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LA PRÉE 
Actualités du mois de Novembre 2014 
dossier de presse 

  
 

 
● Marché monastique 
Ventes (organisées dans les abbayes de La Prée, Noirlac et Fontmorigny)  

de produits fabriqués par les communautés religieuses ou dans des sites 

monastiques (gastronomie, cosmétique, artisanat, vins et alcools…). 

 

Pour ce deuxième marché monastique,  
beaucoup plus de produits en stock et de nombreuses nouveautés : 
charcuterie, paniers, livres, et de nouveaux fromages… 

 

Samedi 8 novembre : 14h-18h 
Dimanche 9 novembre : 10h-18h 
Participation aux frais : 2€ - gratuit pour les moins de 18 ans 
  
 
En savoir plus 
Fortes du succès de la première édition de novembre 2013, les trois abbayes 
cisterciennes de Fontmorigny, La Prée et Noirlac renouvèlent l’organisation de leur 
marché monastique en Berry     samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014. 
  
Comme l’année dernière, nous veillons particulièrement à la qualité des produits. Tous sont fabriqués par des moines et 
moniales ou par des entreprises traditionnelles dans le respect de leur savoir-faire initial. 
Les liens avec les communautés productrices se sont resserrés et la confiance qu’elles nous accordent nous permet de  
proposer cette année une gamme renouvelée et au plus près des goûts des visiteurs. 
Rappelons que les moines produisent uniquement ce dont ils ont besoin pour faire vivre la communauté mais aussi pour 
s’entraider entre abbayes mères et filles. Grâce à l’organisation d’un tel marché monastique, nous soutenons les 
communautés et mettons en valeur le travail des moines et moniales. 
Rendez-vous donc les 8 et 9 novembre prochains dans les trois abbayes du Berry pour vous présenter les spécialités 
gastronomiques, fromages, artisanat, cosmétiques et produits de soins, musiques, vins, bières et liqueurs d’abbaye. 
 
 Pour plus d’informations, consulter le dossier de presse spécifique à cette manifestation. 
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http://www.pqev.org/images/download/marchemonastique2014.pdf
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● Ciné-concert 

« Châteauroux, les fêtes du retour des Poilus – 24 août 1919 » 

Dimanche 9 novembre 2014 à 16h, entrée libre 

Film de Maurice Brimbal  
Avec : Jean-Christophe Heyraud, piano 
 
A l’été 1919, les habitants de Châteauroux accueillent les soldats du 90e régiment d’infanterie, rescapés de la Grande 
Guerre : cérémonie, défilé triomphal sous un arc provisoire, salut au drapeau, grand banquet et ville en liesse.  
 

En savoir plus 
Le 90e régiment d'infanterie s'installe à Châteauroux, dans la 
caserne Bertrand en 1877. Quand éclate la Première Guerre 
mondiale, cela fait donc près de 40 ans que les Castelroussins se 
sont accoutumés à sa présence. Les soldats partent sur le front et 
y restent toute la guerre.  
En 1919, lorsque la date de retour du régiment est connue à 
Châteauroux, un comité d'accueil se met en place. Il s'agit 
d'organiser une fête digne des rescapés de la "Grande Guerre". En 
quelques jours, 21 000 francs sont réunis dans tout le 
département de l'Indre, qui permettent de décorer les rues 
principales de la ville, de construire un arc de triomphe, de prévoir 
une cérémonie et un déjeuner pour les troupes. 
Membre du comité, Maurice Brimbal est aussi une figure de la vie 
culturelle castelroussine. En 1897, après un séjour à Paris, il fonde 
le cabaret "Le Pierrot noir" à Châteauroux et devient quelques 
années plus tard le propriétaire de la première salle de cinéma de 
Châteauroux, l'Olympia Cinéma Palace, avant de faire construire 
en 1920 la très belle salle de l'Apollo. 
A l'été 1919, c'est lui qui commande à des opérateurs parisiens un film pour "fixer les scènes de cette journée où le Berri 
manifesta à ses enfants, sa reconnaissance et son affection". Ainsi naît un documentaire de 22 minutes intitulé 
"Châteauroux, les fêtes du retour des poilus - 24 août 1919". 
 
 
 
 « Tourné par des opérateurs professionnels, ce film nous permet de rejoindre la foule immense venue accueillir dans la ville, à l’été 
1919, les soldats de trois régiments castelroussins, rescapés de la Grande Guerre. Le défilé des troupes sous un Arc de Triomphe, les 
rues décorées pour rendre hommage aux hommes revenus des combats, le repas offert aux poilus… Tous ces moments fixés sur 
pellicule permettent de mesurer l’émotion de la population à l’heure où le retour des soldats marque, enfin, la fin de la guerre.  
Grâce à un partenariat avec le pôle patrimoine de Ciclic, le film de 25 minutes est désormais disponible pour des projections 
numériques dans l’ensemble de la région Centre.  
Ciclic a également financé la création d’une musique originale pour accompagner le film au piano lors de projections publiques. Le 
compositeur et interprète Christophe Heyraud a cherché à plonger le spectateur dans l’environnement musical du début du XXe 
siècle, en puisant son inspiration dans des répertoires militaires ou non, allant du XVIIe au XIXe siècle.   
La Ville de Châteauroux et Ciclic mettent à disposition gratuitement le film « Châteauroux, les fêtes du retour des poilus – 24 août 
1919 » dans le cadre de ce ciné-concert, sur tout type de support (DVD, Blu-Ray ou DCP).  
Les médiathèques ou les salles désirant accueillir ce spectacle garderaient uniquement à leur charge la prestation et le déplacement 
du musicien, ainsi que la location d’un instrument. »  
 

