La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. (Platon)
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Printemps au Musée

Musique Mosaïque
Un théâtre antique

Villa de Licinius - Clonas sur Varèze

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
Portes ouvertes au musée-jardin - Animations autour du jazz
Samedi 20 mai




14h30 : Accueil et chants des enfants des écoles.
15h00 : Présentation de l'exposition de photographies et de dessins autour du jazz par les artistes
Eric Piolat et François Robin, accrédités auprès du Festival Jazz à Vienne.
15h30-18h00 : Visites du musée ("triclinium", exposition sur le jazz, jardin).

Dimanche 21 mai


14h30-18h30 : Visites du musée ("triclinium", exposition sur le jazz, jardin).
L'exposition sur le jazz sera visible au musée pendant toute la saison 2017.

Petite histoire du théâtre antique de Vienne
L'âge d'or : Au temps du citoyen Licinius, Vienne en Narbonnaise, capitale de la "Cité de Vienne" couvrait le territoire du
Pilat au Léman, ancien pays des Allobroges.
Construits au 1er siècle, le théâtre (+/-13 000 places), et l'odéon (petit théâtre dédié à la musique que seules Vienne et Lyon
possédaient), tout comme les autres monuments publics, permettaient de réunir et de divertir les citoyens dans leur diversité.
Durant plusieurs siècles, tous ces lieux joueront ce rôle de creuset pour une culture commune.

Le temps de l'oubli : 4ème-19ème siècle. Le monde bascule au 4 ème siècle avec les Edits impériaux de Constantin puis de
Théodose qui imposent le triomphe du Christianisme avec interdiction des religions antiques.
Les monuments sont réutilisés ou détruits. Le passé est effacé, occulté pendant une très longue période.

La renaissance (1840-1937) :

1840 : Ville industrielle importante, Vienne fait classer aux monuments historiques le théâtre que l'on vient de redécouvrir.
Les fouilles véritables commencent en 1908.
En 1937, on y joue "La Paix", pièce antique d'Aristophane.
30 juillet 1938 : Inauguration officielle en présence d'Albert Lebrun, président de la République.
Représentation de l'opéra d'Hector Berlioz "La damnation de Faust".
Le succès ne se dément pas, entre théâtre, danse, opéra, variétés … Les plus grands y sont passés.
1980 : 1ère nuit du Blues, sous la pluie !
Enfin, en 1981 : naissance officielle du 1er FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ A VIENNE.
Ainsi, après 2000 ans, et pour les mêmes raisons, le public a rendez-vous avec l'ART sous toutes ses formes, classiques ou
contemporaines, dans l'antique théâtre qui a survécu.
Ambiance : Spectacles dans les rues - Terrasses de cafés – Paroles envolées... Enfin, rendez-vous au théâtre antique, où,
fidèle, la foule attend,face au soleil couchant ou sous un parapluie... Ambiance, ambiance...

Imaginons Licinius au théâtre ou à l'odéon comme il y a 2000 ans...

2000 ans d'histoire

De Licinius à Louis Armstrong
Les 9 muses

1 – Les Beaux Arts dans l'Antiquité
Grains de sable déplacés par le vent …
Lucioles qui brillent dans la nuit…(Héraclite)
mais accrochées aux lumières des étoiles… (Crowfoot, Chef de la tribu des Blackfeet).
C’est ainsi que les Anciens voyaient l’Humanité perdue dans un Univers souvent hostile qu’il fallait comprendre… et
apprivoiser !
Il leur fallait donc trouver des forces, des solutions, des idées pour HARMONISER, ORGANISER ce monde de désordre (le
Chaos).
Comment faire ?
Les "travaux et les jours" étaient aussi nécessaires qu’ils étaient insuffisants... Il fallait utiliser ces forces mentales
"magiques", les forces protectrices des esprits, pour y parvenir. Ces "forces" étaient puisées au cours de réunions, de
cérémonies organisées par les sorciers, les chamans ou les prêtres.
Il fallait exprimer au mieux et collectivement ses espoirs et ses craintes avec tout son corps et son "cœur" par la parole, les
légendes, les mythes, la danse, la musique, etc…
Ces expressions multiples, totales, ont donné, au final, l’ART, base de la civilisation "moderne".
Apollon, le musicien et ses Muses, face à Bacchus et ses Bacchantes, aussi utiles à l’homme l’un que l’autre….

