Samedi 27 juin - 18 h 30 - Concert - Festillésime
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Le Banquet du Roy, direction Olivier Gladhoffer

Furia Francese
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enouvelant le pari réussi d’offrir au
grand public une rencontre avec le
poète, si célèbre et si mal connu à la fois,
l’Association Pierre de Ronsard propose
un nouveau programme pour la saison 2015.
Le thème retenu, Ronsard et l’érotisme, est un
prélude à l’année 2016, consacrée au Ronsard
amoureux…
En 2015, les Rendez-vous de La Possonnière
participent aux manifestations officielles de
l’opération François 1er 1515-2015, offrant
ainsi une place reconnue au manoir du poète
aux côtés de prestigieux châteaux de la Loire.
Un programme toujours aussi riche et varié,
accessible et de qualité, plein de chant,
de fantaisie et de charme !
Toutes les informations sont sur le site
www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr

Nom :
Adresse :

Pierre de Ronsard,
dessin de Louis Leygue
(détail).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Réservations

1515 - 2015 HOMMAGE
À FRANÇOIS 1er CHEZ
SON SERVITEUR
LOYS DE RONSARD
Samedi 6 juin - 10 h à 18 h - Séminaire
En collaboration avec l’association Cornucopia

Le jardin en Orient et en Occident
à la Renaissance

A la Renaissance, les remparts s’abattent, les douves
se comblent. Quand l’horizon s’ouvre, les esprits
découvrent de nouvelles perspectives...
Dans de brèves présentations suivies d’un échange
avec le public, de jeunes conférenciers nous
raconteront comment on traçait un jardin au
XVIe siècle et quel rôle il remplissait dans la vie
comme dans les livres.

EN PROJET DÉCEMBRE 2015

Concert autour des Chants de Noël de Nicolas Denisot,
né en 1515, ami de Ronsard et peintre de Cassandre.

“Donnez dedans, frappez dedans…Victoire !
Victoire au noble Roy Françoys !”
Musique entraînante qui vous fera passer de la
fureur guerrière aux dorures princières et aux ruelles
de l’Italie populaire. Des pièces à découvrir, jamais
présentées encore dans notre région, dans une
profusion d’instruments : tambour, bombardes,
chalémie, violes, flûtes, guiterne. Et pour célébrer
Marignan, bien sûr, La Guerre de Clément Janequin !
Après le concert, repas Renaissance!
Dimanche 27 septembre - 18 h 30
Spectacle musical - Festillésime

CONFÉRENCES
Nb de pers
1/2 journée
5€x
=
Pass conférences saison 2015 8 € x
=

CONCERTS Plein
Tarif		 Nb
tarif réduit Repas de pers		 Total
27/06
16 €
12 €
14 € x
=
29/08
16 €
12 €
14 € x
=
27/09
16 €
12 €
14 € x
=
				
Total :		
€
Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Pierre de Ronsard.
Manoir de La Possonnière - 41800 Couture-sur-Loir. Joindre
une enveloppe timbrée avec nom et adresse.

06/06 : Accès au manoir et au jardin 2,50 €
29/07 : Réservation auprès des Heures Romantiques
18/10 : Accès libre au manoir

Bulletin d’adhésion

À retourner à l’Association Pierre de Ronsard Manoir
de La Possonnière - 41800 Couture-sur-Loir.
L’Association Pierre de Ronsard a pour vocation de :
1- Participer à l’animation du manoir de La Possonnière
2- C
 ontribuer à une meilleure connaissance et au renom
de l’œuvre du poète.
Nom : 

Doulce Mémoire, direction Denis Raisin Dadre

La Dive Bouteille,

Total

Adresse :

cabaret Renaissance en costumes
Spectacle joyeux, débridé et inventif où défilent,
dans une succession de tableaux musicaux,
des ripailles, des spéculations philosophiques,
les amours et la fête à la façon de Rabelais.

Mail :

Après le concert, à la table de Rabelais !

L’adhésion donne droit au Pass conférences.

souhaite adhérer à l’Association Pierre de Ronsard
et joint un chèque de :
20 €, adhésion individuelle
30 €, adhésion couple

LITTÉRATURE ET MUSIQUE
Mercredi 29 juillet - 18 h 30 - Concert

Les cigares de Monsieur Croche,
une soirée chez Debussy

“Les Rendez-vous de La Possonnière” accueillent
“Les Heures Romantiques” pour un concert-lecture :
Debussy compositeur, Debussy, critique musical.
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Les chansons de Pierre de Ronsard mises
en musique par Nicolas de La Grotte
Récitants : I Sospiranti et Esther Labourdette/
Isabelle Garnier, Jean Vignes
La soprano Esther Labourdette, accompagnée par
l’ensemble I Sospiranti (cinq passionnés de musique
ancienne, chanteurs et luthiste, venus de quatre
continents) fera résonner pour notre plus grand
plaisir la voix du poète amoureux.
Après le concert, à la table de Ronsard !

JOURNÉE DES GOÛTS RÉUNIS
Dimanche 18 octobre - 10 h 00 à 18 h 00
Le traditionnel rendezvous d’automne :
marché gourmand,
animations autour
du goût, déjeuner au
manoir, musique de
banquet et lectures.

es

Manoir de La Possonnière
41800 Couture-sur-Loir

15 h 30 Conférence exceptionnelle d’André Gendre
Connaît-on vraiment le poète des Amours ?
Loin des clichés et idées convenues, André Gendre
nous mène à la rencontre du Ronsard érotique.
Une conférence piquante, suivie d’une séance de
dédicaces.
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M

DICTÉE RONSARDIENNE
Il s’agit de déjouer des pièges !
Le texte est disponible à partir de mai, au manoir et
sur le site de l’association. Les meilleures copies sont
récompensées par des prix.
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www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr
rvposso@yahoo.fr

Samedi 29 août - Conférence et Concert
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RONSARD ET L’ÉROTISME
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INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
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La littérature et l’érotisme, aujourd’hui

Colloque de l’Association Internationale de la
Critique Littéraire, ouvert au public et recommandé
à tous les amateurs de littérature contemporaine.
Un rendez-vous annuel maintenant pour des
écrivains et poètes francophones du monde entier
(Egypte, Grèce, Russie, Espagne, Angleterre…)
qui portent un regard renouvelé sur un thème
ronsardien.
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Mardi 4 et mercredi 5 août - 10 h à 18 h - Colloque
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