LE PROGRAMME

La 2ème édition du festival « Marcilhac des Artistes » concorde avec le début des travaux de la
restauration de l'Abbaye de Marcilhac. Nous ne pouvions être plus heureux que de constater à vos
côtés, l'avancée de notre projet.
Cette année, le festival se diversifie. Avec des conférences, des concerts musicaux, du théâtre,
des chorales, et même un orchestre ; nous sommes fiers de pouvoir vous présenter ces artistes de
cœur, touchés par la beauté de l'Abbaye de Marcilhac sur Célé.
Vous l'aurez compris, notre festival ne s'apparente pas à un genre artistique défini, mais rassemble
des artistes aux talents variés. Et dans ce sens, nous espérons ancrer « Marcilhac des Artistes »
dans la culture locale estivale du Lot.
De Mai à Septembre 2017, retrouvez notre programmation estivale, et découvrez l'Abbaye
empreinte de sa présence spirituelle.
Que votre été soit ensoleillé par la prière !

Index
• Première partie : Programmation du festival de Mai à Septembre 2017
• Deuxième partie : Les journées européennes du patrimoine
• Troisième Partie : Programme des animations estivales
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sur votre village, elle vous
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par les bénévoles.
remettra les billets.
Forfaits abonnements :
Nouveauté cette année : vous avez la possibilité de vous abonner à des forfaits. Si un artiste donne
plusieurs représentations et que vous souhaitez assister à plusieurs spectacles, il sera désormais possible
de bénéficier d'un tarif spécial abonnement. Pour cela, demandez le à la billetterie sur place, en vérifiant
bien que le spectacles auquel vous souhaitez assister en bénéficie.
Conditions de vente : Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés. Nous vous prions de conserver vos billets jusqu'au jour de la manifestation, où ils
seront demandés à l'entrée du spectacle. Pour toutes informations complémentaires : marcilhacsurcele@gmail.com

Samedi 29 juillet

Concert de jazz

À 16h
12€ tarif normal
10€ tarif réduit

Mardi 1er août
À 16h30
7€ tarif normal
6€ tarif réduit
•
•

À 21h
8€ tarif normal
5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans

Samedi 5 août
À 16h
Dons libres

Mardi 8 août
À 16h30
7€ tarif normal
6€ tarif réduit

•

Conférence sur l'Histoire de l'Art
Pour son avant dernière date, Diane Hervé-Gruyer vous parlera des
faussaires avec sa conférence sur «Le Monde Fascinant des
Faussaires ». Vous attendiez vous à ce qu'il y ait un faux ?

Groupe (3 pers.)
Abonnement

Mardi 1er août

•

Le compositeur, musicien et interprète Jean-Baptiste Hardy s'invite
à l'Abbaye pour y faire résonner son jazz. Après avoir foulé les
planches du festival de Nashville, il s'est retrouvé plus récemment à
Istanbul comme professeur de guitare, et y a apprit le jazz.

Groupe (3 pers.)
Abonnements

Concert « Autour d'Ennio Morricone »
Les 60 musiciens de l'Ensemble Instrumental de St André d'Apchon
vous proposent une soirée musicale dans les ruines de l'Abbaye.
Florent Gilfaut, chef d'orchestre, a emmené jusqu'ici sa troupe de
musiciens en Belgique, Hongrie, au Canada et dans diverses
régions françaises.

Concert d'orgue
Jean Babigeon, musicien au parcours complet, viendra nous
interpréter du Bach, du Haendel, du Vierne et d'autres mélodies de
grands noms. Spécialiste de l'harmonium indien, il a publié 24
pièces en style libre et travaille actuellement sur des pièces de
Marcel Dupré.

Conférence sur l'Histoire de l'Art
C'est la dernière conférence de Diane Hervé-Gruyer avec
« Faussaires de Génie » pour vous apprendre les faux, et les plus
grands spécialistes de l'histoire.

Samedi 12 Août
À 21h
20 € tarif normal
15€ tarif réduit

Dimanche 13 Août
À 16h
20€ tarif normal
15€ tarif réduit

Samedi 19 Août
À 16h

Jeudi 24 Août
À 21h
15€ tarif normal
Gratuit pour les
Marcilhacois et
moins de 12 ans

Dimanche 27 Août
À 21h
10€ tarif normal
8€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans

Théâtre « L'Annonce faite à Marie »
La Compagnie Théâtrale des Antonins est de retour au festival pour
vous présenter la pièce « L'Annonce faite à Marie », de Claudel.
Une des œuvres les plus populaires et emblématiques de l'auteur,
préparez vous à une pièce de qualité et un texte diversifié.

Théâtre « L'Annonce faite à Marie »
Si vous n'avez pas pu découvrir cette pièce merveilleuse, c'est le
moment de le faire, avec la deuxième représentation de la
Compagnie Théâtrale des Antonins. Claudel et sa pièce
« L'Annonce faite à Marie » saura vous surprendre par la qualité et
la diversité du texte.

