
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Genis-des-Fontaines 

 



Programme 

 

  C'est le 24 octobre 2019 que ce célèbre marbre entrera dans l'année du millénaire de sa 

création. Fait rare, la datation est inscrite dans la pierre. 

  Un certain nombre de manifestations sont organisées pendant cette « 24ème année du 

règne du roi Robert ... » pour célébrer cette sculpture internationalement connue. 

  Organisées conjointement par l'ASVAC et la Municipalité, d'autres associations ( Foment 

Sardanista, les Goigs Tradicionals ...) et commerçants  participeront à ces manifestations,   

  En guise de prélude la castañyada du 19/10/19 sera suivie d'un concert à l’Eglise St Michel 

par les élèves de Lucie Jolivet dont le thème est « Le Livre Vermeil de Montserrat »  

  Samedi 26 et dimanche 27/10/19 un groupe de saint-genisiens participera à la visite, 

organisée par l'AcCuxa, du monastère de Montserrat auquel Saint-Genis a été rattaché 

début 16ème siècle. 

 

Lundi 20 janvier 2020, Philippe Espériquette : Observation sur quelques éléments  

remarquables  du linteau. 

 

  Samedi 1er février 2020, Géraldine Mallet donnera une conférence portant sur des 

œuvres-clés du Moyen-Age. 

 

  Samedi 18 avril 2020, Michel Adroher nous présentera « les Troubadours Catalans » et 

sera accompagné par Gisèle Bellsola avec la poésie et les chants de l'époque. 

 

Les 15, 16 et 17 mai 2020, à l'initiative de Géraldine Mallet et de l'ASVAC, des Rencontres 

de type Universitaire aborderont en 16 communications l'histoire du Monastère et, 

évidemment, le linteau, en salle et sur sites. Le 16 en soirée, Gisèle Clément, musicologue 

de Montpellier, nous fera entrer dans la musique médiévale. 

Mai 2020, Galerie des deux clochers - Exposition de l’Atelier de Dessin et de Peintures sur 

le thème du Millénaire 

   

   

  



 Samedi 6 juin 2020 le Chœur OSMOSE de St Genis interviendra dans l'église avec des 

œuvres de l'époque -historiquement- moderne. 

 

Vendredi 12 juin 2020 ce sont les « Amis d'Alain Marinaro » qui se produiront en concert 

également dans l'église. 

 

  Vendredi 20 juin 2020, en partenariat avec Chantal Gasquet et le Festival Lyrique des Pays 

Catalans, Daniel TOSI fera découvrir la « Messe de Guillaume de Machaut ».  

  

    Pendant l'été les manifestations habituelles à cette période prendront le relai – fêtes du 

village, découverte du patrimoine, visite de la chapelle de Cabanes, JEP, ….avec les 

associations « amies ». 

 

    Vendredi 18 septembre 2020 Anne Patrux présentera une composition théâtrale 

originale. 

 

  Samedi 3 octobre 2020 un « marché médiéval » se tiendra au Parc de la Prade et sera 

animé par des groupes comme Les Chiens de Saint-Martin ou Les Turlupins... Le but étant 

d'essayer de replonger dans un autre temps !  

  Eliane Comelade présentera, quant à elle, la cuisine et la gastronomie de l'époque. 

  La journée se terminera par des danses médiévales. 

 

  Samedi 10 octobre 2020 Gérard Zuchetto présentera poésie, musique et chants de la 

grande époque du trobar. 

 

  Samedi 17 octobre 2020 un concert sera organisé à l'initiative du Foment Sant Genis 

Sardanista. 

  Ce sera la clôture de ce cycle, l'année du millénaire se finissant le 23 octobre 2020 avec un 

repas médiéval organisé par le Comité de jumelage et les chants catalans par Els Goigs 

Tradicionals. 

 

 



Contacts 

ASVAC (Association pour la Sauvegarde des Valeurs Archéologiques et Culturelles de Saint Genis) 

  +33 (0)4 68 89 64 35 - +33 (0)6 86 42 55 52 

https://sites.google.com/site/abbayedesaintgenisdesfontaines/asvac/blog-de-l-asvac 

Mairie /Service culturel – rue Clemenceau +33 (0)4 68 89 84 33  

mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr 

www.saint-genis-des-fontaines.fr 

       Accés 

Depuis PERPIGNAN : Direction Argelès sur Mer par RD 914   

Depuis LE BOULOU : Direction Argelès sur Mer par  D618 

Parkings conseillés :  

Allée des Moines (à côté et en face de la gendarmerie) 

Parking Jean Rolland rue Clemenceau 

Parking de la Couloumine                                                       
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Argelès 

Le Boulou 
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