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Le Château de Goutelas, situé dans le Forez, au cœur de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, est un lieu de vie, de création 
et d’ouvertures multiples : spectacles, concerts, expositions, 
séminaires privés, rencontres thématiques, résidences de 
recherche et de création.

Labellisé Centre culturel de rencontre par le ministère de 
la Culture, Goutelas développe son projet autour de trois 
valeurs inscrites dans son histoire : l’humanisme, le droit 
et la création. En 1960, des bénévoles de tous horizons se 
mobilisent pour restaurer le château menacé de tomber 
en ruines, porté·e·s par l’envie de “faire ensemble” et par la 
vision partagée d’un lieu multiculturel. Nombre de juristes 
participent au chantier, contribuant à faire de Goutelas un 
espace de réflexion autour du droit, et pour le monde agricole, 
le terrain de confrontations d’idées.

Aujourd’hui, fort de l’originalité de son histoire, Goutelas est 
devenu un lieu où la création contemporaine se mêle aux 
débats, pour explorer de grands enjeux contemporains : 
l’écologie et notre rapport au vivant, les droits humains, les 
nouvelles technologies, etc. 

Goutelas, 
un patrimoine 
vivant 
en Forez
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 Sur les collines

Défricheurs de la raison, explorateurs de l’irrationnel, précurseurs du sens 
et de l’insensé, les artistes nous déplacent, nous bousculent, nous inspirent. 
Ainsi, l’écrivain et essayiste Camille de Toledo accompagne cette saison 
culturelle, en commençant par lui donner ce titre, cet élan d’ouverture : 
 Le très grand accueil.

Le très grand accueil des diversités, qui sont mises en mouvements à 
l’occasion des temps forts de ce programme : diversités des genres et des 
identités (p. 16-17), des âges et des générations (p. 30-31), des formes de vie 
et des idées (p. 42-43).

Le très grand accueil des plus jeunes, apprentis de ces diversités : Goutelas 
initie cette année un ambitieux projet avec les écoles du Forez, “Ma Terre 
vue d’ici” (p. 52). Ce parcours de plusieurs mois engage les élèves dans la 
découverte et le récit de la biodiversité qui les entoure.

Le très grand accueil des artistes et de la création contemporaine, avec 
une double exposition qui vous invite à “penser comme une montagne”, 
par-delà les monts du Forez, au centre d’art Le Creux de l’enfer à Thiers et 
au Château de Goutelas (p. 40-41).

Le très grand accueil du Vivant avec le retour, au printemps, du festival 
Futurs possibles (p. 42-43). Cette deuxième édition creuse les liens que 
nous entretenons avec le sol et la terre. Tenez-vous prêts à être bousculés, 
les “alliances terrestres” d’avenir s’organisent !

Le très grand accueil, un geste simple, à portée de main, qui résonne  
avec l’histoire de ce lieu et de celles et ceux qui s’y engagent ou ne font 
qu’y passer.

Hissé sur les collines, Goutelas continue de s’ouvrir au monde, de s’engager 
à sa mesure comme partie prenante d’une troublante et réjouissante 
effervescence. 

Grimpez, rejoignez-nous, la vue ici est magnifique.
 

Myriam Plet
Présidente de l’association      
et Grégory Diguet 
Directeur

Patrimoine 
et diversité 
culturelle :  
une combinaison 
d’exception !

Niché dans son écrin naturel, le 
Château de Goutelas se réinvente au 
fil des saisons et réenchante notre 
Forez. Il s’agit bien ici d’un des plus 
beaux sites où il fait bon se retrouver, 
se promener, (re)découvrir l’histoire 
et les paysages qui participent à la 
douceur de vivre de notre territoire.

La transmission du patrimoine aux 
générations futures est essentielle 
pour comprendre et relever les 
défis qui s’imposent à nous. Et cette 
transmission prend tout son sens 
dans les échanges, les rencontres et 
la proximité.

C’est ce que porte Goutelas, 
l’un des 20 sites patrimoniaux 
français labellisés “Centre culturel 
de rencontre” pour la qualité de 
leur projet, que nous sommes 
particulièrement heureux 
d’accompagner sur Loire Forez 
agglomération.

La saison qui s’ouvre sera à 
nouveau l’occasion de débats 
et d’expérimentations culturelles 
pour éclairer les transformations 
du monde, en partant du local et 
des ressources qui le composent. 
Accueillir la diversité, reconnaître 
l’Autre dans ses particularités et se 
relier au Vivant sont autant de sujets 
qui traversent ce beau programme 
conçu par une équipe de salariés et 
de bénévoles toujours investie, avec 
la contribution de partenaires tel 
que Le Creux de l’enfer, Centre d’art 
contemporain d’intérêt national, pour 
une double exposition exceptionnelle.

C’est en prenant part à l’épopée 
culturelle et au développement 
du Château de Goutelas que nous 
participerons à régénérer notre 
histoire, comme à nous projeter dans 
le futur.

Christophe Bazile
Président de Loire Forez agglomération
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Le très 
grand 
accueil
… et voici un élan, l’énoncé d’un désir, d’une soif et d’une faim pour cette 
nouvelle saison au Château de Goutelas ; pour en faire pleinement le refuge 
de possibles devenirs, de lois à venir, de rêves à atteindre : rêves pour la Terre, 
pour réapprendre à vivre en communs ; rêves pour désarmer le monde, pour 
l’habiter plus justement à l’écoute d’autres formes de la vie que la seule vie 
humaine.

Nous marchons, vous le savez, dans les pas de quelques géants. Mireille 
Delmas-Marty avait ouvert la voie et nous pensons à elle, à ce qu’elle nous 
laisse en héritage. Il importe de répondre à chaque expression de la finitude 
par un élan infini, une ouverture maximale.

Depuis la fin du siècle dernier, nous entendons sans cesse des refrains 
d’extinction. Fin de l’histoire, fin de l’art, fin du politique ; des extinctions auxquelles 
nous nous employons à répondre inlassablement par une faim insatiable : 
un espoir de métamorphoses.

Nous voyons sur tous les continents des marques de la violence extrême ; 
partout, des tentatives nouvelles d’enclosure. Les frontières ici ou là se ferment. 
Les voies de passage entre les cultures sont entravées, criminalisées. Ici, des 
tyrans imposent la guerre ; là, une rhétorique de la virilité retrouvée.

Face aux désordres de la Terre, des experts s’en remettent aux chimères du 
contrôle et de la croissance verte : l’emprise, encore l’emprise, jusqu’à concevoir 
une bio-ingénierie générale : contrôler l’atmosphère, la pluie, réguler le climat, 
louer le service des forêts, des abeilles…

Partout où depuis le trouble, la fragilité, on tente d’élaborer des réponses plus 
justes, des discours venus du passé offrent leurs liturgies de consolation et 
de puissance. Et c’est en ce sens, pour donner une chance à ces réponses 
de la fragilité à la force, de l’ouverture à la clôture, que nous nous figurons la 
mission de ce petit coin du monde : le Château de Goutelas.

Nous avons choisi un titre pour rassembler nos engagements, réunir nos forces :

LE TRÈS GRAND ACCUEIL.

Accueil aux formes de la vie humaine et autre qu’humaine, accueil aux divers 
des genres et des espèces ; accueil à la multiplicité des devenirs, à rebours des 
prédictions trop ficelées ; accueil aux expériences, aux étrangetés, aux écarts…

La cour du château, dans cet horizon, devenant « cour des miracles », le lieu 
d’une opération de transformation : un filtre des temps pour reprendre des 
forces, pour respirer, et penser à plusieurs ; pour pratiquer une autre discipline, 
celle de l’hospitalité, celle de l’espoir et des métamorphoses.

