+ epau.sarthe.fr

CINÉ PLEIN AIR, CONCERTS, THÉÂTRE, CIRQUE,
APRÈS-MIDI CONTÉES, EXPOSITION PHOTO,
VISITES GUIDÉES, ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

+ ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

Un' ete' a 'l'Epau

Maintenant, place à la culture et aux artistes !
Très bel été

Afin de garantir un accueil du public en toute sécurité, la
programmation a été pensée en prenant en compte les normes
sanitaires en vigueur.

Cette nouvelle saison estivale s’annonce riche et variée : théâtre,
séances de cinéma et concerts en plein air, concerts classique,
visites des jardins, après-midis contées. De quoi vous faire passer
un été… royal !

Le Conseil départemental tient à réaffirmer le rôle de la culture
dans notre société et dans la vie quotidienne. Ainsi, tout comme
l’année dernière, l’Abbaye Royale de l’Épau sera accessible
gratuitement à partir de 19h00. Cette disposition permet à tous
de venir se ressourcer dans un cadre propice à la détente et à la
contemplation.

Nous retrouver, vous accueillir et partager ensemble des
émotions, tels ont été les objectifs de cette programmation
culturelle proposée par le Département de la Sarthe à l’Abbaye
Royale de l’Épau dans le cadre de sa saison « Un été à l’Épau ».

Une programmation culturelle pour tous !

CALENDRIER

4 | Escale pyrogravure
5 | Escale peindre à la manière de
5 | Visite du jardin & dégustation
6 | Cinéma plein air
7 | Concert : Daisies Fields
8 | Concerts : musique classique
11 | Escale tailleur de pierre
12 | Après-midi contée
12 | Lectures musicales
12 | Visite flash de l’abbaye et visite du jardin
13 | Cinéma plein air
14 | Cirque : Pour la beauté du geste
15 | Concerts : musique classique
18 | Escale teinture végétale
28 & 29 | Teriaki

EN AOÛT

7 | Spectacle : Antophila
9 | Concert : Ensemble Offrandes
14 | Escale pyrogravure
15 | Après-midi contée
15 | Lectures musicales
15 > 31/08 | Mapping interactif
16 | Spectacle : Oniri 2070
17 | Concert : Desmos Quartet
18 | Concerts : musique classique
21 | Escale tailleur de pierre
22 | Escale colorisation des oeuvres
22 | Visite flash de l’abbaye et visite du jardin
23 | Cinéma plein air
24 | Théâtre : Quel Molière !
25 | Concerts : musique classique
28 | Escale teinture végétale
29 > 1er/08 | BienVenus sur Mars

EN JUILLET

© CD72

À propos de l’Abbaye Royale de l’Épau

+ epau.sarthe.fr

L’abbaye accueille également les séances de l’Assemblée
départementale dont elle est le siège depuis les années 1970.
Dernièrement, les recherches du Père Michel Niaussat, moine
cistercien écrivain, mettent en lumière le caractère royal de
l’édifice. L’Abbaye de l’Épau devient alors Abbaye Royale de
l’Épau en mars 2017.

À la Révolution, l’abbaye, presque désertée par les moines,
est vendue comme bien national à un industriel. Transformée
en blanchisserie puis en exploitation agricole, l'abbaye a
connu de nombreuses vicissitudes avant son rachat par le
Département de la Sarthe en 1959. Un vaste programme de
restaurations, toujours en cours, lui donne un second souffle
faisant de l'abbaye l’un des hauts lieux culturels de la Sarthe.

L’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un des plus beaux exemples
de l’architecture cistercienne en France. En 1230, Bérengère de
Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, décide de fonder
cette abbaye aux portes du Mans, où elle est enterrée.

© Dominique Breugnot

Fermé les 10 et 11 juillet
Accès à la billetterie jusqu’à 30 minutes avant la fermeture du site

Les dimanches, lundis, mardis et mercredis
> gratuité de 19h00 à 21h00
Les jeudis, vendredis et samedis
> gratuité de 19h00 à 23h30

Du 1er juillet au 31 août 2021 :
Ouvert tous les jours
De 15h00 à 19h00 - Entrée payante

En raison de la réhabilitation des douves,
l’Abbaye Royale de l’Épau adapte ses horaires
et sa programmation estivale :

Cette opération est nécessaire en raison de la chute de feuilles
et du faible courant, elle concourt à l’amélioration du milieu
naturel. La restauration des douves comprend deux phases :
des travaux d’enlèvement de sédiments et la protection des
berges en enrochements.

