 
et sur réservation au 02 48 96 17 16

> CONFERENCES & CONCERT Samedi 8 avril 

Proposés en collaboration avec la Charte europénne des abbayes et sites cisterciens. 

20h15 - Concert  du Quatuor 4Anima
 Sophie Poulain et Anne-Emmanuelle Davy, soprano

Caroline Gesret, mezzo-soprano / Isabelle Deproit, alto
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Révélation monacale CONFÉRENCE

 Didier Vandeporta, guide à l’abbaye de Noirlac

Suite musicale arabo-andalouse CONCERT  
 Ensemble Albaycin : Rachid Guerbas, rebâb et direction / Nadia

Litim, mandoline / Walid Sioud, derbouka / Yacine Kacimi-El-Hassani, Nicolas Ferry, 
Soundous Abidar, Léon Bellity, Abdelkrim Naji, oud / Ramzi Sioud, Hafida Abidar , 
violon alto / Fatah Beddani, mandoloncelle / Feirouz Abidar, violoncelle

L’abbaye, un monde croustillant, drôle, 
voire inquiétant ? 
En s’appuyant sur de surprenantes 
images, Didier Vandeporta entre dans la 
vie cachée des moines et présente des 
pans inattendus de leur vie : la mesure du 

temps, la vie dans les dortoirs, l’hygiène 
et les traitements à l’infirmerie (saignées, 
torche-cul…), la présence des femmes 
dans une abbaye d’hommes.
Une découverte de l’intimité monacale.

La richesse et le raffinement de la mu-
sique arabo-andalouse, art élaboré durant 
les huit siècles de présence musulmane 
en Espagne entre 711 et 1492, servis par 
l’interprétation de l’Ensemble Albaycin. 
Créé en 1990, l’ensemble s’attache avec 

rigueur à mettre en valeur rythmes et mé-
lodies de cette musique non écrite qui se 
transmet oralement de maître à élève. Il 
se distingue également par son travail de 
composition et de création.

La Matinale débute à 10h par un petit-déjeuner et associe une conférence sur un 
thème en lien avec l’abbaye à une proposition artistique.

Les installations curieuses sont des expositions étonnantes.
Elles offrent au public, petits et grands, des cheminements ludiques.

Conférence au Studio 1 de la Ferme de Noirlac. 
Concert au réfectoire de l’abbaye

8 € / 5 €* - Réservation au 02 48 96 17 16 
* bénéficiaires du tarif réduit page 7

Tout public - Installation visible tous les jours 
aux heures d’ouverture de l’abbaye (cf page 57)
Chambres de moines de l’abbaye de Noirlac

Tarif incluant la visite de l’abbaye : 7 € / 4.50 €* 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

> MATINALE Dim. 23 avril - 10h > 12h30

À 2mi-mots - Groupe ALIS
 Conception : Pierre Fourny / Fabrication et direction technique : 

Albert Morelle / Application interactive : Guillaume Jacquemin (Buzzing Light)
Production & Diffusion : Hélène Caubel / Administration : Camille Janodet

À travers une installation de mots «pla-
cardés», ou encore de mots «à éclai-
rer», ALIS invite le visiteur à découvrir 
la langue écrite sous un jour nouveau. 
En opérant des changements de point 
de vue, en appuyant sur le bouton d’un 
interrupteur, ou en soulevant de petites 
lucarnes, on s’aperçoit que les mots 
parlent jusqu’au cœur des silences 
qu’ils nous imposent. Cette exposition 
s’appuie sur des procédés typogra-

phiques développés par Pierre Fourny 
au sein d’ALIS et qu’il désigne sous le 
terme générique de « poésie à 2 mi-
mots ». Cette poésie est tout à la fois 
«minuscule», se déployant à l’échelle 
du mot, et littéralement spectaculaire 
car il faut la voir pour la croire ! À ne 
pas manquer lors de cette exploration 
alphabétique : la possibilité de compo-
ser soi-même des poèmes à 2 mi-mots.

> INSTALLATION
CURIEUSE 

Du 8 avril au 20 mai
& du 8 juin au 31 août
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> MATINALE

La communauté d’hier à aujourd’hui 
CONFÉRENCE

 Clotilde Lamy, professeure de philosophie au Lycée Alain-Fournier 
de Bourges

Chants traditionnels suédois CONCERT

 Ensemble Svanholm Singers - direction : Sofia Söderberg Eberhard

Les moines, en choisissant de former une 
communauté de vie liée par leur foi parta-
gée, mettent en œuvre une espèce d’ami-
tié déjà pratiquée dans l’Antiquité, la philia, 
vertu en paroles et en actes, distincte de 
l’amitié moderne conçue comme le senti-
ment envers un individu particulier. Qu’est-

ce que la dimension religieuse ajoute ou 
modifie par rapport à l’idéal antique de 
sagesse ? Les communautés virtuelles 
qui se développent aujourd’hui, fondées 
sur des intérêts partagés au-delà de la 
présence physique, reprennent-elles ce 
modèle ou en sont-elles opposées ?

Depuis sa fondation en 1998, l’ensemble 
Svanholm Singers s’impose comme l’un 
des plus brillants chœurs de chambre 
masculins de Suède. Son jeu se distingue 
par l’esprit, la joie et la vitalité. Les voix lu-
mineuses des chanteurs combinées à une 

justesse irréprochable sont sa marque de 
fabrique. Les musiques interprétées sont 
extraites du répertoire traditionnel sué-
dois.

En partenariat avec le Festival de la voix de Châteauroux

La Matinale débute à 10h par un petit-déjeuner et associe une conférence sur un 
thème en lien avec l’abbaye à une proposition artistique.

Conférence au Studio 1 de la Ferme de Noirlac 
Concert au réfectoire de l’abbaye

8 € / 5 €* - Réservation au 02 48 96 17 16 
* bénéficiaires du tarif réduit page 7

Dim. 21 mai - 10h > 12h30

Je suis la bête - Texte de Anne Sibran LECTURE

Samedi 6 mai - 16h

 Julie Delille – Théâtre des trois Parques

Between humans EXPOSITION

À partir du 21 mai

 Maryam Dehghanpour

« Nous, c’est le silence qui raconte, les 
hommes il leur faut une voix. »
Une enfant abandonnée et élevée par un 
animal sauvage raconte sa vie dans la forêt.

Dans une langue musicale et sauvage, 
mais qui laisse aussi toute sa place au si-
lence, Méline nous entraîne au milieu des 
bois, pour mieux (ré)apprendre à écouter.

Dans le cadre du programme Odyssée, 
coordonné par l’Association des Centres 
Culturels de Rencontre et soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communi-
cation, Noirlac accueille une jeune artiste 
iranienne, Maryam Dehghanpour, vidéaste 
et peintre.

Durant sa résidence, elle affinera un travail 
de réflexion sur les similitudes entre les 
peuples du monde, au-delà des clivages 
de couleurs de peau, langues, cultures 
et présentera au public une installation, 
Between humans, composée de portraits 
filmés et de peintures.

Installation visible tous les jours aux heures 
d’ouverture de l’abbaye (cf page 9)
Parloir de l’abbaye de Noirlac

Tarif  incluant la visite de l’abbaye : 7 € / 4.50 €* 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

Gratuit, dans la limite des places disponibles et sur réservation au 02 48 96 17 16

> SORTIES DE
RÉSIDENCE 

Samedi 6 mai - 16h 
& à partir du 21 mai
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LES FUTURS DE L’ECRIT
Samedi 3 et dimanche 4 juin

Manifestation insolite dans le pay-
sage 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. 
Pas moins de 500 amateurs, toutes géné-
rations confondues, cheminent aux côtés 
d’artistes pour explorer l’expression artis-

tique 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.

Spectacles et installations, de 14h30 à 21h
Samedi 3 juin, à partir de 21h30, Performing bal 
disco, le bal dont vous êtes le héros !
Tout public 

Tarif unique : 5 € (billet valable tout le week-end)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Librairie « Sur les chemins du livre » 
Buvette et restauration légère en après-midi et 
soirée, de 3 à 12 € avec le traiteur Cuisinette

Un dépliant programme sera disponible à partir de début mai
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> LES FUTURS DE L’ÉCRIT > LES FUTURS DE L’ÉCRITSam. 3 & dim. 4 juin Sam. 3 & dim. 4 juin

AER

CACHE-CACHE D’ICI LÀ

IN CORPORA SONS

LA NUIT TOUS LES… 
MAIS PAS QUE !

À NOUS LA PAROLE

BRUITS SOURDS

À TABLE !

AUX ARMES, MARGUERITE !

