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A toutes et tous,
Nous avons la joie de vous présenter la saison culturelle 2022-2023 qui
s’annonce des plus prometteuse ! L’équipe municipale reste déterminée
à déployer l’art et la culture dans notre village en proposant une
programmation diversifiée et accessible à tous.
Cette année, nous tenons à mettre à l’honneur les arts circassiens
avec l’accueil du festival « la Métropole fait son cirque » à l’automne, la
programmation d’un spectacle de Noël à destination des plus jeunes et le
projet au printemps d’une résidence d’artistes, féminines, circassiennes
de formation, pour une création burlesque.
Aussi, grâce au soutien de l’association des Amis du musée, nous
continuerons à vous faire découvrir des artistes régionaux, lors
d’expositions dont les vernissages constituent des moments forts de
rencontres et de partage.
Enfin, une nouvelle fois et le temps d’un week-end, nous accueillerons le
festival « l’Herbe en Friche » pensé pour nos jeunes pousses. D’autres
dates ponctueront l’année pour ce public curieux et avide de rendez-vous.
La diversité de cette saison sonne comme une ouverture à l’autre, et nous
espérons qu’elle saura vous réjouir, vous enchanter et vous divertir... pour
notre plus grande satisfaction !
Laissez-vous surprendre !

EDITO

Chères amies, chers amis,
Malgré un équilibre sanitaire fragile et à force de
patience, la culture a su reprendre sa place au sein
de notre village !
Depuis toujours, nous œuvrons pour vous offrir des
moments uniques, riches et diversifiés qui donnent
à Lavérune ce caractère si singulier. La culture permet également la
rencontre : entre nous, entre vous, entre les artistes et leurs œuvres.
Cette année sera incontestablement marquée par deux dates
anniversaires, les 50 ans de l’achat du château par la commune et les 30
ans de la création du musée, que nous ne manquerons pas de célébrer
ensemble ! L’association des Amis du musée, des mois durant, a finalisé
un catalogue que nous aurons la joie d’accueillir à cette occasion.
A l’instar d’une page blanche, cette nouvelle saison culturelle s’écrit
dans une démarche d’ouverture, de diversité et de richesse que nous
avons hâte de vous faire partager et de vous voir découvrir !
Roger Caizergues,
Maire de Lavérune

17 & 18 septembre 2022

Château des évêques
église et vieux village

Journées Européennes du Patrimoine
Le château des Évêques a été construit au XVIIIe siècle, dans un parc planté de platanes et de magnolias, sur l’emplacement d’un ancien
château féodal. Il a été la résidence des évêques de Montpellier, parmi lesquels le notable Joachim Colbert de Croissy, neveu du grand
Colbert. Le parc contient des bassins et un grand vivier, un jardin à la française, une orangerie. Vendu comme bien national à la Révolution,
il est aujourd’hui la propriété de la commune et abrite le musée Hofer-Bury ainsi que la médiathèque Jean de la Fontaine.
A voir à l’intérieur : le salon de musique, dit « à l’italienne », réalisé dans la 2e moitié du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments
historiques, est le joyau de cet ensemble architectural.
Ses murs sont ornés de fines gypseries représentant des instruments de musique, des angelots, des trophées de chasse et autres sujets
à la mode sous Louis XV.
La médiathèque Jean de la Fontaine occupe la partie du château qui accueillait les cuisines, la salle à manger et la chapelle. Les
destinations initiales de ces pièces sont toujours visibles dans les locaux actuels. Les visiteurs pourront y découvrir un hommage à Jean
de la Fontaine au travers d’une exposition de l’artiste Chantal Guy et d’une projection. Et peut-être Molière se mêlera-t-il aussi à la partie...?
VISITES GUIDÉES du château, du parc, du vieux village et de l’église du XIVe s.

l Départs depuis les portes rouges du château :

• samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30
• dimanche à 15h, visite spéciale pour les enfants ( à partir de 6 ans - accompagnés d’un adulte )
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Tout public - gratuit et sans réservation

En parallèle des visites guidées du château,
le Musée Hofer-Bury, situé à l’étage dans
d’anciens salons et pièces « de service », est
également ouvert et en visite libre de 14h à 18h,
samedi et dimanche.
Il présente une importante collection d’art
moderne et contemporain, essentiellement
composée d’œuvres d’artistes régionaux,
mais aussi de pièces «plus exotiques»,
d’Asie ou d’Afrique, voire d’Océanie.
L’association des Amis du musée HoferBury, partenaire de ces Journées, sera
également présente pour vous apporter tous
les renseignements sur le musée et la
collection, qui fut offerte en 1992 à la municipalité
par un collectionneur montpelliérain, M. Roland
Hofer-Bury.

