
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Saison culturelle 2020 

Fondation du prieuré de Marcevol 
Hameau de Marcevol - 66320 Arboussols  

Tel bureau : 04 68 05 24 25 ; Tel accueil : 04 68 05 75 27 

prieuredemarcevol@free.fr 

www.prieure-de-marcevol.fr 

mailto:prieuredemarcevol@free.fr
http://www.prieure-de-marcevol.fr/


Jeudi 23 juillet 
18h à 22h30 

 

Ciné-rencontres 2020 « Toiles aux étoiles » 
Nature et cinéma : La vie sous nos pas 

- 18h : balades nature sur la faune et la flore avec David 
Morichon et Rosmaryn Staats 
- 19h30 : apéritif  partagé et repas tiré du sac 
- 21h : courts métrages sonores « écouter la nature », avec 
Résonances, Le Conflent à nos oreilles 
Film Microcosmos : le peuple de l’herbe, de Claude 
Nuridsany et Marie Pérennou 
 
Pour les balades (gratuites), réservation obligatoire sur 
www.cine-rencontres.org 

Mercredi 5 août 
18h 

 

Duetti d’amore 

Au cours de la première moitié du XVIIème siècle, le chant 
profane italien est devenu extrêmement populaire. Le 
programme proposé ouvre ainsi une fenêtre sur la 
chanson et l'opéra dans l'Italie du XVIIème siècle et offre 
un aperçu de leurs variations infinies sur les thèmes du 
conflit et de l'amour. Il sera interprété par les voix 
d'Ariane Wohlhuter (soprano), Leandro Marziotte 
(contre-ténor), Filipa Meneses (viole de gambe) et 
Parsival Castro (théorbe). 

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, la 
commune d’Arboussols et la Fondation pour la 
Sauvegarde de l’Art Français 
Entrée 10 €, au bénéfice du projet de restauration de 
l’église de Nostra Senyora de las Grades (Marcevol) 

Lundi 10 août 
11h 

 

Festival Pablo Casals : « Arboretum » 

- A. DVOŘÁK « Les Cyprès » pour quatuor à cordes 
(2 – 3 – 5 – 11) - Quatuor Danel 

- K. MAŘATKA « Arboretum du temps » pour clarinette 
et quatuor à cordes (2016) - Michel Lethiec | Quatuor Danel 
- J. HAYDN Quatuor « Du Soleil » en ré majeur op. 20 
n° 4 Hob. III. 34 - Artis Quartet 

Entrée 20 € (réservation auprès du festival) 



Dimanche 23 août 
18h 

 

Démonstration de Capoeira 

La capoeira est un jeu de lutte brésilien. On essaie de 
pousser l’autre pour « sortir le meilleur jeu », qui se traduit 
dans un langage des corps. Les percussions et chants 
emmènent les capoeiristes dans un état d’attention 
soutenue. 

Entrée 8 € / gratuit pour les – de 16 ans 

Samedi 5 septembre 
11h 

 

Aplec de Marcevol 

 
 
Messe, repas partagé et cobla « Tres Vents » 

En partenariat avec Fest’Arboussols 

Samedi 12 septembre 
19h accueil buvette 
21h ciné-concert 

 

Ciné-concert 

Florilège de courts-métrages burlesques, accompagnés 
par : 
Virgile Goller (accordéon), Nazim Moulay (batterie). 

En partenariat avec Fest’ Arboussols 
Entrée 4 € / gratuit pour les enfants 
Réservation obligatoire au 04 68 05 75 27 

19-20 septembre 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

 
Visites guidées du prieuré 

Entrée gratuite 

Samedi 10 octobre 

 

Marché des brasseurs artisanaux 

 
Stands de producteurs de bières du pays catalan, musique, 
repas, animations… 

En partenariat avec Fest’Arboussols 
Entrée libre 

 



 

       


