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Venez fêter un demi siècle 



jeudi 26 mai

du Prieuré 

de Marcevol

de restauration 

et d’animation

un demi siècle 

21H30  /CINÉCONCERT
Films muets 
burlesques 
Accordéon : Virgile Goller 
Batterie : Nazim Moulay
en partenariat avec Fest’Arboussols

9H30 - 12H30
/  Chantier collectif  

Pierres sèches au belvédère
/ Atelier arts et nature

10H30 - 12H / VISITE GUIDÉE
/ la restauration du prieuré

14H
/  Fresque participative 1972-2072, 

Venez raconter et inventer le prieuré

16H15
/  Hommage à Pierre François et 

Table ronde  Le prieuré de Marcevol 
d’un siècle à l’autre.

18H30  /CONCERT
/  ensemble Or Notes Brass  

Quintette de cuivres au service de la  
musique de chambre

19H30 / VERRE DE L’AMITIÉ

21H30  /CONCERT
/   ensemble Ostinata  

Chants du monde en polyphonie

9H30 - 12H30
/  Chantier collectif  

Pierres sèches au belvédère
/ Atelier arts et nature

9H30 - 11H30
/  Table ronde  900 ans d’histoire : recul  

historique sur la trajectoire du prieuré de Marcevol 
/ Visite de terrain  Agroécologie et paysage 

11H30  / VISITE GUIDÉE
/ Historique du prieuré par Olivier Poisson 

14H  /CONFÉRENCE DE ROLAND PÉREZ 
/ Le renouveau des communs 

15H30  / VISITE
/ les réalisations du week-end

16H30  /CRIÉE PUBLIQUE
/ Louvalemonde, version PianissimO !

17H45  /RÉCITAL de Maurice Durozier et John Niglo 
 / Parole et chanson d’acteur 

21H  /SPECTACLE
/  la Cie Lez Arts Cordés 

Théâtre acrobatique à grande hauteur

22H  /CONCERT
/  La Sève Rythmiques endiablées, imaginaire 

afro, musique chaloupée 
/ DJ Selekta-KA Musiques festives du monde

restauration et 
buvette sur place

//  Temps ouverts  
aux initiatives des participants

le vendredi
10H // Xavier d’Arthuys : Échanges sur 
« L’Amérique latine : chaos ou espérance ? »
10H30 // Jean Yves Blin : Balade géologique
11H // François Demptos et Joanna 
Gasztowtt : Célébration religieuse 

vendredi 27 mai samedi 28 mai

Contact :
prieuredemarcevol@free.fr
Tél : 04 68 05 24 25
Programme détaillé : 
www.prieure-de-marcevol.fr
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