7e Journée René Nelli
le samedi 27 juin 2015
au château de Bouisse (Aude)

René Nelli et Montségur
Le château de Montségur au début du XXe siècle.
Hyptohèse 3D proposée par Tristan Bergerot.

Le village et le château de Bouisse.

Toutes les activités de l’AEC / René Nelli sur :
aecnelli.com
ou
www.facebook.com/rene.nelli
Manifestation sous l’entière responsabilité de chacun des participants.
Crédit photos : Franc Bardou, Charles Peytavie,Archives René Nelli (Archives Départementales de l’Aude).

Avec la participation de
Gérard Zuchetto, Franc Bardou,
Charles Peytavie, Tristan Bergerot,
Caroline Itier, Thierry Gomar, Damien
Combes, Frédéric Bousquet
et Patrice Vilaumé

PROGRAMME DE LA JOURNEE

09 h 30 : R ENDEZ

VOUS À LA MAIRIE DE

B OUISSE

Accueil par Annie Lambert, présidente de
l’AEC / René Nelli, par Philippe Ramon,
président des Amis du château de Bouisse,
par Francis Baron, maire de Bouisse et par
Hervé Baro, conseiller départemental et vice-président de la Communauté de Communes de la
Région Lézignanaise Corbières et Minervois.
Café et viennoiseries.
10 h : Montée au château de Bouisse.

Montségur. La naissance du mythe et la redécouverte archéologique du site (1815-1950). Voyage en images autour d’une
renommée retrouvée.
Par Tristan BERGEROT, documentariste et réalisateur. Auteur du film
«Montségur, de l'envol à la chute».
A partir d’images d’époque inédites et des premiers récits des voyageurs puis
des visiteurs du site, Tristan Bergerot nous propose de visualiser le Montségur que
découvrent les pionniers de son histoire et les inventeurs des mythes qui vont s’en
emparer tout au long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. A quoi
pouvait ressembler le château avant ses restaurations majeures ? Comment fut-il perçu
par ses premiers découvreurs ? L’utilisation des images 3D permet de répondre à ses
passionnantes questions.

René Nelli et Montségur. Histoire fatidique d’une rencontre
(1930-1966)
Par Charles PEYTAVIE, historien, spécialiste de l’histoire du catharisme.
En 1969, René Nelli reconnaissait lui-même qu’il ne «s’intéressait pas seulement au passé historique du catharisme mais aussi à la vie secrète de Montségur
dont il fréquente le site depuis plus de trente ans», qu’il «y avait rencontré les personnages les plus célèbres et les plus singuliers, de Lanza del Vasto à André Breton, d’Otto Rhan
à Gabriel Marcel» et que s’il publiait «un jour un «livre de souvenirs», on y trouverait le
tableau le plus complet et le plus fidèle des diverses tendances qui ont influencé l’hermétisme
occidental dans la première partie du XXe siècle ». Ce livre de souvenirs, René Nelli ne l’a,
hélas, pas écrit. Malgré tout, il est possible d’évoquer quelques uns des moments clés
qui ont forgé cet attachement indéfectible qui liera dès 1937 le jeune poète et philosophe, bientôt défricheur des textes cathares, au pog ariégeois.

Tout commence à 9 h 15 du soir, chez Couquet à Montségur, le 26 juillet 1937 avec
la fondation de l’Association des Amis de Montségur et du Saint Graal, association hétéroclite dont René Nelli prend la vice-présidence et où se côtoient écrivains, philosophes, occultistes, gens de lettres, spéléologues et membres des sociétés savantes ariégeoises
et audoises. En quelques semaines, elle fédère tous ceux que la renommée de Montségur, son
histoire et ses mythes contemporains attirent.

Montségur, château ou Dieu est un autre.
Le Montségur des poèmes nelliens.
Par Franc BARDOU, écrivain, poète et essayiste, spécialiste de l’oeuvre de René Nelli.
A travers des touches successives, les poèmes de René Nelli ont
généré une citadelle céleste qui devient de moins en moins matérielle tandis que les recherches sur le catharisme se structurent plus
rationnellement. Nous entrerons avec les mots du poète, au sanctuaire.

12 h 30 : Repas, salle communale de Bouisse.
A partir de 15 h

Création originale
«Nelli dans le son des mots », une
création musicale originale de Gérard
Zuchetto.
Avec Damien Combes : guitares
Caroline Itier: contrebasse
Thierry Gomar : percussions
Frédéric Bousquet : cristal Baschet
Patrice Vilaumé : vielle à roue
Gérard Zuchetto : chant, guitare
Le compositeur et interprète des troubadours, Gérard Zuchetto, a déjà œuvré — et
même improvisé sur scène — sur la poésie bilingue de René Nelli. Il nous propose
d’entrer en profondeur dans un oratorio contemplatif sur les mots et les sons nelliens de l’Ode à Montségur, œuvre vertigineuse que, pour la toute première fois, le
public du château de Bouisse pourra entendre déployée dans une aventure musicale inédite.

RESERVATION REPAS DE MIDI
(inscriptions closes le 25/06/2015)
à retourner à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne
aec.nelli@gmail.com

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________
souhaite participer au déjeuner du 27 juin 2015
(prix du repas : adultes 25 €, enfant 10 €).
Attention ! nombre de places pour le repas limité à 80 personnes
Nombres d’inscrits :___________
Voici le menu proposé cette année par notre partenaire
Jean-Claude Rodriguez
Chateau Saint Martin Trencavel
Hameau de Montredon
11090 CARCASSONNE

Apéritif et mise en bouche
Dégustation des vins de la Cave coopérative de Talairan
Souris d’Agneau, pommes de terres boulangères à l’os à moëlle
Fondant au chocolat et sa glace à la vanille
Vin et café compris

BULLETIN
D’INSCRIPTION
à retourner avant le 25/06/2015 à :
AEC/René Nelli
53 rue de Verdun - 11000 Carcassonne
e-mail : aec.nelli@gmail.com
blog : aecnelli.com

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________
Souhaite m’inscrire seulement aux conférences et animations de la journée du 27 juin 2015
conférences et animations sans repas de midi

o

- adhérents de l’AEC, Amis du Château de Bouisse et
habitants de Bouisse : gratuit
- non adhérents de l’AEC pour la journée : 10 €
- non adhérents de l’AEC pour la 1/2 journée : 5 €
Nombre de personnes inscrites : ___________
Souhaite m’inscrire au repas et aux conférences et animations de la journée du 27 juin 2015
conférences et animations avec repas de midi

o

- adhérents de l’AEC, Amis du Château de Bouisse et
habitants de Bouisse : 25 €
(conférences gratuites + repas à 25 euros)

- non adhérents de l’AEC pour la journée : 35 €
- non adhérents de l’AEC pour une 1/2 journée et le repas : 30 €
Nombre de personnes inscrites : ___________
Montant par chèque à régler à l’ordre de AEC/René Nelli.
Accès aux conférences gratuit pour les enfants accompagnés
Repas enfant : 10 €

Total: ____________________________________________

