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ÉDITOChers amis

Par ces temps incertains, il est important que nous puissions nous retrouver,
écouter, voir, partager avec des poètes, des musiciens, des comédiens, des
plasticiens, des danseurs, bref... des artistes, quelques beaux moments
d’humanité.

Les Saisons du Vieux Château, cette année, vous proposent une programmation
éclectique. L’ouverture de notre saison se fera avec la traditionnelle lecture du
Festival des francophonies dans le cadre des Nouvelles zébrures… La danse, le
théâtre, les arts plastiques seront au rendez vous.

Au milieu de nombreuses autres propositions vous retrouverez bien sur nos
manifestations phares devenus des rendez-vous attendus comme « Poésie Jour et
Nuit» avec son salon des éditeurs dont c’est la 6ème édition, ou encore « Les
Saisons contemporaines » de musique d’aujourd’hui.

Comme vous le constatez notre modeste outil de communication pour présenter
notre programme a changé cette année. Nous abandonnons notre dépliant trois
volets reconnaissable par sa graphie pour une présentation qui marque l’arrivée
de notre nouvelle trésorière Lise Cailliot prenant le relais de Marie France
Simonnet qui nous a beaucoup aidé pendant plus de 10 ans, que je remercie
chaudement, qui reste proche et que vous reverrez.

Je profite de ce message pour faire un appel à bénévoles; Nous sommes trop peu
nombreux, manifestez vous, rejoignez nous, ce n’est pas trop prenant et très
sympa.

Dans le même ordre d’idée, pour que vive notre association, nous avons besoin de
votre soutien financier en complément de celui du département et de la commune
de Vicq-sur-Breuilh que nous remercions vivement.

Pour nous aider devenez adhérents. Ainsi vous nous permettez de payer des
cachets et de nous retrouver autour d’un verre et d'un buffet pour des moments
d’échanges et de convivialité auxquels nous tenons particulièrement, depuis
toujours.

Avec mes amitiés à tous,

Jean Louis Durand Drouhin
Président de l'association
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Jeudi 17 mars, 19h00 

Ôhó  / Lecture par Kouam Tawa
Avec Mangane Ousseynou, guitare, chant.

Ôhó est au revoir.

Ôhó comme une plainte, là d’où vient cet homme, orphelin de son plus-que-frère. 
Il se lance dans une déploration qui s’épanche, se souvient, et situe leur histoire
dans l’Histoire. Sa parole est un chant d’adieu qui s’ancre dans la tradition orale
des djéli d’Afrique de l’Ouest, des mbom-mvett d’Afrique centrale et des imbongi
d’Afrique du Sud. Ôhó pour adieu. Un ôhó aux Hommes enfermés dans un bateau
négrier, un ôhó joyeux à la colonisation, un ôhó aux colons, un ôhó aux illusions de
l’Indépendance, un ôhó des jeunes à leur pays qui n’a pas su cultiver leurs rêves.

Auteur dramatique, poète et metteur en scène, Kouam Tawa réside à l’ouest du
Came-roun et se consacre à l’écriture, au théâtre et à l’animation d’ateliers
d’écriture. Il a publié, en Afrique et en France, une trentaine de livres dont une
vingtaine pour la jeunesse.

Entrée libre
Ancienne Cuisine du Château
Durée : 50 minutes

En partenariat avec le festival Les Zébrures du printemps des
Francophonies / Des écritures à la scène (14 - 20 mars 2022)
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Trois Âges 
Théâtre

C'est une idée originale, la conversation d’un personnage avec lui-même à trois âges
différents, vingt, quarante, et soixante ans. Cette conversation éclectique parle de la vie
avec l’expression de points de vue et de sensibilités différentes en fonction de l’âge mais
aussi de l’état du monde à chaque âge du personnage. Pour chaque mouvement du
texte, la danse vient exprimer le besoin d’aller au-delà des mots par l’expression des
corps. Enfin les chansons viennent soutenir le discours amoureux, philosophique, et
militant. 

Sur scène, une équipe composée de 6 personnes venant d’horizons artistiques
différents, chacun avec une pratique identifiée. Pourtant, ils accepteront tous la
proposition de Jean-François et Gisèle de jouer tous les jeux, chacun sera donc
comédien, danseur, chanteur. Cette équipe réunit les 3 départements de
l’ancienne région Limousin.

