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atelier « l’art pour tous » à l’abbaye
samedi 12 octobre de 10h00 à 12h30
L’association L’Art pour tous accueille habituellement les adhérents
dans ses locaux de Peyrehorade pour des cours de dessin, peinture,
illustration, etc. mais organise aussi des ateliers à l’extérieur. Le prochain
rendez-vous aura lieu dans l’abbaye de Sorde qui inspirera très
certainement les artistes venus « croquer sur le motif »...
Informations, tarifs et inscriptions, contacter l’association :
assolartpourtous@gmail.com / Solveig : 06 61 57 97 40

soirée astronomie

COMPLET
lundi 21 octobre à 20h30
En partenariat avec Lacq-Odyssée
Embarquez-vous à bord du planétarium numérique, formidable
machine à voyager dans le temps et l’espace. Après avoir évoqué les
constellations et les histoires que le ciel renferme, l’animateur vous
transportera dans un voyage stellaire qui vous emmènera bien au-delà
de notre galaxie… et cela avec un impact carbone très modeste !
Tout public︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans︱Réservation conseillée

balade contée à l’abbaye
mercredi 23 octobre à 14h30
Ne manquez pas ce 4e et dernier rendez-vous avec la conteuse et
comédienne Marion Lo Monaco. Avec pour seuls bagages la parole, les
gestes... et une inspiration puisée sur les chemins du monde, Marion
transforme la découverte du site en balade contée créée pour
l’occasion. Réservez votre visite dès maintenant !

zoom
Silence, on tourne !
En septembre dernier, l’équipe du magazine In-Flux (magazine culturel de
l’Eurorégion), visible sur la chaîne
France 3 NoA, a investi les espaces
d’exposition de l’abbaye pour réaliser
un documentaire sur l’univers de l’artiste
Simon Cacheux, en résidence depuis
deux ans.
L’abbaye de Sorde est le site patrimonial retenu par le magazine Cap Sud
Ouest animé par Éric Perrin sur
France 3 Aquitaine qui consacrera une
prochaine émission au sud des Landes.
Enfin, petit clin d’œil aux réalisateurs en
herbe avec un reportage tourné à l’abbaye par Paul Roger (Les Cinés Bros),
un jeune amateur passionné de cinéma : son travail sera présenté au Festival de la 25e heure à Salies-de-Béarn.
Nous vous tiendrons informés de la
diffusion de ces reportages. À suivre…

Tout public︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans︱Réservation conseillée

le mirself, qu’es aquò ?
mercredi 30 octobre à 10h30
Ceux qui ont déjà participé à cette visite insolite ont vécu une
expérience « renversante » et très ludique. Muni d’un miroir, chacun
déambule, se laisse déstabiliser pour découvrir l’abbaye sens dessus
dessous et observer des détails insoupçonnés. Laissez-vous tenter, c’est
le dernier mirself de la saison !
À partir de 8 ans - Réservation conseillée, places limitées (12)
Parents/Enfants︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans

rappel expositions

● LIEUES SONORES - ANNÉE DEUXIÈME, par Simon Cacheux :
installations visuelles et sonores. Jusqu’au 29 novembre
● CHEMINS DE SAINT-JACQUES, exposition historique réalisée par la
Société landaise des amis de Saint-Jacques et d’études compostellanes.

Jusqu’au 29 novembre
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