Écrits de
rupture
À la Chapelle Saint-Vincent et l’Espace Sévigné

Grignan,
Dimanche 4 juillet 2021
à 17h15
Lectures théâtralisées, Pauses visuelles,
Musiques originales.

LE PRÉLUDE C’EST D’ABORD
UNE RENCONTRE
Une nouvelle fois, le Prélude propose une rencontre
œcuménique, entre chrétiens et non-chrétiens, sur des
textes qui apportent une approche complémentaire au
Festival de la Correspondance de Grignan, et sont
réunis sous le titre « Ecrits de rupture ».
Rupture dans le mode de vie, moins consommateur
de ressources, respectueux de la biodiversité,
Rupture dans la communication, dans la lecture, avec
le smartphone, le livre numérique,
Rupture du deuil, des sacrifices, révolution dans la
vision du monde, et dans la vision de l’homme, grâce
au christianisme,
Rupture dans la peinture, avec la fin de l’académisme,
l’instinct du beau,
Ruptures techniques : révolution dans les transports,
dans la construction.
Tous ces textes sont soutenus par des musiques et des
images qui s’accordent à la qualité d’un choix d’écrits
littéraires ou de correspondance, réunis pour le plaisir
de l’écoute, de la réflexion et du partage.
D’année en année, le Prélude rassemble, en avant-garde
du Festival, des moments qui invitent à approfondir la
force des textes et leur message, exprimant une belle
espérance qu’un public fidèle et nombreux encourage.
Cette fois encore, quatre moments, quatre lieux pour
« communier » dans une fête de l’esprit et du cœur,
quatre temps qui rassemblent, réconfortent, instruisent,
émeuvent, distraient et soutiennent l’imaginaire.
Donnez-nous, une fois de plus, l’occasion de vous
interpeller, de vous surprendre, en choisissant,
parmi les quatre temps du programme, ceux
pendant lesquels vous vous sentirez heureux !!

Entrée libre

PROGRAMME

DIMANCHE 4 JUILLET 2021

1er temps, 17h15 : chapelle Saint-Vincent
du cimetière de Grignan.
Temps de prière œcuménique, en lien avec toutes les
paroisses du canton de Grignan et de l’Enclave des Papes,
dite par le Père Christophe Rivière, curé de l’Unité
Pastorale entre Lance et Ventoux, et le Pasteur Paul Doré,
pasteur de l’Eglise Protestante Unie Enclave et Tricastin.
Animation musicale : Marykal Paget
2éme temps, 17h45 : à l’entrée de la salle des fêtes
animé par Marykal Paget et son équipe.
Qui entrainera le public, de la chapelle à la salle des fêtes,
au son de l’accordéon, puis se réjouir d’un temps de
concert de musique dans le hall.
3éme temps, 18h : Espace Sévigné, salle des Fêtes.
Julia de Gasquet, Christine Micault, Etienne Miribel,
Christiane Morice, Pierre Morice, interprètent des textes
de Bruno-Marie Duffé, la reine Marie-Antoinette, Rosa
Luxemburg, Michel Serres, Camille Desmoulins, Gustave
Eiffel, Fréderic Mitterand, Paul Gauguin, Benjamin
Constant, Olivier-Thomas Venard.
Ces lectures sont accompagnées d’un diaporama dont les
images ont été recueillies par tous les membres de l’équipe.
Entre les lectures, les intermèdes musicaux seront assurés
par Marykal Paget et son équipe, au moyen de différents
instruments (flute, tambour, harpe, cithare, dulcimer,
ocarina….).
4éme temps, 9h30 : Patio de la salle des Fêtes.
Rencontre festive offerte grâce à la participation amicale
des vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar, et avec
le précieux concours de nos sponsors et amis (voir page
suivante).

UN GRAND MERCI
Pour sa dix-huitième année, ce Prélude n’aurait pas pu
exister sans le précieux concours et toute l’amitié de :
La commune de Grignan et son maire, Bruno Durieux,
Le Conseil Départemental de la Drôme, et son viceprésident, chargé des affaires culturelles, Fabien Limonta
Le Conseiller départemental du canton de Grignan,
Luc Chambonnet
Le conseil paroissial de St-Jean-François-Régis-sur-Lez
et l’église protestante unie Enclave Tricastin
Laurent Dardelet, graphiste, pour l’invitation,
Sophie Hanoun, pour le visuel de l’affiche
L’équipe « crèche » de Grignan sous la direction
de Raymond Monier, avec l’aide précieuse de
Françoise Dantin
Les vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar,
et leur président, Matthieu Rozel
Nicolas Faravel, pour le garage Renault de Grignan
Les cartonnages BES et leur président Thomas Palayret
Christophe Roux, agent d’assurances ALLIANZ à
Montélimar
Fred Malosse (et la société RT-Events) pour la
projection et le son
Les membres de l’équipe du Prélude, et ceux qui les
accompagnent :
Elisabeth Braourdelle, Jocelyne Garaud,
Claudine Hanoun, Colette Lesage, Christiane Morice,
Ghislaine Ruffo, Louis Burel,
François-Régis de Marliave, Etienne Miribel,
Pierre Morice.

www.leprelude.org