Camille de Toledo
Essayiste et écrivain
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octobre à 
décembre

octobre à 
décembre8 9



sam. 
1er oct.
 CONCERTS, ATELIERS 

Festival Baroque 
en Forez
JOURNÉE D’OUVERTURE

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

16h 
L’Orchestre cucurbital
Atelier jeune public
Gratuit, à partir de 6 ans
Détail page 14

16h
Visite historique du château
Gratuit

18h
Les Itinérantes
Concert du trio vocal  
Gratuit

Détail page 12

20h

Orchestre cucurbital
Concert
Détail page 12

dim. 2 oct, 12h
Brunch et surprise musicale
18€ | 8€  - de 12 ans

— 
Programme complet et réservations sur  
www.baroque-en-forez.fr ou au 04 77 96 08 69

—

En partenariat avec Loire Forez agglomération,  

le Centre culturel de rencontre d’Ambronay et 

 l’Office de tourisme Loire Forez

sam. 
15 oct.
 RENCONTRES, VISITES, CONCERT 

Rencontres  
autour  
de L’Astrée
UN ROMAN BEST-SELLER 

Après avoir tenu en haleine toutes les cours 
d’Europe au XVIIème siècle, L’Astrée d’Honoré 
d’Urfé continue d’inspirer les artistes. Tout au 
long d’une journée d’échanges, de visites et 
de musique, des spécialistes nous éclairent 
sur le succès de ce best-seller qui a pour 
cadre le Forez. Réécriture, iconographie, BD, 
cinéma : chaque transposition révèle les 
multiples sens de l’œuvre et dit la sensibilité 
de son époque.

9h 
 Au château de Goutelas

Astrée, best-seller !
Conférences et table ronde
Gratuit, sur réservation

12h
 Au château de Goutelas

Découverte de la  
“demeure d’Adamas”
Gratuit, sur réservation

14h30
 Au château de la Bâtie d’Urfé

Visite guidée
Gratuit, sur réservation

16h
 Au château de la Bâtie d’Urfé

L’Astrée en images
Échanges et projections
Gratuit, sur réservation

20h30
 Au château de Goutelas

Le Salon de Musique
Concert de l’ensemble Faenza
12€ | 8€ tarif réduit
Détail page 13

— 
En partenariat avec l’équipe de recherche Le Règne 
d’Astrée (Sorbonne Université) et le Département 
de la Loire - Bâtie d’Urfé.

Déjeuner et dîner au  
Château de Goutelas :  
12€, sur réservation

événements
octobre 
à décembre
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musique
octobre 
à décembre

sam. 
1er oct.
18h 

gratuit *

   

 TRIO VOCAL A CAPPELLA 

Les Itinérantes
FESTIVAL BAROQUE EN FOREZ

Le trio vocal Les Itinérantes entreprend un 
voyage sonore, des musiques anciennes 
jusqu’aux musiques du monde. Suivez-
les dans une déambulation à travers le 
château à l’occasion de l’ouverture du 
festival Baroque en Forez !
—

Chant Manon Cousin, Pauline Langlois, Elodie Pont

—

En partenariat avec Loire Forez agglomération  

et le Centre culturel de rencontre d’Ambronay

-

* Sur réservation : www.baroque-en-forez.fr 

04 77 96 08 69

sam.
1er oct.
20h30

Tarif unique 5€ 

 CONCERT DÉCOUVERTE 

Orchestre  
cucurbital
FESTIVAL BAROQUE EN FOREZ

Une fois séchées et transformées, les 
courges permettent les idées les plus 
folles… L’Orchestre cucurbital en fait des 
instruments de musique et crée ainsi un 
petit ensemble pas comme les autres. 
Véritable OVNI dans la programmation 
du festival Baroque en Forez, ce concert 
est à déguster en famille !
—

Henri-Charles Caget : percussions cucurbitales 

Valérie Dulac : cordes cucurbitales

Gwénaël Bihan : vents cucurbitaux

—

En partenariat avec Loire Forez agglomération 

sam. 
15 oct.
20h30

12€

8€ tarif réduit

gratuit - de 12 ans

   

 BAROQUE À LA CARTE 

Le Salon  
de Musique
ENSEMBLE FAENZA

Aujourd’hui, comme au XVIIème siècle, la 
musique naît des passions et du désir de 
les partager. Avec générosité et quelques 
clins d’œil d’un siècle à l’autre, deux artistes 
de l’ensemble Faenza vous invitent dans 
l’univers poétique et musical de l’âge 
baroque.
—

Marco Horvat : chant, théorbe, vièle

Olga Pitarch : chant

ven.
25 nov.
20h30

8€ 

6€ tarif réduit 

gratuit - de 12 ans

 ARAB SOUL 

Frida
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 
des habitant·e·s du Forez.
—

Frida est accueillie en résidence dans le cadre du 

programme NAFAS

 

Sunscape
Sunscape nous plonge dans un paysage solaire où 
fusionnent les timbres acoustiques, électriques et 
synthétiques des claviers. Fondé sur le mélange du piano 
et de l’orgue Hammond, le trio façonne ses compositions 
avec des sonorités délicieusement “vintage”.
—

Emmanuel Beer : orgue Thomas Doméné : batterie   

Jules Le Risbé : piano

—

Le trio Sunscape est soutenu par Goutelas dans le cadre des résidences 

d’artistes

ven. 
9 déc.
20h30

8€ 

6€ tarif réduit

gratuit - de 12 ans

 CLAVIERS JAZZ 

Réservez vos places en ligne : 
www.chateaudegoutelas.fr
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en famille
octobre 
à décembre

sam.  
1er oct.
16h 

gratuit *

à partir de 6 ans

durée 1h

   

 ATELIER MUSICAL 

Orchestre 
cucurbital
Courges, citrouilles et autres calebasses : 
accompagnés par les musiciens de l’Or-
chestre cucurbital, les enfants découvrent 
et manipulent ces étranges végétaux 
transformés en instruments à vent, à cordes 
ou à percussion.
—

En partenariat avec Loire Forez agglomération  

dans le cadre du festival Baroque en Forez

-

* Sur réservation auprès de l’Office de tourisme  

Loire Forez : 04 77 96 08 69 www.loireforez.com

mer.
26 oct.
14h30

8€ avec goûter 

à partir de 8 ans

durée 2h

 ATELIER PLEIN AIR 

Mets tes bottes !
AVEC OASIS JARDIN DE COCAGNE

L’automne est là : ressortons les bottes pour 
parcourir la nature, les forêts et les jardins. 
Ici on prépare un potager “en lasagne” sans 
perturber la vie du sol, par là on bricole 
un hôtel à insectes, et tout autour, on 
observe les animaux qui peuplent le bois 
du château. 
—

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

mer. 
2 nov.
14h30 

8€ avec goûter

à partir de 7 ans

durée 2h30

   

 ATELIER PLEIN AIR  

Rusé comme 
un renard
AVEC LA LPO

Dans la gueule du loup, bavard comme une 
pie, langue de vipère… Les animaux ont ins-
piré bon nombre d’expressions, proverbes 
et diverses créations artistiques. Au fil de 
cette balade, petits et grands observent 
la faune pour en deviner l’origine. Alors, qui 
donnera sa langue au chat (forestier) ?
—

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

jeu.
27 oct.
15h

8€ avec goûter 

à partir de 6 ans

durée 1h10

 THÉÂTRE  

Caprices
COMPAGNIE LA SAUVAGE

Le Roi est au bout du rouleau : sa fille est la 
Princesse la plus capricieuse du monde. Son 
fidèle larbin, le Chambellan, lui propose de 
se débarrasser d’elle en la mariant. Apparaît 
alors Jean, un bûcheron dont la vie sera 
bouleversée. Ce conte décalé raconte avec 
humour les tumultes de la vie.
—

