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Samedi 16 juin
17h-17h15 introduction aux rendez-Vous du Bois chevalier (salon).
17h15-18h  concert d’alice de Brancion et Héloïse oleari (piano),  

morceaux de chopin, debussy, ravel, Schuman…  (salon).
18h-19h30  lectureS avec la participation des poètes, Paul de Brancion, christian Bulting,  

Brigitte Gyr et marie de Quatrebarbes et, intervention musicale avec tunde Hadju (piano)  
et raphaël Sévère (clarinette), morceaux de Brahms, rossini… (salon).

19h30-20h15  inVitation au verre de l’amitié et petits concerts  
par des élèves d’Yves Sévère du conservatoire régional de nantes (sous la tente).

20h15-21h15 reStauration (sous la tente). 
21h30-22h30 pièce de théâtre, FractureS, de christine Farré, mise en scène par l’auteur (dans la grange).

dimancHe 17 juin
10h45-11h accueil (salon).

les conférences
11h-12h15  le Soleil et sa muse : musique et société à la cour de louis XiV, Patrick Barbier,  

historien de la musique et professeur à l’uco, angers (bibliothèque). 
  le couple Soleil-terre : des relations parfois orageuses, jean-claude Vial, directeur de recherche 

émérite en astrophysique au c.n.r.S. (grande salle à manger).
14h-15h  le soleil, l’oiseau et l’homme, Philippe de Grissac, vice-président de la lPo  

(ligue pour la Protection des oiseaux) et directeur de la réserve des 7 îles,  
dans les côtes d’armor (grande salle à manger).

  art et symboles : le soleil noir, marie-claude rousseau universitaire et chargée de formation  
en art patrimoine et symbolique sacrée à l’uco, angers (bibliothèque).

15h45-16h45  de l’esprit de la terre à l’architecture, jean-luc cousin, architecte à couëron,  
fonde son savoir faire sur une démarche durable (grande salle à manger).

  Quoi de neuf sous le Soleil ? Patrick Boumier, docteur en astrophysique et techniques spatiales, 
responsable de l’équipe de physique solaire et stellaire de l’institut d’astrophysique Spatiale (orsay) 
(bibliothèque).

les rencontres-lectures avec les ecrivains
12h30-13h  Paradoxes du soleil, evelyne morin, poète, professeur de lettres, comédienne,  

lectures d’extraits de ses recueils.
15h15-15h45  au bout du tunnel, antoine emaz, lecture de poèmes et de notes sur la poésie,  

dialogue avec le public.
16h45-17h30  même le soleil est nu, antony Phelps, lecture de poèmes à partir de son anthologie.

le planétarium
14h-15h, 15h15-16h15 et 16h30-17H30  Séances animées par Vincent jean-Victor, médiateur scientifique au 

Planétarium de nantes (sous la tente). 

lectures nomades 
17h30-18h15  Florilège de textes lus par les écrivains, sous la houlette de jacques Fournier, directeur de la maison 

de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines (dans tout le site).

rencontre-débat
18h15-19h  avons-nous oublié le soleil ?  

avec la participation de tous les conférenciers, des écrivains et du public (salon).

le concert
19h-20H15  Grégoire evain (piano), morceaux de j.cullum, K.dorham, nat King cole et H.mancini  

et octuor de guitare du conservatoire régional de nantes, avec la classe de michel Grizard,  
morceaux d’i.albeniz, F.mompou, F.moreno-torroba et j.turina (salon).   

entre 11H et 19H : PoSSiBilité de reStauration Sur Place  
(SouS la tente).

ces rencontres culturelles et musicales  
se proposent d’éclairer et d’approfondir chaque 
année un thème, en mettant à contribution  
écrivains et spécialistes, au cours de conférences, 
de lectures et d’un débat. les rendez-Vous sont 
ponctués de moments musicaux. 
au cours de cette quatrième édition,  
les rendez-Vous du Bois-chevalier se penchent  
sur “le soleil dans tous ses états”.

Vivent les livres ! la librairie Vent d’ouest de nantes, installée sous le chapiteau, lieu central de la 
manifestation, présente les ouvrages des auteurs invités, et une sélection de livres qui permettront d’approfondir la 
réflexion. un bouquiniste, au Sud de nulle Part, complète l’offre, avec un choix décalé de livres anciens et d’occasion. 
l’entrée est libre et gratuite, dans la mesure des places disponibles. l’achat d’un ou de plusieurs livres est chaleureuse-
ment recommandé, en guise de soutien à la manifestation.
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