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Un
patrimoine
vivant
en forez

-22

VISITES
EXPOSITIONS
CONCERTS
SPECTACLES
DÉBATS D’IDÉES
ATELIERS

SUR L’OCÉAN
DU TOUT-MONDE
SAISON CULTURELLE
OCTOBRE 2021 - JUIN 2022
60 ans que Goutelas s’anime depuis
sa reconstruction,
60 ans d’une utopie en actes,
collective et citoyenne.
Cette saison anniversaire propose
de vous orienter sur un océan de
possibles, dans un Tout-monde
où se mêlent les imaginaires et les
volontés, comme le concevait le
poète Édouard Glissant.
Et pour vous guider, une boussole
inhabituelle (voir page 7).
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Goutelas,
un patrimoine
vivant en Forez
Le Château de Goutelas, situé au
cœur de la région Auvergne-RhôneAlpes, s’éclaire de la poésie et de la
lumière du Forez, terre de rencontres.
Il puise dans l’humanisme de
la Renaissance sa signification
première, relayée et amplifiée par la
formidable utopie en actes que fut
sa reconstruction collective dans les
années 1960. Lieu de vie, de fête, de
création et d’innovation, Goutelas
est devenu, au fil des années et des
initiatives de son association, un
patrimoine intensément vivant !
L’accueil ici est une valeur première :
le château s’ouvre aux promeneurs,
aux publics, aux artistes, aux
chercheurs, pour des spectacles,
des concerts, des résidences et
des rencontres pluridisciplinaires,
dans ses murs et au-delà. Il reçoit
toute l’année des séminaires
professionnels, universitaires ou
associatifs.
Labellisé Centre culturel de rencontre
par le Ministère de la Culture,
Goutelas développe son projet
autour de trois axes profondément
inscrits dans son histoire :
l’humanisme, le droit et la création.

Cette place singulière du droit, relié
de façon inédite à la création, à
la culture et à la citoyenneté, est
d’abord un hommage à Jean Papon
(1507-1590), bâtisseur du château
et Grand Juge du Forez. Dans les
années 1960, aux côtés des paysans,
ouvriers et habitants du Forez, de
nombreux juristes participent à la
restauration du site. Goutelas devient
alors le terrain de débats d’idées et
d’expérimentations autour du droit.
Aujourd’hui, dans un souci
démocratique et dans une
démarche créative, le droit se
confronte ici aux différentes sciences
et aux pratiques artistiques. En 2021, le
programme de résidences d’artistes
s’ouvre à de jeunes chercheurs pour
explorer les enjeux contemporains
du droit : environnement, nouvelles
technologies, santé, migrations,
travail...
Fort de son histoire et de l’originalité
de son projet, Goutelas continue
d’agir pour les générations futures.
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Goutelas,
souffle culturel
En France nous comptons 20 Centres
culturels de rencontre, dont notre
remarquable Château de Goutelas.
Quelle fierté de pouvoir compter
ce projet sur le territoire de Loire
Forez agglomération, véritable
souffle intellectuel et culturel, dans
l’un de nos monuments historiques
qui fête aujourd’hui le soixantième
anniversaire de sa reconstruction.
Soixante années de rayonnement au
cœur de notre territoire ligérien nous
permettant, entre expositions
et représentations, la découverte
d’un site chargé d’histoire.

Durant l’année 2020, nos lieux
culturels sont restés fermés en
moyenne 200 jours et c’est pourquoi,
depuis notre liberté retrouvée, nous
allons avec plaisir à la découverte
des programmations, à l’instar de
cette nouvelle saison culturelle de
Goutelas, construite à partir du
travail de Mireille Delmas-Marty.
Professeure émérite au Collège
de France, Madame DelmasMarty propose une réflexion
particulièrement inspirante autour
de la boussole, de la direction, du
sens. Le sens comme une orientation,
mais aussi le sens comme une raison
d’être, une finalité. La polysémie de
ce terme interroge. Dans un monde
en reconfiguration, en mutation,
en mondialisation, n’observe-t-on
pas une crise du sens ? Fabriquer
de nouvelles solidarités, aller vers
plus d’hospitalité, s’interroger sur la
notion de liberté. Autant de sujets au
cœur de ce programme, qui mêle
trois valeurs intrinsèquement liées à
l’histoire de Goutelas : l’humanisme,
le droit et la création.
J’admire et je remercie bénévoles
et salariés du site qui œuvrent pour
faire du Château de Goutelas un
poumon culturel et intellectuel,
acteur du développement de notre
territoire. C’est en cultivant ce lieu de
vie, de culture et de proximité que
nous contribuerons, à notre échelle,
à panser et à penser le monde de
demain.
Christophe Bazile
Président de Loire Forez agglomération
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1961- 2021,
une saison
anniversaire
tournée vers
l’avenir
L’été 1961 fut le moment de
la redécouverte du Château
de Goutelas et le début d’une
renaissance, à de multiples égards,
exceptionnelle. La restauration du
site, avec plus de 150 000 heures de
travail bénévole, est alors portée
par la rencontre des différences,
par la culture comme ciment d’une
œuvre commune, par la mise en
mouvement des intelligences, des
cœurs et des volontés.
Le pari des fondateurs, il y a 60 ans et
tout au long des années suivantes,
était que Goutelas contribue au
renouveau et au développement du
Forez, dans les domaines agricole,
économique, touristique, culturel. Le
mouvement a essaimé depuis lors.
Il se concrétise aujourd’hui sous le
label et dans le projet d’un Centre
culturel de rencontre singulier
centré sur l’humanisme, ouvert au
monde et ancré dans son territoire
avec le soutien de ses partenaires
institutionnels et des collectivités.
L’histoire de Goutelas est l’exemple
même d’un processus évolutif, du
cheminement des possibles, avec
les ressorts de l’intelligence, de
l’imagination, du rêve et de la volonté.
L’accueil de la “Boussole des Possibles”
(voir page 7) prend là tout son sens.

Mireille Delmas-Marty propose des
clés pour s’orienter et agir face
aux grands défis contemporains.
Antonio Benincà les a traduites dans
la matière en réalisant une œuvremanifeste installée sur les terrasses
du château.
Guidés par cette boussole dans
le mouvement agité des vents
contraires, venez naviguer sur “l’océan
du Tout-monde” : participez au
débat, rejoignez-nous à l’occasion
des temps forts, des rencontres, des
concerts, des ateliers proposés aux
plus jeunes et de nombreux autres
rendez-vous. Et dès le mois de mars,
découvrez aussi l’exposition dont le
titre vous propulse citoyen du monde :
This Land Is Your Land, cette terre est
votre terre.
Bienvenue à vous !
Hubert Bouchet
Président de l’association
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Une boussole
à Goutelas
Il y a des années que nous observons
un monde pris dans les tourbillons
des vents :
sécurité - liberté,
compétition - coopération,
innovation - conservation,
exclusion - intégration.
C’est pour nous repérer dans ce
désordre et accompagner, voire
orienter, le destin commun de notre
planète, que nous avons besoin
d’une boussole.
Consciente des limites de tout
discours, j’ai proposé au plasticienbâtisseur Antonio Benincà de
fabriquer un objet-manifeste,
présenté cette année à Goutelas :
la Boussole des Possibles.
Repenser notre rapport au monde,
c’est retrouver l’essentiel, au nom
de principes placés au centre de
notre boussole tels que fraternité,
hospitalité, égalité, dignité, solidarité
sociale, solidarité écologique,
responsabilité, créativité. Régulateurs
et réconciliateurs, ces huit principes
ont vocation à concilier les contraires.
Qu’il s’agisse, face aux migrations,
du couple exclusion - intégration ;
face à la crise sociale, du couple
compétition - coopération ; face au
changement climatique, du couple
innovation - conservation ; face à
la pandémie, du couple sécurité liberté : en toute hypothèse, la
réponse juridique ne sera durable
que si elle porte en elle un équilibre
soutenu par ces principes.

En ces temps où le droit paraît bien
fragile face aux défis qui menacent
nos sociétés, il est essentiel de
comprendre qu’il ne s’agit pas
d’un concept statique, mais d’un
processus dynamique. Parcourant le
temps, les dispositifs juridiques ont
vocation à réconcilier les individus
et les collectivités de manière
à stabiliser les sociétés sans les
immobiliser, à pacifier les humains
sans les uniformiser. L’objectif de la
Boussole n’est ni de prédire l’avenir, ni
de prescrire un ordre mondial, mais
d’ouvrir le regard aux dynamiques
qui traversent nos sociétés et aux
formes possibles qui les structurent.
Le Château de Goutelas est le
lieu où peuvent s’inventer ces
possibles. Chacun peut ici "changer
en échangeant, sans se perdre,
ni se dénaturer", comme le dit
le poète Édouard Glissant. Ici, la
mondialisation sauvage peut devenir
"mondialité", apaisée et apaisante,
qui ré-enchante le monde au lieu de
le dominer.
Mireille Delmas-Marty
Juriste (Collège de France)
et amie de Goutelas
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octobre
à décembre
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UE

OCTOBRE - DÉCEMBRE

MUSIQ

Musiques méditerranéennes

Chems
Dans la tradition algérienne de la
boqala, les femmes glissaient dans
un bocal des poèmes écrits à la
main, guidées par l’espoir, l’amour, la
nostalgie, l’exil… Porteuse d’un double
héritage, Chems explore la richesse
et la musicalité des différents
dialectes de la langue arabe pour
composer son propre "bocal". Une
échappée chaleureuse, authentique
et haute en couleurs !
—

Auteure, compositrice, guitares, saz, chant : Chems
Amrouche Flûte traversière, piccolo, ney, kaval : Léa
Maquart Son : Christophe Jacques

—

ven. 26 nov. 21h
12€ | 8€ tarif réduit
Gratuit - de 12 ans
Ciné-concert en première partie,
à partir de 20h30

Ciné-concert

Yoanna et Cie
CRÉATION COLLECTIVE
Une séance de cinéma pas comme
les autres ouvre le concert de
Chems.
—

ven. 26 nov. 20h30
Détail page 16

Découverte

Jazz
émergence
La nouvelle scène jazz de la région
se révèle à Goutelas ! Cette soirée
surprise, imaginée avec le réseau
Jazz(s)ra, éclaire la vitalité d’une
nouvelle génération d’artistes. Soyez
parmi les premiers à les applaudir !
—

Avec le soutien de Jazz(s)ra dans le cadre du dispositif
de soutien à la diffusion des groupes émergents.

