Saison 2020
Programme des manifestations culturelles
Réservation conseillée directement au 06 15 07 92 98
Tarif réduit : habitants de Frontenay, jeunes (jusqu’à 18 ans), membres de
Frontenay Passion.
Compte tenu de la réglementation à appliquer du fait de l’épidémie du COVID-19,
la jauge de la salle voutée du château et du salon ne permet pas d’accueillir un
nombre suffisant de spectateurs. Certaines manifestations culturelles prévues
cette année sont donc reportée à 2021.
Les autres événements de juin et juillet sont prévus en extérieur (si la météo le
permet !) et pour les manifestations prévues en août et septembre, nous
espérons que les règles liées à la distanciation sociale auront évoluées… Merci
pour votre patience.

Nota: Le concert d’Aglaya Zinchenko du 18 juillet est maintenu uniquement pour
les participants au stage organisé par la pianiste, compte tenu de la jauge réduite
du salon (12 personnes)

Samedi 25 juillet
10h00 à 17h00 – village et château de Frontenay
Carnet de voyage, une expérience : « Croquez Frontenay » propose à chaque participant la
réalisation d'un mini carnet de voyage au cours d'une promenade à pied dans le village. La
journée, avec repas tiré du sac, est ouverte à tous les âges et ne nécessite aucune formation au
dessin.
Elle sera animée par Marie-Odile Mourel, carnettiste reconnue, animatrice d'un groupe de
croqueurs « in situ » à Besançon. Elle participe régulièrement à des expositions en France, en
Suisse et en Italie.
A travers le dessin vous découvrirez Frontenay d'une autre façon. Marie-Odile et ses amis
dessinateurs vous initieront à leur passion et vous aideront à réaliser votre petit carnet de balade
dans les rues de Frontenay.
Tarif : 20€ (matériel inclus) ou 12€ avec son matériel.
Inscription jusqu’au 12 juillet auprès d’Odile Bouilleret – 07.89.06.13.65

Saison 2020

Vendredi 21 Août

20h00 - salon du château
Le pianiste Léo Petitot : présenté au public pour la première fois en juin 2019 au FIMU de Belfort,
Léo Petitot, étudiant et musicien parisien de 23 ans, propose des compositions originales au
piano solo issues de son premier album intitulé « 7ième air ». Car c’est un univers très
cinématographique qu’évoque avec sensibilité le jeune compositeur. Sa musique aux accents
romantiques s’inspire librement du langage classique mais aussi du jazz, pour abriter des secrets
d’enfance et des rêves d’ailleurs.
Tarif: 12€, réduit 10€

Vendredi 25 septembre

20h30 – salon du château ou salle voutée du château
Conférence : « S’éveiller à demain, agir dès aujourd’hui : écologie et spiritualité», par Michel
Brugvin. Né à Dole en 1943, Il a été animateur dans un syndicat paysan, journaliste, responsable
d’une mission de lutte contre les exclusions sociales. Il a animé de nombreuses actions de
formation et a récemment publié un roman, « Donner naissance à nos ailes », un recueil de
nouvelles, « Fragments oubliés ».
On cherchera, en se mettant à l’écoute du meilleur des recherches actuelles, à cerner au plus
près les enjeux de la crise écologique : sa nature, son ampleur, ses manifestations principales ;
mais il cherche également à déceler les forces et formes porteuses et riches d’avenir et d’espoir,
déjà présentes aujourd’hui. Voici venir un temps d'apocalypse : non pas de catastrophe, mais de
révélation et de dévoilement possible, de ce qui, jusque-là, nous était largement « caché ». Les
différents éléments rassemblés pour la préparation de cet exposé permettront de mieux
comprendre la pandémie du coronavirus. »
Libre participation aux frais