Le site de l’Abbaye Royale de l’Épau est ceinturé par des douves.
La restitution de la dimension agricole originelle du site se fait
de façon progressive. Amorcée en mars 2017 elle se poursuit
en 2021 avec la restauration des douves de l’abbaye prévue au
printemps et à l’été.

Eté 2021 : la réhabilitation des douves

HORAIRES

*Personne en situation de handicap

Attention ! Certaines salles de l’abbaye peuvent être momentanément fermées
au public, un tarif réduit est alors appliqué.

Moyens de paiement acceptés :

Groupe - à partir de 15 personnes 		4,50€

Carte Reine Bérengère				15,00€
Accès illimité au site pendant 1 an (hors concerts Festival de
l’Epau), accès aux escales et conférences.

Adulte 					5,50€
Jeune (10-17ans)					
3,00€
Réduit						4,00€
Demandeur d’emploi, étudiant - de 30 ans, PSH*
Moins de 10 ans, accompagnant PSH*		 Gratuit
Tarif famille					13,00€
2 adultes + 1 jeune ou 2 adultes + 2 jeunes
Visite guidée					2,00€

Tarifs :

Abbaye Royale de l’Épau
Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque
02 43 84 22 29 | epau.accueil@sarthe.fr

Infos pratiques

Image d’illustration - Pixabay

Du 1er juillet > 30 août 2021
Du dimanche au mercredi
de 16h00 à 20h30
Les jeudis, vendredis et samedis
de 16h00 à 23h00

Ne manquez pas l’Happy Hour en soirée de 19h à 20h !

Le Café des Moines vous accueillera tout au long des soirées
d’été avec des propositions sucrées et salées.

Envie de vous restaurer durant votre visite au sein de cet écrin
de verdure ? Situé au coeur même de l’Abbaye, « Le Café des
Moines » accueille les néophytes ou aficionados du patrimoine
sarthois dans un cadre intimiste !
Laissez-vous tenter par une pause gourmande au Café des Moines
ou sur notre terrasse extérieure offrant une vue imprenable sur
les 13 hectares du parc. L’assiette des Moines, produit phare
du Café des Moines, est élaborée quotidiennement avec des
produits frais et de saison cultivés par notre cheffe de culture
dans le jardin permacole de l’abbaye.

Le Café des Moines - Du jardin à l’assiette

Le Conseil départemental de la Sarthe
avec le concours du CAUE organise
une exposition d’envergure nationale à
l’Abbaye Royale de l’Épau consacrée au
développement de la peinture religieuse
mancelle au XVIIe siècle.

30 ans de restauration par le
Département de la Sarthe
[ 19 mai > 19 septembre 2021 ]

TRÉSORS D’ART SACRÉ

Réservation obligatoire, départ avec un
minimum de 3 personnes.
epau.accueil@sarthe.fr | 02 43 84 22 29
Supplément tarifaire de 2,00€

Découvrez l’histoire de l’abbaye grâce
à un médiateur culturel qui saura
vous faire partager toute la richesse
patrimoniale du lieu.

(pas de visite guidée le dimanche)

[ Du lundi au samedi à 16h ]

LES VISITES GUIDÉES

A RETROUVER TOUT
AU LONG DE L’ÉTÉ

© Yann Ngema

Visuel © Tomás MUNITA - Mise en page Sarthe Culture

+ epau.sarthe.fr

à

Floriane de LASSÉE | Robert DOISNEAU |
Sandra MEHL | Tomás MUNITA |
Dominique et Michel BEUCHER |
Nicolas BOUTRUCHE | Kim BOSKE

Parcours photographique à ciel ouvert

S A I S O N P H O T O 2021
28 mai > 31 octobre

LA SAISON PHOTO

Une projection de mapping artistique
vient sublimer l’ouvrage sculpté du XIIIe
siècle. L’occasion de découvrir, en soirée,
le gisant de la fondatrice de l’Abbaye
MAPPING
autrement.
Réalisation : Yann Nguema
Anima Lux

Les jeudis, vendredis et samedis du 15
juillet au 25 août à partir de 21h45

HABITS DE LUMIÈRE
POUR UNE REINE

L’Abbaye Royale de l’Épau est l’épicentre
de la saison photographique concoctée
par le Département en réunissant
une complémentarité de regards
sur cette thématique. Un parcours
photographique en plein air présente
les travaux de sept artistes et offre des
esthétiques ainsi que des approches
croisées en lien avec l’itinérance.