Artistes : Laura de Nercy et Annie Pâris
Matières sonores : Noël Morrow

Participants : Collège Fernand Léger
(Vierzon) et Ecole élémentaire du Puits 
Bertheau (Vierzon)
Artiste : Caroline de Vial

Participants : habitants de Tours et de 
Bourges
Artistes : Dominique Quélen et Loïc Guénin 
Partenaires : mille univers et Livre Passerelle

Participants : Conservatoire de Bourges 
(musique - danse - théâtre)
Artistes : Laura de Nercy et Annie Pâris
Collaboration sonore : Vincent Esperon

Participants : Atelier théâtre enfants de la 
Carrosserie Mesnier et Institut Médico-Educatif 
de Saint-Amand-Montrond
Artiste : Véronique Chabarot
Partenaire : La Carrosserie Mesnier

Participants : Collège Joliot-Curie
(Mehun-sur-Yèvre)
Artistes : Compagnie L’Arc Electrique 
Charlotte Gosselin, Selim Alik, Marlène Koff et 
Morgane Aymeric-Robin
Auteur associé : Eric Pessan

Participants : Association des Sourds du Cher, 
Association Elfs et habitants du Cher
Artistes : Laurent Herrou et Camille Rocailleux
Partenaire : Maison de la Culture de Bourges

Participants : compagnie Kissipik (Issoudun)
Artistes : Compagnie X-Press - Abderzak 
Houmi

Artiste : Compagnie Touchatou – Véronique 
Chabarot

DANSE

DANSE

THÉÂTRE

VOIX

TEXTES

TEXTES
ECRITURE

DANSE HIP-HOP & CONTEMPORAINE

DE CHAIR ET DE PIERRE

Participants : EPIDE (Osmoy)
Artiste : Marie Phliponeau
Partenaire : Palais Jacques Cœur

DANSE HIP-HOP

DES TERRES DU HAUT BERRY À 
NOIRLAC

Participants : Grand Chœur des Terres du Haut 
Berry et Ecole de musique en Terres Vives
Artiste : Liz Van Deuq
Partenaires : Communauté de communes 
Terres du Haut Berry et Le Carroi

TEXTES

CHŒURS POLITIQUES

Participants : habitants de l’Indre
Artistes : Frank Smith et Michaël Martin-Badier
Partenaire : Equinoxe – Scène Nationale de 
Châteauroux

POÊME DRAMATIQUE POUR VOIX

PARALLÈLES

Extrait d’une pièce chorégraphique
Artistes : Compagnie X-Press – Abderzak Houmi

DANSE HIP-HOP ET CONTEMPORAINE

COALITION

LES CACHOTIERS

LIZ VAN DEUQ EN TRIO

(N’)ÊTRE HOMME

Artistes : Frank Smith et Mylène Benoît

Artistes : Laurent Herrou et Camille Rocailleux

THÉÂTRE

SEULE TOUTE

Artiste : Théâtre du Palpitant – Caroline de Vial

LECTURE

SLOGANS

Artiste : Dominique Quélen

Artistes : Liz Van Deuq, Camille Méchain et 
Sébastien Janjou
accompagnés du Chœur Senza Voce

Artistes : Marie Phliponeau et Joshua Arthur

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE

TEXTES PERCUSSIONS

PERCUSSIONSDANSE HIP-HOP

CHANSON

CHANSON

CHANT

TEXTES

THÉÂTRE

LANGUE DES SIGNES

THÉÂTRE

THÉÂTRE VIDÉO

CRÉATION SONORE

Participants : habitants du Cher
Artistes : Uto et Giulia Ronchi
Partenaires : Académie Gérard Mourgue  
Château Fer

TEXTES

SOULÈVE-TOI !

VIDÉO

CRÉATION MUSICALE & SONORE

CRÉATION SONORE

- SPECTACLES -

MARIONNETTES

Ô DE MER

Artistes : Compagnie L’Arc Electrique – Charlotte 
Gosselin, Camille Trophème, Clémence Larsimon

MARIONNETTESMUSIQUE

POURQUOI ON EST PARTI

Participants : José Florez, réfugié espagnol et 
Ecole élémentaire Mallard
(Saint-Amand-Montrond)
Artistes : Péroline Barbet, Barbara Kusa, 
Henri-Charles Caget et Aliocha Regnard
Partenaires : Abbaye de Fontmorigny et 
l’Ecole de l’Oralité

MUSIQUE TÉMOIGNAGESCHANT

CHEMIN[S]

Artistes : Loïc Guénin et Vincent Beaume

CRÉATION SONOREPHOTOGRAPHIE

PERCUSSIONS
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Sam. 3 & dim. 4 juin Sam. 3 & dim. 4 juin

A LA LUEUR DES TERRITOIRES

FRAGMENTS ET TRACES

PARIS/BERRY, BERRY/PARIS, UN 
PAYSAGE UTOPIQUE ?

PAYSAGES UTOPIQUES

CHAQUE JOUR

CALLIGRAPHIE SONORE,
VISUELLE ET DANSÉE

Participants : Lycée Jean Mermoz (Bourges), 
Espace Tivoli Initiatives et Association 
Médina (Bourges)
Artistes : Charlotte Rodon et Ahmad Kurdhia
Partenaire : Bandits-mages

Participants : Atelier d’écriture Poïein et Ecole 
élémentaire des Buissonnets (Saint-Amand-
Montrond)
Artistes : Frédéric Forte et Erick Mengual
Partenaire : Fabrique Poïein

Artistes : Danielle Autissier-Vasseur, BerTrand, 
Catherine Autissier-Maître, Anne Muller, 
Delphine Dewachter et Elise Blanchard

Participants : Ecoles maternelle et élémen-
taire J. Ganne (Orval)
Artistes : Catherine Autissier-Maître, 
Anne Muller et Delphine Dewachter
Partenaire : Phalène-Arts pluriels

Artistes : Erick Mengual et François Coudray
Edition : Fabrique Poïein

Participants : Collège Louis-Armand 
(Saint-Doulchard) et École du Bourg 
(Saint-Doulchard)
Artistes : Jean-Christophe Désert, Adeline 
Lefièvre et Yoshiki Shimomura

TEXTES

DANSE

TEXTES

- INSTALLATIONS -

SAMEDI 3 JUIN - 21H30
PERFORMING BAL DISCO, LE BAL DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

CRÉATION SONORE

PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

12/25 ANS

Artistes : Charlotte Rodon

VIDÉO

Cher
18

Châteauroux
Indre

36

Indre et Loire
37

Clermont-Ferrand

Limoges

Tours

Paris
Orléans

A71
A85

A20

A71

Vierzon

Lignières

Orval

L'Etelon

Osmoy
Menetou couture

St-Amand-Montrond

St-Doulchard

St Martin d'Auxigny

Bourges

Mehun sur Yèvre

Bruère-Allichamps

Les Futurs de l’Ecrit
sur le territoire

Détail de la programmation sur la page facebook dédiée : 
www.facebook.com/futursecritnoirlac

> LES FUTURS DE L’ÉCRIT > LES FUTURS DE L’ÉCRIT

Participants : habitants du Cher et de l’Indre
Artistes : Olivier Brunhes et Sandra Reinflet
Partenaire : Les Bains Douches

TEXTES

TRAITS PORTRAITS, À LA RACINE

CHANSONVIDÉO
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Quatre samedis de concerts, des réper-
toires connus ou à découvrir, des mu-
siques pour s’émouvoir ou se divertir, des 
musiciens parmi les meilleurs, défricheurs 

et aventuriers.
Et entre les découvertes musicales, les 
jardins de l’abbaye pour flâner et dîner, les 
espaces à contempler…

CHAQUE SAMEDI :

14H30 : RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

16H : CONCERT 1

18H : CONCERT 2

A PARTIR DE 19H : DÎNER

21H : CONCERT 3

LES TRAVERSÉES
Du 24 juin au 15 juillet

Tarifs de 10 à 22 €, détaillés page 38



26 27

> LES TRAVERSÉES AGENDA > LES TRAVERSÉES AGENDA

SAMEDI 24 JUIN SAMEDI 08 JUILLET

SAMEDI 1ER JUILLET SAMEDI 15 JUILLET

16H REFECTOIRE  

UN ÉGYPTIEN À VENISE

Rencontre de la création et des musiques italienne et 
égyptienne du XVIIè siècle

16H REFECTOIRE  

LES NUITS DE JAIPUR

Rencontre de la musique renaissance italienne et des 
ragas indiens 

18H DORTOIR DES 
CONVERS  

STATEA

Le piano et l’électronique tissent un univers sonore inouï

19H  JARDINS OU 
CELLIER DINER

14H30 FERME DE 
NOIRLAC

RENCONTRE AVEC
VANESSA WAGNER ET MURCOF 14H30 FERME DE 

NOIRLAC
CONFERENCE DE

DENIS RAISIN DADRE ET AMRAT HUSSEIN

14H30 FERME DE 
NOIRLAC

RENCONTRE AVEC
ANDY EMLER ET CHRISTOPHE ROY14H30 DORTOIR DES 

CONVERS
RENCONTRE AVEC

DAVID PATROIS ET REMI MASUNAGA

19H  JARDINS OU 
CELLIER DINER

19H  JARDINS OU 
CELLIER DINER

19H  JARDINS OU 
CELLIER DINER

18H DORTOIR DES 
CONVERS  

MACHADO / ITHURSARRY

Piano et accordéon complices

21H ABBATIALE

JUMALA

Le Chœur Mikrokosmos mis en espace dans un pro-
gramme d’œuvres du XXè siècle

21H ABBATIALE

REQUIEM ET LAMENTATIONS
DE JEAN GILLES

Solistes, chœur et orchestre interprètent une œuvre 
majeure du répertoire baroque

