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Programme 
Octobre 2020 → Juillet 2021

Dans le contexte de l’épidémie COVID-19, la programmation est soumise  
aux évolutions sanitaires et aux directives de l'État.  
Restez informés via notre site internet et les réseaux sociaux  
www.chateaudegoutelas.fr/covid-19 
@goutelas

Une saison pour explorer  
les mutations de la société, de la création,  

de nous humains sujets de droit,  
de ce qui nous entoure,  

le vivant et la Terre.

Car je fus, pendant un temps,  
garçon et fille, arbre et oiseau, et poisson 

muet dans la mer.

Empédocle 
Philosophe, poète, ingénieur  

et médecin grec de Sicile  
Ve siècle av. J.-C. 



Labellisé Centre culturel de rencontre par le Ministère de la 
Culture, le Château de Goutelas est un lieu de vie, de fête, de 
création et d’innovation au cœur de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Il développe son projet autour de trois valeurs inscrites dans 
son histoire : l’humanisme, le droit et la création (voir rabat en fin 
de programme). 
 
L’accueil ici est une valeur première : le château s’ouvre aux 
promeneurs, aux publics, aux artistes, aux chercheurs, pour des 
spectacles, des résidences et des rencontres pluridisciplinaires. Il 
reçoit toute l’année des séminaires professionnels, universitaires 
ou associatifs. Goutelas est une grande maison où l’imagination 
s’active collectivement, se nourrit du partage des idées et des 
connaissances. 
 
Cette nouvelle saison, intitulée Métamorphoses des sujets, 
nous porte vers une société, des modes de vie, une planète qui 
jamais ne cessent d’être en mouvement. Si la métamorphose est 
inscrite au cœur de ce programme, c’est parce qu’elle s’impose 
comme un risque nécessaire pour accueillir l’imprévisible auquel 
nous confrontent les crises actuelles (écologique, sanitaire, 
économique, sociale) ; celles-ci bousculent les représentations et 
nous rappellent aussi que l’Humain est indissociable du Vivant. 
Cette année nous nous intéressons de plus près à la question 
environnementale, aux rapports entre les humains et ceux 
que nous nommons les non-humains. Sur ce thème nous vous 
proposons l’exposition hybride et foisonnante Nouvelles Faunes 
(pages 4 à 7), des formes théâtrales, des rencontres entre juristes, 
artistes et chercheurs (pages 23 à 27), des ateliers autour de la 
biodiversité pour les plus jeunes (page 40), et le projet Parlement 
Terre pour donner la parole aux élèves du Forez (page 28). 
 
Nous nous souvenons aussi que la culture et l’union ont été le socle 
de la métamorphose de ce château dans les années 1960.  
Paysans, ouvriers ou juristes, tous en participant à la 
reconstruction de Goutelas se sont trouvés transportés et 
transformés par cette aventure… Nous fêterons en 2021 le 60ème 
anniversaire de cette initiative visionnaire. 
Nous dépendons directement de votre envie de vous rassembler 
pour imaginer et construire ensemble la suite de cette belle 
utopie. Préservez, cultivez ce désir !

Marie-Claude Mioche, présidente
et l’équipe du Château de Goutelas
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Exposition

Entre personnages hybrides et nature recomposée, l’exposition 
Nouvelles faunes nous porte vers un monde où le vivant se 
transforme jusqu’à l’effacement des classifications ordinairement 
admises. Les genres humains s’entremêlent, la végétation devient 
sonore et de fragiles créatures s’esquissent. Le bestiaire ici est 
étrange mais l’humour et la fiction nous encouragent à nous 
approcher pour comprendre les causes de ces métamorphoses :  
le résultat du dérèglement climatique ? La nécessaire adaptation 
du vivant ? L’urgence d’une communication inter-espèces ? 
 
Impressions 3D, arbre au cœur battant, créatures photographiques, 
dentelles d’objets recyclés…  
La diversité des techniques et des expériences proposées participe 
à la richesse de cette jungle foisonnante.

Avec cyril HAtt, SAndrA lApAge, 
ScenocoSme, SmitH

14h → 18h
Tous les jours, sauf jours fériés  
et vacances de Noël (du 19 décembre 
au 3 janvier)

Salon de musique, chapelle  
et extérieurs · Entrée libre 
Visite de groupes et scolaires 
04 77 97 35 43 
centreculturel@chateaudegoutelas.fr

6 NOVEMBRE → 6 JUILLET

JEUDI 5 NOvEMbrE 
18h30

VERNIssagE

L’exposition Nouvelles faunes 
s’inscrit en lien avec les rencontres 
pluridisciplinaires humain / Non-
humain, deux journées pour explorer 
l’élargissement du droit aux non-
humains (la nature, les animaux, 
l’intelligence artificielle… ). 
Retrouvez le détail de ces rencontres 
pages 23-27.

HUMaIN / NON-HUMaIN, 
MéTaMORpHOsEs  
daNs LE dROIT
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www.cyrilhatt.fr

www.scenocosme.com

www.cargocollective.com/
sandralapage

www.smith.picturesDiplômée du Maine College of 
Art (États-Unis), Sandra Lapage 
vit et travaille à São Paulo. Sa 
production artistique s’appuie en 
grande partie sur des déchets ou 
des objets recyclés (emballages de 
barres énergétiques, capsules de 
café… ), s’inscrivant ainsi dans une 
démarche soutenable et critique 
des excès consuméristes. Mues, 
panoplies, sculptures, mobiles, ses 
créations s’inspirent de mythes et 
de pratiques chamaniques. 
 
À l’occasion d’une résidence d’un 
mois au Château de Goutelas dans 
le cadre du programme Odyssée 
(pages 42-43), Sandra Lapage 
crée une installation in situ pour 
l’exposition Nouvelles faunes.

Le travail transdisciplinaire de 
SMITH s’appréhende comme 
une observation des mues et de 
l’avenir de l’identité humaine. 
Sa pratique principale, la 
photographie, côtoie le cinéma, 
la vidéo, la chorégraphie, la 
performance, le bio-art, la 
sculpture et l’utilisation des 
nouvelles technologies. 
 
Avec le projet TrAUM, incluant 
à Goutelas un film et une série 
d’impressions 3D, SMITH nous 
projette dans une fiction rétro-
futuriste où les protagonistes 
d’une aventure spatiale, Yevgeni et 
Vlad, font l’expérience de plusieurs 
épisodes de transformations 
imaginaires ou vécues.

Fanatique du ciseau et de la 
photo, Cyril Hatt semble prendre 
un certain plaisir à jouer avec 
notre perception du volume. Il 
mène un travail dans lequel la 
photographie, envisagée comme 
matériau, subit une série de 
détournements jusqu’à reproduire 
des objets ou des éléments 
naturels à l’échelle 1. Pour 
l’exposition Nouvelles faunes, 
l’artiste compose une jungle 
peuplée d’étranges chimères, 
fragiles et morcelées.

Le couple d’artistes stéphanois 
Scenocosme réunit Grégory 
Lasserre et Anaïs met den 
Ancxt. Ils réalisent d’étonnantes 
hybridations entre technologies 
et éléments vivants ou naturels 
(végétaux, humains, eau, bois, 
pierres...).  
La plupart de leurs installations 
interactives révèlent diverses 
relations invisibles entre les corps 
et l’environnement. 
 
Les deux installations présentées 
au château de Goutelas, 
Phonofolium et Pulsations, 
rendent sensibles les variations 
énergétiques infimes des 
végétaux.

saNdRa LapagE
Belgique et Brésil
NOUVELLE CRéaTION
AssemBlAges à pArtir  
de mAtériAux recyclés

À paRTIR dE féVRIER 2021

sMITH
FrAnce
TRaUM
instAllAtion

CyRIL HaTT
FrAnce
NOUVELLE CRéaTION
sculptures 
photogrAphiques

sCENOCOsME
FrAnce
pHONOfOLIUM ET 
pULsaTIONs
instAllAtions interActives
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Concerts
rencontres  
& créations

Pages 
9-12

Infos & réservations 
04 77 97 35 43 
centreculturel@chateaudegoutelas.fr

VENdREdI 30  
& saMEdI 31 OCTOBRE

Avec l’implantation, en 2013, 
d’un Centre d’accueil de 
demandeurs d’asile à proximité 
du château de Goutelas, 
l’enjeu planétaire que sont les 
migrations internationales est 
devenu un défi très local pour 
les habitants du Forez.  
 
Dans le cadre de la biennale 
Traces, cette nouvelle 
édition des rencontres 
L’hospitalité défiée par les 
migrations s’intéresse plus 
particulièrement aux actions 
menées par les artistes dont la 
pratique interroge et bouscule 
les limites du droit. 
 
Débats d’idées, interventions 
artistiques, spectacles pour les 
plus jeunes, ces deux journées 
réunissent, en public et à la 
radio, chercheurs, artistes, 
militants et citoyens.

