Saison 2022

+ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
CULTURE | NATURE | PATRIMOINE

Le Département de la Sarthe est très heureux de vous livrer la programmation
culturelle 2022 de l’Abbaye Royale de l’Épau. Une saison qui se veut dense
et accessible, composée de différents temps forts développés autour de 3
dynamiques d’actions « Culture, Nature et Patrimoine ». Cette programmation,
imaginée et préparée conjointement par les équipes de la Direction de la Culture,
du Tourisme, du Patrimoine et des Sport du Département et de Sarthe Culture,
saura rassembler un large public.
La saison s’ouvrira avec l’exposition Anima(ex)Musica et jouera les prolongations
jusqu’au 13 mars pour notre plus grand plaisir. Depuis son inauguration, le 20
novembre 2021, l’exposition bat également tous les records de fréquentation.
44 550 personnes ont ainsi pu venir découvrir ces arthropodes réalisés à partir de
pièces d’instruments de musique usagées.
Au printemps nous retrouverons la 10e édition de la Saison photographique de
l’Epau, un rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du 8e Art. Puis
nous accueillerons, pour la seconde année consécutive, le Festival BienVenus sur
Mars, une invitation au voyage des idées et des savoirs.
La parenthèse estivale sera entièrement placée sous le signe de la famille :
théâtre, séances de cinéma et concerts en plein air, concerts classiques au Dortoir,
visites des jardins, activités pour la famille.
Différents temps forts nationaux vont également rythmer la saison : citons entre
autres, les Journées Européennes de l’Archéologie et du Patrimoine, les Rendezvous aux jardins ou bien la Fête de la Science.
Après le transfert du gisant de la Reine Bérengère en 2020, la réhabilitation des
douves en 2021, le réaménagement du cellier en un nouvel espace pédagogique
débutera au cours du premier semestre 2022. La livraison est attendue en 2023.
L’un des évènements majeurs de l’année sera l’exposition consacrée à la fondatrice
de l’Abbaye, la Reine Bérengère de Navarre. A l’occasion de la sortie de la BD sur
Bérengère de Navarre, une grande exposition rétrospective autour de celle qui fut
la veuve de Richard Cœur de Lion sera organisée. Une scénographie lumineuse et
sonore viendra rendre hommage à la fondatrice de lieux
Et enfin, nous clôturerons la saison par les traditionnelles illuminations de fin
d’année qui, chaque hiver, ravissent petits et grands.
Nous vous souhaitons à tous de profiter pleinement de cette programmation.
Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau au sein de notre belle
abbaye.
Dominique Le Mèner

Véronique Rivron

Président du Conseil
départemental de la Sarthe
Député honoraire
© DML

1ère Vice-présidente du Conseil
départemental de la Sarthe
Présidente de Sarthe Culture
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Calendrier 2022
LÉGENDE

CULTURE | NATURE | PATRIMOINE
20 nov. au 13 mars

G Gratuit

F

Famille

Anima(ex)Musica

€ F

p.12

3 août

Escale | Tailleur de pierre

€

F

p.10

Conférence

€

p.26

6 août

Concert | Owa

G F

p.20

BienVenus sur Mars

G F

p.14

7 août

Concert de l'Epau

€

p.21

Escale | Atelier épouvantail

€ F

p.10

10 août

Escale | Bijoux/coiffes au Moyen Âge

€

F

p.11

20 & 21 avril

Quête | Lapins

€ F

p.10

16 au 24 mai

Festival de l'Épau

€

p.15

13 août

Visite dégustation
(Patrimoine et jardin)

G F

p.19

€ F

p.13

13 août

Cinéma plein air

G F

p.20

Europajazz

€

p.15

Rendez-vous aux jardins

€ F

p.16

Conférence

€

p.26

18 & 19 juin

Journée Européenne de l'Archéologie

€ F

p.17

25 & 26 juin

Salon des vins

G

p.17

31 mars
2 & 3 avril

CALENDRIER

€ Payant

13 avril

28 mai au 6 novembre Saison photo
1er au 5 juin
4 & 5 juin
16 juin

UN ÉTÉ À L'EPAU

14 août

Concert de l'Epau

€

17 août

Quête | Les jardins de l'abbaye

€

F

p.11

20 août

Spectacle conté

G F

p.20

Siestes Teriaki

G F

p.22

Journées Européennes du Patrimoine

G F

p.23

Conférence

€

27 & 28 août

Fermeture du 29 août au 15 septembre
17 & 18 septembre

9 juillet

Concert | Ensemble Offrandes

G

p.20

13 juillet

Escale | Tailleur de pierre

€ F

p.10

16 juillet

Visite dégustation
(Patrimoine et jardin)

