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INTRODUCTION 

Fondée en 1520 par le régent d’Écosse et Comte d’Auvergne, Jean STUART, la Sainte-Chapelle de 

Vic le Comte est un édifice majeur de la Renaissance française. 

À l’occasion des 500 ans de ce joyau de la Renaissance, la ville de Vic le Comte propose, du 4 juillet 

au 23 octobre, une riche programmation pour vous faire découvrir ou redécouvrir cet édifice 

remarquable édifié par un grand prince de la Renaissance proche de François Ier : expositions 

historiques ou artistiques, concerts, conférences d’historiens renommés, randonnées autour du 

patrimoine, ateliers créatifs et théâtre de rue avec une « journée Renaissance » pour petits et grands 

animeront la capitale de la Comté d’Auvergne. 
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ÉVÉNEMENTS  

Exposition 

« La Sainte-Chapelle de Vic le Comte,  

le message d’un prince de la Renaissance » 

Halle du Jeu de Paume, boulevard du Jeu de Paume.  

 Du dimanche 4 juillet au mardi 31 aout   

 du jeudi au dimanche - 09h30-13h00 /14h00-17h30 

 Du mardi 31 août au mercredi 26 septembre   

Samedi et dimanche - 10h00-12h30/13h30-17h30  

Entrée gratuite 

Visites commentées par Virginie Marchand, archiviste aux archives départementales du Puy-de-Dôme 

(durée : 1 heure 15) : 

Dimanche 4 juillet : 10h30 / 14h30 / 16h30 / 21h  

Mercredi 21 juillet : 14h30 / 16h (Visites familles et jeune public)  

Mercredi 11 août : 14h30 / 16h  (Visites familles et jeune public)  

Samedi 11 et Dimanche 12 septembre : 9h30 / 11h / 16h / 18h   

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : 9h30 / 11 h (dans le cadre des Journées du patrimoine 2021) 

Qu’est-ce qu’une Sainte-Chapelle ? Pourquoi Jean Stuart, conseiller du roi François Ier et régent 

d’Écosse fonde-t-il un tel édifice au cœur du Comté d’Auvergne ? Quel message veut délivrer le 

prince en installant le retable des vertus dans la Sainte-Chapelle ? Comment lire les vitraux ? Le 

collège des 12 apôtres est-il l’œuvre du grand sculpteur florentin Giovanni Francesco Rustici? Quelle 

signification donner à la présence d’animaux fabuleux et étranges sculptés sur la corniche extérieure? 

L’exposition « La Sainte-Chapelle de Vic le Comte, le message d’un prince de la Renaissance », réalisée 

en partenariat avec les Archives Départementales du Puy-de-Dôme, offre les clés pour comprendre 

cet édifice. 

Conception : Marc Bonhomme (ADVEP), Cyrille Fayolle, Claude Juge, Virginie Marchand (Archives 

Départementales du Puy-de-Dôme) 
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Exposition 

« Regards sur un patrimoine remarquable,  

la Sainte-chapelle de Vic le Comte » 

Du dimanche 4 juillet au dimanche 26 septembre 

En partenariat avec Vic Déclic, section photo de l’Amicale Laïque. 

Vic Déclic regroupe des photographes amateurs partageant leur passion de l'art photographique lors 

de rencontres amicales. De fait, ils ont à cœur de promouvoir leurs réalisations. 

Aussi, pour les 500 ans de la Sainte-Chapelle une sélection de photos de cet édifice princier 

emblématique est proposée. Elles sont à découvrir dans le centre bourg, en extérieur, autour de la 

Halle du Jeu de Paume, place du vieux marché et devant la Médiathèque de la Comté.  

Commissaire d’exposition : Philippe Haselbauer 
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Atelier d'héraldique « À chacun son blason! » 

 
Mercredi 7 et 28 juillet  

- atelier le matin pour les 7- 10 ans à 10h  

- atelier l’après-midi pour les 10-13 ans à 14h30 

 

Ateliers proposés et présentés par Virginie Marchand, archiviste, et Maryse Rodier. 

 

Les ateliers durent 1h30 environ et se dérouleront à l’abri du pèlerin à Buron. 

