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Et voici
un ancien monastère transformé :
il s’est couvert d’une nouvelle parure
pendant l’hiver 2016-2017, il revient
en fanfare pour vous inviter à une belle
septième saison culturelle.
Cette année, tous les formats vous sont proposés
pour le plaisir des petites et grandes oreilles :
duo, trio, quartet, octuor…
Des spectacles intimistes, qui nous invitent à transformer
notre quotidien, au grand rendez-vous des Ephémères
en octobre, familial, festif et bucolique,
tout un programme et que du plaisir !
Un coup de cœur particulier pour la soirée
« Regards Croisés » qui vous révèlera un peu plus
des secrets de ce lieu patrimonial d’exception.
Excellents moments à tous !
Caroline,
Présidente de la SCIC

du 01 avril > 27 avril

expos

collectif osmose
Le Collectif OSMOSE (André Piaton :
peintures - Didier Cottier : œuvres plastiques - Nicolas Bonin : photographies
- Rinin Bochard : installation) présente
l’exposition « La déstructuration du
temps ».
Ce travail est le fruit de quatre visions différentes et complémentaires sur la notion
du temps et de sa déstructuration, regroupées en un collectif d’artistes dont les
pièces du puzzle temporel s’assemblent,
en partant des quatre angles, jusqu’à former une entité à part entière. Une sorte de
morceau à quatre temps pour ce quatuor
à cordes… sensibles.

• Ouvert tous les jours
• 10h-17h
• Gratuit
• il est conseillé de téléphoner

avant pour savoir si le site
n’est pas privatisé (mariage...)
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sam 8 avril

sam 22 avril

20h30

nola radio

Musique

par la cie Le ¼ d’heure Américain
Avec Julie Maingonnat et François Michel
Le public assiste à l’enregistrement d’une
émission de radio animée par Jeanne, la
speakerine tantôt suave tantôt excentrique
de « Nola radio ». Aujourd’hui, elle invite le
grand bluesman « noir américain » : Big Bill
Broonzy.
Tout au long du spectacle, la speakerine
et l’invité se révèlent être rarement sur la
même longueur d’onde ; le ton devient truculent, et le verbe sonore.
La narration à la fois comique et didactique
du spectacle ne fait pas d’ombre à la qualité des propositions musicales choisies
avec soin dans les répertoires des pionniers du blues.
www.facebook.com/lequartdheureamericain

Aires Virreinales
Ensemble créé à l’initiative de diplômés
du CNSMD (Conservatoire National Supérieur
Musique et Danse)

de Lyon

Ce projet est rendu possible grâce au soutien
de la bourse Mécénat Musical Société Générale

Musique baroque mexicaine

spectacle

• Au chapeau
• Salle parquet
• Réservation conseillée

• 10 € /adultes
• 7 € /enfants,
étudiants et chômeurs
• Salle parquet
• Réservation conseillée

4

18h00

Constitué de musiciens professionnels issus
d’horizons très divers, l’ensemble Aires Virreinales s’attache à faire revivre des partitions
jusque-là restées oubliées dans les archives
de la cathédrale de Mexico. Cette musique,
composée après la conquête du Mexique par
les espagnols, est d’une grande richesse et
reflet d’une époque «métissée», entre cultures
européennes et indigènes.
Œuvres polyphoniques et instrumentales
d’Antonio de Salazar, Gaspar Fernández, Manuel de Soumaya, Francisco López Capillas,
entre autres.

www.cnsmd-lyon.fr
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dim 14 mai

[

One mario show ........................1 soirée 2 spectacles
Quand les marionnettes se collent au
texte, elles montrent une incroyable
puissance de narration et nous embarquent dans l'intimité de grandes
histoires.
Et c'est pas pour les enfants !

[

17h30 et 18h30

Fragments(s)
Cie du bruit dans la tête
1945. La France fête la libération. Dans
une prison à Sétif, un jeune homme lutte
contre ses voix intérieures. Soliloque
exalté, son combat contre l’oppresseur
devient une quête identitaire, une divagation aux confins de la folie.

17h30 et 18h30

Blanche Aurore Céleste
Spectacle pour une marionnette
de comptoir et son chien

Brève marionnettique en trois actes librement inspirée de l’œuvre du romancier
algérien Kateb Yacine.

