Food truck & bistrot d’été
De juin à septembre, notre food truck vous
propose une petite restauration forézienne
les midis et des planches apéritif en soirée
(fermé dimanche soir et jours fériés).
Réservation conseillée : 04 77 97 35 42.
Exposition
Avril à septembre, tous les jours de 14h à 18h
(sauf jours fériés). Entrée libre.
Visite de groupes sur réservation
Concerts et événements
Infos, réservations et billetterie en ligne
sur www.chateaudegoutelas.fr
Venir au château
Le Château de Goutelas :
277 route de Goutelas – 42130 Marcoux
Roanne
(à 45 mn)
A89

Clermont-F
(à 1h10)

D

A89

Château
de Goutelas

Plaine du Forez

Lyon
(à 1h10)

Montbrison
Monts du Forez

A72

Saint-étienne
(à 45mn)
Gares SNCF à proximité : Boën-sur-Lignon, Montbrison

02/06
20h30

En plein air - Gratuit | Boissons et petite restauration en vente au food
truck (réservation conseillée)

Panorama # 1

jeu.

23/06
20h30

Radio Tutti &
Barilla sisters
Bal folk électro

+ Samedi 04/06 - Mafia Wanaca au Château du Rozier

En plein air
Sur réservation
Repas : 15€ (hors boissons)
/ Enfants (- de 12 ans)10€
Dégustation de vins
à partir de 19h

11h

Considérés comme
de véritables prophètes
musicaux au Malawi,
Yosefe et Yobu jouent
une transe douce d’une
légèreté imparable.
Accompagnés de leurs

Germaine Kobo
& Bella Lawson
Electronique, pop, afro

Vous les aviez adorées
l’été dernier : le Château de
Goutelas invite Germaine
et Bella à revenir dans le
Forez, pour une soirée “carte
blanche” hors les murs au
Château du Rozier (Feurs).
Les rythmes ancestraux
transsahariens s’entrelacent
aux musiques électroniques
pour un show jubilatoire,
irrésistiblement dansant.

Panorama # 2

Madalitso
Band

Banjo music
(Malawi)

Au Château du Rozier, 1 rue d’Assier, Feurs / En plein air - Réservation
auprès du Château du Rozier : www.chateaudurozier.fr / 04 77 28 66 09

jeu.

14/07
20h30

instruments traditionnels
faits maison, ils reviennent
en France après avoir foulé
les scènes les plus
prestigieuses du monde…
Ne manquez surtout pas
leur passage dans le Forez !

Transe african electro

17/09
>
18/09
Hystérésia

Ouverture de chantier,
samedi et dimanche
(gratuit)

VIVANTS

Sortie de résidence,
samedi - 17h (gratuit)

Chanson française
et jazz manouche

Visite libre des espaces
intérieurs du château
+ visites guidées
(sur réservation)

© Sylvie Matenot

Embarquez pour un
trip envoûtant aux
confins du Maghreb.
Synthèse explosive de
chants, d’instruments
traditionnels et de
machines, le groove
électronique de Zar
Electrik, pépite de la
scène méditerranéenne,
vous promet un
moment d’énergie pure.

En partenariat
avec Superstrat – Parcours
d’expériences artistiques.

Lo Radzouka

Zar Electrik

20h30

Panorama # 4

S’abreuvant aux
sources des rythmes
traditionnels, du jazz,
du rock et de la
chanson, Lo Radzouka
s’engage pour une
musique internationale
fraternelle, prolifique,
et contagieuse comme
la peste.

En plein air - Gratuit sur réservation :
www.chateaudegoutelas.fr
DJ, bistrot d'été et food truck dès
19h30

Journées
européennes
du patrimoine
Goutelas est un patrimoine bien
vivant ! Saviez-vous que des
artistes y sont régulièrement
invités pour élaborer leurs
nouveaux projets ? À l'occasion
de ces journées, rencontrez
Stéfane Perraud et Aram
Kebabdjian, ils vous accueillent
sur le chantier d'une installation
hors norme : Hystérésia. Dans
la pinède, tendez l'oreille, c'est
VIVANTS que vous entendez, un
concert-spectacle qui se prépare
déjà pour 2023.
Tout le programme :
www.chateaudegoutelas.fr

Avec le soutien du Département de la Loire dans le cadre de la saison
culturelle “De villes… en villages”
En plein air – Gratuit sur réservation : www.chateaudegoutelas.fr
DJ, bistrot d'été & food truck dès 19h30

En plein air – Gratuit sur réservation : www.chateaudegoutelas.fr
DJ, bistrot d'été & food truck dès 19h30

+ À découvrir aussi le sam. 18/06 au Château du Rozier

jeu.

Panorama # 5

28/07
20h30

Les belles
tablées

Repas en terrasse
& dégustation de vins
Avec les beaux jours reviennent
nos belles tablées !
La recette :
des assiettes sorties des cuisines
du château, une vue imprenable
sur la plaine et la playlist
musicale d’un.e invité.e surprise.
Une nouveauté cette année :
un.e vigneron.ne des Côtes du
Forez vous propose de déguster
ses vins dès l’apéritif.

Hors les murs
au Château du Rozier

02/07
20h

Orchestre
de Boën

Entrée libre. Tous les jours
(sauf jours fériés) de 14h à 18h

En plein air – Gratuit sur réservation : www.chateaudegoutelas.fr
DJ, bistrot d'été & food truck dès 19h30

16/06
07/07
21/07
20h

sam.