16H DORTOIR DES 
CONVERS  

L’HEURE VERTE

Autour du Cabaret du Chat noir, musique baroque et création

18H DORTOIR DES 
CONVERS  

VARIATIONS GOLDBERG  JAZZ

Les variations Goldberg revisitées 

21H ABBATIALE

CELEBRATE THIS FESTIVAL

ODES D’HENRY PURCELL

La musique de Purcell servie par Le Concert Spirituel

16H REFECTOIRE

ILLUMINATIONS

Clarinette et quatuor à cordes inventent de nouveaux 
paysages sonores

18H DORTOIR DES 
CONVERS  

DYNAMOS 1, SYRINX 3360, PIANOMOS 14

Un stimulant dialogue entre un piano et douze violoncelles

21H ABBATIALE

BERLIOZ, WAGNER, VILLA LOBOS,
XENAKIS

L’accord parfait de la voix et des violoncelles dans un 
programme d’hier à aujourd’hui
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> LES TRAVERSÉES > LES TRAVERSÉES

14h30 RENCONTRE  FERME DE NOIRLAC

16h - Un Egyptien à Venise REFECTOIRE

Michel Godard, serpent, basse / Ihab Radwan, oud / Angélique Mauillon, harpe / 
William Dongois, cornet à bouquin / Guillemette Laurens, voix

18h - Statea DORTOIR DES CONVERS

Vanessa Wagner, piano / Murcof, électronique et processus live

21h - Jumala ABBATIALE

Chœur de chambre Mikrokosmos / Loïc Pierre, direction

19h - DÎNER  JARDINS OU CELLIER  

Rencontre de la création et des mu-
siques italienne et égyptienne du XVIIè 
siècle
Alors que le concert Monteverdi a trace 
of Grace donné à Noirlac en 2011 nous 
contait la rencontre de la musique de 
Monteverdi avec l’improvisation d’au-
jourd’hui, Un Egyptien à Venise se tourne 
vers l’Orient, l’improvisation toujours en 

clef de voute. Ihab Radwan improvise sur 
les mélodies du vénitien Benedetto Fer-
rari, Michel Godard lui, sur les musiques 
de l’Egypte «baroque». Le serpent est 
souple, soyeux, tout proche de la voix, 
l’oud chante, murmure, raconte.

Coproduction Abbaye de Noirlac, La Cité 
de la Voix de Vézelay

Le piano et l’électronique tissent un
univers sonore inouï
Vanessa Wagner et Fernando Corona, alias 
Murcof, connu comme le principal héros 
de la riche scène électro mexicaine, se 
sont retrouvés autour d’un même amour 
du minimalisme. Fruit de cette rencontre, 
la beauté, la pureté de la ligne mélodique 
jouée au piano sont comme renforcées 
par l’électronique. Tour à tour, et de ma-
nière à chaque fois différente, les mu-
siques d’Arvo Pärt, Ligeti, John Adams, 
Morton Feldman… sont augmentées, 
transformées, par l’imaginaire de Murcof.

Le Chœur Mikrokosmos mis en espace 
dans un programme d’œuvres du XXè 
siècle

Tout comme La Nuit dévoilée créée à Noir-
lac en 2013, Jumala n’est que somme de 
réflexions sur la nuit et ses ombres tuté-
laires. Loin des clivages esthétiques, Loïc 
Pierre fusionne les répertoires, envelop-
pant le spectateur de mélodies du monde 
entier. Dans une scénographie nouvelle, 
il joue avec la mobilité des chanteurs, 
utilise une lumière théâtrale et baroque 
et donne ainsi au spectacle une force dra-
maturgique inédite.

Rencontre avec Vanessa Wagner et Murcof
Animée par Guillaume Desanges, journaliste à RCF

Pour cette journée, un transport en autocar
aller-retour depuis Bourges est organisé.
Tarifs : 6 € 
Réservation au 02 48 67 74 70 ou
au 02 48 96 17 16 et sur le bulletin de réservation page 39.

Journée co-réalisée avec

- Samedi 24 juin -- Samedi 24 juin -
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> LES TRAVERSÉES > LES TRAVERSÉES

14h30 RENCONTRE  DORTOIR DES CONVERS

16h - L’Heure verte DORTOIR DES CONVERS

Ensemble La Rêveuse / Nicolas Vial, mise en espace /
Florence Bolton et Benjamin Perrot, direction artistique

Autour du Cabaret du Chat noir, musique 
baroque et création
Fondé par Benjamin Perrot et Florence 
Bolton, l’ensemble La Rêveuse s’attache 
à redonner vie à certaines pages oubliées 
de la musique instrumentale ou vocale 
des XVIIème et XVIIIème siècles. Dans 
L’Heure verte, un corpus d’airs polypho-

niques du cercle de Gaston d’Orléans 
croise les compositions contemporaines 
de Vincent Bouchot sur des textes des 
poètes du Cabaret du Chat noir. L’Heure 
verte met aussi en lumière la manière 
dont une époque en pense une autre. Un 
spectacle complet mêlant musique, poé-
sie, théâtre d’ombre... et dégustation.

Rencontre avec David Patrois et Remi Masunaga
Animée par Michel de Lannoy, musicologue.

- Samedi 1er juillet -

18h - Variations Goldberg  jazz
Remi Masunaga, piano / David Patrois, vibraphone et marimba

21h - Celebrate this festival
Odes d’Henry Purcell ABBATIALE

Le Concert Spirituel, chœur et orchestre / Hervé Niquet, direction

19h - DÎNER  JARDINS OU CELLIER  

Les variations Goldberg revisitées 
Ecrites par Jean-Sébastien Bach vers 
1740, les variations Goldberg repré-
sentent un des sommets de la forme 
«thème avec variations», et figurent au 
panthéon des pièces écrites pour cla-
vier. Remi Masunaga et David Patrois 
ont décidé de revisiter ce monument du 
contrepoint. Se succèdent des variations 
purement pianistiques, des moments fré-
missants de vibraphone, et des alliages 
où les deux artistes fusionnent dans l’em-
pathie du moment.

La musique de Purcell servie par Le 
Concert spirituel
Pour fêter son premier quart de siècle à 
la tête du Concert Spirituel, Hervé Niquet 
se penche à nouveau sur la musique de 
Purcell qu’il fréquente assidûment depuis 
plus de dix ans.
Après l’une des plus célèbres odes que 
Purcell composa à l’occasion d’un des 
anniversaires de la Reine Mary, Hervé Ni-
quet nous propose Music for the Funeral 
of Queen Mary, œuvre grave et solennelle, 
que Purcell écrivit pour le cortège qui ac-
compagna la Reine Mary vers sa dernière 
demeure.

- Samedi 1er juillet -

DORTOIR DES CONVERS

C
O
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> LES TRAVERSÉES > LES TRAVERSÉES- Samedi 8 juillet - - Samedi 8 juillet -

14h30 CONFÉRENCE  FERME DE NOIRLAC

16h - Les nuits de Jaipur REFECTOIRE

Ensemble Doulce Mémoire et Sanjay Khan, chant / Amrat Hussain, tabla /
Henri Tournier, flûtes bansuri, flûtes octobasse / Denis Raisin Dadre, direction

Rencontre de la musique renaissance 
italienne et des ragas indiens 
La rencontre de l’univers des ragas joués 
dans les palais de l’Inde du Nord avec 
l’Ars subtilior joué à la cour des Visconti 
de Milan au Quattrocento. Le Maharaja 

de Jaipur et le duc de Milan exigeaient de 
leurs musiciens la plus grande virtuosité 
et attendaient d’eux une musique com-
plexe et raffinée, aujourd’hui retrouvée 
par l’Ensemble Doulce Mémoire.

Conférence de Denis Raisin Dadre, directeur de Doulce mémoire et Amrat
Hussain, joueur de tabla

18h - Machado / Ithursarry  DORTOIR DES CONVERS  
Jean-Marie Machado, piano et compositions / Didier Ithursarry, accordéon

Piano et accordéon complices 
Le globe-trotter Jean-Marie Machado, 
nourri de ses racines musicales multi-
ples, trouve en l’accordéoniste basque, 

Didier Ithursarry, l’alter-égo idéal pour un 
dialogue dense et profond porté par des 
compositions fortes et originales.

19h - DÎNER  JARDINS OU CELLIER  

Solistes, chœur et orchestre interprètent 
une œuvre majeure du répertoire baroque
Le Requiem de Jean Gilles, œuvre emblé-
matique, fut joué régulièrement jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle partout en France, 
et notamment lors des funérailles de Ra-
meau en 1764 et de Louis XV en 1774. 