 

Maximum 10 personnes/ateliers, inscription obligatoire : 06 32 31 70 46 

 

Tu as probablement déjà regardé des films sur la chevalerie ou assisté à des fêtes médiévales. Tu as 

donc pu constater que chaque chevalier porte des couleurs et des symboles différents sur son 

bouclier et son armure. Et tu t'es sans doute demandé ce que signifiaient ces couleurs et ces 

symboles. Dame Virginie et Dame Maryse te proposent de partir à la découverte de cette science 

passionnante qu'est l'héraldique. 

Tu pourras ensuite créer ton propre blason comme Jean Stuart et Anne de La Tour d'Auvergne. 
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Festival de Musique Ancienne de Vic le Comte 

Le festival fête les 500 ans de la Sainte-Chapelle de Vic le Comte 

En partenariat avec l’association « la Comté baroque » 

Directrice artistique : Clotilde Gaborit 

Initié en 2012 par les ensembles « Plurium »dirigés par Clotilde Gaborit et « La Felice 

Concordia » dirigé par Emmanuel Caserta-Resche, le Festival invite de jeunes interprètes 

instrumentaux ou vocaux mettant leurs talents à portée du public. 

 

L’ensemble Plurium  

L’Ensemble Plurium est né en 2010 à Strasbourg, capitale européenne, lieu de rencontres 

interculturelles. Les musiciens se sont rencontrés au Conservatoire de Strasbourg. L'ensemble est 

aujourd'hui constitué de musiciens ayant suivi leur formation dans les différents Conservatoires 

Supérieurs en France et à l’étranger et joue sur instruments anciens. 

Forts de leurs expériences et formations musicales éclectiques, les artistes de l’ensemble font de leurs 

origines très diverses une grande richesse et un gage de leur exigence musicale. L’Ensemble Plurium 

s’exprime dans un répertoire de musique ancienne, axant ses programmes autour de pièces vocales. 

Leurs programmes de concerts s'organisent autour de pièces peu explorées, les confrontant à un 

répertoire beaucoup plus connu du grand public, donnant lieu à de nombreuses recherches 

musicologiques.  

L’Ensemble se produit principalement dans la région Alsace, mais également lors de nombreux 

Festivals en France. 

Direction : Clotilde Gaborit 

Clotilde Gaborit obtient en 2007 ses Diplômes d’Études Musicales en clavecin, musique de chambre 

et basse continue au Conservatoire de Saint-Etienne, dans la classe de Martial Morand. Elle se 

perfectionne au Conservatoire de Strasbourg en clavecin auprès d'Aline Zylberajch, en basse 

continue auprès de Francis Jacob et en musique de chambre dans la classe de Martin Gester. Elle y 

obtient son diplôme de perfectionnement en clavecin à l'unanimité, puis un Master de Chef de 

chant/d’ensemble dans la classe de Martin Gester et Francis Jacob.  

Clotilde se produit au sein de plusieurs ensembles en tant que continuiste, ainsi que dans différents 

festivals. Après s'être formée dans la classe de direction de chœur du Conservatoire de Strasbourg 

auprès de Catherine Bolzinger, puis de Jean-Philippe Billmann, elle obtient son Diplôme d’Études 

Musicales de direction chorale. Après avoir été chef-assistante à la Maîtrise de l'Opéra du Rhin, elle 

dirige actuellement l'Ensemble vocal Motus, le Chœur d'hommes Ekko, l'Ensemble Vocal 

Universitaire de Strasbourg et la Maîtrise de Garçons de Colmar. 

Elle a été invitée à deux reprises dans l’émission « Génération jeunes interprètes » animée par Gaëlle 

Le Gallic diffusée en direct sur France Musique. 
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L’ensemble EXIT  

EXIT est une porte ouverte, une invitation à l’évasion. C’est un ensemble formé d’amis musiciens 

pour concrétiser des projets musicaux personnels. Leur premier projet explore la musique du 

seicento pour violon du sud de l’Italie, un territoire inexploré, riche et sublime. Le CD de ce 

programme est paru en 2019 pour le label Passacaille. 

