2021, sous réserve des consignes sanitaires,
précisions cf. www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE - 2021

En plus de nos ouvertures habituelles…

EXPOSITION 2021
Lumières du temps - photographier en noir & blanc aujourd’hui
Commissaires Jean-François Camp & Anne Lesage
du 17 juin au 11 nov. 2021, inclus avec l’entrée à l’abbaye
Pourquoi choisir le noir & blanc pour
photographier aujourd'hui ?
A travers une sélection de vues récentes portant
sur de hauts-lieux du patrimoine français,
Lumières du temps interrogera ce parti-pris de
photographes contemporains, qu’il s’agisse de
grands noms de la photo (ex. Michael Kenna,
Jean-Christophe Ballot) ou de plus jeunes
photographes (ex. Thomas Thibaut).

Mont Saint-Michel, 2004
© Mickael Kenna, CMN

L’exposition sera précédée d’une carte blanche à Pascaline Marre, accueillie en résidence à
l’abbaye du 6 au 9 avril 2021.
Elle s’appuie sur la politique de commandes menée au long cours par le pôle Images du Centre des
monuments nationaux (fonds Regards), et est conçue pour circuler au sein du réseau CMN (par ex. à
l’abbaye de Cluny) après avoir été inaugurée à La Sauve-Majeure, où elle et invitera tout l’été et à
l’arrière-saison à une promenade artistique et patrimoniale.

SPECTACLE VIVANT
 ECLATS DE VOIX – VOIX SAUVAGES
Pour marquer la réouverture des monuments de façon vivante, et soutenir les professionnels du spectacle, une
après-midi en musique et en déambulation sur le site de l’abbaye avec la compagnie éclats, autour de son projet
« Voix sauvages », avec les solistes Clara Pertuy & Sylvain Manet, accompagnés d’instruments, sur un répertoire
allant du Moyen-Âge à des musiques contemporaines.
Date : Jeudi 13 Mai, 15h
Informations pratiques : Tout public. Inclus dans l’entrée, gratuit -26 ans

 UN DIMANCHE À L’ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE
Des arts du cirque & chorégraphiques avec LANDSCAPE de la compagnie La Migration, complétés d’activités
en famille dans le parc de l’abbaye, tout pour passer un bon après-midi ! en partenariat avec Larural
Date : Dimanche 20 juin – 14h
Informations pratiques : Tout public. Inclus dans l’entrée, gratuit -26 ans
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 FESTIVAL VINO VOCE
Concert plein-air de The Voice Messengers, en avant-première du festival Viva Voce à Saint-Emilion (Sept.).
Date : Jeudi 24 juin – 20 h
Informations pratiques : résa et tarifs www.festivalvinovoce.com
Dégustation préalable (et foodtruck ou picnic tiré du sac) devant le jardin médiéval, avec la maison des vins
d’Entre-deux-Mers

 AU PIED DE L’ARBRE
Un spectacle familial et itinérant qui mêle chansons et informations sur les espèces naturelles environnantes. La
proximité des arbres permet de les aborder avec tous les sens, toucher les feuilles, l'écorce, les respirer...
Date : dimanche 4 juillet – 15h
Informations pratiques : Tout public. Inclus dans l’entrée, gratuit -26 ans
(sous réserve)



PONCTUATIONS MUSICALES

Une visite où se côtoie plaisir des yeux et des oreilles avec la musique & les instruments anciens de La Folia.
Date : du lundi 16 au vendredi 20 août – 14h
Informations pratiques : Tout public. Inclus dans l’entrée, gratuit -26 ans

LES EVENEMENTS
 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / YOG’ABBAYE
Avec le retour des beaux-jours, quoi de mieux qu’un temps de relaxation dans le parc de l’abbaye, pour un
après-midi zen et culturel ? Avec Yoga with you
Date : Dimanche 6 juin – 14h30 et 16h (durée 45 min)
Informations pratiques : Tout public, dès 6 ans (avec adulte accompagnateur). N’oubliez pas vos serviettes !
8€ / 4€ (-26 ans)

 DES MONUMENTS DU CINÉMA
Un grand film dans un grand site. Projection en plein-air, en partenariat avec le ciné Max Linder (Créon) et le
Lux (Cadillac)
Date : Vendredi 17 septembre, 20h30 – à l’abbaye
Film : Film de P. Nom, année, durée
Informations pratiques : Tout public. 5€.
Sans oublier le foodtruck ou le picnic tiré du sac devant le jardin médiéval, avec la maison des vins d’Entredeux-Mers, et la Velonotte (balade nocturne à vélo au départ de la station de Créon), dans le cadre du festival
des monuments du cinéma, 7° édition (du 10 au 19 Sept. 2021).

