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2 • 800 ans de la Collégiale

 “Oyez, oyez…” : ainsi annonçait-on les principaux 
événements aux citadins d’autrefois. Est-ce de cette 
manière que les Montbrisonnais, il y a 800 ans, ont 
appris que le comte de Forez Guy IV (1), leur seigneur, 
avait décidé de la fondation d’une collégiale (2) non 
loin du Vizézy ? 
La charte de fondation fut signée en 1223 devant l’église 
de Moingt, en présence de l’archevêque de Lyon, oncle de 
Guy IV. p.6
Guy IV était un seigneur important, et fonder une collégiale 
lui permettait d’affirmer sa puissance.
C’était aussi un acte de foi, car la religion chrétienne 
tenait une place essentielle au Moyen-Age. Se jugeant 
trop pécheur, Guy IV laissa à son jeune fils le soin de 
poser la pierre d’honneur le 23 novembre 1226, pierre 
qui commémore le début de la célébration des offices 
religieux dans la collégiale. En effet le chœur a été réalisé 
en un an, la construction ayant commencé fin 1225. 
La collégiale prit le nom de Notre Dame d’Espérance, les 
chanoines devant se dévouer “au service de Dieu et de la 
Bienheureuse Marie, toujours Vierge”. p.17   
Les travaux se poursuivirent jusqu’en 1236, mais 
s’interrompirent ensuite jusqu’au XIVe siècle, faute 
d’argent. Guy IV, mort en 1241, de retour de croisade, ne vit 
donc jamais la collégiale terminée. 
Ils ne furent achevés qu’entre 1443 et 1466, même si un seul 
des deux clochers prévus fut construit. Avis aux volontaires 
pour imaginer le second ! p.8 et p.15
Aux XVe et XVIe siècles plusieurs chapelles collatérales 
furent ajoutées, comme la chapelle Sainte-Cécile, 
financées par des familles nobles ou notables pour y 
installer leurs sépultures. p.14
Ainsi la construction s’est étendue sur près de 250 ans, 
mais cela n’a pas entaché la cohérence de l’édifice : son 
style architectural est résolument gothique. p.4, 7, 16, 18
La collégiale fut témoin des grands événements vécus par 
les Montbrisonnais au cours des siècles.

Le roi François Ier, venu à Montbrison prendre possession 
du Forez en 1536 y assista à la messe et y reçut le serment 
de fidélité des chanoines, officiers et gentilshommes 
foréziens. p.10
En 1562, le baron des Adrets, chef protestant, prit la ville. 
Le trésor de la collégiale fut pillé, de nombreuses statues 
détruites et les sépultures des comtes de Forez violées.
Sous la Révolution, Notre Dame d’Espérance devint un 
“Temple de la Raison” et on brûla les statues et d’autres 
objets liturgiques. Elle abrita aussi des soldats et perdit 
par la même occasion de nombreux éléments de décor 
intérieur.
C’est pourquoi les dernières transformations eurent 
lieu au XIXe siècle : de nouveaux vitraux furent installés, 
le mobilier et les peintures renouvelés, la chapelle de la 
Vierge aménagée et le portail sud ouvert en 1844. L’orgue 
fut inauguré en 1842. p.12

Nous souhaitons célébrer les 800 ans de cette histoire 
plus ou moins mouvementée, en rendant accessible à 
tous ce bâtiment emblématique de Montbrison, élément 
important de notre patrimoine. De multiples animations 
très vivantes sont proposées tout au long de l’année. 
Admirons et écoutons, touchons du doigt et imaginons ce 
riche passé, de Guy IV à François Ier, des tailleurs de pierre 
du Moyen-Age aux musiciens de la Renaissance, mais 
aussi des huguenots révoltés aux soldats de l’An II ou des 
poètes de la Pléiade aux choristes d’aujourd’hui. p.5, 9, 11, 
13, 19

Bel anniversaire à la Collégiale Notre-Dame !