Samedi 30 avril, 18h30 
Salle des fêtes de Vicq-Sur-Breuilh
Entrée : Participation libre
Durée : 1h30
Tout public à partir de 8 ans

Texte : Odin Leroux

Mise en scène : Jean Favreau

Chorégraphie : Gisèle Gréau

Avec : Myriam Amarouchêne, Pascal Delétage, Sandra Dejardins,

Arnaud Rakitsh, Lise Cailliot, Alain Brühl
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Du 1er au 22 mai 

EXPOSITION / Shuling Liu

C’est une installation à la fois spectaculaire et poétique, une forêt de branches
nues de différentes tailles et courbures qui tiennent toutes debout, défiant la loi de
la gravité, en dialogue avec des petits insectes volants. « C’est un espace immersif, un
lieu en suspension qui vient de l’intérieur de moi, que j’ai matérialisé avec mes mains et
mes collections. Un voyage dans des paysages fugaces, des images qui me traversent
quand je suis face à une étendue d’eau ou ailleurs. J’essaie de m’en imprégner, de garder
cette fugacité à l’intérieur de mon corps, pour nourrir mon travail. » Pour obtenir la
verticalité et cet équilibre étonnant, Shuling Liu a observé, taillé, poncé chaque
morceau de bois, jusqu’au moment où elle trouve le point de gravité. 
Fragile et émouvant.

Shuling Liu, artiste originaire de Chongqing en Chine, décroche en 2021 le prix du
Centre culturel français de Freibourg dirigé par Florence Dancoisne, avec à la clé,
une exposition in situ en 2023. 

Les week end de 14h00 à 18h30 
En semaine sur RDV
Contact : 06 67 63 96 49
Entrée gratuite

Vernissage :
Dimanche 1er mai
17h00
Entrée libre
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Conte de la lune vague après la pluie



Vincent La Liberté
Concert 

Des champs de cotons aux clubs feutrés,
des prières rocailleuses des esclaves à la
douce vulnérabilité des crooners,
Vincent, sa guitare, et sa voix juvénile et
puissante vont vous emmener dans un
voyage plein de sensibilité, de spiritualité
et d’imagination, à travers gospels, blues
et jazz.

Ce concert aura lieu dans la Chapelle des
Chauveix (Vicq-sur-Breuilh). Cette
chapelle peinte par Roch Popelier est
emplie de fresques merveilleuses dont
les couleurs vibrantes résonneront
particulièrement avec la musique de
Vincent. 
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Samedi 11 juin
19H00 
Chapelle des Chauveix 
Vicq-Sur-Breuilh
Entrée : 10€ /
adhérents 5€
Durée : 1h00



Bruno Delforge &
José Da Silva
Musique ancienne

Sonates pour flûte et basse continue
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Dimanche 12
juin
11H00 
Ancienne Cuisine du
Château
Entrée : 10€ / adhérents
5€
Durée : 1h00

Oeuvres de : Le Sac, Haendel, Chedeville



Dimanche 12 juin
16h00 

A force de gestes et de paroles

Grande Salle du Château
Billetterie : 10€ / adhérents 5€ 
Durée : 1h00
Tout public à partir de 6 ans

Cie Le Grand Atelier
Lecture dansée

Il y a des textes : histoire, extrait littéraire, poésie. Ils sont lut à voix haute. C'est une
lecture "musicale". 
Il y a une danseuse qui danse les mots, leur sens, leur rythme mais aussi les
images et les émotions que ces mots proposent. 
Le mot devient geste et ce geste prend toute sa place dans l'espace du lieu, dans
l'espace du mot et dans l'espace du silence quand le mot n'a plus besoin d'être
prononcé, qu'il est "avalé" par le corps tout entier. 
Le corps n'est pas dans la simple illustration, il est libre et par cette liberté il peut
donner à ces mots un nouveau sens, les transformer, les malaxer et se les
approprier. Jouer, en jouer... C'est donc une danse qui se crée dans l'instant, en
dialogue avec le texte.

Lecture : Marion Berthier
Danse : Gisèle Gréau
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20h00 : Lecture de "Biens Essentiels" de Laurent Doucet, par
Lila Aïssaoui

21h00 : Concert Le Chant des oiseaux, de Thibaut Reznicek
(violoncelle)
Dans le cadre du Festival Poésie Jour et nuit au Vieux Château de Vicq sur Breuilh,
le violoncelliste Thibaut Reznicek présentera son programme le chant des Oiseaux
qui a fait l’objet d’un disque.

