COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 17 septembre 2020

L’ABBAYE SAINT-JEAN DE SORDE CÉLÈBRE LE PATRIMOINE !
18, 19 et 20 septembre 2020 : 37e Journées européennes du patrimoine
autour du thème : « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »
La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, la mairie de
Sorde-l’Abbaye et le Département des Landes vous dévoilent leur
programme.

Vendredi 18 septembre
● Journée des scolaires : accueil des écoles sur le site de l’abbaye Saint-Jean, en partenariat avec
l’association les Chancaires et la mairie de Sorde-l’abbaye.
● Pour tout public : visite guidée de l’abbaye Saint-Jean de Sorde (bâtiments conventuels)
14h30 / 15h30 / 16h30. Sur réservation - Nombre limité (9 personnes) - 4 €/2 €/Gratuit moins de 18 ans
● 20h30 : Concert L’Aiga Arcoli dans la Grange aux dîmes de l’abbaye - Ouverture du guichet à 20h15
Sur réservation - Nombre de places limité - Gratuit
Avec Matiu Dufau (flabuta, tamborin, votz conte), Simon Guillaumin (sonsaina, votz, conte), Martin Lassouque
(boha, vriulon, votz, conte), Eric Oberlé (percussion, votz, conte) : professeurs de musique traditionnelle au
conservatoire des Landes.
« Parmi les peuples de marins, on entend parfois circuler une légende racontant l’existence d’un lac enchanté,
quelque part en Gascogne, alimenté par des sources aux propriétés magiques. Deux jeunes pêcheurs, ayant soif
d’aventures, décident de naviguer à la quête de cet endroit, avec pour seul indice un mystérieux message trouvé
dans une bouteille avec le dessin d’un arc-en-ciel en guise de signature... Les instruments traditionnels gascons (et
d’ailleurs), ainsi que le chant et la langue qui y sont rattachés, viendront colorer son voyage et placer la musique au
cœur du récit. »

Samedi 19 septembre
● Animations dans la bastide avec les Chancaires !
– 14h-18h : parc de chancas, ça-vietz assajar !
Pour les plus téméraires, et les autres…, un essai des échasses, à tout âge, tout en musique et en chants.
– 18h-19h : musicas e cantas de passejada. On se promène dans Sorde, où l’eau n’est jamais loin. Au
détour, quelques notes, quelques couplets, puis on repart sur les sentiers.
● Visite de l’abbaye Saint-Jean de Sorde (bâtiments conventuels) : visite non accompagnée de 10h30 à
12h30 et de 14h00 à 17h30. Entrée gratuite, nombre de personnes limité
● Parcours sonore Trobairitz au cœur de l’abbaye : départs à 18h00 et à 19h00 - Sur réservation - Nombre
de places limité (10 personnes) - À partir de 8 ans - Durée 40 minutes - Gratuit
Écoutez l’histoire de Béatrice de Die, femme troubadour du XII e siècle qui vint un jour trouver refuge à l’abbaye SaintJean. Laissez votre imaginaire vagabonder au rythme des voix des comédiens et des musiques médiévales et vivez une
expérience sensorielle surprenante en son 3D. Écriture et mise en onde : Léa chevrier. Création réalisée dans le cadre de
l’exposition « Lieues Sonores » de Simon Cacheux (résidence d’artiste Ondes & Lumières 2018/2019).
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● 20h30 : concert Aèdes, duo polyphonique avec Lutxi Achiary et Thomas Baudoin.
De la musique à l’état brut, qui, révèle un univers, fait d’envolées et de rudesse, de douceur et de croche
pattes, sauvage et subtil.
Ouverture du guichet à 20h15 - Sur réservation - Nombre de places limité - Gratuit

Dimanche 20 septembre
● 09h00 : « À la recherche des oppida », randonnée commentée sur les coteaux.
Rendez-vous sous les arcades de la mairie à 08h45 pour un café de bienvenue.
Départ 9h00 – durée 3h. Par les amis de Sorde et du Pays d’Orthe. Gratuit sur réservation au 06 32 57 11 14
ou amis.de.sorde@gmail.com
● À partir de 14h00 : « La bastide dévoilée », parcours découverte de la bastide accompagné – départ
toutes les 30 minutes. Par les amis de Sorde et du Pays d’Orthe.
Gratuit sur réservation au 06 32 57 11 14 ou amis.de.sorde@gmail.com
● De 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 : « De la villa romaine à l’abbaye Saint-Jean », découverte de
l’ensemble patrimonial de Sorde en visite guidée. Ouverture exceptionnelle du site archéologique antique
(thermes et mosaïques), visite de l’église abbatiale (mosaïques romanes) et des bâtiments conventuels du
XVIIIe siècle.
En coopération avec la mairie de Sorde, le site Départemental de l’abbaye d’Arthous et la Communauté de
communes du Pays d’Orthe et Arrigans.
Gratuit - Départ toutes les 30 minutes - Durée 1h15 - Places limitées
Réservation (obligatoire) au 05 58 73 09 62 ou contact@abbaye-sorde.fr

Modalités
-

Réservation obligatoire pour chaque animation (nombre de places limité).
Point accueil et information sous les arcades de la mairie (samedi et dimanche)
Respect des sens de visite et parcours sur l’ensemble de la bastide : parkings fléchés aux entrées
de la bastide. La place de la mairie est réservée aux animations
Respect du port du masque et lavage de mains (toilettes publiques + gel à disposition)
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