 Michaël Guggenbuhl, Directeur de la Médiathèque Equinoxe 
Olivier Meneux, Directeur de Ciclic, Agence Régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique 

 
 

Christophe Heyraud : de formation classique, Christophe Heyraud est pianiste, improvisateur et professeur de piano 
jazz au conservatoire d’Issoudun.  
 

 

 

 

 
 

 

Châteauroux, les fêtes du retour des Poilus - 24 08 1919 
© Ciclic - Ville de Châteauroux - Maurice Brimbal 
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● 15, 16 novembre 

Concert HAYDN, CHOSTAKOVITCH, BRAHMS 

Trio Miroirs 

Vanessa Jean, violon – Aurélien Sabouret, violoncelle – Julien Le Pape, piano 
 

- J. Haydn, Trio n°39 en sol Majeur 
- D. Chostakovitch, Trio n°1 en do mineur op.8 
- J. Brahms, trio n°1 en Si Majeur op.8 
 
Samedi 15 novembre à 15h, Centre hospitalier d’Issoudun (Maison de Bel Air) 
Entrée libre, libre participation aux frais 
Dimanche 16 novembre à 15h, La Prée 

Tarif unique : 12 € - gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée. 

 

Solistes de l’Opéra National de Paris, Vanessa Jean et Aurélien 

Sabouret fondent en 2007 le Trio Miroirs avec Julien Le Pape, 

pianiste concertiste et lauréat du Concours International Clara 

Haskil. Reflet de leurs affinités musicales, le Trio Miroirs se réunit 

autour des grands trios du répertoire et restitue avec passion 

l’héritage de la musique française. 

 
Vanessa Jean, violon  
 Après avoir obtenu en 1995 le Premier Prix du Conservatoire national de région de Paris, Vanessa Jean se perfectionne 
auprès de Maurice Hasson à la Royal Academy de Londres et entre au Conservatoire National de Musique de Paris. Elle 
obtient en 1997, les Premiers Prix de violon et de musique de chambre. Alors âgée de 21 ans, elle entre comme 
violoniste tuttiste à l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. Son parcours musical se poursuit par un 3ème cycle de 
violon au CNSM de Lyon avec Boris Garlitsky et Pavel Vernikov, et un 3ème cycle de quatuor au CNSM de Paris avec Jean 
Sulem et Pierre Laurent Aimard. Vanessa Jean se produit avec le Quatuor Résonance dont elle est le premier violon. 
Ayant bénéficié de l’enseignement des plus grands maîtres (Quatuor Borodine, Berg, Cleveland, Haagen, Beaux Arts 
Trio, György Kurtag, Walter Levine...), elle remporte avec son quatuor le Troisième Prix du Concours International 
d’Osaka en 2002. La même année, elle est lauréate de la Fondation Meyer et se produit en soliste avec l’Orchestre 
national de Lyon. Après une période au sein du London Symphony Orchestra en 2004, elle réintègre l’Orchestre de 
l’Opéra national de Paris comme chef d’attaque des seconds violons en 2005. En 2012, elle est invitée comme premier 
soliste au Royal Opera House de Londres. 
 
Aurélien Sabouret, violoncelle 
Aurélien Sabouret est Premier Violoncelle Solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris depuis 2008. Il est diplômé du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a fait ses études de violoncelle dans la classe de Jean-Marie 
Gamard, et s’est ensuite perfectionné à l’Université de Boston. En 1999, il remporte le Premier Prix du « Concours 
International de Cordes Heida Hermann » aux Etats-Unis. En 2000 il participe au Festival de Tanglewood recevant les 
conseils des membres du Quatuor Juilliard et du pianiste Emmanuel Ax, et jouant sous la direction de Seiji Ozawa. En 
2001 il intègre l’orchestre de Paris dirigé alors par Christoph Eschenbach et restera pendant sept ans dans cette 
formation. Parallèlement il mène une carrière de concertiste. 
En 2009 il joue en soliste à l’opéra Bastille sous la direction de Seiji Ozawa. En 2011 il se produit au sein de l’ensemble 
“Les Violoncelles Français”. Aussi, il apparaît régulièrement dans la saison de musique de chambre du Palais Garnier. 
Aurélien Sabouret a enregistré sous le label Gallo des œuvres de Bach, Schubert, Glinka, et Richard Strauss. En 
novembre 2014, il se produit en soliste au Japon avec l’Orchestre Symphonique de Gunma.  
Aurélien Sabouret joue sur un Violoncelle de Paul Bailly fait à Paris en 1903. 
 