18h30

dim. 18 septembre 2022

Salon de musique
MUSEE HOFER-BURY
Collection d’art moderne
et contemporain

Concert de clôture

Héritages sans paroles - piano & violoncelle
Le duo constitué par David Rekkab (piano) et Olivier Potier (violoncelle) clôturera
ce week-end par un concert à la croisée des chemins et des styles.
Après avoir étudié la musique classique, les deux artistes se sont aventurés dans
la musique actuelle, le jazz, les musiques du monde et improvisées... Riche de
ces expériences, et doté d’une curiosité insatiable, leur duo se caractérise par
un mélange des genres cherchant à redonner du lien entre les cultures. Leurs
instruments s’allient pour offrir un concert dynamique et varié, adaptant ou
réarrangeant de nombreuses chansons et morceaux célèbres.
En hommage à notre patrimoine, ils interpréteront de façon originale des
chansons de Brassens et d’autres chanteurs français, et amèneront le public
à (re)découvrir des musiques rarement jouées sur ces instruments, comme la
musette, le jazz, ou encore les folklores d’autres contrées.
Ainsi les cordes du piano et du violoncelle seront tendues comme des passerelles
entre nos racines musicales et celles d’autres cultures, dont nos oreilles sont
aujourd’hui tant imprégnées !
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
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24 & 25 septembre 2022

Château des évêques

L’Herbe en Friche #2

en parallèle des spectacles ...

Festival spectacles jeune public
Cette seconde édition de L’Herbe en Friche aura lieu les 24 et 25 septembre au cæur du
château des Évêques.
Créé en 2021 par La Friche Mimi, installée à Lavérune, L’Herbe en Friche est un festival
à destination de tous les âges de la jeunesse. Danse, théâtre, cirque, conte, musique...
toutes les esthétiques y sont représentées.
Les spectacles, majoritairement en extérieur, vous invitent au rire, à l’émerveillement et
à la découverte !
Pour cette nouvelle édition, le festival s’étend sur deux jours.
Tarifs par spectacle : 5€ enfant / 7€ adulte - Billetterie sur www.billetweb.fr
Pour tous renseignements e herbeenfriche@gmail.com
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des ateliers et animations (livres
jeunesse, balade botanique,
sensibilisation à l’écologie, jeux
en bois, bar à Lego…) viendront
compléter le programme.
Buvette et
restauration
sur place.

tarifs 5€ (enfants) et 7€ - Tout public

Au programme de ce week-end
samedi 24 sept. :
18h00 - Parvis de la Cour d’honneur
« Hobobo », par Patrick de Valette / Cie Les Chiche Capon
tout public, clown - 1h15
20h30 - Cour d’honneur
« The Big Marteen’s »
tout public, concert - 1h30

dimanche 25 sept. :
10h00 - Cour d’honneur
« Titam, c’est moi », par la Compagnie Théâtrale Francophone
jonglage et manipulation d’objets
> de 6 mois à 6 ans - 30 minutes
11h00 - Salle de la Vieille Porte
« Onomatopia », par la Cie Pieds Nus dans les Orties
théâtre et marionnette
> à partir de 1 an - 25 minutes

de 10h30 à 13h30 - Piste de danse (parc)
« Le Toucantoco », par la Cie Pieds Nus dans les Orties
spectacle immersif et interactif réservé aux enfants sans les
parents, 5 passages en tout
> à partir de 3 ans - 30 minutes
15h00 - Parvis de la cour d’honneur
« T’es une adulte ou pas ? », par la Cie Salvaje, cirque
> à partir de 5 ans - 30 minutes
16h00 - Parvis de la cour d’honneur
« L’Ogrelet », par la Cie Provisoire, théâtre
> à partir de 8 ans - 45 minutes
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18h30