L’orchestre Les Passions et le chœur Les 
Eléments rendent hommage à ce maître 
toulousain, dans une restitution à la fois 
vivante et fidèle à l’esprit d’origine. La 
confrontation de cette œuvre lumineuse 
avec les Lamentations offre un pro-
gramme puissant et contrasté.

Orchestre Les Passions / Chœur de chambre Les Eléments, (Joël Suhubiette, 
direction) Anne Magouët, dessus / Vincent Lièvre-Picard, haute-contre / 
Bruno Boterf, taille / Alain Buet, basse / Jean-Marc Andrieu, direction

21h - Requiem et Lamentations
de Jean Gilles ABBATIALE
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> LES TRAVERSÉES > LES TRAVERSÉES

14h30 RENCONTRE  FERME DE NOIRLAC

16h - Illuminations REFECTOIRE

Yom : clarinettes, compositions
Quatuor ixi : Régis Huby, violon, arrangements / Théo Ceccaldi, violon /
Guillaume Roy, alto, arrangements / Valentin Ceccaldi, violoncelle

Clarinette et quatuor à cordes inventent 
de nouveaux paysages sonores
Illuminations est une succession sans 
interruption de plusieurs pièces pour cla-
rinette et quatuor à cordes composées 
par Yom, clarinettiste d’origine klezmer. 
Si le terme Illuminations évoque le sa-
cré, voire le religieux, ce projet est avant 
tout un travail sur la lumière, de celle mi-
croscopique du photon à celle issue de 
la déflagration d’une supernova.

Rencontre avec Andy Emler et Christophe Roy
Animée par Charlotte Latigrat, ancienne directrice de France Musique et du Festival 
d’Ile de France

- Samedi 15 juillet - - Samedi 15 juillet -

18h -  Dynamos 1, Syrinx 3360,
Pianomos 14  DORTOIR DES CONVERS

21h - Berlioz, Wagner, Villa-Lobos,
Xenakis…. ABBATIALE

19h - DÎNER  JARDINS OU CELLIER  

Un stimulant dialogue entre un piano et 
douze violoncelles  
Tout est possible quand un improvisateur 
inventif croise le chemin de solistes de 
musique contemporaine. Un savant mé-
lange entre écritures et libertés où s’en-
trecroisent  les influences des musiques 
rythmées issues des cultures classique, 
pop, rock, jazz, pour créer un langage 
qu’on pourrait qualifier de «Groovy cham-
ber music». Un nouveau genre musical 
«lisible de toutes les oreilles».

L’accord parfait de la voix et des violon-
celles dans un programme d’hier à au-
jourd’hui
Constitué de douze violoncelles, l’en-
semble Nomos s’est fait connaître en 
réalisant avec passion un très important 
travail de renouvellement du répertoire. 
Dans ce programme unique imaginé pour 
Noirlac,  il est rejoint par la soprano Helen 
Kearns ; voix et sonorités instrumentales 

mêlées sont exaltées par l’acoustique de 
l’abbatiale. Au programme, Les Nuits d’été 
de Berlioz, Wesendonck lieder de Wagner 
orchestrés par Lionel Bord, les fameuses 
Bachianas brasileiras de Villa-Lobos, et 
pour terminer la pièce de Iannis Xenakis 
Windungen, dans laquelle les douze vio-
loncelles entourent le public, pour une 
expérience sonore surprenante.

Nomos, ensemble de violoncelles  (Christophe Roy - direction artistique) : 
Frédérique Aronica, Stéphane Bonneau, Eglantine Chaffin, Lucie Chevillard, 
Nathalie Jacquet, Naomi Mabanda, Anaïs Moreau, Martina Rodriguez, Emilie Rose, 
Christophe Roy, Philippe Staszewski, Anouk Viné / Helen Kearns, soprano / 
Michel Pozmanter, direction

Andy Emler, piano et compositions / Nomos, ensemble de violoncelles / 
Christophe Roy, direction artistique

C
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   PAR COURRIER

Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre 
18200 Bruère-Allichamps

   PAR TELEPHONE, AU 02 48 96 17 16

Du mercredi au samedi*, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
*sauf les samedis de concerts, de 10h à 12h

   SUR WWW.ABBAYEDENOIRLAC.FR

Rubrique : Saison 2017 / Les Traversées

   EN VOUS DEPLACANT À PARTIR DU 3 AVRIL

à l’ABBAYE DE NOIRLAC – 18200 Bruère - Allichamps
tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et tous les soirs de concert, dans la limite des 
places disponibles.

   AUTRES POINTS DE VENTE

DIGITICK : www.digitick.com
FNAC – CARREFOUR – GEANT – MAGASINS U – INTERMARCHE
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - Tél. : 0 892 68 36 22 (0,34 €/min)

Ces points de vente se réservent le droit de prendre une commission sur les billets vendus. 
Clôture des ventes deux jours avant chaque concert.
Toute réservation téléphonique non réglée dans un délai de 20 jours est annulée.

Sauf demande explicite de l’acheteur les billets sont à retirer à l’accueil de l’abbaye

Réservations à partir du 3 avril

Les CD des artistes se produisant lors du festival sont disponibles à la fin des concerts aux 
points de vente  aménagés à cet effet.

Les Traversées de Noirlac est un événement éco responsable

R E M E R C I E M E N T S  A U  S Y N D I C AT  D U  C R O T T I N  D E  C H AV I G N O L  E T  À  L A  M A I S O N  M E R C I E R

L’association Bio Berry propose chaque après-midi de concert, de 15h à 19h, pâtisseries, bois-
sons fraîches et chaudes. Prenez le temps d’une pause gourmande à l’ombre d’un tilleul ou 
confortablement installé dans un transat.

Les dîners sont assurés par le traiteur Cuisinette
Cuisinette, ce sont deux anciens étudiants des Beaux-Arts de Bourges qui ont décidé de par-
ticiper à la vie artistique et culturelle de leur région (et de bien d’autres), d’une manière particulière : 
en faisant à manger pour tous, végéta/riens/liens, carnassiers, palais exigeants, gourmands 
et curieux, en privilégiant les produits frais, locaux, bios, en faisant tout à la main, avec cœur. 
06 51 58 69 06 / contact@cuisinette.eu

Des pauses gourmandes en après-midi

Vente de disques

>  LES TRAVERSÉES >  LES TRAVERSÉES

Dîners 

Fondation
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> RENSEIGNEMENTS ET TARIFS

SAMEDI 24 JUIN, 1ER, 8 ET 15 JUILLET PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT
TARIF ENFANT 
(- DE 12 ANS)

16H30 22 € 16 €

GRATUIT

18H00 TARIF UNIQUE : 10 €

21H00 22 € 16 €

FORFAIT JOURNÉES
(INCLUANT CONCERTS DE 16H, 18H ET 21H)

44 € 32 €

RENCONTRE* - 14H30 GRATUIT

DÎNER (À PARTIR DE 19H) 18 €

TRANSPORT DEPUIS BOURGES - 24/06 6 €

Tarif réduit (sur présentation de justificatifs) : 12-25 ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, groupes à partir de 12 personnes, 
adhérents à la MCB° - Centre de création, détenteurs du Pass’Noirlac, détenteurs de la 
carte Cezam

Achetez le Pass’Noirlac et bénéficiez du tarif réduit sur tous les spectacles de l’année

Partenariat Chéquier CLARC

* Rencontre : gratuite pour les détenteurs d’un billet d’entrée à l’abbaye ou au concert, 
réservation conseillée, jauge limitée

Accès libre à l’installation du groupe ALIS dans les chambres de moines pour les déten-
teurs d’un billet de concert.

Placement libre pour les concerts se déroulant au réfectoire, dans le dortoir des convers 
et dans l’abbatiale samedi 24 juin à 21h

En raison des travaux de l’accueil et afin de faciliter l’accès aux événements, nous vous 
conseillons de retirer vos billets à l’avance.

>  BULLETIN DE RÉSERVATION

PLEIN TARIF TARIF REDUIT TARIF ENFANT

CONCERTS Heure PRIX Nbre TOTAL PRIX Nbre TOTAL PRIX Nbre TOTAL

PASS’NOIRLAC 20 €

Rencontre 14h30 GRAT. GRAT. GRAT.

Un Egyptien à Venise 16h00 22 € 16 € GRAT.

Statea 18h00 10 € 10 € GRAT.

Dîner 19h00 18 € 18 € 18 €

Shamane 21h00 22 € 16 € GRAT.

Transport A/R depuis Bourges 6 € 6 € 6 €

FORFAIT JOURNEE sans le dîner 44 € 32 € GRAT.

FORFAIT JOURNEE avec le dîner 62 € 50 € 18 €

Rencontre 14h30 GRAT. GRAT. GRAT.

L’heure verte 16h00 22 € 16 € GRAT.

Variations Goldberg  jazz 18h00 10 € 10 € GRAT.