Les Amis des spectacles en 
Loire (anciennement Amis de 
l’Estival de la Bâtie) invitent 
trois artistes animées par 
une même passion pour la 
musique latino-américaine. 
Du tango contemporain au 
chant traditionnel, en passant 
par la chanson populaire, 
les arrangements du trio 
s’accompagnent de textes et 
de poèmes en français. 
Le concert s’ouvre en première 
partie avec les jeunes talents 
de la classe de flûte traversière 
du Conservatoire Massenet de 
Saint-Etienne. Placé sous la direction de 

François Bernard, l’orchestre 
Musica explore toutes les 
facettes de la musique 
classique, du XVIIIème siècle aux 
créations contemporaines, 
en conviant des solistes ou 
des chorales de la Loire et 
d’ailleurs.

gRaCIas a La 
VIda
chAnts d’espAgne et 
d’Amérique du sud
DIMANChE 11 OCTObrE · 16h30
SALLE DES DEvISES

ORCHEsTRE 
MUsICa
concert de Fin de 
résidence
DIMANChE 28 MArS · 16h30
SALLE DES DEvISES

Durée · 1h30 
12€ · 6€ tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 15 ans 
Sur réservation auprès  
de l’association des Amis des 
spectacles en Loire 
06 82 59 73 68 
bernard.dejob@wanadoo.fr

12€ · 6€ tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 15 ans 
Sur réservation au 04 77 97 35 43

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation de la biennale Traces 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
www.traces-migrations.org 
Soirée d’ouverture de la biennale aux 
Subs (Lyon) le 7 octobre

Le Bureau des dépositions plaide sur 
scène et devant les tribunaux sa liberté 
de création artistique

Chant Khalou Jourdy 
Violon Isabelle Triollier 
Piano, accordéon, chant  
valérie Gonzalez
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rencontres  
& créations

Suite

Formé en 2018 à Grenoble au squat du Patio solidaire, le 
Bureau des dépositions réunit dix co-auteurs et co-autrices 
aux statuts administratifs différents (avec ou sans papiers, 
en demande d’asile ou non).  
Avec une approche souvent originale, ils plaident sur scène 
et devant les tribunaux leur liberté de création artistique.  
À Goutelas, nous les accueillons avec une forme publique et 
radiophonique, Œuvrer les limites du droit, pour partager 
des points de vue et des pratiques artistiques, politiques  
et juridiques.

9h30
ACCUEIL CAFé

10h
Présentation de la journée et de la 
20ème édition de la biennale Traces 

10h30 → 12h
ŒUvrEr LES LIMITES  
DU DrOIT #2
Plaider sur scène et devant  
les tribunaux 
Présentation de la démarche du 
Bureau des dépositions par Sarah 
Mekdjian, Marie Moreau, Mamadou 
Aliou Diallo et Diakité Laye  
 
Entre créations artistiques et 
démarches juridiques, le Bureau 
des dépositions s’oppose aux 
mesures d'éloignement qui visent 
plusieurs de ses co-auteurs et  
co-autrices.

16h30 → 18h
ŒUvrEr LES LIMITES  
DU DrOIT #3
L’insurrection de l’imaginaire 
Discussion entre le Bureau des 
dépositions, Mireille Delmas-
Marty, Sylvie Glissant, Sébastien 
Thiéry et Marie-José Mondzain 
(PEROU) 
 
Mireille Delmas-Marty, juriste, 
et Sylvie Glissant, présidente 
de l’Institut du Tout-Monde, 
s’entretiennent avec le Bureau des 
dépositions et le PEROU. Ensemble 
et avec le public, ils questionnent 
les liens possibles entre droit  
et création.

ŒUvrEr LES LIMITES  
DU DrOIT #1
L’acte d’hospitalité comme 
patrimoine mondial 
Présentation par Sébastien Thiéry 
 
Le PEROU - Pôle d’exploration des 
ressources urbaines est co-fondé 
en octobre 2012 par le jardinier 
et poète Gilles Clément et le 
politologue et auteur Sébastien 
Thiéry. Dans les bidonvilles d’Île-
de-France ou dans la Jungle de 
Calais, dans les squats d’Avignon 
ou sur les trottoirs de Paris, des 
projets de recherche-action 
naissent à la rencontre de 
personnes migrantes, ainsi que  
de celles et ceux qui leur viennent 
en aide. 

Depuis 2019, Sébastien Thiéry 
mène dans le cadre d’une 
résidence à la Villa Médicis une 
requête auprès de l’UNESCO 
visant à faire reconnaître l’acte 
d’hospitalité au Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité.

VENdREdI  
30 OCTOBRE
plAteAu rAdio
SALLE DES DEvISES 
20h30 → 22h

saMEdI 31 OCTOBRE
plAteAu rAdio
SALLE DES DEvISES

12h30 
DéJEUNEr

14h → 16h
LES DrOITS CULTUrELS  
EN ExIL 
Comment continuer à faire vivre 
son identité culturelle, à créer, à 
s’exprimer en situation d’exil ? 
 
Animé par Laurence Cuny, juriste 
et chercheure en droits culturels 
et liberté artistique à la chaire 
UNESCO de l’université de Laval, 
ce plateau radio donne la parole 
à Mohamad Issa, cinéaste réfugié 
en résidence à Goutelas (voir 
page 43), à l’équipe du spectacle 
Le jeune Yacou et aux collectifs 
d’accueil des demandeurs d’asile 
du Forez.

18h
CONTE MUSICAL
Le jeune Yacou (voir page 12)

19h30
TOUT AUTOUr
repas et interventions  
artistiques 
Pour cette soirée de clôture, 
les actes d’hospitalité recueillis 
par le PEROU, de Rome à Calais 
et aujourd’hui dans le Forez, 
prennent vie à Goutelas avec 
des lectures, des discussions et 
des propositions graphiques du 
collectif 171 canons. En cuisine et 
aux platines, l’association SELAM 
assure le voyage ! 

rencontres gratuites  
Sur réservation
Conte musical Le jeune Yacou  
7€ sur réservation
Déjeuner & dîner du samedi
12€ par repas, sur réservation avant  
le 23 octobre

Dans le cadre d’un partenariat avec 
Radio Dio, l’ensemble de l’événement 
est enregistré puis restitué la semaine 
du 2 au 6 novembre de 12h à 13h sur la 
fréquence 89.5 FM - Saint-Étienne et  
sa région. 
En podcast sur www.radiodio.org

RENCONTREs pUBLIqUEs ET 
RadIOpHONIqUEs
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rencontres  
& créations

Suite

Festival 
d’éducation 

populaire

Le jeune Yacou est une traversée 
chantée autour de l'exil et de 
l'espoir à l’attention des petits et 
des grands. 
De la Côte d’Ivoire à la France en 
passant par le Niger, la Lybie et 
la Tunisie, Yacouba Konaté livre 
le récit de ce voyage en musique, 
accompagné du percussionniste 
gambien Waly Saho. 
 
Ce spectacle, programmé en 2019 
au festival d’Avignon, propose un 
temps de vérité, de partage et de 
transmission dans lequel chaque 
histoire est l’occasion d’une 
nouvelle chanson interprétée en 
bambara, en français ou en arabe, 
invitant le public à chanter et  
à danser. 

yAcoubA KonAté

conte musical

Texte 
Yacouba Konaté 
Musique 
Yacouba Konaté, Waly Saho 
 
Yacouba Konaté et Waly Saho sont 
accompagnés par l’Atelier des artistes 
en exil.

Rencontre avec
Jocelyne Daumer, patiente partenaire, 
intervenante dans des formations 
médicales, congrès, conférences et 
groupes de travail à l’Université et aux 
Hospices Civils de Lyon 
Alain Moreau, médecin et professeur 
à l’Université de Lyon, spécialiste de 
l’approche centrée sur le patient et de 
l'éducation thérapeutique  
Abdelkrim Saadoun, patient expert, 
intervenant dans le cadre du programme 
Expérience vécue du patient diabétique à 
l’Université de Lyon

Durée · 45 min 
À partir de 6 ans
7€ 

Conférences et ateliers à prix libre 
réservation et renseignements auprès des organisateurs de chaque conférence 
Un événement coordonné par le Château de Goutelas.  
Programme complet sur www.chateaudegoutelas.fr 

VENdREdI 30 OCTOBRE 
15h

saMEdI 31 OCTOBRE
18h30 VENdREdI 13 NOVEMBRE 

20h 
Château de Goutelas 
Salle des Devises

11 → 15 NOVEMBRE
Dans une dizaine de lieux du Forez

le festival des conférences  
gesticulées en Forez

Mixez des savoirs chauds issus de l’expérience et des savoirs froids 
théoriques, vous obtenez un orage d’idées !  
Cette sixième édition du Festival des conférences gesticulées 
rassemble une dizaine de structures foréziennes investies dans 
l’éducation populaire. Le temps d’un long week-end, ce sont les 
thèmes les plus actuels qui sont mis en débat : agriculture et 
alimentation, droit au logement et propriété privée ou encore 
écocitoyenneté…  
Cette année, notre rapport à la santé trouve une place particulière 
à Goutelas avec la rencontre Pour une santé participative.

Ces derniers mois ont vu émerger 
de multiples questions sur 
notre rapport à la santé et à la 
médecine.  
 
Cette rencontre propose de 
s’intéresser aux nouvelles 
relations qui s’inventent 
aujourd’hui entre les soignants et 
des patients "experts", qui tirent 
de leur expérience des savoirs 
et des compétences. Au service 
du plus grand nombre, cette 
interconnexion entre savoirs 
chauds et savoirs froids relève le 
défi d’une santé participative.

pOUR UNE saNTé paRTICIpaTIVE
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Art 
& santé

Après une première série d’ateliers 
menés début 2020, Lynn Pook 
poursuit ses rencontres avec les 
résidents, patients et soignants 
du Centre hospitalier de Boën-
sur-Lignon et de l’accueil de jour 
Volubilis à Montbrison.  
Cette expérimentation s’enrichit 
de l’apport de la sociologue 
Jessica Guyot, chargée de 
recherche à la Chaire Santé des 
Aînés de l’Université Jean Monnet 
de Saint-Etienne, et s’ouvre à un 
autre établissement partenaire : 
l’institut psycho-gériatrique 
Montvenoux à Tarare.

Les installations sonores Aptium 
et OrGAN de Lynn Pook nous 
projettent dans une nouvelle 
dimension du son : l’audio-tactile. 
Par le biais d’interfaces sensibles 
appliquées sur différentes parties 
du corps, l’auditeur devient acteur 
d’une expérience d’écoute unique. 
Mercredi 2 décembre à 15h, un 
atelier intergénérationnel animé 
par Lynn Pook propose de vivre 
cette expérience sensorielle  
en famille.  
Exposition et atelier soumis à un 
possible report, en fonction du 
contexte sanitaire.