Musiques de films, classique et variétés, les amateurs
passionnés de l’orchestre de Boën-sur-Lignon vous
donnent rendez-vous pour un concert-apéritif à l’ombre
du tilleul.

Avec Radio Tutti
& Barilla Sisters,
les musiques
traditionnelles
du sud de l’Europe
se mêlent aux
arrangements
électros et épicés
venus d’ailleurs.
Entre bal folk et
fiesta électrique :
préparez-vous
à danser !

jeu.

dim.

09/09
-

Panorama # 6

© Louis Perrin

Le site est ouvert toute l’année, les espaces
extérieurs sont en accès libre.

Illustrations & graphisme : Atelier Pers. | Licences d’entrepreneur du spectacle : PLATESV-D-2020-005926 / PLATESV-D-2020-005703 / PLATESV-D-2020-005704 | Ne pas jeter sur la voie publique

04 77 97 35 43
contact@chateaudegoutelas.fr

jeu.

Sur réservation – Repas : Adultes 18€ / Enfants (- de 12 ans) 8€€
Atelier enfants compris dans le tarif du brunch

En plein air – Gratuit sur réservation : www.chateaudegoutelas.fr
DJ, bistrot d'été & food truck dès 19h30

19/06
-

Dimunch’

Leur buffet maison irrésistible, leur ambiance et leurs surprises
artistiques vous ont manqué ? Les Dimunch’ reviennent avec
la rentrée, retrouvez-les le premier dimanche de chaque mois

Tout le programme : www.chateaudegoutelas.fr

Concert-apéritif

Dimanche
+ brunch =

Agua Viva
Latin soul

Agua Viva est d’abord
le fruit d’une complicité entre
un père et sa fille, Marcos
et Flora de Oliveira. Au fil des
rencontres naît une musique
brésilienne métissée, un
mélange détonnant qui met
du baume au cœur !
En plein air – Gratuit sur réservation :
www.chateaudegoutelas.fr
DJ, bistrot d'été & food truck dès 19h30

+ Samedi 30/07 - João Selva au Château du Rozier

sam.

01/10
Avec Loire Forez
agglomération

Festival
Baroque
en Forez

Cette année, le rendez-vous
incontournable dédié à la
musique baroque s’ouvre au
Château de Goutelas. Ateliers
familiaux, déambulation vocale
a cappella, festin partagé et
concert d’un instrumentarium
inattendu : un programme aux
petits oignons, à prolonger le
lendemain autour d’un brunch !

Journée
d'ouverture

Infos et réservations
à partir de juillet :
04 77 96 08 69
www.loireforez.com
www.baroque-en-forez.fr

© Isabelle Banco

G e Ö @goutelas

Avec Camille de Toledo,
Anissa Zerrouki, Philippe
Descola, Eliza Levy, Michel
Lussault, Sofia Teillet,
Aimée Bouchet-Crouvizier,
Pascal Ferren, Mathieu
Argaud, Julie Rousse, Cyril
Laucournet et Stephanie
Maier.

© Benjamin Chagneux

www.chateaudegoutelas.fr

Avec leurs harmonies
vocales entêtantes,
ces Simon et Garfunkel
de la Chartreuse viennent
chanter ici quelques-unes
de leurs chimères.

ven.

Flavie Pinatel, Enrique Ramírez,
Erik Samakh, Stéphane Thidet et
Marie Voignier.

Le Château de Goutelas et le Château du Rozier (Feurs)
s’associent pour vous proposer les soirées-concerts
Panorama, une programmation qui s'ouvre à 180°
sur les paysages musicaux actuels.

04/09
11h30

Duo folk alpin

Pour cette soirée “carte
blanche”, nos amis du
Château du Rozier invitent
à Goutelas l’un de
leurs groupes coup de
cœur : Facteurs chevaux.

L'événement prospectif
du début de l’été :
quel avenir pour la
planète ? Quels droits
pour les fleuves et
rivières ? Rejoigneznous pour imaginer
ensemble les mondes
de demain.

© Château de Goutelas

Expositions
Concerts
Événements
& rencontres
Food truck

© Judith Chomel

JuiN à
SepTEMBRE
2022

Commissaire d'exposition
Thierry Fournier.
Avec Cécile Beau, Joseph Beuys,
Céline Cléron, Juliette Fontaine,
Bruno Gadenne, Harold Guerin,
Laurent Lacotte, Luce Moreau,

Facteurs
chevaux

© Guendalina Flamini

Cette exposition collective
aborde le paysage comme lieu
d'altérité et potentiel espace
commun, aussi bien entre
les humains qu’avec l'ensemble
du vivant.

© Stéphane Thidet, Half Moon, vidéo,
2012, courtesy galerie Aline Vidal

14h > 18h

This Land
Is Your Land

Futurs
possibles

© Satellite Ent. Lilongwe

19/03
>
18/09
-

Exposition

30/06
20h30

dim.

© Ingar Lieber Garcia

Un patrimoine vivant en Forez

10/06
>
12/06

Panorama # 3

© Nicolas Savoye

Château
de Goutelas

jeu.

Table rondes,
spectacles,
performances,
projections

© Véronique Popinet

Les beaux jours
transforment
Goutelas, c’est
l'Été Phénomène !
Rejoignez-nous
pour une
programmation
festive, gourmande
et hors norme.

Réservations & billetterie en ligne : www.chateaudegoutelas.fr

Juin
à Sept.
2022
au Château
de Goutelas

Expositions
Concerts
Événements
& rencontres
Food truck
www.chateaudegoutelas.fr