—

ven. 10 déc. 20h30
7€

Gratuit - de 12 ans

Réservez vos places en ligne

ET
AUSSI
_
Goutelas
et le jazz
Visite guidée

dim. 12 déc.
15h
Voir page 58

Ouverture du bar à 20h

www.chateaudegoutelas.fr
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ILLE

OCTOBRE - DÉCEMBRE

EN FAM

Atelier plein air
Pratique et découverte

Les ateliers
Multi BEES
Ici, on touche, on manipule, pour
construire, fabriquer, découvrir le
monde et la nature. Les animatrices
de Multi BEES accueillent les
enfants le samedi après-midi, pour
des ateliers familiaux riches en
apprentissages !
—

sam. 16 oct. 15h

Chasse aux couleurs (10 mois à 3 ans)
Enfant 8€ | Adulte 2€

sam. 13 nov. 15h

Dentifrice zéro déchet (8 à 12 ans)
10€

sam. 11 déc. 15h

Pâte à sel parfumée (8 à 12 ans)
10€

À la recherche
du sonneur
à ventre jaune
ATELIER BIODIVERSITÉ
À CHAMPDIEU
Scientifiques en herbe, partez avec
la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux) à la découverte des
animaux qui vivent ici ! Le pic de
Purchon est peuplé d’espèces rares,
comme le crapaud sonneur à ventre
jaune. Cet atelier éducatif, ludique et
artistique se prolonge par un temps
de création à partir de matériaux
naturels trouvés sur place.

Conte musical
Théâtre d’ombres

Un peu perdu
CIE CONTE EN OMBRES
Une cabane en tissu et un grenier
rempli de vieux objets… Dans cette
histoire pour le très jeune public, la
lumière, joueuse, mobile, complice,
fait surgir tour à tour un lever de soleil
sur la forêt, de nouveaux amis, ou la
cime des arbres au-dessus de nos
têtes.
—

Conteuse d’ombres : Marion Frini
D’après l’album éponyme de Chris Haughton

—

—

2h30 | à partir de 7 ans

30 min | à partir de 2 ans

mer. 27 oct. 14h30
8€ (avec goûter)

mer. 3 nov. 16h et 17h
6€ (avec goûter)

—
Rendez-vous au parking du site
de la Madone, 42600 Champdieu

Le jeune Yacou
YACOUBA KONATÉ
Une traversée chantée autour
de l’exil et de l’espoir, à l’attention
des petits et des grands ! Au fil
du spectacle, chaque histoire est
l’occasion d’une nouvelle chanson en
bambara, en français ou en arabe,
qui nous invite à chanter et à danser.
—

Texte : Yacouba Konaté Musique : Yacouba Konaté,
Wally Saho

—

ET
AUSSI
_
Short list
Courts
métrages
d’animation
dès 12 ans

sam. 27 nov
16h30
Voir page 19

Yacouba Konaté et Wally Saho sont accompagnés par
l’Atelier des artistes en exil.

—

sam. 27 nov. 14h
dim. 28 nov. 15h
45 min | à partir de 6 ans
6€
À l’issue de chaque représentation,
l’association Amnesty International invite
les enfants dès 6 ans à prolonger la discussion
à travers des jeux (durée : 45 min).

—
Renseignements et réservations
auprès de Multi BEES : www.multibees.com
contact@multibees.com

Réservez vos places en ligne
www.chateaudegoutelas.fr
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IMAGES MIGRANTES
REGARDS SUR L’HOSPITALITÉ
50 ans après la fin de son mythique
festival de cinéma, Goutelas renoue
avec l’expérience collective de
visionner des films… et d’en parler !
Films sur pellicule, documentaires,
cinéma d’animation, installations
vidéo ou créations collectives : tous
les formats, d’hier et d’aujourd’hui,
nous permettent d’échanger autour
des migrations, de l’hospitalité et de
leurs imaginaires.

Au Château de Goutelas et au
cinéma L’Entract (Boën-sur-Lignon)
Sur réservation, tarifs indiqués
pages suivantes
Repas (sur réservation) :
vendredi soir, samedi midi et soir,
dimanche midi | 12 €
Possibilité d’hébergement sur place

—

du jeu. 25 au lun. 29 nov.
JEUDI 25 NOVEMBRE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Au cinéma L’Entract
à Boën-sur-Lignon :

Au Château de Goutelas :

20h30 Demain est si loin

SIO

N

INTÉG

EXCL

U

VENDREDI 26 NOVEMBRE

R

ION
AT
14

11h De cendres et de braises
15h Village de femmes
15h Le jeune Yacou

Au Château de Goutelas :

Au cinéma L’Entract
à Boën-sur-Lignon :

18h Place des hospitalités
20h30 Chems + ciné-concert

17h30 Midnight Traveler
20h30 Atlantique

SAMEDI 27 NOVEMBRE

LUNDI 29 NOVEMBRE

Au Château de Goutelas :

Au cinéma L’Entract
à Boën-sur-Lignon :

10h30 Kebabs en Forez
14h > 16h Paris Stalingrad
14h > 16h Le jeune Yacou
16h30 Conversation autour
d’une boussole
16H30 > 18h30 Short list
19h > 00h Gran Lux : carte blanche

20h30 Le bon grain et l’ivraie

Partenaires
Le réseau TRACES - histoire, mémoires et actualité
des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes, le
cinéma L’Entract, Gran Lux, le festival du court
métrage de Clermont-Ferrand, les associations
d’aide aux migrants de la Loire, le Barreau de Lyon
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IMAGES MIGRANTES

Conversation
autour d’une
boussole
Ciné-concert

Yoanna et Cie
Expo
rencontre

Place des
hospitalités
AVEC LE PEROU (PÔLE
D’EXPLORATION DES
RESSOURCES URBAINES),
171 CANONS ET LES
ASSOCIATIONS D’AIDE AUX
MIGRANTS DE LA LOIRE
Place à celles et ceux qui, en Forez
et tout autour de la Méditerranée,
accueillent les personnes migrantes.
À partir de témoignages recueillis
par le PEROU et de cartographies
réalisées par le collectif de graphistes
171 canons, les associations locales
présentent et mettent en débat
leurs représentations et pratiques de
l’hospitalité.
—

ven. 26 nov. 18h
Gratuit

Une séance de cinéma pas comme
les autres ouvre le concert de
Chems. À l’écran, les personnages
et les décors d’un film tourné à
Goutelas. Sur scène, des musiciens
qui jouent “en live” la bande-son de
ce court-métrage. Et en coulisses, la
richesse d’une rencontre, artistique
et humaine, autour de l’expérience
de l’exil.
—

Ciné-concert créé par une dizaine de personnes en
demande d’asile, dans le cadre d’ateliers animés par
Yoanna (artiste-compagnon du festival Poly’sons 2022)
et ses complices Mathieu Goust (musicien) et Magali
Laroche (réalisatrice)

—

Ce projet est soutenu par L’Été culturel, en partenariat
avec le Théâtre des Pénitents.

—

ven. 26 nov. 20h30

Ciné-concert + Chems : 12 € | 8 € tarif réduit
Gratuit - de 12 ans

Concert

Chems
Méditerranée.

—

ven. 26 nov. 21h
Détail page 10

sam. 27 nov. 16h30
Gratuit

CRÉATION COLLECTIVE

Un voyage musical d’une rive à l’autre de la

16

À l’occasion des temps forts de cette saison
anniversaire, le Château de Goutelas
s’associe à Mireille Delmas-Marty pour inviter
au débat des penseurs, des artistes et des
acteurs de la société civile.

Mireille Delmas-Marty, juriste, professeure
honoraire au Collège de France
Philippe Hanus, historien, coordinateur de
l’ethnopôle "Migrations, Frontières, Mémoires"
Le Cpa - Valence Romans Agglo
Guillaume Le Blanc, philosophe et écrivain
Camille Schmoll, géographe
Sébastien Thiéry, politologue, coordinateur
des actions du PEROU
—

Expo
projection
rencontre

Kebabs en Forez
CATHERINE GAUTHIER,
SANDRINE BINOUX,
DAN CHARLES DAHAN
La socio-anthropologue Catherine
Gauthier enquête sur l’implantation
et le rôle des kebabs en AuvergneRhône-Alpes avec la photographe
Sandrine Binoux et l’artiste sonore
Dan Charles Dahan. Ils nous
dévoilent les résultats de leurs
investigations menées aux alentours
du Château de Goutelas. Si les
photos, les ambiances sonores ou
les projections vous mettent l’eau à
la bouche, rendez-vous autour d’un
kebab le samedi midi !
—

Projet soutenu par l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Clermont-Ferrand, le laboratoire
Ressources et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

—

Exposition : en continu
Projection-rencontre :
sam. 27 nov. 10h30
Gratuit

Menu kebab le samedi midi proposé par le
Cas d’Al de Boën-sur-Lignon (sur réservation)

Conte musical

Le jeune Yacou
Petits et grands, suivez le récit de
voyage en musique de Yacouba
Konaté.
—

sam. 27 nov. 14h
dim. 28 nov. 15h
6€

Détail page 13
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IMAGES MIGRANTES

Ciné

Ciné
rencontres

Séances
à Goutelas
FILMS DOCUMENTAIRES
Hind Meddeb, Manon Ott et Tamara
Stepanyan : les films de ces jeunes
réalisatrices présentent trois
expériences de la migration et de
l’hospitalité. Au cœur du quartier
parisien de Stalingrad, d’une banlieue
ouvrière en mutation ou d’un petit
village arménien, portraits de vies
marquées par la traversée des
frontières.

Ciné
rencontres

Séances
au cinéma
L’Entract
FILMS DOCUMENTAIRES
ET FICTION
—

jeu. 25 nov. 20h30
Demain est si loin

—

Muriel Cravatte (France | 2020 | 88 min).
Projection suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice.

Hind Meddeb et Thim Naccache (France | 2020 |

dim. 28 nov. 17h30
Midnight Traveler

sam. 27 nov. 14h
Paris Stalingrad
86 min). En présence de la réalisatrice.

dim. 28 nov. 11h
De cendres et de braises
Manon Ott et Grégory Cohen (France | 2018 |
73 min)

dim. 28 nov. 15h
Village de femmes
Tamara Stepanyan (France, Arménie | 2019 |
92 min). En présence de la réalisatrice.

—
Gratuit

Gran Lux :
carte blanche
SÉLECTION ÉCLECTIQUE
DE FILMS SUR PELLICULE
Pour cette soirée événement, carte
blanche au Gran Lux ! Le collectif
cinéphile stéphanois s’installe à
Goutelas avec ses projecteurs
pellicule 35 mm et 16 mm pour un
bond dans les années 1950 et 1970.
L’hospitalité éclairée par le cinéma
d’auteur... À ne pas manquer !
—

Les statues meurent aussi

Chris Marker, Alain Resnais et Ghislain Cloquet
(France | 1953 | 30 min)

Afrique sur Seine
Paulin Soumanou Vieyra, Mamadou Sarr et
Jacques Mélo Kane (France | 1955 | 22 min)

Kalla

Ciné jeunes

Short list
SÉLECTION DU FESTIVAL
DU COURT MÉTRAGE DE
CLERMONT-FERRAND
Le Festival du court métrage de
Clermont-Ferrand est aujourd’hui la
plus importante manifestation ciné
matographique mondiale consacrée
au court métrage. Avec une sélection
de films d’animation pour "Images
migrantes", le festival propose un
voyage à destination des plus jeunes.
—

Basav ! Chante !

