UN GRAND MERCI
Pour la 17ème année consécutive, ce Prélude n’aurait pas pu exister
sans le précieux concours et toute l’amitié de :
• La commune de Grignan et son Maire, Bruno Durieux,
• Le Conseil départemental de la Drôme et de son vice-président
chargé des affaires culturelles, Fabien Limonta,
• Le Conseiller départemental du canton de Grignan,
Luc Chambonnet,
• Le conseil paroissial de la paroisse St-Jean-François-Régis-sur-Lez,
• Laurent Dardelet, graphiste, pour les images du Prélude
(invitation et site Internet),
• L’équipe « Crèche » de Grignan sous la direction de
Raymond Monier (Décor)
• Les vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar et leur
Président Matthieu Rozel,
• Nicolas Faravel et le garage Renault de Grignan,
• La Caisse d’Épargne de Valréas et son directeur Philippe Dessales,
• Les cartonnages BES et leur Président Thomas Palayret,
• Gilles Gandon & Christophe Roux, agents d’assurance Allianz
à Montélimar,
• L’imprimerie Technic Color et son dirigeant Jacques Saulnier,
• Fred Malosse (et la société RT-Events) pour la projection et le son,
• Les visiteurs de la « Bouquinerie du Prélude », ses animateurs,
Colette Lesage et ses amies,
• Les auteurs qui ont eu la gentillesse de nous adresser des lettres,
• Les bonnes volontés qui nous ont aidé pour préparer et/ou ranger les
salles de nos spectacles : Karim Barkal, Olivier de Bellecombe, Ivan
Kotschiuba
• Les membres de l’équipe du Prélude et ceux qui les
accompagnent : Élisabeth Brouardelle, Louis Burel, Bruno Dardelet,
François-Régis de Marliave, Jocelyne Garaud, Benoît Guilbert,
Étienne Miribel, Pierre et Christiane Morice, Blandine Pezon,
Pierre Pezon, Ghislaine Ruffo, Anne Voisin.

www.leprelude.org

Invitation

Dimanche
30 juin
2019
à Grignan
17h15

Chapelle
Saint-Vincent /
Espace
Sévigné (Salle
des Fêtes)

Lectures théâtralisées
Pauses visuelles
Musiques classiques et régionales

LE PRÉLUDE C’EST D’ABORD
UNE RENCONTRE
Une rencontre entre chrétiens et non-chrétiens, qui apporte une
approche complémentaire au Festival de la Correspondance de
Grignan.
Une rencontre fraternelle et originale qui se renforce d’année
en année en soutenant par des textes peu connus le thème du
Festival, cette année « Écrits des années 50 ».
Un moment culturel qui renforce cette volonté des
organisateurs de proposer un temps où s’exprime une nouvelle
approche de la foi.
Quoi de plus naturel alors qu’ici se rencontrent catholiques,
protestants et orthodoxes désireux de communiquer leur
espérance et de faire découvrir leur proposition d’un monde
qui s’ouvre aux autres. Avec la volonté de les inciter à partager
des textes beaux, variés, riches de sens, sur l’amour, la poésie,
la liberté, la charité, l’enthousiasme, le courage, la foi, la fierté,
l’espoir, la conversion, l’amitié, la littérature, l’abnégation…
Tous ces textes sont soutenus par une musique et des images
qui s’accordent à la qualité d’un choix d’écrits littéraires ou de
correspondance, compilés et réunis pour le plaisir de l’écoute,
de la réflexion et avec la volonté d’inciter son public à partager.
D’année en année, le Prélude rassemble, en avant-garde du
Festival, des moments qui invitent à approfondir la force des
textes et leur message, exprimant une belle espérance qu’un
public fidèle et nombreux encourage.
Donnez-nous, une fois encore, l’occasion de vous
interpeller, de vous surprendre, en choisissant,
parmi les quatre temps du programme, ceux
pendant lesquels vous vous sentirez heureux !
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PROGRAMME

DIMANCHE 30 juin 2019

Quatre temps pour partager notre espérance :
1er temps, 17h15 : chapelle Saint-Vincent
du cimetière de Grignan.
Temps de prière œcuménique, en lien avec toutes les
paroisses du canton de Grignan et de l’Enclave des Papes,
dite par le Père Olivier Dalmet, curé de Valréas, et le Pasteur
Paul Doré, pasteur de l’Église Protestante Unie.

Animation musicale : Philippe Curt (cornemuse et psalterion).

2ème temps, 17h45 : à l’entrée de la salle des fêtes.
Précédé par le tambour d’Alain Delaye.
Se réjouir d’un temps de concert de musique, avec
Philippe Curt au galoubet tambourin (musique médiévale
et renaissance).

3ème temps, 18h : Espace Sévigné, salle des Fêtes.
Blandine de Bellecombe, Elisabeth Brouardelle, Julia de
Gasquet, Etienne Miribel, Christiane Morice, Pierre Morice,
Blandine Pezon, Charlotte Ruffo, interprètent des textes de
l’abbé Pierre, d’Albert Camus, de John Steinbeck, de
Marguerite Yourcenar, de Maurice Burel, de Julien Green,
d’André Malraux, d’Albert Schweitzer, de Jacques Chardonne,
de Marcel Raymond, du Président Vincent Auriol,
de Pierre Pezon, de Raymond Devos et d’Hélie de Saint-Marc.
L’ensemble de ces lectures est accompagné d’un diaporama
mis au point par Anne Voisin et Pierre Pezon.
Entre les lectures, les intermèdes musicaux seront assurés
par Philippe Curt avec diff érents instruments (vièle à archet,
luth, vièle à roue, harpe) afin de varier les sons.

4ème temps, 19h30 : Patio de la salle des Fêtes.
Rencontre festive offerte grâce à la participation amicale des
vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar, et avec le précieux
concours de nos sponsors et amis (voir page suivante).