(1)Le comté de Forez, comme tous les comtés et duchés, est en quelque sorte un petit Etat indépendant du royaume de France, 
mais reconnaissant l’autorité royale, jusqu’en 1532. Il est dirigé par Guy IV de 1206 à 1241.
(2) c’est-à-dire une église confiée à un groupe de 13 chanoines, appelé collège ou chapitre.

Editorial

Géraldine Dergelet
Adjointe au patrimoine



3 3 • 

Le concours est ouvert dans 4 catégories :
- Peinture,
- Sculptures et maquettes,
- Photographie.
- Jeunes artistes de moins de 16 ans.

Le réglement complet du concours de création 
artistique contenant les conditions de candidature, 
le type d’oeuvre retenue, les critères de sélection, 
etc. est disponible sur le site internet de la Ville : 
ville-montbrison.fr ou sur le site de l’association : 
calvaire-montbrison.eklablog.com.

Date limite des candidatures le 1er juillet 2023.

Un chèque cadeau « Montbrison@Forez » d’une 
valeur de 100€ sera remis au gagnant de chaque 
catégorie.

Pour tous renseignements contactez : 
06 25 63 11 58 ou 07 83 98 16 61.

Les amis de la Colline du calvaire proposent un concours autour de la création d’une 
œuvre ayant un rapport évident avec la Collégiale.

Concours de création artistique
 la Collégiale source d’inspiration 
LES AMIS DE LA COLLINE DU CALVAIRE
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Un peu d’histoire...
La construction de cette église gothique s'échelonne 
sur plus de deux siècles (1223-1466). 
Le fondateur, Guy IV Comte de Forez, fut soutenu 
dans la réalisation de son projet par son oncle 
Renaud de Forez, Archevêque de Lyon. Avec sa belle 
architecture, elle est le cœur de la cité et l’une des 
plus belles églises de la région.
Pour fêter la fondation de la Collégiale, les festivités 
débuteront les 24 et 25 mars 2023 pour la fête de 
l’Annonciation qui commémore, neuf mois avant 
Noël, l’annonce de la naissance du Christ.

Le vendredi 24 mars 2023 à partir de 19H30
Illumination à la bougie de l’intérieur de la Collégiale, 
avec musique et chants. 
Cette première soirée permettra la déambulation des 
habitants, avec participation libre, mais possibilité 
d’être accompagné pour ceux qui le souhaitent par 
des explications sur l’histoire de sa construction.

- SOIRÉE DE LANCEMENT -
VENDREDI 24 MARS
19H30-22H30
Entrée libre

Au cours de l’année 2023, plusieurs associations vont proposer des animations pour fêter 
l’anniversaire de la fondation de la Collégiale.

La Collégiale Notre-Dame-d’Espérance
 de Montbrison fête ses 800 ans  
PATRIMOINE VIVANT MONTBRISONNAIS
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Concert

- CONCERT -
SAMEDI 25 MARS
20H30 
Durée : 1H30
Tarifs : Adultes : 17€ moins de 18 ans : 10 €
Réservations : à la cure Notre-Dame
Les jeudi, vendredi et samedi : 9H-12H
6 rue Loÿs Papon - 42600 Montbrison
Renseignements : 04 77 96 12 90

Billets disponibles également 
à la vente sur place le jour même

CONCERT AUX CHANDELLES
DONNÉ PAR LA MAÎTRISE SAINT-MARC-LES CHORISTES

Les Petits Chanteurs de Saint-Marc sont un chœur 
d’enfants, fondé à Lyon en septembre 1986 par 
Nicolas Porte, qui en est toujours le directeur musical 
et chef de chœur. Le chœur est un ensemble mixte 
composé d’environ 40 enfants âgés de neuf à quinze 
ans. Ils ont acquis une certaine notoriété depuis leur 
contribution vocale au film de Christophe Barratier 
«Les Choristes» en 2004.

