
Joel Dragutin lecture et mise en espace hommage à 
Emmanuel Clancier copeaux théatre San’ya l’œil du 
trotteur clavecin orgue Bruno Delforge cf ramuz par 
Andrée Eyrolle lecture et mise en espace Cinéma 
Isabelle Pinçon et Alain Gautré lecture Christian Viguié 
Henri cueco Claire Durand-Drouhin danse porculus Michel 
Culas symbolisme chinois entretien lecture Florence 
Delaporte Lecture et Fadel Dia Guy Goffette Patrick 
Le Mauff Jean-Pierre Canet Poésie alcol arno cheron 
horatio peralta marionnettes danse cinéma chinois Jiang 
Wen les démons à ma porte Théatre ensemble Hope 
Cristal Baschet musique d’Iran Jawahara Mustafa 
Ana stasia Politi théatre Platonov Anton Tchekhov Filip 
Forgeau rêve rouge rêve doré Cheng Xing Xing intimités 
singulières Nieke Swennen Danse cinéma chinois 
un taxi à Pékin sculptures Alain Valtat entretien lecture 
max Eyrolles lecture Kadoum Imam Jean-François 

Lapaluf violon François Dreno poésie Bernard Lesfargues 
Institut d’études occitanes peinture Sébastien Jean 
lecture conférence Daniel Maximin Exposition 
Photographie Guy Delahaye spectacle théatral 
déambulatoire Collectif Zvatra Compagnie Traction 
danse contemporaine Sculpture chansons 
et texte de Barbara Pascale Fermon Colombeau 
danse-cinéma Claire Durand-Drouhin lecture poésie 
Peinture Paul Guerre photographies portraits 
d’écrivains et paysages limousins Xavier Zimmermann 
théâtre l’héritier du village Cirque Jacques Lassalle 
Suzie Bastien lecture- rencontre concert ensemble 
Devil’sdream Musique Johan Descottes peinture 
Manfred Jacob Vogt théatre la diseuse de mal espérance 
Lecture Florent Couao-Zotti Pablo Cueco conférence 
historique Christian Rémy l’Académie Ecole supérieure 
de Théâtre du Limousin Anton Kousnetsov

Le Vieux Château de Vicq-sur-Breuilh a été construit 
en 1515 puis fut nommé le Vieux Chateau au début du 
19ème. Toutes nos manifestations cette année seront 
placées sous le signe de la fête anniversaire des 500 
ans de cette vénérable demeure. 

L'association «les Saisons du Vieux Château» 
existe depuis 1999 et propose un programme de 
manifestations culturelles abordant des disciplines 
artistiques différentes : lectures, théâtre, danse 
contemporaine, musique, arts plastiques sous des 
formes favorisant un rapport privilégié avec l'oeuvre 
et les artistes. 

A l'ombre des figuiers de la cour, dans la grande 
salle Renaissance du 1er étage ou devant la grande 
cheminée de l'ancienne cuisine du château, écrivains, 
comédiens, musiciens et artistes plasticiens nous font 
partager des moments chargés d’émotion.

Ces initiatives font appel à des artistes professionnels 
et sont le fruit d'un partenariat avec des institutions 
culturelles du Limousin comme le Musée-Jardins 
Cécile Sabourdy, le Festival des Francophonies, l’Ecole 
supérieure de théâtre, le Centre Régional du Livre, 
Musique au Moulin ...

Nous bénéficions également du soutien attentif de la 
commune de Vicq -sur -Breuilh, du Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC du Limousin), 
du Conseil Régional du Limousin et du Conseil Général 
de la Haute -Vienne.

Les adhérents de notre association reçoivent des 
informations régulières et bénéficient de tarifs 
préférentiels à toutes nos manifestations.

Espérant avoir le plaisir de vous retrouver bientôt dans 
les murs du Vieux Château.

