RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DU GRAAL
PENTECÔTE 2022 – Du 04 au 06 JUIN 2022
« Wer ist der Gral ? » (Qui est le Graal) demande Parsifal à Gurnemanz au premier acte de
Parsifal …….
Si vous voulez connaître la réponse à cette question fondamentale, rejoignez-nous le temps
d’un week-end de Pentecôte du 4 au 6 juin 2022
Notre ami Patrick Brun, de Marseille, nous a concocté un programme culturel autour du thème
du Graal, avec en fil conducteur la projection de l’intégrale de Parsifal, à raison d’un acte par
jour. Pour accueillir cette manifestation exceptionnelle, nous avons choisi un lieu correspondant
à une exigence de confort et d’équipement haut de gamme,
Si vous êtes tenté(e)s par cette rencontre « hors des sentiers battus » nous vous convions
Le week-end de Pentecôte 4/6 Juin 2022 à
l’Hôtel MERCURE AIX SAINTE-VICTOIRE, à Chateauneuf le Rouge
à mi-chemin entre Aix en Provence et Saint-Maximin.
Cet établissement 4****, un ancien relais de poste du 16ème siècle rénové, possède toutes les
installations répondant à nos attentes : chambres confortables, restaurant, salles de
conférences équipées. Seul inconvénient, il n’a pas d’ascenseur, mais dispose de quelques
chambres au rez-de-chaussée. Si vous souhaitez bénéficier de l’une de ces chambres, merci
de nous le préciser lors de votre réservation.
Vous trouverez donc ci-joint le programme complet de cette manifestation.
Prix par personne 395 € en chambre double – Supplément chambre single 105 €
Prix comprenant : les conférences, auditions, projections et excursion à Saint-Maximin, deux
nuits avec petit déjeuner, cinq repas incluant vin, eau et café (ou thé), quatre pauses
café/rafraîchissements durant les conférences, l’apéritif de bienvenue et le « pot » d’adieu.
Nuit(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) (nuit du 3 juin et/ou du 6 juin), possible(s) avec tarifs
spéciaux négociés à réserver et régler directement auprès de l’Hôtel.
Réservation par téléphone au 04 42 20 21 51 ou par courriel à l’adresse h7019@accor.com
Prix par chambre et par nuit double 125 € et single 115 €, petit déjeuner compris (repas éventuels
à la carte).
N.B. Tarifs valables uniquement à condition que la réservation soit effectuée par téléphone ou
courriel, en précisant votre appartenance au groupe « Wagner ». Ces tarifs ne pourront pas être
appliqués en cas de réservation par Internet ou tout autre type de réservation.

Plus taxe de séjour, actuellement 2,53 € par personne et par nuit, susceptible de varier
d’ici à l’année prochaine.

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DU GRAAL
PENTECÔTE 2022 – 4/6 JUIN 2022
Thème : Le GRAAL ET RICHARD WAGNER, avec comme fil conducteur les trois actes de
Parsifal (un acte par jour). Occupation du temps : Alterner conférences, videos, sorties.

PROGRAMME PREVISIONNEL (pouvant être sujet à modification)
•

Samedi 4 juin 2022 –
Arrivée des participants dans la matinée et installation dans les chambres.
Apéritif d’accueil
Avant le déjeuner pour introduire et sensibiliser les participants au thème du colloque :
Projection d’un documentaire de 25 minutes sur le personnage de Marie-Madeleine, la
Forêt et la Grotte de la Sainte-Baume et leur relation avec le mythe du Graal.
Déjeuner.
er
Explication et présentation du 1 acte de Parsifal
Pause
Projection du 1er acte (env. 1h45)
Dîner
Projection d’un film muet de 1913 retraçant la vie de Richard Wagner.

•

Dimanche 5 juin 2022 –

Le matin, Explication et présentation du 2ème acte de Parsifal
Pause
Projection du 2ème acte. (env. 1h)
Déjeuner.
L’après-midi excursion facultative à Saint-Maximin pour la visite de la Basilique.
Programme alternatif : Projection du 2ème acte de Parsifal en version de concert dans
l’interprétation exceptionnelle de Valéry Gergiev en novembre 2019 et temps libre.
Pause
Au retour, écoute du Prélude de Parsifal dirigé par Arturo Toscanini avec en vidéo les
illustrations de Franz von Stassen
Dîner
Projection d’un film de 1954, Magic Fire, retraçant également la vie de Richard Wagner.
•

Lundi 6 juin 2022 Le matin, conférence sur la doctrine de la régénération chez Wagner : que signifie pour
lui le « Sang rédempteur »?
Pause
Explication et présentation du 3ème acte de Parsifal
Déjeuner Buffet
ème
L’après-midi, Projection du 3
acte. (env. 1h20)
Conclusion : « Qui est le Graal ? »
Petit verre d’adieu avant de se séparer.
Départ des participants en fin d’après-midi.

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DU GRAAL
-

Conditions d’annulation (imposées par l’Hôtel) :
Jusqu’à 60 jours avant la date : Pas de frais
Entre 59 et 30 jours : Retenue de 50% du montant du séjour
Entre 29 et 7 jours : Retenue de 80% du montant du séjour
Moins de 7 jours avant l’arrivée ou non présentation : Aucun remboursement.

_____________________________________________________________________
BULLETIN DE RESERVATION
RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DU GRAAL

Hôtel Mercure Aix- Sainte-Victoire - PENTECOTE – 04/06 JUIN 2022
Nom : …………………………………………

Prénom ……………………………… CERCLE ……………………………...............

Téléphone…………………………………………..

Portable …………………………………………………………………….

Courriel .................................................................@......................................................................................
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………………………………………Ville ………………………………………………………………………………………………..
Souhaite participer au colloque autour du Graal du 04 au 06 juin 2022
Nombre de personnes : ………
Chambre double

□ (395 €)

Type de chambre (cochez la case de votre choix)
Chambre individuelle

□

(supplément 105 €)

Taxes de séjour : 2,53 € par nuit et par personne (sous réserve d’augmentation)
Et verse un acompte avant le 15 septembre 2021 de :

□130 € par personne en chambre double

□150 € par personne en chambre single

Un deuxième acompte du même montant sera demandé pour le 15 janvier 2022 et le solde
devra nous parvenir au plus tard le 20 avril 2022.
Acompte à verser par chèque libellé à l’ordre du Cercle Richard Wagner « Rive Droite » et
adressé avec le présent bulletin de réservation au Président

Yves COURMES – 216, route de Saint-Jeannet – 06110 LA GAUDE
N.B. Nombre de places limité, les inscriptions seront traitées selon leur ordre d’arrivée.
Date……………………………………….

Signature …………………………………

