


ÉDITO

Le Festival du Guérinet 2022 renoue avec son format initial de 2020 en proposant 10 jours 
consécutifs de festivités, de spectacles de très grande qualité et de rencontres à destination 
de toutes et tous. Au cœur de l’été, ce temps court et densément rempli de propositions 
artistiques toutes plus belles les unes que les autres, se reçoit comme une bouffée d’oxygène. 
De l’air pur, à plus forte raison que de nombreux spectacles se tiendront à l’extérieur. Je pense 
notamment au Domaine Royal de Randan qui nous renouvelle sa confiance en accueillant un 
ciné-concert en plein-air porté par l’ensemble Hors-Champ -à découvrir absolument en famille- 
et le duo formé par Félicien Brut, très grand accordéoniste natif du Puy-de-Dôme et Edouard 
Marcarez, contrebassiste de l’orchestre Philharmonique de Radio France. De l’oxygène encore, 
teinté de fantaisie par la compagnie Les Assoiffés d’Azur qui emmènera avec transport Alice 
au pays des merveilles quand le Chœur Régional d’Auvergne, lui, nous élèvera dans les hautes 
sphères du Romantisme. Mais le Festival du Guérinet n’oublie pas ce qui fait de lui avant 
toutes choses un festival de musique de chambre en accueillant le fameux Trio Dämmerung 
qui nous éblouira de virtuosité. Ce même trio sera, nous l’espérons, la première expérience 
musicale en direct de nos poupons lors d’un concert entièrement dédié aux bébés… attention, 
mignonneries en vue ! Et puisqu’il nous plaît d’explorer d’autres formes de spectacle, je convie 
les mélomanes mais aussi les gourmands au récital musical et gastronomique, délicieusement 
intitulé Al dente ma non troppo, pour une expérience gustative hors du commun. Cette 
année encore, nous accueillons des artistes locaux comme Adama Mbaye pour un voyage 
musical et chorégraphique somptueux et nous engageons de nouveaux partenariats, comme 
avec l’association culturelle (SAGGA) de Saint-Clément-de-Régnat. L’occasion d’étendre et 
d’étoffer l’exposition de cette nouvelle saison en la proposant simultanément sur deux localités 
différentes. 

Le Festival du Guérinet, c’est aussi des rencontres avec nos enfants lors d’ateliers et 
d’interventions artistiques, en partenariat avec les centres de loisirs de notre communauté de 
communes. Nous allons également à la rencontre de nos aînés en EHPAD et travaillons pour 
développer les actions envers les publics qui ont difficilement accès aux pratiques culturelles.
L’association le Guérinet ne manque donc pas de ressources, malgré une année 2021 rendue 
extrêmement difficile par la crise sanitaire. Nous nous en sortons grâce aux pouvoirs publics qui 
nous soutiennent sans faille et nous les remercions ; grâce aussi à une équipe de bénévoles 
qui oeuvre en toute convivialité pour vous accueillir et faire rayonner ces événements sur 
notre territoire. Mais en 2022, baste de la crise sanitaire ! Nous comptons plus que jamais 
sur vous pour venir en nombre profiter de toutes ces festivités. On entend dire ça et là que 
“les comportements ont changé”, que “le numérique a pris le dessus”, que “la jeunesse est 
désintéressée”… et si l’on déjouait ces discours ? Si l’on montrait que nous, irréductibles 
auvergnats perchés dans le nord du Puy-de-Dôme, nous ne nous soumettrions pas à cette 
triste fatalité ? Prouvons ensemble que les moments les plus simples et les plus heureux sont 
ceux que l’on partage à plusieurs. Tous ces artistes, tous ces événements seront là, le rendez-
vous est pris. 
Vous l’aurez compris, nous sommes engagés pour apporter à notre territoire la dynamique qu’il 
mérite. C’est pourquoi nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. Je 
vous souhaite une très bonne lecture de ce programme -lecture qui se poursuivra, j’en suis sûr, 
auprès de la Libellule, notre librairie ambulante en 4 L- et me réjouis, ainsi que toute l’équipe 
de bénévoles, de vous rencontrer et de vous revoir.