14h → 18h 
CONFérENCES, ATELIErS,  
TAbLE rONDE
Destinée prioritairement aux 
soignants, aux aidants et aux 
familles de personnes âgées 
atteintes de démence, cette 
rencontre est également ouverte 
au grand public.  
 
Une table ronde et des ateliers 
avec Lynn Pook et Bruno Rosier, 
artistes associés à la démarche, 
viendront rythmer cet après-midi 
d’information et d’échanges.

20h 
Une jeUne fille de 90 ans 
Documentaire de valeria bruni 
Tedeschi et Yann Coridian 
Dans un service de gériatrie, le 
chorégraphe Thierry Thieû Niang 
anime un atelier artistique avec 
des malades d’Alzheimer. Par la 
danse, des vies se racontent, des 
souvenirs s’égrènent.  
Projection suivie d’une discussion 
avec Lynn Pook et Jessica Guyot, 
artiste et chercheuse en résidence.

19h 
APérITIF & DîNEr

Entrée libre 
Atelier, visite de groupes et scolaires sur 
réservation · 04 77 97 35 43 
centreculturel@chateaudegoutelas.fr

L’art dément le chaos reçoit le soutien du Département de la Loire (Conférence 
des financeurs) et du Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes (lauréat de l’appel à 
expérimentation living lab Santé, autonomie et bien vieillir)

rencontre et projection gratuites 
Dîner 12€ 
Sur réservation

Avec L’art dément le chaos, le Château de Goutelas mène une 
démarche au long cours qui vise à favoriser l’expression, la 
créativité et le bien-être des personnes atteintes de démence. 
Ce projet se construit autour du travail croisé entre artistes et 
chercheurs, équipes soignantes et patients, aidants et familles. 
 
Entre droits culturels et respect des gestes barrières, L’art dément 
le chaos s’anime d’une réflexion autour des conditions de vie des 
aînés les plus fragiles, aujourd’hui bouleversées par l’épidémie 
COVID-19.

pratiques artistiques et  
sociales innovantes

aTELIERs dE 
pRaTIqUEs ET 
dE RECHERCHEs 
aRTIsTIqUEs
OCTObrE → JUIN

LE sON  
À fLEUR dE pEaU
exposition et Atelier
DU MErCrEDI 2 AU 
DIMANChE 6 DéCEMbrE 
10h → 18h

RENCONTRE  
aRT & INNOVaTION 
pOUR LEs 
pERsONNEs âgéEs
vENDrEDI 4 DéCEMbrE
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Musique & 
performances

rencontres  
& créations

Pages 
17-21

Chant Ottilie [b] 
Danse émeline Nguyen 
Violoncelle Olivier Koundouno 
Création lumière véronique Gougat

Ottilie [b] taille dans la musicalité 
des mots et du son comme dans 
une matière vivante. À l’occasion 
du festival Poly’sons, elle invite 
d’autres artistes à la rejoindre 
pour une exploration du château 
de Goutelas. Entourée de la 
danseuse et chorégraphe Émeline 
Nguyen, du violoncelliste Olivier 
Koundouno et de la créatrice 
lumière Véronique Gougat, Ottilie 
[b] égrène ses improvisations 

avec la complicité du public. Des 
cartes tirées par les spectateurs 
insufflent la couleur, la nature et 
l’univers de chaque performance. 
Ce jeu de hasard poétique révèle 
la magie du lieu et de l’instant, les 
liens interdépendants des corps, 
de la musique et de la lumière.

FeStivAl poly’SonS
mouvement du hasard

19h30
Durée du concert · 1h30
5€ · 21€  
repas compris

MERCREdI 20 JaNVIER

Proposée en partenariat avec le Théâtre 
des Pénitents, la soirée s’accompagne 
d’un repas.

Infos & réservations 
04 77 97 35 43 
centreculturel@chateaudegoutelas.fr

VENdREdI 29  
& saMEdI 30 JaNVIER

Ces deux journées, initialement programmées au printemps 
2020, croisent les regards de juristes, chercheurs et artistes 
pour questionner notre rapport à l’intimité et la place du droit 
dans nos espaces personnels. Dans un contexte d’innovation 
technologique, la protection de nos vies privées est-elle encore 
garantie ? Quel contrôle avons-nous sur les données qui nous 
concernent ? À quelles futures exploitations de ces datas peut-on 
s’attendre ? Ces questions, déjà posées en ces termes dans  
le précédent programme puis entravées par l’épidémie COVID-19, 
s'éclairent aujourd'hui de l'expérience extrême du confinement,  
où notre rapport à l'intime s'est trouvé bouleversé.  
 
En prolongement de ces analyses, les artistes nous ouvrent les 
portes de leurs jardins secrets, habilement dévoilés sur Internet, 
en vidéo ou sur scène. Une démarche créatrice que le philosophe 
Patrice Meyer-Bisch nous invite à saisir avec la notion d’extime : 
l’intime exprimé, approfondi, sublimé dans une œuvre. 
 
Droit et intimité, c’est un événement interdisciplinaire, juridique et 
poétique pour interroger et saisir ce secret espoir… de liberté.

Dans le cadre d’un partenariat avec 
Radio Dio, l’ensemble de l’événement 
est enregistré puis restitué la semaine 
du 1er au 5 février de 12h à 13h sur la 
fréquence 89.5 FM - Saint-Étienne et  
sa région. 
En podcast sur www.radiodio.org

RENCONTREs pUBLIqUEs ET 
RadIOpHONIqUEs
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9h30
ACCUEIL CAFé

19h 
APérITIF & DîNEr

11h30 → 12h30
DONNéES DE SANTé, ObJETS 
CONNECTéS : NOUvEAUx ENJEUx 
JUrIDIqUES 
Conférence de Margo Bernelin, 
chargée de recherche CNRS 
(Université de Nantes), projet 
DataSanté 
 
L’introduction du numérique dans 
le domaine de la santé permet la 
collecte de données éminemment 
personnelles. D'intérêt pour 
les médecins mais aussi pour 
les assureurs et les banques, 
l’usage de ces données suscite de 
nombreuses interrogations.

10h
Introduction par Antoine 
Jeammaud, administrateur du 
Château de Goutelas, professeur 
honoraire de droit privé 

10h15 → 11h15
PrOTECTION JUrIDIqUE DE LA 
vIE PrIvéE ET DES DONNéES 
PErSONNELLES
Conférence de Wafae El 
Boujemaoui, déléguée à la 
protection des données pour 
le ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation, ancienne 
responsable à la Direction de la 
conformité de la CNIL  
 
Entre intérêt général et protection 
des libertés individuelles, la 
frontière se discute chaque 
jour, bousculée par l'arrivée de 
nouvelles technologies. Wafae El 

Boujemaoui présente le rôle de 
la CNIL dans ce contexte, pour un 
juste équilibre entre les bénéfices 
des progrès techniques et la 
préservation des droits reconnus 
aux personnes.

14h30 → 16h
TAbLE rONDE : L’INTIME révéLé
Modération par Grégory Diguet, 
directeur du Château de Goutelas
Avec Véronique Béland (artiste), 
Ina Mihalache / Solange te parle 
(artiste), Georges Buisson (ancien 
directeur de la Maison George 
Sand, président de la Maison de la 
Culture de Bourges, membre du 
comité scientifique du Château  
de l’Esparrou).

16h15
éLOGE DE L’extime, ENTrE 
révOLTE ET ADMIrATION
Conférence de Patrice Meyer-
Bisch, philosophe, président de 
l’Observatoire de la diversité et 
des droits culturels, Université  
de Fribourg 
 
Comment respecter, connaître 
et faire vivre l’intime, sinon par 
des œuvres qui en préservent le 
mystère tout en l’élevant ?  
Tel est l’extime, un enjeu au cœur 
des droits culturels.

18h
CONCLUSION :  
NOS FUTUrS DANS LE MIrOIr
David-Olivier Lartigaud, 
responsable de l’Unité de 
recherche numérique en art & 
design à l’ESAD Saint-Étienne et  
à l'ENSBA Lyon 
 
En s’appuyant sur les interventions 
de cette journée, David-Olivier 
Lartigaud nous projette dans des 
scénarios futuristes. Que nous 
réservent nos avenirs connectés ? 
La fiction est-elle déjà rattrapée 
par la science ?

20h30
PrOJECTION ET rENCONTrE
Omarska, un court-métrage de 
Varun Sasindran (voir page 20)

21h30
CONCErT-PErFOrMANCE
Première rencontre par Véronique 
Béland et David Lavaysse (voir 
page 20)

rencontres gratuites sur réservation 
Tarifs spectacles page 20 
Déjeuner & dîner du samedi 
12€ par repas, sur réservation avant  
le 22 janvier

saMEdI 30 JaNVIER
conFérences, repAs  
& concert - perFormAnce
SALLE DES DEvISES

Une légère blessure, compagnie 
La Cogite (voir page 20).

VENdREdI 29 JaNVIER
spectAcle 
SALLE DES DEvISES 
20h30

12h30 
DéJEUNEr

David-Olivier Lartigaud

Patrice Meyer-Bisch
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Durée · 1h
5€ · Sur réservation

Production Le Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains

Durée · 19 min 
Gratuit · Sur réservation

VENdREdI 29 JaNVIER

saMEdI 30 JaNVIER

Véronique Béland, artiste invitée 
en 2020 pour l’exposition Juste 
avant l’horizon du visible, 
rencontre pour la première fois 
le multi-instrumentiste David 
Lavaysse, notamment cofondateur 
du groupe The Shoppings.  
À partir d’extraits inédits du 
nouveau livre de Véronique Béland 
(en cours d’écriture à la Maison 
Julien Gracq), les mots, les sons 
et les univers des deux artistes se 
croisent dans le cadre privilégié de 
la salle du Pub, sous la charpente 
du château.