[ 28 mai > 31 octobre 2021 ]
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Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

Le public vit dans l’intimité des sons d’abeilles interagissant avec
l’environnement extérieur. Chaque personne est invitée à
s’installer sur un « coussin » de forme alvéolaire, au sein de la
«ruche». Au coeur du dispositif, un saxophoniste dialogue avec
les percussionnistes agissant sur les plaques de métal, la flûtiste
et l’électronique.

La Baraque
Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
15h30 - 17h00 - 18h30 (30 minutes de concert et 30 minutes d’échange)

Antophila - Cie Jardin du Vivant

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET

07

MERCREDI

© Poline Renou

Cinquième Académie Offrandes pour jeunes compositeurs
Ciné concert - Fort de son expérience de partage et
d’exploration des répertoires des musiques moderne et
contemporaine, l’Ensemble Offrandes met son enthousiasme et
ses compétences au service de jeunes créateurs. Cette édition
proposera pour la première fois, une ouverture vers la musique
à l’image. Les jeunes compositrices et compositeurs sont invités
à écrire pour piano ou violoncelle et électronique pour mettre
en musique le chef d’œuvre cinématographique russe de Dziga
Vertov L’Homme à la caméra (1929).

Dortoir
20h30

Ensemble Offrandes - Musique contemporaine

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET

09

VENDREDI

Jeunleic
pub

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

Pour des raisons de sécurité cet atelier est réservé aux
enfants à partir de 8 ans

Lors de cet atelier, les enfants pourront décorer un
coffre en bois en s’inspirant des coffres du Moyen
Âge grâce à un appareil de pyrogravure sécurisé.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30

Atelier pyrogravure

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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MERCREDI

© Yann Ngema

Pour retrouver les
jours de projection
suivez la Reine !

MAPPING

Les jeudis, vendredis et samedis
du 15 juillet au 22 août
à partir de 21h45
Pour célébrer le déplacement du gisant de
la Reine Bérengère dans l’église abbatiale,
une projection de mapping artistique
viendra sublimer l’ouvrage sculpté du
XIIIe siècle. L’Abbaye Royale de l’Épau a fait
appel à l’artiste Yann Nguema (Anima Lux)
pour la mise en oeuvre de cette création
numérique. Conçue sur mesure pour le
lieu, la projection viendra envelopper la
sculpture d’effets numériques jouant ainsi
avec la matière jusqu’à lui donner vie.
L’occasion de découvrir, en soirée, le gisant
de la fondatrice de l’Abbaye autrement.

Habits de lumière pour une reine
par Yann Nguema - Anima Lux
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Jeunleic
pub

Venez en famille profiter d’une promenade musicale
contée dans l’Abbaye et le jardin.
Par Julia Demaugé-Bost et Françoise Suhard de la
Compagnie Ni Ouïes Ni Notes.
Pour les enfants à partir de 3 ans

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
2 séances : 15h30 et 16h30

Après-midi contée

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET

15

JEUDI

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

MAPPING

Chrysalide musicale développée par trois artistes musiciens
- piano, violon, guitare - où l’improvisation constitue l’essence
même de leur langage.

Cloître
20h30

Éclosion Quartet

Confortablement assis à la terrasse du Café des Moines, laissezvous séduire par nos apéros-lectures. Ces spectacles à la croisée
de la lecture, de l’écriture et de l’improvisation musicale, sauront
séduire les amateurs de musique et de littérature !

LECTURES MUSICALES

© Eclosion Quartet
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© Clément Szczuczynski

Spectacle itinérant et immersif, en autonomie d’énergie - La
compagnie Organic Orchestra donnera le coup d’envoi depuis
l’Abbaye Royale de l’Epau de son spectacle nomade Oniri 2070.
Cette création cherche à nous projeter dans un futur souhaité :
celui d’Oniri, archipel fantastique, en 2070. Oniri est un spectacle
autonome en énergie et transportable à vélo, consommant
moins d’1kWh.
MAPPING

Parc de l’Abbaye - Prairie Est
21h45

Oniri 2070 - Cie Organic Orchestra

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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© Desmos quartet

MAPPING

Desmos Quartet propose une création qui prend racine dans
les musiques populaires de la Grèce et de l’Asie Mineure. Le
groupe ose, avec beaucoup de subtilité, s’approprier la tradition
et participer à l’évolution de ces musiques qui n’ont de cesse de
voyager, de circuler, depuis le début du 20e siècle.