G F

16 juillet

Concert | Go To The Dogs

17 juillet

p.21

22 septembre
15 & 16 octobre

Fête de la Science

p.27
p.23

20 octobre

Conférence

G
€

F

p.19

26 octobre

Escale | Héraldique

€

F

p.11

G F

p.20

2 & 3 novembre

Quête| Les sorcières

€

F

p.11

Concert de l'Epau

€

p.21

Conférence

€

20 juillet

Escale | Observation des insectes

€ F

p.11

19 nov. au 13 mars 2023 Exposition BD Bérengère de Navarre

€

F

p.24

23 juillet

Cirque | La volonté des cuisses

G F

p.20

G

F

p.25

24 juillet

Concert de l'Epau

€

p.21

Escale | Couronne de Noël

€

F

p.11

27 juillet

Escale | Bijoux/coiffes au Moyen Âge

€ F

p.11

Quête | Bonhomme de neige

€

F

p.11

30 juillet

Visite dégustation
(Patrimoine et jardin)

G F

p.19

30 juillet

Théâtre | Fables à tiroirs

G F

p.19

31 juillet

Concert de l'Epau

€

p.21

4

10 novembre

3 dec. au 15 janv. 2023 Voyage lumineux et sonore
21 décembre
28 et 29 décembre
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p.27

p.27

CALENDRIER

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

Classée au titre des Monuments Historiques, l’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un
des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne de France.
Ce joyau fut fondé par Bérengère de Navarre, veuve de
Richard Coeur de Lion. Reine oubliée depuis la mort de
son mari, Bérengère se retire au Mans et doit faire preuve
d’une grande ténacité, notamment face aux Frères de la
maison dieu de Coëffort pour faire valoir ses droits. À la fin
des années 1220 au terme de sa vie, elle décide de fonder
une abbaye cistercienne afin d’y reposer après sa mort.
Elle décède en 1230.

Depuis 2017, Le Département de la Sarthe souhaite redonner aux jardins de
l’abbaye sa dimension vivrière tout en portant une oreille attentive aux enjeux
environnementaux actuels. Le choix retenu a été la création d’un jardin productif
respectueux de l’environnement via l’utilisation de la permaculture.

La permaculture
La permaculture s’inspire du fonctionnement de la nature et permet de créer des
jardins résistants et pratiquement autonomes. Il n’y a aucune utilisation de pesticides
et l’intervention humaine est réduite au strict nécessaire. Les plantes sont associées
en fonction de leurs propriétés afin qu’elles se protègent les unes les autres. Le tracé
du jardin permacole de l’abbaye s’inspire de la grande verrière de l’église abbatiale.

Demeure des moines jusqu’à la Révolution française, puis exploitation agricole,
l’abbaye devient propriété du Département de la Sarthe en 1959. Un vaste programme
de restaurations, toujours en cours, lui donne un second souffle faisant de l’abbaye
un des hauts lieux culturels de la Sarthe. L’abbaye accueille également les séances de
l’assemblée départementale dont elle est le siège depuis les années 1970.
La programmation culturelle est dorénavant rythmée par plusieurs événements :
festivals de musique (jazz, classique et électro), expositions temporaires (photographie,
BD, peinture etc.), ateliers jeune public, concerts, événements, visites guidées et enfin,
le voyage lumineux et sonore (mise en lumière du parc) vient clôturer une saison
culturelle riche et variée.

Aujourd’hui
Un verger conservatoire composé de variétés locales de poiriers et de pommiers a été créé.
Des ruches ont également été implantées. Un potager a pris place au nord de l’église, une
mare et une serre sont venues s’ajouter au développement du jardin. La majorité de la
production est transformée sur place pour être consommée au Café des Moines.

La préservation d'un héritage

Demain

Après le déplacement du gisant de la Reine Bérengère dans l’église abbatiale en
novembre 2020, puis le curage des douves à l’été 2021, le Conseil départemental de
la Sarthe prévoit prévoit de restaurer le bâtiment du cellier et d'en faire un nouvel
espace pédagogique. La livraison est prévue pour 2023. Ces différents travaux de
restauration participent à la mise en valeur d’un moment historique situé au sein
même d’un parc de 13 hectares.

