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juin ] juillet [ août

agenda   

y Spectacles  
5 juin I  Six voix en voyage I Chant 

3 juillet I  Pile Poil l’infini I Théâtre - Clown 
26 juillet I  Odyssée autour I Musique & chant
                       de la Méditérranée

31 juillet I  Récital baroque I Musique classique

14 août I  Orchestre de   I Musique classique
   chambre de la Drôme

y Expos
5 > 25 juin  I Cynthia Pedrosa  I Peintures 

26 juin > 6 juillet  I Miguel Lebron I Plasticien

17 juillet > 6 août  I Marie Tavera I
7 > 27 août  I Francis Schach  I Peintures 

juin ] juillet [ août

Les expositions se déroulent dans 
les couloirs du rez-de-chaussée. 
Entrée libre aux heures d’ouverture
 du Monastère (10h à 17h). 
Merci de vous présenter à 
l’accueil à votre arrivée.

peintures

5 > 25 juin

Cynthia Pedrosa

y La recherche est la base de mon travail créatif. 
Mes traits vont me guider vers un sentiment, une 
émotion, c’est une rencontre avec le personnage. 
Il n’y a pas d’anticipation de l’image il n’y a que de 
la surprise. C’est de cette rencontre que je parle.

Plus que jamais, la commission culture de 
l’Ancien Monastère a à cœur de vous proposer 
une saison culturelle pour 2021. Nous nous 
adapterons autant que possible à la situation 
sanitaire : ce programme est susceptible d’être 
modifié. Merci de vous renseigner sur le site ou 
par téléphone. 

y Infos et réservations 
au 04 75 21 22 06 
SCIC SA Nouveau Monastère  
54 place de l’église-temple
le village - 26150 Sainte-Croix  
contact@le-monastere.org
     ancienmonasteresaintecroix       
www.le-monastere.org

Pour votre confort et le respect des 
artistes et spectateurs, la réservation 
est conseillée, l’entrée en cours de 
spectacle ne sera pas possible. 

{

musique 
vocale

sam 5 juin 18h30

Six voix en voyage
Par l’ensemble Siebel

I   Tout public  I   Durée 55mn  I  Entrée libre, chapeau

y L’Ensemble Siébel est un ensemble vocal a 
cappella de 6 chanteuses et chanteurs.

Notre programme éclectique a pour vocation le 
partage d’un répertoire allant de la Renaissance 
au XXe siècle. Il inclut tant des pièces à dominante 
sacrée que des pièces traditionnels.

Oeuvres de Palestrina, 
Weelkes, Purcell, Grieg…

Dessin 
& poésie



sam 3 juillet 20h30

musique

musique 
classique

dim 31 juillet 20h30

sam 14 août 20h30

Récital de musique
baroque
I   Tout public  I   Durée 1h15  I  TP 12€  I  TR 8€ (-12 ans)  I  

y Catherine Bernardini (soprano lyrique) accompagnée 
de Monique Cieren (clavecin) vous proposent un 
programme de musique baroque italienne. Elles 
vous feront voyager au 17e et 
18e siècle en compagnie de 
Carissimi, Caldera, Vivaldi, 
Haendel et Mozart.

Orchestre de chambre 
de la Drôme

I   Tout public  I   Durée 1h15  I TP 12€  I  TR 5€ (-18 ans, famille 

de + de 4 pers.)

y Formé en 2019, l’OCD propose un projet innovant 
dédié aux jeunes musiciens au sortir de leurs études 
supérieures en conservatoire. A géométrie variable, 
l’orchestre s’aventure sur tous les terrains musicaux 
et est itinérant en Drôme. Le concert Visions fugitives 
rassemble une vingtaine de musiciens et fera dialoguer 
Ouverture, Concerto et Symphonie, entre classicisme 
et romantisme.

Direction : Mathis Calzetta / Violon soliste : Maria Jurca

plasticien

26 juin > 16 juillet

Miguel Lebron 

y J’expérimente dans le huis clos de mon atelier 
la transmutation des énergies naturelles en 
médium artistique. Je porte mon choix sur l’énergie 
magnétique pour explorer ma nouvelle démarche 
artistique, matérialisant sur la toile une œuvre 
abstraite dans une palette inspirée par la terre, 
le feu, l’eau, l’air et l’éther.

dessin et poésie

peintures

17 juillet > 6 août

7 > 27 août

Marie Tavera

y Travail plastique et poésie nourrissent  ma 
pratique. S’il m’arrive de les mettre en résonance, 
chacun demeure autonome.

Mon installation en Ardèche a renforcé 
mon  attention au lieu en impulsant un travail 
sur le paysage et ce qu’il offre de relations, 
chevauchements, intrications, texture. J’aime 
aussi donner à entendre mes textes en les 
lisant, les retricotant en improvisant, seule ou en 
compagnie d’un musicien.

Francis Schach

y L’artiste s ’ancre avec rage et tendresse dans le 
paysage qu’il prend à bras le corps pour s’en nourrir. 
Il frotte pour faire apparaître ce qui existe sous la 

matière, détourne pour 
révéler et faire renaître. 
Trois fleurs et quelques 
graines lui suffisent pour 
faire un festin.

Au final, des feux d’artifice 
de couleurs tendues et 
retenues. Sur le fil.

L’Ancien Monastère, la commune 
de Sainte-Croix et Valdequint 
soutiennent le projet Pianovélo !
Philippe Seranne, féru de vélo, 
auteur compositeur et interprète fait le 
tour des Alpes avec son piano-vélo !

Il sera de passage à Sainte-Croix le :

sam 19 juin à 19h
Retenez la date!Retenez la date!

Pile Poil l’inifini
Par Le bazar ambulant

I  Tout public à partir de 8 ans  I  Durée 1h  I TP 10€  I  TR 6€

y Les professeures Koazar 
et Fermion sont deux 
clownes très physique…
quantique ! Elles jouent 
aux scientifiques et 
jubilent de partager leur 
(in)compréhension du 
monde…

Avec : Julia Bellet 
et Noémie Lefèbvre
Mise en scène : 
Natalie Avondo

www.cielebazarambulant

clown 
(très physique…
quantique)

musique 
et chant

lun 26 juillet 20h30

Odyssée autour 
de la Méditerranée

Par I Sentieri

I  Tout public  I  Durée 1h30   I TP 12€  I  Gratuit - de 12 ans

y Traverser la Méditerranée en musique, être grisé 
par l’onde et les voix envoûtantes à l’écoute des 
chants corses, des tarentelles italiennes... (Harpe, 
Guitare, Oud, Santur, Laud, Saz, Daf, Duduk…) Vous 
découvrirez aussi les influences grecques, orientales et 
balkaniques de l’ensemble I Sentieri.

Avec Johan Genin-Brandt, Céline Etter, Agnes Moulin,
Yunus Ornek.

isentieriensemble.wixsite.com/isentieri#!

soutiensoutien