Julien Le Pape, piano 
Né en 1980, Julien Le Pape découvre le piano à l'âge de huit ans. Admis en 1995 au CNSM de Paris, il y reçoit l'essentiel 
de sa formation, et obtient un Premier Prix dans quatre disciplines : piano, musique de chambre, harmonie et 
accompagnement. Il suit par ailleurs les master-classes de Jean-Claude Pennetier, Jean-François Heisser, François-René 
Duchâble, Leon Fleisher. En 1999, il est finaliste au Concours Clara Haskil à Vevey-Montreux, et interprète le 4ème 
Concerto de Beethoven sous la direction d'Emmanuel Krivine. En 2003, il reçoit le Prix d'encouragement de la Fondation 
Geza Anda pour sa prestation au Concours Geza Anda à Zürich. Passionné par l'activité de soliste autant que par celle de 
chambriste, Julien Le Pape se produit régulièrement à Paris (Musée d'Orsay, Salle Pleyel, Eglise et Musée des Invalides, 
Orangerie de Bagatelle, Théâtre du Palais-Royal), en France (Festival Radio France à Montpellier, Festival Chopin à 
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Nohant, Lisztomanias à Châteauroux, Ravéliades à Ciboure, Chartres en plein chant, Festival de violoncelles de Beauvais) 
et à l'étranger (Hanovre, Société Chopin à Vienne, Naples, Osaka, Tokyo…). Il se produit avec orchestre (Concertos de 
Mozart, Rachmaninov, Triple Concerto de Beethoven à la Cité de la Musique, Double Concerto de Mendelssohn avec 
l'Orchestre National d'Ile-de-France), et collabore à des projets mêlant théâtre et musique, notamment avec Didier 
Sandre, Ludmila Mikael, Fanny Cottençon, Shiro Saito. Julien Le Pape a enregistré un disque pour piano solo à Tokyo, 
consacré à Debussy et Poulenc, ainsi que deux disques avec le trompettiste Romain Leleu (labels Indesens et Aparté). Il 
est membre de l'ensemble de musique contemporaine tm+, dirigé par Laurent Cuniot, se produisant en France 
(Nanterre, IRCAM, le 104) et à l'étranger (Genève, Helsinki, Copenhague, Amsterdam). Il est également professeur 
d'accompagnement et de lecture à vue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, et 
professeur assistant d'harmonie au clavier au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
 

 

Rappel des informations pratiques 

CONCERT-LECTURE    
Dimanche 2 novembre 2014, entrée libre 
 

MARCHÉ MONASTIQUE 
Samedi 8 novembre : 14h-18h et Dimanche 9 novembre : 10h-18h 

Participation aux frais : 2€ - gratuit pour les moins de 18 ans 
 

 CINE-CONCERT 

 « Châteauroux, les fêtes du retour des Poilus – 24 août 1919 » 

Dimanche 9 novembre 2014 à 16h, entrée libre 
 

CONCERTS HAYDN, CHOSTAKOVITCH, BRAHMS 

Samedi 15 novembre à 15h, Centre hospitalier d’Issoudun-Maison de Bel Air  
Entrée libre, libre participation aux frais 

Dimanche 16 novembre à 15h, La Prée 
Tarif unique : 12 € - gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée. 

 

ACCÉS  

Abbaye de La Prée, 36100 Ségry. A 13kms d’Issoudun, entre Bourges et Châteauroux. 

Centre hospitalier d’Issoudun, Maison de Bel Air - 1 avenue du Père Noir, Issoudun 
 

 

CONTACTS et RÉSERVATIONS  

Pour Que l’Esprit Vive  www.pqev.org - Tél. : 02 54 21 34 68 – 06 56 76 46 32 ou reservation@pqev.org 

 

 
La fédération des associations Centre Armand Marquiset et Pour Que l’Esprit Vive (reconnue d’utilité publique) a parmi 
ses objectifs de susciter une prise de conscience des grands problèmes sociétaux et de contribuer à leur évolution.  
Les axes prioritaires d’action de Pour Que l’Esprit Vive sont : l’accueil d’artistes en résidence à l’Abbaye de La Prée et le 
renforcement du lien social à travers l’art et la culture, notamment en milieu rural.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Contact presse : Claire Naulot - 01 42 76 01 71 - production@pqev.org 
Association Pour Que l’Esprit Vive - Licence T2 1033242  
Président : Dominique de Williencourt  
69 bd de Magenta 75010 PARIS – Tél. 01 42 76 01 71 – Fax. 01 42 76 00 77 
www.pourquelespritvive.org 

 
 

 
 

RETOUR au site 

http://www.pqev.org/
mailto:production@pqev.org
http://www.pourquelespritvive.org/
http://pqev.org/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=44&lang=fr

