
PRIEURÉ 
DE MARAST
Du 2 1 mai
au 8 octobre

Sa
iso

n 
cult

ur
el

le

 20
23

programme 2023



La vice-présidente du Conseil départemental,

 Sylvie COUTHERUT, en charge de la culture, 

Denis SAUGET, Président 

de l’Association des Amis du Prieuré de Marast 

ont le plaisir de vous présenter 

la saison culturelle 2023 à MARAST la saison culturelle 2023 à MARAST 
et seront très heureux 

de vous accueillir à ces manifestations.
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Laurent Berger

Chansons de l’instant.. . 
Chansons de Jacques BREL
Laurent BERGER est reconnu pour son inspiration singulière et son écriture 
élégante, sensible et imagée.
Spectacle en deux parties.
Chansons de l’instant, chansons de rencontres, Laurent BERGER a l’art de fouiller 
derrière les apparences et de nous faire redécouvrir nos propres vies d’individus, 
de citoyens et d’amants.
En deuxième partie, avec juste le grain d’une voix et la chaleur de sa guitare, il 
nous fera revibrer sur les textes de Jacques BREL.
Entrée : 15 € (Tarif réduit 10 € pour adhérents Association des Amis du 
Prieuré - gratuit moins de 12 ans) 
Réservation : 06 31 24 79 81 ou 03 84 63 44 06

Clotilde MOULIN et Théo LANATRIX

Conte musical, féérique et interactif
Il était une fois… une musicienne emprisonnée avec sa harpe ensorcelée dans sa 
boîte à musique par un sorcier maléfique.
Clotilde MOULIN, artiste franc-comtoise et Théo LANATRIX emmèneront le 
jeune public et leurs parents dans un monde de magie.
   
Entrée : 10 € 
Attention places limitées à 100 spectateurs 
Il est recommandé de réserver au 06 31 24 79 81 ou 03 84 63 44 06

DIMANCHE  
21 MAI

16h00

DIMANCHE 
18 juin

16h00

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION 
DES AMIS DU PRIEURÉ DE MARAST

©Hubert Rigolot



Concert ROD BARTHET
Auteur, compositeur, l’univers de Rod BARTHET se situe entre Bashung et Hubert 
Félix Thiéfaine depuis 30 ans.
Rod BARTHET s’inscrit définitivement comme un rouage essentiel de la belle 
chanson française
Une soirée avec le bluesman de Pontarlier.

Entrée : 15 € (Tarif réduit 10 € pour adhérents Association des Amis du 
Prieuré - gratuit moins de 12 ans) 
Réservation : 06 31 24 79 81 ou 03 84 63 44 06

LILAVATI et Bernard MONTRICHARD

Concert Folk
Rencontre entre LILAVATI et Bernard MONTRICHARD pour un univers musical 
vaste, intemporel aux couleurs ethno-blues, celtique, pop, chansons en français et 
en anglais. 
Une musique à l’image d’une rivière qui, au fil des saisons, se montre douce et 
paisible, impétueuse et intense : la Loue.
Le deux artistes franc-comtois d’adoption se sont inspirés de cette rivière pour 
créer leur univers. 

Entrée : 10 € (gratuit moins de 12 ans) 
Réservation : 06 31 24 79 81 ou 03 84 63 44 06

Eric NICOLS et Jean Sébastien BRESSY

Hommage à Serge REGGIANI
Acteur et chanteur, Eric NICOLS sera accompagné au clavier par Jean Sébastien 
BRESSY pour revisiter des titres inoubliables de Serge REGGIANI.
Un hommage ponctué d’anecdotes pleines de tact et d’humour pour découvrir 
l’univers de l’acteur qui chantait.

