PROGRAMME ESTIVAL VENTADOUR 2008 –
Réservations : 05 55 93 04 34 – Informations : 05 55 93 04 84 – carrefour@ventadour.net – www.ventadour.net
Familha ARTUS est aussi en réservation à la FNACn à carrefour, Géant, au 0892 68 36 22 (0,34 €/min) – www.fnac.com
DATE

Heure

LIEU

INTITULÉ FRANCO-OCCITAN

A noter :

MERCREDI
30 JUILLET

14h à
15h30

15h16h30

16h3018h

Salle commune de
Moustier Ventadour

Occitan
Parla d’òc - Parla d’aur I

Théâtre jeune public I
Pré de la Chan« Les Malheurs d’Isengrin »
selve / Esp. VentaTeatre joine public 1
dour
« Los malurs d’Isengrin »

Pré de la Chanselve

Initiation au tir à l’arc
Aprene a tirar de l’arc

Théâtre jeune public II
« Les musiciens de la ville
Pré de la Chande Brême »
18h-19h selve / Esp. VentaTeatre joine public 2
dour
« Los musicians de la vila de
Brême »

DESCRIPTIF

TARIFS

Ventadour Estival 2008 du 30 juillet au 3 août
Théâtre, Cinéma, Poésie, Trobar, Rock Cosmotrad’ et Séminaire de Découverte de Ventadour
Teatre, Cinèma, Poesia, Trobar, Rock Cosmotrad’ e “Descuberta de Ventadorn”
Avec Carrefour Ventadour
1. VISITES GUIDÉES DE VENTADOUR du 1er juillet au 31 août tous les jours à 10h et 15h sur
réservation à l’OTI d’Égletons 05 55 93 04 34 (2€ - 1€/pers en groupe)
2. Pour être véhiculé jusqu’au château et en redescendre en fin de soirée, il suffit de le demander à un responsable du stationnement 30 min avant l’heure du spectacle.
Cours public d’occitan par Miquèla STENTA
En réponse aux interrogations sur la langue et la culture d'oc, quatre séances d'un cours accessible à tous
(1h30) pour retracer l'histoire de la langue, sa réalité actuelle, et donner des éléments de compréhension et
d'expression en s'appuyant sur le vécu et la mémoire des participants. Vu le succès chaque année croissant,
il est bon de s’inscrire.

En coproduction avec la Communauté de Communes de Ventadour
« Les Malheurs d’Isengrin »
par Les Compagnons de Pierre Ménard sous la grande voile blanche de leur « bibliotente »…
texte/dessins de Samivel, avec Isabelle Florido, signeuse,
François Stemmer et Nicolas Fagart, lecteurs

20 € les 4
séances

3€

Tandis que la comédienne jongle avec la langue des signes et se transforme en loup dupé, renard fourbe ou
moinillon effrayé, les deux lecteurs donnent vie à ce flot de personnages comme s’ils doublaient un dessin
animé rythmé de comptines et de signes que le public emporte en souvenir…

Interlude par la Compagnie des Archers de la Billebaude
Bruno Halbmeyer, Jérôme Houdart et Yannick Pouessel

Gratuit

« Les musiciens de la ville de Brême »
par Les Compagnons de Pierre Ménard
d’après les Frères Grimm avec Isabelle Florido, signeuse,
François Stemmer et Nicolas Fagart, lecteurs

3€

« Entretien avec Aimé Césaire »
film de Patrick Cazals, image Jacques Malnou, montage Patrick Cazals, Jacques Malnou, production des Films du Horla avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie,
30 min, 2006.
18h30

19h3020h30

Devant l’église du
Moustier

20h30

Salle du Moustier

21h

JEUDI 31
JUILLET

Dans son bureau de maire honoraire de Fort de France, dans les locaux du Théâtre de la ville, Aimé CéSalle commune de
Film - Cinèma
saire
retrace son itinéraire de poète et de militant, évoque son amitié avec René Depestre et Léopold Sédar
Moustier Venta- Entretien avec Aimé Césaire
Senghor,
lit et commente des extraits de son œuvre majeure : « Cahier d’un retour au pays natal ». Cet
dour
Parladís emb Aimé Césaire

Salle du Moustier

Partie d’échecs aux figures
humaines
Partida d’escachs de las
charas umanas
Exposition
photos :
L'Estival 2007
Mòstra fòtos

21h30

Château de Ventadour ou Salle du
Moustier Ventadour

Moyen-âge & Cinéma
« Rencontre avec le dragon »
Edat mejana e cinèma
« Rescontre emb lo Drac »

14h à
15h30

Salle commune de
Moustier Ventadour

Occitan
Parla d’òc - Parla d’aur II

16h

Salle commune de
Moustier Ventadour

3€

entretien exceptionnel, dans lequel Aimé Césaire fait preuve d’une étonnante combativité en dépit de son
âge, a été recueilli au Printemps 2005.
Au lendemain de sa mort, le « berceau du trobar » rend hommage à Césaire comme à l’un des plus grands
poètes et des plus courageux témoins des temps présents. En présence de Patrick Cazals, auteur-réalisateur
de l’œuvre.
En l’honneur du blason échiqueté de Ventadour…
reconstitution avec des figures vivantes de

« La Partie immortelle » Anderssen - Kieseritzky
jouée à Londres en 1851
par Guy Pedotti et son équipe
Taverne - rafraîchissements et tortons garnis
Olivier Duby a fait une belle moisson d’images tout au long d’un ESTIVAL 2007 dont on est heureux de
retrouver les atmosphères.