Dîner 19h00 18 € 18 € 18 €

Odes d’Henry Purcell 21h00 22 € 16 € GRAT.

FORFAIT JOURNEE sans le dîner 44 € 32 € GRAT.

FORFAIT JOURNEE avec le dîner 62 € 50 € 18 €

Rencontre 14h30 GRAT. GRAT. GRAT.

Les nuits de Jaipur 16h00 22 € 16 € GRAT.

Machado / Ithursarry 18h00 10 € 10 € GRAT.

Dîner 19h00 18 € 18 € 18 €

Requiem & Lamentations
de Jean Gilles 21h00 22 € 16 € GRAT.

FORFAIT JOURNEE sans le dîner 44 € 32 € GRAT.

FORFAIT JOURNEE avec le dîner 62 € 50 € 18 €

Rencontre 14h30 GRAT. GRAT. GRAT.

Illuminations 16h00 22 € 16 € GRAT.

Dynamos 1, Syrinx 3360, 
Pianomos 14 18h00 10 € 10 € GRAT.

Dîner 19h00 18 € 18 € 18 €

Berlioz, Wagner, Villa-Lobos… 21h00 22 € 16 € GRAT.

FORFAIT JOURNEE sans le dîner 44 € 32 € GRAT.

FORFAIT JOURNEE avec le dîner 62 € 50 € 18 €

TOTAL    >>>  

À retourner avec votre règlement à l’abbaye de noirlac

MONTANT À RÉGLER : 

24
 J

UI
N 

- p
. 2

8-
29

1ER
  JU

IL
LE

T 
- p

. 3
0-

31
8  JU

IL
LE

T 
- p

. 3
2-

33
15

  JU
IL

LE
T 

- p
. 3

4-
35



40 41

 
 

L’équipe pédagogique de l’abbaye ac-
cueille les enfants de 7 à 12 ans pour 
des ateliers sur la thématique du pa-

trimoine ou en lien avec l’installation 
du groupe ALIS (cf. page 14) autour de 
l’écriture. Un goûter clôture l’animation.

> ATELIERS ENFANTS Mer. 19 & 26 juillet - 14h30 > 16h30

Les jeunes visiteurs découvrent le monument en participant à un atelier créatif 
ou à un jeu par équipe.

Enfants de 7 à 12 ans - Durée : 2h
Ateliers encadrés par l’équipe pédagogique 
de l’abbaye de Noirlac

6 € 
Renseignements et réservation
au 02 48 96 17 16
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La chambre aux acousmates
Une création de la compagnie Décor Sonore

 Michel Risse : direction artistique / Renaud Biri : direction technique / 
Jonathan McIntosh : réalisation

On pense que Marcel Baudot, fondateur 
imaginaire de la paléophonie (études 
des sons du passé), a séjourné à Noirlac 
à la fin des années 1930 pour y mener 
une campagne de fouilles : il aurait 
localisé dans l’abbaye un important 
gisement de résurgences acoustiques 
fossiles. Tout son équipement viendrait 
d’être miraculeusement retrouvé et 
remis en état de marche ! Composé d’un 

ensemble de détection et d’écouteurs 
capables de capter de mystérieuses 
manifestations électroacoustiques, la 
machine et les notes laissées par Baudot 
nous invitent aujourd’hui à un voyage 
dans l’écoute du passé. Les traces de son 
mises à jour par Marcel Baudot sont-elles 
toujours perceptibles, 70 ans après leur 
découverte ?

Tout public
Installation visible tous les jours aux heures 
d’ouverture de l’abbaye (cf. page 57)
Salle des moines de l’abbaye de Noirlac

Tarif  incluant la visite de l’abbaye : 7 € / 4.50 €* 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

> INSTALLATION CURIEUSE 1er août > 30 novembre

Les installations curieuses sont des expositions amusantes et étonnantes.
Elles offrent au public, petit et grand, des cheminements ludiques.
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L’équipe pédagogique de l’abbaye ac-
cueille les enfants de 7 à 12 ans pour 
des ateliers sur la thématique du pa-
trimoine ou en lien avec l’installation 
du groupe ALIS (cf. page 14) autour de 
l’écriture.

Les jeunes visiteurs découvrent le 
monument en participant à un atelier 
créatif ou à un jeu par équipe. Un goûter 
clôture l’animation.

 « Arbres têtards, têteaux, trognes »... 
ces arbres  étranges aux  formes fasci-
nantes font partie du bocage. 

Venez les découvrir, jouer avec eux, les 
croquer peut-être !

Enfants de 7 à 12 ans - Durée : 2h
Ateliers encadrés par l’équipe pédagogique 
de l’abbaye de Noirlac

6 € 
Renseignements et réservation
au 02 48 96 17 16

Tout public  à partir de 8 ans
Durée : 2h - Ateliers encadrés par l’équipe 
pédagogique de l’abbaye de Noirlac

8€ /  5 €* / Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16

> ATELIERS > ATELIER DU SAMEDIMer. 2 & 9 août - 14h30 > 16h30 Samedi 30 septembre - 14h30

Les trognes 
 

Découvrir, apprendre, pratiquer… autour du Moyen Age ou de Noirlac.

> ATELIERS ENFANTS

 
 

Les jeunes visiteurs découvrent le monument en participant à un atelier créatif 
ou à un jeu par équipe.
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Les femmes au Moyen Age : âge de fer 
ou âge d’or ? CONFÉRENCE

 Anne Tisseyre, guide à l’abbaye de Noirlac

Misogyne le Moyen Age ? On le dit. Mais 
s’agit-il du regard de tous les hommes ou  
surtout  de celui des clercs ? Si la domi-
nation masculine s’exerce quasi sans 
relâche, des marges de libertés s’offrent 

à certaines, notamment dans les villes. 
Le Moyen Age n’a ni libéré, ni enfermé  la 
femme. La réalité est plus complexe et les 
situations  diverses. 

Superbes ennemis CONCERT  
 Ensemble Il Festino - Julien Cigana, récitant / Dagmar Saskova, 

chant / Francisco Javier Manalich, viole / Manuel de Grange, luth, guitare et direc-
tion / Musiques de Guédron, Boesset, Moulinié et Bataille

Ce spectacle, en quatre parties, mêle 
musique et comédie. Des personnages 
colorés interviennent : un conférencier 
loufoque prend à partie le public entre dé-
clamation baroque et moderne, une chan-
teuse le délecte avec des airs de cour et 

des extraits d’opéra, tous deux accom-
pagnés par le luth, le théorbe et la viole. 
De nombreuses pièces instrumentales 
complètent ce programme bâti autour de 
la condition féminine au XVIIè siècle.

La Matinale débute à 10h par un petit-déjeuner et associe une conférence sur un 
thème en lien avec l’abbaye à une proposition artistique.

Le patrimoine et la création ouvert à tous.

Conférence au Studio 1 de la Ferme de l’abbaye 
de Noirlac. Concert au réfectoire de l’abbaye

8 € / 5 €* - Réservation au 02 48 96 17 16 
* bénéficiaires du tarif réduit page 7

>  MATINALE >  JOURNÉES
EUROPÉÉNNES DU

PATRIMOINE

Dim. 10 sept. - 10h > 12h30
Sam. 16 et dim. 17 sept.

10h > 18h30

Visites et installation :
Seul, en famille ou entre amis, accompa-
gné d’un guide ou à l’aide d’un dépliant, 
profitez de ce week-end pour découvrir ou 
redécouvrir l’abbaye.
Samedi et dimanche de nombreuses vi-
sites guidées sont proposées à 10h30, 
14h30, 15h15, 16h et 16h45. 
Lors de votre venue, expérimentez dans 
la salle des moines l’installation sonore 
La chambre aux acousmates (cf page 43).

Les vitraux de Noirlac à l’honneur :
Samedi 16, à 17h , Trois regards, première 
projection du documentaire de Raynal 
Pellicer, consacré à la création des vitraux 
de Noirlac.
En présence de Jean-Pierre Raynaud, 
Jean Mauret et Jean Dedieu.
Raynal Pellicer présentera également le 
numéro de la revue Le Quatrième Tiers 
consacré à Jean-Pierre Raynaud.

Gratuit
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22 € / 16 €* / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

En coréalisation avec

Ven. 22 et sam. 23 septembre - 21h

Le programme sera construit lors de la semaine de résidence des artistes
précédant les concerts.

Le Salon idéal

Après le succès d’une première édition au 
printemps 2016 qui avait enchanté les 
spectateurs par sa convivialité et le talent 
de ses musiciens, Le Salon Idéal revient.
Ce rendez-vous unique, rêvé et orchestré 
par Arièle Butaux, est un salon où des 
musiciens de tous bords se rencontrent, 
créent, expérimentent librement leurs 
idées les plus folles et  proposent des col-
laborations inédites dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée. 