Jean Louis Durand -Drouhin

Pour devenir adhérents : 
Envoyez nous un courrier ou un mail avec 
vos nom, prénom, adresse postale, 
téléphone et courriel ainsi que votre 
cotisation.
ADHESION: Simple : 25€ / Couple : 40 €

Avec le soutien de 

Le Vieux Château
87 260 Vicq-sur-Breuilh  

contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
Suivez notre actualité sur Facebook : 

Les Saisons du Vieux Chateau

Programme 2015



Samedi 10 octobre 2015 18h00
Conférence historique : «1515 en Limousin»
A l’occasion des 500 ans du Vieux Château 
de Vicq-sur-Breuilh
Par Christian Rémy, Agrégé de l’Université et docteur 
en histoire médiévale (Université de Limoges, 2000) 
- Historien - Chercheur associé au Centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale (CESCM) de 
Poitiers. Avec Christine de Neuville, Maire de Vicq-
sur-Breuilh, historienne médiéviste.

Samedi 28 mars 2015 18h00
Poésie en Limousin autour d’ « Outre mesure »  de 
Christian Viguié 
Les poètes et amis:  Laurent Doucet, Olivier Orus, 
plasticien, Zang spécialiste de la poésie chinoise, 
Christiana Eso poétesse et chanteuse lyrique 
roumaine, et Marie Virolle éditrice de poésie 
algérienne et maghrebine. 

Du 13 au 24 avril 2015 
Résidence intergénérationnelle
Avec la Cie Thomas Visonneau
Travail réunissant l’école primaire de Vicq-sur-Breuilh 
pour la classe de CM1-CM2, Le collège Arsène 
d’Arsonval de St Germain les Belles, la classe de 
3eme, et l’EHPAD de Saint-Germain-Les-Belles.
Le lundi 13 avril à 14h00 au Vieux Château, avec une 
«brigade de lecture».
Le jeudi 16 avril à 14h00, Salle des fêtes de Saint 
Germain les Belles, «Le tour du théâtre en 80mn».
Et le vendredi 24 avril à 18h00 au Musée de Vicq-
sur-Breuilh, spectacle final des générations: enfants, 
jeunes et personnes âgées.

Du 5 septembre au 3 octobre 2015 
Exposition de peintres polonais, allemands et 
français.
Vernissage le 5 septembre 18h00
Dans le cadre d’un accord de coopération entre la 
Poméranie, la Moyenne Franconie et le Limousin. 
Exposition réalisée en collaboration avec le Conseil 
Régional du Limousin.

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015 
Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre du château et de l’exposition de peintures

Dimanche 20 septembre 
11h00 Concert d’orgues par Bruno Delforge.
15h00 Théâtre par les élèves de l’ Académie, Ecole 
Supérieure du Théâtre du Limousin. Direction 
Jean-Lambert Wild, responsable pédagogique Paul 
Golub.

Samedi 6 juin 2015
18h00 Vernissage de l’exposition de photographies 
de Guy Delahaye

20h00 Danse 
«Vie de famille» 
une pièce 
chorégraphique 
de Claire Durand 
Drouhin par la 
Cie Traction. Entrée 10€ incluant le buffet convivial , 
gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.

Du 6 juin au 
23 Août 2015 

Exposition 
de Guy Delahaye

Entrée libre et gratuite 
du mardi au dimanche 
inclus de 14h à 18h , 
fermé le lundi.

Samedi 19 septembre 18h00
«Connivences»
Tissages de connivences entre Alain Jean-Marie, 
pianiste, et Daniel Maximin, poète,  tous deux frères 
de Guadeloupe. Ils improvisent, à deux mains et à 
voix nue, un  tissage de leurs désirades
Alain JEAN-MARIE est 
né à Pointe à Pitre. Il 
s’installe à Paris en 1973. 
Pianiste de jazz, 
il reçoit en 1979 le prix 
«Django Reinhardt de 
l’Académie du Jazz.
Daniel MAXIMIN né à la 
Guadeloupe, est poète, 
romancier et essayiste. 
«Tu c’est l’enfance» a 
reçu le grand prix du 
récit de l’académie 
française
(entrée 10€ incluant le 
buffet convivial , gratuit pour les adhérents et les 
moins de 18 ans)