Concert d'orgue
Gérard Bancells et Jacqueline Apchié se rassemble pour vous
présenter un duo musical d'orgue aux parfums de guitare. Vous
noterez durant le concert, que Gérard Bancells entretient une
relation toute particulière avec l'orgue, puisque c'est lui qui l'a
restauré après son arrivée dans l'Abbaye.

Les Marcilhades
Pour leur 27ème représentation à Marcilhac, M. Pons et ses
acolytes vous présenteront du Beethoven, Dvorak ou encore Haydn
pour un jeu à quintette à cordes et contrebasse.

Sotto Voce Donna Canta
Sotto Voce Donna Canta est une chorale de femmes, entraînées
lors d'une semaine de stage seulement par Cécile Baivier, chef de
chœurs, pour vous présenter des œuvres (entre autre) de Vivaldi,
Charpentier, Fauré, Tikka et bien d'autres avec des pièces d'orgues
intégrées par Marc Steffens, organiste originaire de Belgique.

Jeudi 31 Août
À 16h
Dons libres

Vendredi 8 Septembre
À 20h30
Dons libres

Samedi 16 Septembre
À 16h
Dons libres

Conférence sur « L'Iconographie des Apôtres du Christ »
Marie-Madeleine Rey viendra vous présenter « L'Iconographie des
Apôtres du Christ : de l'art romain à celui de la Renaissance » avec
une réflexion sur l'influence de la Légende Dorée sur les artistes
européens. Passant par l'Abbaye, elle vous parlera tout
spécialement des chapiteaux décoratifs du monument.

Concert d'orgue
Mike Overend nous arrive tout droit de Grande Bretagne pour
s'essayer à l'orgue de Marcilhac. Organiste titulaire de l'église St
Mary de Horsham, il vous interprétera entre autre les pièces
d'orgues de Franck Bridge, la Sonata N°6 de Mendelssohn et bien
d'autres compositions connues.

Chorale européenne
Helen Mann met en coopération l'École de Musique de Cajarc ainsi
qu'une chorale composée de chanteurs d'origine mixte,
principalement anglais et français. Accompagnés par Matthew
Lazenby, organiste déjà présent l'année dernière, les chœurs
interpréteront des morceaux de Britten, Pearsall, Sullivan et bien
d'autres...

Retrouvez nous aussi
VISITES NOCTURNES
• Samedi 20 Mai à 21h
• Jeudis 6 et 20 Juillet à 21h
• Jeudis 3 et 17 Août à 21h

Tarifs :
5€ tarif normal
3€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans

Avec Ludovic Lemercier, guide conférencier de profession pour vous faire visiter l'Abbaye de
Marcilhac et ses recoins les plus mystérieux, prenez part à la chasse au trésor ouverte aux petits
et aux grands et rencontrez le Père Guillaume pour une explication privilégiée sur son implication
dans l'église.
Conditions de vente : Nous vous conseillons de réserver au 07 69 46 07 79 ou par mail à l'adresse marcilhacsurcele@gmail.com auprès de Virginie.
Possibilité de paiement à votre arrivée, le soir de la visite. Billets disponibles à l'Office de Tourisme de Marcilhac, Figeac, et Cahors, les places restantes
seront vendues le soir même de la visite. Pas de possibilité de remboursement après l'achat des billets.

VISITES GUIDÉES
• Tous les jours
• De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Groupes et langues étrangères sur réservation

Tarifs :
Gratuit

Durée de la visite : Entre 45 min et 1h15
Du 8 juillet au 31 août, les bénévoles venus de toute la France vous proposent de visiter l'Abbaye
gratuitement. En dehors de ces périodes, merci de téléphoner au moins 48h avant votre venue,
au 07 69 46 07 79 pour réserver une visite guidée.
Visites en langues étrangères (anglais, italien, espagnol, allemand) sur disponibilités des personnes compétentes, renseignements et réservations :
marcilhacsurcele@gmail.com ou 07 69 46 07 79. Les visites prestiges (visite + concert) sont disponible sur réservation pour les groupes de minimum 10
personnes.

MESSES
• Du 9 juillet au 31 août 2017
• Adoration et Laudes de 8h à 9h
• Messe à 18h
• Complies à 22h
Pour un moment de prière en présence du Père Guillaume et des bénévoles, rejoignez nous et
entrez dans l'univers spirituel de l'Abbaye de Marcilhac.
Attention, le moment de prière est un temps silencieux qui doit être respecté par tous. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer dans une église, de
la vandaliser ou d'interrompre un temps de prière. Merci de respecter les lieux, mais également les personnes. De même, les personnes qui souhaitent
rester dans l'église après le temps d'adoration, devront libérer les lieux ou acheter un billet lors d'une représentation payante dans l'église, nous vous
rappelons que le bâtiment est ouvert toute la journée et permet la prière.

AESM (Association de l'Église Saint Pierre de Marcilhac)
Abbaye de Marcilhac
Place du bourg
46160 MARCILHAC SUR CÉLÉ
abbayedemarcilhac.com
marcilhacsurcele@gmail.com

