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Horaires d’ouverture 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et  
Vendredi 

9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
 

Mercredi et Samedi 
9h à 12h30  

RETOUR EN IMAGES SUR LES MANIFESTATIONS 

BRÈVE DE VICQ 

N°10 - Juin 2021 

LE VIEUX CHATEAU 

Notre commune va retrouver, cet été, ses couleurs et ses manifestations culturelles et ses loisirs. 

Nous sommes heureux de vous présenter le programme et nous vous attendons avec impatience. 

 « Poésie jour et nuit »  

Samedi 19 juin :  

11h -  Ouverture du salon des éditeurs. 
• Exposition d’Alain Prillard (grande salle du château). 

• Installation FMR en extérieur. 

• Projection Film (en continu) : « La montée des Eaux » de Katrin 

Backes, Sylvain Tanquerel et Guillaume Contré (petite salle du châ-

teau). 

11h30 - « Brunch poétique » : lecture des éditeurs et auteurs pré-

sents.  

15h - Poésie bilingue (turc/français) : « Le silence sous la langue » 

par Aytekin Karaçoban (en collaboration avec la revue A littérature-

action).  

16h - Table ronde « Femmes en poésie », animée par Isabelle Dou-

cet, avec : Claudine Bohi, Cécile A. Holdban, Cristiana Eso, Christian 

Viguié. 

17h30 - Yan Karaquillo : Lecture musicale : « Route(s) », poème de 

Christian Viguié. 

19h - Bruno Genest et Loran Ran : « Le train des infinités 

froides » (Guitare/voix). 

20h30 - "Le Vin et le Divin » (Virgile, Omar Khaham, Rimbaud, Ver-

laine, Carmina Burana,…), musique Marc Antoine Millon, avec Ar-

melle Marq et Anne Maugard (mezzo –soprano). 

21h - Scène ouverte. 

22h - Feu de la Saint Jean accompagné d’une performance de Marie-

Rose Lortet (en partenariat avec le Musée Cécile Sabourdy). 

Intervention du Collectif « Improzik ». 

 
 Dimanche 20 juin  

11h - « Marie Pingouin » texte Françoise Rivière, musique Marc 
Antoine Millon, avec Armelle Marq (Soprano) 

 « Saisons Contemporaines »  

Festival de musiques atypiques  
 

Vendredi 25 Juin à 20h : « Duo d’Amour  » 

Dimanche 27 Juin à 15h : conférence « Les Cordes d’Amour » 

et à 17 h « ROOTS » 

 « les autres manifestations »  

 Lundi 26 Juillet 20h : Festival 1001 notes (musiques médié-

vales : voix, flûtes et percussions) 

(Musiques médiévales : psalmodies mystiques, chants de trouvères, 

chants traditionnels) 

 Mardi 03 Août 18h : danse contemporaine La Reverdie 

Cie AmiAmie, chorégraphie et interprétation Pauline Bigot et Steven 

Hervouet (création 2021) (tout public) 

  Vendredi 17 septembre à 18h30 : Lecture de « Hors d’ici » (Ed. 

Le Cherche Midi, 2020) et extraits de « Champs captants » (à paraître, 

Ed. Robert Laffont), par l’auteure, Florence Delaporte 

 Vendredi 17 Septembre à 19h30 : vernissage de l’exposition 

“Aux Portes du Rêve” oeuvres de François Michel RONTE (FMR) 

(clôture de l’exposition le mercredi 20 octobre) 

 Dimanche 19 Septembre à 11h : Journée du Patrimoine avec 

le concert clavecin et flûte (Bruno DELFORGE et José DA SILVA) 

 Samedi 23 octobre à 11h : Concert clavecin et flûte avec 
Bruno Delforge et José  Da Silva 

 Samedi 23 octobre à 20h:  pièce de théâtre Les Derniers jours 

d’Eva PERON 

Vous retrouverez le détail de l’ensemble des manifestations sur le 

site  levieuxchateau.org et par téléphone au 06 80 71 20 23 ou  



MUSEE & JARDINS CECILE SABOURDY 

  Mois De Juin : 

Dimanche 20 Juin après-midi : théâtre au grand air avec la Com-

pagnie La Mascarade, compagnie amatrice de Couzeix proposant 

des spectacles pour tout public 

Samedi 26 et dimanche 27 Juin : Journées de Patrimoine de 

Pays et des Moulins autour de l’arbre  

  Mois de Juillet:  

Samedi 3 Juillet : Nuit Européenne des Musées  

Samedi 24 Juillet à 15 h : L’Ours et la Louve, avec la Compagnie 

FURIOSA, spectacle musical payant pour Jeune Public  

  Mois d’Août : 

Vendredi 13 août : Orchestre de Chambre de la Nouvelle Eu-

rope (concert 100% Dvorak) 