vend. 14 octobre 2022

Musée Hofer-Bury
château des évêques

Le musée Hofer-Bury a 30 ans !
En 1992, la commune de Lavérune a inauguré le musée Hofer Bury. Il est abrité au premier
étage du château des Evêques et comporte six salles d’exposition. Il porte le nom de l’amateur
d’art montpelliérain qui a fait don à la commune de sa collection de peintures et de sculptures
contemporaines.
La politique culturelle de Lavérune fait de l’éducation artisitique et culturelle un enjeu majeur.
L’association des Amis du musée participe activement à la vie de ce lieu ainsi qu’à l’organisation
des expositions temporaires.
Le musée donne une grande place aux artistes régionaux, aux pratiques artistiques variées,
et est également ouvert sur l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. Une salle est consacrée au peintre
chinois Wang-Wei-Xing.
Cette année, nous fêtons les 30 ans du musée. Cet anniversaire sera célébré le vendredi 14
octobre lors du vernissage de l’exposition temporaire mettant à l’honneur les peintres Le Junter
et Huc.
Nous vous attendons nombreux !
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Entrée libre

Musée Hofer-Bury

15 oct. > 06 nov. 2022

du jeudi au dimanche, 15h à 18h

Salon de musique

Alain le Junter

Alain Huc

« La peinture doit-elle avoir du sens ? Sans ignorer l’importance
de la « peinture pure », je suis de ceux qui aiment donner à voir
des œuvres narratives. »

En parallèle de l’exposition d’A. Le Junter, se tiendra dans des
salles du musée une exposition « hommage » à Alain Huc,
artiste disparu cette année.

Les œuvres d’Alain Le Junter s’apparentent à la Figuration
Narrative et se prêtent à une lecture plurielle.

Tout au long de sa vie, la peinture a accompagné Alain Huc.

Œuvres figuratives, par la présence de personnages, d’animaux,
d’objets mis en scène. Mais ces éléments très réalistes se
déploient dans un espace cloisonné, où des arabesques, des
signes gravés dans la couche picturale se conjuguent pour
créer un tableau plus complexe.
Œuvres narratives aussi, car ces personnages, ces motifs,
entrent dans un jeu de miroirs, de mises en abyme, de
passages d’un plan à un autre, qui sont autant d’invitations
à lire le tableau. La narration naît de la confrontation du
passé - citations ou emprunts à des œuvres classiques - et du
questionnement de l’artiste sur notre époque.
vernissage vendredi 14 octobre, 18h30

Au travers de ses œuvres, il nous communique avec bonheur
une belle sensibilité dans une grande symphonie colorée.
« Qu’est-ce qu’un tableau ?
Un tableau ? Un instant de chaleur dans le coeur…
L’être qu’on admire
Explosion des sens, gerbe de couleurs,
La façon d’écrire
L’harmonie du monde, l’harmonie du vent
Lorsque l’on désire
Inventer la vie, refaire l’avant
Immodestement » 		
( Alain Huc )
Entrée libre
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28, 29 & 30 oct. 2022

Château des évêques
parc

Les Dodos !
Spectacle sous chapiteau - Festival « La Métro fait son cirque »
Animés par un appétit gargantuesque pour la savante Connerie, Les Dodos s’efforcent depuis toujours à faire tomber la tartine du bon côté.
De leur fragilité et leur imagination sans limites naissent d’improbables tentatives d’échapper à la gravité.
Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes, ils multiplient les apprentissages de tous les possibles et se
jouent de leurs peurs, de leurs conflits avec une inébranlable naïveté et un humour insolent. Les musiques sont leurs respirations : et
pour y parvenir, du violon à la contrebasse, et surtout en passant par les guitares..., autant de variations sur cordes, sur corps, pour des
mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses.
Les Dodos défendent bec et ongles leurs rêves et partagent avec le public, sous la chaude lumière du chapiteau, un précieux combat :
exister, le temps d’un spectacle, comme un acte de résistance !
Compagnie LE P’TIT CIRK
De et avec : Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest,
Louison Lelarge, Charly Sanchez
Accompagnés à la mise en piste par : Sky de Sela,
Christophe Lelarge, Danielle Le Pierrès