Valentin Besson
Directeur artistique du Festival du Guérinet 2
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Apéro Pop’lyrique
Château de Maulmont
63310 Saint-Priest-Bramefant
Tarif unique : 6 €
Tout public

Le Festival du Guérinet s’ouvre autour d’un concert apéritif dans la cour 
du magnifique Château de Maulmont, sur les hauteurs de la commune 
de Saint-Priest-Bramefant. Monument charnière dans l’histoire qui lie le 
Château du Guérinet au Domaine Royal de Randan, ce repère de chasse 
fût d’abord la propriété d’Adélaïde d’Orléans, sœur du roi Louis-Philippe. 
Aujourd’hui ces deux structures rayonnent par leur programmation artistique 
et culturelle. Maulmont est donc tout un symbole pour entamer ces dix jours 
de festivités !

Pour donner le ton, le chanteur Jean-François Démery donne un programme 
audacieux en mêlant les répertoires et n’hésite pas à faire dialoguer les 
grands airs d’opéras avec la musique pop actuelle. Ainsi Verdi, Puccini 
ou Donizetti rencontreront en toute simplicité Freddie Mercury, les Beatles, 
Patrick Bruel et même John Legend… un mélange qui ne manque pas de 
culot ! Un brassage qui ne déplaira ni aux amateurs du Bel Canto ni aux 
fans des grands tubes des années 1960 aux années 2010.
Ce concert apéritif sera l’occasion de présenter le Festival du Guérinet 
2022 avant de partager le verre de l’amitié autour d’un buffet préparé par 
l’équipe de bénévoles du festival.

Jean-François Démery : chanteur
Dominique Blanc : piano

Avec nos remerciements à Maartje et Ian Lawrie, 
propriétaires du Château de Maulmont pour leur accueil.

Jeudi 21 Juillet - 19h



Ciné-concert en plein air
La Ferme des animaux par L’Ensemble Hors-Champ
Domaine Royal de Randan
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 5 €
Durée : 1h15
Tout public à partir de 8 ans

Prenez votre plaid le plus confortable et venez en famille ou entre amis 
pour profiter d’un ciné-concert en plein-air dans le très bucolique parc 
du Domaine Royal de Randan qui accueille le Festival du Guérinet pour la 
troisième année consécutive.
La Ferme des animaux, de John Halas et Joy Batchelor, est le tout premier 
long métrage d’animation britannique, adapté du roman éponyme de 
George Orwell, publié en 1945. Ce conte satyrique qui s’adresse aux petits 
comme aux grands, dépeint des relations de pouvoir entre les animaux 
d’une ferme, et n’est pas sans rappeler certains comportements humains. 
Réalisé en 1954, en pleine période de Guerre Froide, ce film d’animation 
s’inscrit lui aussi dans l’Histoire.
Quelle meilleure forme qu’un ciné-concert en plein-air avec musiciens et 
narrateur où l’on joue et conte cette épopée que représente La Ferme 
des animaux pour la faire (re)découvrir au public ? La bande originale, 
recomposée spécialement pour ce film, renoue avec l’atmosphère et les 
métaphores historiques du récit, tout en proposant une nouvelle approche. 
Elle offre aux spectateurs de nouvelles clefs d’écoute pour continuer de 
faire résonner l’univers de Georges Orwell.

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’Ensemble Hors-Champ est soutenu par la Caisse des Dépôts, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
la SACEM, la ville de Lyon, en partenariat avec le CNSMD de Lyon. 

Vendredi 22 Juillet - 21h30
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Rencontre interactive
La Musique au cinéma, avec l’Ensemble Hors-Champ
Médiathèque de Maringues - 36, Grand Rue 63350 Maringues
Entrée libre
Durée : 2h
Tout public à partir de 7 ans

Comment est-ce que l’on compose une musique de film ?

