
Couleurs d’Orient - Ensemble Zellig // Musique

Oiseaux chanteurs : A chantar  - Cie Kantika // Musique

Atelier Cinéma - Écrans VO  // Cinéma 
En couleurs - Cie Sous le sabot d’un cheval // Danse

Azur et Asmar - Écrans VO // Cinéma 
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Renseignements et inscriptions à l’accueil
Des expositions sont à découvrir au cours de la visite du château. 
Des visites guidées sont proposées le week-end. 

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication.
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Couleurs d’Orient 
Ensemble Zellig,  dans le cadre du Festival 
OuVERTures
Musique 
Les musiciens de l’Ensemble Zellig réu-
nis en quatuor proposent un programme 
aux couleurs d’orient dans une démarche 
résolument éclectique. Se succèderont 
ainsi des airs d’une juvénile « turquerie » 
de Mozart, des évocations arabisantes ou 
extrême-orientales imaginées par des com-
positeurs d’aujourd’hui. Sans oublier une 
savoureuse suite klezmer et une irrésistible  
« bacchanale biblique » de Saint-Saëns dans 
une formidable transcription pour quatre 
instruments due à Etienne Lamaison.  

Samedi 7 août  // 16h30 - 17h30
Lieu : Galerie

Oiseaux chanteurs : A chantar 
Cie Kantika, dans le cadre du Festival 
OuVERTures
Musique
Des chansons d’amour médiévales en occi-
tan et en ancien français, en latin et en ancien 
anglais se mêlent avec des chants tradition-
nels.  Des troubadours féminins emmènent 
les auditeurs dans un univers musical où un 
dialogue se tisse entre la « voix » de l’oiseau, 
une chanteuse qui joue un sifflet, et une 
autre qui chante une histoire d’amour. Des 
flûtes à bec, une balalaïka et un qanoun se 
joignent au dialogue.

Samedi 14 août  // 17h - 17h50
Lieu : Galerie 

Projection de Azur et Asmar, 
de Michel Ocelot (2006)
Par l’association Écrans VO
Cinéma d’animation
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient 
bercés par la même femme. Azur, blond 
aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, 
brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Ele-
vés comme deux frères, les enfants sont 
séparés brutalement...

À partir de 5 ans
Vendredi 10 septembre // 20h30 - 22h10
Lieu : Cour des écuries

En couleurs
Cie Sous le sabot d’un cheval, dans le cadre 
de Jardins Ouverts
Danse 
Sur les branches d’un arbre, sont accro-
chées les couleurs. De l’arbre, la musique 
s’échappe et au lointain, apparaît la dan-
seuse... En couleurs propose une perfor-
mance haute en sensorialité, où danse, 
musique et peinture jouent et composent 
ensemble un moment suspendu.

Dimanche 29 août // 16h30 - 16h55
Lieu : Potager-fruitier

Atelier Cinéma 
Par l’association Écrans VO
Cinéma 
Créer une histoire en plusieurs étapes à partir 
d’un objet tiré au hasard dans une boîte à tré-
sors. Après avoir imaginé ensemble une situa-
tion, le groupe met en forme l’histoire jusqu’à 
un bref poème : le haïku. 

Entre 4 et 10 ans // Réservation nécessaire
Jeudi 26 août // 10h -13h et 14h30 - 17h30 
(3h par atelier)
Lieu : Salle du Vicaire 

Les Révélations Musicales du 
Vexin
Musique 
Le Château de La Roche-Guyon accueille 
depuis 2006 les Master Classes de Via Nova, 
dirigées par le violoniste Jean Mouillère. En 
2021, se tient la quinzième édition. Pour 
marquer cet événement, Jean Mouillère, 
l’association Via Nova et le Château orga-
nisent une série de concerts exceptionnels 
dans le Vexin : 10 Révélations, 10 concerts, 
10 lieux de patrimoine.

du vendredi 23 juillet au dimanche 1er août 
// 20h30 - 22h
Lieux : Églises du Vexin