8

réservations sur le site de La Métro fait son cirque ( Domaine d’O )

représentations :
vendredi 28 octobre, 20h
samedi 29 octobre, 20h
dimanche 30 octobre, 16h

tarif 6€ - gratuit pour moins de 6 ans

Salon de musique
château des évêques

19h

dim. 20 novembre 2022

"Tombé de la Lune"
Hommage à Harry Langdon
Tramp, tramp, tramp - 1926

Cinéma-concert « de qualité ! »
Voici une fabuleuse rencontre entre trois musiciens, Maxime Dupuis, Jean Mach et Roberto Tricarri, rendant hommage à l’acteur américain,
Harry Langdon (1884-1944) dont la bouille de clown triste a marqué le cinéma de cette époque.
Cette création « ciné-concert » mettra bon nombre d’instruments en scène, et tous vos sens en éveil.
« Le violoncelle porte cette superposition obstinée de l’enfant sur l’adulte, utilisant la dualité d’un jeu classique avec celle plus inattendue
d’un son travaillé numériquement en direct. Les saxophones, clarinettes et cuivres apportent leur ciselé festif et leur liberté de ton.
L’accordéon, populaire et déjanté, peut alors quelquefois souffler le feu. Le piano, quant à lui, est le médiateur attentif de ce voyage
musical et cinématographique »

Artistes :
Roberto Tricarri - Piano, clavier, accordéon
Maxime Dupuis - Violoncelle
Jean Mach - Saxophones soprano-alto-ténor-baryton, flûte traversière, clarinette et clarinette basse, clavier, tuba, trompette ...et triangle !
réservations : secretariat.prelude@gmail.com

Entrée 15€ (adhérents 11€ - gratuit moins de 16 ans)
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17h

dim. 27 novembre 2022

Salon de musique
château des évêques

Quatuor de saxophones
S

S

o

Q

j

Le Conservatoire à rayonnement régional de
Montpellier s’invite le temps d’une fin de journée,
pour vous offrir ce concert d’un ensemble de
saxophonistes.
A l’édition de cet agenda, le programme de ce concert était inconnu.
Tous les renseignements seront diffusés sur le site de la commune et celui de la Cité des Arts.
( vous pouvez également vous abonner à notre newsletter culturelle ou nous suivre sur les réseaux sociaux — infos p. 25 )
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Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Salle polyvalente

17h

Sam. 10 décembre 2022

M. Tigre se déchaîne
Spectacle de Noël
Monsieur Tigre est invité à boire le thé chez Madame Zé. A cette occasion il veut lui faire sa demande en mariage. Soucieux de faire bonne
impression il fait tout pour rentrer dans les codes de la société.
Mais, quand Madame Zé lui propose un baiser, il a bien du mal à se contrôler ...
Un spectacle qui parle de différence, du regard des autres, de l’acceptation de soi, de rébellion et de liberté.
Dans cette pièce de théâtre acrobatique, deux artistes sur scène explorent le besoin de chacun de se sentir libre, à travers la danse, la
musique, le cirque et le théâtre de masque et de marionnettes…
sun durée : 40 min. - tout public, à partir de 3 ans
Compagnie IJIKA
Jorge Domingas-Marques : développe la capoeira dans les Pyrénées-Orientales à travers ses cours et ateliers, ainsi que par ses projets
et créations artistiques.
Katherine Webster : commence tôt la pratique de la danse et du piano. Elle poursuit sa formation en musique jusqu’à l’obtention de son
diplôme de fin de cursus en piano et de chanteur-interprète de l’Université de Londres en 1998...
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
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17h

Eglise St-Pierre-aux-Liens

dim. 1er janvier 2023

2023

Concert du Jour de l’An
Concert vocal

Pour ce concert du Jour de l’An, l’ensemble Allégories vous présente « Yver, vous n’estes qu’un villain ! » un programme autour de
compositeurs du XXe siècle jusqu’à nos jours (Debussy, Poulenc, Ropartz, Aboulker...) pour laisser l’hiver derrière soi et entrevoir l’arrivée
du printemps.
De quoi se souhaiter une belle année en perspective !