ANIMATIONS EN FAMILLE
 ATELIER « MON BESTIAIRE FABULEUX »
Dans la peau d’un sculpteur de pierre (mais sur papier !), les enfants réalisent leur propre animal fantastique en
s’inspirant des chapiteaux de l’abbaye.
Dates : jeudis 22/04, 15/07, 26/08, 4/11 – 14h30 (durée 2h)
Informations pratiques : dès 5 ans (avec adulte accompagnateur). 8€ / 4€ (-26 ans)

 ATELIER ENLUMINURE
A la manière des moines copistes de l’abbaye, les enfants réalisent leur propre création après avoir découvert
l’art de l’enluminure. L’occasion pour eux de se projeter dans le temps et d’appréhender un œuvre d’art
unique: la Bible de La Sauve-Majeure !
Dates : mardis 13/04, 3/08, 17/08, 2/11 – 14h30 (durée 2h)
Informations pratiques : dès 6 ans (avec adulte accompagnateur). 8€ / 4€ (-26 ans)

 JEU DE PISTE
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Dans la peau d’un détective, résolvez une enquête vieille de 800 ans où il est question d’un pèlerin
mystérieusement décédé et de son trésor caché…
Dates : Jeudis 15/04, 08/07, 29/07, 28/10 - 14h30 (durée 1h15)
Informations pratiques : dès 6 ans (avec adulte accompagnateur). 8€ / 4€ (-26 ans)

 ESCAPE GAME
Projet en cours de finalisation, avec Kaléidoscope
Dates : samedis 17/04, 24/07, 21/08, 6/11 – à partir de 14h15 (durée 45 min)
Informations pratiques : dès 10 ans (avec adulte accompagnateur).

 UN APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Memory géant, promenade contée… découvrez l’abbaye de manière ludique pour un moment merveilleux en
famille !
Dates : mardis 20/04, 20/07, 24/08, 26/10 – 14h30 (durée 1h30)
Informations pratiques : dès 3 ans (avec adulte accompagnateur). 8€ / 4€ (-26 ans)

 VISITE CHEVALERESQUE
Visite en costume par un presque-vrai chevalier, avec Histoires de pierres
Dates : dimanche 11/04, jeudi 12/08, dimanche 31/10 -14h30 (durée 1h15)
Informations pratiques : dès 6 ans (avec adulte accompagnateur). 8€ / 4€ (-26 ans)

…. et toujours, avec la magie de l’abbaye et de son environnement


UNE VISITE EN TOUTE SECURITÉ, POUR TOUS
o conditions sanitaires actualisées sur www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
o nombreux outils de visite disponibles (livret, podcast,…) sur www.abbaye-la-sauve-majeure.fr



« VISITE & DEGUSTATION », ABBAYE + MAISON DES VINS D’ENTRE-DEUX-MERS
o accessible toute l’année aux horaires d’ouverture des lieux
o Nouveauté 2021 : de Mai à Sept., chaque vendredi 15H profitez d’une visite commentée (1h,
FR) par un agent de l’abbaye avant votre dégustation de Bordeaux blancs



LE BILLET JUMELE ABBAYE + CHATEAU DUCAL DE CADILLAC (expo 2021 « Cadets de
Gascogne, du 4 Juin au 31 Oct.), à tarif préférentiel + valable 2 mois



LA SAUVE-MAJEURE : LE TEMPS RETROUVÉ
o exposition temporaire & durable, pour voyager dans le passé de l’abbaye (XIX° - début XX°),
à poursuivre dans le village avec La Sauve, 1900
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