
LES MILLIAIRES 2021


La grande semaine des Milliaires
Du 4 au 14 août

 « Folie, Folia » : de la Renaissance au baroque 
Programme ayant obtenu le label régional des 

« Nouvelles Renaissances »

Le mercredi 4 août

à 21h : Concert : Folie-Folia avec création d’un oratorio "L’éloge de la folie" 
par Jean-Baptiste Médard 

interprété par Matis Médard (violon baroque), Victor Julián Rincón (flûte à bec) Louison Sailley (orgue), 
Sasha Médard et Camille Médard, voix, Pablo Médard (violoncelle)

   Basilique de Neuvy-St-Sépulchre
A 20h : Cocktail avec Jean-Baptiste Médard, compositeur

  15€/10€ jeunes et étudiants.

du samedi 7 au samedi 14 août

  Stage de chant : les Folia
  dirigé par Cédric Clément

  de 9h à 13h en groupe (l’a.-m. facultatif), 180€
  «Le Petit Tertre» de Neuvy-St-Sépulchre

  Pauses gourmandes de spécialités locales. Possibilité de   
  déjeuner pour 10€ sur réservation*

Le jeudi 5 août

à 16h : conférence de Frédéric Billiet : 
   « La Folia » du Moyen Âge à l’âge baroque.
   Salle du château de Neuvy-St-Sépulchre

    Cocktail morosophique en partenariat avec la pâtisserie         
    Devisscher de la Châtre.

 Théâtre et stage à Saint-Marcel 

Manifestations soutenues au titre du 

« Projet Artistique et Culturel du Territoire»
financé par la région Centre-Val de Loire.

du samedi 7 août au samedi 14 août 

  Stage de déclamation : apprendre à dire… 
  dirigé par Jean-Marc Quillet.

  Les stagiaires travailleront des textes sur la folie d’Erasme,   
  Shakespeare, Rimbaud, Foucault…ou leur texte, pour un 

  récital le 13 août et pour le concert du 14 août.
  En matinée de 9h à 13h et quelques après-midi. 

  60€, gratuit pour les 15-18 ans de Neuvy,
  20€ pour tout autre jeune, nombre limité de places

  Consistoire de justice de Saint-Marcel  
(à gauche du restaurant des Mersans) 

  Possibilité de déjeuner aux Mersans, sur réservation * 

Le  samedi 7 août 



Le  samedi 7 août 

à 19h : théâtre : Médée de Corneille 
  par la Cie «La Lumineuse ». 20€/10€ jeunes (-25ans)

  Théâtre romain de Saint-Marcel
🔔  suivre les informations Milliaires en cas de pluie 

vers 21h, après le spectacle : paëlla au théâtre,10€ 

 Visites, conférences, concert 

en Boischaut-sud et Saint-Amandois

Le lundi 9 août

en partenariat avec « Les Amis du Vieux La Châtre »
à 10h : visite conférence de l’église abbatiale de Chezal-Benoît 

par Gérard Guillaume, 5€.
   Pique-nique étoilé préparé par la Cognette d’Issoudun,

   sur réservation *12 €
à 14h : visite conférence « Soigner la folie en Berry » 

avec Michel Caire, historien et psychiatre.
   Conférence + visites,10€, sur réservation *

   Rdv devant  l’entrée de l’hôpital de Chezal-Benoît.  
   Possibilité de poursuivre la visite commentée à Dun- sur- 

   Auron (nombre limité de places)
 

Le mercredi 11 août

à 17h : conférence visite de Pierre Remérand 
  Les folies architecturales en Berry, 5€
  Chapelle des Capucins à la Châtre

  Graines de folies sous la feuillée

Le samedi 14 août 

à 19h : Concert participatif « Folie-Folia »  
avec le chœur des Milliaires et orchestre 

dirigé par Cédric Clément
à 18h : répétition pour le public de la partie chantée par le public avec les choristes.

   Théâtre romain de Saint-Marcel 
   Souper aux chandelles après le concert avec vos  

   spécialités un peu folles

  "Ce concert participatif s'inscrit dans le programme LEADER, 
  il est cofinancé par l'Union Européenne. L'Europe investit 

  dans les zones rurales ».