Mise en scène et jeu : Guillaume Delalandre, Pélagie 

Papillon, Erwann Mozet, Lorine Wolff

Réservez vos places en ligne : 
www.chateaudegoutelas.fr
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PLUS PLUS PLUS, c’est l’événement de l’automne dédié aux droits 
LGBTQIA+, et plus encore ! 
Ce rendez-vous militant s’intéresse aux trajectoires de celles et 
ceux qui souhaitent vivre librement leurs identités, que ce soit au 
cœur d’un village français ou dans un pays qu’il faut parfois quitter. 
Rejoignez-nous pour un événement intense de réflexion, de création 
et de fête !
- 

Avec : 
Cécile Pierson, Grégory Beltran, Salima Amari,  
2MSG, Anissa Zerrouki, Azani Ebengou, Gran Lux,  
Virginie Le Corre, Colin Giraud, le MRJC, Sora, Fléau social, 
ramo, Dj BdL, Ourson Trois-Mille… 

Et nos partenaires :
Le réseau TRACES, histoire, 

mémoire et actualité des 

migrations en Auvergne-Rhône-

Alpes - Le Barreau de Lyon - Radio 

DIO - Cinéma L’Entract - Collectif 

Un autre regard - Festival Face à 

Face - Librairie Lune et L’Autre

Avec le soutien de la DILCRAH, 

délégation interministérielle 

à la lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et la haine 

anti-LGBT

-

Programme et réservations  sur 

www.chateaudegoutelas.fr

-

Repas (sur réservation) :  

vendredi soir, samedi midi et soir  

12 €

—

Possibilité d’hébergement sur place

Cultures et droits LGBTQIA+, 
de Kaboul à Marcoux

PLUS PLUS 
PLUS

lun. 21 NOV

Conversation
Identité de genre, 

orientation sexuelle 
et droit d’asile

AU BARREAU DE LYON

temps fort mar. 15
> sam. 19 nov.

 RENCONTRES -  THÉÂTRE - PERFORMANCES  

 PLATEAU RADIO -  CINÉ - EXPOSITIONS -  LIBRAIRIE  

 VILLAGE ASSOCIATIF 
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Confabulations
LYNN POOK ET CLÉMENT GAUMON

L’artiste plasticienne Lynn Pook et le vidéaste 
Clément Gaumon présentent l’exposition 
Confabulations, en octobre à Cervières, et en février 
au Château de Goutelas au moment du festival  
Au bout d’ma life (voir pages 30-31). 
Confabulations, c’est une installation immersive 
faite d’objets, de sons, d’images et de souvenirs. 
Découvrez le fruit des moments partagés entre  
les artistes, les résident·e·s et les soignant·e·s de 
différents établissements de santé du Forez.
—
Dans le cadre du programme L’art dément le chaos (voir page 53). 

—
En partenariat avec la Maison des Grenadières - Atelier-musée  
de la broderie or, et Le Dernier Week-end d’Août.

Avec le soutien du programme Culture et santé (ARS, DRAC, Région 

Auvergne-Rhône-Alpes), de la Conférence des financeurs  

du Département de la Loire et de Loire Forez agglomération.

lun. 12  
> mer. 14 déc.
 RENCONTRES 

Patrimoine et droits 
culturels : récits d’hospitalité

 EXPOSITION 

mer. 26 > 
sam. 29  

oct.
14h-18h30 

Salle des fêtes  
de Cervières

 
jeu. 23 > 
dim. 26 

fév. 
14h-18h 

Château 
de Goutelas

 
gratuit

L’association des Centres culturels  
de rencontre (ACCR) et le Château 
de Goutelas proposent deux journées 
dédiées aux droits culturels, pour une  
approche renouvelée et vivante  
de ce qui fait “patrimoine”. Comment 
s’anime une communauté patrimoniale 
accueillante, comment se croisent les 
mémoires et se régénèrent les récits ? 
 À travers des ateliers, exemples  
et témoignages, les participant·e·s  
développeront une approche sensible  
et inclusive du patrimoine.

—
Rencontres professionnelles du réseau européen  
des Centres culturels de rencontre  
(ouvertes à toute personne intéressée)

—
Gratuit sur inscription.
Restauration sur réservation

—

En partenariat avec l’Association des Centres 

culturels de rencontre (ACCR), Les Oiseaux de 

Passage et le projet européen PPS “People, Places 

and Stories” (Erasmus +).

mar. 17 janv.

Pratiques 
en chantier !

Rencontre autour des droits culturels  
en Auvergne-Rhône-Alpes

voir page 57

événements
octobre 
à décembre
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artistes 
en résidence
octobre 
à décembre

Exposition 
mer. 26 > sam. 29 oct.  
à la salle des fêtes de Cervières, 

jeu. 23 > dim. 26 fév.
au Château de Goutelas

Confabulations
LYNN POOK  
ET CLÉMENT GAUMON

 ART ET SANTÉ 

L’artiste plasticienne Lynn Pook s’associe 
au vidéaste Clément Gaumon pour 
créer l’exposition Confabulations (détail 
page 18), dans le cadre d’un projet mené 
au sein de plusieurs établissements de 
santé.
—

Avec le soutien du programme Culture et santé  

(ARS, DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes),   

de la Conférence des financeurs du Département  

de la Loire, et de Loire Forez agglomération.

En partenariat avec Le Dernier Week-end d’Août.

À découvrir dans le cadre du temps 
fort PLUS PLUS PLUS (15 > 19 nov.)

L’homosexualité,  
ce douloureux 
problème
COLLECTIF FLÉAU SOCIAL

 THÉÂTRE 

À partir d’un moment charnière des 
mouvements LGBTQIA+, celui où des 
militant·e·s du Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire (FHAR) envahissent un 
plateau radio, le collectif Fléau social 
explore l’histoire d’une lutte toujours 
actuelle.

À découvrir dans le cadre 
du temps fort PLUS PLUS PLUS
(15 > 19 nov.)

A Letter from 
underneath the 
water
RAMO

 PERFORMANCE 

En langue arabe, la tradition poétique 
veut que l’on s’adresse à l’être aimé 
au masculin. ramo, artiste et écrivain 
marocain vivant en France, s’empare 
de textes poétiques populaires pour en 
questionner l’ambiguïté homo-érotique. 
—

ramo est accueilli en résidence dans le cadre du 

programme NORA

Concert jeu. 10 nov. 
Château du Rozier (Feurs)*

Rosa dos Ventos
QUENTIN NEDELCU 
ET RÉMI CORTIAL

 MUSIQUE 

Bandolim du Brésil, oud du Maghreb, 
bouzouki de Grèce, guitarrón d’Argen-
tine et guitare flamenca d’Espagne sont 
quelques-uns des instruments avec les-
quels Quentin Nedelcu et Rémi Cortial 
composent leur paysage sonore. 
—

* Infos et réservations sur www.chateaudurozier.fr

Concert  
ven. 25 nov.
à 20h30

Frida
 MUSIQUE 

Du Liban, où tout a commencé, jusqu’en 
Jordanie, en Tanzanie ou en Suisse, les 
rencontres de Frida se multiplient et 
l’emportent dans des performances 
aussi variées que passionnées.  
—

Frida est accueillie en résidence dans le cadre du 

programme NAFAS

Concert 
ven. 9 déc. à 20h30 

Sunscape
EMMANUEL BEER, THOMAS 
DOMÉNÉ, JULES LE RISBÉ

 MUSIQUE 

Ce trio jazz a pour particularité d’être 
pensé autour du piano et des claviers. 
Emmanuel Beer, Thomas Doméné et 
Jules Le Risbé peaufinent à Goutelas les 
compositions et les arrangements de 
leur premier album. 

