Les Milliaires 2021

LES MILLIAIRES 2021
Participation
aux Rencontres d’Argentomagus

du 4 au 14 AOÛT

les 17 et 18 juillet
organisées par le Musée d’Argentomagus et l’ASSAAM

La grande semaine des Milliaires
Du 4 au 14 août
« Folie, Folia » : de la Renaissance au baroque
Programme ayant obtenu le label des
« Nouvelles Renaissances »

Exposition, stage, concerts, conférences
à Neuvy-St-Sépulchre
du 4 au 14 août

Le 17 juillet
EXPOSITION
*la nef des fous

CONFÉRENCES
*LES Folies
*LA Folia

VISITES
Chezal-Benoît

THéÂTRE
Médée de
Corneille

RéCITALS
Folie
Tragique

CONCERTS
*Oratorio
« éloge de
la Folie »

STAGES
*chant
*déclamation

à 11h : récital «Folie antique ». Philippe Brunet
et les aèdes de Demodocos, 5€
Site du Musée
Paëlla,10€, sur réservation *

à 15h et 17h : visite contée de l’exposition
«Assis en tailleur en Gaule romaine» avec Philippe
Riffaud-Longuespé, Isabelle Fauduet, commissaires de
l’exposition, Gérard Coulon, ancien conservateur en
chef du Musée et Simon Girond, chercheur en
archéologie préventive.

*Concert
participatif

*Folie-Folia »

Salle municipale de Neuvy-St-Sépulchre « La Grange »

Le mercredi 4 août
à 21h : Concert : Folie-Folia avec création d’un
oratorio "L’éloge de la folie" par Jean-Baptiste
Médard interprété par Basile Bekri, viole de gambe, Victor
Julián Rincón, flûte à bec, Louison Sailley, clavecin.
Basilique de Neuvy-St-Sépulchre
A 20h : Cocktail avec Jean-Baptiste Médard, compositeur
15€/10€ jeunes et étudiants.

du samedi 7 au samedi 14 août
Le 18 juillet
de 10h à 17h : jeu de piste sur le site de l’oppidum
et présentation des fouilles avec
Yohann Rabasté, Jean-Pierre Reboul,
Simon Girond et leurs équipes.

http://www.festival-lesmilliaires.fr

de 14h à 17h : exposition «La Nef des fous»
œuvres de Riekus

Déjeuner aux Mersans sur réservation *

à 18h : récital « Folie antique » (suite)
Philippe Brunet et les aèdes de Demodocos, 5€
Fontaine Monumentale
Couscous sur le site, 10€, sur réservation *

—————————-

*Réserver auprès des Milliaires : 06 71 43 37 56
ou milliaires@gmail.com

Stage de chant : les Folia
dirigé par Cédric Clément
de 9h à 13h en groupe (l’a.-m. facultatif), 180€
«Le Petit Tertre» de Neuvy-St-Sépulchre
Pauses gourmandes de spécialités locales. Possibilité de
déjeuner pour 10€ sur réservation*

Le jeudi 5 août
à 16h : conférence de Frédéric Billiet :
« La Folia » du Moyen Âge à l’âge baroque.
Salle municipale « La Grange » à Neuvy-St-Sépulchre

à 18h : vernissage de l’exposition «La Nef des
fous » en présence de l’artiste Riekus.
Cocktail morosophique en partenariat avec la pâtisserie
Devisscher de la Châtre.

Théâtre et stage
à Saint-Marcel
Manifestations soutenues au titre du
« Projet Artistique et Culturel du Territoire»
financé par la région Centre-Val de Loire.

du samedi 7 août au samedi 14 août
Stage de déclamation : apprendre à dire…
dirigé par Jean-Marc Quillet.
Les stagiaires travailleront des textes sur la folie d’Erasme,
Shakespeare, Rimbaud, Foucault…ou leur texte, pour un
récital le 13 août et pour le concert du 14 août.
En matinée de 9h à 13h et l’après-midi selon les indications
du maître de stage. 60€, gratuit pour 15-18 ans de Neuvy,
20€ pour tout autre jeune, nombre de places limitées.
Consistoire de justice de Saint-Marcel (à gauche du
restaurant des Mersans)
Possibilité de déjeuner aux Mersans, sur réservation *

Le samedi 7 août

Le mercredi 11 août

Jean-Marc Quillet, professeur d’art dramatique, ancien
directeur du Conservatoire d’Amiens et musicien de jazz.
Pierre Remérand, historien et historien de l’art,
membre de l’Académie du Centre.
Victor Julian Rincon, flutiste.
Riekus, artiste sculpteur hollandais formé à l’Institut
d’Art allemand de Cassel.