Ces «Petits Chanteurs» se produiront lors d’un 
concert exceptionnel à la lumière des chandelles 
dans la Collégiale de Montbrison en ouverture des 
célébrations de l’anniversaire de ses 800 ans.
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© Vincent Chambon, archives 2022

DIMANCHE 26 MARS
10H30 
Messe célébrée par 
Monseigneur Sylvain Bataille, 
évêque de Saint-Etienne.

Trois messes ponctueront de manière symbolique les célébrations organisées. 

6 • 800 ans de la Collégiale

DIMANCHE 2 JUILLET
10H30 
Messe célébrée par 
Monseigneur Olivier de Germay, 
archevêque de Lyon.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
10H30 
Messe de clôture de la Fondation 
de la Collégiale célébrée par 
Monseigneur Sylvain Bataille, 
évêque de Saint-Etienne. 

Dans le cadre 
des journées 

européennes du 
patrimoine

Messes
 célébrations de cet anniversaire 
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- Bruno Martin 
Introduction générale et présentation de l’Institution 
canoniale : l’exemple du Forez et du Lyonnais.
- Hervé Chopin (Docteur en Histoire)
Une fondation originale : la création de la Collégiale 
Notre-Dame à Montbrison.
- Alexis Charansonnet (Maître de Conférences à Lyon II)
Le contexte politique de la fondation de la Collégiale 
Notre-Dame à Montbrison.
- Lydie Brunetti (docteure en histoire)
Notre Dame de Montbrison à l’époque moderne : 
instants de vie d’une collégiale (1466 – 1840).
- Olivier Mattéoni (Professeur d’Histoire médiévale à la Sorbonne) 
et Antoine Robin (doctorant à l’EPHE) 
La collégiale Notre-Dame de Montbrison dans 
l’économie sacrale des territoires bourbonnais XIVe- 
XVIe siècles.
- Christophe Mathevot (archéologue) 
Les découvertes archéologiques faites lors des 
différents chantiers de réhabilitation de Notre-Dame.
- Nicolas Reveyron (Professeur d’histoire de l’Art à Lyon II)
Notre-Dame-d’Espérance : un chef d’œuvre de 
l’architecture gothique au sud de la Loire.
- Didier Nourrisson 
(professeur émérite d’histoire contemporaine à Lyon 1)
Des vitraux pour dire la religion : Mauvernay à Notre-
Dame.
Les Actes du colloque feront l’objet d’une publication 
dans le bulletin de la Diana.

-COLLOQUE-
VENDREDI 14 AVRIL
8H45-12H15 et 14H-17H30
Lieu : La Diana
7 rue Robertet - 42600 Montbrison
Accès libre et gratuit

Huit communications seront au programme de cette journée de conférence organisée 
par la Diana, en partenariat avec la Ville de Montbrison autour de la thématique de la 
fondation de la Collégiale Notre-Dame.  

Colloque 
 organisé par la Diana 



© : Maison du tourisme Loire Forez agglomération

Venez en famille découvrir l’univers de la sculpture 
sur pierre ! 
Après avoir observé des créations sculptées dans 
la Collégiale, vous pourrez utiliser ciseaux, maillets 
et faire preuve de créativité pour réaliser votre 
sculpture !

Deux dates sont programmées pour cette animation familiale qui vous plongera au 
coeur des pierres.

8 • 800 ans de la Collégiale

- VISITE LUDIQUE -
MARDI 18 AVRIL à 14H30 et 
MARDI 18 JUILLET à 14H30
Durée : 2H
Tarif : 5 € par particpant (adulte et enfant)
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Loire Forez 
loireforez.com ou 04 77 96 08 69

Visite ludique en famille
 à vos pierres, prêts, sculptez 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ 
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Une œuvre pour grand chœur et ensemble instrumental, piano, harpe, percussions, 
violon, guitare, en 6 langues : latin, hébreu, mandarin, zoulou, espagnol, anglais. 

