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iki tilki ︱concert
mercredi 10 juillet à 20 h 30

Iki Tilki, ce sont deux percussions, deux voix… et une inspiration
issue de voyages en Anatolie. Julie Lobato et Julen Achiary ont
croisé sur leurs chemins des musiciens et leurs chants ardents
aux sonorités si singulières. Leurs créations sont habitées par
ces chants orientaux, mêlant à leurs voix les vibrations et
battements des tambours. Une musique à la fois primitive et
contemporaine, des voix profondes qui transportent dans le
temps et dans l’espace…
Concert dans le cloître (dans la grange aux dîmes en cas de pluie).
Restauration sur place dès 19 h avec Salades et Tartines.
L’après-concert : visite de l’abbaye en nocturne, à ne pas manquer !
Tout public︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans ︱Réservation conseillée

ô comme… cacahuète ︱spectacle
clown manipulation d’objets
lundi 15 juillet à 21 h 00
avec la compagnie Circolabile
Co-organisé avec Lacaze aux Sottises

Un rouleau de scotch, une caisse en carton… pas de quoi en
faire un spectacle, pensez-vous ? Et pourtant... entre les mains
du clown et poète de l’invisible Stoppino, les objets les plus
communs deviennent des instruments de jonglerie
extraordinaires ! Avec sa pratique de l’essentiel et son énergie
surprenante, il nous offre une succession de démonstrations
pataphysiques uniques et fascinantes…
Concert dans le cloître (dans la grange aux dîmes en cas de pluie).
Restauration sur place dès 19 h avec Salades et Tartines
L’après-spectacle : visite de l’abbaye en nocturne, à ne pas manquer !
Parents/Enfants︱4€, 2€, gratuit moins de 12 ans︱Réservation conseillée

Nocturnes
Pendant tout l’été, les rendez-vous programmés
en soirée (10 et 15 juillet, 7, 22 et 28 août) sont
l’occasion de visiter l’abbaye à la lueur des
étoiles… et de quelques projecteurs judicieusement placés. Le site ouvre ainsi exceptionnellement ses portes jusqu’à 23h30 au public venu
assister aux représentations, qui aura la chance
de prolonger les douces soirées estivales dans un
cadre magnifique...
Silhouettes habillées d’ombre et de lumière, les
bâtiments révèlent la pureté de leurs lignes architecturales. Dans le silence de la nuit, on perçoit
juste le murmure de l’eau du gave et le bruissement des feuillages. Descendre dans la galerie
souterraine jusqu’à l’embarcadère prend les allures
d’une mystérieuse exploration… Venez vivre cette
expérience rare !

L’abbaye à l’heure d’été
Du 08 juillet au 31 août, les horaires d’ouverture
de l’abbaye changent !
- lundi au samedi : 10h30/12h30 - 14h30/18h
- dimanche et jours fériés : 14h30/18h
- visites guidées : tous les jours à 15h, 16h, 17h et
18h
- visites non guidées proposées uniquement le
matin.

mirself, qu’es aquo ?︱visite insolite
vendredi 19 juillet à 10 h 30
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 ! L’aventure continue avec une chasse aux selfies
en équipe...
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
● À PROPOS DE L’ÉDIT DE NANTES, exposition historique.

Jusqu’au 1er septembre
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