Désormais soudés par un véritable esprit 
de troupe, ces musiciens de très haut 
niveau se prêtent au jeu d’une program-
mation non élitiste, offerte au plus grand 
nombre. Au fil de leurs rencontres, ils in-
ventent une nouvelle manière de conce-
voir le concert, pour une relation plus 
proche, directe avec le public. Aventure 
humaine autant que musicale, Le Salon 
Idéal a pour joyeuse ambition de bouscu-
ler le monde de la musique !

> CONCERT
L E  S A L O N  I D É A L  2 0 1 7  A C C U E I L L E  : 

Des musiciens de tous horizons se rencontrent, créent, expérimentent.

Le Quatuor Zaïde
Charlotte Juillard (violon), Leslie Boulin Raulet 
(violon), Sarah Chenaf (alto), Juliette Salmona 
(violoncelle)Fondé il y a sept ans, le Quatuor 
Zaïde a été très vite porté par une série de suc-
cès lors de concours internationaux et par la 
rencontre de l’un des membres du quatuor Alban 
Berg : Hatto Beyerle. Le chemin parcouru depuis 
a fait voyager cette petite formation de quatre 
jeunes femmes dans le monde entier.

Irina de Baghy, 
mezzo-soprano
Le parcours d’Irina de Baghy est à l’image de
ses origines russo-italiano-américano-cana-
dienne ! Comédie musicale dès l’enfance puis 
jazz, découverte de l’art lyrique au sortir de 
l’adolescence, Irina est venue étudier au CNSMD 
de Paris, a remporté le grand prix de l’ADAMI et se 
produit sur la scène lyrique ou en concert avec 
orchestre. Le Salon idéal lui permet d’exprimer 
en toute liberté les multiples facettes de son 
talent.

Frédéric Vaysse-Knitter, 
piano
Frédéric Vaysse-Knitter entre à 13 ans au
CNSMD de Paris où il obtient ses premiers prix de 
piano et de musique de chambre. Il poursuit sa 
formation à la prestigieuse Fondation Interna-
tionale du Lac de Côme. Lauréat Juventus, Ré-
vélation Classique de l’ADAMI, c’est Maria-Joao 
Pires qui présente au monde musical ce talent 
exceptionnel, invité aujourd’hui des scènes in-
ternationales.

Guillaume de Chassy, 
piano
Pianiste et compositeur de formation classique,  
improvisateur autodidacte, pétri tout autant de 
Serge Prokofiev que de Miles Davis, Guillaume 
de Chassy est considéré comme l’un des pia-
nistes majeurs de la scène jazz française.  So-
briété et  ferveur dans l’expression,  profondeur 
du son et révérence à la mélodie sont ses points 
cardinaux, les clés d’un univers poétique et sin-
gulier. 

Thomas Savy,
clarinettes
Thomas Savy, né en 1972, effectue des études 
de musique classique puis de jazz au CNSM de 
Paris. Pratiquant toutes les clarinettes et saxo-
phones, il évolue dans les milieux du jazz, de 
la musique improvisée et du classique avec un 
bonheur égal, partageant ses activités entre la 
scène internationale et les studios d’enregis-
trement. Il a publié trois albums sous son nom 
et est considéré comme une référence à la cla-
rinette basse, son instrument de prédilection.

Noëmi Waysfeld, chant 
Chanteuse, comédienne à la voix singulière, 
bercée de musique classique, traditionnelle, 
de jazz et de violoncelle. Les derniers albums et 
concerts de Noëmi Waysfeld la font voyager de 
la musique d’Europe de l’est au fado.

Louis Rodde, violoncelle 
Musicien éclectique, Louis Rodde étudie auprès 
de grands artistes et remporte de nombreux prix 
seul et en musique de chambre. Au sein de son 
trio Karénine comme auprès de ses multiples 
partenaires, il explore au fil de ses concerts les 
liens riches qu’il peut tisser grâce à son violon-
celle.

Kyrie Kristmanson, 
chant
Accompagnée de sa guitare et de sa trompette, 
Kyrie Kristmanson chante et  compose dans un 
univers néo-folk depuis son plus jeune âge. Son 
second album Modern ruins sorti chez Naive, 
rend hommage aux trobairitz ; elle y chante ac-
compagnée d’un quatuor à cordes sur des arran-
gements de Clément Ducol

Arièle Butaux
Directrice artistique, musicologue, écrivain et 
incorrigible marieuse de talents, Arièle Butaux a 
reçu à son micro de France Musique des milliers 
d’artistes et organisé de nombreux concerts en 
France et en Italie. En créant Le Salon Idéal en 
2015, elle réalise son rêve de toujours : réunir 
dans un véritable esprit de troupe des musi-
ciens venus d’horizons divers et inventer avec 
eux une nouvelle manière de faire et de partager 
la musique.
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L’espace cistercien, un lieu sans images ? 
CONFÉRENCE

 Michel Cegarra, historien de l’art, directeur artistique du DomaineM

Kafka dans les villes - 4è mvt SPECTACLE  
 Spectacle en création (étape de travail)

Ensemble vocal Sequenza 9.3, Catherine Simonpietri, direction / Philippe Hersant, 
composition / Gaëtan Levêque, Elise Vigier et Frédérique Loliée, mise en scène / 
Avec la collaboration du Plus Petit Cirque du Monde

Rigueur, dépouillement, simplicité, ces 
mots qualifient sous la plume de Saint 
Bernard l’exigence cistercienne quant aux 
décors des monastères et des églises. 
Mais cette austérité de l’art cistercien 
qui surgit en plein XIIe siècle ne va pas 
de soi. Au murmure intérieur de la prière 
sans images s’oppose, en d’autres lieux, 

une liturgie spectaculaire entourée de 
peintures et d’objets précieux. Cette op-
position traduit la grande indécision de 
l’époque quant au pouvoir des images et 
aux incertitudes du regard.  La conférence 
s’attache à clarifier cette querelle et à en 
établir les soubassements.

Au centre du projet Kafka dans les villes, la 
création musicale de l’opéra miniature de 
Philippe Hersant composée sur la nouvelle 
de Franz Kafka, Premier Chagrin : l’histoire 
d’un trapéziste qui refuse de descendre 
de son trapèze. 
Sur scène six voix solistes, un violon et un 
alto, un mât chinois et quatre circassiens 

se rencontrent et répondent aux préoccu-
pations de l’écrivain sur l’inhumanité de la 
société contemporaine et sur la solitude. 
Un spectacle, dont la forme finale sera 
créée en 2018,  passant de l’inquiétude 
à l’humour, contraste des genres qui pro-
voque surprise et poésie.

La Matinale débute à 10h par un petit-déjeuner et associe une conférence sur un 
thème en lien avec l’abbaye à une proposition artistique.

Tout public à partir de 8 ans
Conférence au Studio 1 de la Ferme de l’abbaye 
de Noirlac - Spectacle au réfectoire de l’abbaye

8 € / 5 €* - Réservation au 02 48 96 17 16 
* bénéficiaires du tarif réduit page 7

> MATINALE Dim. 8 octobre - 10h > 12h30
C

O

P R O D U C T E
U

R
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Le jeu de la sagesse
Dimanche 15 octobre > 15h 

Robert de Chastillon, abbé fondateur de Noirlac, est mort. Saurez-vous acquérir 
expérience et sagesse pour lui succéder en tant qu’abbé ? Le temps  d’un jeu in-
teractif en famille dans le monument, entrez dans la vie des moines cisterciens et 
vivez la règle de Saint Benoît.

Tout public à partir de 7 ans
7 € / 4.50 €* / Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans - Réservation au 02 48 96 17 16

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

Visite hivernale et souper
Samedi 2 décembre > 18h30 

Une exploration nocturne de l’abbaye à la lampe torche et un souper à la bougie 
partagé dans le réfectoire des moines.

Tout public à partir de 7 ans
19 € incluant le souper /16.50 €*/12 € pour les enfants 
de moins de 12 ans - Réservation au 02 48 96 17 16

* bénéficiaires du tarif réduit page 7

> VISITES INSOLITES Octobre / décembre

Certaines fins d’après-midi de basse saison, les guides de l’abbaye vous 
convient à les suivre dans une visite originale.

Les jeunes visiteurs découvrent une proposition artistique.

Découvrir, apprendre, pratiquer… autour du Moyen Age ou de Noirlac.

L’abbaye accueille les enfants de 7 à 
16 ans pour une découverte de l’ins-
tallation-spectacle de la compagnie 
La Tortue magique Le Divin Kinéma. 
Entre cinéma, art numérique, danse et 

musique, une entrée dans un univers 
poétique en mouvement autour de la 
thématique des sept péchés capitaux.
Un goûter clôture l’animation.

Tordons le cou aux idées fausses ! 
Un parcours à travers  la construction 

médiévale pour mieux appréhender 
l’évolution des styles architecturaux

Enfants de 7 à 16 ans - Durée : 2h
Atelier encadré par la compagnie La Tortue 
Magique

6 € 
Renseignements et réservation au
02 48 96 17 16

Tarif unique : 5 € - Réservation au 02 48 96 17 16

> ATELIER ENFANTS Mer. 1er novembre - 14h30

Sam. 25 novembre - 14h30> ATELIER DU SAMEDI

 

« Roman c’est rond, gothique
c’est pointu  » ?