Direction - Emmanuel Caserta-Resche  

Emmanuel Caserta-Resche-Caserta est l’un des représentants phares de la nouvelle génération de 

violonistes baroques. Violoniste franco-italien, il a acquis une solide réputation, notamment sous la 

baguette de William Christie. Après des études à Sciences Po Paris, il décide de se consacrer 

entièrement au violon baroque : il étudie avec Pablo Valetti à l’Esmuc (Barcelone), François Fernandez 

au Conservatoire National Supérieur de Paris, Enrico Onofri au Conservatoire de Palermo (Italie), et 

à la Juilliard School de New York avec Monica Huggett. Son jeu brillant et généreux est le fruit de 

ces influences diverses, nourri par sa double culture franco-italienne. Il est régulièrement invité en 

tant que violon solo : Juilliard 415 à New York, le Jardin des Voix, ou les Arts Florissants avec 

William Christie, il a été invité comme directeur musical au CNSMDP, avec l'orchestre baroque du 

Conservatoire de Moscou. Il a été nommé directeur artistique du dernier enregistrement des Arts 

Florissants.  

Il vient à Vic le Comte avec le groupe Exit qu’il a créé en 2017. Il a produit en 2019 un CD « Il Sud » 

pour le label Passacaille qui rend hommage aux musiques du 17éme du sud de l’Italie, délimité par le 

triangle Palerme-Messine-Naples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Programme du Festival 

Jeudi 5 août – « Une heure avec … » 

Clotilde Gaborit, claveci  

20h30 - Église Saint-Jean-Baptiste de Vic le Comte 

Vendredi 6 août – « Come again #2 »  

Ensemble Plurium - Clotilde Gaborit, direction  

20h30 - Église Saint-Jean-Baptiste de Vic le Comte 

En hommage à Jean Stuart, régent d’Écosse et fondateur de la Sainte-Chapelle, l’ensemble Plurium 
vous fera voyager dans la Grande-Bretagne de la Renaissance et du baroque.  

Samedi 7 août – « Promenade Renaissance » 

Une visite guidée de la Sainte-Chapelle et du centre ancien en musique. 

Des moments musicaux accompagneront la visite de la Sainte-Chapelle commentée par Cyrille Fayolle, 
professeur d’histoire.  
Avec la participation des musiciens du Festival  

Rendez-vous à 15h00 – Parvis de la Sainte-Chapelle  

Manifestation Gratuite 

Samedi 7 août – « 4 saisons ! » 

Ensemble Exit - Emmanuel Caserta-Resche, direction   

20h30 - Sainte-Chapelle de Vic le Comte 

Les 4 saisons d’Antonio Vivaldi, émérite compositeur italien, feront écho aux statues de Giovanni 
Francesco Rustici, originaire de Florence, présentes dans la Sainte-Chapelle. Un beau programme 
festif pour célébrer ce magnifique lieu ! 

Dimanche 8 août - Concert de clôture - « Voyage à Paris » 

20h30 - Sainte-Chapelle de Vic le Comte  

Ensembles Plurium & Exit - Clotilde Gaborit &Emmanuel Caserta-Resche, direction 

Les musiciens du Festival vous invitent à une soirée à la Sainte-Chapelle de Paris en compagnie de 
Marc-Antoine Charpentier et de ses contemporains.  

 

Tarifs : 12€ - Tarif réduit : 6€ - Pass Festival : 40€ 

Réservation sur Hello Asso au lien suivant : https://cutt.ly/festival-2021-comte-baroque 

Renseignements : 

Tel : 06 67 34 01 39 ou 04 73 69 21 16 ; 

Courriel : festival.musiqueancienne@gmail.com 

 

mailto:festival.musiqueancienne@gmail.com
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Exposition « Résonnances »  

 
Du 7 septembre au 29 octobre   

Espace d'art Le Trampoline 

Mardi, jeudi, vendredi 15h-18h 

Mercredi, samedi 14h-18h 

04 73 88 29 63 

letrampoline@orange.fr / www.facebook.com/letrampoline 
Entrée gratuite 

 

Par leur universalité, leur atemporalité mais également leur multiculturalisme, la société civile s’est de 

longue date appropriée les sept Vertus Cardinales et Théologales représentées sur le retable de la 

Sainte-Chapelle. Valeurs morales autant que Vertus, gageures pour certains, idéaux quoiqu’il en soit, 

elles se retrouvent de manière prégnante dans la création contemporaine. Pour « Résonances », cinq 

artistes se sont prêtés au jeu et vous amèneront à  découvrir le caractère protéiforme de 

l’appropriation de ces Vertus dans l’Art Contemporain. 

Commissaire : Anne Éléonore Gagnon 

 

Résidence 

Le mardi 21 et le samedi 25 septembre 

10-19h 

Sur le parvis du Trampoline, assistez in situ à la création d'une sculpture par la designer métal Nes. 