Hassan Fazili (États-Unis, Qatar, Royaume-Uni,
Canada | 2019 | 87 min)

François Villiers (France | 1955 | 18 min)

Janis Aussel (France | 2018 | 4 min)

Certifié exact ''Les étrangers’’”

Un caillou dans la chaussure

dim. 28 nov. 20h30
Atlantique

Catherine Dehaut, Étienne de Grammont,
Gilles Klotchkoff, Jean-Claude Larrieux, Carlos
de los Ilanos, Henri Roux, Marcel Trillat et
Frédéric Variot (France | 1970 | 54 min)

Éric Montchaud (France | 2020 | 10 min)

Étoile aux dents ou Poulou
le Magnifique

Beach Flag

Derri Barkani (France | 1971 | 83 min)

Tente 113, Idomèni

Mati Diop (France, Sénégal, Belgique | 2019 |
104 min)

lun. 29 nov. 20h30
Le bon grain et l’ivraie
Manuela Fresil (France | 2018 | 94 min)

—

6€ | 5€ tarif étudiant, billetterie sur place
Au cinéma L’Entract à Boën-sur-Lignon

—

sam. 27 nov. de 19h à 00h
10€ | 8€ tarif réduit

Bach Hong
Elsa Duhamel (France | 2019 | 18 min)

Sarah Saidan (Iran | 2014 | 14 min)

Henri Marbacher (Suisse | 2020 | 18 min)

—

sam. 27 nov. de 16h30
à 18h30
Gratuit | à partir de 12 ans
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OCTOBRE - DÉCEMBRE

ES
ARTIST
EN
NCE
S
RÉ IDE

Performance

Théâtre

SelfEntitlement

Une légère
blessure

Arts visuels

MAHMOUD EL HADDAD,
BILLY KA, KHALED
ALWAREA I LIBERACTS
Danseur, comédien au burlesque
naturel, musulman, arabe, noir, queer
et immigrant égyptien, Mahmoud
El Haddad est un performeur
hors norme ! Sa carrière est aussi
foisonnante que son personnage :
festival d’Avignon, collaborations
avec Thierry Thieû Niang et Henri
Julien... À Goutelas, il crée son premier
solo autobiographique avec Khaled
Alwarea, scénographe syrien, et Billy
Ka, activiste égyptien.
—

Chorégraphie, écriture et interprétation : Mahmoud El
Haddad Assistant de création : Billy Ka Scénographie :
Khaled Alwarea

—

Une résidence croisée avec l’Abbaye aux Dames, dans le
cadre des programmes Nora et Odyssée. Voir page 62.

—

Sortie de résidence
ven. 8 oct. 18h30
Gratuit | sur réservation

Peshawa
Mahmood
Cinéma

Fadi Idris
Né à Bethléem en Palestine, Fadi Idris
est un jeune réalisateur, déjà primé
pour son film Six Fingers. En résidence
à Goutelas, il réalise le script de
trois courts métrages portant sur
son histoire personnelle : passant la
frontière, caché dans le coffre d’une
voiture ; escaladant "le mur de la
honte" ; sautant d’un arbre.
—

Dans le cadre du programme Nora. Voir page 62.

Contraint à l’exil, Peshawa Mahmood
a dû quitter en 2016 le Kurdistan
irakien, et sa carrière d’artiste
enseignant aux Beaux-Arts. Son
parcours l’amène à travailler sur tous
les supports et à toutes les échelles,
du land art aux assiettes en carton.
—

Dans le cadre du programme Nora. Voir page 62.

CIE LA COGITE
D’après un texte de Laurent
Mauvignier, Yanick Guillermin met en
scène le monologue d’une femme
qui se raconte, glissant de souvenir
en souvenir jusqu’à l’évocation de
cette "si légère" et si intime blessure.
Un compagnonnage suivi associe
Goutelas et la compagnie ligérienne
La Cogite autour de créations et
de nombreux projets d’éducation
artistique et culturelle (voir page 64).
—

Texte : Laurent Mauvignier Interprétation : Pascale
Bruot Mise en scène : Yanick Guillermin
Lumières : Sandrine Triquet Regard bienveillant :
Jean-Claude Berutti Assistante mise en scène :
Élodie Bedon Coproduction : Chok Théâtre

ET
AUSSI
_
Yoanna
et Cie

_

Voir page 16

Cie Sous X

_

Voir page 33

Kebabs
en Forez
Voir page 17

—

Sortie de résidence
ven. 12 nov. 20h30
1h | à partir de 13 ans
5€ sur réservation
Spectacle suivi d’une rencontre avec
la compagnie et l’AISPAS, association de
prévention des abus sexuels

Suivie d’un échange avec les artistes
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janvier
à mars

22

23

Concert-lecture

USIQUE

Musica

M

JANVIER - MARS

5 ÈME SYMPHONIE
DE BEETHOVEN

Chanson
Classique

Mozart au
clair de lune
CHOEUR DE CHAMBRE
SINFONIETTA
Des tendres nocturnes aux
airs des plus grands opéras,
le chœur de chambre
Sinfonietta vous invite à
le suivre dans un voyage
romantique à travers
la musique de Mozart.
Redécouvrez les plus belles
pages du maître dans une
mise en espace et en textes
toute en délicatesse…
—

Sopranes : Alice Gaucher et Marie Gonon
Mezzo sopranes : Marie Basson et Pascale
Prevosto Baryton : Charles Fraisse et
Thomas Gérard Pianiste et chef de chant :
Pascal Macaudière
Conception, textes et mise en espace :
Thomas Gérard Costumes et accessoires :
Marie Gonon, boutique La femme à barbe
Direction musicale : Yannick Berne

—

dim. 9 jan. 16h
12€ | 8€ tarif réduit
Gratuit - de 12 ans

Lior Shoov
FESTIVAL POLY’SONS
Lior Shoov est une
voyageuse, une exploratrice
artistique. Une démarche
profonde guide chacun
de ses pas. Sa virtuosité
musicale, son sens de
l’improvisation, son passé de
clown, la poésie qui émane
de son écriture, la sensibilité
portée par son timbre de
voix en font une artiste
hors norme. Tout, chez elle,
chante la liberté.
—

Chant : Lior Shoov
Distribution en cours

—

En partenariat avec le Théâtre des

Jazz

BPM
quintet
BPM, ce sont de jeunes
musiciens bruxellois,
parisiens et montpelliérains,
qu’une même passion pour
le jazz réunit autour du
trompettiste Louis Genoud.
Les compositions originales
du groupe nous entraînent
dans l’énergie des Jazz
Messengers comme
dans la douceur et les
arrangements du cool jazz.
—

Trompette : Louis Genoud Trombone :
Julien Guilloux Piano : Jules Le Risbé
Contrebasse : Romain Delorme Batterie :

Pénitents - Ville de Montbrison

Kilian Rebreyend

—

—

jeu. 13 jan. 19h30

Tarif avec repas : de 5€ (- de 10 ans)
à 21€
Sur réservation auprès du Théâtre
des Pénitents :
www.theatredespenitents.fr

BPM quintet est soutenu par Goutelas dans
le cadre des résidences d’artistes (voir
page 62).

—

ven. 14 jan. 20h30
5€

Ouverture du bar à 20h

L’orchestre Musica explore
toutes les facettes de la
musique classique, du
XVIIIème siècle aux créations
contemporaines, en invitant
des solistes ou des chœurs
de la Loire et d’ailleurs. Tout
au long du concert, le chef
d’orchestre François Bernard
vous accompagne dans la
compréhension de l’œuvre
et du travail des musiciens.
—

Direction : François Bernard

—

sam. 29 jan. 16h
1h | 12€ | 8€ tarif réduit
Gratuit - de 12 ans

Pop

Carte
blanche à
Pont futur
Le label Pont futur
accompagne les histoires
pop de jeunes artistes
singuliers. Avec des groupes
comme La Belle Vie, Refuge
ou Toboggan, Pont Futur
illumine la scène musicale
stéphanoise. Ce soir, nous lui
donnons carte blanche pour
un moment découverte et
intensément pop !

DAVID BLEU
DAVID BLEU est un agitateur :
de sons, de styles musicaux,
du rock au trip-hop, et de
public. Avec ce premier
projet solo, le chanteur de
Mû et de Radio Kaizman livre
l’énergie et les contrastes
de ses effets sonores et
vocaux. Tenez-vous prêts
pour une grande claque...
bienveillante !
—

Chant, choeurs, beatbox : David Honegger
Son : David Cartier

—

DAVID BLEU est soutenu par Goutelas dans
le cadre des résidences d’artistes (voir
page 62).

—

ven. 11 mars 20h30
7€ | 5€ tarif réduit

Ouverture du bar à 20h

—

ven. 11 fév. 20h30
12€ | 8€ tarif réduit
Gratuit - de 12 ans
Ouverture du bar à 20h

24

Rock, trip-hop

Réservez vos places en ligne
www.chateaudegoutelas.fr
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ILLE

JANVIER - MARS

EN FAM

Atelier plein air
Théâtre

Attention
Extra
terrestres !
CIE LA TROUÉE
Ils poussent sur les arbres, mangent
des cailloux, font du jogging, du
shopping… Voilà le quotidien des
extraterrestres observés par le
Professeur David et le Docteur
Vincent. Un regard poétique et
absurde pour les parents, un théâtre
hilarant pour les enfants.
—

À partir du texte de Benoît Jacques (éditions Benoît
Jacques Books)
Jeu, musique et manipulations au rétroprojecteur :
Pierre Bernert et Jean-Benoit L’héritier Dessins :
Jean-Benoit L’héritier Regard extérieur et régie :

Pistez
les animaux
Accompagnés de votre guide,
explorez le bois du château qui
semble tout endormi. Écoutez,
observez, touchez : les animaux qui
vivent ici ont laissé des traces... Où se
cachent-ils pendant l’hiver ? L’atelier
se prolonge au chaud, par un temps
de création et un goûter revigorant.
—

En partenariat avec la LPO.

—

mer. 16 fév. 14h30
2h30 | à partir de 7 ans
8€ avec goûter
Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

Pratique et découverte

Pratique et découverte

La petite
fabrique
Conçu et animé par l’ébéniste
Sylvain Protière, cet atelier propose
aux enfants de se familiariser avec
le travail du bois. Couper, assembler,
poncer, visser : ils repartent avec le
petit objet qu’ils ont fabriqué.
—

mer. 23 fév. 15h

2h | à partir de 8 ans (enfants accompagnés
d’un adulte)
8€ avec goûter (matériel compris)

Juliette Belliard

Les ateliers
Multi BEES
Ici, on touche, on manipule, pour
construire, fabriquer, découvrir le
monde et la nature. Les animatrices
de Multi BEES accueillent les
enfants le samedi après-midi, pour
des ateliers familiaux riches en
apprentissages !
—

sam. 8 jan. 15h

ET
AUSSI
_
Goutelas
et le paysage
forézien,
légendes
et vérités
Visite guidée

dim. 27 fév.
15h
Voir page 59

Peinture propre (10 mois à 3 ans)

sam. 5 fév. 15h

Lessive et bee wrap (8 à 12 ans)

—
1h | 10€
Renseignements et réservations auprès
de Multi BEES : www.multibees.com
contact@multibees.com

—

sam. 22 jan. 20h30
dim. 23 jan. 16h
30 min | à partir de 8 ans
6€
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Réservez vos places en ligne
www.chateaudegoutelas.fr
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À LA CROISÉE
DES SAVOIRS
LA FABRIQUE DES NOUVELLES SOLIDARITÉS
D’un bout à l’autre de la Loire, le
festival "À la croisée des savoirs" agite
les nouvelles formes de solidarité ! En
réunissant des associations, des lieux
ou des habitants particulièrement
investis et inventifs, cet événement
met en lumière des initiatives locales
innovantes. Écologie, économie,
alimentation, santé, éducation,
habitat, travail... Les sujets sont
variés, les formes sont créatives et
collaboratives. Rejoignez-nous pour
partager des solutions d’avenir !

