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Abbaye de Nieul-sur-l'Autise

Les ren dez-vous
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Abbaye de Maillezais
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Abbaye de Nieul-sur-l'Autise

> Mercredi 12 avril, 15h à 17h
C'est chouette à l'abbaye - Les produits de la ruche
Découvrezl'histoire des produits de la ruche, leurs utilisations
au l4oyen Age,

A Pdllrr 0e b ans - la lunrque bE

> Du jeudi 13 au dimanche 23 avril, 14h30, 15h45 et 17h
Ateliers contés « Les abeilles et l'abbaye au Moyen Âge ,,
Venez assister en famille à un spectacle étonnant sur
l'utilisation du miel et de la cire au Moyen Âge.

Tariïs adultes 6 €,jeunes 18-25 ans 4 €, Bratuit pour les moins de 18 ans

) Dimanche 30 avril, 15h
Visite à thème - << La vie à l'abbaye au Moyen Âge ,,
Avec Aénor de Broue, partez à la découverte des secrets
et légendes de l'abbaye,

Tarifs adultes 6 €,jeunes 18-25 ans 4 €, Bratuit pour les moins de 18 ans

> Dimanche 11 juin
Dimanche famille
- Pars à la découverte de l'abbaye guidé par la chouette

14agda (4-7 ans).
- Sculpture à la loupe rrésous le mystère de l'abbaye avec

le Frère Cyprien (7-9 ans).
- Nieul codé : découvre l'abbaye à l'aide d'enluminures

et d'un plan de situation (10-13 ans).

Tanfs adultes 6 €,leunes 18-25 ans 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Abbaye de Maillezais

) Dimanches 23 avril & 28 mai
Dimanche famille
l4ène l'enquête avec Ceoffroy de Lusignan afin de retrouver
le plan disparu de l'abbaye,
Tar 1s aoultes 6 €.leunes 18-25 ans 4 €, gràtuit pour tes nroins de 1g ans

AGENDA
Du 1"'1uin au 17 septembre
> EXPoS|T|oN JEAN-HTCHEL SOLVÈS

Abbaye de lYaillezais

Du 10 au 25 juin

> FESTTVAL LES VOÛreS CÉrcSreS
Abbayes de [4aillezais et de N]eul-sur l'Autise

Vendredi 23 juin, 19h - Cratu t
> LES FRAGMENTS MOBILES, COMPAGNIE

DE DANSE WANN ALEXANDRE

Abbaye de [4arllezais

leudi 20 ju llet, Z1 h - Cratuit
>CONC€RT DU TOO.ANNIVERSAIRE DE

L,ÉVÊCHÉ D€ MAILLEZAIs AvEc L,oNPL
Abbaye de 14aillezais

Renseignements et réservations
Abbaye de Nieul-sur-l'Autise :

L a ree dii c oîIr e 8t:Z4C \ eut,sl: ALrl sp
02 51 53 66 56

Abbaye de Haillezais :

85240 lYa llezais
0z 5166 66 80
vl^^rhr.sitesculturels.vendee.f r
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CONCERTS

Abbaye de Nieul-sur-lAutise

Cratuit - Sur réservation
au 02 51 53 66 68
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) Samedi 13 mai, thl0 à 18h
Stage adulte - lnitiation à la calligraphie
lnitiez-vous à l'art de la calligraphie et appréhendez les gestes
et les techniques de l'alphabet en concevant une composition
graphique et contemporaine,
Tar f l5€ Déleuner prque-nique sur place ddns la salle, ou restauratron
à a crêper e du moul n ou 'auberge du cloître
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Dimanche2juilletà18h

Venez découvrir les compositions de
N. Kapustin, héritier de la tradition du
piano, virtuose classique autant que
de l'improvisation jazz I

Dimanche 23 juillet à 19h

Quarante ans après sa création,
l'Orchestre Ail Souls est devenu une
formation, à la réputation internalionale
et au répertoire alliant tous les types de
musique, sacrée ou profane.
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