2 – Le Jazz (19ème siècle)
"Comme une fleur nouvelle ajoutée au bouquet du
bonheur".
Beaucoup plus tard, l’Histoire du Jazz s’inscrit
dans cette très longue évolution.
C’est, à l’origine, une RENCONTRE improbable
entre la culture africaine des esclaves noirs et
celle des émigrants pauvres venus d’Europe.
Le jazz est, lui aussi, à sa manière, l’EXPRESSION
des espoirs et des souffrances des peuples libres
ou asservis.
Devenu universel, il a pris les formes multiples que
nous connaissons aujourd’hui (Voir croquis cicontre).
Ainsi l’Histoire des hommes continue d’évoluer
selon un destin imprévisible.
Puissent ces formes nouvelles de l’Art nous donner
des forces pour affronter l’Avenir, comme ce qui a
été fait par nos très lointains ancêtres oubliés !

Patrimoine immatériel

Francophonie
La vie des mots et des hommes - Les villages et leurs habitants
Entre vieux français/patois et français contemporain
Les noms des lieux ont beaucoup évolué au cours des siècles, de même que leurs prononciations. L'ignorance (encouragée) d'un
passé qui s'efface, la recherche de "modernité" y sont pour beaucoup, sans parler des déplacements des populations.
Voici quelques notes destinées aux esprits ouverts et curieux et quelques indications sur la prononciation et son évolution
au cours de l'histoire.
Le vieux français et le dialecte étaient assez proches. Comme le Québecois, le Roman ou le Wallon, le patois a conservé des
prononciations anciennes. Ainsi les noms de la colonne 2 peuvent se prononcer soit à la française soit à l'ancienne (Patois).
Rappelons que le français "purifié" au XVII° siècle (Académie française) a beaucoup évolué de sorte que les textes de Rabelais
ou de Montaigne sont devenus difficilement lisibles au XXI° siècle. (Sources orales et écrites)
En patois et vieux français, le suffixe -aire se prononçait -ére, -ard ==> -â et oi ==> -oué.

Français actuel
Ai/Aire
Ard
Oi
ieu
n

Patois et vieux français

Exemples

é, ére
mais,
maire
à
lard, fayard
oué
moi, roi
i ou ié/u/a
vieux, milieu, les yeux
gn
verne, la Rainy, la plaine
Avec de nombreuses exceptions bien sûr

mé, mére
là, fayà
moué, roué
vié, mié, lezié
vergne, la Régnie, la plagne

VARIATIONS DES NOMS
Noms anciens
Villages
Agni
Assié
?
?
Chambalèr
Cheyssi
Jarcié
Montseverù
Sounà
Salése
Ville sous Anjou (Terrà Bàsse)

Noms actuels
Habitants
Agnitaires
Assiétaires
Bougérards
Chanadaires
Chambalaires
Cheyssillard
Jarciérard
Montserevoudaire
Sounayard
Salesaire
Terrebassaire

Villages
Agnin
Assieu
Bougé
Chanas
Chambalud
Cheyssieu
Jarcieu
Montseveroux
Sonnay
Salaise
Ville sous Anjou

Habitants
Agnitaires
Assieutois
Bougérards
Chanasiens
Chambalaires
Cheyssinois
Jarcieurois
Montseverois
Sonnayards
Salaisiens
Terrebassaire

N.B. : - En patois les syllabes finales sont peu ou pas prononcées.
- La tendance actuelle privilégie le è (ouvert) au dépens du é (fermé)
- Le nom de Clonas ne peut pas rentrer dans le cadre de cette étude.

