FESTIVAL D’AUTOMNE 2015
19 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE

C H ÂT E A U
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L’ E S PA R R O U
C A N E T- E N - R O U S S I L LO N

ÉDITO
Après la journée du 26 avril consacrée aux jardins, l’association des Amis du château de
l’Esparrou - maître d’ouvrage du projet de Centre culturel de rencontre - est heureuse de
vous inviter, pour la seconde année consécutive, à son Festival d’automne. Comme l’an
dernier, plusieurs manifestations sont accueillies et soutenues par la municipalité de Canet
: que celle-ci en soit vivement remerciée.
Le projet de Centre culturel de rencontre du château de l’Esparrou reposant en grande
partie sur le thème de « l’intime » et sur le souhait d’éveiller chez les jeunes la curiosité pour
les créations artistiques les plus diverses et le plaisir du vivre ensemble, le choix a été fait
cette année de continuer à explorer le conte par des rencontres avec le conteur Pascal
8\tYtL[WHYSHWYtZLU[H[PVUK»\ULTHNUPÄX\LL_WVZP[PVUKL4HY[PUL3HMVUZ\YSL[OuTL
inépuisable - s’adressant à tous les publics et à tous les âges - du « Petit chaperon rouge
» (Ecarlate et confusion).
Dans le même esprit, la musique de chambre sera à l’honneur avec une riche programmation
de concerts les 2,3 et 4 octobre, associant de façon inattendue, mais bien dans l’esprit des
salons, musique et chocolat.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation, pour notre part
nous sommes persuadés que ce Festival d’automne 2015 restera dans beaucoup de
mémoires comme une étape importante dans l’ancrage du Centre culturel de rencontre sur
le territoire et dans son ouverture à tous.
Jean-Louis Leprêtre
Président de l’association Les Amis de l’Esparrou
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FESTIVAL D’AUTOMNE 2015
19 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE

SOMMAIRE
CONCERTS
4<:08<,+,*/(4)9,,;*/6*63(;
3 et 4 octobre

Théâtre Jean Piat / Eglise de Canet-village

JOURNÉES DU PATRIMOINE
BALADE CONTÉE PAR PASCAL QUÉRÉ : Sur les traces du Chat botté
Samedi 19 septembre - 16h30
Jardins de l’Esparrou, Canet-en-Roussillon

SPECTACLE
LA PUISSANCE DU RÊVE : Récit des 1001 nuits
Dimanche 20 septembre - 17h30
Théâtre Jean Piat, Canet-village

EXPOSITION, CONFÉRENCE, RENCONTRE
EXPOSITION : Écarlate et confusion4HY[PUL3HMVUWSHZ[PJPLUUL-YHUJL
Du 9 au 25 octobre - 15h à 18h
Galerie des Hospices, Canet-village
Vernissage, vendredi 9 octobre - 18h
Conférence, vendredi 23 octobre - 18h
Accueil des groupes et scolaires sur rdv

SCOLAIRES
+i*6<=,9;,+,3(4<:08<,+,*/(4)9,
Vendredi 2 octobre - 9h30 à 11h, 14h30 à 16h

Théâtre Jean Piat

4HY[PUL3HMVU

MUSIQUE DE CHAMBRE ET CHOCOLAT

Ou comment raviver la mémoire des salons où régnaient la musique,
l’élégance, la poésie et le goût ?
Concerts entrecoupés de dégustation de chocolat.

Samedi 3 octobre
•
•

15h et 17h30 au Théâtre Jean Piat
16h et 20h30 à l’Église de Canet village

- 12 ans : gratuit | Tarif réduit : 5€ | Tarif plein : 12€
Accès à l’ensemble des concerts de la journée

Musique baroque et romantique
6L\]YLZKL;HY[PUP5HYKPUP+LI\ZZ`7YVRVÄL])LL[OV]LU*OVZ[HRV]P[JO.P\SHUP)LSSVJR(ZZHP
Artistes invités
4HYNV[?\YPN\LYHWPHUV(\KYL`0YSLZ]PVSVU4H[PHZ;HUULJOLWPHUV(SLRZHUKYH:O\[V]H]PVSVUJLSSL@HUU3VYLUaHUPÅ[L[YH]LYZPuYL;PTV[OtL=PUV\Y4V[[HN\P[HYL7H\S+YV\L[WPHUV
;OPIH\[9LaUPJLR]PVSVUJLSSL;OtV[PTL3HUNSVPZKL:^HY[L]PVSVU
3L :V\ўL KL S»(UNL ! 4HYPL 9V\X\Pt ]PVSVU 1VZuWOL *V[[L[ ]PVSVUJLSSV KH ZWHSSH 4H[[OPL\
Boutineau (clavecin).