Un poulailler sera mis en place dans l'année et accueillera une
dizaine de poules. La forêt nourricière, plantée en 2021, viendra
s'étoffer en 2022.
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Labélisation
L’Abbaye Royale de l’Épau a obtenu le label de refuge de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) en 2019.
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LE JARDIN

L'HISTOIRE

© CD72

Des voûtes majestueuses de l'église abbatiale à la charpente boisée du dortoir
des moines, l'histoire de l’Abbaye Royale de l'Épau se dévoile de multiples façons.
L'architecture cistercienne invite à la contemplation tandis que les 13 hectares
du parc invitent à la flânerie.

La journée du lundi est réservée à l'accueil de groupes (hors vacances scolaires).
Vous souhaitez visiter l’abbaye en groupe (à partir de 15 personnes) ? Choisissez
la visite qui vous convient le mieux :
- Visite libre
- Visite guidée thématique animée par un médiateur | Durée : 1h00

La visite libre
Un livret de visite est disponible gratuitement à l’accueil de l’abbaye et retrace
près de 800 ans de l’histoire du lieu.

La visite numérique
La visite numérique « L’héritage d’une reine » est téléchargeable via l’application
Guidigo à la lecture ou en audio.

Le carnet aventurier
Dès 6 ans, disponible à l’accueil de l’abbaye
Ce livret ludique permet aux enfants de découvrir l’histoire de l’abbaye en
s’amusant grâce à des énigmes qui leur permettront d’obtenir une surprise !

Public en situation de handicap
Un livret FALC (Facile à lire et à comprendre) est disponible sur demande, à
l'accueil de l'abbaye.

L’HISTOIRE DE L’ABBAYE

© CD72

Durant cette visite, découvrez l’histoire de
cette abbaye pluri-centenaire fondée par
la reine Bérengère de Navarre. Partez à la
découverte de la vie des moines cisterciens
qui ont habité ces lieux jusqu’à la Révolution
française.

JARDINS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Un parc de 13 hectares vous permet de
découvrir la richesse naturelle de l’abbaye
au fil du temps. Des jardins y sont aménagés
selon les principes de la permaculture.
Cette balade enchantera les amoureux de
la nature.

Droit d’entrée groupe > 4,50€ par personne (à partir de 15 personnes).
Visites guidées > 2,00€ par personne en supplément du droit d’entrée
Sur réservation

Les offres scolaires

Les visites guidées
Découvrez l’histoire de l’abbaye grâce à un médiateur culturel qui saura vous
faire partager toute la richesse patrimoniale du lieu.
• Les samedis et dimanches à 11h00 et 16h00 de septembre à juin
• Tous les jours à 11h00 et 16h00 en juillet et août
Réservation obligatoire, départ avec un minimum de 3 personnes.
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Le Département de la Sarthe favorise la découverte de l’Abbaye Royale de
l’Épau pour les plus jeunes. Pour les groupes scolaires, des visites guidées et des
ateliers adaptés aux différents niveaux sont proposés sur des thématiques variées
(histoire, nature, photo, BD...).
La brochure pédagogique pour les scolaires est disponible en téléchargement sur
epau.sarthe.fr. Plus d'infos : epau.accueil@sarthe.fr | 02 43 84 22 29
9

OFFRES GROUPE

VISITES

Les offres groupes
© CD72

L’Abbaye Royale de l’Épau se visite aussi en famille. Tout au long de l’année notre équipe
de médiation propose des ateliers pédagogiques pour apprendre en s’amusant.

Pour les enfants - à partir de 7 ans
Réservation obligatoire, nombre de places limité
02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr
Tarif > Droit d’entrée à l’abbaye + supplément de 2,00€

