Festival 2019

ChARTres - Croisement des Arts

Programme du Festival 2019

ChARTres - Croisement des Arts
Du 16 au 31 mars (collégiale Saint-André de Chartres, 2, rue Saint-André)
Exposition internationale d’arts (vernissage pour tous samedi 16 mars à 15h15.
Horaires les autres jours : de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi 16 mars à 14 h (Hôtellerie Saint-Yves, 3 rue des Acacias) réservation*
Conférence d’ouverture du festival sur « La Joie à travers l’écriture, pour le
poète et le journaliste », par Fr.-X. Maigre, poète & rédacteur en chef du Pèlerin

« La Joie, dans tous ses éclats… »

du 16 au 31 mars 2019
Ouverture du festival

le samedi 16 mars à 14h
conférence : « La Joie, pour le poète et le journaliste »
Hôtellerie Saint-Yves
Vernissage pour tous de

L’EXPOSITION INTERNATIONALE
le samedi 16 mars à 15 h 15
Collégiale Saint André
Ouvert les autres jours
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h (entrée libre)

Arts textile, aquarelle, dessin, faïence d’apparat de la Renaissance,
pastel, peinture, photographie, sculpture, tapisserie…

Info : http://chartres-croisementdesarts.jimdo.com

Dimanche 17 mars à 18h30 (collégiale Saint-André, 2 rue St-André) réservation*
Conférence sur « La Joie partagée à travers la gastronomie et le vin », par
Marie Tribouillet-Guyard, oenologue et Laurent Séminel, éditeur gastronomique
Vendredi 22 mars à 19 h (collégiale Saint-André, 2 rue Saint-André) réservation*
Projection du documentaire « Le Pastel », de Salomé Méchin avec Thierry Citron.
Samedi 23 mars à 14h30 (Ecole du Centre Vitrail, 1, rue Bethléem, parvis de la
cathédrale). Participation aux frais, sur réservation *
Conférence sur « La Joie dans les arts de la cathédrale au Moyen-âge »,
(iconographie et chant grégorien ), par Félicité Schuler-Lagier, conférencière.
Samedi 23 mars à 20h30 (collégiale Saint-André, 2 rue St-André), réservation *
Concert sur « La Joie, dans tous ses éclats... » (chansons françaises, jazz, soul),
par « Nativités Trio », dirigé par Marina Poydenot. Entrée payante.
Mercredi 27 mars à 20h30 (Théâtre Portail Sud, 8, Cloître Notre-Dame) Soirée
théâtrale sur « La Joie par l’improvisation », par Isabelle de Lovinfosse.
Billetterie du théâtre : http://www.theatreportailsud.com/spectacles/213
Vendredi 29 mars à 20h30 (église Saint-Aignan, rue des Grenets) réservation *
Concert sur « La Joie...chez Bach et les compositeurs français » par le
Saint George Consort , dirigé par Alexandre Garnier. Entrée payante.
Samedi 30 mars à 14h30 (Ecole du Centre du Vitrail, 1, rue Bethléem, parvis de
la cathédrale). Participation aux frais, sur réservation*
Conférence sur « La Joie dans la musique et les œuvres des grands
compositeurs », par Bruno Moysan, Agrégé et Docteur en musicologie.
Réservations : hubert.fondecave@ethiea-gestion.fr Tél : 01 44 69 00 15
Ou Tél : 02 37 30 75 93
www.ethiea.fr
Info sur le site du festival : http://chartres-croisementdesarts.jimdo.com