Ensemble Vocal Allégories

L’ensemble Allégories est né de rencontres musicales entre Stefano Bernabovi et les chanteurs qu’il a pu côtoyer pendant ses nombreux
projets vocaux dans la région montpelliéraine.

Dès son plus jeune âge, Stefano Bernabovi aborde la musique à travers le piano. Par la suite, il se passionne pour l’orgue et l’orchestre, et
trouvera dans le chœur son milieu de prédilection. Diplômé en direction de chœur au Conservatoire de Montpellier, il tend à allier musique,
expression corporelle et mise en espace pour donner une force communicative à la polyphonie.
Comme chaque année, une collecte en faveur d’une action de solidarité sera effectuée à l’issue du concert.
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Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Musée Hofer-Bury
château des évêques

07 > 29 janvier 2023

du jeudi au dimanche, 15h à 18h

Nicole Pagano & William Guilmain
Peinture et photographie
Pour cette seconde exposition de la saison, le musée Hofer-Bury
se fera l’écrin des æuvres de deux plasticiens aux univers tout
empreints d’une grande sensibilité.
« Les Plagistes »
« L’univers marin est mon thème de prédilection. La plage est un
champ de modèles vivants : elle met en scène le corps. Je vais à
la pêche aux images. La photo est là pour saisir l’instant propice :
elle est la matrice pour des interprétations picturales. »
Nicole Pagano est une artiste plasticienne formée aux écoles
des Beaux Arts d’Aix en Provence et de Montpellier. Pour son
expression graphique, elle choisit des techniques variées, telles
l’huile, l’acrylique, l’encre de chine et le papier…
vernissage vendredi 6 janvier, 18h30

« Je est une autre »
« Alors il faut fuir le temps, fuir l’espace, fuir jusqu’à son propre
corps. Ainsi l’avait pressenti Arthur Rimbaud : « Je est une autre ».
Alors le photographe, un peu poète, se prend à rêver au travers
d’autres, au travers de robes qui croisent son chemin. Et une folle
idée lui frôle l’esprit : et si « Je » était une autre ? »
William Guilmain est un auteur-photographe autodidacte qui
s’est passionné pour la photographie quand les mots de ses
poèmes ont fini par manquer. Il conjugue le désir d’une esthétique
photographique directe avec le souci permanent de transmettre
une émotion ou d’interroger le spectateur qui s’attardera sur ses
images.

Entrée libre
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19h

dim. 22 janvier 2023

Salon de musique
château des évêques

Musique de chambre
Légende, rêve, ballade et fantaisies, un voyage musical dans les contrées magiques aux côtés de Beethoven, Janáček, Schumann,
Poulenc et Fauré.
Le fil conducteur, c’est l’intime et l’indicible ailleurs : les couleurs mystérieuses (Janáček), le geste capturé (Schumann), le rêve et la nuit
(Fauré), le conte et la magie (Beethoven), la ballade nonchalante (Poulenc) ...
Un voyage imaginaire et intérieur relie ces œuvres a priori si différentes.
Au programme :
Ludwig Van Beethoven : 12 variations sur un thème de la flûte enchantée en Fa Majeur
Robert Schumann : 3 Fantasiestucke op.73 - Leoš Janáček : Pohadka
Gabriel Fauré : Nocturne - Francis Poulenc : Sonate pour violoncelle et piano op.143

Artistes
Hugues CHABERT, piano
Ariane LALLEMAND, violoncelle
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réservations : secretariat.prelude@gmail.com

Entrée 15€ (adhérents 11€ - gratuit moins de 16 ans)
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20h

Salon de musique
château des évêques

q

mardi 14 février 2023

F

Concert de la Saint-Valentin
Festival « les Mardi Graves »
C'est de nouveau la soirée du 14 février qui s’est retrouvée désignée, pour accueillir notre concert le plus grâââve... de l’année !
et tout naturellement, le thème en sera...