Accueillie en résidence au 
Château de Goutelas en 2020, la 
compagnie La Cogite met en scène 
le monologue d’une femme qui 
se raconte, glissant de souvenir 
en souvenir jusqu’à l’évocation 
de cette "si légère" et si intime 
blessure. En présence et avec 
l’éclairage de l’association AISPAS 
(prévention, accompagnement 
des victimes d’abus sexuels).

En résidence au Château de 
Goutelas (voir page 43), Varun 
Sasindran nous présente son 
court-métrage primé au Festival 
international de Berlin en 2019. 
Dans son film, le réalisateur entre 
en contact avec des survivants de 
l’ancien camp de concentration 
Omarska, situé à Prijedor (Bosnie-
Herzégovine).  
En animation 3D, Varun Sasindran 
tente de redessiner cet espace de 
confinement extrême où l’intime 
s’efface derrière la violence.

Ina Mihalache est une artiste 
multiple : sa chaîne YouTube 
Solange te parle enregistre 
plus de 50 millions de vues et un 
premier long métrage confirme 
son talent de comédienne et 
réalisatrice. Très intime, son 
second livre publié en 2017, 
raconte avec humour l’univers très 
personnel des femmes.  
Elle présente à Goutelas une 
sélection de ses vidéos et 
intervient dans le cadre de la table 
ronde L’intime révélé.

pREMIèRE 
RENCONTRE
concert - perFormAnce 
21h30
SALLE DU PUb

UNE LégèRE 
BLEssURE 
spectAcle
20h30
SALLE DES DEvISES

OMaRsKa 
court-métrAge  
20h30
SALLE DU PUb

sOLaNgE TE  
paRLE 
exposition vidéo
9h30 → 20h30
SALLE DU GrAND JUGE

Texte Laurent Mauvignier 
Interprétation Pascale bruot 
Mise en scène Yanick Guillermin
Lumières Sandrine Triquet 
Regard bienveillant Jean-Claude berutti

Durée · 1h10 · À partir de 15 ans 
5€ · Sur réservation

Pascale Bruot

Véronique Béland

Ina Mihalache David Lavaysse
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Pages 
23-27

Une cabane en tissu et un grenier 
rempli de vieux objets constituent 
le décor de ce spectacle. Les murs 
s’illuminent et nous transportent 
dans la forêt pour suivre les 
aventures d’une petite chouette 
tombée du nid. 
 
La lumière joueuse, mobile, 
complice, fait surgir tour à tour 
un lever de soleil sur la forêt, de 
nouveaux amis, ou la cime des 
arbres au-dessus de nos têtes. 
 
Une histoire tout en ombre et en 
lumière pour le très jeune public.

cie conte en ombreS

théâtre d’ombres pour  
jeune public

Conteuse d’ombres Marion Frini 
D’après l’album éponyme  
de Chris haughton

16h & 17h
Salle du Pub
Durée · 30 min · À partir de 2 ans
5€ avec goûter

VENdREdI 12 féVRIER

Infos & réservations 
04 77 97 35 43 
centreculturel@chateaudegoutelas.fr

VENdREdI 19  
& saMEdI 20 MaRs

Le droit français a longtemps traité les personnes comme 
des sujets de droit répartis en catégories distinctes : homme 
ou femme, marié ou célibataire, français ou étranger...  
 
Au cours des dernières décennies, une plus grande place a 
été accordée aux choix individuels qui nous caractérisent, 
ouvrant ainsi une brèche dans une classification sommaire.  
 
Ainsi, le trouble s’installe : les non-humains pourraient-ils  
eux aussi être reconnus comme étant des sujets de droit, 
qu’il s’agisse de les protéger (la nature, les animaux)  
ou de réduire leurs potentiels dangers pour l’humain (les 
intelligences artificielles) ? 
 
Ces rencontres organisées par le Château de Goutelas et 
la SFPJ (Société française pour la philosophie et la théorie 
juridiques et politiques) s’intéressent à ces métamorphoses 
du droit et à leur retentissement pour les humains et les  
non-humains.

métamorphoses  
dans le droit

Dans le cadre d’un partenariat avec 
Radio Dio, l’ensemble de l’événement 
est enregistré puis restitué la semaine 
du 22 au 26 mars de 12h à 13h sur la 
fréquence 89.5 FM - Saint-Étienne et  
sa région. 
En podcast sur www.radiodio.org

RENCONTREs pUBLIqUEs ET 
RadIOpHONIqUEs
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9h30
ACCUEIL CAFé

10h
DU SUJET DE DrOIT à L’hUMAIN
introduction par Antoine 
Jeammaud, administrateur du 
Château de Goutelas, professeur 
honoraire de droit privé 
Quelles représentations de 
l’humain le droit français a-t-
il construit ? Du sujet de droit 
universel à la prise en compte des 
choix individuels, décryptage des 
évolutions du droit au cours des 
dernières décennies.

10h15 → 11h15
DU SUJET POLITIqUE à LA 
CréATUrE NATUrELLE
Conférence de Bernard Hours, 
anthropologue, directeur de 
recherche honoraire à l’Institut de 
recherche pour le développement

11h30 → 12h30
LE SUJET DE DrOIT : qUELS 
CrITèrES ?
Conférence de Marie-Xavière 
Catto, maîtresse de conférences 
de droit public à l’Université Paris 1

16h30 → 18h
L’INhUMAIN EST-IL LE PrOPrE  
DE L’hUMAIN ?
Conférence de Mireille Delmas-
Marty, professeure émérite au 
Collège de France 
Comment ce propre de l’humain 
qu’est l’inhumain est-il et doit-il 
être traité par le droit ?

VENdREdI 19 MaRs 
conFérences,  
tABle ronde et spectAcle
SALLE DES DEvISES

12h30 
DéJEUNEr

14h → 16h
TAbLE rONDE :  
rECONSIDérEr L’hOMME DES 
DrOITS DE L’hOMME
Modération par Véronique 
Champeil-Desplats, professeure 
de droit public à l’Université de 
Paris-Nanterre, présidente de  
la SFPJ 
 
Comment les critiques 
développées à partir des 
études de genre, des critical 
race studies et des études 
décoloniales bouleversent-elles 
la représentation universelle de 
l’humain impliquée par le langage 
des droits de l’Homme ?
 
Avec Stéphanie Hennette-
Vauchez (professeure de droit 
public), Lionel Zevounou (maître 
de conférences de droit public), 
Carlos Miguel Herrera (enseignant 
en philosophie et théoricien du 
droit), SMITH (artiste).

19h
APérITIF ET DîNEr

20h30
DE LA SExUALITé DES OrChIDéES
Conférence-spectacle de Sofia Teillet  
De la sexualité des orchidées est une conférence-spectacle au cours de 
laquelle Sofia Teillet, comédienne déguisée en maîtresse de conférence, 
disserte autour de la reproduction de l'orchidée : comment le pollen 
passe-t-il du sexe masculin au sexe féminin ? Après une analyse détaillée 
de cet acte d’apparence simple, mais s’avérant être une opération 
complexe et technique, se posent les questions sur l’avenir de la graine. 
Comment germera-t-elle ? Sa relation symbiotique avec un champignon 
doit-elle être appelée parasitisme ? Toute une série de questions qui peut 
se poser en observant le vivant. Et au fond, tout ce dont la science est à 
peu près sûre, c’est que tout naît d’un accident.

Conception et écriture Sofia Teillet 
Production Camille bono / L’Amicale 
Collaborateur artistique Charly Marty 
Ingéniosités et entraides précieuses 
Arnaud boulogne, Sébastien vial et 
Frédéric Ferrer

Durée · 1h 
12€ · 8€ tarif réduit 
Sur réservation

métamorphoses  
dans le droit
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9h30
ACCUEIL CAFé

10h
L’ExTENSION DU DrOIT AU-DELà 
DE L’hUMAIN
Modération par Manon Altwegg-
Boussac, professeure de droit 
public à l’Université de Paris-
Nanterre, membre du bureau de  
la SFPJ  
Longtemps pensés comme étant 
à la disposition des humains, 
les non-humains acquièrent 
des droits propres : comment 
organiser la cohabitation juridique 
des humains et des non-humains ?

10h15 → 11h
L’INTELLIGENCE ArTIFICIELLE 
PEUT-ELLE êTrE UN SUJET DE 
DrOIT ? 
Conférence de Pierre-Yves 
Quiviger, professeur de 
philosophie à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis

11h → 11h45
rECONNAîTrE LA PErSONNALITé 
ANIMALE ?
Conférence d’Anna Zielinska, 
maîtresse de conférences  
de philosophie, Université  
de Lorraine

17h → 18h30
LECTUrE DE PAYSAGE
Proposée par le Pays d’art et d’histoire du Forez  
En abordant le paysage d’un point de vue géographique, historique et 
humain, cette lecture met en évidence l’impact de nos modes de vie sur 
notre environnement, l’occasion d’appréhender le futur visage  
du territoire.

saMEdI 20 MaRs
conFérences, tABle ronde 
& lecture - perFormAnce
SALLE DES DEvISES

12h30 
DéJEUNEr

14h → 16h30
TAbLE rONDE : LES NON-hUMAINS 
ONT LA PArOLE !
Animation par Olivier Leclerc, 
directeur de recherches au CNRS, 
administrateur du Château  
de Goutelas 
 
À travers différentes expériences, 
comme celle du Parlement de 
Loire coordonnée par le POLAU-
pôle arts et urbanisme, ou celle à 
l’initiative de l'association Nature 
Rights pour la reconnaissance de 
la personnalité juridique du fleuve 
Maroni, cette table ronde interroge 
la place des non-humains dans 
le droit : comment donner une 
voix aux non-humains ? Quels 
peuvent être leurs représentants ? 
Comment concevoir une 
ingénierie de la représentation 
démocratique ? 
 
