Saison culturelle 2022

Fondation du prieuré de Marcevol
Hameau de Marcevol - 66320 Arboussols
Tel : 04 68 05 24 25
prieuredemarcevol@free.fr
www.prieure-de-marcevol.fr

Jeudi 26 mai
19h buvette restauration
21h30 ciné-concert

Ciné-concert
Film muet burlesque, accompagné par Virgile Goller à
l’accordéon et Nazim Moulay à la batterie.
Organisé en partenariat avec Fest’Arboussols dans le cadre de
l’ouverture de l’évènement des 50 ans du prieuré
Entrée à prix libre

27 et 28 mai

1972-2022 : Cinquante ans de restauration et
d’animation du prieuré de Marcevol
Tout au long de ces deux jours : ateliers arts et nature,
chantiers collectifs, visites guidées, tables rondes, balades,
spectacles, concerts, repas, buvette…
Participation libre, programmation complète sur le flyer de l’évènement
et sur notre site Internet

3 juillet au 15 septembre
mardis aux dimanches
11h-12h30 / 14h-18h

> Vernissage et action
performative le 3 juillet à 18h

Dimanche 17 juillet
18h

Exposition de peintures de Joseph Maureso,
« De l’enfouissement à la résistance »
Le Prieuré de Marcevol, un lieu des plus emblématiques de
notre patrimoine nord catalan, un lieu où plane le
sentiment du sacré, un sacré dépourvu de ses attributs
religieux. Le plasticien Joseph Maureso y contextualise ses
dernières grandes peintures intitulées "de l'enfouissement à
la résistance" certes dans le souci d'une verticale
transcendance mais aussi dans la recherche d'une
horizontale transversalité vers l'autre, au cœur de sa
pratique.
Exposition visible dans le cadre de la visite du prieuré, entrée 3 €

Spectacle : De l’enfouissement à la résistance
Un spectacle qui se fonde sur la diversité de langages
plastiques, poétiques, chorégraphiques et musicaux, en
osmose avec la présence du lieu. Dans le silence immobile
de l’église du prieuré et des peintures de Joseph Maureso
ressurgit la fluidité d'une agitation en révolte de paroles, de
danse et de musique singulière.
Evelyne Maureso / Paola Maureso / Sylvain Guerrier
Entrée 12 €, tarif réduit 6 €.

Dimanche 31 juillet
18h

Festival Pablo Casals : Trio Talweg
Concert en trio/ Piano-Violon-Violoncelle
Interprètes, improvisateurs, insatiables voyageurs, Romain
Descharmes, Sébastien Surel et Eric-Maria Couturier
sont accueillis par les plus grandes scènes d’Europe et
d’Asie. Formation de la maturité, le trio s’est forgé depuis
2004 un large répertoire qui embrasse l’histoire de la
musique pour trio avec piano et s’étend à la musique
d’aujourd’hui.
Entrée payante, réservation auprès du festival.

Mercredi 10 août
17h30

Concert : Les Affinités
Après 3 jours de musique partagée au sein d’un stage de
musique traditionnelle et ancienne au prieuré, stagiaires et
professeurs proposent un concert vocal et instrumental en
adéquation avec l'histoire et la vie de ce site exceptionnel.
Des chants occitans, catalans, des mélodies qui ont traversé
les siècles, des instruments rares feront résonner les murs
du monastère.
Entrée libre

Dimanche 28 août
16h30 – 23h

Eduquer dans la nature : un besoin vital !
16h30 animation nature et balade autour du prieuré
18h projections cinéma :
- Eduquer et enseigner dehors – Graine Bourgogne
Franche Comté – 2019, 17 min
- Un coin sans importance – Yves Robert – 1964, 18 min
- Confinés – Marc Cousin – 2021, 60 min
> débat autour de l’éducation dans la nature
20h auberge espagnole (+ buvette sur place)
21h projection : Vie Sauvage – Cédric Kahn – 2014, 1h42
Animation et balade gratuites mais sur réservation auprès du prieuré.
Tarifs projections : 5 € pour une, 8 € pour deux, gratuit pour les
moins de 12 ans, sans réservation.
Soirée co-organisée par le Prieuré et les Ciné-Rencontres de Prades.
En partenariat avec la Tram’66 (Dynamique Sortir 66)

Jeudi 1er septembre
17h-19h

Summer S/Cool
Exposition-restitution des travaux d’étudiant.e.s en arts
accueilli.e.s au prieuré pour une résidence artistique du 27
août au 2 septembre.
Organisation par l’association Le Petit Club
Entrée libre et gratuite

Jeudi 8 septembre
11h

Aplec de Marcevol
Messe, repas partagé et cobla « Jutglars »
Accueil par le prieuré, organisation par la paroisse de Prades et
Fest’Arboussols
Accès libre et gratuit

17 & 18 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
- Les 2 jours : visite libre du prieuré (11h-12h30 / 14h-18h)
- Le dimanche seulement : visite guidée du prieuré à 15h et
balade commentée sur le sentier paysager à 16h
Entrée libre et gratuite

Samedi 15 octobre
à partir de 10h

Marché des brasseurs artisanaux
Cinquième édition !
Stands de producteurs de bières du pays catalan, musique,
repas, animations…
En partenariat avec Fest’Arboussols
Entrée libre et gratuite