A l’instar de Nietzsche pour qui « marcher fait venir naturellement aux lèvres une
poésie répétitive, spontanée, des mots simples comme le bruit des pas sur le
chemin », il s’agira de se préparer à l’écoute des sons et à la communion du
violoncelle avec son environnement, afin que même « les orteils se dressent pour
écouter ».

Nous parlerons de musique en général, et il sera proposé de participer à une
expérience de chant polyphonique, accompagné par le violoncelle. Les participants
auront également la possibilité de lire des extraits de textes littéraires

21h30 : Buffet d’inauguration

Poésie Jour 
En partenariat avec La Revue À, l’association La rose impossible, la Maison
André Breton, les éditions Le Cadran ligné, 1001 Notes ! en Limousin

Vendredi 17 juin :
Soirée d'ouverture

Billetterie : 1001 Notes 
(de 8€ à 32€)
En collaboration avec
1001 Notes ! en
Limousin
Dans la Grande Salle du
Château
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et Nuit 

Samedi 18 juin : 
Entrée libre

11h00 : Ouverture du salon des éditeurs
Accueil musical avec Ali Hamra et son violon oriental - Cour du Vieux Château

14h00 - 15h00 : Scène ouverte - lecture libre
Cours du Vieux Château

15h00 : Projection d'un film consacrés aux Editions Rougerie 
Ancienne Cuisine

15h30 - 16h00 Rencontre avec Olivier Rougerie, éditeur.
Entretien animé par Christian Viguié, Laurent Doucet et Marie Virolle - Cours du
Vieux Château

16h00 : Table ronde « Éditer la poésie aujourd’hui » 
avec O. Rougerie et les éditeurs, animée par Christian Viguié et Laurent Doucet. -
Cours du Vieux Château

17h00 : SLAM avec Nahanka Métellus & Robi 
Cours du Vieux Château

18h00 : Lecture de L’Oiseux par Victor Rassov et Sylvain Tanquerel
Ancienne Cuisine

19h00 Lecture de Damages de Christian Viguié (Prix Mallarmé 2021)
par Lila Assaouï
Cours du Vieux Château

Restauration &
Bar sur place
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Restauration &
Bar sur place

vent par des femmes compositrices, qui avaient du mal à exercer leur art et étaient  
inconsidérées. 
Spectacle Musique et poésie (parlée et chantée) :
- avec un choix de textes extraits de Virgile, Omar Khayyam, Omar Ibn Al Farid,
Ausone, Boileau, Rabelais, Richepin, Beaudelaire, Rimbaud.
- Des musiques écrites pour voix, électronique et Euphone par Marc Antoine
Millon, des airs à boire de Julie Pinel XVIIIème s. et une adaptation pour
électronique et voix de « Vinum Bonum » de Roland de Lassus XVIème s.
- Armelle Marq : soprano - Anne Maugard : Mezzo-soprano
- Mise en scène et en espace de Anne Maugard, Catherine Lorich.
- Mise en espace sonore David Mascunan.
Grande Salle du Château

22h00 Cabaret Kati Banda, par Katrin Backes, Sylvain Tanquerel et Victor
Rassov 
Ancienne Cuisine

23h00 : Chansons de Julien Clastres - guitare / voix

Minuit : Feu de la Saint-Jean - Scène ouverte

Samedi 18 juin,
suite : 
21h00 : Le Vin et le
Divin
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La littérature musicale du
XVI au XVIII ème siècles,
regorge d’airs à boire. Ils
sont toujours associés aux
airs sérieux. Écrits, très sou-

Poésie Jour 
En partenariat avec La Revue À, l’association La rose impossible, la Maison
André Breton, les éditions Le Cadran ligné, 1001 Notes ! en Limousin



Dimanche 19 juin : 
à la Chapelle des Chauveix 

11H00 Lecture : "Brouillard" De Christian Viguié 
« Brouillard » Livre d’artiste aux éditions La Regondie.
Musique pour dispositif électro-acoustique Marc Antoine Millon
Voix : Armelle Marq

12

Expositions extérieures : 
Land-art & installations, François Michel Ronté (FMR)

Expositions dans la Grande Salle : 
Diane de Bournazelle, 
Cécile Holban, 
Niurka Inrrieta.

Performances : 
Collectif Hortense
Du théâtre et aussi de la musique, en direct. Il y a des textes
improvisés, d'autres pas. 