Parc de l’Abbaye - Prairie est
20h30

Desmos Quartet - Musiques du monde

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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© Duo Takemitsu

Juliette Dournaud, piano - Solène Dumontier, alto

Dortoir
16h00

Duo Takemitsu

Les concerts de l’Épau sont des concerts de jeunes artistes
issus de pôles d’enseignement supérieurs musicaux dont le
lauréat sera programmé au Festival de l’Epau en 2022.

Visite libre du site
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET

18

DIMANCHE

© Gregory Chris

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

Marina Chiche, violon

Marina Chiche, au parcours musical original, joue dans le monde
entier. En soliste, avec orchestre ou en musique de chambre,
elle est l’invitée des plus grands festivals internationaux. Ce qui
sublime le don de violoniste de Marina Chiche, c’est sa volonté
de partager, de transmettre. Elle est une passeusse entre la
maîtrise de son art et le besoin de ceux qui l’apprécient d’entrer
dans son univers musical.

Dortoir
18h00

Marina Chiche

Le Festival de l’Épau, l’un des festivals de musique classique
les plus réputés des Pays de la Loire depuis bientôt 40 ans,
ne cesse d’innover. Suite au report de l’édition printanière
du Festival, le Département de la Sarthe vous propose de
retrouver une partie de la programmation. Cet été, place à la
découverte de jeunes artistes prometteurs.

Jeunleic
pub

© DR

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

réservé aux enfants à partir de 8 ans

Partez à la découverte des savoir-faire des tailleurs de
pierre du Moyen Âge ! Animé par un professionnel,
cet atelier permettra aux enfants de tester différents
outils et de laisser libre court à leur imagination en
toute sécurité ! Pour des raisons de sécurité cet atelier est

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30

Atelier tailleur de pierre

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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Jeunleic
pub

© DR

A partir de 6 ans

Les oeuvres de l’exposition Trésors d’art sacré sont
proposées sous forme de coloriages géants en noir et
blanc. À vous de leur redonner leurs couleurs.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30

Escale colorisation des oeuvres

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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JEUDI

Découvrez toutes les richesses de ce lieu patrimonial huit
MAPPING
fois centenaire en présence de nos médiateurs
culturels lors d’une visite guidée de 30 minutes.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
19h30 - 20h00 - 20h30

Visites guidées de l’Abbaye

Découvrez le jardin permacole accompagné de notre Cheffe de
Culture. Cette animation comprend une visite commentée du
jardin suivie d’une dégustation de produits in situ. Et pour les
plus gourmands, le Café des moines vous propose de mettre les
petits plats dans les grands*.
*Option dégustation payante : 5€ comprenant une assiette de
produits issus du jardin permacole ainsi qu’une boisson locale.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 19h00 à 21h00

Visite du jardin & dégustation

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30
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© Cro Man - Affiche

MAPPING

1h29min / Animation, Comédie
Préhistoire, quand les tigres à dent de sabre et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Parc de l’Abbaye - Prairie est
22h00 - À la tombée de la nuit

Cinéma plein air : Cro Man

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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© Théâtre de l’Echapée

MAPPING

Tout pétille sous la houlette du Maître, et tout surprend ! La vie
est un théâtre et le théâtre est une vie, ou plutôt sept vies si
l’on compte les acteurs présents sur scène, où encore vingt-trois
vies si l’on compte les personnages joués !

Parc de l’Abbaye - Prairie Est
20h30

Quel Molière ! - Théâtre de l’Echapée

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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© Trio Dämmerung

Dortoir
16h00
Eudes Bernstein, saxophone - Orlando Bass, piano - Misako Akama,
violon

Dämmerung

Les concerts de l’Épau sont des concerts de jeunes artistes
issus de pôles d’enseignement supérieurs musicaux dont le
lauréat sera programmé au Festival de l’Epau en 2022.