Dans la Loire
Sur réservation, tarifs indiqués
pages suivantes
Repas (sur réservation) :
samedi soir | 12 €
Possibilité d’hébergement
sur place

—

du jeu. 20 au dim. 23 jan.
JEUDI 20 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER

À Saint-Germain-Laval :

À Feurs :

20h30 Je travaille, avec deux ailes

10h De la fourche à la fourchette…
Non ! L’inverse ! Pour une sécurité
sociale de l’alimentation

À Saint-Étienne :
20h30 Je ne sais plus où j’habite
ou comment arrêter de vouloir
être propriétaire
VENDREDI 21 JANVIER
À Verrières-en-Forez :
18h30 Le corps des femmes ou
une autre histoire des agrumes
À Montbrison :

P É R AT I O N

OM

OO

PÉTITION

C

20h L’avenir est dans le pré.
Réapproprions-nous la politique
agricole et alimentaire

Au Château de Goutelas :
16H30 Conversation autour d’une
boussole
20H30 Attention Extraterrestres !
DIMANCHE 23 JANVIER
Au Château de Goutelas :
14h Pour une santé participative
16h Attention Extraterrestres !
+ L’art dément le chaos et Vieillir
vivant

Partenaires
L’ association Familles rurales de Verrières-en-Forez, le Bar associatif Le Cheval Blanc, le Café-lecture Le Remue

C

Méninges, le Centre social de Montbrison, la CLEF de Sail-sous-Couzan, la MJC de Feurs et le Château du Rozier,
la MJC du Pays d’Astrée, le CILDEA et le cinéma L’Entract, le MRJC et la Ferme du Treuil
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À LA CROISÉE DES SAVOIRS

Éducation populaire

Conférences
gesticulées
Envie d’entendre une parole
engagée à mi-chemin entre
conférence et théâtre ? Les
associations du collectif “À la
croisée des savoirs” vous donnent
rendez-vous pour cette nouvelle
programmation de conférences
gesticulées en Forez.
—

Organisateurs :
Bar associatif Le Cheval Blanc
Café-lecture Le Remue Méninges
Association Familles rurales de Verrières-en-Forez
Centre social de Montbrison
MJC de Feurs

—

jeu. 20 jan. 20h30

Je travaille, avec deux ailes

ven. 21 jan. 18h30

Le corps des femmes ou une autre
histoire des agrumes
Laurence Reeb | Salle d’animation, Verrièresen-Forez

ven. 21 jan. 20h

L’avenir est dans le pré,
Réapproprions-nous la politique
agricole et alimentaire
Madeline Carlin | Centre social, Montbrison

sam. 22 jan. 10h

De la fourche à la fourchette... Non !
L’inverse !, Pour une sécurité sociale
de l’alimentation
Mathieu Dalmais | Château du Rozier, Feurs

—
Prix libre
Réservation et informations auprès
des organisateurs de chaque conférence

Emmanuelle Cournari | Bar Le Cheval Blanc,
Saint-Germain-Laval

Je ne sais plus où j’habite ou
comment arrêter de vouloir être
propriétaire
Julian Augé | Café-lecture Le Remue Méninges,
Saint-Étienne

Théâtre
musique
et images animées

Attention
Extra
Pour une santé terrestres !
participative CIE LA TROUÉE
Rencontre débat

Ces derniers mois ont vu émerger de
multiples questions sur notre rapport
à la santé et à la médecine. Cette
rencontre propose de s’intéresser
aux nouvelles relations qui
s’inventent entre les médecins, les
soignants et des patients “experts”,
dont le savoir et les compétences
découlent d’expériences
personnelles.
—

Avec Jocelyne Daumer et Abdelkrim Saadoun, patients
experts, et Alain Moreau, médecin et professeur à
l’Université de Lyon.

Conversation
autour d’une
boussole
À l’occasion des temps forts
de cette saison anniversaire, le
Château de Goutelas s’associe à
Mireille Delmas-Marty pour inviter
au débat des penseurs, des artistes
et des acteurs de la société civile.
30

—

dim. 23 jan. 14h
Gratuit

Mireille Delmas-Marty, juriste
Gaël Giraud, économiste
Claire Hédon, Défenseure des
droits, ex-présidente d’ATD
Quart monde
Jean-Baptiste Racine, juriste
—

Le Professeur David et le Docteur
Vincent vous présentent le quotidien
et les aspirations d’une société
extraterrestre. Ici tout relève des
Shadocks : les personnages poussent
sur des arbres, font du jogging, du
shopping et se retrouvent pour des
meetings où tout se discute. Vue de
la Terre, cette petite société peut
sembler absurde, et pourtant...
—

À partir du texte de Benoît Jacques (éditions Benoît
Jacques Books)
Jeu, musique et manipulations au rétroprojecteur :
Pierre Bernert et Jean-Benoit L’héritier Dessins :
Jean-Benoit L’héritier Regard extérieur et régie : Juliette
Belliard

—

sam. 22 jan. 20h30
dim. 23 jan. 16h

30 min | tout public à partir de 8 ans
6€

ET
AUSSI
_
Autour de
l’alimentation
et de
l’agriculture
Une journée à la
Ferme du Treuil
avec le MRJC

_

Un atelier
circuit-court
et un cinédiscussion
Avec la MJC du
Pays d’Astrée,
le CILDEA et le
cinéma L’Entract

_

Programmation
complète en janvier

Le dimanche après-midi, découvrez aussi deux
démarches solidaires menées sur le territoire
du Forez en direction des personnes âgées
isolées : "L’art dément le chaos" et "Vielllir
vivant" (voir page 65).

sam. 22 jan. 16h30
Gratuit
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Théâtre

Et la lune sera
noire
ALIMA TOGOLA
ET MICHEL BERETTI
En 1964, la Zambie qui célèbre son
indépendance lance un étonnant
programme spatial : la jeune
Matha Mwamba sera la première
"Afronaute" envoyée sur Mars. À
partir de cette histoire vraie, la
comédienne Alima Togola et l’auteur
Michel Beretti écrivent à Goutelas le
texte de leur nouveau spectacle.
—

Résidence dans le cadre du programme Odyssée (voir
page 62), en partenariat avec le Théâtre du Grabuge, le
Nouveau Théâtre du 8e, le Centre culturel de rencontre
international John Smith (Bénin), le Théâtre de Privas
et l’Institut français du Mali.

—

Sortie de résidence
jeu. 17 fév. 18h30
Gratuit sur réservation

Arts visuels & numériques

Arracher
les yeux
GABRIELA GOLDER
Entre images en mouvement,
installations vidéo et créations in situ,
l’artiste argentine Gabriela Golder
bouscule nos certitudes et nous
invite à explorer collectivement les
notions de liberté et de justice. Avec
le projet "Arracher les yeux", elle crée
un ensemble de pièces visuelles en
s’appuyant sur des faits réels.
—

Résidence dans le cadre du programme Odyssée (voir
page 62), en partenariat avec Vidéoformes, festival
international d’arts numériques

—

Sortie de résidence
sam. 19 mars

Table ronde “Regards d’artistes” (voir page 39)
et projection (voir page 41) au Château
de Goutelas
Exposition dans le cadre du festival
VIDEOFORMES 2022, du 17 mars au 3 avril à

Clermont-Ferrand (www.videoformes.com)

Musique
arts visuels
performance

Perla Joe
Maalouli
Perla Joe est une chanteuse,
autrice-compositrice, cinéaste et
activiste née à Beyrouth. À travers
ses écrits, ses rythmes, ses images
et performances, elle s’attache
autant aux thèmes de la liberté et
de l’amour qu’à la dénonciation du
patriarcat et des oppressions.
—

Résidence dans le cadre du programme NAFAS
(voir page 62)

—

Sortie de résidence
sam. 19 mars

Table ronde “Regards d’artistes” et
performance (voir pages 39 et 41)

Théâtre documentaire

Huit calibres,
une cartouche
de Gitanes,
un micro
CIE SOUS X
Jugé pour une affaire de braquage,
Georges Courtois prend en otage, en
décembre 1985, la cour d’assises de
Nantes sous l’œil d’une caméra et au
micro d’une équipe de journalistes.
Alix Denambride et Emmanuel
Vigier interrogent la mémoire de
ce fait divers et ses archives. Quels
personnages émergent entre fiction
et réalité ? Comment incarner dans
les corps l’événement qui se joue ?

ET
AUSSI
_
BPM quintet
Résidence
musique

Sortie de
résidence
ven. 14 jan.
20h30
Voir page 25

—

Sortie de résidence
sam. 19 mars

Table ronde “Regards d’artistes” (voir page
39) et présentation du spectacle en cours de
création (voir page 41)
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EXPOS

CÉCILE BEAU
JOSEPH BEUYS
CÉLINE CLÉRON
JULIETTE FONTAINE
BRUNO GADENNE
HAROLD GUÉRIN
LAURENT LACOTTE
LUCE MOREAU
FLAVIE PINATEL
ENRIQUE RAMÍREZ
ERIC SAMAKH
STÉPHANE THIDET
MARIE VOIGNIER

THIS LAND IS YOUR LAND
COMMISSAIRE D’EXPOSITION
THIERRY FOURNIER

Avec le soutien du Fonds Régional d’Art Contemporain Auvergne. Remerciements à Helmut Wietz, co-réalisateur avec
Joseph Beuys du film I Like America And America Likes Me, et à l’entreprise Demars pour l’installation de l’œuvre d’Éric
Samakh. Prêt des œuvres courtesy les artistes et les galeries 22.48 m2, Papillon, Michel Rein, Aline Vidal et les Films de
Force Majeure.
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L’exposition collective This Land Is Your Land
se déploie autour du paysage comme lieu
d’altérité et potentiel espace commun, aussi
bien entre humains qu’avec l’ensemble du vivant.
Elle évoque le déplacement toujours possible
hors de nos limites, en même temps que notre
responsabilité à l’égard de notre milieu. Le titre
est un clin d’œil à la chanson éponyme du
folksinger américain Woody Guthrie, qui évoque
un pays ouvert à tous et à toutes, et qui a souvent
été un hymne pour les droits civiques aux USA.
Réunissant quatorze artistes internationaux,
l’exposition associe un ensemble d’installations,
peintures, photographies et vidéos.

du sam.
19 mars
au dim.
18 septembre
—
Entrée libre
Tous les jours de 14h à 18h
(sauf jours fériés)
Vernissage le vendredi 18 mars
à 18h30

35

DROIT DE REGARDS
DÉMOCRATIE(S) ET ÉTATS D’URGENCE
Alors que l’état d’urgence semble
s’établir durablement, juristes,
scientifiques, citoyens et artistes
mettent en débat la justesse des
mesures restrictives de libertés. Face
au terrorisme, à la pandémie, et
demain à la crise environnementale,
comment garantir la sécurité de
chacun tout en préservant les droits
fondamentaux ? Comment notre vie
démocratique se recompose-t-elle
et quelle place est laissée aux élus,
aux experts, aux juges, aux citoyens ?
Demain, comment retrouver le
chemin des libertés ?

