
HISTORIQUE 

SAINT-SULPICE  Un site très ancien. 

La chapelle de Saint-Sulpice, probablement érigée au 
XIIème siècle, en réutilisant des matériaux provenant 
d'une villa gallo-romaine, est la plus ancienne église 
bâtie sur le territoire actuel de Villerest. En tant 
qu’église d’une paroisse aujourd’hui disparue, elle fut, 
comme celle du bourg médiéval, placée sous l'autorité 

de l'abbaye de Cluny puis du prieuré de Marcigny. 

Son architecture romane a subi peu de transformations 
au cours des siècles, hormis au XVIIème l'adjonction d’une 
sacristie voûtée et la reconstruction du porche en pierre 
de Charlieu. Elle a notamment conservé son abside 
primitive, éclairée par d'étroites baies dont la taille 
augmente du Nord au Sud.  De la sobriété et de 

l’équilibre de l’art roman émane une singulière sérénité.  

Des sondages effectués en 1993 sur les murs du chœur, 
ont révélé l'existence de peintures médiévales sous un 

badigeon appliqué lors de la réfection de 1929. 

En 2009, de nouveaux sondages ont été réalisés et 
étendus au transept et à la nef afin d'obtenir un 
classement au titre des Monuments Historiques. Madame 
de Castelbajac, conservatrice d’œuvres d’art émérite, a 
ainsi mis à jour un véritable trésor pictural, qu’il s’agisse 
de l’étonnant décor floral stylisé qui orne la voûte de 
l’abside (XIIème) ou de l’impressionnante effigie de saint 

Sulpice sur l’intrados d’une fenêtre (XIVème). 

Restaurer ces peintures murales devenait alors une 
priorité rendue possible par l’ouverture d’une 
souscription grâce à la Fondation du Patrimoine. Au 
printemps 2014 l’inscription de la Chapelle aux 
monuments Historiques devenait effective et une 
première tranche de travaux était réalisée par 
madame de Castelbajac révélant un nouveau trésor 
pictural exceptionnel : un véritable bestiaire médiéval 

qui reste à interpréter. 

Achever de dégager et restaurer les peintures murales 
de la petite église, véritable joyau du patrimoine de la 
région roannaise, constitue un des objectifs prioritaires 

de l’Association. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018 

Accueil et visite guidée 

Samedi 15 septembre 
14h30 – 18h30 

Dimanche 16 septembre 
10h – 12h      14h30 – 18h30 

La chapelle est également ouverte au public           

tous les week-end en Juillet et Août 

 

 

 

 

 

 

 

 Redonner vie 

à la Chapelle  

  Saint-Sulpice  

PROGRAMME 

SAISON 

2018 
 

Amis de la Chapelle Saint-Sulpice 

Courriel : villerestsaintsulpice@gmail.com 

Site internet 

http://www.amisdelachapelle.sitew.fr/ 

Concert 
  

SAMEDI 15 SEPTEMBRE  à 20h30 
 

1  Restitution de la résidence artistique  
 VOLK YOU  de mai  

 

2 « RAPSODIE à la vierge de Verdun» 
Création Jérôme BODON-CLAIR 

Sur des poèmes de  Christian DEGOUTTE 
 

 Inspirée de l'histoire de la petite statue de 
vierge à l'enfant de la chapelle Saint Sulpice 
datant du XVIè siècle, ramenée du front de Verdun.
 Bien loin des clichés sur le patrimoine, une 

histoire touchante, et un univers musical à découvrir. 

    Participation libre 

Les « Amis de la Chapelle Saint-Sulpice » vous appellent 
à les rejoindre pour faire reconnaître la valeur, tant ar-
tistique qu'historique, de cet édifice où artistes, musiciens 
et plasticiens viennent partager leurs créations et leurs 

interprétations. 



 

Mylène BERG, Piano 

Boris GRELIER, Flûte 
Ainoha Zuazua RUBIRA, Soprano 

 
 

Concert payant  10€ 
 

 www.montsdelamadeleine.com 

Vendredi 20 Juillet 
à 20h30 

Concert inaugural du 

EXPOSITION 

« Coloréfil » des Artisseuses 

DU 2 au 17 Juin inclus 
De 14h30 à 18h30 

  Les Artisseuses est un collectif 
d’artistes créé en 2014 : Isabelle 
Arnardi, Catheryne Maynard. 
 Leur passion est le tissu qu'elles 
métamorphosent, mettent en 
valeur dans leurs créations 
artistiques. 
Leur intention est de donner une 
autre dimension du monde textile 
par le détournement du matériel 
de tissage (lisses, cartes 
Jacquard, fils, cônes, tissus…). 

Cette exposition « Coloréfil » présentée dans la chapelle 
Saint Sulpice de Villerest est construite autour des fils et de 
la diversité de leur couleur. 
 Les visiteurs pourront laisser leur « empreinte » en tissant 
une œuvre extérieure.                      Entrée Libre 
Des ateliers créatifs seront proposés les 9 et 10 juin de 
14h30 à 16h30 Renseignements et inscription auprès des 

Artisseuses.       artisseuses@gmail.com . Tarif 15€ 

Du 19 au 21 mai 

VOLK YOU en résidence à la chapelle 
Dimanche 20 après midi répétition ouverte au public 

   

     Déjà présent la saison précédente pour la création de la mu-
sique des Euménides à la Chapelle, le groupe Volk You revient 
cette année à Villerest pour une résidence artistique. Pendant trois 
jours les musiciens vont pouvoir bénéficier de l'atmosphère et de 
l'acoustique parfaite du lieu pour retravailler son répertoire de 

l'errance, du voyage et de l'intériorité. La résidence sera ou-
verte au public le dimanche 20 mai après-midi et les cu-

rieux pourront rencontrer Michel Abd-El-Kader (contrebasse), 

Jérôme Bodon-Clair (guitare, voix, électronique, claviers), 

Pierre Bonnetin (flute, clarinette), Stéphane Boutet (clarinette 

basse), Camille Chevalier (guitare) et David Grand 
(percussions). A cette occasion le groupe travaillera sur son nou-
veau spectacle « EXODES » (nom provisoire) en préparation et 

enregistrement pour la rentrée 2018. 

EXPOSITION 

 Du 23 juin au 8 juillet inclus  
de 14h30 à 18h30 

 

  
Vendredi 29 juin à 20h30:  

Soirée animation en présence des artistes Participation libre 

 Flamenco 
 

 Vendredi 18 Mai 
20h30 
Récital  

Compagnie Orkan  
 

 Du flamenco, aux 
chant s  sépharades , 

musique arabo-andalouse, la compagnie Orkan vous 
invite à un concert célébrant toute la richesse de 
l'héritage de la musique et danse andalouses. 
    Avec La Jose (chant), Rafael Cereceda (oud), 

Benjamin Nicola (guitare) et Carolane Sanchez 
(danse).      
 Tableaux de Chris CLAVIER   

     Entrée 12€ 

 Jocelyne  
DANIKOWSKI BONNAIRE 
  Peintre 

Jérôme DANIKOWSKI  
Sculpteur sur métal  

  Ses sculptures sont des 

assemblages soudés de ferrailles  

de récupération, avec parfois des 

inclusions de pierres ou de bois . 

   Fait appel aux pulsions créatrices 
de son subconscient pour faire  
jaillir une peinture vivante et    
organique. 

Entrée Libre 

http://www.montsdelamadeleine.com/
mailto:artisseuses@gmail.com