Gratuit

« Rencontre avec le dragon »
film d’Hélène Angel avec Daniel Auteuil, Nicolas Nollet…
Présentation & débat de cinéphiles avec Gérard Chandès
Félix a quinze ans. C'est encore un enfant, pas vraiment un homme. Il somnole près d'un arbre, luttant
contre le sommeil. S'il s'endort, il meurt de froid. C'est l'hiver, les oliviers ont gelé. Sur ses genoux, un
livre doré et racorni. C'est son livre à lui, il raconte l'histoire de Guillaume de Montauban, un chevalier
légendaire surnommé Dragon Rouge.... où il est même question, pour finir, de Ventadour !
« Hélène Angel nous transporte au temps des croisades en bousculant les conventions (avec) une imagination bizarre, diablement séduisante (…) C’est le souffle des personnages, leur âme, qui en est l’enjeu (…)
Le film se révèle… d’une beauté envoûtante. » Télérama 11 juillet 2007

Initiation à l’occitan contemporain
Cours public par Miquèla Stenta

Exposition/Projection « Les
L’artiste photographe Jean-Christophe Mathias
bruyères de Ventadour »
a hanté le paysage autour de Ventadour pendant quatre saisons pour en recueillir des aspects végétaux,
Mòstra/Projeccion
minéraux et célestes sur sa prunelle argentique. Les voici projetés en avant-première, en attendant l’édition
Las brujas de Ventadorn
en album…

6€

20 € les 4
séances

Gratuit

16h30

Salle commune de
Moustier Ventadour

19h30

Devant l’église ou
en salle du Moustier
Salle commune de
Moustier Ventadour

Séminaire
Découverte de Ventadour I
Seminari
Descuberta de Ventadorn 1

Une grande étape a été franchie par la cristallisation des vestiges de Ventadour tandis que l’étude archéologique et les recherches historiques ont fait faire un bond en avant à la connaissance. Accueillis par la
Communauté de Communes de Ventadour, acteur du développement local et maître d’ouvrage, les services de l’État, l’Architecte des Monuments historiques et des chercheurs viennent pour la première fois
faire partager leur

« Découverte de Ventadour par l’archéologie et l’histoire ».
- Martine Fabioux, Patrice Conte (DRAC) et Stéphane Manciulescu (ACMH) : du point de vue des
pouvoirs publics, motivations et conditions des travaux et de leur suivi archéologique
- Marie Maitrepierre (Communauté de Communes) : Le « Pôle Ventadour », vers une valorisation du site
et de ses abords
- Bernard Pousthomis (archéologue Hadès) : historiographie des recherches archéologiques et méthodologie de l’étude pratiquée à Ventadour, décomposée pour partie en suivi des travaux et pour partie en
fouilles programmées.

Libre participation
aux frais

Partie d’échecs contre des
adversaires multiples
Partida d’escachs contra
plusors adversaris

Un joueur chevronné affronte simultanément
tous les participants qui souhaitent le défier – Ouvert à tous par Guy Pedotti et son équipe

Gratuit

Lo ceston pacan

Taverne ou buffet par Le Panier paysan (sur réservation)

12 €

ALCOOLS d’Apollinaire
servis par Sylvie Peyronnet et Luc de G.oustine
21h45

Château de Ventadour / Esp. Ventadour

14h à
15h30

Salle commune de
Moustier Ventadour

Voix Vent Verbe
« Alcools »
Votz Vent Verb

Inventeur du mot « surréalisme » ou « pilote du cœur » selon André Breton, Wilhelm Apollinaris de Kostrowski, dit
Guillaume Apollinaire a semé sa route de poèmes avant de mourir à 38 ans, en 1918, de la grippe espagnole. Le titre
« Alcools » renvoie par delà l’ivresse à Dyonisos-Bacchus, maître de l’inspiration poétique. Loin des ivresses solitaires, Ventadour est bien un lieu qui invite à se joindre à l’ébriété cosmique, au rire et à la tragédie fondamentale de la
vie.

10 € / 5 €

« Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire »
VENDREDI
1ER AOÛT

Moustier Ventadour

16h30

19h30

Occitan
Parla d’òc - Parla d’aur III
Démonstration de tir à
l’arc
Demostracion de tirar
d’arc

Séminaire
Salle commune de
Découverte de Ventadour II
Moustier VentaSeminari
dour
Descuberta de Ventadorn 2
Salle commune de
Moustier VentaLo ceston pacan
dour

Initiation à l’occitan contemporain
Cours public par Miquèla Stenta

20 € les 4
séances

Interlude par la Compagnie des Archers de la Billebaude
Bruno Halbmeyer, Jérôme Houdart et Yannick Pouessel

Gratuit

« Découverte de Ventadour par l’archéologie et l’histoire »
- Christian Rémy (chercheur associé du Centre d’études supérieures de Civilisation médiévale, Poitiers) : sur l’histoire du château et de la lignée au Moyen âge
- Joseph Rivière (historien) : sur les sources documentaires des seigneurs de Ventadour.