Entrée : 15 € (Tarif réduit 10 € pour adhérents Association des Amis du 
Prieuré - gratuit moins de 12 ans) 
Réservation 06 31 24 79 81 ou 03 84 63 44 06

Samedi 
16 septembre

20h30

Samedi
24 juin

20h30

Dimanche
24 septembre

16h00

©Rod Barthet

©Eric nicols

©Lilavati
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Samedi 
30 septembre

20h30

Soirée Théâtrale - Les Allenjoyeux-drilles

Silence on tourne
Les Allenjoyeux-drilles, troupe de théâtre de dix comédiens propose un spectacle 
de Patrick HAUDECŒUR «Silence on tourne».
Une équipe de tournage a investi un théâtre pour filmer la fameuse scène où 
l’actrice principale va se faire tuer par son mari jaloux. L’amant est dans la salle !
Quiproquos, rires et rebondissements feront de cette pièce un grand moment de 
fou rire avec le public.

Entrée : 10 € (gratuit moins de 12 ans) 
Réservation 06 31 24 79 81 ou 03 84 63 44 06





PROGRAMME HORS ASSOCIATION 
DES AMIS DU PRIEURÉ DE MARAST

SAmedi
10 juin

21h00

Samedi
27 mai

20h30

Concert Ensemble Esquisse 

Musique sacrée a capella 
sous la direction de Guillemette Daboval

L’Ensemble Esquisses réunit douze chanteuses professionnelles et en voie de 
professionnalisation.
Il a émergé d’une envie commune d’explorer le répertoire à voix égales avec 
un effectif restreint, à géométrie variable. L’exigence que demande le travail à 
voix égales est source de motivation pour l’ensemble : la rigueur de l’écoute, la 
recherche d’un son homogène, la variation des textures sonores et des couleurs, 
la réunion des voix qui sonneraient comme une seule, alimentent l’envie et le 
dynamisme de l’ensemble. 
Une des volontés de l’ensemble Esquisses est de découvrir des compositeurs 
méconnus en donnant un nouvel éclairage à leurs œuvres et, en parallèle, de 
travailler sur des créations avec des compositrices.

Entrée : 12€ - 10€ (adhérents Culture 70 et Amis du Prieuré de Marast)  
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation à Culture 70 au 03 84 75 36 37 / culture70.fr

LYS IMPALA
LYS IMPALA est un duo folk aux accents soul, textes et musique tout en sensibilité, le 
duo vous embarque pour un voyage suspendu, l’occasion de se poser et d’apprécier 
le paysage. Les cordes affûtées de Julien Gardiennet (guitariste de Mamadjo) et 
la voix soul de Maureen MOISY se mettent au service de vos émotions. Venez 
partager un joli moment de musique dans un lieu d’exception !

Entrée : 12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

©Vincent Arbelet



Ensemble TETRAKTYS 

17ème Festival de Musique de Chambre 
Tetraktys 
Tetraktys revient dans l’acoustique somptueuse du Prieuré de Marast les deux 
premiers week-ends de juillet pour quatre concerts au programme comme 
d’habitude éclectique, et avec des invités de marque.
Ensemble de référence en Bourgogne Franche-Comté, Tetraktys continue de 
tisser avec le public local et régional une relation de confiance jamais démentie, 
l’emmenant de concert en concert vers des répertoires et des formes toujours 
variés.

Informations, programme détaillé et réservations : resa.tetraktys@gmail.com

Stage

La voix : Corps et Âme 
Aline Chambert-Charlet, thérapeute, chanteuse et musicienne, propose plusieurs 
stages au Prieuré de Marast, pour découvrir, apprivoiser sa voix dans un cadre 
exceptionnel. Elle a à cœur de créer un espace propice à cette découverte. Les 
participants sont invités lors de ce stage à se découvrir au milieu du groupe et à 
découvrir leur voix.
Ce n’est pas un stage de chant choral, cependant les participants ont la possibilité 
et le plaisir de chanter en groupe.
Du 14 au 16 juillet : La Voix : Corps & Âme I
Pour celles et ceux qui n’ont pas fait de stage en 2022 et/ou qui pensent ne pas 
pouvoir/savoir Chanter, ou qui n’osent pas Chanter.
Du 7 au 11 aout : La Voix : Corps & Âme, retraite enchantée
Pour toute personne qui s’en sent l’élan, chanteur(se) ou pas.
Du 2 au 3 septembre : La Voix : Corps & Âme II
Pour celles et ceux qui ont déjà fait un stage en 2022 et/ou qui chantent un peu 
déjà.

