communiqué
août 2019

le mirself, qu’es aquò ?
mardi 06 août à 10h30
Une visite atypique de l’abbaye sous l’angle d’un… miroir ! Vue d’en haut,
sens dessus dessous, l’architecture dévoile des détails insoupçonnés !
Dès 8 ans︱Réservation conseillée︱Parents/Enfants︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans

come prima, le bd concert
mercredi 07 août à 22h00

En coréalisation avec l’Office artistique Région Nouvelle-Aquitaine

Musique jouée en direct par les Splendor In The Grass et projection sur
écran géant de la bande dessinée Come Prima. Les musiciens multiinstrumentistes accompagnent le récit de la bd d’Alfred primée au festival
d’Angoulême (meilleur album, 2017) qui raconte les retrouvailles de deux
frères italiens séparés dans les années trente. Un road movie poignant.
A partir de 19 h : restauration avec Salades & Tartines et accès à la visite de l’abbaye.
Tout public︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans︱Durée : 90 mn
Réservation conseillée︱Cloître (repli grange aux dîmes en cas de mauvais temps)

balade contée à l’abbaye
mercredi 14 août à 14h30
Une création de Marion Lo Monaco, conteuse et comédienne. Récits,
voyages et imaginaire s’entremêlent et transforment la visite du site en
balade contée créée pour l’occasion.
Tout public︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans︱Réservation conseillée
Le public pourra également visiter l’abbaye après la balade contée.

concert laüsa
jeudi 22 août à 20h30
Un voyage musical entre tradition héritée et imaginée… Les instruments
sont traditionnels, le son actuel : Laüsa puise dans le folk, le pop, le rock,
les couleurs africaines, mais reste fidèle à la cadence du bal gascon.

zoom
L’Abbaye est un jeu...
Découvrir le patrimoine, c’est encore
plus amusant avec le livret Les Jeux de
frère Jean ! Les familles accueillies à
l’abbaye ont déjà pu apprécier ce nouveau support de visite spécialement
créé pour le jeune public. Munis d’un
crayon et d’un livret-jeu adapté à leur
âge (4-7 ans / 7-12 ans), les petits explorateurs suivent les instructions de
frère Jean, le petit moine de l’abbaye,
et apprennent l’histoire des lieux par
l’intermédiaire de jeux variés : rébus,
charade, énigme, dessin point à point,
intrus, mots mêlés, labyrinthe, etc.
Ludique, pédagogique et conçu dans
un format carré très pratique, c’est un
précieux guide pour stimuler la curiosité
et le sens de l’observation des enfants
qui deviennent acteurs de leur visite.
Chacun peut repartir avec son petit
livret puisque certains jeux peuvent être
réalisés de retour à la maison.
Demandez-le à l’accueil, il vous sera
remis gracieusement !

A partir de 19 h : restauration avec Salades & Tartines
Tout public︱Gratuit︱Cloître (repli grange aux dîmes en cas de mauvais temps)
L’après-concert : visite de l’abbaye en nocturne, à ne pas manquer !

soirée astronomie
mercredi 28 août à 21h30
En partenariat avec Lacq-Odyssée

Ambiance céleste pour ce dernier rendez-vous estival ! Guidé dans la
carte du ciel par des intervenants professionnels, le public pourra observer
les étoiles au télescope depuis la terrasse de l’abbaye.
Possibilité de visiter l’abbaye en nocturne, à ne pas manquer !
Tout public︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans︱Réservation conseillée

rappel expositions

● Lieues sonores - Année Deuxième, par Simon Cacheux → 29 novembre
● À propos de l’édit de Nantes → 1er septembre
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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.