 

> CONVERSATION Date en cours de programmation
Renseignements sur abbayedenoirlac.fr à partir de l’été

Avec Maguy Marin, chorégraphe  
 animée par Georges Buisson

Tout public  à partir de 8 ans
Durée : 2h - Ateliers encadrés par l’équipe 
pédagogique de l’abbaye de Noirlac

8€ /  5 €* / Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16
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Tout public 
Tarif unique : 2 € / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Gourmandises et buvette sur place

Sam. 11 et dim. 12 novembre - 10h > 18h30

Marché de produits monastiques

Fortes du succès des deux premières édi-
tions, les abbayes cisterciennes de Font-
morigny et Noirlac renouvellent l’organi-
sation d’un marché monastique en Berry.

Comme les années précédentes, elles 
veillent tout particulièrement à la qualité 
des produits. Tous sont fabriqués au sein 
des monastères dans le respect de leur 
savoir-faire initial.

Les liens avec les communautés se sont 
resserrés et grâce à leur confiance, une 
gamme de produits diversifiée est pro-
posée.

Douceurs sucrées et salées, bières, vins 
et liqueurs, cosmétiques et produits de 
soin, charcuterie et fromages, livres et 
papeterie, artisanat utilitaire et décoratif 
pour faire plaisir ou se faire plaisir à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année.

Avec l’Association des vins d’abbayes, les 
abbayes d’Echourgnac, Aiguebelle, Notre 
Dame des Gardes, La Joie Notre-Dame, 
Ste Marie du Mont des Cats, Cîteaux, Ste 
Marie du Rivet, Bellaigue, Chantelle, En 
Calcat, Bouzy la Forêt, Bricquebec, Pra-
dines, Rieunette, Chimay, Maredsous, 
Orval, Rochefort, Westmalle, St-Michel de 
Kergonan, le Prieuré St François, le Mo-
nastère de Ganagobie….

> MARCHÉ
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VISITES DE NOIRLAC

L’abbaye est ouverte tous les jours du 1er février au 23 décembre 2017
Du 1er février au 14 mars, de 14h à 17h
Du 15 mars au 15 octobre, de 10h à 18h30
Du 16 octobre au 23 décembre, de 14h à 17h

Dernier accès 30 min. avant la fermeture
Fermeture annuelle du 24 décembre au 31 janvier

   INDIVIDUELS

Visites guidées, libres, en famille…
En compagnie d’un guide ou à l’aide d’un dépliant, découvrez l’abbaye à votre rythme.
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30 du 15 mars au 15 octobre
Visites guidées à 14h30 du 16 octobre au 14 mars
(horaires sous réserve de modifications)

   GROUPES ADULTES

Visite guidée classique ou visite privative (durée 1h/1h30)
Visite conférence (durée 2h / 2h30) 
Thèmes proposés : La vie des moines / Histoire de bâtisseurs / Les boissons monastiques / 
Il était une fois l’écrit / Le rire au Moyen Age / Noirlac du XVIème au XIXème siècle

   GROUPES SCOLAIRES

Plusieurs formules de découverte à destination des cycles 1-2-3, collèges et lycées : visites 
thématiques, ateliers « découvertes » et ateliers « créatifs » autour de l’histoire de l’architec-
ture et du milieu naturel, mais aussi liées à l’actualité artistique du monument, notamment aux 
installations. Retrouvez toutes les propositions sur www.abbayedenoirlac.fr

7 € / 4.50 €*
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
* bénéficiaires du tarif réduit page 7

Tarifs à partir de 12 pers. : de 5 à 10 € / pers. selon le type de visite.
02 48 62 01 01

Tarifs : de 3.50 € à 10 € par élève selon la formule choisie
02 48 62 01 01
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Il est dans les missions de l’abbaye, en 
tant que Centre Culturel de Rencontre, de 
permettre à des artistes d’approfondir leur 
travail de création en mettant à leur  dis-
position des espaces  équipés.
Beaucoup ont déjà profité des conditions 
optimales qu’ils peuvent trouver dans 
les studios nouvellement aménagés 
de la Ferme et des acoustiques remar-
quables de certaines salles de l’abbaye. 
Ils trouvent à Noirlac silence, concentra-
tion et inspiration née d’une architecture 
épurée, au cœur d’un environnement 
privilégié.

En fin de résidence, un temps de restitu-
tion peut être proposé au public pour une 
découverture en avant-première de leur 
travail.

Noirlac leur permet également d’enregis-
trer. Les studios ou salles de l’abbaye se 
prêtent particulièrement à la prise de son, 
donnant une couleur singulière aux CD 
produits.

L’action culturelle s’impose comme le 
vecteur indispensable de l’inscription de 
l’abbaye dans son territoire.
Elle construit des partenariats tout au 
long de l’année avec :

- l’Education nationale : un enseignant en 
Histoire est missionné auprès de 
l’équipe éducative du site afin de réflé-
chir à des propositions pédagogiques de 
sensibilisation à l’art et au patrimoine en 
lien avec les programmes scolaires.

- Des structures socio-culturelles, de ré
insertion et des foyers d’accueil faci-
litant l’accès de leur public aux visites 
du monument et aux événements de la 
saison. Ainsi, des rapprochements se 
sont noués avec des EHPAD du départe-
ment, avec l’EPIDE d’Osmoy, des foyers 
de jeunes travailleurs et d’accueil de 
personnes handicapées, ou encore des 
structures de lutte contre l’exclusion et 
de réinsertion par le travail.

- des structures de pratiques amateurs : 
les élèves d’écoles de musique et du 

conservatoire de Bourges profitent des 
résidences pour rencontrer des artistes 
professionnels et échanger sur leur tra-
vail de création.

Enfin et grâce à l’aide de ses tutelles, le 
Département du Cher et l’Etat, l’abbaye 
participe à deux actions d’envergure na-
tionale permettant de donner accès à la 
culture à des publics qui s’en trouvent 
éloignés.

- Le TREAC, (Territoires et Résidences 
d’Education Artistique et Culturelle) vise 
à enrichir le parcours scolaire des élèves, 
à la croisées des arts, de la culture et de 
l’enseignement. Cette année, le collège 
Claude Debussy de La Guerche-sur-l’Au-
bois accueille le groupe ALIS. 

- « C’est mon patrimoine » est une
opération qui a pour but d’accueillir les 
enfants issus des quartiers « politique 
de la ville », de zones de revitalisation 
rurale et des jeunes réfugiés ou sous-
main de justice afin de les sensibiliser 
au patrimoine et à l’action artistique.

> ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE > ACTIONS CULTURELLESToute
l’année Toute l’année
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Noirlac au cœur de
réseaux culturels
européens

Labellisée par le Ministère de la Culture 
en octobre 2008, l’abbaye de Noirlac est 
membre de l’Association des Centres 
Culturels de Rencontre, organisme qui re-
groupe tous les sites européens porteurs 
de ce label et animés par la même ambi-
tion : faire revivre un lieu patrimonial en y 
développant un projet artistique et cultu-
rel contemporain d’envergure.
www.accr-europe.org

Les Traversées, comme 80 autres festi-
vals de renom en France font partie du 
réseau France festivals, fédération qui 
représente ses adhérents auprès des ins-
tances officielles et promeut les manifes-
tations artistiques qu’ils organisent.
www.francefestivals.com

Proposant chaque année nombre de créa-
tions musicales contemporaines, elle fait 
également partie du réseau Futurs com-
posés qui réunit sur le territoire national 
plus de 130 membres actifs dans la créa-
tion musicale.
www.futurscomposes.com

L’abbaye de Noirlac est membre de la 
charte des abbayes et sites cisterciens 
d’Europe. Ce réseau regroupe des sites re-
ligieux, certains majeurs, d’autres moins 
connus du public ; propriétés publiques 
ou privées, ils peuvent être encore occu-
pés par des communautés cisterciennes 
ou sont devenus des équipements cultu-
rels et touristiques.
www.cister.net

Nos voisins
ont du talent

Chaque année, nous profitons de cet espace pour mettre en avant des acteurs cultu-
rels voisins. Nous vous invitons à consulter leurs sites Internet et à découvrir leurs 
propositions artistiques.