Avec Lorraine Champagne (juriste 
en droits de la nature), Pascal 
Ferren (urbaniste et philosophe, 
ancien directeur adjoint du 
POLAU-pôle arts et urbanisme) 
et des représentants de divers 
collectifs et associations.

19h
APérITIF ET DîNEr

20h30
LES TéMOINS DU FUTUr
Un récit d’anticipation par Camille de Toledo  
Lecture-performance 
L’histoire se déroule en 2050… Une loi d’émancipation de la nature a été 
votée 20 ans plus tôt par l’Assemblée composée uniquement de femmes. 
Des jeunes aux quatre coins du vieux continent se battent pour faire tenir 
ce monde nouveau où les éléments naturels ont obtenu une place dans 
notre système juridique. Et si une rivière, par ce mécanisme, pouvait se 
retourner contre ceux qui lui portent atteinte ? Les fictions de Camille de 
Toledo ont une telle portée qu’elles révèlent d’extraordinaires possibilités 
de penser, et donc d’agir, autrement. 
Performance suivie d’une discussion sur les fictions juridiques et les sujets 
de droit pour des êtres de la nature.  
Camille de Toledo, écrivain et juriste, est membre permanent de la 
commission pour la création d’un parlement de Loire.

Performance Camille de Toledo et 
Maud Gripon (sous réserve)

Durée · 1h 
12€ · 8€ tarif réduit 
Sur réservation

Camille de Toledo

métamorphoses dans  
le droit
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Avec  
les écoles

Arts  
et écritures 
poétiques

Pages 
29-31

Avec la compagnie La Cogite.  
restitution publique le mardi 18 mai 
au Château de Goutelas · Entrée libre

20h30
Salle des Devises 
Entrée libre · Sur réservation

JaNVIER → MaI 2021

JEUdI 11 MaRs

Dire tout haut notre lien à la nature 
et au vivant, en faire un objet 
de discussions, de débats et de 
lectures à tout âge : le Château de 
Goutelas, l’école de Marcoux et la 
Cité scolaire de Boën-sur-Lignon 
s’associent pour construire un 
parcours artistique autour de 
l’écologie, pour des élèves de la 

maternelle à la classe de troisième. 
Travailler la parole mais aussi 
l’écoute, mettre en voix des 
textes pour s’interroger sur 
notre rapport au monde... 
Accompagnés pendant plusieurs 
mois par une compagnie de 
théâtre professionnelle, invités 
à rencontrer des artistes mais 
également des oeuvres et un 
spectacle de la saison culturelle 
de Goutelas, les élèves mettent 
publiquement en voix le fruit de 
leur travail à l’occasion d’une 
restitution au château.

Un sujet et un temps limité, 
une dizaine de lycées à travers 
le département de la Loire et 
une récompense à la clé pour 
les jeunes lauréats : bienvenue 
à la demi-finale du concours 
d’éloquence Les Envolées ! 
 
Initié par des enseignants 
ligériens, le concours donne 
l’occasion à des lycéens de se 
perfectionner dans les différents 
aspects de l’art oratoire, dans 

l’émulation positive, la créativité 
et la recherche de la justesse 
des mots. Venez encourager les 
candidats à l’occasion de cette 
soirée publique qui ponctue 
un temps de travail intensif à 
Goutelas.

Les Enchanteurs ! Le titre de ce nouveau rendez-vous au Château 
de Goutelas promet un week-end hors du temps, à la rencontre 
des écritures poétiques contemporaines.  
Autour d’un marché de l’édition indépendante, des spectacles, 
des lectures, des rencontres font entendre les voix poétiques 
d’aujourd’hui.

Festival de  
poésie contemporaine

un parcours autour  
de l’oralité et de l’écologie

concours d’éloquence inter-lycées

Le Château de Goutelas accueille  
Les enchanteurs poétiques, 
association d'éditeurs indépendants 
de poésie, pour vous proposer  
cet événement.

Infos & réservations 
04 77 97 35 43 
centreculturel@chateaudegoutelas.fr

saMEdI 8  
& dIMaNCHE 9 MaI
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Durée · 45 min 
Tout public · À partir de 6 ans 
7€ · Gratuit pour les moins de 12 ans 
Sur réservation

Représentation ouverte aux écoles  
du Forez le vendredi 7 mai dans le 
cadre du projet Parlement Terre (voir 
page 28).  
Avec le soutien du Département de 
la Loire, dans le cadre de la saison 
culturelle départementale De villes… 
en villages

Un monde tout blanc dans lequel 
la danse prend forme et s’envole 
grâce à des ficelles savamment 
tirées... De l’infiniment petit à 
l’infiniment grand, une action 
simple en entraîne des milliers 
d’autres, répétées par des 
milliards d’individus : c’est l’effet 
domino. Créé pour un public 
familial, MONDOMINO aborde 
l’écologie comme un conte à 
travers les péripéties de deux 
personnages qui se croisent, se 
rencontrent, s’entrechoquent et 
déambulent entre ciel et terre. 

MONdOMINO
FABle  
Aérienne chorégrAphiée
COMPAGNIE DYNAMO

20h 
MExICAN hOrrOr CAbArET
Salle du grand juge 
Spectacle de Benjamin Lazar, 
Théâtre de l’Incrédule 
 
Rencontre inédite entre les 
poèmes âpres et puissants du 
poète mexicain Luis-Felipe Fabre 
et l’univers baroque de Benjamin 
Lazar, homme de théâtre hors 
normes. Accompagnés par le 
joueur de serpent Patrick Wibart, 
les deux artistes nous invitent à 
échanger à l’issue du spectacle.

16h30
MONDOMINO
Spectacle chorégraphique et 
aérien par la compagnie Dynamo 
(voir ci-contre).

16h30
MONDOMINO
Spectacle chorégraphique et 
aérien par la compagnie Dynamo 
(voir ci-contre).

12h30
DéJEUNEr AvEC PINAr SELEK
Pinar Selek, écrivaine turque en 
exil et forte voix de la liberté et des 
droits des femmes, vous invite à  
sa table.

DANS L’APrèS-MIDI
ESCAPE GAME
Dans les bois de Goutelas, 1909 
Event propose un jeu d’aventure 
grandeur nature autour de 
L’Astrée.

DANS L’APrèS-MIDI
ESCAPE GAME
Dans les bois de Goutelas, 1909 
Event propose un jeu d’aventure 
grandeur nature autour de 
L’Astrée.

EN CONTINU
Des créations radiophoniques 
réalisées par Anamour production 
accompagnent cette journée.

14h30 → 16h
LA POéSIE, FILTrE DE NOS 
CONTEMPOrANéITéS
Table ronde avec Marie Cosnay, 
Pinar Selek, Lionel Bourg, 
Benjamin Lazar (sous réserve) 
et Benoît Reiss, co-directeur des 
éditions Cheyne  
 
La discussion est suivie d’une 
interprétation chorégraphique par 
Louise Thiriet du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lyon.

saMEdI 8 MaI
lectures, rencontres  
et spectAcles

dIMaNCHE 9 MaI
lectures, rencontres, 
spectAcles  
et tABle ronde

Pendant deux journées, des 
éditrices et éditeurs présentent 
leurs livres, rencontrent le 
public et partagent leur amour 
des textes.

saMEdI 8 MaI  
& dIMaNCHE 9 MaI
mArché de  
l’édition indépendAnte  
de poésie
SALLE DES DEvISES 
10h → 18h30

19h
APérITIF ET DîNEr
Entre chien et loup, continuez 
d’échanger autour d’un verre, 
partagez un repas préparé dans 
les cuisines du château.

Durée · 50 min  
10€ · Sur réservation, places limitées

23€ avec repas 
Sur réservation, places limitées

Pinar Selek

Benjamin Lazar

Festival de  
poésie contemporaine
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Création 
participative

Fête  
en famille

Venez à la rencontre des 
artistes amateurs de tous âges 
qui forment la troupe de la 
Forez Academy ! 
Ensemble, ils ont relevé le 
défi de créer une comédie 
musicale pour raconter une vie 
à partir de chansons choisies 
collectivement et de créations 
originales. Après une première 
phase de participation en 
vidéo sur les réseaux sociaux 
pendant le confinement, des 
auditions publiques, et enfin, 
une année de répétition et 
de création accompagnées 
par des professionnels du 
spectacle, ils vous présentent 
le fruit de leur travail : un 
spectacle haut en couleurs 
et en émotions… tout en 
chansons !

Une journée sous le soleil du Forez ! Comme chaque année, le 
château de Goutelas s’ouvre au Sou des écoles, l’association qui 
œuvre pour les élèves de notre joli village de Marcoux.

comédie musicale 

www.forezacademy.fr 

Les Chemins en scène et en musique 
s’inscrivent dans la Convention pour 
l’éducation aux arts et à la culture 
entre Loire Forez agglomération et le 
Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes). Ils sont coordonnés par le 
Château de Goutelas, la compagnie  
La Cogite et le réseau culturel de Loire 
Forez agglomération.

Extérieurs du château 
Gratuit et ouvert à toutes et tous 
buvette et restauration légère
repas sur réservation 
06 63 79 28 26 ou  
soudesecoles.marcoux@gmail.com 
 
En cas de mauvais temps, repli à la 
salle des fêtes de Marcoux

saMEdI 19 JUIN

à PArTIr DE 15h 
ANIMATIONS, JEUx ET ATELIErS
L’après-midi s’adresse plus 
particulièrement aux enfants : jeux 
géants et jeux en bois d'autrefois, 
chamboul'tout, sarbacanes, pêche 
aux livres, ateliers...