 

Ateliers photographiques, association Sténopé 

« Portraits de mots » : accompagnez par un professionnel, prêtez-vous à l'interprétation d'une Vertu 

grâce au médium photographique.  

 

Sur inscription préalable, 8 participants max. 

Ateliers enfants (8/12 ans) mercredis 22/09 et 03/11 de 14h-16h 

Ateliers jeunes/adultes samedis 02/10 et  23/10  de 14h-16h 

 

Interlude musical 

Le samedi 18 septembre entre 14h-18h 

Par intermittence au cours de l'après-midi, grâce à des pièces musicales écrites et interprétées en live 

par Malik Adda, laissez-vous plonger dans l'atmosphère mystique offerte par les sonorités des 

percussions méditerranéennes et orientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:letrampoline@orange.fr
http://www.facebook.com/letrampoline
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Les artistes 

 

Anne Zerna 

Artiste textile, elle a été formée aux Beaux-Arts d’Angers, 

puis à l’École Nationale d’Art décoratifs d’Aubusson. 

Son travail est d’abord influencé par les artistes venus de 

l’Europe de l’Est. Puis, des séjours réguliers en Amérique 

Latine et en Asie nourrissent sa création et sa connaissance 

des cultures tissées. La rencontre avec une créatrice de 

textiles feutrés ouvrira encore d’autres possibles. 

Après s'être appropriée puis émancipée de cette technique, 

Anne Zerna acquière une expression libre, inventive et non 

convenue. De retour en Anjou elle y crée désormais ses 

tapisseries de feutre ou de lisse et ses estampes.  
 

 
 
Nes 

Designer métal, elle crée des sculptures essentiellement à partir de 

pièces métalliques récupérées. Son travail puise dans un univers 

baroque, poétique et fortement inspiré par l’iconographie punk. 

Ses œuvres s’imposent par leur singularité et sont rapidement 

repérées dans le monde de l’art. Débutent alors de nombreuses 

sollicitations tant au niveau régional, national, qu’international. 

L'artiste puise dans la force du métal pour amener le spectateur 

dans son monde d’arabesques, de courbes et de chaînes. Puissance 

dans le matériau, fragilité dans les formes aériennes sorties d’un 

imaginaire complexe, les œuvres présentées explorent 

particulièrement les notions de Force et de Tempérance. 

 

 

 

 

 

Isabelle de Chabannes 

Artiste peintre, elle vit et travaille dans la région de Clermont-Ferrand. 

«Je m’interroge sur la faculté de conscience qui me laisse toujours 

stupéfaite. Mon processus de création est une forme de mise en abîme 

de ses effets. Je tente de capturer ces derniers comme ils m’ont saisie au 

moment où je les ai perçus, préhension immatérielle et sensible d’espace-

temps aux textures émotionnelles singulières. Mes paysages, ces « 

textures émotionnelles » apparaissant à première vue vide de présence 

humaine sont en réalité un espace dédié à tous ceux qui viendraient s’y 

loger pour y recevoir ce qui s’y produit, se manifeste dans l’invisible.» 
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Marc Brunier-Mestas 

Il vit et travaille à Riom. 

Il est considéré comme l’un des chefs de file de la gravure alternative 

mondiale. « C'est l'indépendance, la liberté d'un esprit qui s'offre à 

nous, une réalité pleine de sous-entendus, un caractère fort et 

empreint de références classiques. Par le jeu de la représentation, du 

sarcasme ou de l'ironie, l'artiste souhaite désorienter. Moqueur et 

humoristique, les sujets et jeux de mots doivent être tournés en 

dérision si nous souhaitons pouvoir en assimiler toutes les valeurs. Ici, 

le génie créateur se dévoile par des compositions rythmées où rien 

n'est caché, tout est montré. » 

 

 

Malik Adda 

Percussionniste, il se forme auprès de groupes issus d’horizons variés, et 

accompagne lors de jam-sessions de grands noms du jazz qui le 

sensibilisent à cette musique. Il développe dans le même temps sa pratique 

instrumentale des percussions digitales, s’attachant à tenir compte de 

leurs différents contextes traditionnels, tout en les incluant dans les 

musiques actuelles. S’orientant ensuite vers l’étude des percussions de 

Méditerranée et d’Orient, il rencontre et travaille avec plusieurs 

musiciens en Espagne, au Portugal, en Italie, autour de ces répertoires 

musicaux.  
Très attaché à la mixité culturelle et à la musique populaire, il  propose 

aujourd’hui plusieurs répertoires alliant musiques traditionnelles 

populaires d’ici et d’ailleurs et musiques improvisées. 
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« François 1
er
 »  