Visite libre du site
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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DIMANCHE

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

Quatuor Agate, quatuor à cordes : Adrien Jurkovic, Thomas Descamp,
violons - Raphaël Pagnon, alto - Simon Lachemet, violoncelle

Aujourd’hui basés à Paris, c’est la passion pour la ville de Berlin
- son bouillonnement culturel, la richesse et l’éclectisme de sa
vie musicale - qui réunit en premier lieu les quatre membres du
Quatuor Agate. Tous originaires du sud de la France, ils trouvent
dans ce cadre inattendu l’environnement propice à stimuler leur
curiosité naturelle. Partageant le même enthousiasme pour les
projets audacieux, alternatifs voire underground, ils décident en
2016 de fonder le Quatuor pour mettre en commun et développer
leurs envies musicales. La rencontre avec le répertoire du quatuor
à cordes marque alors un tournant décisif dans la vie de ces
quatre passionnés.

Dortoir
18h00

Quatuor Agate

Le Festival de l’Épau, l’un des festivals de musique classique
les plus réputés des Pays de la Loire depuis bientôt 40 ans,
ne cesse d’innover. Suite au report de l’édition printanière
du Festival, le Département de la Sarthe vous propose de
retrouver une partie de la programmation. Cet été, place à la
découverte de jeunes artistes prometteurs.

© Neda Navaee

Jeunleic
pub

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

A partir de 6 ans

Les enfants sont invités à réaliser une teinture naturelle
à base de plantes sur un morceau de tissu : l’occasion
pour eux de découvrir les plantes tinctoriales de
l’abbaye et leurs propriétés étonnantes.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30 - Atelier en continu - durée 20 minutes

Escale teinture végétale

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

JUILLET
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BienVenus sur Mars, une invitation au voyage des idées et
des savoirs. Cet évènement s’appuie sur la science-fiction
et les formes artistiques qui s’en nourrissent mais aussi
sur le phénomène même de la rencontre entre artistes et
scientifiques. L’occasion de rencontrer des scientifiques à
travers des oeuvres artistiques variées : spectacles, lecture, art
numérique, musique, arts plastiques, cinéma, conférences…

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

En dehors de la programmation de l’événement BienVenus sur
Mars (détaillée en page suivante), retrouvez nos offres habituelles :

AOÛT
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Photo : Maxime Oudoux
Conception graphique : Grégoire Charbey

Plus d’infos et programmation détaillée sur epau.sarthe.fr
Ce festival fait l’objet de supports de communication spécifiques

De 15h00 à 19h00 : Divers spectacles et concert de clôture

Dimanche 1er août :

Entrée gratuite à partir de 15h00

19h30 : Apéro éléctro
21h00 : Spectacles
23h00 : Exoprojections
+ Observation des étoiles jusqu’à 1h00

Samedi 31 juillet :

22h00 : Projections de court métrage de science-fiction
23h00 : Exoprojections

Vendredi 30 juillet :

20h30 : Lectures musicales science-fiction

Jeudi 29 juillet :

Entrée gratuite à partir de 19h00

Une fin de semaine placée sous le signe
de la science et de la fiction !

AOÛT
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Jeunleic
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Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

Pour des raisons de sécurité cet atelier est réservé aux
enfants à partir de 8 ans

Lors de cet atelier, les enfants pourront décorer un
coffre en bois en s’inspirant des coffres du Moyen
Âge grâce à un appareil de pyrogravure sécurisé.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30

Atelier pyrogravure

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

AOÛT
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A partir de 6 ans

Réinventez les tableaux de l’exposition Trésors d’art
sacré en vous inspirant de différents styles artistiques
et en utilisant différentes techniques !