© DR

© DR

© DR

© DR

Dimanche 4 octobre
•
•

15h, 16h et 16h40 au Théâtre Jean Piat
17h30 à l’Église de Canet village

- 12 ans : gratuit | Tarif réduit : 5€ | Tarif plein : 12€
Accès à l’ensemble des concerts de la journée

Musique classique, romantique et moderne
6L\]YLZKL)VJJOLYPUP-VZZH)YHOTZ9HJOTHUPUV]4VaHY[
9H]LS7V\SLUJ
Artistes invités
7H\S+YV\L[WPHUV;OPIH\[9LaUPJLR]PVSVUJLSSL;OtV[PTL3HUNSVPZ
KL :^HY[L ]PVSVU ,SLLU -HIYLNH[ WPHUV 3V\UH /PLUS`*HYIVUULSS
]PVSVU.HIYPLSSL9\IPVN\P[HYL4HYPL9V\X\Pt]PVSVU1VZuWOL*V[[L[HS[V:`S]HPU:HY[YLÅ[L[YH]LYZPuYL4Hz[YPZLKLS»0Y]LTL[7H\SPUL
3HUNSVPZKL:^HY[L.
3LJVUJLY[KLOMHP[WHY[PLKLZJVUJLY[ZWV\YSHJVTTtTVYH[PVU
K\LHUUP]LYZHPYLK\JVTWVZP[L\YJH[HSHU-YHUsVPZKL-VZZH
,UWHY[LUHYPH[H]LJ3LZ(TP[PtZ0U[LYUH[PVUHSLZ(UKYt4HSYH\_
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 19 septembre
•

Gratuit - Limité à 30 personnes

16h30 au Château de l’Esparrou, Canet-en-Roussillon

Réservation par email
contact@chateaudelesparrou.fr

Balade contée dans les jardins de l’Esparrou « Sur les
traces du Chat botté » avec Pascal Quéré (conteur)

© Sylvain Sartre

SPECTACLE
Dimanche 20 septembre
•

17h30 au Théâtre Jean Piat, Canet village

- 12 ans : gratuit | Tarif réduit : 5€ | Tarif plein : 12€

La puissance du rêve
Un récit des 1001 Nuits
Conteur : 7HZJHS8\tYt
4HHYV\MSLJVYKVUUPLYPU]LU[L\UTLUZVUNL[LSSLTLU[
L_[YHVYKPUHPYLX\»PSÄUP[WHY`JYVPYLS\PTvTL
Et ce mensonge deviendra réalité !
Un conte d’aventures, riche en rebondissements.
Toutes sortes d’émotions, d’actions, de coups de
théâtre se succèdent dans cette histoire qui pose des questions essentielles : qu’est-ce qu’un
désir ? Pour quoi, pour qui vivre ? Quelle est la puissance du rêve ? Comment choisir son destin ?
© DR

EXPOSITION, CONFÉRENCE, RENCONTRE
Exposition du 9 au 25 octobre

15h à 18h tous les jours à la Galerie des Hospices, Canet-Village

Vendredi 9 octobre
•

Vernissage à 18h à la Galerie des Hospices, Canet-Village

Vendredi 23 octobre
•

Conférence à 18h à la Galerie des Hospices, Canet-Village

Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

Écarlate et confusion

4HY[PUL3HMVU, plasticienne (France)
Du 9 au 25 octobre 2015, la ville de Canet-en-Roussillon et l’association Les Amis de l’Esparrou
présentent à la Galerie des Hospices le travail de
4HY[PUL 3HMVU YtHSPZt H\[V\Y K\  7L[P[ JOHWLYVU
rouge » sous la forme d’une exposition « Écarlate &
confusion » accompagnée d’une conférence « Les exvoto du chaperon rouge », de rencontres et ateliers
auprès des scolaires, et d’une projection de courts
métrages sur ce thème.
La couleur rouge est une constante dans le travail
KL 4HY[PUL 3HMVU ,SSL S»L_WSVYL KLW\PZ WS\ZPL\YZ
années à travers divers aspects symboliques comme
le vêtement, le linge, le pli. Elle en interroge l’aspect
social et religieux et observe la place qu’elle occupe
dans l’art. Sa recherche sur cette couleur visite
également la littérature enfantine.
Sa version du « Petit chaperon rouge » créée à partir
d’images de chocolat collectionnées il y a plus de 50
ans par un enfant et les éléments qui l’accompagnent
seront installés à la Galerie des Hospices à CanetVillage du 9 au 25 octobre.

SCOLAIRES
Vendredi 2 octobre
•

9h30 et 14H30

Concerts pédagogiques
Rencontre scolaires / artistes

Ecoute œuvres, jeux musicaux, découverte des instruments, atelier de pratique vocale
7H\SPUL3HUNSVPZKL:^HY[L7PHUV
;OtV[PTL3HUNSVPZKL:^HY[L=PVSVU
9LUZLPNULTLU[ZL[PUZJYPW[PVUZ!JVU[HJ['JOH[LH\KLSLZWHYYV\MY
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TARIFS
La majorité des événements du Festival d’Automne 2015 est gratuit.
Concerts payants
Gratuité : -12 ans, chômeur
Tarif réduit : 12-26 ans, étudiants, familles nombreuses
Tarif plein : adultes

INFORMATIONS
Le festival d’automne 2015 du Château de l’Esparrou est organisé par l’association Les
Amis de l’Esparrou.
Les Amis de l’Esparrou
IPZY\L4HU\LS
66000 Perpignan
Siret : 53811695500013
Email : contact@chateaudelesparrou.fr
:P[L!^^^JOH[LH\KLSLZWHYYV\MY
L’association Les Amis de l’Esparrou, remercie ses partenaires sans lesquels le festival
ne pourrait avoir lieu : la DRAC Languedoc-Roussillon, le Conseil Général des Pyrénées6YPLU[HSLZSH]PSSLKL*HUL[LU9V\ZZPSSVU+LSTHZ4\ZPX\L(TP[PtZ0U[LYUH[PVUHSLZ(UKYt
4HSYH\_
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