20 21



  mars

  mars

janvier 
 à

janvier 
à

22 23



musique
janvier
à mars

dim. 
15 janv.
16h 

12€

8€ tarif réduit

gratuit - de 12 ans

 

XCLASSIQUE 

Mozart  
au clair de lune
CHŒUR 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.
—

Alice Gaucher et Marie Gonon : sopranes  

Marie Basson et Pascale Prevosto : mezzo 

sopranes Charles Fraisse et Thomas Gérard : 

baryton Pascal Macaudière : pianiste et chef 

de chant Thomas Gérard : conception, textes 

et mise en espace Marie Gonon : costumes et 

accessoires Yannick Berne : direction musicale

ven. 
10 mars
20h30

12€ 

8€ tarif réduit

gratuit - de 12 ans

 

 JAZZ ÉMERGENCE 

Obsidiane 
Place à la nouvelle scène jazz !
 Jeune formation lyonnaise,  
Obsidiane s’inspire de trios très 
actuels pour développer à travers  
ses compositions un jazz moderne, 
communicatif et exultant.
—

Pierre Louis Varnier : piano  Sabri Belaïd  : batterie

Yann Phayphet : contrebasse

—

Avec le soutien de JAZZ(s)RA dans le cadre du

dispositif de  soutien à la diffusion des groupes 

émergents

 CLASSIQUE 

Trio L
La musique pour trio est à l’honneur 
le temps d’un après-midi ! Deux 
chefs-d’œuvre de la musique de 
chambre de Joaquim Turina et 
Camille Saint-Saëns, ainsi qu’une 
pièce contemporaine de la jeune 
compositrice Tatiana Probst, sont 
joués autour du piano de la salle du 
Grand Juge.
—

Louis -Jean Perreau : violon,  Louison C rès- Debacq : 

violoncelle  Lyuba Zhecheva : piano

—

Le Trio L est soutenu par Goutelas dans le cadre 

des résidences d’artistes (voir page 50)

ven.
27 janv.
19h30

Tarif avec repas  

de 5€ (- de 10 ans) à 21€ *

durée 45 min + repas

 CONCERT IMMERSIF 

Xavier Machault et 
Morgane Carnet
FESTIVAL POLY’SONS

Installez-vous confortablement pour une 
expérience immersive : une chaise longue 
et un casque audio vous attendent. Le 
chanteur et comédien Xavier Machault 
et la saxophoniste Morgane Carnet 
croisent leurs timbres sur la poésie de la 
grande autrice auvergnate Cécile Coulon. 
La soirée se prolonge par un dîner au 
château.
—

Lecteur/chanteur : Xavier Machault

Saxophoniste : Morgane Carnet

Son : Johan Caballé

—

En partenariat avec le Théâtre des Pénitents

Ville de Montbrison

—

* Sur réservation auprès du Théâtre des Pénitents 

www.theatredespenitents.fr

dim. 
26 mars
16h

12€ | 8€ tarif réduit 

gratuit - de 12 ans

durée 1h30

 PIANO & MUSIQUE DE CHAMBRE 

Anna Ulaieva
AVEC LES ÉLÈVES D’ARÉMUZ

Après avoir remporté de nombreux prix 
internationaux et joué dans les plus grandes salles, 
la pianiste ukrainienne Anna Ulaieva est invitée à 
Goutelas par l’association d’enseignement artistique 
Arémuz. Découvrez le travail mené par la pianiste 
avec les élèves de musique de chambre du Forez.
—

Anna Ulaieva : piano Élèves d’Arémuz : piano, cordes, bois

-

Infos et réservations :  www.aremuz.fr 

lun.
10 mars
19h
  

12€ 

6€ tarif réduit 

gratuit - de 12 ans

Réservez vos places en ligne : 
www.chateaudegoutelas.fr
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en famille
janvier 
à mars

sam. 
25 fév.
15h 

8€ avec goûter

de 6 à 106 ans

durée 50mn

 THÉÂTRE D’OBJETS 

Vieillardises
COMPAGNIE  LA MASURE CADENCÉE

Dans les couloirs d’une maison de retraite miniature se croisent des 
personnages attachants, drôles et délurés. Entre dialogues de sourds 
et rencontres à l’aveugle, Vieillardises est un plaisir partagé, un coffret 
croustillant à déguster en famille.
—

Ecriture : Marion Cordier Jeu : Marion Cordier et Eugénie Leclercq Création lumière : Olivier Epp 

Décor : Anabel Strehaiano Costumes : Anne Dumont Régie lumière : Quentin Verne

Regards extérieurs : Aude Maury et Julien Reneaut

-

Dans le cadre du temps fort Au bout d’ma life (p. 30-31) 

mer. 
8 fév.
14h30 

8€ avec goûter

à partir de 7 ans

durée 2h30

   

 ATELIER PLEIN AIR 

Par ici les 
chauves-souris !
 
AVEC LA LPO  

Précieuses alliées de nos jardins et 
espaces naturels, les chauves-souris 
restent pourtant mal aimées.  
Cette promenade autour du château 
fait découvrir aux enfants la vie, les 
cachettes et le rythme effréné de ces 
reines de la nuit.
-

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

mer.
15 fév.
14h30

8€ avec goûter 

à partir de 8 ans

durée 2h

 ATELIER CUISINE 

Chou-rave party
 
AVEC OASIS JARDIN DE COCAGNE

Tubercules, légumes racines, 
légumineuses, céréales : comment 
se régaler avec les légumes d’hiver ? 
En réalisant une recette, les enfants 
apprennent à reconnaître et associer 
certains aliments, découvrent les gestes 
de la cuisine et repartent avec leur  
petit plat.

Réservez vos places en ligne : 
www.chateaudegoutelas.fr

26 27



«Nous devons prendre conscience de notre appartenance à 
une même communauté parce que nous avons le même destin, 
et il nous faut construire un avenir commun à la mesure de 
l’humanité, et plus largement du monde vivant tout entier.»

Ces mots prononcés au moment de la COP25 (Madrid, 2019) 
témoignent de la force anticipatrice de celle qui a si chaleu-
reusement accompagné le Centre culturel de rencontre de 
Goutelas, pour lui donner sens et rayonnement. Un an après sa 
disparition, nous rendrons hommage à Mireille Delmas-Marty, 
juriste éminente, humaniste et visionnaire, lors de ces journées 
placées sous le signe de l’imagination et de l’engagement.
- 

Avec l’écrivain et essayiste Camille de Toledo, la philosophe 
Catherine Larrère, la compositrice Christine Mennesson,  
les juristes Sandrine Maljean-Dubois, Laurent Neyret,  
Fabien Girard et Françoise Tulkens…

-
Programme complet disponible en décembre
- 

En partenariat avec l’Institut Paul Bouchet, 
le fonds de dotation Second Souffle et le Barreau de Lyon.

LA SOLIDARITÉ  
DU VIVANT
Vers une communauté de destin

 RENCONTRES EN HOMMAGE À MIREILLE DELMAS-MARTY 

événement ven. 10 
> dim. 12 fév.
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Si nous sommes toutes et tous concerné·e·s par le vieillissement, 
comment expliquer le désamour pour nos vieilles et nos vieux ? 
Il est temps de dérider ce sujet et de nous aérer les bigoudis : 
rester autonome, vieillir à la campagne, partager et transmettre, 
choisir sa fin de vie, affirmer son droit à l’intimité et à une sexualité...  
On vous promet un événement pas piqué des hannetons !
D’un bout à l’autre de la Loire, le collectif À la croisée des savoirs 
vous invite pour un temps fort citoyen et pluridisciplinaire, porté 
par l’engagement de l’éducation populaire.

