communiqué
septembre 2019

nouveaux horaires en septembre

Après une saison estivale intense, l’abbaye fait sa rentrée de
septembre avec des horaires adaptés qui sont les suivants :
– du mardi au samedi : 10h30-12h30 / 14h00-17h30
– dimanche : 14h00-17h30
– visite guidée à 15h, 16h et 17h
Les groupes (à partir de 10 personnes) sont accueillis sur réservation
pour des visites guidées qui sont organisées en matinée.

exposition : chemins de saint-jacques
du 10 septembre au 29 novembre
Réalisée par la Société landaise des amis de Saint-Jacques et
d’études compostellanes.
De la naissance du culte des reliques de saint Jacques le Majeur au
développement du pèlerinage de Compostelle, cette exposition met
en lumière le passage des ports de Cize en terre basque. Cette voie
de communication entre les deux versants pyrénéens, décrite par le
Guide du pèlerin rédigé au XIIe siècle, constitue aujourd’hui encore
la grande route d’Espagne entre Saint-Jean-Pied-de-Port et le col
de Roncevaux.
4€, 2€, gratuit moins de 12 ans

journées européennes du patrimoine

● samedi 21 et dimanche 22 septembre
Visite de l’abbaye : 10h30-12h30 / 14h00-17h30 Entrée gratuite
Le public est invité à déambuler librement dans les bâtiments
conventuels (parloir, réfectoire, salle capitulaire, etc.), contempler le
canal du gave d’Oloron et sa digue depuis l’imposante terrasse et
découvrir les expositions temporaires. Un guide accompagnera les
visiteurs dans les parties souterraines de l’abbaye – cryptoportique,
granges batelières et embarcadère – qui constituent un ensemble
atypique et remarquable unique en France (durée : 15 minutes).
Livret-jeux pour les enfants, atelier de coloriage, parcours du village
et rallye Terre é O seront à la disposition du public.
● samedi 21 septembre
Performance instrumentale : 20h30 Entrée gratuite
L’artiste Simon Cacheux sera présent pour conclure cette 8 e édition
de la résidence d’artiste Ondes&Lumières : il jouera en interaction
avec l'orchestre mécanique, une installation visuelle et sonore qu’il a
créée pour son exposition Lieues sonores - Année Deuxième, visible
jusqu’au 29 novembre 2019.
Pour cet événement, l’abbaye ouvrira ses portes de 20h00 à 22h30.
Après la performance instrumentale, le public est convié à une visite
du site en nocturne, la dernière de la saison...

zoom
parcours sonore
trobairitz
Venez découvrir l’abbaye en laissant votre
imaginaire vagabonder à l’écoute d’une
fiction sonore ! Trobairitz (féminin de
troubadour) invite les visiteurs à déambuler
du parloir à l’embarcadère au rythme
d’une histoire, celle de Béatrice de Die,
compositrice de langue d'oc de la fin du
XIIe siècle. Léa Chevrier a conçu et réalisé
ce parcours sonore en imaginant la vie
qu’aurait pu avoir cette femme troubadour.
Elle serait ainsi venue trouver refuge dans
l’abbaye de Sorde auprès de son frère
moine pour composer des chansons dans
le plus grand secret... Les voix et les
musiques ont été enregistrées sur place et
accompagnent cette fiction en sons 3D où
imaginaire et histoire fusionnent
subtilement. Une expérience originale à
vivre aux horaires d’ouverture de l’abbaye.

232, place de l’Église
40300 Sorde-l’Abbaye
00 33 [0] 5 58 73 09 62
contact@abbaye-sorde.fr
@abbayedesorde / www.abbaye-sorde.fr

L’Abbaye de Sorde conserve dans un fichier informatique vos coordonnées afin de vous faire parvenir des informations
sur les actualités de l’Abbaye de Sorde. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de l’Abbaye de Sorde.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez obtenir communication, rectification ou suppression
des informations vous concernant. Pour cela, adressez-vous à l’Abbaye de Sorde par mail à dpo@orthe-arrigans.fr.