 Dimanche 22 août : « Le Moindre Geste »  « Passages », cirque 

contemporain dans les Jardins du Musée en partenariat avec le 

Cirque de Nexon et dans la continuité du Festival Sacho à Com-

bas  

- tous les mardis, jeudis et samedis à 15 h : visites et ateliers 

Jeune Public ( 6 € / enfant) avec la possibilité de laisser les en-

fants jusqu’à 17 H ou de les accompagner en suivant la visite 

(5,50 € par adulte) 

- tous les mercredis et vendredis : visites commentées clas-

siques et hors normes (avec lampe torche, loupe, etc ..) pour 

tout  public (7,50 €/ adulte) 

 

 

  AUTOMNE : 

 - Les Journées du Patrimoine : journées d’études sur 

les « jardins imaginaires », causeries, Halloween, etc ... 

  LES 3 EXPOSITIONS  : 

 - Le Ciment des Rêves : l’univers sculpté de Gabriel 

ALBERT Jusqu’au 30 Novembre, 44 sculptures et bustes en 

ciment armé seront exposés en co-commissariat avec la Ré-

gion Nouvelle Aquitaine 

 -  4 visages de l’art Naïf : retour de la collection per-

manente avec 4 générations d’artistes Naïfs 

 - En Ricochet : Jacques et Marie-Rose LORTET sous les 

combles   

 

 

Les horaires du musée sont : 

• de septembre à juin : du mardi au dimanche de 14 H à 

18 H 

•  juillet et août : du mardi au samedi de 10 H à 18H30 et 

le dimanche de 14 H à 18H30 

Un Musée est ouvert à tout le monde : petits comme grands.  

L’équipe du Musée Sabourdy vous accueille et vous invite à entrer 

dans des univers inhabituels, colorés voire parfois étranges... Mais 

toujours chargés d’histoire. 

Passer un bon moment et se sentir libre de discuter, d’échanger, de 

s’interroger, d’aimer ou détester ce que nous voyons.  

Des livrets et des jeux sont également disponibles gratuitement. 

Alors : venez vous amuser en famille !!! 

 MARCHES DE PAYS 

 Les Marchés de Pays sont de retour cet été, sur la place 

des marchés, dans le plus strict respect des consignes de 

sécurité suivantes : 

•  Pas de stationnement à la buvette 

•  Sens de circulation imposé 

• Venir avec ses couverts et verres (possibilité 

d’acheter les verres du comité des fêtes) 

• Maximum de 6 personnes par table (sauf 

instructions complémentaires de la préfecture) 

Il n’y aura pas d’animations musicales ni de feu d’artifice cette 

année! 

 Les dates de marchés sont les suivantes : 

  - jeudi 24 juin  
 

  - jeudi 8 juillet 
 

  - jeudi 22 juillet 
 

  - jeudi 5 août 
. 

  - jeudi 19 août 

Pas de foire aux vins ni de concours de labour cette année 

Contact Valérie Lorandin 06.46.43.46.36 

 

Les écoles du RPI ont le regret de vous annoncer que la 

traditionnelle fête des écoles n’aura pas lieu cette 

année 

Les enfants et les professeurs des écoles auront le plaisir 

de vous retrouver en 2022 

 

 

COMITE DES FETES  

Les Ecoles du RPI  Vicq - Château - Magnac Les Vikings 

Vendredi 2 Juillet 19h :  

Concert de la chorale de 

l'école de Vicq suivi d'un 

concert des Vikings ! Entrée 

libre 

Buvette - sandwichs. 

Sur la place des marchés de 
pays. 

http://groupe-vikings.e-monsite.com 

 

Nous vous informons que la Commune a investi dans un défibrillateur. 

Le projet a été porté par la Chorale de Vicq 

Il est à disposition à la salle des fêtes 

Défibrillateur 

SACHÔ GALIERO  

 Festival de Musique - 20 au 22 Aout 

SACHÔ GALIERO (Intheground Music Festival)  

7e édition du Festival Sachô Galiero, 

2 jours de musiques et de nature, 

Vendredi et samedi sur le domaine de Combas  

Dimanche au Musée et Jardins Cécile Sabourdy  

Tarifs 

 pass 3 jours à 35€, pass vendredi à 15€, pass samedi à 25€ 

Réservation sur les sites 

 http://sachogaliero.com  

https://www.helloasso.com/associations/association-nuage 

 

 - Un protocole sanitaire sera mis en place  

 - distribution de masques et gel  

 - La jauge sera également adaptée et permettra au public 

de circuler librement tout en respectant les règles sanitaires  

 

Sacho Galiero  

Association Nuage  
Combas 87260 Vicq sur Breuilh 

 association.nuage@gmail.com  