CENTRE CULTUREL ALBERT CAMUS

Av. Bel Air – 36105 Issoudun Cedex
www.ccacissoudun.tv / 02 54 21 66 13

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE 
MONTLUÇON

27 Rue des Faucheroux - 03100 
Montluçon
www.cdnlefracas.com / 04 70 03 86 18

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE 
SCÈNE

Quartier Villars - Route de Montilly - 
03000 Moulins
www.cncs.fr / 04 70 20 76 20

CHATEAU DE VALENCAY

2 rue de Blois - 36600 Valençay
www.chateau-valencay.fr
02 54 00 10 66

CITÉ DE L’OR

145 rue de la Cannetille – 18200
Saint-Amand-Montrond
www.cite-or.com / 02 48 82 11 33

EQUINOXE, SCÈNE NATIONALE DE 
CHÂTEAUROUX

41, av. Charles de Gaulle – 36006 
Châteauroux
www.equinoxe-lagrandescene.com /
02 54 08 34 34

LA FABRIQUE POÏEIN

2 chemin des 3 sabots – 03360 L’Etelon
www.poiein.eu / 04 70 06 92 96

LA GRANGE AUX VERRIÈRES

Centre-bourg – 18160
Saint-Hilaire-en-Lignières
www.grange-verrieres.com
02 48 60 04 49

LE LUISANT

9 bis, rue de l’Eglise – 18150 Germigny 
L’Exempt
www.leluisant.fr / 02 48 74 16 01

LES BAINS-DOUCHES

Place Anne Sylvestre – 18160 Lignières
www.bainsdouches-lignieres.fr 
02 48 60 19 11

MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES, 
SCÈNE NATIONALE

34 rue Henri Sellier – 18000 Bourges
www.mcbourges.com
02 48 67 74 70

THÉÂTRE DE LA CARROSSERIE MESNIER

3 rue de l’Hôtel Dieu – 18200
Saint-Amand-Montrond
www.carrosseriemesnier.com
02 48 96 48 36
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L’équipe

PAUL FOURNIER : direction

GENEVIÈVE HOLLEMAERT : secrétariat général, administration financière

ROMAIN COUVREUR : comptabilité et secrétariat

ANNE-CHRISTINE DA SILVA : billetterie, boutique, accueil

CLOTILDE FEIT : comptabilité et secrétariat

STÉPHANIE JACQUET : entretien

FLORENCE MANSAIS : entretien

CAROLLE MOREAU-GUILLEMET : action pédagogique, visites

ANNE OLIMPIO : accueil général, séminaires et réceptions

ANTONIO OLIMPIO : régie du site

KARINE POUSSARD : communication

FABIENNE TARANNE : production artistique

MARINE THÉVENIN : production artistique

ANNE TISSEYRE : action pédagogique, visites

DIDIER VANDEPORTA : visites, conférences

Une équipe de techniciens intermittents du spectacle est dirigée par Maxence Cornu.

Durant la haute saison, une équipe temporaire vient renforcer le personnel d’accueil 
permanent
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Plan d’accès

MONUMENT OUVERT
TOUS LES JOURS,
DU 1ER FÉVRIER AU
23 DÉCEMBRE 2017

Dernier accès 30 min. avant la fermeture
Horaires susceptibles de modifications
Accueil de groupes possible hors horaires d’ouvertures, sur réservation

Du 1er février au 14 mars, de 14h à 17h
Du 15 mars au 15 octobre, de 10h à 18h30
Du 16 octobre au 23 décembre, de 14h à 17h
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Mentions obligatoires

A 2mi-mots : page 14

ALIS est soutenu par la DRAC Hauts-de-
France, le Conseil régional Hauts-de-
France, le Conseil départemental de 
l’Aisne, la ville de Fère-en-Tardenois.
Coproduction Prieuré de La Chari-
té-sur-Loire, La Cité du Mot

Between humans : page 17

Installation réalisée avec le soutien du Mi-
nistère de la Culture et de la Communica-
tion,  dans le cadre du programme Odys-
sée coordonnée par l’Association des 
Centres Culturels de Rencontre (ACCR).

Jumala: page 29

Mikrokosmos est porté par la Région 
Centre-Val de Loire, aidé par la DRAC 
Centre – Val de Loire ; il est subventionné 
par le Conseil départemental du Cher et la 
ville de Vierzon, et soutenu par la Sacem.

L’Heure verte : page 30

Ce spectacle a été créé avec le soutien 
du dispositif Jubiluz d’aide à la création 
contemporaine en Région Centre – Val de 
Loire.
L’Ensemble La Rêveuse bénéficie du 
soutien de la DRAC Centre–Val de Loire et 
de la Région Centre–Val de Loire au titre 
de l’aide aux ensembles conventionnés, 
ainsi que de la Ville d’Orléans, du Mécé-
nat Société Générale et de la Fondation 
Orange. L’ensemble est membre de la FE-
VIS - Fédération des ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés et du syndicat 
Profedim.

La musique de Purcell servie par le 
Concert Spirituel : page 31

Le Concert Spirituel est subventionné par 
le Ministère de la Culture et de la Commu-
nication et la Ville de Paris. Le Concert Spi-
rituel remercie les mécènes de son fonds 
de dotation, en particulier le Groupe SMA, 
mécène de la grande production lyrique 
de la saison, ainsi que les mécènes indi-
viduels de son « Carré des Muses ». Le 
Concert Spirituel bénéficie du soutien de 
ses Grand Mécènes : Mécénat Musical So-
ciété Générale et la Fondation Bru.

Les nuits de Jaipur : page 32

Doulce Mémoire est soutenu par la Région 
Centre-Val de Loire et DRAC Centre - Val 
de Loire, au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés. Doulce Mémoire est sou-
tenu par le Conseil départemental d’Indre-
et-Loire, le Ministère des Affaires étran-
gères/Institut Français et la Ville de Tours. 
Doulce Mémoire est membre de la FEVIS, 
du syndicat Profedim et du Bureau export.

Piano et accordéon complices : page 32

Spectacle coproduit par le CdbM du 
Perreux-sur-Marne et soutenu par la 
Spedidam. L’association Cantabile este 
conventionnée par le DRAC Ile de France, 
aidée par la Région Ile de France au titre 
de la Permanence artistique et par le 
Conseil général du Val de Marne.

Solistes, chœur et orchestre interprètent 
une œuvre majeure du répertoire ba-
roque : page 33

Le chœur de chambre les éléments est 
un ensemble conventionné par la DRAC 
Occitanie, par la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée et par la Ville de Tou-
louse. Il est subventionné par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. 
Mécénat Musical Société Générale est le 
mécène principal du chœur de chambre 
les éléments. Le chœur de chambre les 
éléments est accueilli en résidence de-
puis 2001 à Odyssud Blagnac et depuis 
2006 à l’Abbaye-école de Sorèze.
L’orchestre Les Passions est en résidence 
à Montauban ; il est subventionné par 
la Ville de Montauban, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Montauban, 
le Conseil Départemental de Tarn-et-Ga-
ronne et la Ville de Toulouse. L’ensemble 
est aidé par la Région Occitanie et par le 
Ministère de la culture et de la communi-
cation/Préfet de la Région Occitanie, au 
titre de l’aide aux ensembles convention-
nés. Il reçoit régulièrement le soutien de 
la Spedidam, de l’Institut Français et de 
l’Adami pour ses enregistrements. Il est 
membre du Profedim et de la Fevis.

Illuminations : page 34

Production Planètes Rouges / Co-produc-
tion L’Apostrophe, Scène nationale de Cer-
gy-Pontoise et du Val d’Oise.

La Chambre aux acousmates : page 43

Production : Cie Décor sonore – Abbaye 
de Noirlac
Décor Sonore est une compagnie aidée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France 
au titre de l’aide aux compagnies conven-
tionnées, ainsi que par la Région Ile-de-
France, la SACEM, la Ville de Paris et la Ville 
d’Aubervilliers.

Superbes ennemis : page 46

Il Festino est soutenu par la Région Bre-
tagne, la DRAC Bretagne, la SPEDIDAM, 
l’ADAMI et le FCM.

Kafka dans les villes : page 51

Production : Le Plus Petit Cirque du Monde 
/ Centre des Arts du Cirque et des Cultures 
Émergentes (Bagneux), Ensemble Se-
quenza 9.3 (Pantin), Collectif Les Lucioles 
(Rennes), Comédie de Caen / CDN de Nor-
mandie
Partenaires : Ville de Bagneux, Métropole 
Rouen Normandie, Cirque-Théâtre d’El-
beuf / Pôle National des Arts du Cirque 
Normandie, La Brèche / Pôle National 
des Arts du Cirque de Normandie / Cher-
bourg-Octeville, Abbaye de Noirlac - 
Centre Culturel de Rencontre
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ABBAYE DE NOIRLAC
-

Centre culturel de Rencontre
18200 Bruère-Allichamps

-
Information : 02 48 62 01 01
Réservation : 02 48 96 17 16

-
www.abbayedenoirlac.fr

Crédits photos :
N. Blanchard, F. Garnier, Abbaye de Noirlac, ALIS, D. Lavalette, A. Tisseyre, A. Joguet, 

C.Lassale, P. Terdjman, E. Manas, M. Roger, C. Mathieu, J.J. Ader, F. Frenkiel, F. Estéban,
J. Prébois, P. Forest, S. Gripoix, Décor sonore, A. Roberti, E. Crespel

Graphisme : agence Double salto
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Le Conseil départemental du Cher, propriétaire du monument, est 
àl’initiative de la création du Centre culturel de rencontre de Noirlac.