Au Château de Goutelas
Gratuit sur réservation
Repas (sur réservation) :
samedi midi et soir | 12 €
Possibilité d’hébergement
sur place

—

ven. 18 et sam. 19 mars
VENDREDI 18 MARS
15h, 16h, 17h L’urgence démocratique
18h30 This Land Is Your Land
SAMEDI 19 MARS
10h Juger en temps de crise
14h Regards d’artistes
16h Que reste(ra)-t-il de l’urgence ?
16h30 Conversation autour d’une boussole
20h30 Huit calibres, une cartouche de Gitanes, un micro
21h On a tout vu

LIBE

+ Tout au long du week-end : espace librairie

RT

RIT

É

É

Partenaires

SÉCU

Le Barreau de Lyon
Librairie Lune et l’autre
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DROIT DE REGARDS

Conférences

L’urgence
démocratique
La crise sanitaire a mis la décision
publique à l’épreuve : comment
décider face à l’urgence ? Quelle
place revient au Parlement, à
la participation citoyenne et à
l’expertise scientifique ? Les trois
conférences de cet après-midi
interrogent l’équilibre de nos
démocraties.
—

Avec Damien Connil (juriste), Henri Bergeron
(sociologue), Jean-Michel Fourniau (sociologue - sous
réserve)

—

ven. 18 mars 15h, 16h, 17h
Gratuit

Vernissage

This Land
Is Your Land
Découvrez la nouvelle exposition
collective présentée au Château de
Goutelas jusqu’en septembre.
—

ven. 18 mars 18h30
Gratuit

Détail page 34

Tables rondes

Juger en temps
Regards
de crise
d’artistes
Des crises sanitaires et sécuritaires
successives mettent en question
l’équilibre de l’État de droit. Quelle est
la place de l’autorité judiciaire dans
ce contexte ? Le juge endosse-t-il un
rôle de contre-pouvoir ? Chercheurs,
avocats et magistrats croisent leurs
regards.
—

Avec Jean-Marie Burguburu (Président de la
Commission nationale consultative des Droits de

En résidence à Goutelas, trois artistes
internationaux (Argentine, Liban,
France) échangent avec une juriste
sur leurs pratiques respectives :
comment les questions de liberté,
de droit et de justice traversent-elles
leurs créations ?
—

Avec Gabriela Golder, Perla Joe Maalouli, Compagnie

l’Homme), Serge Deygas (Bâtonnier du Barreau de

Sous X (artistes), Djoheur Zerouki Cottin (maîtresse de

Lyon), Hélène Farge (avocate), Jean Félix Luciani

conférences en droit pénal).

(avocat), Karine Roudier (maîtresse de conférences

—

en droit public), Djoheur Zerouki-Cottin (maîtresse
de conférences en droit pénal)...

—

sam. 19 mars 14h
Gratuit

sam. 19 mars 10h
Gratuit
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DROIT DE REGARDS

Théâtre documentaire

Huit calibres,
une cartouche Performance vidéo
de Gitanes,
On a tout vu
un micro
Conférence

Conversation
Que reste(ra)-t- autour d’une
il de l’urgence ? boussole
STÉPHANIE HENNETTE-VAUCHEZ
Dans un contexte d’état d’urgence
permanent, comment préserver nos
droits fondamentaux ? Comment
retrouver le chemin de nos libertés ?
Professeure de droit et coautrice
du livre Ce qui reste(ra) toujours
de l’urgence, Stéphanie HennetteVauchez nous livre son analyse.
—

sam. 19 mars 16h
Gratuit

À l’occasion des temps forts
de cette saison anniversaire, le
Château de Goutelas s’associe à
Mireille Delmas-Marty pour inviter
au débat des penseurs, des artistes
et des acteurs de la société civile.
Michel Agier, anthropologue,
Mireille Delmas-Marty, juriste
Thierry Fournier, artiste et
commissaire d’exposition,

Stéphanie Hennette-Vauchez,
juriste,
Edwy Plenel, journaliste
—

sam. 19 mars 16h30
Gratuit
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CIE SOUS X
En résidence au Château de
Goutelas, les auteurs Alix Denambride
et Emmanuel Vigier présentent leur
spectacle en cours de création.
Jouant avec les codes du théâtre et
du documentaire, ils nous replongent
dans l’affaire Georges Courtois : en
1985, le braqueur prend en otage la
cour d’assises de Nantes sous l’œil
des caméras.
—

sam. 19 mars 20h30
Gratuit

Détail page 33

GABRIELA GOLDER

L’artiste argentine Gabriela Golder
transforme la façade du château en
un écran géant. Cette performance
audiovisuelle projette nos propres
interrogations sur la justice.
—

sam. 19 mars 21h
Gratuit

Espace librairie
Tout au long du week-end, l’espace
librairie propose une sélection
d’ouvrages, des rencontres, débats,
ateliers artistiques et impromptus.
—

Avec le CREFAD, Perla Joe Maalouli et Gabriela Golder.

—

En partenariat avec la librairie Lune et l’autre.

—

ven. 18 et sam. 19 mars
en continu

41

avril
à juin
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MUSIQ

Trip-hop au casque

Sliding words
Installez-vous confortablement sous
la charpente du château, mettez
votre casque et laissez-vous porter.
Sliding words vous plonge dans une
expérience unique de concert en
3 dimensions. Les nappes trip-hop
vous enveloppent jusqu’au voyage,
les créations visuelles prolongent
l’immersion dans un univers onirique.
Prêts pour le grand saut ?
—

Chant, piano, guitare, basse, barpe, sansula, Hand Drum,
iPad, bol et objets sonores : Maÿwen Mauro Sampler,
laptop, guitare, basse, chant, slam : Julien Lagier
Graphisme et vidéo : Nicolas Garnier Lumière :
Pierre-Emmanuel Faure

—

ven. 15 avr. 20h30
12€ | 8€ tarif réduit

Ouverture du bar à 20h

Concerts en plein air

L’été à Goutelas

Concert-performance

Première
rencontre

Arab Soul

VÉRONIQUE BÉLAND
ET DAVID LAVAYSSE

Frida

Véronique Béland, artiste invitée en
2020 pour l’exposition Juste avant
l’horizon du visible, rencontre le
multi-instrumentiste David Lavaysse,
notamment cofondateur du groupe
The Shoppings. À partir d’extraits
inédits d’un nouveau projet littéraire
de Véronique Béland, les mots, les
sons et les univers des deux artistes
se croisent pour la première fois.
—

Véronique Béland et David Lavaysse sont soutenus
par Goutelas dans le cadre des résidences d’artistes
(voir page 62)

—

ven. 13 mai 20h30

Après une enfance libanaise bercée
par la chanson et les musiques
du monde, Frida se découvre
compositrice. Depuis, elle écrit et
chante en arabe, en français, en
anglais ; passe de la guitare au piano
et à la basse, du rap au blues ou à
l’électro. Ce concert clôture quinze
jours d’écriture, d’enregistrements et
de rencontres avec les habitants.

Dès le mois de juin, profitez des
soirées-concert au grand air sur les
terrasses de Goutelas. Les artistes
investissent les scènes extérieures,
le bistrot d’été vous propose ses
assiettes de produits locaux. Tout
l’été, le château devient un point de
rendez-vous incontournable !
—

dès le mois de juin

ET
AUSSI
_
River feedback
Performance
sonore et visuelle

sam. 11 juin
22h
Voir page 55

Programme d’été disponible en mai

—

Frida est accueillie en résidence dans le cadre du
programme NAFAS (voir page 56).

—

ven. 13 mai 20h30

8€ | Frida + Première rencontre, voir ci-contre
Ouverture du bar à 20h

8€ | Première rencontre + Frida, voir ci-contre
Ouverture du bar à 20h
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LES ENCHANTEURS
FESTIVAL DE POÉSIE CONTEMPORAINE
Les Enchanteurs ! Le titre de ce
nouveau rendez-vous au Château
de Goutelas promet un week-end
hors du temps, à la rencontre des
écritures poétiques contemporaines.
Autour d’un marché de l’édition
indépendante, des spectacles,
des lectures, des rencontres
font entendre les voix poétiques
d’aujourd’hui.
—

Rencontre

Déjeuner avec
Pinar Selek
Pinar Selek, écrivaine turque en exil
et forte voix de la liberté et des droits
des femmes, vous invite à sa table.
—

Le Château de Goutelas accueille Les Enchanteurs

dim. 15 mai 12h30

poétiques, association d’éditeurs indépendants de
poésie, pour vous proposer cet événement.

23€ avec repas

—

sam. 14 et dim. 15 mai
Au Château de Goutelas
Sur réservation

Marché d’éditeurs

Marché
de l’édition
indépendante
de poésie
Pendant ces deux journées, des
éditrices et éditeurs présentent
leurs livres, rencontrent le public et
partagent leur amour des textes.
—

sam. 14 mai et dim. 15 mai
10h à 18h30

Spectacle

Mexican Horror
Cabaret
BENJAMIN LAZAR,
THÉÂTRE DE L’INCRÉDULE

Table ronde

La poésie,
filtre de nos
contemporanéités

Rencontre inédite entre les
poèmes âpres et puissants du
poète mexicain Luis-Felipe Fabre
et l’univers baroque de Benjamin
Lazar, homme de théâtre hors
normes. Accompagnés par un
joueur de serpent, les deux artistes
nous invitent à échanger à l’issue du
spectacle.

Animée par Danielle Maurel, cette
table ronde réunit le poète haïtien
Jean D’Amérique, l’écrivaine Pinar
Selek et Benoît Reiss, auteur et
co-directeur des éditions Cheyne.
La discussion est suivie d’une
lecture chorégraphiée de La voix
endémique de Benoît Reiss par
Louise Thiriet du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Lyon.