Taverne et buffet par Le Panier paysan (sur réservation)

Libre participation
aux frais
12 €

CHANTS DES TROUBADOURS ET POÉSIE ARABO-ANDALOUSE
avec Maurice Moncozet, chants, flûtes, chalemies, rebec Mick Rochard, luth, saz, guiterne, vièles à
archet, cornemuse Jacky Detraz, nacaires, bendir, darbouka, req, tabla
Louis Soret, chant, vièle, cornemuse, nay

21h

Château de Ventadour/ Esp. Ventadour

Trobar
« Joy les longs jours de mai... Le surgissement inouï de la « langue neuve de l’amour » (Jacques Roubaud) se fait aux marches de l’Aquitaine
occitane, tournée « ortra-ports » des Pyrénées vers les lointains ibériques ou « oltra-mar » vers les lointains
»
orientaux
: ainsi se déroule ici le programme, de Saint-Martial de Limoges, Poitiers (et Ventadour) vers Cordoue,
« Jòi los longs jorns de
Constantinople et Damas, « au confluent de la poésie latine et de la lyrique arabo-andalouse » dans une lumière
mai… »
d’aube et de reverdie.

10 € / 5€

“Alba alba es de luz en nuevo dia”
Aube aube voici un nouveau tour de lumière
Refrain en espagnol d’un poème d’Ibn Quzman (XIe siècle)

SAMEDI 2
AOÛT

DIMANCHE 3
AOÛT

14h à
15h30

Salle commune de
Moustier Ventadour

Occitan
Parla d’òc - Parla d’aur IV

Initiation à l’occitan contemporain
Cours public par Miquèla Stenta

20 € les 4
séances

16h30

Salle de Moustier
Ventadour

Découverte de Ventadour
III
Descuberta de Ventadorn 3

« Découverte de Ventadour par l’archéologie et l’histoire »
- Bernard Pousthomis (Hadès) : les résultats des fouilles
Visite du château guidée par les archéologues

Libre participation
aux frais

19h

Château de Ventadour

20h

Château de Ventadour

Chapô !
Chapeus !

21h30

Château de Ventadour / Esp. Ventadour

Concert bal rock
Familha Artus
Concert bal ròc
Familha Artus

11h

Salle commune de
Moustier Ventadour

Assemblée Générale de
Carrefour Ventadour
Assembada generala de
Caireforc Ventadorn

12h30

Château de Ventadour

Taulada de larguessa…

14h30

Au pied de Ventadour

Randonnée
Passejada

Taverne et buffet
Essayage public des chapeaux créés pour CHÉRIBIBI
par Marie-Claire Barban (Combressol - www.cheribibi.fr)
avec accompagnement musical
En coproduction avec la Municipalité d’Égletons
Concert bal rock « cosmotrad »
Pairbon (Roman Colautti) : guitare basse, guitare basse piccolo et percussions
Roman Baudoin : vielle alto Matèu Baudoin : chant, baishon, flûtes Tomàs Baudoin : chant,
boha, guimbardes, flûtes et bambous Shape2 (Nicolas Godin) : dispositifs électroacoustiques et
percussions Yannick Prévost : son - Olivier Granger : lumières
Fer de lance de l'électro gascon, la Familha Artús résiste à la mondialisation sonore. Leur engagement est à
la hauteur de leur détermination, sans concession. Avec plus de 300 concerts à travers l’Europe, depuis
2001, les pionniers du “cosmotrad” n’ont plus rien à prouver. Le répertoire tribal gascon, base de leur
musique, se trouve traversé par le rock progressif des années 70 et les musiques électroniques. Les cinq
artusans créent ainsi leur propre tradition en mêlant la vielle à roue saturée et le drum’n bass énergique
aux chants occitans… Que jogam çò qu'èm, nous jouons ce que nous sommes.

Fondée en 1987, l’association CARREFOUR VENTADOUR fête sa majorité, dresse son bilan et
révise sa trajectoire. Plus que jamais, elle a besoin d’amis fervents pour stimuler par la recherche, les publications et les initiatives la renaissance du « berceau du trobar ».
Rejoignez-nous pour que vive, bien au-delà des pierres,
l’esprit de Ventadour. On conclura par un apéritif…
…pique-nique convivial au château à l’initiative des habitants du Moustier : chacun apporte
plus que sa part et partage, en mémoire du festin que sire Èbles II et les siens offrirent à Guillaume IX de Poitiers, duc d’Aquitaine, qui croyait venir les surprendre en 1126…
« Découverte de Ventadour » une marche de 7 km (environ 4 heures) autour du Mont Ventadour
avec deux points de vue remarquables sur la citadelle et quelques jolies pentes à gravir…
Organisateur : Vivien Feger

8€