Les musiques de La Ferme des animaux, données la veille en ciné-concert 
au Domaine Royal de Randan, sont exclusivement composées pour ce 
film d’animation. Dans le but de faire découvrir le travail collectif de 
composition à l’image, les artistes de l’Ensemble Hors-Champ nous invitent 
à une conférence participative. En leur présence, nous entrons dans 
les coulisses de la création d’une musique de film. Il s’agira de mieux 
comprendre les enjeux de la musique au cinéma et de mettre en lumière les 
éléments thématiques qui accompagnent les grandes idées du film La Ferme 
des animaux telles que l’utopie et la collectivité. Par des petites mises en 
situation, le spectateur est amené à se glisser dans la peau du compositeur 
et à participer à une réflexion commune sur la musique de ce ciné-concert. 
Cette rencontre s’adresse tant aux initiés qu’aux curieux qui se laissent 
toujours envoûter par les musiques de leurs films préférés…

Samedi 23 Juillet - 10h30
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Vernissage de l’exposition du peintre Pascal Gaillard
Domaine de la Petite Thélème
10, route de la Plaine 63310 Saint-Clément-de-Régnat
Entrée libre

En partenariat avec l’association SAGGA, arts, culture, festivités de Saint-
Clément-de-Régnat.

Exposition inédite proposée simultanément dans les deux lieux suivants 

Domaine de la Petite Thélème 
du samedi 23 au dimanche 31 juillet 2022

Salle de réception du Château du Guérinet 
du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022

Visite libre et gratuite 
en week-end de 10h à 21h 
& en semaine de 15h à 19h

Dans le catalogue d’une exposition de Pascal Gaillard à Nogent-le-Roi en 
2014, le sociologue Bruno Latour, professeur émérite à Sciences Po Paris, 
trouve les mots justes pour parler du peintre :
“ [...] Un tourbillon continu de tableaux. 
De la peinture qui tombe des pinceaux de Pascal Gaillard, on doit dire ce 
qu’on dit du temps qu’il fait : «Tiens, il va y avoir de l’orage», ou «Il y a du 
vent». Ça peint, ça n’arrête pas, ça brasse de la couleur, ça bouillonne de 
formes. [...] Pascal peint aussi bien les chemins creux du vieux pays de son 
enfance que les rues d’une ville japonaise saturée de néons, d’idéogrammes 
fluos, de petites personnes pressées sur un fond de grêle framboise. « Peintre 
naïf, alors» ? Naïf en effet ses fonds improbables, ses silhouettes sans volume, 
ses plages emportées par le vent, ou, au contraire, cette accumulation 
de détails saisis dans une auberge espagnole, illuminée par la nuit, posée 
de biais sur la toile. Disons plutôt : natif, autochtone, né ici. Si la naïveté 
consiste à voir et à faire voir, comme pour la première fois, un cactus 
ocre, un visage de femme en divinité maya, un visiteur découpé comme 
une image d’Épinal sur un fond de croisillons, alors oui Gaillard est naïf en 
effet, parce qu’il ne s’attache à aucune école ni ne se reconnaît d’aucune 
parentèle. 

Samedi 23 Juillet - 17h
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[...] Gaillard ne peint pas le monde, il ajoute un torrent supplémentaire, une 
autre rivière à la douce Besbre, force qui va et qui déborde, sans un mot, 
sans une explication, sans même un apprentissage, persuadé qu’à force de 
peindre à même le monde on va finir par saisir quelques-uns de ses secrets, 
qu’à force de mimer sa compulsion on va finir par comprendre quelque 
chose qui échappe à la fois au malheur et au bonheur (car ni l’un ni l’autre 
ne se trouvent dans ses toiles).”

Les associations Le Guérinet et SAGGA, arts, culture, festivités de Saint-
Clément-de-Régnat proposent une exposition inédite dans deux lieux 
d’exception, mettant en dialogue les peintures de Pascal Gaillard avec 
le patrimoine familier de nos granges, de nos paysages et avec la 
programmation artistique du Festival du Guérinet.
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Babyconcert
Salle de réception du Château du Guérinet
Trio Dämmerung
Tarif unique 1 bébé + 1 parent : 10 € 
(+ 5€ par parent ou bébé supplémentaire)
Bébés de 0 à 3 ans

Parce qu’il est toujours difficile d’assister à un concert avec nos petits, 
le Festival du Guérinet propose avec le Trio Dämmerung un concert 
entièrement pensé pour les bébés sur le thème des contes et légendes. 
Dans un programme composé de morceaux choisis, les spectateurs en herbe 
pourront développer leur sens du rythme, de l’écoute, affûter leurs oreilles 
délicates et surtout participer à une expérience sensorielle inédite pour leur 
petit âge. Les parents pourront se sentir soulagés à l’idée de laisser libre-
court aux tribulations de ce public imprévisible et partageront un moment 
unique avec leur bébé.
Pensez à prendre votre serviette de pique-nique et profitez du parc du 
Château du Guérinet à l’issue du concert pour flâner sur l’herbe chaude 
et vous repasser les belles mélodies entendues en concert ! Le parc est 
accessible jusqu’à 18h.