—

—

10€

Gratuit

sam. 14 mai 20h

ET
AUSSI
_
Escape game
dans les bois
de Goutelas
Un jeu d’aventure
grandeur nature
autour de L’Astrée

sam. et dim.
Proposé par
1909 Events

dim. 15 mai 14h30

Gratuit
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EN FAM

Pratique et découverte

La petite
fabrique
Conçu et animé par l’ébéniste
Sylvain Protière, cet atelier propose
aux enfants de se familiariser avec
le travail du bois. Couper, assembler,
poncer, visser : ils repartent avec le
petit objet qu’ils ont fabriqué.
—

mer. 20 avr. 15h

2h | à partir de 8 ans (enfants accompagnés
d’un adulte)
8€ avec goûter (matériel compris)

Atelier plein air

Théâtre musical

Mission
hérisson

Prisme ou le
plumage coloré
des sons

La LPO invite les explorateurs en
herbe pour une nouvelle aventure, à
la rencontre du hérisson. Apprenez
à connaître ce petit animal que l’on
croise dans les bois de Goutelas ou
au fond de nos jardins, à identifier
ses traces et à comprendre ses
habitudes. Un après-midi ludique
et aussi artistique, à partager en
famille !

CIE IDYLE

—

Une promenade musicale et colorée,
dans un jardin où les oiseaux parlent
aux passants, où parfois les passants
leur répondent. Ici, tous les secrets
peuvent se chanter ! Les voix et les
notes de guitare d’une aventurière
curieuse et d’un gardien parfois un
peu grincheux se mêlent et nous
invitent à les rejoindre.

2h30 | à partir de 7 ans

Autrice, compositrice, voix, percussions : Lydie

—

En partenariat avec la LPO.

mer. 27 avr. 14h30
8€ avec goûter
Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

—

Dupuy Chant, guitare : Zacharie Dangoin Texte et
mise en scène : Cléo Dangoin Création lumière et
scénographie : Elsa Jabrin Costumes : Vérane Mounier
Son : Thomas Masson

—

Dans le cadre de la saison culturelle départementale

La Pampille

ET
AUSSI
_

AVEC LE SOU DES ÉCOLES
DE MARCOUX

Histoire(s)
de forêt

Fête en famille

Animations, jeux et ateliers pour les
enfants l’après-midi, fête en musique
le soir avec deux groupes invités :
c’est la Pampille à Goutelas ! Comme
chaque année, le château s’ouvre
au Sou des écoles qui œuvre pour
les élèves de notre joli village de
Marcoux.

Balade guidée
dans les bois
de Goutelas

dim. 12 juin
15h
Voir page 59

—

sam. 25 juin
Gratuit

Réservation auprès du Sou des écoles
de Marcoux : 06 87 24 30 09 ou
soudesecoles.marcoux@gmail.com

“De villes… en villages”

—

lun. 25 avr. 16h
45 min | à partir de 3 ans
8€ avec goûter
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Réservez vos places en ligne
www.chateaudegoutelas.fr
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FUTURS POSSIBLES
HUMAINS NON-HUMAINS, UNE PLANÈTE EN PARTAGE
Pour le climat, la planète, le vivant - y
compris nous, les humains - tous les
scénarios d’avenir sont sur la table. Ils
sont inquiétants, inventifs, fictionnels... et
parfois même enthousiasmants ! Dans
tous les cas, ils nous déplacent, puisque
rien n’est figé et que rien ne doit l’être.
Tables rondes, spectacles, performances,
projections : "Futurs possibles" s’intéresse
aux glissements qui se dessinent
dans notre rapport au vivant et aux
écosystèmes, tels que les fleuves et les
rivières. Pour s’orienter dans ce “Toutmonde” en mouvement, déplaçons-nous,
cherchons ensemble : tout est (encore)
possible.

Au Château de Goutelas
Sur réservation, tarifs
indiqués pages suivantes
Repas (sur réservation) :
samedi midi et soir | 12 €
Possibilité d’hébergement
sur place

—

du ven. 10 au dim. 12 juin
VENDREDI 10 JUIN
20h30 Les témoins du futur

TI

ON

DIMANCHE 12 JUIN
15h Histoire(s) de forêt

R

ION
VAT
50

10h Les voix des fleuves
11h30 Let’s fight plastic
14h Composer les mondes
16h30 Conversation autour d’une boussole
20h30 De la sexualité des orchidées
22h River feedback

CONSE

I N N O VA

SAMEDI 11 JUIN
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FUTURS POSSIBLES

Table ronde

Les voix
des fleuves

Lecture-performance

Les témoins
du futur
CAMILLE DE TOLEDO
Nous sommes en 2050. Grâce à une
“loi d’émancipation de la nature”,
les éléments naturels ont obtenu
une place dans notre système
juridique. Et si une rivière, par ce
mécanisme, se retournait contre
ceux qui lui portent atteinte ? Avec
ce récit d’anticipation, l’écrivain
et juriste Camille de Toledo ouvre
d’extraordinaires possibilités de
penser, et donc d’agir, autrement.
—

Avec Camille de Toledo et Anissa Zerouki

—

ven. 10 juin 20h30
12€ | 8€ tarif réduit

Rencontre

Let’s fight
plastic
STEPHANIE MAIER
Un “septième continent” de déchets
plastiques se forme et se développe
dans nos océans… Avec ses
créations, l’artiste Stéphanie Maier
questionne notre usage irraisonné
du plastique.
—

Stéphanie Maier est accueillie en résidence dans le
cadre du programme Odyssée (voir page 57).

—

sam 11 juin 11h30

En “donnant voix” aux fleuves, des
projets comme BigTorrent, Code
Source et le Parlement de Loire nous
invitent à repenser notre rapport au
vivant. Zoom sur ces initiatives qui, au
carrefour du droit, de la citoyenneté
et de la création, proposent une
considération nouvelle de ces
écosystèmes.
—

Avec Mathieu Argaud (directeur de l’agence Bipolar),
Pascal Ferren (urbaniste et philosophe), Julie Rousse
(artiste sonore) et Cyril Laucournet (plasticien
vidéaste).

—

sam. 11 juin 10h
Gratuit

Conversation
autour d’une
boussole
À l’occasion des temps forts
de cette saison anniversaire, le
Château de Goutelas s’associe
à Mireille Delmas-Marty pour
inviter au débat des penseurs,
des artistes et des acteurs de la
société civile.
Mireille Delmas-Marty, juriste
Philippe Descola, anthropologue
Michel Lussault, géographe
Camille de Toledo, juriste et
écrivain
—

sam. 11 juin 16h30
Gratuit

Gratuit
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FUTURS POSSIBLES

ET
AUSSI
_
River feedback

Performance
Projection
Rencontre

Composer
les mondes

Conférence-spectacle

De la sexualité
des orchidées

UN FILM D’ELIZA LEVY
Né de la collaboration entre la
réalisatrice Eliza Levy et l’anthropo
logue Philippe Descola, ce film nous
emmène au cœur de l’expérience
de Notre-Dame-des-Landes, où se
dessine une nouvelle composition
du monde. La projection du film
est suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice.

SOFIA TEILLET
Les plantes ont-elles quelque chose
à nous apprendre sur notre rapport
à l’amour ? La comédienne Sofia
Teillet se penche avec science
et humour sur les super-pouvoirs
reproducteurs de l’orchidée et nous
fait découvrir les arcanes de sa
surprenante sexualité.

—

Un film d’Eliza Levy (France | 2021 | 70 min)

—

—

Une création produite par Bipolar dans le cadre de
l’évènement CODE SOURCE inscrit dans le volet Culture

Histoire(s)
de forêt
Balade guidée
avec le Pays d’art
et d’histoire
du Forez

dim. 12 juin
15h

_

Voir page 59

Till tomorrow
Projection du film
d’Aimée BouchetCrouvizier

du risque de l’inondation du Plan Rhône et Saône.
Accueil en résidence Le fil SMAC de St-Étienne.

—

sam. 11 juin 22h

sam. 11 juin 20h30

Gratuit

Les artistes Julie Rousse et Cyril
Laucournet ont parcouru le Rhône
depuis son delta en Camargue
jusqu’à sa source au col de la Furka
en Suisse. De barrages en sites
inondables, de berges bétonnées
jusqu’à un glacier menacé, ils
reviennent avec une matière visuelle
et sonore, qu’ils transforment sous
nos yeux en un live sensible et
écologique.

—

Conception et écriture : Sofia Teillet

sam. 11 juin 14h

JULIE ROUSSE
ET CYRIL LAUCOURNET

—

7€ | 5€ tarif réduit

12€ | 8€ tarif réduit

Réservez vos places en ligne
www.chateaudegoutelas.fr
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Performance musicale

Chanson

Frida
Musicienne, chanteuse et
compositrice libanaise, Frida met à
profit ce temps de travail à Goutelas
pour écrire de nouvelles chansons,
colorées, teintées d’amour, de joie et
de poésie.
—

Résidence croisée avec l’Abbaye d’Ambronay, dans le
cadre du programme NAFAS (voir page 62)

—

Sortie de résidence
ven. 13 mai
Détail page 45

Véronique
Béland
et David
Lavaysse
Née au Québec, l’artiste et écrivaine
Véronique Béland vit en France
où elle a été diplômée du Studio
national des arts contemporains
Le Fresnoy. Né à Montpellier, David
Lavaysse réalise plusieurs albums
sous le pseudo i&fused et crée le
groupe The Shoppings. Deux histoires,
deux univers, deux artistes qui se
rencontrent pour la première fois
à Goutelas.
—

Sortie de résidence
ven. 13 mai
Détail page 44

Arts visuels

Let’s fight
plastic
STEPHANIE MAIER
311 millions de tonnes de plastique
produits chaque année, dont 13
millions finissent dans l’océan !
L’artiste allemande Stephanie Maier
propose des ateliers pour donner
naissance à d’étonnantes créations
à partir de matériaux recyclés,
valorisés.
—

Résidence dans le cadre du programme Odyssée
(voir page 62)

—

Sortie de résidence
sam. 11 juin
Gratuit

Détail page 52
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Si les pierres
pouvaient parler

Visites avec les bénévoles
Des membres de l’association vous invitent
à découvrir Goutelas à travers le lien qui les
relie au château et vous livrent un point de
vue original.
—

Dans les années
1960, des hommes et
des femmes de tous
horizons se mobilisent
et redonnent vie au
château en péril.
Plongez dans l’histoire
de cette reconstruction,
une aventure humaine
faite de rires, de
partage, de poésie et
de rêves.
—

Avec Marie-Noël Moulin, fille de Paul
Verdier, artisan de la reconstruction

1h30

de Goutelas

3€ | gratuit - de 12 ans

—

dim. 10 avr. 15h

Goutelas
et le jazz
"Vivre intensément
chaque instant, travailler
en équipe et, surtout,
respecter l’autre" :
les (re)bâtisseurs de
Goutelas n’auraient
pas renié cette devise
d’Herbie Hancock !
Marchez dans les pas
de Duke Ellington qui
donna un concert au
château en 1966.
—
Avec Fabrice Just, musicien

—

dim. 12 déc. 15h

L’identité
romanesque
du Forez

D’un château
à l’oeuvre

agrégée de lettres classiques

Cette déambulation
ravive le souvenir de
Loÿs Papon, chanoine
et poète qui contribua
à faire de Goutelas
un lieu dédié aux arts
et au savoir. Un saut
dans le temps nous
porte vers la création
contemporaine avec
l’exposition This Land Is
Your Land.
—

—

chargé de mission “Arts plastiques”

Goutelas est l’un
des sites majeurs de
L’Astrée d’Honoré d’Urfé,
roman bestseller du
XVIIème siècle. Cette
visite évoque l’intrigue
et le sens de ce roman
qui fit entrer le Forez en
littérature.
—

Avec Marie-Claude Mioche,

dim. 6 fév. 15h

Avec Dominique Thévenot, ex
à la Ville de Montpellier

—

dim. 22 mai 15h

Visites avec le Pays d’art et d’histoire du Forez
Les guides du Pays d’art et d’histoire
vous accompagnent pour des visites
thématiques autour des légendes et des
paysages qui entourent le Château de
Goutelas et le Forez.

