
Le programme des Milliaires 2022 : du 4 au 14 août 

« LES HOSPITALITÉS" 

Avec la pièce des Suppliantes, se pose la question de l’hospitalité et de la manière dont elle a été conçue historiquement à une échelle 
territoriale et architecturale : dépôt de mendicité, hôtel-Dieu, hôtellerie…quelles formes d’hospitalités représentaient ces lieux et à 
quels besoins répondaient-ils? Nous irons dans ces lieux chercher des éléments de réponse. 
Quelles sont les compositions musicales que l’on peut évoquer à ce sujet. C’est une question qui sera traitée dans une conférence et 
au cours du stage de chant. 

• Le 4 août à l’Auditoire de Justice de Saint-Marcel    
16h - Hôtel-Dieu d’Argenton et de Saint-Marcel  : vernissage de l’exposition organisée avec le Cercle d’Histoire 
d’Argenton et Monsieur Marc Lagonotte 

• Le 5 août à Châteauroux à l’auditorium de la Médiathèque 
10h30 - « Soigner et garder, lieux et stratégies de l’hospitalité à Châteauroux au XIXe siècle? »  par Olivier Prisset 
13h : Déjeuner à la Guinguette* et ensuite découverte des nouveaux aménagements publics de Châteauroux 

• Le 6 août au théâtre du Virou de Saint-Marcel, 20€/10€ -16 ans 
19h30 - Les Suppliantes d’Eschyle par la Compagnie Demodocos. (Repli dans l’église en cas de pluie) 

• Du 7 au 14 août à Neuvy-St-Sépulchre, 180€  
Stage de chant dirigé par Cédric Clément : 9h-13h en groupe,  individuel en après-midi 
Le stage commencera le 7 août à 16h au Petit Tertre, 29, rue Emile Forichon à Neuvy 

• Le 7 août à Issoudun, 5€ 
10h - L’hôtel-restaurant de la Cognette : son histoire par Monsieur Jean-Jacques Daumy 
12h - Déjeuner (plateau de la Cognette sur réservation) dans le jardin public sur les bords de la Théols 
14h - Visite de l’Hôtel-Dieu et des aménagements récents : musée, parc des sculptures  
17h - Thé au 3 Rois et poursuite au Centre Jules Chevalier 

• Le 10 août à la Chapelle des Capucins de La Châtre 
18h « L’accueil des enfants abandonnés à la Châtre de 1790 à 1960 » par Christian Démocrate, en partenariat 
avec les Amis du Vieux La Châtre 

• Le 11 août au restaurant de Sarzay, 5€ 
11h « Entrées royales » l’accueil musical des souverains Conférence de Frédéric Billiet.  
13h - Déjeuner au restaurant avec apéritif  sous la tonnelle  
15h - Entrée royale au château de Sarzay. Visite en musique avec Lisa Wolf, Julien Barbances et Amélie Gaete 

• Le 12 août à la forteresse de Cluis-Dessous, sous la halle en cas de pluie, 5€ 
18h « L’exil et la lumière » récital poésie-musique. Textes écrits et lus par Béatrice Bonhomme accompagnée par 
Gaëlle Bagot à la clarinette. En partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde des sites de Cluis 

• Le 13 août à la Basilique de Neuvy-St-Sépulchre, 10€/gratuit -12 ans 
20h30 « Attitudes » création commandée par les Milliaires. Concert piano, clarinette avec Gaëlle Bagot et Juan 
Manuel Nieto, artistes en résidence au Petit Tertre de Neuvy-St-Sépulchre. 

• Le 14 août à la Fontaine Monumentale d’Argentomagus 
17h - Concert participatif  « En bonne compagnie » dirigé par Cédric Clément. 
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