ESCALE - Épouvantail
Mercredi 13 avril - De 15h00 à 17h00
Guidés par la cheffe de culture, participez
à la réalisation d’un épouvantail qui
prendra place au sein du jardin permacole
de l’Abbaye Royale de l’Épau.
QUÊTE - Quête aux lapins
Mercredi 20 et jeudi 21 avril - En autonomie de 11h00 à 17h30
Pour fêter le printemps, à vous de trouver les lapins qui se sont cachés dans
l’abbaye et repartez avec une surprise.
ESCALE - Tailleur de pierre
Mercredis 13 juillet et 3 août
De 15h00 à 17h00
Partez à la découverte des savoir-faire
des tailleurs de pierre du Moyen Âge !
Animé par un professionnel, cet atelier
permet aux enfants de tester différents
outils et de laisser libre cours à leur
imagination en toute sécurité !
Pour des raisons de sécurité cet atelier est réservé aux enfants à partir de 8 ans, accompagnés des parents.
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ESCALE - Bijoux et coiffe du Moyen Âge
Mercredis 27 juillet et 10 août - De 15h00 à 17h00
Découvrez la mode au Moyen Âge et créez des éléments de costume, inspirés de
cette période historique.
QUÊTE - Les jardins de l'abbaye
Mercredi 17 août - En autonomie de 11h00 à 18h30
Les jardins de l’abbaye regorgent de trésors à découvrir. En répondant correctement
aux questions et aux jeux, les participants repartiront avec une surprise!
ESCALE - Héraldique
Mercredi 26 octobre - De 15h00 à 17h00
En vous inspirant des chevaliers du Moyen Âge, apprenez à réaliser votre propre
blason afin que tout le monde puisse vous reconnaître.
QUÊTE - Les sorcières
Mercredi 2 et jeudi 3 novembre
En autonomie de 11h00 à 17h30
Les enfants suivent les traces des
sorcières dans l’abbaye, répondent aux
énigmes et repartent avec une surprise.

ESCALE - Couronne de Noël
Mercredi 21 décembre - De 15h00 à 17h00
Découvrez l’histoire des couronnes de Noël et fabriquez ces décorations typiques
des fêtes de fin d’année.
QUÊTE - Bonhommes de neige
Mercredi 28 et jeudi 29 décembre - En autonomie de 11h00 à 17h00
Pour fêter l’hiver, des bonhommes de neiges ont élu domicile à l’abbaye. Retrouvezles pour repartir avec une surprise.
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FAMILLE

FAMILLE

ESCALE - Observation d'insectes
Mercredi 20 juillet
De 15h00 à 17h00
Observez les insectes dans le jardin
de l’abbaye à l’aide de loupes afin de
connaître ces animaux pour mieux les
protéger.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Anima(ex)Musica
Du 20 novembre au 13 mars
BESTIAIRE UTOPIQUE

Une expérience à la frontière des arts plastiques, de
l’entomologie et de la composition musicale.
"C’est leur petite taille qui fait que nous sommes incapables de nous représenter
l’apparence des insectes. S’il était possible d’imaginer un mâle Chalcosoma*, avec son
armure de bronze poli et ses encornures complexes, qui aurait la taille d’un cheval ou
simplement celle d’un chien, il deviendrait l’un des animaux les plus impressionnants de
la planète." Charles Darwin ‑ 1871 (La descendance de l’homme et la sélection sexuelle)

Ce projet de bestiaire utopique, créé par le collectif Tout reste à faire composé de
Vincent Gadras, Mathieu Desailly et David Chalmain, a été développé autour de
la citation de l’illustre naturaliste anglais Charles Darwin. Il repose sur l’idée de
créer des arthropodes à partir de pièces d’instruments de musique et sur l’idée
de rendre visibles deux invisibilités : celle de l'insecte, en raison de sa petitesse,
et celle de la mécanique cachée des instruments de musique. Le collectif Tout
reste à faire se joue des échelles et des contraires, il donne à voir l’infime, rend
monumental le minuscule et donne vie au statique.
Sous les majestueuses voûtes de l’église abbatiale, vous êtes invité à découvrir
ce cabinet de curiosités utopique rassemblant 12 oeuvres monumentales
animées. La scénographie immersive, lumineuse et sonore, créée par Olivier
Clausse, Atelier Ohm, replace l’insecte au sein de son environnement naturel,
vous plongeant ainsi dans un voyage onirique et sensoriel.
Cette exposition bénéficie d’une communication spécifique en téléchargement sur
epau.sarthe.fr.
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La photographie à l’Épau
Du 28 mai au 6 novembre

Pour la 10e année consécutive, un parcours
photographique est proposé en extérieur. Celuici réunit le travail d’une dizaine d’artistes autour
d’une thématique commune : « Patrimoines en
scène, patrimoine sensible ». Par leur approche
personnelle et à travers leurs regards croisés, ces
artistes nous offrent l’occasion de redécouvrir ce
lieu d’une façon originale. Cette programmation
sera également l’occasion de valoriser les travaux
réalisés par les collégiens de 6 établissements
sarthois participant au dispositif « Photographie
au collège » 2021-2022 (à partir de fin juin).
Cette exposition bénéficie d’une communication
spécifique en téléchargement sur epau.sarthe.fr.