(pop-rock, compositions et 
reprises) et Rock en sous-sol 
(reprises de tubes rock et festifs).

19h30 
CONCErT
La soirée se métamorphose en 
vraie pampille ! Sous le ciel étoilé 
de juin, le Sou des écoles vous 
propose une fête en musique avec 
deux groupes invités : Blender’s 

une journée  
et un concert en famille

une créAtion pArticipAtive propoSée pAr 
leS cHeminS en Scène et en muSique

Une création accompagnée 
notamment par Amélie-les-crayons, 
Freddy Kroegher, Toufik Maadi et 
Manon Contrino (compagnie Ballet 21)

20h30
Gymnase de Boën-sur-Lignon 
Durée · 1h30 
Entrée libre

VENdREdI 2 JUILLET
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Soirée 
événement

Goutelas se pare d’une couleur profonde et métissée pour fêter la 
nouvelle scène musicale ! Ce bleu indigo, en référence au titre Mood 
Indigo de Duke Ellington, artiste légendaire amoureux du château, 
c’est le bleu d’une fête heureuse et dansante, où habitants, voyageurs 
et noctambules se retrouvent, après un an d’attente, pour profiter en 
musique d’un site exceptionnel. 
 
Pour cet événement phare, un artiste phare : Christophe Chassol. 
Musicien, arrangeur (pour Keren Ann, Sébastien Tellier ou Phœnix), 
défricheur de contrées artistiques, Chassol est également compositeur 
pour le cinéma. Le concert Indiamore présenté à Goutelas nous 
plonge dans un spectacle total. Sur un grand écran face au château, 
les images d’un voyage en Inde deviennent la matière première des 
musiciens, décomposée puis harmonisée pour nous transporter dans 
une expérience immersive. Avec un style qui se place ingénieusement à 
la croisée de la pop, du jazz et de l'électro, Chassol fait depuis plusieurs 
années l’unanimité dans la presse internationale (Les Inrockuptibles,The 
Guardian, Rolling Stones, Rock & Folk…) et dans les plus grands rendez-
vous musicaux. Il faut le voir pour le croire !  
 
En première partie, un groupe dont le nom nous dit presque tout :  
La belle vie. Tu sais, la vie est belle comme tout quand elle est prise par 
le bon bout, nous sommes le doux qui accompagne l'amer. Les couleurs 
qui manquent à l'hiver, rêvant des îles, là dans la ville. Plus loin dans 
la nuit, le bleu s’électrise avec Farkoner, DJ et producteur de musiques 
électroniques, explorateur de percussions tribales et de rythmes électro.

cHASSol + lA belle vie

une couleur  
pour fêter goutelas

CONCErTS 
à partir de 20h
Cour d’honneur 
Sur place 18€ · 12€ tarif réduit 
En prévente 15€ · 10€ tarif réduit  
Gratuit pour les moins de 12 ans

APrèS-MIDI FAMILIAL
à partir de 15h (ateliers et parcours 
autour du jazz à Goutelas) 

bISTrO D'éTé 
Dès 19h (bar et petite restauration)

billetterie en ligne, dans les bureaux de l'Office de tourisme Loire Forez  
et tous les points de vente habituels

saMEdI 1O JUILLET
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Soirées  
concertsix soirées concert  

en plein air

LEs JEUdIs  
10 & 24 JUIN, 29 JUILLET

LEs VENdREdIs  
11 & 25 JUIN, 30 JUILLET

à PArTIr DE 19h30
Château de Goutelas · Terrasse du Tilleul 
bistro d'été - bar

à PArTIr DE 19h30
Château du Rozier · 1 rue d’Assier, Feurs 
bar et restauration

Le Château de Goutelas et le Château du Rozier s’associent 
pour vous proposer une série de six concerts de part et 
d’autre de la Loire, à Marcoux et à Feurs. Initiée en 2020, la 
programmation Panorama s’ouvre à 180° sur les paysages 
musicaux actuels : soul, chanson française, électro-jazz, folk, 
rock ou world... 
 
À Goutelas, la cour d’honneur et sa scène naturelle sont le 
décor des jeudis soirs ; une restauration à base de produits 
locaux est préparée sur place.  
Le vendredi soir, rendez-vous est donné devant la nouvelle 
scène extérieure du Château du Rozier.

Programmation, réservation et informations pratiques  
www.chateaudegoutelas.fr  
www.chateaudurozier.fr
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Parcours 
architectural

À l’occasion du vingtième 
anniversaire de l’AOC Côtes 
du Forez, le Château de 
Goutelas et les vignerons 
s’associent pour proposer 
un parcours architectural 
et vivant inédit autour de la 
vigne et du vin. 
 
Avec 9 abris installés sur 
des sites emblématiques 
en Loire Forez, ce nouveau 
millésime des Abris de 
Fortune invite à découvrir un 
terroir, des paysages et un 
patrimoine viticoles. 
 
Transmission, changement 
climatique, biodiversité : 
autant de thématiques à 
défricher pour les bâtisseurs 
des Abris de Fortune 
(architectes, artistes, 
designers, lycéens) ; autant 
d’occasions de rencontres et 
d’échanges pour les visiteurs 
et les vignerons qui feront 
vivre ces abris tout au long 
de l’été.

petites parcelles,  
terroir d’avenir
9 cabanes éphémères pour découvrir  
le vignoble des côtes du Forez

En Loire Forez 
Programme complet disponible  
au printemps

aVRIL → OCTOBRE

JEUDI 1Er AvrIL 

Famille, école, association, monde 
professionnel… Chacune de ces 
sphères d’apprentissage sur un même 
territoire influence la façon dont 
les enfants, les jeunes et les adultes 
apprennent et prennent part à la 
vie de la société. L’association Sol 
et Civilisation, impliquée dans les 
transitions du monde rural, propose 
à l’occasion de cette édition des 
Abris de Fortune une rencontre pour 
partager des expériences et des 
dynamiques territoriales apprenantes 
en France et à l’étranger. 
 
À propos de Sol et Civilisation  
www.soletcivilisation.fr

TERRITOIREs appRENaNTs
rencontre
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Avec  
les enfants

visites  
guidées

Conçus et animés par l’ébéniste 
et créateur de mobilier Sylvain 
Protière, ces ateliers vous 
proposent de vous familiariser 
avec le travail du bois. De l’arbre 
à la planche en passant par les 
copeaux, vous réalisez un nichoir 
ou un petit abri pour les animaux à 
installer chez vous.

Avec Marie-Claude Mioche, 
agrégée de lettres classiques 
 
Goutelas est l'un des sites majeurs 
de L'Astrée d'Honoré d'Urfé, roman 
bestseller du XVIIème siècle. Cette 
visite évoque ce roman et d'autres 
œuvres qui firent entrer le Forez en 
littérature.

Avec Dominique Thévenot, ex 
chargé de mission Arts plastiques 
à la Ville de Montpellier 
 
Cette déambulation ravive le 
souvenir de Loÿs Papon, chanoine 
et poète qui contribua à faire 
de Goutelas un lieu dédié aux 
arts et au savoir. Un saut dans le 
temps nous porte vers la création 
contemporaine avec l’exposition 
Nouvelles faunes.

Avec Fabrice Just, musicien 
 
" Vivre intensément chaque 
instant, travailler en équipe et, 
surtout, respecter l’autre " : les (re)
bâtisseurs de Goutelas n'auraient 
pas renié cette devise d’Herbie 
Hancock ! Marchez dans les pas 
de Duke Ellington qui donna un 
concert au château en 1966. 

Avec Marie-Noël Moulin, fille 
de Paul Verdier, artisan de la 
reconstruction de Goutelas 
 
Dans les années 1960, des hommes 
et des femmes de tous horizons 
se mobilisent et redonnent vie 
au château en péril. Plongez dans 
l’histoire de cette reconstruction, 
une aventure humaine faite de 
partage, de poésie et de rêves.

Scientifiques en herbe, partez 
avec la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) à la découverte 
des animaux piquants, poilus, à 

peau nue ou emplumés qui vivent 
dans les bois du château. À la fois 
éducatif, ludique et artistique, 
l’atelier se prolonge par un temps 
de création à partir de matériaux 
naturels trouvés sur place.

Durée 2h 
À partir de 8 ans 
8€ avec goûter 
Sur réservation (places limitées)

Durée · 2h30 
À partir de 7 ans 
8€ avec goûter 
Sur réservation (places limitées)

15h
Durée · 1h30  
3€ · Gratuit moins de 12 ans

La pETITE faBRIqUE
Ateliers créAtion Autour 
du Bois
LUNDI 26 OCTObrE 
MArDI 16 FévrIEr 
15h

gOUTELas 
ET L’IdENTITé 
ROMaNEsqUE dU 
fOREz 
DIMANChE 22 NOvEMbrE

d’UN CHâTEaU  
À L’œUVRE
DIMANChE 11 AvrIL

LE Jazz : 
L’HUMaNIsME EN 
MUsIqUE
DIMANChE 14 FévrIEr

sI LEs pIERREs 
dE gOUTELas 
pOUVaIENT paRLER
souvenirs et Anecdotes 
de lA reconstruction
DIMANChE 30 MAI

MIssION éCUREUIL
Ateliers Autour de  
lA Biodiversité
MErCrEDIS 14 & 21 AvrIL 
14h30

Le mercredi ou pendant les vacances, des ateliers sont 
proposés aux enfants et aux familles pour découvrir des 
pratiques artisanales ou artistiques, s’intéresser à la faune  
et la flore du Forez, et bien sûr partager un goûter préparé  
au château !