Un événement coordonné par le Château de Goutelas, 
avec les membres du collectif À la croisée des savoirs :
l’association Familles rurales, le Bar associatif Le Cheval Blanc, 
le Café-lecture Le Remue 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, la Ferme du Treuil  
et l’ADDEAR, Tasse de Jeux. En partenariat avec Carton Plein - 
Vieillir vivant !, Loire Forez agglomération et le Barreau de Lyon. 

-

temps fort jeu. 23  
> dim. 26 fév.

Au Château 
de Goutelas 

et hors les murs

Programme et réservations sur 
www.chateaudegoutelas.fr
Repas sur place (sur réservation) 
-
Possibilité d’hébergement sur place

 DÉBATS - ATELIERS - CONFÉRENCES GESTICULÉES 

 SPECTACLES - JEUNE PUBLIC - EXPOSITIONS 

Les vieux dans les yeux
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artistes 
en résidence
janvier 
à mars

Présentation de l’installation  
réalisée dans le cadre  
du temps fort Au bout d’ma life,  
(jeu. 23 > dim. 26 fév.)

Alexis Mérat
 ART ET SANTÉ 

Alexis Mérat est ingénieur, artiste 
et “plieur de papier”. En immersion 
auprès de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, il partage avec 
des patient·e·s et des soignant·e·s les 
possibilités infinies et inattendues 
qu’offre cette technique. 
—

En partenariat avec l’accueil de jour Volubilis 

(Montbrison), dans le cadre du projet  

L’art dément le chaos (voir page 53)

-

Avec le soutien du Département de la Loire 

(Conférence des financeurs)

Restitution dans le cadre  
du temps fort Au bout d’ma life,  
(jeu. 23  > dim. 26 fév.)

Vieillir Vivant !
COLLECTIF CARTON PLEIN

 RECHERCHE-ACTION 

L’équipe de Vieillir Vivant !, laboratoire 
de recherche et de création, investit le 
territoire de Loire Forez agglomération 
pour poser un diagnostic sensible sur la 
prise en charge du grand âge, et pour 
formuler des hypothèses créatives sur la 
façon d’améliorer les conditions de vie 
des aîné·e·s. 
—

En partenariat avec Loire Forez agglomération 

Concert dim. 26 mars à 16h 

TRIO L
LOUIS-JEAN PERREAU, LOUISON 
CRÈS-DEBACQ, LYUBA ZHECHEVA

 MUSIQUE 

C’est de la passion de trois musicien·ne·s 
lyonnais·e·s pour la musique de chambre 
qu’est né le Trio L. Demi-finaliste du 
Concours International Robert Schumann, 
lauréat de la Fondation Cziffra, le trio se 
produit à travers l’Europe avant de sortir 
son premier disque « Impressions d’ici et 
d’ailleurs » en 2022. (voir page 25)

Création dans le cadre  
de l’exposition  
Penser comme une montagne

Sarah Laaroussi
 INSTALLATION IN SITU 

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, 
Sarah Laaroussi cherche à travers ses 
expérimentations ce que veut dire être 
humain, en questionnant les formes 
qui nous ont forgés, le rôle social de 
l’artiste et les crises de notre époque. 
Le Château de Goutelas et le centre 
d’art Le Creux de l’enfer l’ont sollicitée 
pour contribuer à l’exposition collective 
Penser comme une montagne.  
(voir page 40)

Création dans le cadre 
de l’exposition 
Penser comme une montagne

Marjolaine 
Turpin
 INSTALLATION IN SITU 

Marjolaine Turpin donne à voir ou à 
toucher des territoires déplacés, des 
captures, des gestes parfois empreints 
d’une persistance absurde. Elle 
s’applique à prélever les différents états 
précaires et les détails qui racontent 
les vies d’un lieu, laisse survenir les 
accidents de matière, les inscriptions 
ténues. Le Creux de l’enfer et le Château 
de Goutelas invitent Marjolaine Turpin 
à créer une œuvre sur la façade du 
château dans le cadre de l’exposition 
Penser comme une montagne. 
(voir page 40)
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avril 
  à juin

avril 
  à juin
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ven. 
28 avr.
20h30 

12€ 

8€ tarif réduit 

gratuit - de 12 ans

 MUSIQUES ACTUELLES 

Carte blanche  
à Confiture  
Structure stéphanoise de distribution 
digitale, Confiture travaille avec les 
meilleurs fruits de la musique d’aujourd’hui : 
des artistes de l’effervescente scène 
régionale aux nouveaux talents nationaux 
(Cavale, Bonneville, Luje, Hugo Barriol, Yoa, 
Claire days…). Carte blanche à Confiture 
pour cette soirée découverte !

Dès 
le mois 
de juin
 CONCERTS EN PLEIN AIR 

L’été à Goutelas
Les terrasses s’animent, les parasols se déplient, le food truck 
ouvre grand son volet, et les artistes investissent les scènes 
extérieures… C’est le grand retour des concerts d’été au 
château. Dès le mois de juin, la musique se vit au grand air !
—

Programme complet disponible au printemps

musique
avril
à juin

Réservez vos places en ligne : 
www.chateaudegoutelas.fr
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en famille
avril 
à juin

mer. 
12 avr.
14h30 

8€ avec goûter

dès 8 ans

durée 2h

 ATELIER PLEIN AIR 

Je jardine  
au château 
AVEC OASIS JARDIN DE COCAGNE

Un potager c’est tout un écosystème ! 
Accompagnés par des professionnels 
de l’association OASIS, les petits jardiniers 
apprennent à semer, planter, bêcher, tout 
en prenant soin du sol.
—

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

jeu. 
13 avr.
15h

8€ avec goûter

de 7 à 11 ans

durée 1h10

   

 THÉÂTRE DEDANS / DEHORS 

La Ville  
du chat obstiné
BLÖFFIQUE THÉÂTRE

Les enfants sont appelés à l’aide 
pour mener l’enquête, leur mission : 
partir sur les traces des chats pour 
comprendre leur mode de vie secret. 
Équipés d’un matériel d’exploration, 
ils découvrent l’existence de villes 
cachées, peuplées uniquement 
de chats. Rejoignez l’équipe des 
détectives !
—

Sophie Durand ou Camille Regnier-Villard  : 

Jeu Thomas Nomballais ou Erwan Henry  :  Jeu, 

création d’effets  et coordination technique 

Amandine Fonfrède   : Scénographie Yann Loïc  

Lambert  : Création d’image  Baptiste Tanné  :  

Création sonore Anne Dumont  :  Création costume 

Magali Chabroud  Écriture et mise en scène

 THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

Ô
COMPAGNIE LA VOLUBILE

José et Carlos vivaient heureux au bord 
d’un lac, jusqu’à ce que celui-ci se volatilise 
un matin. Dans un décor surprenant et 
ingénieux, suivez les aventures de ces 
personnages qui partent à la recherche 
de l’eau disparue.
—

Texte et mise en scène : Adrien Perez Idée originale : 

Pauline Bourret Interprètes : Gwennaël Mele et Adrien 

Perez Décor, costumes et marionnettes : Pauline 

Bourret Création lumière : Guislaine Rigolet Création 

musicale : Tristan Castella Regard extérieur : Greg 

Truchet

mer.
19 avr.
14h30

8€ avec goûter

dès 7 ans

durée 2h30

 ATELIER PLEIN AIR 

Sens dessus  
dessous
AVEC LA LPO

Toucher les écorces, sentir les 
différentes essences d’arbres, 
observer les insectes sur le sol, 
écouter les oiseaux dans les 
branchages… Partez pour un voyage 
sensoriel à la découverte du bois et 
de sa biodiversité.
—

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

mer. 
24 mai
15h

8€ avec goûter 

dès 4 ans 

durée 45 min

dim 16 avril
ven. 21 avril

Jeux découverte 
en famille

Voir page 49

Réservez vos places en ligne : 
www.chateaudegoutelas.fr
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Penser comme  
une montagne
« Penser comme une montagne » : empruntée 
au fondateur de l’éthique environnementale 
Aldo Leopold, l’expression est devenue une 
référence pour aborder les liens qui nous 
relient aux paysages et à l’ensemble du 
vivant. 