Pendant toute la durée de Poésie Jour et Nuit : 

et Nuit 



Projet pédagogique porté par le Conservatoire à Rayonnement de Limoges.
En collaboration avec le Musée Cécile Sabourdy et les Saisons Contemporaines.
Il a pour objectif de faire découvrir aux élèves des classes de guitare, contrebasse, alto et
saxophone des pièces de musique contemporaine mises en regard avec les œuvres
plastiques du Musée et jardins Cécile Sabourdy. (Répertoire, improvisations,
électroacoustique). Les jeunes musiciens expérimenteront un parcours croisé entre un
regard (l'œuvre plastique) et une écoute (l’œuvre musicale).
Répertoire : Berio, Betsy Jolas, Cl Barthelemy, O. Adamek T. Rieley – Ch Lauba –
Ph. Demier.

Mercredi 6 juillet // Auris et Oculus 
14h30 à 16h30 : Musique de chambre au Musée
Entrée libre
20h30 : Concert au Vieux Château
Entrée libre

Festival Les Saisons Contemporaines
Du 6 au 10 juillet
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Récital de Percussions entre Théâtre et Musique.
Percussions : Laurence Chave
« Dans de nombreuses traditions musicales extra-européennes (Afrique, Moyen-Orient
...), le percussionniste est aussi conteur ou chanteur. Il utilise sa voix et joue de son
instrument simultanément. Riche de cette constatation, Laurence Chave, percussionniste
résolument ancrée dans le monde d'aujourd'hui, invite son public à un voyage musical où
la relation voix/geste/instrument sert de véhicule à une trâme dramaturgique et poétique
dans l'univers de la création musicale d'aujourd'hui ».

Œuvres de : Jacques Rebotier, Zad Moultaka, Vinko Globokar, Bruno Giner, Marc
Antoine Millon, Carol Robinson (création)

Vendredi 8 juillet // Une Parole Libre
20h30 : Concert au Vieux Château
Billetterie : 10€



Festival Les Saisons Contemporaines
Du 6 au 10 juillet
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TrioPolycordes : mandoline, harpe, guitare
Florentino Calvo, Sandrine Chatron, Jean-Marc Zvellenreuther 
Le TrioPolycordes, créé en 1996, réunit aujourd’hui Sandrine Chatron, harpiste,
Florentino Calvo, mandoliniste et Jean-Marc Zvellenreuther, guitariste, qui défendent la
musique contemporaine avec passion. Leurs appétences pour la création s’incarnent
dans la constitution de ce trio à cordes pincées, dédicataire de près de quatre-vingts
œuvres.
Le TrioPolycordes est né autour des premières œuvres existantes pour cette formation,
composée notamment par Goffredo Petrassi et Hans Werner Henze. Il est devenu, au fil
du temps, source d’inspiration pour de nombreuses compositrices et compositeurs,
bâtissant un répertoire exigeant et de grande qualité.

Ensemble HOPE : euphone, euphone basse et soprano
Marc Antoine Millon, Frédéric Bousquet, Armelle Marq
L’Ensemble HOPE se consacre à la création musicale d’aujourd’hui. Musiques savantes et
improvisées où sont associés les instruments classiques, contemporains et les nouvelles
technologies électroacoustiques. 
L’Euphone et l’Euphone Basse sont la base du parc instrumental. Les créations musicales
produites sont concentrées autour de ce patrimoine encore méconnu. Les créations de
l’ensemble HOPE ont été présentées sur les continents Européen, Asiatique et en
Amériques.
Œuvres : Bruno Giner oeuvres écrites pour les deux ensembles séparés (2004 et
2012) Isabelle Fraisse et Sirah Martínez Alvarez créations pour les deux
ensembles réunis. 

Dimanche 10 juillet // 3 Puissance 2
2 concerts en un réunissant trois compositeurs
d'aujourd'hui et deux trios inédits

15h00 : Concert au Vieux Château
Billetterie : 10€



Les Élucubrations de Toinette 
C. Brumachon, B. Lamarche
Cie Sous la Peau

Théâtre de verdure - Jardins 
du Musée Cécile Sabourdy
Billetterie du Musée

En partenariatavec le MuséeJardins CécileSabourdy

Pour ce premier volet des Jardins clandestins : Les élucubrations de Toinette, Claude
Brumachon et Benjamin Lamarche puisent dans l’extravagante création L'Histoire
d’Argan le visionnaire, une pièce tout public créée pour la scène. Destinée à être
représentée dans un théâtre, à l’italienne ! écrin fermé et dédié, c’était en 2007. 
Pour cette nouvelle version ils danseront à l’air libre.
L’Histoire d'Argan puisait son sens dans l’univers turbulent de Molière, ses œuvres
et sa vie mêlées, emmêlées; une grande armoire aux cinq saveurs du monde et
des personnages pêle-mêle de Jean-Baptiste Poquelin.