© CD72 - Image d'illustration
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Festival de l’Épau - 38e édition
Du 16 au 24 mai

L’édition 2022 reste fidèle à cette belle réputation. Le Festival de l’Épau compte
aujourd’hui parmi les festivals en France dont la longévité est l’une des plus
remarquables. Pour sa 38e édition, le festival est heureux d’accueillir les plus
grands noms de la scène internationale : Patricia Petibon, Philippe Jaroussky,
Thomas Enhco, Renaud Capuçon, Les Ambassadeurs - La grande écurie et tant
d’autres !

Musique
Classique
LE MANS
© Augural Strateo

Le Festival de l’Épau bénéficie d’une communication spécifique.
Si vous souhaitez en prendre connaissance merci de contacter le 02 43 82 22 29 ou
téléchargez le programme sur le site epau.sarthe.fr

BienVenus sur Mars
Samedi 2 et dimanche 3 avril
BienVenus sur Mars est 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…

Les ambassadeurs - La Grande Ecurie © Samuel Dhote

Europajazz
Du 1er au 5 juin
Cet événement bénéficie d’une communication spécifique en téléchargement sur
epau.sarthe.fr. Programme complet disponible à partir du 15 mars.
BienVenus sur Mars est organisé par l’Association Festivals en Pays de Haute Sarthe
et CréatureS compagnie en coproduction avec Sarthe Culture.
Plus d’informations sur bienvenus-sur-mars.fr
Week-end gratuit
14

L'Europajazz fait son « final » à l’Abbaye Royale de l’Épau : concerts dans
le dortoir, sous le chapiteau et dans le parc pour l’ultime journée ! Créations
contemporaines, têtes d’affiche du jazz d’aujourd’hui, pour les aficionados comme
pour les non-branchés jazz !
Pour tout complément d’information, rendez-vous sur lemansjazz.com
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

L’identité du festival s’est forgée autour des trois grands axes que sont la voix,
la musique de chambre et la musique symphonique. Elle s’est confortée avec les
« Midis musicaux » tournés vers la découverte de jeunes artistes et les « After » qui
permettent de découvrir des artistes classiques là où on ne les attend pas.

Journées Européennes de l’archéologie
Samedi 18 et dimanche 19 juin

Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye / Visites guidées sur inscription
Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 1er juin

Rendez-vous aux jardins
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Pour la 19 édition des Rendez-vous aux jardins,
profitez de la richesse naturelle de l’abbaye, de
son parc de 13 hectares et de son jardin cultivé
en permaculture. La thématique de cette année
est "Les jardins face au changement climatique" :
visites guidées thématiques du jardin, ateliers,
animations familles et grimpe dans les arbres sont au
programme de ce week-end.
e

Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye
Visites guidées sur inscription.
Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 15 mai
16

Le salon des vins, Coteaux du Loir et Jasnières
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Salon des Vins Coteaux du Loir & Jasnières, en association avec le groupement
des viticulteurs de la Sarthe et le Département de la Sarthe.
Cette 18e édition est l’occasion unique de venir à la rencontre du patrimoine
viticole sarthois. Dans un cadre idéal, le public peut étoffer sa connaissance du
vin, rencontrer les vignerons ou tout simplement passer un moment en famille et
profiter du village des exposants en extérieur.
Ouvert de 11h00 à 18h00 et accessible gratuitement.
Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture.
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Pour la deuxième année consécutive, l’Abbaye Royale de l'Épau propose, en
partenariat avec l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives), de nombreuses activités à faire en famille. Cet évènement sera
l'occasion de découvrir de manière ludique cette science passionnante et ses
pratiques. Ce week-end permettra de sensibiliser les publics les plus divers à
l'archéologie, ses enjeux, ses métiers et ses méthodes.

UN ÉTÉ À L'ÉPAU

LA CULTURE COMME SECONDE NATURE | Cette nouvelle saison estivale
s’annonce riche et variée : théâtre, cirque, séances de cinéma et concerts en
plein air, concerts de musique classique, visites des jardins, animations jeune
public... De quoi vous faire passer un été… royal !
En cas de mauvais temps, les événements initialement prévus en plein air se tiendront en
intérieur, au Chapitre, dans le parc de l'Abbaye Royale de l'Épau.

Les visite dégustation - Patrimoine & jardins
Samedis 16 et 30 juillet et 13 août - Dès 19h00
> Découvrez toutes les richesses de ce lieu patrimonial près de huit fois centenaire
en présence de nos médiateurs culturels lors d’une visite guidée de 30 minutes.
> Puis, visitez 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.