à 17h : conférence visite de Pierre Remérand
Les folies architecturales en Berry, 5€
Chapelle des Capucins à la Châtre
Graines de folies sous la feuillée

Le samedi 14 août
à 19h : Concert participatif « Folie-Folia »
avec le chœur des Milliaires et orchestre dirigé par
Cédric Clément
à 18h : répétition pour le public de la partie chantée
par le public avec les choristes.
Théâtre romain de Saint-Marcel
Souper aux chandelles après le concert avec vos
spécialités un peu folles

Les partenaires des Milliaires 2021
• Le Musée d’Argentomagus (https://www.argentomagus.fr), sa
•
•
•
•

"Ce concert participatif s'inscrit dans le programme LEADER, il est •
cofinancé par l'Union Européenne. L'Europe investit dans les zones
rurales"
•

•

à 19h : théâtre : Médée de Corneille
par la Cie «La Lumineuse ». 20€/10€ jeunes (-25ans)

•

Théâtre romain de Saint-Marcel

•

vers 21h, après le spectacle : paëlla au théâtre,10€

Visites, conférences, concert
en Boischaut-sud et Saint-Amandois
Le lundi 9 août
« Les Amis du Vieux La Châtre »
à 10h : visite conférence de l’église abbatiale de
Chezal-Benoît par Gérard Guillaume, 5€.

en partenariat avec

Pique-nique étoilé préparé par la Cognette d’Issoudun,
sur réservation *12 €

à 14h : visite conférence « Soigner la folie en
Berry » avec Michel Caire, historien et psychiatre.
conférence+ visites,10€, sur réservation *
Rdv devant l’entrée de l’hôpital de Chezal-Benoît.
Possibilité de poursuivre la visite commentée à Dun- surAuron (nombre de places limité)

Les intervenants
Frédéric Billiet, Professeur de musique et musicologie
à Sorbonne Université, directeur de plusieurs programmes
de recherche dont Musiconis.
Philippe Brunet, Professeur de l’Université de Rouen,
helléniste, traducteur d’Homère et directeur de la
Compagnie Demodocos et du festival «Les Dionysies» à Paris.
Michel Caire, psychiatre et historien. A créé un site sur l’histoire
de la psychiatrie et poursuit ses recherches au Musée de
l’hôpital Sainte-Anne.
Cédric Clément, maître de chapelle de la Cathédrale de
Bourges, directeur administratif et financier des services culturels
de la ville de Saint-Amand Montrond.
Gérard Guillaume, musicien et spécialiste de l’histoire
locale, rédacteur de nombreux ouvrages d’histoire et
d’architecture religieuse locale.
La Compagnie « La Lumineuse » dirigée par
Florence Beillacou. Cie soutenue par l’Adami.
Jean-Baptiste Médard, musicien, musicologue,
compositeur, enseignant à l’Université de Bourgogne et
directeur du festival de Clefmont en Haute-Marne.

•

directrice Nathalie Gaillard et le Commissaire de l’exposition :
Philippe Riffaud-Longuespé
L’ASSAAM et sa présidente Claudine Mariat,
Sorbonne Université.
Les Amis du Vieux La Châtre et Monique Desclaux, sa
présidente.
Le Centre Hospitalier Georges Sand et Monsieur Allibert, son
directeur adjoint.
Le Musée de la psychiatrie de Sainte-Anne et le psychiatre
Michel Caire (http://psychiatrie.histoire.free.fr)
Les Amis de la Basilique et Gérard Guillaume, son président.
Les mairies de Neuvy-Saint-Sépulchre, de Saint-Marcel, de
Chezal-Benoît.
Les Communautés de communes du pays d’Argenton-surCreuse, d’Eguzon-Val-de-Creuse.
Les Offices de Tourisme de la Châtre et Jacqueline Majorel
(https://www.pays-george-sand.fr/) sa directrice, d’Argenton
(https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/) de Saint-Gaultier, du
Blanc, d’Eguzon, d’Issoudun…
L’imprimerie GC Concept à Saint-Maur.

—————————Réservations

⚠ Covid-19
Le programme sera donné dans le respect des conditions sanitaires
tant pour les évènements que pour la restauration, si elle est
possible.

- par téléphone au 06 71 43 37 56
- par mail : milliaires@gmail.com
-par courrier (bulletin à télécharger sur
http://www.festival-lesmilliaires.fr)
-sur Yesgolive http://www.yesgolive.com
Réduction de 10% sur les réservations faites avec la fin du mois
de mai. Annulation gratuite jusqu’au 1er août.

