
2e Journée René Nelli
le samedi 12 juin 2010
au château de Bouisse

à l’initiative du Centre d’Études Cathares,
et de Philippe et Élisabeth Ramon, propriétaires du château,

en collaboration avec la commune de Bouisse et 
la communauté de communes Massif de Mouthoumet

Centre d’Etudes Cathares
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VISITESPROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h 30 : RENDEZ-VOUS À L’ANCIENNE ÉCOLE

Accueil par Francis Baron, Maire de Bouisse et Hervé Baro,
Conseiller général et Président de la communauté de communes

Massif de Mouthoumet.

10 h : AU CHÂTEAU

� Présence de l’érotique dans les pensées et l’œuvre de René Nelli
par Franc Bardou, écrivain, poète, spécialiste de l’œuvre de René Nelli.
� L’érotique et l’humour nellien par Jean-Frédéric Brun, écrivain,
poète, président de la section occitane du PEN-Club International.
� Cants de Trobadors. Évocation des troubadours par la chan-
teuse soprano Muriel Batbie-Castell.

12 h 30 : REPAS

15 h : AU CHÂTEAU

� Bouisse et son château dans les gouaches et les dessins de
René Nelli et ses amis présentation-diaporama par Charles Peytavie.
� Visite commentée du château avec l’intervention particulière
des historiens de l’art Sarah Munoz et Colin Dubouiche (Framespa,
Université de Toulouse-Le Mirail) sur les cheminées monumentales
du XVIIe siècle.
� Promenade à la Serre de Bouisse, découverte d’un territoire
pastoral (point de vue sur le village et le château) par Pierre Bascou,
historien local (parcours commenté d’environ 1 h).
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� La cour du château de Bouisse

� L’une des cheminées monumentales du château ; Suzanne et René Nelli dans leur 
château.

Visite du château au cours de la 
première journée René Nelli, 

en juin 2009 �
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 07/06/10 à :

Centre d’Etudes Cathares/René Nelli
53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

tél. : 04 68 47 24 66 ou 08 70 35 37 40 – fax : 04 68 72 77 55
e-mail : histoireducatharisme@free.fr - blog : http//cecnelli.unblog.fr

NOM : ____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
___________________________________________________
Courriel : ________________________ Tél. : ____________

� Souhaite m’inscrire à la journée du 12 juin 2010

Nombre de personnes inscrites : ___________

� Je souhaite être transporté(e) par co-voiturage
� Je peux transporter _____ personnes au départ de

Carcassonne

Date : _________________                Signature

RESERVATION REPAS
(inscriptions closes le 07/06/2010)

à retourner à :
Centre d’Etudes Cathares/René Nelli

53 rue de Verdun - BP 197 - 11004 Carcassonne cedex

NOM : ______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________________

� souhaite participer au déjeuner du 12 juin 2010 
(prix du repas 25 €).

Attention ! nombre de places pour le repas limité à 60 personnes

Je réserve pour ......... personne(s) et je joins mon règlement
d’un montant de ............ € à l’ordre du CEC.

Voici le menu proposé :

Feuilleté aux pointes d’asperge

�

� Filet mignon sauce au miel

ou

� Filet de hoki sauce poivron

�

Fagot de haricots et pommes paillasson

�

Assortiment de fromages

�

Tarte aux pommes

vin et café compris 34