Jubilate Deo 
 concert pour 4 choeurs de Dan Forrest 

L’Ensemble Vocal Renaissance de Montbrison s’est 
associé avec «Chœur Ondaine» de Firminy, Actéon 
et Kaleivoxcope de Saint-Etienne, pour interpréter 
cette œuvre de Dan Forrest. 
Sous la direction de Geneviève Dumas, les quatre 
choeurs, accompagnés au piano par Pascal 
Macaudière s’associent pour refléter un esprit de 
fraternité universelle et d’amitié sociale, pour fêter 
dignement les 800 ans de la Collégiale et les 60 ans 
de l’Ensemble Vocal Renaissance.
Cette œuvre lumineuse, débordante de joie et 
d’allégresse, avec ensemble instrumental et chœur, 
a été créée en 2016. 

Chaque mouvement est très marqué, il mélange des 
caractéristiques musicales spécifiques à la culture 
représentée, avec le langage d’écriture propre au 
compositeur.

-CONCERT-
SAMEDI 29 AVRIL
20H30
Durée : 1H30
Tarif : 15 €/personne, 12 €/moins de 18 ans
Réservations :
Office de tourisme Loire Forez  
loireforez.com ou 04 77 96 08 69
Billets disponibles également à la vente sur place 
le jour même

ENSEMBLE VOCAL RENAISSANCE



Gaston Phébus, Pierre de Ronsard, Honoré d’Urfé, 
Loÿs Papon, Victor de Laprade ainsi que quelques 
airs folkloriques de ces époques se succèdent lors 
de cet intermède historique. 

Le concert sera donné à la chapelle Sainte-Anne.

De Louis Vlll (1223) à Napoléon Ill (1858), la Compagnie Coin de Rue évoque, en 
chansons, les rois de France dont la Collégiale Notre-Dame-d’Espérance a été la 
contemporaine.
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- CONCERT -
SAMEDI 10 JUIN 
14H 
Durée : 1H
Chapelle Sainte-Anne
9 rue Marguerite Fournier - 42600 Montbrison
Participation libre
Sans réservation 

Vive le Roy
 un peu d’histoire en chansons 
COMPAGNIE COIN DE RUE
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Touchez, 
écoutez, 
humez, 
regardez, 
et ressentez la Collégiale avec tous vos sens en 
éveil.

La texture des pierres, 
le son de l’écho, 
l’odeur de l’encens, 
la couleur des vitraux 
seront autant de prétextes pour aller à la rencontre 
du bâtiment et de son histoire. 

-VISITE LUDIQUE-
SAMEDI 17 JUIN à 17H et 
SAMEDI 21 OCTOBRE à 17H
Durée : 1H
Gratuit
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Loire Forez 
loireforez.com ou 04 77 96 08 69

Activez vos sens pour découvrir et comprendre la collégiale d’une autre manière. 

Une visite sens-ationnelle 
 activez vos sens 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ



- THÉÂTRE -
Les « Giguedouilles » et « Les petits chevaliers » 
accueilleront les spectateurs sur le parvis de la 
Collégiale avant les représentations. 
SAMEDI 1er JUILLET à 18H 
DIMANCHE 2 JUILLET à 15H 
Durée : 1H30
Tarifs : Adultes : 10€ moins de 18 ans : 5 €
Réservations : A la cure Notre-Dame
Les jeudi, vendredi et samedi : 9h-12h
6 rue Loÿs Papon - 42600 Montbrison
Renseignements : 04 77 96 12 90
Billets disponibles également à la vente sur place 
le jour même 

Tribune, ensuite la visite du Roi François 1er qui prend 
possession des Terres du Forez, enfin la « fondation » 
avec le Comte Guy IV et sa cour forézienne. 

