
Le chant sublime des cinq « dames 
en rouge » de l’ensemble Cum Jubilo 
emplira l’église Saint-Hilaire le samedi 
28 juillet. Avec E ultreia ! Jacob 
au-delà des mers, s’expriment les 
témoignages émouvants des premiers 
pèlerins. Comme ceux extraits du 
Codex Calixtinus, précieux manuscrit 
du XIIe siècle, empreints de la ferveur 
de ces routards pionniers. Ou ceux du 
Guide du pèlerin du moine poitevin 
Aimeric Picaud, recueil d’adresses et 
anecdotes pittoresques, « ancêtre » 
d’un populaire guide actuel. 
Également au programme, les Cantigas 
de Santa Maria interprétées en 

langage galicien-portugais et Campus 
stelle, une création en latin et basque. 
« Cum Jubilo a déjà chanté avec 
bonheur par le passé à Notre-Dame-
la-Grande et dans la cathédrale Saint-
Pierre de Poitiers », confie Catherine 
Ravenne, la directrice artistique. 
Dans l’église Saint-Hilaire, c’est une 
première : « Un vœu qui se réalise. 
Ce sera magique !    », assure-t-elle. 

INFOS
Samedi 28 juillet, 21h, église Saint-
Hilaire-le-Grand de Poitiers. Gratuit.

Cum Jubilo fait 
halte à Poitiers, 
dans le cadre 
d’Itinérance, à 
l’occasion des 
20 ans de 
l’inscription 
des Chemins 
de Saint-Jacques 
au patrimoine 
de l’Unesco. 

Cum Jubilo 
chante les 
pèlerins de 
Saint-Jacques 

SANXAY

Lutte d’amour et de pouvoir 
aux Soirées lyriques
Tosca, de Giacomo Puccini, enflammera le 
théâtre gallo-romain de Sanxay les 9, 11 et 
13 août. Pour leur 19e édition, Les Soirées 
lyriques montent de nouveau cet immense 
succès, jamais démenti depuis sa création.

Cette année, aux Soirées lyriques de Sanxay, 
ce sera Puccini ! Une programmation ô combien 
populaire, chérie des festivals autant que 
Bizet, Verdi et Mozart. Tosca compterait même 
parmi les opéras les plus joués sur les scènes 
internationales. Écrite en 1900, l’œuvre a fait 
ses premiers pas à l’orée du XXe siècle. Elle 
se révèle à la fois intimiste dans le propos et 
scénographique dans la forme. Ici adapté en 
plein air, avec grandes voix et gros orchestre, le 
spectacle sera grandiose. Anna Pirozzi, soprano, 
star dans le monde lyrique, s’absentera quelques 
jours des arènes de Vérone pour venir chanter à 
Sanxay. Elle campe Floria Tosca, cantatrice aimée 
d’un jeune peintre libertaire, à Rome, en 1800. 

Celui-ci est opposé au baron Scarpia, puissant 
chef de la police. Un odieux chantage poussera 
la belle au meurtre et au suicide. « Cette œuvre 
forte et tragique n’a aucun temps mort et ne laisse 
personne indifférent. Il est impossible de s’ennuyer 
ne serait-ce qu’une seconde ! » pointe Christophe 
Blugeon, directeur artistique. Venir avant le 
spectacle pour prendre le temps de visiter le 
théâtre gallo-romain et profiter de la restauration 
sur place peut prolonger le plaisir de la soirée…

INFOS
Les 9, 11 et 13 août à 21h30. Réservations : 
05 49 44 95 38, billetterie@operasanxay.fr
Tarifs : de 19   à 73 
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