Conférence de Didier Le Fur 

 

Mardi 14 septembre  

20h30 – Halle du Jeu de Paume  

Entrée gratuite 

François Ier a entretenu des liens forts avec Jean Stuart intégrant ce dernier dans son conseil dès 

son accession au trône. Le roi de France a d’ailleurs séjourné à Vic le Comte du 12 au 14 juillet 1533. 

C’est pourquoi une soirée est consacrée au souverain emblématique de la Renaissance. 

François Ier est, avec Henri IV et Louis XIV, le souverain 

préféré des Français. Et pourtant, ce que nous pensions 

savoir du roi de France de 1515 à 1547, est, en grande partie 

faux : ce sont les publicistes du règne qui ont façonné son 

image, reprise quasiment à l'identique jusqu'à nos jours, 

notamment les vulgates de roi-chevalier ou de roi-mécène. 

Didier Le Fur, l'un des plus brillants historiens de sa 

génération, reprend sans parti pris le dossier. Son travail 

colossal en archives permet d'offrir la première véritable 

biographie de François Ier depuis 30 ans. Si les grands 

moments du règne sont connus (le couronnement, les 

batailles de Marignan et de Pavie, la captivité des enfants du 

roi, l'élection impériale, le campdu drap d'or…), leur sens 

est enfin révélé par l’historien. C'est donc à l'homme 

régnant et non à sa légende, que s'est attaché l'auteur. Il en 

ressort un roi certes moins héroïque que nous le pensions, 

mais plus humain et par là plus attachant. 

Didier Le Fur est l’auteur d'une thèse remarquée sur les images des rois de France pendant les 

guerres d'Italie. Historien des XVe et XVIe siècles, il est l'auteur des biographies, saluées par la 

critique, de Louis XII, de Charles VIII et d'Henri II. François Ier marque l'aboutissement de quinze 

ans de réflexion sur un homme et une période clés de l'Histoire de France. En 2018, Didier Le Fur 

a publié, « Une autre histoire de la Renaissance », une remise en perspective salutaire servie par une 

plume exemplaire. 

En partenariat avec les Éditions PERRIN. 

Dédicaces à la fin de la conférence. 
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Concert de l’Orchestre National d’Auvergne 

Vendredi 17 septembre  

20h30 - Sainte-Chapelle de Vic le Comte  

En partenariat avec le Lions Club Cournon Rives d'Allier 

Réservation obligatoire - Mairie de Vic le Comte  

info-mairie@mairie-Vic le Comte.fr  

04 73 69 21 16 

Direction : Takashi KONDO  /Flûte traversière : Gladys AVIGNON 

 

Au programme : 

Georg Friedrich HAENDEL Concerto grosso Opus 6 n° 1 en Sol Majeur HWV 319 pour cordes et 

basse continue 

Carl Philipp Emanuel BACH Concerto pour flûte en Ré mineur WQ22 

Benjamin BRITTEN 

Prélude et Fugue Opus 29 

Variations sur un thème de Franck Bridge 

 

Gladys AVIGNON : Récemment demi-finaliste du concours international Maxence Larrieu à Nice, 

elle est une artiste interprète qui aime partager avec son public afin de le faire voyager dans son 

univers musical. Entrée à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 

de Paris, elle poursuit ses études auprès des plus grands professeurs de flûte traversière, tels que 

Vincent Lucas. Invitée par l’orchestre de Versailles Grand Parc, elle donne son premier concerto en 

soliste à l’âge de 16 ans. En tant qu’interprète, Gladys donne divers récitals en soliste partout en 

France, dans des lieux de concert prestigieux tels que la salle Cortot ou dans des lieux plus insolites 

comme le Concorde, mais également à l’étranger, comme la Philharmonie de Macédoine, le 

Concertgebouw d’Amsterdam ou encore l’ONU de Genève. Sa joie de jouer et de partager sur 

scène sait enchanter et séduire tous les types de public. 