Cette double exposition réunit, au Creux de 
l’enfer et au Château de Goutelas, une dizaine 
d’artistes particulièrement sensibles à nos 
interactions avec le sol et la terre, avec les 
végétaux et les animaux qui les peuplent. De 
Thiers à Marcoux, des œuvres surprenantes 
dialoguent, par le son, par l’image, par la 
matière. Elles révèlent d’autres chemins 
artistiques possibles et vous invitent à 
découvrir deux sites reliés par la création 
contemporaine.

Commissaire d’exposition : Sophie Auger-Grappin 
Avec les artistes : Karine Bonneval, Marinette Cueco,  
Lea Devenelle, Bastien Mignot, Minot-Gormezano,  
Astrid Nobel, Marie Preston, Jérôme Dupeyrat et  
Laurent Sfar, Laurie Dall ‘Ava, Sarah Laaroussi,  
Jean-Baptiste Perret et Marjolaine Turpin

exposition
avril
à septembre

jeu. 6 avr.
> dim. 17 sept.

Du mercredi
au dimanche, 
de 14h à 18h
(sauf jours fériés)

Au Château de  
Goutelas et au Creux 
de l’enfer (Thiers)
 

Entrée libre

Marjolaine Turpin, Les verres buées (détail), 2022.
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Le festival écologique et prospectif du Château de Goutelas 
revient pour une deuxième édition dédiée aux sols et à la terre, 
cette « zone critique » où s’enracine la vie dans toute sa diversité. 

Jusqu’ici considéré comme un espace à occuper et à exploiter 
par les seuls humains, le sol, nourricier et fragile, doit désormais 
être envisagé comme un commun à ménager, à partager avec 
l’ensemble du vivant. 

Scientifiques, penseurs·euses, artistes, agriculteurs·rices et 
citoyen·ne·s : retrouvons-nous à Goutelas pour bifurquer, pour 
imaginer ensemble de futures « alliances terrestres » !
- 

Avec : Camille de Toledo, Nastassja Martin, Eric Lenoir,  
Axelle Grégoire, Jérôme Gaillardet, L’atelier paysan, Terre de 
liens, Mathieu Dalmais, Marc-André Selosse, Dusan Kazic, Paul 
Guillibert, Antoine Chopot, Léna Balaud, Le comptoir des silences, 
Chevalvert, Stéfane Perraud, Aram Kebabdjian, Karine Bonneval,  
Raphaël Gouisset…

- 

Et nos partenaires :
Associations et collectifs ligériens
Loire Forez agglomération
Le Département de la Loire - 
château de la Bâtie d’Urfé
Le Barreau de Lyon

-
Programme et réservations sur 
www.chateaudegoutelas.fr
Repas sur place (sur réservation) 
-
Possibilité d’hébergement sur place

Futurs  
possibles

temps fort jeu. 8
> dim. 11 juin

Au Château 
de Goutelas 

et hors les murs

 RENCONTRES - THÉÂTRE - PERFORMANCES 

 PLATEAU RADIO - CINÉ - EXPOSITIONS - LIBRAIRIE  

 VILLAGE ASSOCIATIF 

Les alliances terrestres

42 43



artistes 
en résidence
avril
à juin

I’ll write you  
something new
MARIA LUISA USAI

 PERFORMANCE 

Maria Luisa Usai n’avait jamais écrit une 
seule lettre d’amour. Au printemps 2020, 
elle décide d’en envoyer des dizaines 
à travers le monde, en direction de 
destinataires inconnus. À partir de ce 
travail intime et minutieux, elle crée une 
performance autour des échanges 
épistolaires : l’écriture, l’attente, les 
réponses qui arrivent ou n’arrivent 
jamais.
—

Maria Luisa Usai est accueillie en résidence dans  

le cadre du programme Odyssée

 

Marginalia  
selecta
CATALINA JARAMILLO

 POÉSIE 

Plasticienne et écrivaine, l’artiste  
colombienne Catalina Jaramillo collecte 
dans des livres d’occasion les passages 
annotés, surlignés ou soulignés pour les 
transformer en compositions proches 
de la poésie concrète.

—

Catalina Jaramillo est accueillie en résidence dans  

le cadre du programme Odyssée

À découvrir dans le cadre  
du festival Futurs possibles 
(8 > 11 juin)

Trames Noires
CHEVALVERT

 ARTS NUMÉRIQUES 

À la nuit tombée, découvrez le bois du 
château de Goutelas comme vous ne 
l’avez jamais vu. L’installation lumineuse 
Trames noires se déploie au milieu 
des arbres pour révéler la vie discrète 
et les interactions complexes de cet 
écosystème.

À découvrir dans le cadre  
du festival Futurs possibles
(8 > 11 juin)
 

Remède  
à la solastalgie
RAPHAËL GOUISSET

 PERFORMANCE THÉÂTRALE 

La solastalgie, c’est ne plus reconnaître 
son environnement parce que celui-ci 
change trop vite. En remède à ce 
nouveau mal-être, et après de multiples 
rencontres avec des habitant·e·s de di-
vers territoires, le performeur et metteur 
en scène Raphaël Gouisset crée une 
performance intimiste et informatisée 
autour des liens qui nous rattachent à 
nos paysages.

À découvrir 
à partir
du mois de juin

Hystérésia
ARAM KEBABDJIAN  
ET STÉFANE PERRAUD

 INSTALLATION 

Aram Kebabdjian et Stéfane Perraud 
s’intéressent aux satellites oubliés qui 
gravitent toujours autour de la Terre, et 
installent à Goutelas un observatoire 
mobile le temps d’un été. À partir des 
signaux sonores émis par ces 31 satellites 
“zombies” s’écrivent et s’écoutent les 
récits d’une archéologie contemporaine.
—

Un projet soutenu par Mondes Nouveaux - Ministère 

de la Culture et le fonds [SCAN] - Région Auvergne-

Rhône-Alpes et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Vivants
COMPAGNIE LE COMPTOIR  

DES SILENCES

À découvrir dans le cadre  
du festival Futurs possibles 
(8 > 11 juin)

Entre création sonore, performance 
musicale et documentaire, Vivants 
explore nos rapports aux différentes 
formes de vie, notamment à travers des 
témoignages paysans. Accueilli·e·s en 
résidence en septembre, Christophe 
Modica, Zélia Rault et Pascal Julien 
reviennent pour nous présenter leur 
création dans le cadre du festival Futurs 
Possibles. 
—

En co-accueil avec Superstrat - Parcours 

d’expériences artistiques

 PERFORMANCE SONORE  
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Goutelas 
et vous
Goutelas 
et vous
Goutelas 
et vous
Goutelas 
et vous
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visites 
point de vue

dim. 8 janv. 15h
durée : 1h30 | 5€ | gratuit - de 18 ans

Le jazz : 
l’humanisme 
en musique
 VISITE GUIDÉE 

«Vivre intensément chaque instant, 
travailler en équipe et, surtout, res-
pecter 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

dim. 16 avr. 10h
à partir de 6 ans | 5€

Le mystère du H
 JEU DÉCOUVERTE 

Le plan de Goutelas forme un mysté-
rieux H. Menez l’enquête en famille, en 
interrogeant des personnages clés 
de l’histoire du château.

ven. 21 avr. 10h 
de 3 à 6 ans 

 5€ | durée 2h 

Au temps  
des chevaliers
 JEU DÉCOUVERTE 

À travers un conte, les enfants 
découvrent les constructions du 
Moyen Âge et de la Renaissance ; 
puis, une visite du château permet 
de rassembler les briques de 
l’histoire.