Goutelas et
le paysage
forézien,
légendes et
vérités
Entre légendes et
réalités, laissez-vous
embarquer dans
l’histoire de Goutelas et
du paysage forézien.
Prolongez ce moment
autour d’une boisson
pour un échange
convivial et patrimonial
avec la guide.
—

dim. 27 fév. 15h
40 min + goûter

Tout public, familles
Accessible aux poussettes

—
6€ | 5€ tarif réduit
Renseignements et réservations
auprès de l’Office de tourisme
Loire Forez : 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Balade sensible Histoire(s)
à la rencontre de forêt
Le bois autour du
du paysage
Entrez dans l’une des
fenêtres paysagères les
plus poétiques du Forez,
et écoutez-la… Notre
environnement est
une vaste composition
dont les humains, les
animaux et la nature
sont les acteurs. Cette
balade paysagère
insolite, accompagnée
par un guide, donne à
voir et à écouter cette
partie du Forez d’une
autre manière.

château vous invite
à venir rencontrer les
arbres : leur essence,
leur utilisation d’hier
et d’aujourd’hui, mais
aussi le projet paysager
qui se dessine pour
demain.
—

dim. 12 juin 15h
1h15

À partir de 8 ans

—

dim. 24 avr. 15h
2h30

À partir de 12 ans
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Les résidences Adamas

Première résidence européenne de recherche
en droit

S’inspirant des résidences d’artistes,
ce programme inédit propose à
de jeunes juristes de séjourner au
Château de Goutelas pour explorer
les enjeux contemporains du droit,
favorisant les croisements entre
juristes, créateurs et chercheurs issus
de différentes disciplines.

TES
ARTIS EURS
C
R H
ET CHE IDENCE
EN RÉS

Au cœur d’un environnement
naturel d’exception, le Château de
Goutelas offre un cadre propice à
la recherche et à la création. Tout
au long de l’année, il accueille des
artistes, compagnies, professionnels
de la culture et chercheurs français
et étrangers.

Ce programme s’inaugure en 2021
en partenariat avec le Conseil
constitutionnel, l’Académie
internationale des principes
de Nuremberg, l’Association
Internationale de Droit Économique
et la Mission de recherche Droit et
Justice.

Programmes Nora
et Odyssée

Artistes réfugiés et artistes étrangers

Les programmes Nora et Odyssée,
soutenus par le Ministère de
la Culture et coordonnés par
l’Association des Centres culturels
de rencontre (ACCR), permettent
l’accueil d’artistes réfugiés et
d’artistes étrangers en France.

NAFAS

Soutien aux artistes libanais

Une crise aiguë frappe actuellement
la scène culturelle libanaise. Dans ce
contexte, l’Institut français, l’Institut
français du Liban et l’Association
des Centres culturels de rencontre,
dont Goutelas est membre, se sont
associés pour inviter 100 artistes
libanais en résidence en France.

Au cours de la saison 2021-2022,
ce sont plus de quarante artistes
et chercheurs qui séjournent à
Goutelas pour mener leurs travaux,
et vous les présenter à l’occasion
de rencontres, de spectacles ou
d’ateliers.
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Art et santé
PRATIQUES ARTISTIQUES
ET SOCIALES INNOVANTES
Avec "L’art dément le chaos", le
Château de Goutelas mène une
démarche au long cours qui vise à
favoriser l’expression, la créativité et
le bien-être des personnes atteintes
de démence. Ce projet se construit
autour du travail croisé entre artistes
et chercheurs, équipes soignantes et
patients, aidants et familles.

Avec les écoles
Les écoles, collèges et lycées sont
accueillis tout au long de l’année
au château. Les élèves viennent à
la rencontre d’un patrimoine et de
son histoire, ils visitent les expositions
temporaires, prennent part à des
ateliers, assistent à un spectacle…

Ma Terre vue d’ici
Des projets sont également menés
tout au long de l’année avec
les écoles du Forez, notamment
l’école de Marcoux avec laquelle
se construit un parcours artistique
autour de l’écologie et de l’oralité.

Éclairé par les droits culturels, "L’art
dément le chaos" s’anime d’une
réflexion autour des conditions de vie
des aînés les plus fragiles.

Ce projet reçoit le soutien du
Département de la Loire (Conférence
des financeurs) et du Gérontopôle
Auvergne-Rhône-Alpes (lauréat de
l’appel à expérimentation living lab
Santé, autonomie et bien vieillir).
Depuis 2020, la Chaire Santé des Aînés
de l’Université de Saint-Étienne est
associée à l’évaluation de la démarche.

Les Envolées
Depuis deux ans, une dizaine de
lycées de la Loire se retrouvent à
Goutelas pour la préparation et les
étapes de sélection du concours
d’éloquence “Les Envolées”.
—
Enseignants, contactez-nous pour une
visite ou la mise en place d’un projet :
centreculturel@chateaudegoutelas.fr.
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RNER
SÉJOU TEAU
Â
AU CH

SÉMINAIRES, STAGES
ET ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
L’accueil au Château de Goutelas
s’appuie sur une véritable culture
de l’hospitalité. Idéalement situé
entre Lyon et Clermont-Ferrand, le
château offre une solution complète
pour l’organisation de réunions,
de réceptions ou de séminaires
résidentiels.
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Hébergement

Restauration

Espaces de travail

Les chambres de
Goutelas, confortables
et élégantes, peuvent
accueillir jusqu’à 50
personnes (possibilités
d’hébergements
complémentaires sur
demande).

Nous servons une
cuisine simple et
conviviale, dans
laquelle les produits
frais et locaux sont
mis à l’honneur. Vos
repas ou buffets sont
proposés en salles ou
en terrasse, dans un
cadre naturel d’où la
vue sur le Forez est
exceptionnelle.

Les salles du château
peuvent accueillir de 20 à
160 personnes et disposent
d’un équipement complet :

26 chambres doubles

Jusqu’à 120 couverts

20 à 160 personnes

- Internet par fibre optique
(filaire et Wifi)
- Écrans et vidéoprojecteurs
- Système de
visioconférence
- Sonorisation
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ÉQUIP

E

Équipe
Grégory Diguet - Directeur
Gautier Grangeon - Administrateur
Sarah Wasserstrom - Chargée
de la programmation et de l’action
culturelle
Corinna Colombié - Chargée de
développement et des résidences

ACTIVITÉ RÉCEPTIVE
Évelyne Coperré - Maîtresse
de maison
Maëlle Chaland - Employée
de service et cuisine
Jocelyne Clavelloux - Employée
de service
Anne-Marie Detour - Employée
de service
Milena Gasparyan - Employée
de service et cuisine
Sylvie Gouttegatat - Employée
de service

Nolwenn Pavlin - Chargée des
projets musicaux, communication

Alexandra Rousset - Employée
de service et cuisine

Pauline Ladret - Chargée de l’accueil
hôtelier

INTENDANCE

Lisa Derory - Chargée de médiation
(en service civique)

04 77 97 35 42
prenom.nom@
chateaudegoutelas.fr

INSTITUTIONS PARTENAIRES

LE CHÂTEAU DE GOUTELAS,
UN CENTRE CULTUREL
DE RENCONTRE
Le projet du Château de Goutelas
a été labellisé Centre culturel de
rencontre (CCR) par le Ministère
de la Culture en 2015. Constitués
en réseau national et européen,
les Centres culturels de rencontre
ont pour mission de valoriser un
site patrimonial à travers un projet
intellectuel, artistique et culturel.

L’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) cofinance le
projet "Vers un tourisme culturel innovant en Forez"

PARTENAIRES PRIVÉS

www.accr-europe.org

Sergey Baghdasaryan - Chargé
de la régie et de l’entretien
Raymond Duvert - Gardien

Association
Hubert Bouchet - Président
Jean-Marc Beurton - Vice-président
Julie Boucherot - Vice-présidente
Fabrice Just - Vice-président
Olivier Leclerc - Vice-président
—
Le Château de Goutelas, Centre
culturel de rencontre est un projet
associatif dans lequel de nombreux
bénévoles s’impliquent tout au long
de l’année.
Nous remercions les artistes et
techniciens qui nous accompagnent,
ainsi que les lieux partenaires et leurs
équipes.
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UX
RÉSEA AIRES
N
RTE
E T PA

LE RÉSEAU HACNUM
Le Réseau national des arts hybrides
et cultures numériques (HACNUM)
fédère une quarantaine d’acteurs
particulièrement sensibles aux
évolutions des arts et de la culture
dans le contexte de la transition
numérique.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
ET CULTURELS

www.hacnum.org

PRATIQUES EN CHANTIER
Goutelas s’associe à d’autres
acteurs culturels régionaux pour
construire un parcours d’analyse de
pratiques autour des droits culturels
(avec Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture, Auvergne-RhôneAlpes Spectacle Vivant, InterSTICES,
l’Agence des Musiques des Territoires
d’Auvergne).

PARTENAIRES DROIT
ET RECHERCHE

LE RÉSEAU JAZZ(S)RA
En 2021, Goutelas rejoint le
réseau Jazz(s)ra qui soutient le
développement et la structuration
du jazz et des musiques improvisées
en région Auvergne-Rhône-Alpes.

PARTENAIRES ART ET SANTÉ

www.jazzsra.fr
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ACCUEIL
S
VATION
RÉSER ETTERIE
L
ET BIL

Oct. à mars : du lun. au ven., de 14h
à 18h
Avril à sept. : tous les jours, de 14h
à 18h
Sauf jours fériés et vacances de Noël

VISITER LE CHÂTEAU
RÉSERVEZ EN LIGNE
VOS PLACES AUX ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
www.chateaudegoutelas.fr
Le tarif réduit s’applique pour les
jeunes de moins de 18 ans, les
étudiants et les personnes en
recherche d’emploi.
Le Château de Goutelas accepte le
paiement avec la carte Pass’Région.

Les espaces extérieurs sont en accès
libre tout au long de l’année. Des
visites thématiques sont proposées
régulièrement (voir page 58).