Takashi KONDO est né à Osaka au Japon. Après avoir obtenu le Premier Prix de violoncelle au 

Conservatoire d’Osaka en 1978, il poursuit ses études à la Karajan-Akademie de Berlin. En 1982 il 

intègre l’Orchestre d’Auvergne. À 18 ans en Allemagne, il étudie la direction d’orchestre et continue 

au C.R.R. de Nice. Il se perfectionne par la suite aux côtés d’Arie van Beek. Takashi Kondo dirige 

des orchestres tels que l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre Symphonique de Vichy, 

l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre de Poitou Charente, l’Orchestre de Picardie. Il est également 

directeur artistique et musical de l’Orchestre Sostenuto depuis sa création en 2006. 
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En cette année exceptionnelle à plus d’un titre, le Lions Club Cournon-Rives d’Allier, organisateur 

des concerts de l’Orchestre National d’Auvergne à la Sainte-Chapelle depuis plus de 25 ans, a 

souhaité mettre à l’honneur l’action des personnels soignants locaux. C’est pourquoi les vicomtois 

reconnaitront, aux premiers rangs qui leur sont dédiés, les médecins, infirmiers et personnels de 

l’Ehpad Bargoin  ainsi que des pharmacies de leur commune. 
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Randonnée « La marche des deux princes » 

Dimanche 19 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

En partenariat avec l’association Renaissance du Château de La Chaux-Montgros 

Du départ de la cité Renaissance de Vic le Comte, traversez l'ancien Comté d'Auvergne, la légendaire 

Forêt de la Comté et découvrez le CHÂTEAU DE LA CHAUX MONTGROS construit par l’écuyer 

de Jean Stuart, le seigneur François de la Guesle. 

Parcours unique de 18 km, 

9h00 : départ place du vieux marché, centre ancien de Vic le Comte 

12h00 à 15h00 : animations et visites guidées au château de La chaux Montgros 

16h00 : pause musicale à la maison des Espaces Naturels en forêt de la Comté 

17h30 à 18h00 : retour à Vic le Comte 

Repas tiré du sac. 

Avec la participation des Archers de la MLC de Billom, des ensembles de l’Orchestre d’Harmonie 

de Vic le Comte, de l’école de musique Mond'Arverne Comté et du duo Escales. 

Animation gratuite / Réservation obligatoire 

Eliane Chossidière : tel : 06 88 22 78 91 

mail : elianechossidiere@hotmail.fr 

Monique Robert : tel : 06 68 53 65 62 

mail : momo.robert63@gmail.com 

Manou Courtesseyre : tel : 06 14 75 01 21 

mail : marinette.courtesseyre@wanadoo.fr 

Dominant majestueusement la Comté d'Auvergne, le château de La Chaux Montgros est le 

témoignage remarquable d'un art médiéval rénové, largement influencé par la Renaissance italienne. 

Depuis plus de 40 ans, l’association Renaissance du Château de La Chaux a entrepris l'identification 

puis la sauvegarde de ce témoignage architectural de la France du XVIe siècle. Ce travail précurseur, 

ambitieux et passionné mérite la reconnaissance et le soutien de tous. 

Pour en savoir plus et soutenir la restauration château : www.lachaux-montgros.com 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=110301&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=110301&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=110301&check=&SORTBY=1
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« Pour la gloire ou le salut ? Les collégiales castrales 

et Saintes-Chapelles à vocation funéraire. »  

Conférence de Julien Noblet 

Mardi 21 septembre  

20h30 – Halle du Jeu de Paume  

Entrée gratuite 

 

 

À partir d'un corpus de vingt-cinq collégiales et Saintes-

Chapelles dont celle de Vic le Comte, l’historien Julien 

Noblet présentera ces édifices nés de la volonté de grands 

seigneurs comme Jean Stuart. Il montrera comment les 

goûts des commanditaires témoignent de la réaction d'une 

partie de l'élite face à la démocratisation de l'enterrement à 

l'intérieur de l'église. Il expliquera pourquoi la Sainte-

Chapelle de Vic le Comte témoigne des préoccupations de 

l'homme face à la mort, le commanditaire espérant, par la 

fondation de l’édifice, à la fois de gagner le salut éternel et 

d'obtenir une sorte d'immortalité terrestre. 