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.

Les guides du Pays d’art et d’histoire vous  accompagnent 
pour des visites thématiques à travers Goutelas et ses 
paysages. Venez avec de bonnes chaussures ! 
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Loire Forez : 
04 77 96 08 69  | www.loireforez.com

dim. 5 mars 15h
visite + concert : 2h30 | 5€ | gratuit - de 18 ans

Crises et  
nouveaux mondes
 VISITE GUIDÉE MUSICALE 

Du XVI ème au XXI ème siècle, bien des crises 
accompagnent l’histoire de Goutelas.  
La visite rappelle ces moments de résis-
tance, de résilience et d’utopie. Elle sera 
suivie d’un concert de l’ensemble Vocea : 
incursion dans la musique italienne de la 
fin du XVI ème au début du XVII ème siècle.
— 

Avec Marie-Claude Mioche 

dim. 2 avr. 15h
durée : 1h30 | 5€ | gratuit - de 18 ans

Si les pierres
pouvaient parler
 VISITE GUIDÉE 

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  recons-
truction, une aventure humaine faite de 
rires, de partage, de poésie et de rêves.
— 

Avec Marie-Noël Moulin

dim. 7 mai 15h
à partir de 12 ans

6€ | Tarif réduit 5€ | gratuit - de 12 ans

Histoire(s) de forêt
 PROMENADE THÉMATIQUE 

Le parc de Goutelas nous raconte l’histoire 
et la fonction des bois en France et dans 
le Forez : venez à la rencontre d’un patri-
moine paysager qui se transforme.

dim. 25 juin 15h
à partir de 12 ans 

6€ | Tarif réduit 5€ 

gratuit - de 12 ans

À la rencontre  
du paysage
 PROMENADE THÉMATIQUE 

Cette balade paysagère insolite sur les 
flancs du volcan du Montaubourg donne 
à voir et à écouter l’une des fenêtres 
paysagères les plus poétiques du Forez.

visites 
avec le Pays d’art 

et d’histoire du Forez

Réservez vos places en ligne : 
www.chateaudegoutelas.fr
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Artistes en résidence
Tout au long de l’année, pour quelques jours ou plusieurs 
semaines, des artistes investissent le château pour 
travailler et préparer leurs prochaines créations. Répétition 
d’un spectacle, réalisation d’une œuvre in situ, écriture d’un 
scénario… Chaque projet est accueilli “sur mesure” !

Au cours de la saison 2022-2023, ce sont plus de cinquante 
artistes qui séjournent à Goutelas pour mener leurs 
travaux, et vous les présenter à l’occasion de rencontres, 
de spectacles ou d’ateliers.

Les résidences 
Adamas 
 
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 de différentes disciplines. 
 
Inauguré en 2021, ce programme 
se construit en partenariat avec le 
Conseil constitutionnel, l’Académie 
internationale des principes de 
Nuremberg, l’Association Internationale 
de Droit Économique (AIDE) et l’Institut 
des Études et de la Recherche sur le 
Droit et la Justice (IERDJ).

Les résidences 
Nafas, Nora  
et Odyssée
En tant que membre du réseau  
des Centres culturels de rencontre,  
le Château de Goutelas participe aux 
programmes Nafas, Nora et Odyssée qui 
permettent l’accueil d’ar tistes réfugié·e·s 
et d’artistes étranger·e·s en France.  
Ces programmes reçoivent le soutien 
du ministère de la Culture et du  
ministère des Affaires étrangères.
 

résidences 
de création 
et de recherche
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avec 
les écoles

art 
et santé

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, visitent les exposi-
tions  temporaires, rencontrent des 
artistes en résidence, assistent à un 
spectacle...

Ma Terre 
vue d’ici
Un parcours d’éducation artistique 
et culturelle est mené tout au long 
de l’année scolaire avec les écoles 
de Marcoux, Boën-sur-Lignon et 
Sainte-Agathe-la-Bouteresse. 
Accompagné·e·s par un metteur en 
scène et un vidéaste, les élèves de 
six classes élémentaires participent 
à un projet ambitieux qui croise 
éducation à l’image et éducation à 
l’environnement.
-
Le projet Ma terre vue d’Ici reçoit le soutien de  

la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et des Sous des 

écoles de Boën-sur-Lignon, Marcoux et Sainte-

Agathe-la-Bouteresse.

Pratiques artistiques et 
sociales innovantes
Avec L’art dément le chaos, le Château de Goutelas poursuit et essaime une  
démarche au long cours qui vise à favoriser l’expression, la créativité  
et le bien-être des personnes atteintes de troubles cognitifs.
Ce projet se construit autour du travail croisé entre artistes et chercheur·euse·s, 
équipes soignantes et patient·e·s, aidant·e·s et familles.
Cette année, trois artistes (Clément Gaumon, Alexis Mérat et Lynn Pook) 
interviennent dans les EHPAD et accueils de jour de Noirétable, Boën-sur-
Lignon et Montbrison.

Les Envolées
Pour la troisième année,
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”.

Enseignant·e·s, contactez-nous pour une 
visite ou la mise en place d’un projet : 
lena.seux@chateaudegoutelas.fr

Ce projet reçoit le soutien du Département de la Loire 
(Conférence des financeurs), du programme Culture 
et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes (ARS, DRAC, 
Région) 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-Etienne est associée à 
l’évaluation de la démarche.
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séjourner 
au château

Séminaires, stages 
& événements privés 
Idéalement situé entre Lyon et Clermont-Ferrand, Goutelas offre une 
solution complète pour l’organisation de réunions, de réceptions ou 
de séminaires résidentiels. Tout au long de l’année, le château vous 
ouvre grand ses portes ! Hébergement

26 CHAMBRES DOUBLES

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

Restauration
JUSQU’À 120 COUVERTS

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.

Espaces 
de travail
20 À 160 PERSONNES

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

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

association 

réseaux 
Grégory Diguet 
Directeur

Corinna Colombié 
Chargée de développement  
et des relations publiques
Gautier Grangeon 
Administrateur
Pauline Ladret 
Chargée de l’accueil hôtelier 
Nolwenn Pavlin 
Chargée des projets musicaux, 
communication
Léna Seux Peyssonnel 
Chargée des résidences 
et du jeune public
Sarah Wasserstrom 
Chargée de la programmation 
et de l’action culturelle

04 77 97 35 43
Courriels :
prenom.nom@chateaudegoutelas.fr

Activité réceptive
Mohammed Al Zubair 
Employé de service
Brigitte Chaland 
Employée de service et cuisine
Maëlle Chaland 
Employée de service et cuisine  
Jocelyne Clavelloux 
Employée de service 
Evelyne Coperré 
Maîtresse de maison
Anne-Marie Detour 
Employée de service 
Milena Gasparyan 
Employée de service et cuisine
Sylvie Gouttegatat 
Employée de service 
Alexandra Rousset 
Employée de service et cuisine

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

Bureau
Myriam Plet
Présidente

Jean-Marc Beurton 
Vice-président
Hubert Bouchet 
 Vice-président

Fabrice Just
Vice-président
Olivier Leclerc
Vice-président
Marie-Claude Mioche 
Secrétaire
Sylvie Riffard
Trésorière

Le Château de Goutelas, 
Centre culturel de rencontre 
est un projet associatif dans 
lequel nombre de bénévoles et 
adhérent·e·s s’impliquent tout 
au long de l’année.