EXPOSITION

This Land Is Your Land (voir page 34)
- Entrée libre
Du 19 mars au 18 sept., tous les jours,
de 14h à 18h (sauf jours fériés)

LA BOUTIQUE

Produits locaux confectionnés au
château ou sélectionnés auprès
d’artisans foréziens.
Oct. à mars : du lun. au ven., de 14h
à 18h
Avril à sept. : tous les jours, de 14h
à 18h
Sauf jours fériés et vacances de Noël

LE BISTROT D’ÉTÉ

p. 2 © Pascal Champeix

p. 6, 11, 12, 16, 26, 27, 38, 45, 48, 62, 63, 64, 65, 66,
67 © Château de Goutelas
p. 8-9, 22-23, 42-43, 60-61 © Louis Perrin

p. 10 © Xavier Pages, © Lucie Locqueneux
p. 13 © Ghazi Frini, © Mohamed Abakar
p. 16 © 171 canons

Le projet de ciné-concert est soutenu par L’Été culturel.
L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
et les opérateurs nationaux.

p. 17 © Sandrine Binoux

p. 18 Paris Stalingrad - Hind Meddeb et Thim
Naccache (France | 2020 | 86 min), Atlantique,
Mati Diop (France, Sénégal, Belgique | 2019 |
104 min)
La projection de Le bon grain et l’ivraie est soutenue
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (dispositif “Ici, on
soutient la création régionale”)

p. 19 Afrique sur Seine - Paulin Soumanou
Vieyra, Mamadou Sarr et Jacques Mélo Kane
(France | 1955 | 22 min), Un caillou dans la
chaussure - Éric Montchaud (France | 2020 |
10 min)

Les statues meurent aussi : remerciements à Présence
Africaine et à l’IMEC

p. 21 © Peshawa Mahmood, © Clément
Gaumon

Une légère blessure : avec le soutien du Département
de la Loire.

p. 24 © Fabrice Buffart

p. 25 © Musica, © DAVID BLEU
p. 31 © La Trouée

p. 32 © Patrick Tiess / Institut français du Mali,
© Gabriela Golder

STAGES, SÉMINAIRES,
ÉVÉNEMENTS

p. 34-35 Stéphane Thidet, Half Moon, vidéo,
2012, courtesy galerie Aline Vidal

Infos et réservations
contact@chateaudegoutelas.fr

LE CHEMIN DE BÉLIZAR

Sentier pédestre - 2h environ
Au départ du château, l’un des quatre
Chemins de l’Astrée vous emmène
sur le volcan du Montaubourg pour
un circuit panoramique de 5 km entre
vignes et forêts.

p. 55 © Anna Basile, © Florent Kolandjian

p. 56 © Alec Paunovic, © Véronique Béland,
© David Lavaysse
p. 57 © Stephanie Maier
p. 58 © Philippe Mesa
p. 59 © Les Subs

p. 66 © Ludovic Lino

p. 20 © Duc Truong, © JosephineVGH

Petite restauration forézienne, café,
glaces, boissons. De juin à sept.

Toute l’année, le château offre une
solution complète pour l’organisation
de vos réunions, réceptions et
séminaires résidentiels (voir page 66).
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CRÉDITS ET MENTIONS

p. 33 © Ahmad Eissa

p. 38 Céline Cléron, La Régente, installation,
2010 (détail), courtesy Galerie Papillon, Paris.
Photographie © Robert Ruiz Argued
p. 39 © Diego Ibarra Sanchez

p. 40 Thierry Fournier, La Main invisible
#3, image numérique, 2020, d’après une
photographie de Amaury Cornu, manifestation
des Gilets Jaunes à Paris, 2019
p. 41 © Sébastien Normand, © Gabriela Golder

CRÉATION GRAPHIQUE
Jeudimidi

www.jeudimidi.com

ILLUSTRATIONS
Gabriel Badin et Antonin Caussèque
Atelier Pers 2021
www.atelier-pers.fr

MISE EN PAGE
Luxiole
carole@luxiole.fr

p. 44 © Nicolas Garnier
p. 45 © Benno Hunziker

p. 46 © Benjamin Lazar - Théâtre de l’Incrédule
p. 47 © Cambourakis, © Marie Monfils
p. 49 © Pierre Jaffeux - EideticStudio

p. 52 © Fondation Jan Michalski - Tonatiuh
Ambrosetti
p. 53 © Francis Vautier

p. 54 Composer les mondes - Eliza Levy
(France | 2021 | 70 min) © Amigos Icecream
Productions
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octobre - décembre
dim. 03/10

11h30

Dimunch'

Brunch

-

18€ | 8€
- de 12 ans

-

ven. 11/02

20h30

Carte blanche à Pont futur

Concert /
pop

-

12€ | 8€

p. 25

ven. 08/10

18h30

Self-Entitlement

Sortie de
résidence

-

Gratuit

p. 20

mer. 16/02

14h30

Pistez les animaux

Atelier plein
air

Dès 7 ans

8€

p. 26

Atelier Multi BEES : chasse aux couleurs

Pratique et
découverte

10 mois
à 3 ans

Et la lune sera noire

Sortie de
résidence

-

Gratuit

p. 32

À la recherche du sonneur à ventre jaune

Atelier plein
air

15h

La petite fabrique

Pratique et
découverte

Dès 8 ans

8€

p. 27

Un peu perdu

Théâtre
d’ombres

dim. 27/02

15h

Goutelas et le paysage forézien, légendes
et vérités

Visite guidée

Familles

6€ | 5€

p. 59

dim. 06/03

11h30

Dimunch'

Brunch

-

18€ | 8€
- de 12 ans

-

David Bleu

Concert /
rock, trip-hop

-

7€ | 5€

p. 25

TEMPS FORT
#3

-

-

p. 3641

Exposition

-

Gratuit

p. 3435

un micro

Sortie de
résidence

-

Gratuit

p. 41

On a tout vu

Sortie de
résidence

-

Gratuit

p. 41

Brunch

-

18€ | 8€
- de 12 ans

p. 58

sam. 16/10

15h

mer. 27/10

14h30

mer. 03/11

16h,
17h

Dès 7 ans

8€
8€

p. 12
p. 12

Dès 2 ans

6€

p. 13
-

dim. 07/11

11h30

Dimunch'

Brunch

-

18€ | 8€
- de 12 ans

ven. 12/11

20h30

Une légère blessure

Théâtre

Dès 13 ans

5€

p. 21

sam. 13/11

15h

Atelier Multi BEES : dentifrice zéro déchet

Pratique et
découverte

8 à 12 ans

10€

p. 12

-

-

p.
14-19

p. 10

jeu. 25/11
au lun. 29/11

-

IMAGES MIGRANTES

TEMPS FORT
#1

Chems + Yoanna & Cie

Concert,
ciné-concert

-

12€ | 8€ |
Gratuit - de
12 ans

14h
15h

Le jeune Yacou

Conte
musical

Dès 6 ans

6€

p. 13

dim. 05/12

11h30

Dimunch'

Brunch

-

18€ | 8€
- de 12 ans

-

ven. 10/12

20h30

Jazz émergence

Concert /
découverte

-

7€ | Gratuit
- de 12 ans

p. 11

sam. 11/12

15h

Atelier Multi BEES : pâte à sel parfumée

Pratique et
découverte

8 à 12 ans

10€

p. 12

-

3€ | Gratuit
- de 12 ans

p. 58

ven. 26/11

20h30

sam 27/11
et dim. 28/11

dim. 12/12

15h

Goutelas et le jazz

Visite guidée

janvier - mars
sam. 08/01

Atelier Multi BEES : peinture propre

14h18h

sam. 19/03

20h30

This Land Is Your Land
Huit calibres, une cartouche de Gitanes,

sam. 19/03

21h

avril - juin
dim. 03/04

11h30

Dimunch'
Si les pierres pouvaient parler

Visite guidée

-

3€ | Gratuit
- de 12 ans

Sliding words

Concert /
trip-hop au
casque

-

12€ | 8€

p. 44

15h

La petite fabrique

Pratique et
découverte

Dès 8 ans

8€

p. 48

Visite guidée

Dès 12 ans

6€ | 5€

p. 59

15h

20h30

dim. 24/04

15h

lun. 25/04

16h

Prisme ou le plumage coloré des sons

Théâtre
musical

Dès 3 ans

8€

p. 49

mer. 27/04

14h30

Mission hérisson

Atelier plein
air

Dès 7 ans

8€

p. 48

-

8€

p. 4445

jeu. 13/01

19h30

Lior Shoov

Concert /
chanson

-

5€ à 21€

p. 24

ven. 14/01

20h30

BPM quintet

Concert / jazz

-

5€

p. 25

16h

sam. 19/03
au dim. 18/09

DROIT DE REGARDS

p. 24

-

TEMPS FORT
#2

-

-

p.
28-31

Attention Extraterrestres !

Théâtre

Dès 8 ans

6€

p. 26

Musica

Concertlecture

-

12€ | 8€ |
Gratuit - de
12 ans

8 à 12 ans

10€

À LA CROISÉE DES SAVOIRS

-

Balade sensible à la rencontre
du paysage

p. 27

Concert /
classique

20h30
16h

20h30

ven. 18/03
et sam. 19/03

10€

Mozart au clair de lune

-

18h30

10 mois
à 3 ans

16h

sam. 22/01
et dim. 23/01

ven. 11/03

ven. 15/04
Pratique et
découverte

dim. 09/01

jeu. 20/01
au dim. 23/01

mer. 23/02

dim. 10/04

12€ | 8€ |
Gratuit - de
12 ans

sam. 29/01

72

15h

jeu. 17/02

p. 25

mer. 20/04

ven. 13/05

20h30

Première rencontre + Frida

Concertperformance,
concert

sam 14/05
et dim. 15/05

-

Les Enchanteurs

Festival de
poésie

-

-

p. 4647

dim. 22/05

15h

D’un château à l’œuvre

Visite guidée

-

3€ | Gratuit
- de 12 ans

p. 58

TEMPS FORT
#4

-

-

p. 5055

sam. 05/02

15h

Atelier Multi BEES : lessive et bee wraps

Pratique et
découverte

dim. 06/02

11h30

Dimunch'

Brunch

-

18€ | 8€
- de 12 ans

-

dim. 12/06

15h

Histoire(s) de forêt

Visite guidée

Dès 8 ans

6€ | 5€

p. 59

dim. 06/02

15h

L ’identité romanesque du Forez

Visite guidée

-

3€ | Gratuit
- de 12 ans

p. 58

sam. 25/06

-

La Pampille

Fête en
famille

-

Gratuit

p. 49

p. 27

ven. 10/06
au dim. 12/06

-

FUTURS POSSIBLES

277 route de Goutelas
42130 Marcoux
04 77 97 35 42
contact@chateaudegoutelas.fr
www.chateaudegoutelas.fr
Suivez-nous sur les réseaux
@goutelas

15 min de Montbrison
et Feurs
45 min de Saint-Étienne
1h10 de Lyon
1h10 de Clermont-Ferrand
VENIR AU CHÂTEAU
en train
gares SNCF
Boën-sur-Lignon (2,5km)
Montbrison (17,5km)
Feurs (20km)