Compagnie La Niña / Texte de Noëlle
Renaude

ciedubruitdanslatete.com

La confidence d’une femme qui transforme son hyper-ordinaire et ses boucles
existentielles en grande aventure. Une épopée faite de petits riens.
Une invitation à transformer le quotidien.
lanina.fr

• Au chapeau la soirée
• Salle en bois
et salle chapelle
• Réservation conseillée
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du 29 avril > 25 mai

dim 28 mai

fabienne caulet

Cosmos 4tet

« Balade poétique en diois » vous invite à (re)découvrir le diois au travers
d’un regard d’artiste : vues originales,
paysages intemporels du diois et
regards poétiques…

du 27 mai > 22 juin

20h30

Groupe lauréat 2016 du dispositif « Jazz en Drôme »

expos

odile touillier

Le Cosmos 4tet est né de la réunion de quatre musiciens drômois,
autour du compositeur et contrebassiste Cédric MARTIN. On retrouve
à la guitare Nicolas FAURE, au saxophone Cédric MEUNIER et à la
batterie Gérald SIMONET.
Au service d’un répertoire de compositions originales et variées, les
musiciens du Cosmos 4tet vous font voyager dans leur
univers musical.

jazz

www.cosmos4tet.fr

« Je puise autour de moi dans la nature et le
quotidien, tout ce qui est capable d’alimenter mon
regard. Ma peinture se situe entre le figuratif et
l’abstrait. Il y a souvent un petit quelque chose de
flou, une lumière qui trouble la façon de distinguer
ce qui est de l’ordre du réel et de la fiction ! Les
couleurs sont des forces que j’organise en tant
que moyen d’expression intime... »
En juin 2016, titulaire d’un diplôme universitaire
« Acteur Social en éducation artistique et culturelle », Odile Touillier initie le projet « art.ensemble.
ici ».

• Ouvert tous les jours
• 10h-17h
• Gratuit
• il est conseillé de télé-

• 10 € /adultes
• 5 € /enfants
étudiants et chômeurs
• Cour du monastère

phoner avant pour savoir
si le site n’est pas privatisé
(mariage...)
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ven 30 juin

du 24 juin > 20 juillet

expos

barbora prechova
La linogravure est un type de gravure
en taille d’épargne, l’encre se posant
sur les parties non retirées donc en relief, proche de la gravure sur bois, et se
pratique sur un matériau particulier, le
linoleum.

21h

En rouge et noir
Avec Cécile et Gwen
Elles sont belles, intelligentes, drôles,
raffinées et surtout très modestes.
Bon ok, névrosées, égocentriques,
complètement déjantées, enfin femmes
quoi !

Barbora Prechova approche la nature,
le corps humain de près, rentre en
contact tactile et vibrant au point que,
en regardant ses linogravures, nous
nous sentons faire partie de l’objet, entrer à l’intérieur. L’artiste expérimente
avec les divers coloris (combinant gravure et monotype) et les formats allant
jusqu’à la taille humaine.

En Rouge et Noir ou duo coloré pour
lequel avoir lu Stendhal est loin d’être
une obligation !
www.facebook.com/cecileetgwen

• Ouvert tous les jours

spectacle

• 10h-17h
• Gratuit
• il est conseillé de téléphoner

avant pour savoir si le site
n’est pas privatisé (mariage...)

• Au chapeau
• Salle parquet
• Réservation conseillée
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jeu 24 août

du 22 juillet > 17 août

expos

bruno robinne
« Croquer, dessiner, dessiner des paysages pour se les approprier de l’intérieur... des paysages intérieurs ?
J’ai souvent pensé que la main, le dessin
entrainé par la main, faisait émerger ce qui
préexistait, ce que l’on cherchait, en particulier dans mon travail d’architecte.
Alors sans relache, depuis des années,
je couche sur des carnets de croquis de
plus en plus épurés ces paysages que je
parcours. »

21h00

L’Octuor Cosmopolite
L’Octuor Cosmopolite, en résidence d’une semaine à Die coordonnée
par l’association AlterMusica, réalise une alchimie de timbre toute particulière. Cette formation méritant le
détour est constituée d’étudiants
et de musiciens fraîchement diplômés des conservatoires et établissements supérieurs de musique de
Valence, Aulnay-sous-Bois, Poitiers,
Bourges, Orléans et Tokyo.

musique

Âgé de deux ans, ce jeune et audacieux ensemble propose lors de
ses concerts un programme varié
mêlant des pièces originales pour
saxophone ainsi que des transcriptions allant de
la période baroque à la période contemporaine en
passant par les musiques d’inspiration populaire.
octuor-cosmopolite.fr/

• Ouvert tous les jours
• 10h-17h
• Gratuit
• il est conseillé de téléphoner

avant pour savoir si le site
n’est pas privatisé (mariage...)
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• Au chapeau
• Cour du monastère
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du 19 août > 14 sept

du 16 sept > 12 oct

Georgina et Peter BOTAWER
« Changing with the times »

Laëtitia GIBoUIN

expos

Nos sujets ont changé, le monde a changé, les techniques photographiques ont changé. Le style avec
lequel nous avons commencé
il y a plusieurs années a évolué
« avec les temps ». Nos expériences de l’époque et les progrès techniques, maintenant disponibles pour les photographes,
nous ont permis beaucoup plus
d’auto-expression que ce n’était
le cas. Nous présentons une
progression de notre travail qui
a évolué, de l’accent mis sur les sujets humains confrontés au changement à notre concentration actuelle sur le monde naturel, confronté
également à un changement radical.