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30

Escale | Peindre à la manière de

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

AOÛT
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Découvrez toutes les richesses de ce lieu patrimonial huit
MAPPING
fois centenaire en présence de nos médiateurs
culturels lors d’une visite guidée de 30 minutes.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
19h30 - 20h00 - 20h30

Visites guidées de l’Abbaye

Découvrez le jardin permacole accompagné de notre Cheffe de
Culture. Cette animation comprend une visite commentée du
jardin suivie d’une dégustation de produits in situ. Et pour les
plus gourmands, le Café des moines vous propose de mettre les
petits plats dans les grands*.
*Option dégustation payante : 5€ comprenant une assiette de
produits issus du jardin permacole ainsi qu’une boisson locale.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 19h00 à 21h00

Visite du jardin & dégustation

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30
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© Alpha - Affiche

1h36min / Aventure, Drame
Durant la période du Paléolithique supérieur, le jeune Keda
tente de retrouver sa tribu qui le croit mort après une chute lors
de la chasse au bison. Durant son voyage, il va se lier avec un
loup blessé qu’il nommera plus tard Alpha.
MAPPING

Parc de l’Abbaye - Prairie est
21h45 - À la tombée de la nuit

Cinéma plein air : Alpha

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00
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© Daisiesfields

Créé au Mans en 2016, DAISIES FIELDS vous invite à vous poser
un moment, hors du temps, à prendre une respiration profonde
et à observer le monde tel qu’il est. Des textes tantôt légers et
volatiles, tantôt profonds et marquants, portés par une voix
sensible et des arrangements subtils, violoncelle et sons électro
à l’équilibre.
MAPPING

Parc de l’Abbaye - Prairie Est
20h30

Daisies Fields

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00
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Fernando Palomeque, piano - Besançon Joséphine, clarinette - Misako
Akama, violon - Emmanuel Acurero, violoncelle

Dortoir
16h00

Ensemble Écoute

Les concerts de l’Épau sont des concerts de jeunes artistes
issus de pôles d’enseignement supérieurs musicaux dont le
lauréat sera programmé au Festival de l’Epau en 2022.

Visite libre du site
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

AOÛT
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Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

Rui Ozawa, saxophone soprano - Raquel Paños, saxophone alto Nahikari Oloriz, saxophone tenor - Livia Ferrara, saxophone baryton Kishin Nagai, piano

L’Ensemble Rayuela est lauréat du concours Les Concerts de
l’Epau 2020, programmation estivale, initiée par le Conseil
départemental de la Sarthe et la Direction artistique du Festival
de l’Épau et destinée aux étudiants des pôles d’enseignement
supérieur de musique. Son objectif est de faire émerger la jeune
génération d’artistes de musique de chambre. La première
édition, organisée en juillet 2020, a récompensé l’ensemble
Rayuela, quatre saxophonistes et un pianiste.

Dortoir
18h00

Ensemble Rayuela

Le Festival de l’Épau, l’un des festivals de musique classique
les plus réputés des Pays de la Loire depuis bientôt 40 ans,
ne cesse d’innover. Suite au report de l’édition printanière
du Festival, le Département de la Sarthe vous propose de
retrouver une partie de la programmation. Cet été, place à la
découverte de jeunes artistes prometteurs.

© Martin Trillaud

Jeunleic
pub

© DR

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

réservé aux enfants à partir de 8 ans

Partez à la découverte des savoir-faire des tailleurs de
pierre du Moyen Âge ! Animé par un professionnel,
cet atelier permettra aux enfants de tester différents
outils et de laisser libre court à leur imagination en
toute sécurité ! Pour des raisons de sécurité cet atelier est

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30

Atelier tailleur de pierre

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00
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© Dominique Breugnot

Jeunleic
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Venez en famille profiter d’une promenade musicale
contée dans l’Abbaye et le jardin.
Par Julia Demaugé-Bost et Françoise Suhard de la
Compagnie Ni Ouïes Ni Notes.
A partir de 3 ans

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
2 séances : 15h30 et 16h30

Après-midi contée

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

AOÛT
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Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

MAPPING

Lecture gourmande et musicale, par trois lecteurs et deux
musiciennes/guitaristes.

Cloître
20h30

Pérenne Compagnie

Confortablement assis à la terrasse du Café des Moines, laissez-vous
séduire par nos apéros-lectures. Ces spectacles à la croisée de la
lecture, de l’écriture et de l’improvisation musicale, sauront séduire
les amateurs de musique, de littérature et de gourmandises !