Les Élucubrations de Toinette se présente comme la suite de cette histoire, une
recréation, directement inspirée de l’œuvre de 2007. Les costumes et la musique
reprendront vie avec les nouveaux gestes inventés. 
Cette version sera décalée, sous le regard amusé de Toinette. L'irrésistible
servante du Malade imaginaire, femme universelle, désopilante et dynamique qui
énergétise, sous des noms multiples et fantasques l'œuvre de Molière. 

Mardi 19 juillet
20H00 
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SOLDATE / BLAST Collectif
Théâtre

Dans les jardins du Musée
Entrée : billetterie du musée
Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 8 ans

En partenariatavec le MuséeJardins CécileSabourdy

Dimanche 14 Août

SOLDATE c’est une quête sémantique participative et déjantée.

Armées d’une pastèque mais sans table ronde, cinq comédiennes et une voix
mystérieuse tentent de définir «Soldate». Pour atteindre ce Graal elles viennent
mêler figure mythique, peintre de la Renaissance et récit contemporain Elles font
s’entrechoquer les histoires de Judith, d’Artemisia Gentileschi et d’une jeune
femme dans un bus de nuit. Sur les starting blocks, elles sont prêtes à endosser
tous les rôles de la conférencière à la militaire en passant par celui de Judith elle-
même pour comprendre ce qui fait d’une femme une Soldate et si tout ça veut
vraiment dire quelque chose.
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Texte et mise en scène : Ambre Matton
Assistanat à la mise en scène et régie : Carla Gauzès
Avec : Camille Arrivé, Carla Gauzès, Ambre Matton, Rosa
Pradinas, Raphaëlle Simon, Mathilde Wind

17h00



Du 3 au 25 septembre 

EXPOSITION / Daflo
artiste peintre
La création relève de la notion de vide et de plein. Elle vient remplir la béance de la
vie.

Cela nécessite de naviguer dans les interstices, d’interroger les silences.
C’est bien une affaire d’imagination, de sens des formes et des rythmes.
S’offrent alors de nouvelles richesses, de nouvelles promesses.

« Dans mes carnets naissent des fragments informels à l’encre noire avec parfois
quelques rehauts, fragments redondants sur mes toiles pour des «RE-CONSTRUCTIONS
POSSIBLES».
Daflo

Les week end de 14h00 à 18h30 
En semaine sur RDV
Entrée libre
Contact : 06 42 14 06 29

Vernissage :
Samedi 3 septembre
18h00
Entrée libre
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ESIOPE 2 ou la poésie du fragment



Vendredi 16
septembre

Grande Salle du Château
Billeterie : 10€ /
adhérents 5€
Durée : 1h00
Tout public à partir de
10 ansAscendance 

Concert - Chansons françaises et musiques
colorées (Folk, Blues, Bossa-nova)
Les chansons de François Cailliot ne sont pas à textes mais elles jouent du texte
plutôt, elles ont cette malice et cette élégance. Il a en bouche « des mots qui
tanguent comme des p’tits cailloux ronds sur la langue », des amours d’enfance aux
grisailles de cœur. Quant à ses musiques, elles vous entrent en tête et vous
entêtent ; musiques populaires teintées de Blues, Folk ou Bossa-nova, musiques
tendres et colorées

"A mi-chemin entre le surréalisme et le quotidien, le rêve et l’insolence, ces mots que je
couche sur le papier tissent des poèmes qui parlent de l’enfance, de l’amour, la vie ou la
mort… En interprétant ces chansons dans différentes régions françaises et surtout
devant des publics variés, je me rends compte que chacun peut facilement se les
approprier, s’y reconnaître, voire même s’identifier parce qu’elles parlent en quelque
sorte, de leur propre histoire.
En accord avec mon envie irrésistible de jouer avec les mots, ce qui m’intéresse c’est
d’offrir des textes que l’on peut réécouter, redécouvrir avec un plaisir, j’espère, qui ne
s’estompe pas…" F.Cailliot
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François Cailliot
& Dorian Ricaux

19h30 



Dimanche 18 septembre
17h30 
Grande Salle du Château
Billeterie : 10€ / adhérents 5€
Durée : 2h00
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Roule... et ferme
derrière

« Roule… et ferme derrière ! » c’était ce que criait le contrôleur des billets au chauffeur du
trolleybus à Limoges avant l’arrivée des machines automatiques.