• Ouvert tous les jours
• 10h-17h
• Gratuit
• il est conseillé de téléphoner

avant pour savoir si le site
n’est pas privatisé (mariage...)
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Partage et découverte d’une vision sensible de la nature et des
« esprits » l’habitant à travers des
recherches photographiques, picturales et d’écriture, nées d’une
rencontre poétique et intuitive.
Exposition mixte : photographie,
peinture, écriture.

expos

• Ouvert tous les jours
• 10h-17h
• Gratuit
• il est conseillé de téléphoner

avant pour savoir si le site
n’est pas privatisé (mariage...)

15

dim 17 sept

ven 22 sept

17h

20h30

Regards croisés

Chacun son Sud

par la Cie Nue

Entre Musiques du monde et Jazz

« Regards Croisés » est une performance dansée
de Lise Casazza et Pascale Gille, un parcours itinérant dans le monastère de SainteCroix suscitant une (re)découverte des
lieux. Une chorégraphie spécialement
pensée pour le Monastère et inspirée
de son architecture. Un moment poétique pour le spectateur et une invitation à poser un regard nouveau sur les
lieux.

spectacle

Après leur résidence de création au
monastère du 16 au 25 mars 2017,
avec le soutien du Département de la
Drôme et en lien avec les écoles de la Vallée de Quint, la Cie Nue vous
propose un spectacle qui s’inscrit dans les Journées Européennes du
Patrimoine.
Pascale et Lise inviteront le musicien électro acousticien Vincent Duc
afin qu’il apporte des sons capturés lors de ces voyages dans le monde.
cienue.wixsite.com/cienue

Trompette : Olivier Large, accordéon : Richard Posselt, contrebasse :
Vincent Busson.
Ce projet rassemble trois musiciens drômois et trois instruments aux
sonorités chaudes et complémentaires. D’un style très personnel, la
musique de Chacun son Sud possède à la fois le caractère intimiste
d’un trio jazz acoustique et l’énergie des musiques du monde très
rythmées. Notre répertoire actuel touche aux musiques orientales
(Asie, Europe de l’Est) et latino-américaines, mêle parties très écrites et
improvisations. Il est basé sur des compositions originales et quelques
arrangements de musiques
traditionnelles.
www.chacun-son-sud.fr

musique
• Au chapeau
• Cour du monastère

• Au chapeau
• Déambulation dans
l’enceinte du monastère
16
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sam 28 oct > dim 29 oct

Festival les Ephémères

sam 4 nov

(3ème édition)

en coproduction avec la Cie gène et tics
Après le succès des éditions 2013 et 2015, « Les
Éphémères » reviennent avec encore plus de
spectacles pour le plaisir de tous.

Quatuor Martinu

festival

Quatuor à cordes,
originaire de Prague,
mondialement connu

Deux journées culturelles et festives qui débuteront dès le samedi après-midi avec une soirée
bal pour enfants pour se poursuivre le dimanche
à partir de 10h30 avec des spectacles en tous
genres pour petits et grands, ponctués d’ateliers
en lien avec l’univers du cirque (mais pas que !).

Dans le cadre de leur enseignement, durant le stage international « Croscendo »,
c’est un privilège pour la population
dioise de pouvoir profiter de leur talent
et de découvrir la musique de chambre.
www.martinuquartet.eu

Au programme : magie burlesque, clown, théâtre
de rue, théâtre jeune public, cirque, marionnette,...

• Prix journée : 15 € / adulte et
8 € / enfant, étudiant, chômeur
pour l’ensemble des spectacles
extérieurs et intérieurs.

• Nouveau Pass Famille :
50 €/enfant et 75 €/adulte pour
le weekend comprend 1 pension
complète (repas samedi soir
+ nuitée + petit déj + repas
dimanche midi) et accès libre
à tous les spectacles.

20h00

classique
• Au chapeau
• Salle parquet
• Réservation conseillée

Réservation conseillée avant le 21oct. !
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Le temps d’un verre est possible
avant et après chaque représentation.
Pour les manifestations dans la cour du
Monastère, n’oubliez pas vos petites laines.

SCIC SA Nouveau Monastère
Le village - 26150 Sainte-Croix
Infos et réservations au 04 75 21 22 06
contact@le-monastere.org

www.le-monastere.org

- © F. Magnan - G. Fulchiron

En cas de pluie, le spectacle
se produira dans une salle.