 

Docteur en Histoire de l'art et archéologie, pensionnaire du Centre d’Études Palladiennes de Vicence 

puis de l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris, Julien Noblet a occupé plusieurs activités 

d’enseignement à l'université et également assumé de nombreuses responsabilités d'opérations 

archéologiques pour les périodes médiévales et modernes. Fervent défenseur du patrimoine, il est 

également curieux et passionné de voyages. 

Dédicaces à la fin de la conférence. 
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« Un jour en Renaissance » 

26 septembre  

Centre-bourg ancien de Vic le Comte  

Animations gratuites toute la journée pour petits et grands.  

En partenariat avec SOIRS DE FETES Centre France. 

 

 
 

VAGAREM 

Voilà un trio qui dépoussière avec passion les manuscrits anciens. À découvrir en extérieur par des 

musiques festives jouées ou, en des heures plus douces, sur scène ou sous les voûtes de la Sainte-

Chapelle pour de rares et délicates polyphonies a capella qui fascinent tout public. 

PESCALUNA 

Ces 5 artistes passionnés de musique ancienne vous invitent à un moment de partage entre musiques 

et danses sur un répertoire Renaissance.  

Vos pieds commencent à bouger, c’est plus fort que vous ?… Approchez, approchez, entrez dans 

la ronde et laissez-vous guider par le maître de danse ! 

CAMERATA BRIVATENSIS  

Plongez dans l’ambiance renaissance avec les choristes, danseurs et musiciens de la Camerata 

Brivatensis. 

Ce cortège costumés s’anime à travers la ville et vous fait découvrir les gaillardes, pavanes et voltes, 

danses d’époque au son des cornemuses, grailles, cromornes, bouzoukis. Et si vous-même vous étiez 

en costume d’époque : immersion totale… ? 

BELLI MERCATOR   

Avez-vous déjà rencontré leur chariotte modulable ambulante chargée d’armes, de reliques et 

potions… et qui devient la scène d’un spectacle historique et humoristique avant de repartir pour 

des déambulations. 

Belli Mercator vous présente le spectacle « Les Marchands de Guerre » vendeurs d’armes du Moyen 

Âge et de la Renaissance. C’est drôle, ludique, décalé et pourtant fondé sur des recherches 

historiques sérieuses. 
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LE TOURNOI DES PETIOTS  

Les petits jouent aux preux chevaliers sur les chevaux de bois qui oscillent. Le mécanisme grince, 

tourne et entraîne les destriers dans leur course sans fin,  pendant que les parents font tourner la 

roue et pédalent ! 

Ce carrousel médiéval pour les petits (les grands dans la roue) les fera rêver les uns comme les 

autres. Un manège unique en son genre ! 

Autres activités prévues sur la journée : tournoi d’archer, d’escrime, artisans, ferme aux animaux… 

Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie de Vic le Comte, de l’école de musique 

Mond’Arverne Comté, de l’association Trait d’Union et de l’association A.R.T.S. 
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« De la Loire à Vic le Comte, art et pouvoir à la cour 

de François Ier vers 1520 »  

Conférence de Guillaume Frantzwa 

Mardi 28 septembre  

20h30 – Halle du Jeu de Paume  

Entrée gratuite 

 

C’est en 1520 que la Sainte-Chapelle de 

Vic le Comte est fondée par Jean 

Stuart. 1520, c’est aussi l’année de la 

ronde des couronnes avec une nouvelle 

génération de souverains qui tous 

rêvent de grandeur : le roi de France, 

François Ier, Charles Quint roi 

d’Espagne et Empereur de Saint-

Empire, Henri VIII, roi d’Angleterre, 

Soliman le Magnifique, sultan de 

l'Empire Ottoman. L'Histoire fait place 

aux affrontements entre monarchies 

absolues qui lancent une politique 

d’expansion hors du territoire de la 

chrétienté. Il y a tout d'abord l'Espagne 

vers les Amériques et le Portugal vers 

l'Asie notamment la Chine et 

l'Amérique latine. À leur suite, la 

France et l'Angleterre s'élancent aussi 

dans cette course à la conquête de 

nouveaux territoires. C’est avec talent 

que Guillaume Frantzwa brossera les 

soubresauts de cette époque qui 

préfigure l’émergence d’un nouvel 

ordre mondial : celui de l’Europe 

moderne. 