12 • 800 ans de la Collégiale

Théâtre

« LES TROIS MYSTÈRES 
DE LA COLLÉGIALE »
PATRIMOINE VIVANT MONTBRISONNAIS

Pièce romancée en trois actes sur des fondements 
historiques, airs et chœurs, sur trois épisodes qui 
retracent l’histoire liée à ce monument.
Ces trois tableaux, dits « mystères », retracent trois 
évènements qui ont marqué la Collégiale. 
Ils sont présentés en ordre chronologique inverse  : 
c’est à dire en remontant le temps : tout d’abord le 
XIXe siècle avec l’inauguration de l’orgue et de la 
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Concert

- CONCERT -
VENDREDI 7 JUILLET
20H30 
Durée : 1h30
Tarifs : Adultes : 17€ tarifs réduits à partir de 5 €
Réservations : 
Office de tourisme Loire Forez 
loireforez.com ou 04 77 96 08 69
www.theatredespenitents.fr

GLORIA !
800 ANS DE MUSIQUE SACRÉE À LA COLLÉGIALE 

Le Théâtre des Pénitents a invité les élèves du 
Gabrieli Gymnasium d’Eichstätt (ville jumelée avec 
Montbrison) et ceux de la Maîtrise de la Loire, à faire 
résonner la nef de la Collégiale 8 fois centenaire.
Qui mieux que cette jeunesse franco-allemande 
pour nous faire vibrer ? 
Le programme convoquera le patrimoine de cette 
église, avec une évocation de la musique qu’on y 
jouait au Moyen-Âge, un détour par les chemins 
de Saint-Jacques, un panoramique du baroque 
européen, et un final écrit pour ses magnifiques 
orgues. Au cœur du concert : le célèbre Gloria 
de Vivaldi promet d’être un moment de grâce 
exceptionnel. 
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Dans le cadre de la saison du Théâtre des Pénitents - Scène régionale de 
Montbrison, en partenariat avec le Département de la Loire et Gabrieli 
Gymnasium d’Eichstätt, avec l’aide du Comité de jumelage, de l’APEML 
et du Collège Mario Meunier.

Distribution : 
Maîtrise de la Loire (Direction : Jean-Baptiste Bertrand)
Gabrieli Gymnasium d’Eichstätt (Chef de chœur : Christina Schiekofer 
Chefs d’orchestre : Barbara Schürch et Dominik Harrer) 
Solistes : Roxane Macaudière,  Chouchane Arakelian, Annabelle Bayet
Organiste : distribution en cours



- CONCERT -
VENDREDI 25 AOÛT
21H 
Durée : 1H40 avec entracte 
Tarifs : plein tarif série 1 : 60€ - série 2 : 49€ - 
série 3 : 17€ (pas de visibilité sur la scène pour ces 
places), 50% pour les minimas sociaux 
Réservations : 04 71 00 01 16 
site : https://www.chaise-dieu.com/
Office de tourisme Loire Forez  
loireforez.com ou 04 77 96 08 69

Billets disponibles également à la vente sur place 
une heure avant le concert, billet à moins 50%.

ODE À SAINTE-CÉCILE 
PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

Devenue patronne des musiciens au XVe siècle, sainte 
Cécile est ici célébrée par l’ensemble Les Surprises, 
qui nous donne à entendre l’œuvre du célèbre Henry 
Purcell et celle de John Blow, qui fut le professeur de 
Purcell et que l’histoire a injustement oublié. 
Ces musiques de la joie et de la célébration de la foi, 
écrites par deux amis et immenses musiciens nous 
transporteront dans l’Angleterre du XVIIe siècle.

Le programme musical : 
John BLOW : Ode à sainte Cécile « Begin the Song ! »  
Henry PURCELL : Ode à sainte Cécile « Hail, bright 
Cecilia »

14 • 800 ans de la Collégiale

concert

© Festival de la Chaise Dieu, Ensemble artistique : « Les Surprises » 
avec Louis-Noël Bestion de Camboulas à la direction
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Du 1er au 30 septembre, le public pourra admirer la 
sélection des organisateurs du concours de création 
artistique.
Il sera même invité à voter (jusqu’au 22 septembre), 
en faveur d’une œuvre par catégorie. 
Une urne sera mise à disposition pour y déposer les 
votes. 
Le choix définitif du gagnant par catégorie prendra 
en compte pour moitié la décision du public et pour 
moitié celle des organisateurs.

La remise des prix aura lieu le 30 septembre 2023 
lors des Journées de la fourme.