"L’amour à voix basse"

F

u

A l’édition de cet agenda, « le menu » de cette soirée n’était pas encore connu.
Faisons confiance aux programmateurs : ce sera un concert de qualité, qu’ils vont amoureusement nous concocter !

2023 : le festival fête ses 30 ans ! « Mardi Graves » est le seul festival des instruments graves, énormes contrebasses, tortueux tubas,
mystérieux hélicons et autres bassons, qui nous caressent de leurs vibrations organiques. Avec une régularité de Lune, « Mardi Graves »
sonne l'hallali de l'hiver et nous convie à la fête du printemps.
Les musiciens s'y succèdent, s'y entrechoquent, y nouent des amitiés musicales. Ces illuminati, non contents d'interpréter
des œuvres de tous les répertoires, composent spécialement pour « Mardi Graves » !
L’association Mardi Graves a pour objectif de promouvoir les instruments graves. Pour ce faire, elle organise ce Festival
qui prend place, chaque année, dans la saison culturelle de nombreuses communes et salles de concerts de la région.
rens. et infos complémentaires sur http://mardigraves.free.fr

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
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vend. 17 mars - 20h
& sam. 18 mars - 10h30

Château des Évêques

Printemps des Poètes
2023 : le Printemps des Poètes met à l’honneur le thème « Frontières ».
L’ artiste invité à Lavérune cette année, sera Irénée Domboué, enseignant et conteur du Burkina Faso.
Lors de la semaine, guidés par ses mots, les plus jeunes feront connaissance avec la sagesse et les contes africains. Tout un monde qu’il
agrémente de proverbes et devinettes, interpellant son auditoire, le sollicitant afin de mieux le dynamiser.
sun Vendredi soir, dans le salon de musique et ouvert à tous cette fois, Irénée Domboué prolongera cette découverte, accompagné de Sonia
Chalbi. Tous deux échangeront et se relaieront, pour le plus grand plaisir de l’auditoire, avec un florilège de textes et auteurs de divers pays.

Avec :

Irénée Karfazo DOMBOUE est burkinabé. Il réside en France depuis plus de 30 ans. Enseignant, mais aussi conteur, il offre
depuis plusieurs années au public français des morceaux de culture africaine, des contes de son terroir burkinabé.
Sonia CHALBI - enseignante en littérature anglaise à l’Université Montpellier II, auteure et animatrice d’ateliers d’écriture
(Papier de Soi - https://www.papierdesoi.net/ )

sun Samedi à 10h30 à la médiathèque Jean-de-la-Fontaine, carte blanche sera donnée à Robert Caraconstantis (Cie « De fil en aiguille »)
pour une lecture / déambulation au sein des différentes salles.
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Tout public - entrée libre (dans la lim. des places disponibles)

19h

dim. 19 mars 2023

Salon de musique

"Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir..."
Chant-piano : mélodies françaises
Elles se sont rencontrées sur scène à l’occasion de la création d’un spectacle.
Plaisir de vivre les mélodies poétiques de Poulenc, Fauré et Debussy, plaisir aussi pour Elodie d’interpréter, avec Lise-Eléonore, ses propres
compositions : nostalgiques, espiègles, intrépides, chaque note donnant à la musique sa touche subtile d’émotion et d’imagination.
Au programme :
Francis Poulenc : 4 chansons pour enfants - La Courte paille
Gabriel Fauré : Le secret - Les berceaux - Après un rêve
Claude Debussy : Nuit d’étoiles - La mer est plus belle - Beau soir
Elodie Sablier : Chant de neige - S aime S - Saule Pleureur

Artistes
Lise-Eléonore RAVOT, chant
Elodie SABLIER, piano
réservations : secretariat.prelude@gmail.com

Entrée 15€ (adhérents 11€ - gratuit moins de 16 ans)
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du jeudi au dimanche, 15h à 18h