Des membres de l'association 
vous proposent de découvrir 
Goutelas à travers leur point 
de vue. Chaque visite est une 
variation de l'interprétation  
du site.
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résidences

Le château de Goutelas offre aux artistes et chercheurs  
un cadre propice à l’écriture ou à la conception de projets.  
Originaires d’Irak, d’Inde, du Brésil ou d’Auvergne-Rhône-
Alpes, les résidents accueillis cette saison présentent leur 
travail sous différentes formes : exposition, projections, 
rencontres ou ateliers. 
Les programmes Nora et Odyssée, soutenus par le Ministère 
de la Culture, permettent l’accueil d’artistes réfugiés et 
d’artistes étrangers.  
En 2021, en partenariat avec différentes institutions, les 
résidences à Goutelas s’ouvriront aussi à de jeunes juristes 
pour explorer les enjeux contemporains du droit.

Artistes  
et chercheurs  
en résidence

Rencontrez Mohamad Issa dans le cadre 
de l’événement L’hospitalité défiée par 
les migrations (pages 9-12).

L’œuvre de Sandra Lapage est à  
découvrir dans l’exposition Nouvelles 
faunes à partir du mois de février 2021 
(pages 4-7).

Mohamad Issa

Pierre Amoudruz

Sandra Lapage

Victor Roux

David Guerra

Varun Sasindran

Rencontrez Varun Sasindran et assistez 
à la projection de son film Omarska 
à l’occasion des rencontres Droit et 
intimité (pages 17-21).

Mohamad Issa est originaire d’Irak. 
Diplômé en théâtre à l’Institut des 
Beaux-Arts de Bagdad, il reprend 
des études d’audiovisuel à son 
arrivée en France, avec l’envie de 
faire du cinéma le médium de son 
engagement, notamment contre  
le terrorisme.  
Avec son nouveau projet 
cinématographique, Mohamad 
Issa met en scène les tensions 
entre un jeune djihadiste repenti, 
installé à Paris, et ses anciens 
réseaux.

Diplômée du Maine College of Art 
aux États-Unis, la plasticienne 
Sandra Lapage expose ses 
œuvres tout autour du monde 
(Brésil, Etats-Unis, Europe, Asie) 
et est régulièrement accueillie 
en résidence au sein de centres 
d’art. Le projet de sa résidence 
au château de Goutelas est la 
réalisation d’un assemblage 
monumental à partir de déchets 
et emballages recyclés, attirant 
l’attention sur nos habitudes de 
consommation tout en jouant avec 
les qualités esthétiques des objets 
que nous jetons.

Après la présentation des hommes 
debout en 2019 à Goutelas, David 
Guerra, Pierre Amoudruz et Victor 
Roux (AADN - Arts et Cultures 
Numériques) sont de retour au 
château pour amorcer le projet 
d’une nouvelle installation 
interactive : le Phare.  
Entre brumes et tempêtes, des 
projections vidéo mêlent des 
portraits connus ou inconnus à 
des images d’océan ; la montée des 
eaux sur les façades qui entourent 
le dispositif évoque les liens qui 
relient l’humain et la nature.

Originaire du Kerala, Varun 
Sasindran étudie le cinéma en Inde 
puis en Europe, notamment au 
Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains. Son film Omarska, 
primé au Festival international de 
Berlin en 2019, place sa technicité 
au cœur d’une démarche 
documentaire innovante : le film 
reconstruit l’espace d’un camp de 
concentration en animation 3D à 
partir d’images d’archives et de 
témoignages de rescapés. Avec 
son nouveau projet hajra, Varun 
Sasindran poursuit à Goutelas 
cette investigation documentaire.

MOHaMad Issa
FrAnce
5 → 31 OCTOBRE 2020

saNdRa LapagE
Belgique, Brésil
11 JaNVIER → 10 féVRIER 2021

daVId gUERRa, 
pIERRE aMOUdRUz, 
VICTOR ROUx
FrAnce
2 → 6 NOVEMBRE 2020

VaRUN sasINdRaN
inde
11 JaNVIER → 10 féVRIER 2021
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L’accueil  
au château

L’accueil  
au château

séminAires  
et réceptions
Au château de goutelas

nous les  
Accueillons  
à GoutelAs

Les chambres de Goutelas, 
confortables et élégantes, peuvent 
accueillir jusqu’à 50 personnes.  
Possibilités d’hébergements 
complémentaires sur demande.

Nous servons une cuisine simple et 
conviviale, dans laquelle les produits 
frais et locaux sont mis à l’honneur.  
Repas et buffets sont proposés en 
salles ou en terrasse, dans un cadre 
naturel d’où la vue sur le Forez est 
exceptionnelle.

Loire Forez agglomération 
La région Auvergne-Rhône-Alpes 
Loire Tourisme (Département de la 
Loire)

La Fédération viticole du Forez 
L’association pour le développement 
de l’apiculture en Auvergne- 
Rhône-Alpes 
L’Institut de l’élevage (France) 
résolia (Centre de formation des 
chambres d’agriculture, France) 
DrAAF région Auvergne-Rhône-Alpes 
Chambre régionale d’agriculture 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Chambre régionale des métiers et de 
l’artisanat

La Comédie de Saint-Étienne 
Les SUbS (Lyon) 
Les Ateliers Médicis  
(Seine-Saint-Denis) 
Auvergne-rhône-Alpes Spectacle 
vivant 
Grand bureau, musiques actuelles  
en Auvergne-Rhône-Alpes 
Le chœur Symphonia (Saint-Étienne) 
L’orchestre symphonique Musica 
(Saint-Étienne) 
Groupe Jonathan Dunford - Musique 
baroque (Paris)

Universités de Droit  
(Poitiers, Paris, Lyon, Saint-Étienne, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier) 
L’école Normale Supérieure de Lyon 
L’Université de Lyon 
Labex manutech (laboratoire de 
recherche, Saint-Étienne et Lyon) 
L'Institut d'astrophysique de Paris

La Sauvegarde de l’enfance (Loire) 
L’association France Alzheimer 
La compairie du Gai barrelet (Forez) 
L’association départementale  
des MJC (Loire) 
Association Pour l’Intercommunalité 
des Jeunes (Forez)

Les salles du château peuvent 
accueillir de 20 à 160 personnes  
et disposent d’un équipement 
complet :  
Internet par fibre optique  
(filaire et Wifi) 
écrans et vidéoprojecteurs 
Sonorisation

L’accueil au château de Goutelas s’appuie sur une véritable culture 
de l’hospitalité. Idéalement situé entre Lyon et Clermont-Ferrand, 
le château offre une solution complète pour l’organisation de 
réunions ou de séminaires résidentiels.

Acteurs culturels, chercheurs de différentes universités  
françaises, associations locales et institutions se retrouvent 
régulièrement à Goutelas pour travailler. C’est aussi par sa 
capacité d’accueil que le site participe au développement du 
territoire et à la découverte du Forez.

HéBERgEMENT
27 chAmBres douBles

REsTaURaTION
jusqu’à 120 couverts ENsEIgNEMENT  

sUpéRIEUR ET RECHERCHE

assOCIaTIONs LOCaLEs  
ET dépaRTEMENTaLEs

INsTITUTIONs

agRICULTURE ET aRTIsaNaT

sTRUCTUREs CULTURELLEs  
ET aRTIsTIqUEs 

EspaCEs  
dE TRaVaIL
20 à 160 personnes
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équipe
château de goutelas

le châteAu de 
GoutelAs
un centre culturel de rencontre

Grégory Diguet 
Directeur 
Gautier Grangeon 
Administrateur et responsable 
d’exploitation 
Sarah Wasserstrom 
Responsable de l’action culturelle 
Nolwenn Pavlin 
Chargée des résidences et  
de la communication 
Pauline Ladret 
Chargée de l’accueil touristique  
Maëva Cluzel 
Médiatrice art et patrimoine

04 77 97 35 42 
Courriels 
prenom.nom@chateaudegoutelas.fr

Marie-Claude Mioche 
Présidente 
Jean-Marc beurton  
Vice-président 
hubert bouchet 
Vice-président 
Marie-Noël Moulin 
Vice-présidente

Le Château de Goutelas, Centre 
culturel de rencontre est un projet 
associatif dans lequel de nombreux 
bénévoles s’impliquent tout au long  
de l’année. 
Nous remercions les artistes et 
techniciens qui nous accompagnent, 
ainsi que les lieux partenaires et  
leurs équipes.

Accueil de jour volubilis, Montbrison

Centre hospitalier  
de Boën-sur-Lignon

EhPAD Montvenoux de Tarare

Le projet du château de Goutelas a été 
labellisé Centre culturel de rencontre 
(CCR) par le Ministère de la Culture en 
2015. Les Centres culturels de rencontre 
ont pour mission de réaliser la synthèse 
entre un site patrimonial et un projet 
intellectuel, artistique et culturel 
qui assure sa réhabilitation et son 
rayonnement. Constitués en réseau, 
ces laboratoires d’expérimentation sur 
l’animation du patrimoine collaborent 
au sein de l’Association des Centres 
culturels de rencontre au niveau national 
depuis 1973, européen et international 
depuis 1991.  
En savoir plus sur le réseau et ses 
membres sur www.accr-europe.org 

Créé en 2020, le Réseau national des 
arts hybrides et cultures numériques 
(HACNUM) fédère une quarantaine 
d’acteurs particulièrement sensibles aux 
évolutions des arts et de la culture dans 
le contexte de la transition numérique.