Le concert : Une vie en musique
En Limousin, comme ailleurs, les petits et grands moments de la vie quotidienne (le
travail, les départs et retours de soldats, le mariage…) ont toujours été une source
inépuisable de chansons, en occitan ou en français, et d’airs à danser.
Ces musiques et chansons traditionnelles du Limousin, sont réinterprétées par six
musiciens d'aujourd'hui. L'accordéon diatonique, les vielles à roue, les cornemuses,
les violons et les percussions se mettent au service d'une musique joyeuse ou plus
mélancolique, mais toujours dynamique.
Roule… et ferme chante en français et en occitan, les mélodies sont issues du
répertoire traditionnel ou de compositions plus récentes du groupe.
Le bal limousin
Les danses sont d'origine essentiellement limousine : valses, polkas, bourrées,
sautières, danses collectives... pour danseurs débutants ou plus confirmés. 

/ Musique traditionnelleConcert suivi d'un bal
Avec : Gérald Bourcart (vielle, chant), Pascal Duprat (vielle, chant), Ricet
Gallet (percussions, cornemuses, chant), Annie Gaulard (violon,
cornemuses, chant), Pascale Nguyen (violon, chant), Yves Trentalaud
(accordéons, percussions, chant)

Journées européennes
du Patrimoine 2022



20

Visite du château

Du haut de sa colline, il domine le bourg de Vicq sur Breuilh. Le corps de bâtiment
actuel fut érigé dans le premier quart du XVIe et achevé en 1515 par Jean de
Salagnac, protonotaire du Saint Siège, certaines parties à caractère renaissance
sont remarquables.
Le Vieux Château est entouré par des douves (1), protégé par les anciens
bâtiments d’exploitation agricoles, le château se dresse majestueusement au fond
de la cour.

RDV dans la cour du château
Visites libres

Journées européennes
du Patrimoine 2022

Samedi 17 septembre : 
de 10h00 à 17h00
Dimanche 18 septembre : 
de 10h00 à 17h00

En entrant dans la cour intérieur, à gauche, l’on découvre la grange (2) avec ses
ferrure de porte « en crosse d’évêque », les remises de charrettes (3) et l’ancienne
bergerie (4).

À droite l’ancien four (5) et les
anciennes étables (6), Ces espaces
ont été réhabilités au cours de ces
dernières années pour permettre
le logement des artistes lors des
manifestations culturelles de
l’association, ou l’accueil de
vacanciers en gîtes confortables.



Le Vieux Château
1, Chemin du Vieux Château

87260 Vicq-Sur-Breuilh

Oeuvre : "LE GONG" de FMR / Photographie : Lise Cailliot

A 20 minutes au Sud de Limoges
par l'A20, direction Toulouse

Retrouvez nous sur : 

Notre page facebook : "Les Saisons du Vieux Château"
Notre site : lessaisonsduvieuxchateau.fr

Pour vous abonnez à notre newsletter, envoyez un mail à :
contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr



NOM

.............................................................................................................................................

PRENOM

.............................................................................................................................................

souhaite adhérer à l'Association les Saisons du Vieux Château.

ADRESSE

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

MAIL

.............................................................................................................................................

Adhésion :                   simple 25€                            couple 40€

Fait le ......./........./2022     à ...........................................................................................

Signature : 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
-

Bulletin d'adhésion aux Saisons 
du Vieux Château 2022

Pour adhérer aux Saisons du Vieux Château et ainsi soutenir notre
association et bénéficier du tarif préférentiel de 5€ pour nos
spectacles, merci de remplir le bulletin ci-dessous et de nous le
renvoyer complété par courrier, accompagné de votre chèque, à
l'adresse : 

Association les Saisons du Vieux Château - Le Vieux Château, 1
Chemin du Vieux Château, 87260 Vicq-Sur-Breuilh



Renseignements
& réservations :

Les Saisons du Vieux Château
Le Vieux Château

87260 Vicq-sur-Breuilh

contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
https://www.lessaisonsduvieuxchateau.fr

Conception graphique / photo de couverture : Lise Cailliot