1er > 23 avril 2023

Château des évêques

J’ai mangé ma Terre
Photographies - Collectif Objectif Image Montpellier
Les questions environnementales sont un des sujets majeurs pour envisager le futur de
notre planète. Le dérèglement climatique est devenu une évidence et nous impacte tous.
Le collectif de photographes, sensibilisé par l’enjeu, interroge ce grave sujet et met en
avant notre responsabilité collective.
Cette exposition se veut un espace de réflexion sur notre avenir.
« La création artistique demeure un outil formidable pour atteindre et toucher notre
sensibilité. Avec humilité, notre objectif consiste à participer à un état d’alerte, en posant
un regard parfois décalé, parfois poétique, mais toujours interrogateur. »
Cette exposition se déclinera en 4 volets :
• bienvenue dans l’anthropocène		
• le constat			

•
•

le jardin d’Eden
réinventer demain

Et invitera les visiteurs à faire face à l’histoire contemporaine pour mieux saisir la
complexité du monde vivant et apporter une touche d’espoir.
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vernissage vendredi 31 mars, 18h30

Entrée libre

Salle polyvalente

18h30

samedi 15 avril 2023

Artistes en résidence #2
Une résidence consacrée aux femmes, avec la Cie « C’est pas grave »
Nous accueillerons cette année du 10 au 22 avril Aurélie, Mélissa et Pauline, pour un chantier de création de théâtre burlesque.
Après avoir revisité durant des années le chef d’œuvre de W. Shakespeare, « Roméo et Juliette », les trois artistes se questionnent à
nouveau : et si Roméo avait attendu une seconde de plus avant d’ingérer ce fichu poison ...?
Un spectacle qui parlera d’amour, de jalousie, de séduction et de passion…
Roméo et Juliette, la suite !

restitution / sortie de résidence
sun samedi 15 avril à 18h30, salle polyvalente
En cours de création, les artistes vous accueilleront le temps d’une soirée pour présenter l’avancée du chantier au travers d’extraits.
Les interactions avec les spectateurs permettront aux uns de mieux envisager ce qu’est un processus créatif, aux autres de percevoir
comment ce qui est proposé est reçu par le public.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
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de 20h à 23h

samedi 13 mai 2023

Musée Hofer-Bury

en nocturne...
découvrons

le musée

et en musique !

Nuit européenne des Musées
Rendez-vous samedi 13 mai « en nocturne » : le musée Hofer-Bury vous ouvre ses portes de 20h à 23h, pour des visites libres ou
commentées, en compagnie des Amis du musée.
Intermèdes musicaux.
Tout le long de la soirée, le quatuor Oyance « enchantera » les salles du musée, et les visiteurs deviendront auditoire !
Avec cette formation à 4 voix, Oyance a choisi d’interpréter les différentes expressions du sentiment amoureux, à cheval entre le MoyenÂge et la Renaissance, chaudron bouillonnant d’expérimentations stylistiques.
« Entre les XIIIème et XVIème siècles, surfant sur le fin amor (amour courtois), les
compositeurs et les poètes n’ont cessé d’inventer de nouveaux moyens, de nouvelles
images pour exprimer le sentiment amoureux, ses délices et ses tourments.
C’est cette variété que le quatuor vous fera entendre ce soir.
D’où son nom : Oyance, c’est à la fois le son et l’auditoire. »

Artistes
Stefano BERNABOVI, ténor
Caroline MERCIER-CIOTOLI, mezzo-soprane
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Clément METTLING, basse
Camille PORQUET, mezzo-soprane
Tout public - Entrée libre

Château des évêques

de 10h à 18h

dimanche 14 mai 2023


Journées des Jardins
« Faisons une fleur au printemps ! »
La « Journée des Jardins 2023 » aura lieu le dimanche 14 mai de 10h à 18h, en partenariat
avec l’association « Brouette et Chlorophylle ».
Nous célébrerons la 25ème édition de cet incontournable évènement, sous les futaies des
platanes du parc du château des évêques.
Au programme :
des expositions, des conférences, mais aussi dans les allées du parc des exposants
spécialisés, pépiniéristes, horticulteurs, artisans et des particuliers amateurs, tous
réunis dans une manifestation dont la philosophie est restée la même au fil des ans : la
transmission des passions et des savoirs.
Des spectacles déambulatoires feront rêver petits et grands.
Le musée Hofer Bury sera ouvert de 14h à 18h.
Restauration possible dans le parc.