      Trio Dämmerung
      Misako Akama : violon
      Orlando Bass : piano
      Eudes Bernstein : saxophone 

Lundi 25 Juillet - 16h
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Al dente ma non troppo, récital musical et gastronomique
Salle de réception du Château du Guérinet
Tarif unique : 20 €
Durée : 1h30
Tout public à partir de 11 ans

À la vue de certains objets ou à la lecture de certains mots, il nous arrive 
parfois d’en sentir l’odeur ou d’en écouter le son, réveillant chez nous des 
sens que nous ne soupçonnons pas. Pour la première fois, le Festival du 
Guérinet propose une expérience sensorielle inédite en conciliant les plaisirs 
de la bouche aux plaisirs des oreilles. 
Un récital est d’ordinaire un concert donné par un artiste présentant 
la richesse de son instrument. Et en ce sens, Orlando Bass, pianiste et 
compositeur aux multiples prix, interprètera un magnifique programme 
nous faisant voyager de l’Amérique latine vers l’Amérique du Nord avec 
d’éminents compositeurs tels que Ginastera, Villa-Lobos, Gottschalk ou 
Gershwin. 
Mais la nouveauté, c’est la présence d’Yves Beaugheon, chef de cuisine 
originaire de Bellerive-sur-Allier et qui œuvre actuellement au restaurant 
étoilé de L’Intercontinental Bordeaux – Le Grand Hôtel. 
Notre chef à la créativité débordante empruntera le même itinéraire que le 
pianiste virtuose pour nous faire découvrir des saveurs outre-atlantiques. 
De cette émulsion éclatante dialogueront le patrimoine de la gastronomie 
avec celui de la musique.
Lors de ce cocktail musical, le spectateur se délectera des quelques 
émanations culinaires, l’invitant au voyage, bercé par les mélodies du piano 
enchanteur…

Réservation obligatoire par mail à l’adresse suivante :
asso.leguerinet@gmail.com 
Ou par téléphone au 04 70 56 13 47

Orlando Bass : piano
Yves Beaugheon : chef de cuisine

Lundi 25 Juillet - 20h
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Trio Dämmerung
Salle de réception du Château du Guérinet
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
Durée : 1h10
Tout public à partir de 7 ans

Programmé l’été dernier durant le Festival du Guérinet, le Trio Dämmerung 
a joué de malchance en juillet 2021, le soir-même de la mise en place des 
contraintes liées à la crise sanitaire. Imperturbables, les trois musiciens ont 
offert malgré tout un concert exceptionnel, bluffant les quelques spectateurs 
présents. Et quand on aime, on en redemande ! C’est pourquoi le Trio 
Dämmerung revient cette année encore pour partager son expérience 
musicale de haute voltige avec nous et, cette fois-ci, auprès d’un public 
le plus large possible. Il donnera un programme tout aussi exigeant dans 
lequel virtuosité rime avec dextérité, sous le signe de l’enfance, des contes 
et des légendes…
Les Jeux d’enfants, hommage de Georges Bizet à son fils, est une pièce 
composée de douze petites miniatures, un véritable chef-d’œuvre 
d’élégance, un univers enfantin et coloré. 
Dans un tout autre style, le pacte scellé par l’Homme avec le Diable semble 
bien être le point commun entre La Damnation de Faust d’Hector Berlioz 
et L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky : l’un pour découvrir les plaisirs de 
l’existence, l’autre pour prédire l’avenir. Les deux partitions, bien que très 
différentes, se retrouvent dans un humour sarcastique et grinçant. Elles 
entreront en contraste avec la nouvelle création du compositeur japonais 
Fuminori Tanada qui compose pour le Trio Dämmerung Mysterious Morning V, 
en création mondiale au Guérinet. 