Informations et réservations : 
Aline CHAMBERT « Germe d’éveil » 07 61 48 25 06 / aline.charlet@icloud.com
www.germedeveil.fr

du 1er au 
9 juillet
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MESSE de Sainte Marie-Madeleine 

Office dans l’Eglise Prieurale
Entrée libre

Salon des antiquaires 
Ce salon regroupe une vingtaine d’exposants venant de toute la France. Il y sera 
présenté des tableaux, de la sculpture, du mobilier, de la verrerie, des bibelots du 
18ème siècle jusqu’au design du 20ème siècle.

Entrée gratuite - petite restauration sur place
Organisateur :  AROM 70
Président : M. Eric Lecoeur 

Bled’Arts

Jazz à Marast, 4ème édition
Ce rendez-vous des amateurs de jazz, de world musique et de musiques actuelles 
propose une nouvelle rencontre avec les compositeurs contemporains dans cet 
écrin millénaire à l’acoustique extraordinaire ! Une occasion de découvrir les 
talents régionaux et des répertoires originaux.

Entrée : 15€ - 12€ (adhérent, étudiant, demandeur d’emploi, moins de 18 ans)  
Gratuit pour les moins de 12 ans
bledarts.agendaculturel.fr

Salon des médecines douces et holistiques
Présence de 20 praticiens différents pour des séances individuelles (tarif réduit) 
comme soins énergétiques, sophrologie, naturopathie, lithothérapie, cartomancie, 
shiatsu, aromathérapie, Qi gong, yoga, massage bien-être, hypnose, bols tibétains, 
et bien d’autres encore. Restauration sur place.

Entrée : 10 euros l’entrée (gratuit pour les moins de 6ans). 
Des activités gratuites se dérouleront tout au long de la journée (pensez à réser-
ver votre place).
Contact : Colin Anne-Lise 06 78 74 67 09 / alharmonie.com

samedi 29 et 
dimanche 
30 juillet

de 10h à 18h

Samedi 
26 août

20h30

samedi  
9 septembre

de 8h30 à 18h

Dimanche 
23 juillet

10h00



Concert 

Ensemble Vocal Marie NODIER 
L’Ensemble Vocal jurassien Marie Nodier compte une trentaine de choristes 
multigénérationnels, de 25 à 82 ans, répartis en quatre pupitres équilibrés, qui se 
retrouvent chaque lundi soir pour appréhender un répertoire très éclectique : 
chants médiévaux et Renaissance, chants traditionnels, chanson française, chants 
du monde et chansons pop-rock et folk anglo-saxonnes.
Les interprétations sont a cappella ou avec accompagnement instrumental : 
guitares, mandoloncelle, dulcimer, violoncelles, harpe et percussions.
Une chorale dont les participants sont pleins d’enthousiasme, motivés et heureux 
de chanter !

Entrée : 10 € - 5 € (chômeurs, moins de 15 ans et étudiants)

Dimanche 
8 octobre

16h
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Plan d’accès

VESOUL

LURE

HÉRICOURT

MONTBÉLIARD

VILLERSEXEL

BESANÇON

ESPRELS

ROUGEMONT

MARAST
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LE DÉPARTEMENTMarastdu Prieuré de

LesAmis

Association des Amis 
du Prieuré de Marast

06 31 24 79 81

http : //prieuremarast.blogspot.com

les Amis du Prieuré de Marast

Renseignements
et réservations

ULTURE70


