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EN BREF...

ÉVÉNEMENT

Brou en habits
de lumière

Des goûts
et des couleurs
La 5e édition de l’événement culturel et
artistique de la Ville Des goûts et des
couleurs bat son plein. Jusqu’au 21 mai,
expérimentez toutes les formes d’art et
éveillez vos sens. Morceaux choisis !

Le spectacle de lumières Couleurs d’amour ! invite à
découvrir, du 9 au 21 mai, le monastère royal de Brou
comme vous ne l’avez jamais vu. Entrez dans cette
mise en scène colorée et musicale imaginée par Gilbert
Coudène.

w Brou en couleurs
Les dessins réalisés sur palettes graphiques
lors d’ateliers à la médiathèque Césaire ont été
montés, animés et mis en musique. La projection
de ce film donne vie à la façade du cloître...
À 21 h 45, intervention musicale en direct, de
Lionel Rolland.
> Samedi 16 mai, à partir de 21 h, 2e cloître du
monastère royal de Brou. Gratuit.
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w Rouge ou bleu ?

E

n septembre 2014, le monastère royal de Brou a fait chavirer le cœur des téléspectateurs
de France 2 qui l’ont élu « Monument préféré des français ». En écho
à cette distinction, sa fréquentation a
fortement augmenté. Pour pérenniser
cet engouement, la Ville, le Centre
des Monuments Nationaux et tous les
acteurs du territoire* initient un projet
de développement visant à renforcer
encore l’attractivité et le rayonnement
du site. « Nous travaillons d’arrachepied à l’amélioration du stationnement
à proximité de Brou, au renforcement
du lien entre le monastère royal et
le centre-ville, à la création de nouveaux temps forts comme le spectacle
de lumières Couleurs d’amour ! que
nous proposons ce mois de mai dans le
cadre de l’événement culturel et artistique Des goûts et des couleurs...», souligne Guillaume Lacroix, maire-adjoint
délégué à la Culture et aux Relations
internationales.

ET LA LUMIÈRE FUT...
Du 9 au 21 mai, le spectacle de lumières imaginé par Gilbert Coudène,
lauréat des Trophées des partenaires
lumières de la Ville de Lyon en 2013
et 2014, sera projeté chaque soir à trois
reprises sur la façade de l’église.
Quatre tableaux, graphiques et colorés,

retraceront l’histoire d’amour romanesque de Marguerite d’Autriche et
Philibert le Beau. Cette création débute
par l’évocation de la princesse. Au
rythme de la musique, des marguerites
se dessinent. Fleurs royales et végétaux
contemporains viennent compléter
cette « tapisserie » qui évolue au fil des
saisons. La marguerite est effeuillée,
son cœur jaune devient bijou d’or et de
perles.
Suit un deuxième volet sur Philibert
le Beau où les blasons des familles
d’Autriche et de Savoie se structurent
et se déstructurent... Ce foisonnement
coloré se dépouille et devient vitrail
à composition géométrique avant de
laisser place au tableau suivant sur la
construction de Brou. Au crayonné du
projet succède l’évocation du chantier
inspiré par des illustrations d’époque,
les gestes des bâtisseurs sont articulés
tels des marionnettes. Vient le temps
des ripailles à la Brueghel avec l’évocation de la fameuse poularde de Bresse.
En bouquet final, le M de Marguerite et
le P de Philibert s’entrelacent, dansent...
sur le vibrant Hymne à l’amour d’Édith
Piaf. Un fort moment d’émotion !
*Région, Conseil départemental, CAP3B, BBA,
CCI, commerçants...

> Du 9 au 21 mai à 21 h 30, 22 h et
22 h 30, monastère royal de Brou.
Gratuit

Une visite originale à deux voix, ponctuée
d’éclairages et d’expériences sur les couleurs.
L’occasion de porter un regard neuf sur les œuvres
d’art et les vitraux du monastère royal de Brou.
> Dimanches 10 et 17 mai, mercredi 20 mai,
de 14 h 30 à 16 h 30, monastère royal de Brou.
Gratuit après acquittement du droit d’entrée.

w Couleurs du Moyen Âge
Le grand système de la couleur inventé par la
culture médiévale se trouve dans l’héraldique qui
utilise six couleurs (blanc,
jaune, rouge, vert, bleu
et noir) et les emploie
selon une règle très
stricte d’association,
de juxtaposition ou de
superposition. Toutes
sont des couleurs
absolues : leurs
nuances ne comptent
pas. Elles sont en
revanche chargées
de significations et
symboles... Éclairage
avec Michel Pastoureau,
historien, directeur d’études à l’École Pratique des
Hautes Études.
> Lundi 18 mai à 18 h 30 à La Tannerie. Gratuit.
Retrouvez la conférence sur Radio B :
www.radio-b.fr
Retrouvez l’intégralité du programme Des goûts
et des couleurs sur : www.bourgenbresse.fr et
www.cheminsdelaculture.fr
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