      Trio Dämmerung
      Misako Akama : violon

      Orlando Bass : piano

      Eudes Bernstein : saxophone

Mardi 26 Juillet - 20h30
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Soirée Guinguette au Guérinet
Parc du Château du Guérinet
Entrée libre, restauration sur réservation

LA soirée festive du Festival du Guérinet ! Retrouvez l’esprit guinguette au 
cœur du parc du Château du Guérinet pour faire le plein de nature et 
de vie. Venez en famille et entre amis, le groupe Twin saura vous égayer en 
interprétant vos chansons préférées, et il n’est pas interdit de chanter, ni de 
danser !
Côté restauration, vous pourrez profiter de Moules-Frites et de la buvette 
avant d’aller guincher et vous trémousser à tout va, sans crainte de rayer le 
parquet.

Repas à partir de 19h
Moules-Frites + tarte maison : 15 € 
Buvette

Concert à 20h30

Réservation obligatoire pour la restauration par mail à l’adresse suivante :
asso.leguerinet@gmail.com 

Ou par téléphone au 04 70 56 13 47

Mercredi 27 Juillet
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Alice au pays des merveilles par la Compagnie Les Assoiffés d’azur
Parc du Château du Guérinet
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
Tout public à partir de 5 ans

Nous redécouvrons la magie du conte grâce à la Compagnie Les Assoiffés 
d’Azur qui s’installe dans le parc du Château du Guérinet, au milieu de 
tanières et autres talus, pour faire jaillir avec fougue les personnages 
truculents d’Alice au pays des merveilles.
Une chaude après-midi d’été. Une petite fille qui s’ennuie. Un Lapin 
Blanc qui passe, affolé. Et nous sautons avec Alice dans un terrier, pour 
un voyage sans queue ni tête, où les personnages hauts en couleurs et 
les situations saugrenues se succèdent. Lewis Carroll nous embarque au 
Pays des Merveilles, sorte de “monde à l’envers”, régi par des lois à la fois 
logiques, inquiétantes et terriblement absurdes. Un monde capable de 
singer et de remettre en question le “monde d’en haut”, où les enfants sont 
parfois confrontés à de l’absence de sens et à de l’injustice de la part des 
plus grands qu’eux... 

    D’après le roman de Lewis Carroll
    Adaptation : Camille Gélin
    Mise en scène : Charles Patault 

    Léa Binsztok : Le Chapelier Fou
    Olivier Debbasch : Le Lièvre de Mars
    Juliette Dubloc : Edith, La Reine de Cœur
    Camille Gélin : Alice
    Félix Geslin : Le Lapin Blanc
    Paul Meynieux : Le Chat du Cheshire, Le Roi de Cœur

    Charles Patault : Le Loir, Le Valet de Cœur
    Costumes : Atelier du Studio d’Asnières

Jeudi 28 Juillet - 20h30
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Accordéon et Contrebasse, concert de Félicien Brut en duo avec 
Edouard Marcarez
Domaine Royal de Randan
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 6 €
Durée : 1h20 environ
Tout public à partir de 7 ans

L’accordéon est certainement l’instrument de musique le plus représentatif 
de notre belle région. Or, Félicien Brut en est l’un des plus grands 
ambassadeurs en France et en Europe. Ce jeune puydômois connaît une 
notoriété qui l’amène à jouer sur les plus belles scènes et dans les plus 
grands festivals de musique. Quelle joie de le recevoir dans le cadre du 
Festival du Guérinet, accompagné du non moins talentueux contrebassiste 
Edouard Marcarez, en poste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
pour un mélange des genres surprenant à souhait !

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Vendredi 29 Juillet - 19h30
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SEUL d’Adama Mbaye 
Conte chorégraphique et musical 
Domaine de la petite Thélème, Saint-Clément-de-Régnat
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 7 ans

Face à son destin, Adama Mbaye navigue d’une côte à l’autre, entre le 
noir et le blanc, où le réel rencontre l’imaginaire. 
Dans SEUL, Adama Mbaye adopte une démarche artistique 
pluridisciplinaire associant pantomime, danse contemporaine, danse 
traditionnelle sénégalaise et percussions. Issu d’une famille de Griots au 
Sénégal (les Griots sont des conteurs musiciens, dépositaires de la tradition 
orale en Afrique de l’Ouest), Adama Mbaye perpétue la tradition en 
explorant son histoire, et à travers elle, il transmet ses valeurs, fragments 
d’une vie qui trouve son sens dans l’expression corporelle et la musique. Il 
dialogue avec son corps, dans un langage qui lui est propre.
Le spectacle est jalonné de compositions instrumentales originales dont les 
esthétiques musicales sont très éclectiques, un véritable voyage sonore où 
l’Afrique et l’Occident se mêlent.
Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation.

