
Cercle Richard WAGNER Nice Côte d’Azur 
 

LE GRAAL et RICHARD WAGNER 

 Du 14 au 16 MAI 2021 
 

 

« Wer ist der Gral ? »  (Qui est le Graal) demande Parsifal à Gurnemanz au premier acte de 

Parsifal ……. 
 

Si vous voulez connaître la réponse à cette question fondamentale, rejoignez-nous dans le cadre 

idyllique du Couvent Royal de Saint-Maximin, le temps d’un week-end à l’Ascension 2021. 

Notre ami Patrick Brun, de Marseille, nous a concocté un programme culturel autour du thème 

du Graal, avec en fil conducteur la projection de l’intégrale de Parsifal, à raison d’un acte par 

jour.  Pour accueillir cette manifestation exceptionnelle, nous avons choisi un lieu prestigieux 

correspondant à une exigence de confort et d’équipement haut de gamme,  
 

Si vous êtes tenté(e)s par cette rencontre « hors des sentiers battus » nous vous convions  

du 14 au 16 mai 2021 à l’Hôtel « LE COUVENT ROYAL » à Saint-Maximin. 

Cet établissement 4**** attenant à la Basilique, possède toutes les installations répondant à 

nos attentes : chambres confortables, restaurant, salles de conférences équipées. 

Vous trouverez donc ci-joint le programme complet de cette manifestation. 
 

Prix par personne 340 € en chambre double et 430 € en chambre single  

Prix comprenant : les conférences, auditions, projections et visites indiquées, deux nuits avec 

petit déjeuner, cinq repas incluant vin, eau et café (ou thé), trois pauses 

café/rafraîchissements durant les conférences, l’apéritif de bienvenue et le « pot » d’adieu. 

Nuit supplémentaire prix par chambre double 110 € et single 100 €, petit déjeuner 

compris. 

Repas supplémentaire 35 € par personne et pas repas. 

Plus taxe de séjour, actuellement 1 € par personne et par nuit, susceptible de varier d’ici à 

l’année prochaine. 

Plus nos frais administratifs de 15 € par personne. 

 

Merci de retourner le bulletin ci-dessous dûment rempli,  AVANT LE 25 JUIN 2020 

DE  PREFERENCE PAR MAIL (crwnicecotedazur@orance.fr)  ou PAR COURRIER à  
 

Michèle BESSOUT – Villa Victoria - 4 avenue Cyrille Besset – 06100 NICE 
 

Merci d’adresser un acompte de :  

- 110 € par personne si vous désirez loger en chambre double  

- 150 € si vous logez en chambre single.  

- Veuillez ajouter 30 € par personne en chambre double et 40 € en single par nuit 

supplémentaire. 
 

Acompte de préférence par virement bancaire (ci-joint RIB) ou  

Par chèque libellé à l’ordre du Cercle Richard Wagner Nice Côte d’Azur 

 

 



BULLETIN DE RESERVATION 
 

RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DU GRAAL 

 
Couvent Royal de Saint-Maximin - ASCENSION 2021 – 14/16 MAI 2021 

 
 
 

Nom : …………………………………………  Prénom ………………………………  CERCLE ……………………………...............
  

 

Téléphone…………………………………………..  Portable ……………………………………………………………………. 
 

Courriel .................................................................@...................................................................................... 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………... Code Postal ……………………………………… 

 

Souhaite participer au week-end de Saint-Maximin du 14 au 16 mai 2021  
 

Nombre de personnes : ……    Prix par personne (cochez  la case de votre choix) 

Chambre double   □ (340 €)   Chambre individuelle □ (430 €) 

Taxes de séjour : 1 € par nuit et par personne (sous réserve d’augmentation) 

Frais Administratifs 15 € par personne 

 

Nuits supplémentaires : Prix par chambre (cochez  la ou les case(s) de votre choix) 

13 /14 mai 2021 en double □ (110 €)   en single □ (100 €) 

16 /17 mai 2021 en double □ (110 €)   en single □ (100 €) 

Dîner du 13 mai  □ Dîner du 16 mai  □ 35 € par personne et par repas. 
 

 

Et joint un ACOMPTE à nous adresser AVANT LE 25 JUIN 2020 

□110 € par personne en chambre double (+ 30 € par personne par nuit supplémentaire) 

□150 € par personne en chambre single  (+ 40 € par personne par nuit supplémentaire) 

(Solde à régler à au printemps 2021, date à préciser ultérieurement). 
 

De préférence par virement bancaire (ci-joint RIB) ou par chèque libellé à l’ordre du Cercle 

Richard Wagner Nice Côte d’Azur et adressé à  
 

Michèle BESSOUT – Villa Victoria – 4 avenue Cyrille Besset – 06100 NICE 

 

 

Date……………………………………….     Signature ………………………………… 

 

 

 



RENCONTRE CULTURELLE AUTOUR DU GRAAL 

 
Couvent Royal de Saint-Maximin - ASCENSION 2021 – 14/16 MAI 2021 

 

Thème : Le GRAAL ET  RICHARD WAGNER, avec comme fil conducteur les trois actes de 

Parsifal (un acte par jour). Occupation du temps : Alterner conférences, videos, sorties. 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL (pouvant être sujet à modification) 
 

• Vendredi 14 mai 2021 –  

Arrivée des participants dans la matinée et installation dans les chambres. 

Apéritif d’accueil 

Avant le déjeuner pour introduire et sensibiliser les participants au thème du colloque  : 

Projection d’un documentaire de 25 minutes sur le personnage de Marie-Madeleine, la 

Forêt et la Grotte de la Sainte-Baume et leur relation avec le mythe du Graal. 

Déjeuner. 

Explication et présentation du 1er acte de Parsifal. 

Projection du 1er acte (version à définir ultérieurement). 

Dîner 

Projection d’un film muet de 1913 retraçant la vie de Richard Wagner. 

 

• Samedi 15 mai 2021 – 

Le matin, conférence sur la doctrine de la régénération chez Wagner : que signifie pour 

lui le « Sang rédempteur »? 

Diffusion d’extraits musicaux avec de grands noms et écoute du Prélude de Parsifal dirigé 

par Arturo Toscanini, illustré d’un diaporama. 

Déjeuner 

L’après-midi, visite de la Basilique de Saint-Maximin (attenante à l’Hôtel) qui contient les 

reliques de Marie-Madeleine. 

Explication et présentation du 2ème acte de Parsifal. 

Projection du 2ème acte. 

Dîner 

Projection d’un film de 1954, Magic Fire, retraçant également la vie de Richard Wagner. 
 

• Dimanche 16 mai 2021  -  

Le matin, excursion à la Sainte-Baume : montée en voiture jusqu’au pied de la Forêt du 

Graal et continuation à pied (environ 25 minutes) jusqu’à la Grotte de Marie-Madeleine, le 

Temple du Graal. 

Programme alternatif : Projection  du 2ème acte de Parsifal en version de concert dans 

l’interprétation exceptionnelle de Valéry Gergiev en novembre 2019. 

Retour à l’Hôtel pour le déjeuner. 

L’après-midi, explication et présentation du 3ème acte de Parsifal. 

Projection du 3ème acte. 

Conclusion : « Qui est le Graal ? » 

Petit verre d’adieu avant de se séparer. 

Départ des participants en fin d’après-midi. 

 
 