 

Archiviste paléographe et docteur en histoire de l'art à l'université Paris-I, Guillaume Frantzwa est 

actuellement conservateur du patrimoine au Centre des Archives Diplomatiques du Ministère de 

l'Europe et des Affaires étrangères 

En partenariat avec les Éditions PERRIN. 

Dédicaces à la fin de la conférence. 
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Randonnée « La ronde des Comtes » 

Dimanche 3 octobre 

  

En partenariat avec l’association « Yronde et Buron Patrimoine » 
  

Véritable belvédère, la citadelle de Buron fait partie de la couronne de châteaux défensifs de la 

Comté d'Auvergne. Cette forteresse ainsi que la commune d’Yronde-et-Buron sont intimement liées 

à l’Histoire de la Comté d’Auvergne et de sa capitale Vic le Comte. Il faut citer tout particulièrement 

l’Abbaye cistercienne du Bouschet, malheureusement démantelée à la Révolution, qui abritait le 

mausolée des Comtes d’Auvergne avant que Jean Stuart ne décide de faire de la Sainte-Chapelle sa 

dernière demeure. 

  

Parcours unique de 8 km. 

 
10h00 : départ parking de l’ancien Super U. 

Montée vers Yronde-et-Buron par les coteaux à l’orée des Bois de la Comté. 

 

11h30 à 13h30 : pique-nique tiré du sac sur l’espace aménagé de la salle polyvalente d’Yronde. 

Animations. 

Poursuite du trajet avec la butte de Buron en point de mire. 

 

14h00 : visite de la Chapelle de Buron.    

« Raconte-moi la légende du Garou » 

Après le contournement de la butte, passage au pied du Puy d’Ecouyat avec vue plongeante sur Vic 

le Comte. 

 

16h00 /16h30 : retour à Vic le Comte en parcourant les ruelles autour de l’église Saint-Jean. 

  

  

Animations gratuites / Réservation obligatoire :  

 

Jacques CARTERON : 06 76 26 48 90 ou jch.carteron@orange.fr 
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« Les vitraux de la Sainte-Chapelle de Vic le Comte » 

Conférence de Jean-François Luneau 

Dimanche 17 octobre  

15h – Sainte-Chapelle  

Entrée gratuite 

 

 

Dernier vestige du palais des comtes d’Auvergne, la Sainte-

Chapelle de Vic le Comte conserve deux verrières du 

XVIe siècle, restaurées et complétées à la fin du XIXe 

siècle, où se déploie un programme iconographique 

original : une concordance entre l’Ancien et le Nouveau 

Testament. Un troisième vitrail, posé en 1891, vient 

compléter cet ensemble en reprenant le sujet d’une 

verrière ancienne disparue à la Révolution.  

Ces vitraux, dans un état de conservation exceptionnel, 

sont un des rares témoignages de l'art du vitrail dans la 

région Auvergne au début de la Renaissance. 

 

 

Jean-François Luneau, après avoir été conservateur du patrimoine est actuellement maître de 

conférence en histoire de l'art à l'Université Clermont-Auvergne. 
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« Concert de clôture des 500 ans de la Sainte-

Chapelle » 

« De l’Italie à l’Écosse, dans les pas de Jean Stuart… » 

Samedi 23 octobre  

20h30 - Sainte-Chapelle de Vic le Comte  

Entrée gratuite 

Des guerres d’Italie au gouvernement de l’Écosse, du Comté d’Auvergne à la cour de France, Jean 

Stuart aura été un infatigable serviteur des rois de France. C’est son histoire que racontera ce concert 

de clôture…  

Avec : 

L’orchestre d’Harmonie de Vic le Comte - Direction : Cyrille Fayolle 

La section musique traditionnelle de l’École de Musique Mond’Averne Comté - Direction : Pascal 

Thomas 
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RENSEIGNEMENTS  

Mairie de Vic le Comte 

    - 04 73 69 02 12 

    - info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr 

 

facebook.com/sortiravic 

facebook.com/mairieviclecomte 

 

www.vic-le-comte.fr 

 

Toute la programmation est disponible au public dans un livret dédié à l’évènement 

disponible gratuitement à l’accueil de la Mairie ainsi qu’au point info tourisme – 

Mond’Arverne Tourisme à la Halle du Jeu de Paume. 

 

Nos partenaires 

      

  

 

     

     -------------------------------------------------------------- 

 