Kada Ghodbane : Chorégraphe
Adama Mbaye : Danseur, Musicien
Compagnie Imprévue

Spectacle proposé en partenariat entre l’association SAGGA, arts, cultures, festivités 
de Saint-Clément-de-Régnat et le Festival du Guérinet.

Samedi 30 Juillet - 20h30
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Chœur régional d’Auvergne
Église Notre-Dame d’Aigueperse
140 Grande Rue, 63260 Aigueperse
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
Durée : 1h20
Tout public à partir de 7 ans

Sources Romantiques

Le Festival du Guérinet est très heureux d’accueillir pour la première fois 
le Chœur Régional d’Auvergne dans la magnifique église Notre-Dame 
d’Aigueperse. Cet édifice du XIIIème siècle, qui voit apparaître les premières 
manifestations de l’architecture gothique en Auvergne, résonnera à la 
puissance des voix de cette phalange artistique régionale, qui connaît 
une notoriété nationale. Sous la direction de Blaise Plumettaz, le chœur 
fait dialoguer les époques en opposant au Moyen-Âge architectural 
l’époque Romantique musicale. Et l’une des caractéristiques du Romantisme 
est de s’être tourné vers la nature pour y puiser une partie de son énergie 
créatrice et pour y contempler les reflets de l’âme humaine. La profondeur 
insondable des forêts, la puissance des océans, tout un univers qui nous 
interpelle. 

Avec le soutien de la commune d’Aigueperse.

Chœur Régional d’Auvergne
Blaise Plumettaz : direction
Céline Lacroix-De Richaud : soprano
Pierre Courthiade : piano

Dimanche 31 Juillet - 17h



La Libellule

Vous l’avez sûrement aperçue l’été dernier sur nos lieux de concert, sinon 
à la télévision dans l’émission « En vadrouille » de Loïc Ballet sur France 3. 
Non ? Il s’agit de la Libellule ! Notre librairie ambulante en Renault 4 L.
En partenariat avec la librairie « À la page » de Vichy, nous avons 
soigneusement sélectionné une quinzaine de références pour vous faire 
découvrir de magnifiques ouvrages. Cette offre littéraire, pensée en lien 
avec la programmation du festival, vient éclairer les rencontres artistiques 
avec pédagogie, réflexion ou simple divertissement. Et pour l’occasion, 
la librairie vient à vous durant les dix jours de festivités sur tous nos lieux 
d’activités : concerts et spectacles, exposition, ciné-concert, concert-
apéritif.
Deux solutions : se faire plaisir en achetant votre livre pour les vacances 
ou faire plaisir à vos proches, petits et grands, en leur offrant l’ouvrage de 
votre choix !

Jeu concours

À votre avis, 
pourquoi donc notre librairie ambulante s’appelle La Libellule ?

Répondez en nous envoyant un e-mail à l’adresse : 
asso.leguerinet@gmail.com en inscrivant en objet « Concours Libellule ». 
La première personne à nous écrire et ayant trouvé la réponse gagnera 
une invitation pour le spectacle de son choix parmi ceux présentés durant 
le Festival du Guérinet 2022.

La Libellule, Librairie ambulante
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Rencontres et Actions

Rencontres et actions menées par le Festival du Guérinet 

Durant le festival, des projets sont menés auprès des Centres de loisirs 
(ALSH) de la Communauté de Communes Plaine Limagne. 

Les équipes artistiques présentes pour leur spectacle interviennent auprès 
des enfants mais aussi en EHPAD. Nous proposons des ateliers et des 
rencontres pour faciliter à chacun l’accès aux pratiques culturelles.

Ateliers et interventions menées par Jean-François Démery (Concert Pop’Lyrique)
L’Ensemble Hors-Champ (Ciné-concert La Ferme des animaux) 

La Compagnie Les Assoiffés d’Azur (Alice aux pays des merveilles) 
Le Trio Dämmerung (Babyconcert, concert de musique de chambre) 

Les bénévoles de l’association Le Guérinet dans le cadre de l’exposition Pascal Gaillard.