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.  
www.accr-europe.org

Le réseau 
HACNUM

Le Réseau national des arts hybrides et 
cultures numériques (HACNUM) fédère 
une quarantaine d’acteurs particulière-
ment sensibles aux évolutions des arts 
et de la culture dans le contexte de la 
transition numérique.
Goutelas est membre de ce réseau 
depuis sa création en 2020.
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-Rhône-Alpes Spectacle 
Vivant, InterSTICES, l’Agence des 
Musiques des Territoires d’Auvergne).

Le réseau 
JAZZ(S)RA

En 2021, Goutelas a rejoint le réseau 
JAZZ(s)RA qui soutient le dévelop-
pement et la structuration du jazz et 
des musiques improvisées en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
www.jazzsra.fr
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culturel innovant en Forez»
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Partenaires associatifs & culturels 

Partenaires droit et recherche

Partenaires art & santé

partenaires

58 59



infos 
et billetterie

Réservez vos places 
aux événements de la 
saison culturelle via notre 
billetterie en ligne : 

www.chateaudegoutelas.fr

Le tarif réduit s’applique pour les
jeunes de moins de 18 ans, les
étudiant·e·s et les personnes 
en recherche d’emploi.
Le Château de Goutelas accepte le 
paiement avec la carte Pass’Région 
et avec le Pass Culture.

Accueil
Oct. à mars : du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h
Avril à sept. : tous les jours, 14h à 18h
(Sauf jours fériés et vacances de Noël).

Visiter le château
Les espaces extérieurs sont en accès 
libre tout au long de l’année.
Des visites thématiques sont  
proposées régulièrement
(voir page 48).

Exposition
Penser comme une montagne
(voir p. 40) - Entrée libre
Du 6 avril au 17 septembre - 
Du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h (sauf jours fériés)

La boutique
Produits locaux confectionnés 
au château ou sélectionnés auprès 
d’artisans foréziens.
Octobre à mars : du lundi 
au vendredi, de 14h à 18h
Avril à septembre :
tous les jours, de 14h à 18h
(sauf jours fériés et vacances 
de Noël)

La Caravane, bistrot forézien
Petite restauration forézienne, 
planches apéritif, café, glaces, 
boissons
De juin à septembre

Stages, séminaires, 
événements
Toute l’année, le château offre une 
solution complète pour l’organisation 
de vos réunions, réceptions et 
séminaires résidentiels (voir page 54).
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.
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calendrier 
Octobre à décembre

sam. 01/10 Dès 
16h

Festival Baroque  
en Forez

Concerts, atelier, visite guidée | Gratuit p.10

sam. 01/10 18h Les Itinérantes Concert / Trio vocal | Gratuit p.12

sam. 01/10 20h30 Orchestre cucurbital Concert / Découverte | 5€ p.12

dim. 02/10 12h Dimunch’ Brunch | 18€ | 8€ - 12 ans p.10

sam. 15/10 Rencontres autour  
de L’Astrée

Rencontres | Gratuit p.11

sam. 15/10 20h30 Le Salon de Musique Concert / Baroque | 12€ | 8€ p.13

mer. 26/10 14h30 Mets tes bottes ! Atelier plein air | dès 8 ans | 8€ p.14

jeu. 27/10 15h Caprices Théâtre jeune public | dès 6 ans | 8€ p.15

mer. 02/11 14h30 Rusé comme  
un renard

Atelier plein air | dès 7 ans | 8€ p.15

du mar. 15/11  
au sam. 19/11

PLUS PLUS PLUS Temps fort p.16-17

ven. 25/11 20h30 Frida Concert / Arab soul | 8€ | 5€ | Gratuit - 12 ans p.13

ven. 09/12 20h30 Sunscape Concert / Jazz | 8€ | 5€ | Gratuit - 12 ans  p.13

du lun. 12/12 au 
mer. 14/12

Patrimoine et droits 
culturels : récits  
d’hospitalité

Rencontres | Gratuit p.19

 
Janvier à mars

dim. 08/01 15h Le jazz :  
l’humanisme  
en musique

Visite guidée | 5€ | Gratuit - 18 ans p.48

dim. 15/01 16h Mozart au clair de lune Concert / Classique | 12€ | 8€ | Gratuit - 12 ans p.24

ven. 27/01 19h30 Xavier Machault et 
Morgane Carnet

Concert immersif | 5€ à 21€ p.24

mer. 08/02 14h30 Par ici les chauves- 
souris !

Atelier plein air | dès 7 ans | 8€ p.26

du ven. 10/02  
au dim. 12/02

La solidarité  
du vivant

Rencontres  p.28-29

mer. 15/02  14h30  Chou-rave party Atelier cuisine | dès 8 ans | 8€  p.26

du jeu. 23/02  
au dim. 26/02

Confabulations Exposition | Gratuit p.18 

du jeu. 23/02  
au dim. 26/02

Au bout d’ma life Temps fort   p.30-31

sam. 25/02 15h Vieillardises Théâtre d’objets | dès 6 ans | 8€ p.27

dim. 05/03  15h  Crises et  
nouveaux mondes

Visite guidée | 5€ | Gratuit - 18 ans  p.48

ven. 10/03  20h30 Obsidiane Concert / Jazz | 12€ | 8€ | Gratuit - 12 ans  p.25

lun. 20/03  19h Anna Ulaieva Concert / Classique | 12€ | 8€ | Gratuit - 12 ans  p.25

dim. 26/03 16h Trio L Concert / Classique | 12€ | 8€ | Gratuit - 12 ans  p.25

Avril à juin
dim. 02/04 15h Si les pierres  

pouvaient parler
Visite guidée | 5€ | Gratuit - 18 ans  p.48

06/04 au 17/09 
merc. au dim. 
14h-18h

Penser comme une 
montagne

Exposition | Gratuit  p.41

mer. 12/04  14h30  Je jardine au  
château 

Atelier plein air | dès 8 ans | 8€  p.38

jeu. 13/04  15h La Ville du chat  
obstiné

Théâtre jeune public | 7 à 11 ans | 8€  p.38

dim. 16/04  10h Le mystère du H Jeu découverte | dès 6 ans | 5€  p.49

mer. 19/04  14h30 Sens dessus dessous Atelier plein air | dès 7 ans | 8€  p.39

ven. 21/04 10h Au temps des  
chevaliers

Jeu découverte | 3 à 6 ans | 5€ p.49

ven. 28/04  20h30 Carte blanche à 
Confiture

Concert / Musiques actuelles 
 12€ | 8€ | Gratuit - 12 ans

 p.37

dim. 07/05  15h Histoire(s) de forêt Promenade thématique 
 dès 2 ans | 6€ | 5€ | Gratuit – 12 ans

 p.49

mer. 24/05  15h  Ô Théâtre de marionnettes | dès 4 ans | 8€  p.39

du jeu. 08/06  
au dim. 11/06

Futurs possibles Temps fort  p.42-43

dim. 25/06  15h À la rencontre 
du paysage

Promenade thématique 
dès 12 ans | 6€ | 5€  | Gratuit – 12 ans

 p.49

Juin > septembre Concerts d’été Concerts p.37
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Venir au château 
en train 
gares SNCF
Boën-sur-Lignon (2,5km) 
Montbrison (17,5km) 
Feurs (20km)

45 min de Saint-Étienne
1h10 de Lyon
1h10 de Clermont-Ferrand 

277 route de Goutelas 
42130 Marcoux 
04 77 97 35 43
contact@chateaudegoutelas.fr
www.chateaudegoutelas.fr

@goutelas