LECTURE MUSICALE

© Perenne Compagnie
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© Océans - Affiche

1h51min / Documentaire
A l’aide de moyens de tournage inédits, Jacques Perrin nous
entraîne, des banquises polaires aux tropiques, au coeur des
océans et de ses tempêtes, pour nous faire redécouvrir les
créatures marines connues, méconnues, ignorées.
MAPPING

Parc de l’Abbaye - Prairie est
21h45 - À la tombée de la nuit

Cinéma plein air : Océans

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00
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Solo d’échelle acrobatique - Trois échelles, un saxophone, 30
tapettes à souris... Un spectacle dans lequel l’impossible n’existe
pas, où le principe fondamental est basé sur le plaisir et le
moment présent, un spectacle beau, brut, absurde, exagéré et
insensé. Faire ce qu’il y a à faire, pour le simple plaisir et « Pour
La Beauté du Geste ».
MAPPING

Parc de l’Abbaye - Prairie Est
20h30

Cirque : Pour la Beauté du Geste - Cie la Voie Ferrée

Entrée gratuite de 19h00 à 23h30

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00
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© Quatuor Atalante

Maddalena Severin, Marie-Hélène Pierre, violon - Solène Dumontier,
alto - Lucie Guéraud, violoncelle

Dortoir
16h00

Quatuor Atlante

Les concerts de l’Épau sont des concerts de jeunes artistes
issus de pôles d’enseignement supérieurs musicaux dont le
lauréat sera programmé au Festival de l’Epau en 2022.

Visite libre du site
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00

AOÛT

15

DIMANCHE

© Cyrielle Ndjiki Nya

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano (promotion Beethoven de l’Académie
Jaroussky) - Kaoli Ono, piano (promotion Vivaldi de l’Académie
Jaroussky)

L’Académie Musicale Philippe Jaroussky se donne pour mission
de démocratiser l’accès à la musique classique en accueillant
des jeunes en situation d’éloignement culturel à travers un
enseignement original, soutenu et exigeant. Cyrielle Ndjiki
Nya et Kaoli Ono, toutes deux Jeunes Talents de l’Académie
Musicale Philippe Jaroussky, nous proposent une ballade
musicale autour de la vie et des amours d’une femme, chantant
ses joies ses peines et ses espoirs déçus. Enrique Granados,
Mozart, Duparc, Puccini... jalonneront notamment cette très
belle pause musicale !

Dortoir
18h00

Cyrielle Ndjiki Nya/ Kaoli Ono

Le Festival de l’Épau, l’un des festivals de musique classique
les plus réputés des Pays de la Loire depuis bientôt 40 ans,
ne cesse d’innover. Suite au report de l’édition printanière
du Festival, le Département de la Sarthe vous propose de
retrouver une partie de la programmation. Cet été, place à la
découverte de jeunes artistes prometteurs.

Jeunleic
pub

Entrée gratuite de 19h00 à 21h00

A partir de 6 ans

Les enfants sont invités à réaliser une teinture naturelle
à base de plantes sur un morceau de tissu : l’occasion
pour eux de découvrir les plantes tinctoriales de
l’abbaye et leurs propriétés étonnantes.

Sur réservation - 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
De 15h30 à 17h30 -- Atelier en continu - durée 20 minutes

Escale teinture végétale

Visite libre du site
Visite guidée de l’abbaye et de son jardin à 16h00 - sur réservation
Parcours photographique en extérieur
Exposition Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration
par le Département de la Sarthe
Café des Moines - Espace de restauration, ouvert dès 16h00

De 3,00€ à 5,50€

15h00 - 19h00
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MAPPING

Cet évènement fait l’objet d’une communication spécifique en lien avec
l’association Teriaki. Plus d’infos sur epau.sarthe.fr

Ce Festival de musiques indépendantes et scénographiées
revient le temps d’un week-end à l’Abbaye Royale de l’Épau.
Laissez-vous tenter par cette expérience sonore et visuelle qui
se déroule dans le parc de l’abbaye. Concerts, installations, arts
numériques vous aident à savourer la fin de l’été.

Festival Teriaki

Week-end gratuit
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ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque
02 43 84 22 29 | epau.accueil@sarthe.fr
55 min de Paris en TGV, 2h15 de Nantes
1h15 d’Angers, 1h de Tours
GPS : Lat. 47.9905344 - Long. 0.2396181
Autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud
> suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau
Site accessible en transport en commun
> En tramway : ligne 2 direction Espal-Arche
de la Nature (13 min depuis la gare SNCF),
arrêt : Epau-Gué Bernisson
> En bus : ligne 6 direction Saint Martin arrêt :
Gué Bernisson

+ epau.sarthe.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