Mercredi 6 juillet 2022 
à 18h30 

au Château du Guérinet

Accueil de la Soirée d’ouverture du Festival Musiques Vivantes
 « Paris, Londres, Belle Époque à bord du Brighton »

Réservation obligatoire avant le 30 juin 2022 
sur le site internet de Musiques Vivantes ou au bureau du Festival Musiques Vivantes : 

56 avenue Victoria, 03200 Vichy

Hors programmation du Festival du Guérinet
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TARIF RÉDUIT

- Étudiants.

- Moins de 18 ans.

- Demandeurs d’emploi.

- Famille nombreuse.

- Habitants de la commune de Saint-Priest-Bramefant  pour les concerts sur la commune.

- Amis du Domaine Royal de Randan pour les concerts organisés 

  au Domaine Royal de Randan.

- Groupe à partir de 10 personnes.

Pass Culture : Le Festival du Guérinet propose aux jeunes de la classe de 4ème à l’âge de 

18 ans de réserver leurs places directement depuis leur application Pass Culture.

Pass Guérinet : Choisissez 4 spectacles auxquels vous souhaitez assister et bénéficiez des 

tarifs réduits. Réglez votre Pass Guérinet dès maintenant ou lors du premier spectacle auquel 

vous assistez. Le Pass Guérinet est valable pour les spectacle suivants :

Ciné-concert / Récital gastronomique / Trio Dämmerung / Alice au pays des merveilles / Féli-

cien Brut et Edouard Marcarez / SEUL / Choeur Régional d’Auvergne

Réservations fortement conseillées par mail :

asso.leguerinet@gmail.com

Ou par téléphone au 04 70 56 13 47

Billetterie

Achat de billets sur place. Les billetteries sont accessibles 1 heure avant chaque spectacle. 

Moyen de paiement : chèque, espèce ou virement bancaire. Pas de carte bancaire.

Coordonnées bancaires de l’Association Le Guérinet

IBAN : FR76 1018 8068 01506499 6169 488

BIC : BCHAFR21
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POURQUOI PAS VOUS ?

Vous souhaitez adhérer à l’association Le Guérinet ? Vous voulez nous soutenir en 

devenant membre adhérent et bénéficier des tarifs réduits, vous préférez mettre la 

main à la pâte en devenant bénévole… Demandez un bulletin d’adhésion lors de 

votre venue ou envoyez-nous un mail !

LIEUX DU FESTIVAL DU GUÉRINET

Château de Maulmont

11, rue de Maulmont 

63310 Saint-Priest-Bramefant

Château du Guérinet

2, route de Vichy 

63310 Saint-Priest-Bramefant

Domaine de la Petite Thélème

10, route de la Plaine 

63310 Saint-Clément-de-Régnat

Domaine Royal de Randan

rue Adélaïde d’Orléans 

63310 Randan

Église Notre-Dame d’Aigueperse 

140, Grande Rue 

63260 Aigueperse

Médiathèque de Maringues

36, Grand Rue 

63350 Maringues
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Château de Maulmont

63310 Saint Priest Bramefant, France. Tél. +33 (0)4 70 59 14 95
info@chateau-maulmont.com - www.chateau-maulmont.com

Un château d'exception pour tous vos 
événements privés et professionnels A 12 km de Vichy

Mariages - Séminaires - Groupes



L’ASSOCIATION LE GUÉRINET EST SOUTENUE PAR 

ILS SONT PARTENAIRES DU FESTIVAL DU GUÉRINET

23

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Automne 2022
Festival Molière,

à l’occasion des 400 ans de la naissance de l’auteur
(en cours de programmation)

Dimanche 23 octobre 2022
Marché local des saveurs et jambon à la broche 

au Château du Guérinet

La librairie à la Page
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Association le Guérinet
2 Route de Vichy

63310 Saint-Priest-Bramefant
04 70 56 13 47

asso.leguerinet@gmail.com
https://chateau-guerinet.com/programmation-culturelle

Festival du Guérinet

@chateau.guerinet
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Trio Dämmerung © Jean-Baptiste Millot

Félicien Brut © Maxime Bollivier
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FESTIVAL DU GUÉRINET