-EXPOSITION-
VENDREDI 1ER au VENDREDI 30 SEPTEMBRE
HORAIRES : 
Lundi au vendredi 9H à 12H30 et 13H30 à 17H
Mairie, place de l’Hôtel de Ville - 42600 Montbrison
Accès libre

Cinq œuvres de chaque catégorie : peinture, sculptures et maquettes, photographie et 
jeunes artistes de moins de 16 ans seront exposées dans le hall d’accueil de la Mairie de 
Montbrison.

Concours de créations artistiques 
 les finalistes seront exposés en Mairie 
LES AMIS DE LA COLLINE DU CALVAIRE



L’association des Amis des Thermes organisera 
des visites qui, pour partie, mettront l’accent sur la 
période médiévale en lien avec le site de Sainte-
Eugénie. Elles aborderont plus particulièrement la 
période du XIIIe siècle, période de construction de la 
Collégiale. 
Plus d’information sur ces visites dans le programme 
des Journées du Patrimoine, début septembre.

Les Amis de la Colline du Calvaire proposeront, 
dans le cadre de leur animation «Balade des petits 
chevaliers», une halte à la Collégiale. 
Samedi et dimanche, une quinzaine d’enfants de 6 à 
11 ans pourra ainsi découvrir Montbrison à l’époque 
médiévale.

Des visites médiévales seront proposées par deux associations montbrisonnaises qui 
participent activement chaque année à l’animation des Journées du patrimoine.
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- VISITE ET BALADE DES CHEVALIERS-
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Horaires à confirmer pour la visite
Balade des chevaliers à 15H
Gratuit
Sur réservation 
Office de tourisme Loire Forez 
loireforez.com ou 04 77 96 08 69

Journées européennes du patrimoine
 des animations spécifiques 
AMIS DES THERMES ET AMIS DE LA COLLINE DU CALVAIRE
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Les ensembles vocaux Mar’elles, Artmilles, le 
Choeur des Petits Chanteurs de St-Etienne ainsi que 
l’ensemble de flûtes Les Merles Noirs vous invitent 
à une promenade musicale entre le Livre Vermeil 
de Montserrat et des œuvres religieuses des XXe et 
XXIe siècle, permettant ainsi de découvrir toutes les 
possibilités acoustiques de notre belle Collégiale.

Ces chants, tous dédiés à la Vierge et anonymes, ont 
été collectés au XIVe siècle à l’abbaye de Montserrat, 
en Catalogne.

-CONCERT-
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
17H
Durée : 1H20
Tarif : 10€, gratuit jusqu’à 12 ans inclus.
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Loire Forez 
loireforez.com ou 04 77 96 08 69
Billets disponibles également 
à la vente sur place le jour même

Ce Livre (en catalan : Llibre Vermell de Montserrat) est un recueil de chants 
processionnaires de la fin du Moyen-Âge.

Livre Vermeil de Montserrat
 des chants médiévaux 
LES AMIS DE LA COLLÉGIALE 



© Vincent Chambon

Quelle influence a-t-elle eu sur le développement du 
quartier ?
La visite de la Collégiale et de ses alentours permet 
de comprendre son impact sur la commune. 

Que serait Montbrison sans sa Collégiale ? 
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- VISITE COMMENTÉE -
JEUDI 28 SEPTEMBRE
14H 
Durée : 1H30
Tarif : 6€/personne, 
Tarif réduit : 5 € (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes porteuses de 
handicap, adhérents aux clés de Loire Forez)
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Loire Forez 
loireforez.com ou 04 77 96 08 69

Visite commentée
 “Rayonnement de la Collégiale” 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU FOREZ
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Un plateau digne de la célébrissime œuvre de Giuseppe Verdi

Requiem de Verdi
 un plateau impressionnant 

Il ne faut pas moins de 130 choristes, 4 solistes et 
70 instrumentistes pour interpréter cette œuvre 
magistrale ! 