Trésors de la mythologie

La légende de Perséphone (Proserpine)
Perséphone est la fille aimée de Déméter (Cérès), la déesse de la Végétation. Or, Hadès (Pluton), le dieu des Morts, cherche
une épouse. Il tombe éperdument amoureux de la belle Perséphone et il l'enlève. Déméter cherche désespérément sa fille
disparue et, finalement, découvre l'auteur du rapt. Impuissante devant Hadès, elle décide d'interrompre toute vie dans la
Nature, dont elle est la gardienne. Devant la menace de fin du monde, Zeus (Jupiter), maître du Cosmos, doit intervenir. Il
désire rendre la fille à sa mère. Mais pour une graine de grenade mangée aux Enfers, Perséphone doit y retourner.
Alors Zeus prend la décision suivante : en hiver, Perséphone rejoindra son mari aux Enfers et la Nature s'endormira.
La Nature se réveillera quand la Belle rejoindra sa mère. C'est ainsi que, de ce mythe, seraient nées les deux grandes saisons
de nos pays. Pour mémoire, la légende raconte que, pour remercier l'Humanité de son hospitalité (à Eleusis), Déméter lui a
offert le premier épi de blé.
 Au jardin romain, voir le carré des dieux Déméter et Hadès.

Sortie de printemps de Janus et Evocations
MALLEVAL - Samedi 13 mai 2017 après-midi
Un village de caractère – La visite
Le village de Malleval peut se découvrir du haut depuis le
Belvédère. On y a une situation plongeante sur le village,
posé sur un éperon rocheux, entre les vallées du Batalon
et de l'Epervier. Vers l'est, la vallée du Rhône et vers
l'ouest, le massif du Pilat. Malleval était un passage obligé
entre ces deux zones pour toute marchandise venue par le
fleuve. Le lieu deviendra un enjeu stratégique lorsque le
Vivarais proche passera à la réforme protestante et
influera sur le destin du village qui a été détruit au
moment des guerres de religion au XVI ème siècle.

On peut voir : l'ensemble des lieux de pouvoir médiévaux : l'église et les 2 châteaux ; l'ancien prétoire de justice et le "petit
château", la maison du sel. L'ensemble des maisons forment le rempart protecteur du village.
Le village se visite par une promenade dans les rues. Les façades des maisons montrent souvent une évolution architecturale de
plusieurs siècles : portes ou fenêtres murées, agrandissement ou modification, ouvertures variées, du simple trou à la fenêtre
à meneaux.

Informations pratiques :

Date : samedi 13 mai 2017 - Prévoir chaussures confortables et boissons – Co-voiturage habituel.

•
•
•
•

13h45 : Départ de la place du Château à Roussillon
14h00 : Départ de la place de la Mairie à Clonas
14h30 : Début de la visite devant l'Office du Tourisme de Malleval.

Durée de la visite : 2 heures environ - Retour vers 17h
Merci à notre guide, M. Philippe Maret, de l'Association "Visages de notre Pilat".

La vie du musée
Améliorations : Le musée améliore son confort. Des cimaises ont été installées pour faciliter l'accrochage d’œuvres sur les
murs. De plus, la mosaïque bénéficie désormais d'un éclairage performant, fruit du partenariat avec la Centrale.

Spectacle et conférence :


Samedi 11 mars, dans le cadre des "Allées chantent", le quintette Fauve, ensemble à vents du CSNMD de Lyon a
présenté des œuvres de musique de chambre devant un public nombreux et très intéressé.



Vendredi 17 mars, Benoît Helly, archéologue et Gilbert Bouchard, dessinateur, ont fait découvrir les résultats des
dernières recherches sur la ville de Vienne (Village gaulois, séismes, peinture des monuments...).

Visites de groupes et de classes:



Un partenariat ayant été noué avec la Centrale, une visite à thème a été organisée le 11 avril à l'intention du personnel
de Direction.
Cette année encore, en mai et juin, une quinzaine de classes de Salaise, Sainte-Colombe, Saint-Vallier, Vienne et
Chonas l'Amballan, s'appropriera la culture romaine à travers différents ateliers (comme un écrivain, potier, mosaïste
ou archéologue) animés par les bénévoles de l'association Janus.

