
Dimanche 
1 juillet 

2018  
à Grignan

17h15
Chapelle  

Saint-Vincent / 
Espace Sévigné 

(Salle des Fêtes)

En compagnie des Belges : Soeur Emmanuelle, Benoît Poelvoorde, le Roi Baudouin, Eddy Merkx,  
Georges Simenon, José Van Dam, Tintin, Jacques Brel,  ...découvrons le XVI e Prélude de Grignan.

(extrait de la Brabançonne /  
hymne national Belge)

«Dieu 
qui protège 
la Belgique»

Invitation



Entree libre
,

NOS « COUSINS »,  
PROCHES ET LOINTAINS  
EN MÊME TEMPS…
Les connaît-on ces Belges, souvent plus francophones que nous, et dont  
l’accent parfois amuse ! Mal, sans doute...

Serions-nous capables, nous, d’accepter dans notre hymne national ce verset 
qui ne leur pose aucun problème : « Dieu qui protège la Belgique », sans nous 
perdre dans nos contorsions sur la laïcité ?... Et cette fois nous sommes invités 
par le Festival de la Correspondance de Grignan à découvrir ces « cousins » 
proches et lointains, leurs convictions, leurs différences, leur culture. Attachés 
à leurs traditions, fiers de leur roi, et en même temps ouverts sur le monde, par 
l’Europe qui siège en leur centre. 

Nombre d’entre eux s’établissent sous notre soleil. Mais ils restent Belges,  
et fiers de leur pays. Ils nous assurent de leur gentillesse, de leur convivialité, 
de l’étendue de leur culture qui ne peut se résumer à Tintin et Jacques Brel 
en découvrant quelques figures illustres : le Roi Beaudouin, le champion Eddy 
Merckx, le baryton José Van Dam, le dessinateur Hergé, le comédien Benoît 
Poelvoorde, Sœur Emmanuelle, l’écrivain Georges Simenon… 

Dans l’espace qui environne la Salle des Fêtes de Grignan (Espace Sévigné), 
nous avons planté un décor : un drapeau, une fusée, un vélo de course, une 
carte de Belgique, un clin d’oeil au peintre Belge Magritte. Témoins d’un pays  
et d’une civilisation, ils donnent leur place à des femmes et des hommes  
qui ont pris racine dans notre pays. 

Ainsi se vit encore « Le Prélude », en restant fidèle à notre option d’un moment 
de célébration qui, depuis 16 ans, valorise notre choix culturel de chrétiens.

Une fois de plus, quatre temps, quatre lieux, quatre moments, dans une  
« communion » qui donne toute sa respiration à une fête de l’esprit. Quatre 
temps qui rassemblent, réconfortent, instruisent, émeuvent, distraient, et 
soutiennent l’imaginaire en restant proche du Festival de la Correspondance.

Venez,  
Donnez-nous, cette fois encore, l’occasion de vous 
surprendre, en choisissant les temps pendant 
lesquels vous vous sentirez heureux ! 



DIMANCHE 1 JUILLET 2018

Prière œcuménique, en lien avec toutes les paroisses du canton de 
Grignan, présidée par le Père Bruno Deroux, curé de la paroisse 
catholique de Grignan, et Bernard Croissant, pasteur de l’Église 
Protestante Unie.

Animation musicale : Delfine Ragonot (harpe).

Se réjouir d’un temps de concert de musique classique et 
régionale avec l’ensemble Mandorle (grande cithare, hammered 
dulciner, vielle à roue...) avec Delfine Ragonot, Marykal Paget.

Dans le même temps, découvrir les œuvres picturales d’artistes 
locaux, spécialement conçues pour l’occasion par Michel Allaix, 
Tounzy, Régine Clairfayt, Sophie Lebasque, Pascale Vollant, 
Josy Balas, Jacques Aschain, réunis dans l’espace par Françoise 
Dantin.(1)

(1) L’exposition se poursuivra tout le mois de juillet au Prieuré de Grignan.

Rencontre festive offerte avec la participation très amicale des  
vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar, et avec le précieux 
concours de nos sponsors et amis. (voir page suivante).

Élisabeth Brouardelle, Julia de Gasquet, Benoît Guilbert, 
Etienne Miribel, Christiane Morice, Pierre Morice, Pierre Pezon, 
Charlotte Ruffo interprètent des textes parmi ceux du Cardinal 
Danneels, du Roi Baudouin, de Soeur Emmanuelle, de Colette  
Vervaeke, de Liam Goossens, de Jean-Luc Outers, d’Henri 
Evenepoël, d’Hergé, de Bernard, d’Emile Verhaeren, de Jacques 
Brel, de Norge, de Marie-Claire Herinck, d’Adriana, de Georges 
Simenon. 

Entre les lectures, la partie musicale sera assurée par l’ensemble 
Mandorle animé par Delfine Ragonot.

Quatre temps pour partager notre espérance :

PROGRAMME

1er temps, 17 h 15 : chapelle Saint-Vincent.

2e temps, 17 h 45 : à l’entrée de la salle des fêtes. 
Précédé par le tambour d’Alain Delaye.

3e temps, 18 h : Espace Sévigné. 

4e temps, 19 h 30 : Patio de la Salle des Fêtes.



Pour la 16e année consécutive, ce Prélude n’aurait pas pu exister  

sans le précieux concours et toute l’amitié de :

• La commune de Grignan et son Maire, Bruno Durieux, 

• Le Conseil départemental de la Drôme et de son vice-président 

 chargé des affaires culturelles, Fabien Limonta, 

• Le Conseiller départemental du canton de Grignan, 

 Luc Chambonnet, 

• Le conseil paroissial de la paroisse St-Jean-François-Régis-sur-Lez,

• Laurent Dardelet, graphiste, pour les images du Prélude

  (invitation et site Internet),

• L’équipe « Crèche » de Grignan sous la direction de 

 Raymond Monier (Décor) 

• Les vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar et leur 

 Président Matthieu Rozel, 

• Nicolas Faravel et le garage Renault de Grignan, 

• La Caisse d’Épargne de Valréas et son directeur Philippe Dessales,

• Les cartonnages BES et leur Président Thomas Palayret, 

• Gilles Gandon & Christophe Roux, agents d’assurance Allianz  

 à Montélimar,

• L’imprimerie Technic Color et son dirigeant Jacques Saulnier, 

• Fred Malosse (et la société RT-Events) pour la projection et le son,

• Les visiteurs de la « Bouquinerie du Prélude », ses animateurs, 

 Colette Lesage et ses amies,

• Les auteurs qui ont eu la gentillesse de nous adresser des lettres, 

• Les membres de l’équipe du Prélude et ceux qui les  

accompagnent : Élisabeth Brouardelle, Louis Burel, Bruno Dardelet, 

Jocelyne Garaud, Benoît Guilbert, Étienne Miribel, Pierre et  

Christiane Morice, Blandine Pezon, Pierre Pezon, Ghislaine Ruffo.

UN GRAND MERCI

www.leprelude.org