Tout public - Entrée libre
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du 26 mai
au 04 juin 2023

Château des évêques

Le Piano dans tous ses éclats #13
Festival intercommunal - Grabels, Juvignac & Lavérune

Le festival inaugure cette année une nouvelle formule : l’idée est de venir à la rencontre du public en des lieux insolites ou inattendus,
« hors les murs », et tous en plein-air surtout. Nous vous donnons alors rendez-vous fin-mai.
A Lavérune, c’est tout naturellement la Cour d’Honneur du château, qui accueillera ainsi les concerts tout public.
Comme lors de chaque édition, le long de la semaine, des concerts destinés aux scolaires seront également offerts aux enfants.

Le Pied à l’étrier #4
Festival de la création étudiante

Nouveauté également cette année, la Cité des Arts viendra clôturer cette édition, en organisant son propre festival le second week-end.
La journée entière, les élèves se succèderont en divers endroits du parc et du château, pour proposer leurs spectacles, concerts ou
créations de fin de cycle, avec un focus en fin de journée sur les concerts avec piano.
Avec les étudiants du Conservatoire en Certificat d’Études Musicales - Cité des Arts

22

Tout public - entrée libre (dans la lim. des places disponibles)

Château des évêques
et parc

Le Pied à l’étrier #2022
A l’édition de cet agenda, la programmation de ces deux manifestations était inconnue.
Tous les renseignements seront diffusés ultérieurement, sur les sites des trois communes, de la Cité des Arts et les réseaux sociaux.

Des concerts et des spectacles de musique, danse et théâtre !
A l’issue de leur cursus au Conservatoire, ce festival permet aux élèves de s’intégrer dans la pratique amateure locale en les invitant à
conduire de façon autonome un projet artistique personnel. Ainsi leur est mis « le pied à l’étrier » : à eux de jouer !
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SAISON 2022-23

a

24

sun

Journées Européennes du Patrimoine

2-3

sun

L’Herbe en Friche (festival jeune public)

4-5

sun

Anniversaire du musée

6

sun

Exposition Alain Le Junter & Alain Huc

7

sun

« Les Dodos » (festival La Métro fait son cirque)

8

sun

« Tombé de la Lune » - cinéma-concert

9

sun

Concert - Quatuor de Saxophones

10

sun

« M. Tigre se déchaîne » - spectacle de Noël

11

sun

Concert du Jour de l’An

12

sun

Exposition Nicole Pagano & William Guilmain

13

sun

Concert Prélude - musique de chambre

14

sun

Concert de la Saint-Valentin (festival Mardi Graves)

15

sun

Printemps des Poètes + concert chant-piano « Les sons et les parfums... »

16-17

sun

Exposition de photographie - Objectif Image

18

sun

Artistes en résidence

19

sun

Nuit européenne des musées

20

sun

Journée des Jardins

21

sun

Le Piano dans tous ses éclats (festival intercommunal) + Le Pied à l’étrier

22-23

Infos pratiques
Musée Hofer Bury :
Ouvert tous les samedis et dimanches de 15h à 18h.
(du jeudi au dimanche de 15h à 18h lors des expositions
temporaires)
Fermeture annuelle en août et aux vacances de Noël.

Médiathèque Jean de La Fontaine :
Mardi 10h-12h30 / 15h-18h
Mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi 15h-19h
Samedi 9h30-13h30

Pour tous renseignements liés à la programmation culturelle, s’adresser au 04 99 51 20 00 aux
. horaires
d’ouverture de la Mairie, ou par mail à l’adresse : culture@mairiedelaverune.fr
Une newsletter culturelle rappelle les temps forts de la saison culturelle, et apporte des informations
complémentaires au présent agenda ; vous pouvez vous y abonner en écrivant à

e culture@mairiedelaverune.fr

¬

& pour nous suivre « au plus près » : https://www.facebook.com/laverune.culture

Nos partenaires

réalisation : Mairie de Lavérune, service culturel - Impression : Occiprint - Lavérune - août 2022
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