Le chœur des Rencontres Musicales en Loire, 
(dirigé par Philippe Péatier) uni à celui de 
Symphonia, (dirigé par Yannick Berne) sera 
accompagné par l’Orchestre Symphonique 
Rhône-Alpes-Auvergne (dirigé par Laurent 
Pillot).

Concert produit par les Rencontres Musicales en 
Loire.

-CONCERT-
SAMEDI 14 OCTOBRE
20H30
Durée : 2H
Tarif : 25€ tarif réduit : 15€ gratuit moins de 12 ans.
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/
rencontres-musicales-en-loire/evenements/requiem-de-
verdi-montbrison 
Office de tourisme Loire Forez : 
loireforez.com ou 04 77 96 08 69
Billets disponibles également à la vente sur place 
le jour même

LES AMIS DE LA COLLÉGIALE 



- VISITE LUDIQUE -
Activez vos sens
SAMEDI 17 JUIN, 17H

- THÉÂTRE -
Les 3 mystères de la Collégiale
SAMEDI 1er JUILLET, 18H 

- MESSE -
Célébrée par Mgr Olivier de 
Germay, archevêque de Lyon
DIMANCHE 2 JUILLET, 10H30 

- THÉÂTRE -
Les 3 mystères de la Collégiale
DIMANCHE 2 JUILLET, 15H

- CONCERT -
Gloria !
VENDREDI 7 JUILLET, 20H30 

- VISITE LUDIQUE -
À vos pierres, prêts, sculptez
MARDI 18 JUILLET, 14H30 

- CONCERT -
Ode à sainte Cécile
VENDREDI 25 AOÛT, 21H
 
- EXPOSITION -
Concours de créations 
artistiques
VEN. 1ER au VEN. 30 SEPTEMBRE
9H à 12H30 et 13H30 à 17H 
du lundi au vendredi

- CONCOURS DE CRÉATIONS 
ARTISTIQUES -
Candidature jusqu’au 1er JUILLET  

- SOIRÉE DE LANCEMENT -
Illumination à la bougie avec 
musique et chants
VENDREDI 24 MARS, 19H-22H30

- CONCERT -
Maîtrise Saint-Marc-Les Choristes
SAMEDI 25 MARS, 20H30

- MESSE -
Célébrée par Mgr S. Bataille, 
Évêque de Saint-Etienne
DIMANCHE 26 MARS, 10H30
 
- COLLOQUE -
Organisé par la Diana
VENDREDI 14 AVRIL, 
8H45-12H15 et 14H-17H30

- VISITE LUDIQUE -
À vos pierres, prêts, sculptez
MARDI 18 AVRIL, 14H30 

- CONCERT -
Jubilate deo
SAMEDI 29 AVRIL, 20H30

- CONCERT -
Vive le Roy
SAMEDI 10 JUIN, 14H 

- VISITES -
Journées européennes du 
patrimoine
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE
 
- MESSE -
De clôture de la Fondation 
de la Collégiale par Mgr S. 
Bataille, Évêque de Saint-
Etienne
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, 10H30

- CONCERT -
Livre Vermeil de Montserrat
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, 17H

- VISITE COMMENTÉE -
Rayonnement de la Collégiale
JEUDI 28 SEPTEMBRE, 14H 

- VISITE LUDIQUE -
Activez vos sens
SAMEDI 21 OCTOBRE, 17H 

- CONCERT -
Requiem de Verdi
SAMEDI 14 OCTOBRE, 20H30

- LES PARTENAIRES -
Association Patrimoine vivant montbrisonnais, association Les Amis de la Collégiale Notre-Dame d’Espérance, 
association Les Amis de la Colline du Calvaire, ensemble vocal Renaissance, association Les Amis des Thermes de 
Moingt, la Diana (société historique et archéologique du Forez), Festival de musique de la Chaise-Dieu, Théâtre des 
Pénitents de Montbrison, Compagnie musicale Coin de rue, Pays d’art et d’histoire, Ville de Montbrison.

Programme de mars à octobre 2023