Evelyne Coperré 
Maîtresse de maison
Christiane brot 
Employée de service et cuisine  
Maëlle Chaland 
Employée de service et cuisine  
Jocelyne Clavelloux 
Employée de service 
Anne-Marie Detour 
Employée de service 
Sylvie Gouttegatat 
Employée de service 
Alexandra rousset 
Employée de service et cuisine

raymond Duvert 
Gardien, entretien du parc  
et des bâtiments

Marc Schmidt - Context 2020 
www.contextdesign.fr

Gabriel badin et Antonin Caussèque  
Atelier Pers 2020  
www.atelier-pers.fr

Grégory bret (p.3), SMITh (p.4), Cyril hatt (p.6), 
Sandra Lapage (p.6), Scenocosme (p.7),  
Gracias a la vida (p.8), victor Donati (p.9), 
Mohamed Abakar (p.12), Château de Goutelas 
(p.14, 28, 32, 33, 37, 38, 44, 45), Yosri harzallah 
(p.16), Patrice Meyer-bish (p.19), David-Olivier 
Lartigaud (p.19), Pascale bruot (p.20),  
Ina Mihalache (p.20), véronique béland 
(p.21), David Lavaysse (p.21), Ghazi Frini (p.22), 
Anna basile (p.25), Fondation Jan Michalski - 
Tonatiuh Ambrosetti (p.27), Flavien Prioreau 
(p.34), Yohann Subrin (p.29), benjamin 
Lazar (p.30), Dr (p.31), Philippe Mesa (p.40), 
Mohamad Issa, Sandra Lapage, David Guerra, 
Pierre Amoudruz, victor roux, huang Pang-
Chuan (p.42)

éqUIpE pERMaNENTE assOCIaTION

aCTIVITé RéCEpTIVE

INTENdaNCE

INsTITUTIONs 
paRTENaIREs

gOUTELas,  
MEMBRE dU RésEaU HaCNUM

paRTENaIREs  
pRIVés

paRTENaIREs aRT  
ET saNTé

paRTENaIREs  
assOCIaTIfs ET 
CULTURELs

CRéaTION gRapHIqUE

ILLUsTRaTIONs

CRédITs pHOTO
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informAtions 
prAtiques

Pour réserver vos places  
aux événements de notre saison culturelle 
04 77 97 35 43 
centreculturel@chateaudegoutelas.fr 

Le café vous accueille pour une 
pause lors de votre visite au château : 
boissons chaudes ou froides, glaces... 
Profitez d’une vue imprenable sur la 
plaine du Forez depuis les terrasses  
ou les salons.

Au départ du château, l’un des quatre 
Chemins de L’Astrée vous emmène 
sur le volcan du Montaubourg pour un 
circuit panoramique de 5 km  
entre vignes et forêts. 
 
Tables de pique-nique au château.

Les expositions et les espaces 
intérieurs sont accessibles tous  
les jours de 14h à 18h (sauf jours fériés 
et vacances de Noël).  
Des visites thématiques du château 
sont proposées régulièrement (voir 
page 41). Les espaces extérieurs sont 
en accès libre tout au long de l’année.

Les produits locaux sont à l’honneur 
à la boutique, qui offre un large choix 
de gourmandises confectionnées 
au château ou sélectionnées auprès 
d’artisans foréziens.

S’applique pour les jeunes  
de moins de 18 ans, les étudiants  
et les personnes en recherche 
d’emploi.

La billetterie des événements est 
également disponible en ligne  
et dans tous les bureaux de l’Office  
de tourisme Loire Forez 
www.loireforez.com 
04 77 96 08 69 

Le Château de Goutelas  
accepte le paiement avec la carte 
Pass’région

RésERVaTION & BILLETTERIE

LE Café
Ouvert tous les jours · 14h → 18h  
Sauf jours fériés et vacances de Noël

LE CHEMIN dE 
BéLIzaR
Sentier pédestre · 2h environ

VIsITE dU sITE ET 
dEs ExpOsITIONs

La BOUTIqUE
Ouverte tous les jours · 14h → 18h  
Sauf jours fériés et vacances de Noël

TaRIf RédUIT pass’RégION
NOVEMBRE → JUILLET
6 novembre  
6 juillet

Nouvelles faunes Exposition Gratuit p.5

OCTOBRE
11 16h30 gracias a la vida Concert 12-6€ p.8

30 → 31 L’hospitalité défiée par les migrations Rencontres Gratuit p.9

30 
31

15h 
18h30

Le jeune yacou
Dès 6 ans

Spectacle 7€ p.12

26 15h La petite fabrique
Dès 8 ans

Atelier 8€ p.40

NOVEMBRE
5 18h30 Nouvelles faunes Vernissage Gratuit p.5

11 → 15 savoirs chauds, savoirs froids
Festival des conférences gesticulées en Forez

Festival Prix libre p.13

13 20h pour une santé participative Rencontre Prix libre p.13

22 15h goutelas et l’identité romanesque du forez Visite guidée 3€ p.41

déCEMBRE
2 → 6 L’art dément le chaos Exposition Gratuit p.15

2 15h Le son à fleur de peau
Dès 7 ans

Atelier 5€ p.15

4 art & innovation pour les personnes âgées Rencontre Gratuit p.15

JaNVIER
20 19h30 Mouvement du hasard : Ottilie [B] Concert 21-5€ p.16

29 → 30 droit et intimité, un secret espoir Rencontres Gratuit p.17

29 20h30 Une légère blessure
Dès 15 ans

Spectacle 5€ p.20

30 9h30 
20h30

solange te parle Exposition 
vidéo

Gratuit p.20

30 20h30 Omarska Projection Gratuit p.21

30 21h30 première rencontre Concert 
performance

5€ p.21

féVRIER
12 16h 

17h
Un peu perdu
Dès 2 ans

Spectacle 5€ p.22

14 15h Le jazz : l’humanisme en musique Visite guidée 3€ p.41

16 15h La petite fabrique
Dès 8 ans

Atelier 8€ p.40

les rendez - vous
saison 2020 → 2021



avril → oCtobre

avril → octobre abris de Fortune Parcours 
architectural

Gratuit p.39

JUiN

10 19h30 Panorama #1 Concert p.36

11 19h30 Panorama #2
Au Château du Rozier à Feurs

Concert p.36

19 la Pampille
En famille

Fête Gratuit p.32

24 19h30 Panorama #3 Concert p.36

25 19h30 Panorama #4
Au Château du Rozier à Feurs

Concert p.36

JUillet

2 20h30 Une vie en chansons
Boën-sur-Lignon, gymnase

Spectacle Gratuit p.33

10 20h la Nuit indigo 
Chassol + la belle vie + Farkoner

Concert 18-10€ p.35

29 19h30 Panorama #5 Concert p.36

30 19h30 Panorama #6
Au Château du Rozier à Feurs

Concert p.36

MarS

11 20h30 les envolées
Demi-finale du concours d’éloquence

Spectacle Gratuit p.28

19 → 20 Humain / non-humain, métamorphoses 
dans le droit

Rencontres Gratuit p.23

19 20h30 De la sexualité des orchidées Conférence 
spectacle

12-8€ p.25

20 20h30 les témoins du futur Lecture 
performance

12-8€ p.27

28 16h30 orchestre Musica Concert 12-6€ p.8

Mai

8 → 9 les enchanteurs Festival p.29

8 
9

16h30 
16h30

MoNDoMiNo
Dès 6 ans

Spectacle 7€ p.31

18 Parlement terre
Parcours autour de l’oralité et de l’écologie

Spectacle Gratuit p.28

30 15h Si les pierres de Goutelas  
pouvaient parler

Visite  
guidée

3€ p.41

avril

1 territoires apprenants Rencontre Gratuit p.39

11 15h D’un château à l’œuvre Visite  
guidée

3€ p.41

14 
21

14h30 
14h30

Mission ecureuil
Dès 7 ans

Atelier 8€ p.40

Le Château de Goutelas développe son projet 
de Centre culturel de rencontre autour de trois 
valeurs profondément inscrites dans son histoire : 
l’humanisme, le droit et la création. 
 
Cette place singulière du droit, relié de façon inédite 
à la création, à la culture et à la citoyenneté, est 
d'abord un hommage à Jean Papon (1507 – 1590), 
bâtisseur du château et Grand Juge du Forez, déjà 
soucieux en son temps de l’accessibilité des lois en 
langue française. Dans les années 1960, aux côtés 
des paysans, ouvriers et habitants du Forez, de 
nombreux juristes participent à la restauration du 
site, entraînés par Paul Bouchet (1924 – 2019), avocat 
et conseiller d’État, président d’ATD Quart Monde, 
lutteur infatigable pour la justice et la dignité de 
tous. Goutelas devient alors le terrain de débats 
d’idées et d’expérimentations autour du droit. 
 
Aujourd’hui, dans un souci démocratique et dans 
une démarche créative, le droit se confronte ici aux 
sciences humaines et aux pratiques artistiques. 
En 2019, une bibliothèque est inaugurée dans 
cette intention, à l’occasion du dépôt de l’épée 
d’académicienne de Mireille Delmas-Marty (juriste et 
philosophe). En 2021, le programme de résidences 
d’artistes s’ouvrira à de jeunes chercheurs pour 
explorer les enjeux contemporains du droit : 
environnement, nouvelles technologies, santé, 
migrations, travail... 
 
Fort de son histoire et de l’originalité de son projet, 
Goutelas continue d’agir en son lieu et de penser 
avec le monde *, pour les générations futures.

* Agis dans ton lieu, pense avec le monde
Édouard Glissant

Goutelas et le droit



Château de Goutelas
Centre culturel de rencontre

aCCUeil 
Tous les jours de 14h à 18h (sauf 
jours fériés et vacances de Noël)

277 route de Goutelas 
42130 Marcoux 
04 77 97 35 42 
contact@chateaudegoutelas.fr 
www.chateaudegoutelas.fr

Auprès de l’ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a  
un pays nommé Forez, qui en sa petitesse  

contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules.

Honoré d’Urfé, L’Astrée 

veNir aU CHâteaU

eN traiN
Gares SNCF  
Boën-sur-Lignon (2,5 km) 
Montbrison (17,5 km) 
Feurs (20 km)

eN voitUre
45 min de Saint-Étienne 
1h10 de Lyon 
1h10 de Clermont-Ferrand

Suivez-nous sur les réseaux 
@goutelas
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