© CD72

Les escales de l'Épau

Les soirées

L’Abbaye Royale de l’Épau se visite aussi en famille. Tout au long de l'été notre équipe
de médiation propose des ateliers pédagogiques pour apprendre en s’amusant.

Apportez votre pique-nique et de quoi vous installer confortablement pour un
moment convivial. Et si vous êtes en panne d’inspiration, pas de panique, le Café
des Moines saura vous faire saliver !

Jeunleic
pub

> Fables à tiroirs
Samedi 30 juillet - 20h30

Activités proposées dès 7 ans :
13 juillet : Escale | Tailleur de pierre de 15h00 à 17h00
20 juillet : Escale | Observation des insectes de 15h00 à 17h00
27 juillet : Escale | Bijoux/coiffes au Moyen Âge de 15h00 à 17h00
3 août : Escale | Tailleur de pierre de 15h00 à 17h00
10 août : Escale | Bijoux/coiffes au Moyen Âge de 15h00 à 17h00
17 août : Quête | Les jardins de l'abbaye Tout au long de la journée
Programme détaillé et tarifs en pages 10 et 11
Réservation obligatoire, nombre de places limité

Théâtre
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© Cie l'Eventail

Dansées et jouées par 2 danseuses, un comédien
et la chorégraphe, la diversité et la variété des
fables évoquent une sorte de cabaret de la
fantaisie humaine sur des sujets intemporels,
des problématiques actuelles. Au gré de ses
fantaisies, La Fontaine fait appel aux spectateurs,
entremêle Beaux-Arts, belles lettres et belle
danse. Cie de danse l'Eventail - Direction Marie
Genevièvre Massé
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UN ÉTÉ À L'ÉPAU

'
Un' ete' a l'Epau

Concert

© Pauline Renou

Emmenés par Bernard Cavanna et Martin Moulin et en
compagnie des musiciens de l'Ensemble Offrandes, les
jeunes compositrices et compositeurs de la 6e édition
de l'Académie d'Offrandes imaginent des musiques
pour voix et instruments à partir de François Rabelais.

Concert

© Philippe Lebruman

Go To The Dogs se maintient en équilibre à la croisée
du post-rock, de la musique d’avant-garde et d’un
jazz qui flirte parfois avec le free. Ils invitent l'artiste
sénégalais Dudù Kuaté pour une nouvelle création.

> Owa
Samedi 6 août - 20h30

Concert

Place aux jeunes talents !
Concerts de jeunes artistes issus de pôles
d’enseignement supérieurs musicaux.
Le lauréat de cet appel à candidatures
artistiques, qui vise à faire émerger la jeune
génération d'artiste de musique de chambre,
sera programmé au Festival de l'Epau 2023.
Cet appel à candidatures artistiques est porté par la
direction de la Culture du Département de la Sarthe.

Tarifs : droit d'entrée à l'abbaye
Programmation complète sur epau.sarthe.fr à
partir du 30 juin

Owa, c'est la rencontre entre le percussionniste
Laurent Sureau et la chanteuse Nadia Simon aux
envolées vocales atmosphériques. À eux deux, ils
créent une musique aux sonorités nouvelles et
«inclassables» qui vous mènent hors du temps.

© Mélanie Favron

> La volonté des cuisses
Samedi 23 juillet - 20h30
Cirque

© Iboocréation

Collectif Pourquoi pas - Un piano et quatre artistes de
cirque. À la base les portés acrobatiques. Ça jongle
aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots
et les surprises.

> Cinéma plein air
Samedi 13 août - 21h45
Cinéma plein air

© CD72

UN ÉTÉ À L'ÉPAU

> Go to the Dogs + Dudù Kouaté
Samedi 16 juillet - 20h30

Les concerts de l'Épau
Dimanche 17, 24 et 31 juillet et
7 et 14 août à 16h00

Plaids et transats seront de sortie le temps d’une
toile sous les étoiles pour le plaisir des petits et des
grands !

> Spectacle conté
Samedi 20 août - 20h30

Spectacle

Venez en famille profiter d'une soirée placée sous
le signe du conte et de l'imaginaire dans le parc de
l'Abbaye Royale de l'Épau.
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© Juan Ignacio Guerra
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UN ÉTÉ À L'ÉPAU

> Ensemble Offrandes
Samedi 9 juillet - 20h30

ÉVÉNEMENTS

Rendez-vous pour la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine
sur le thème du patrimoine durable, une occasion unique de découvrir ou de
redécouvrir l’Abbaye Royale de l’Épau ! Ces journées ont pour objectif de montrer
au plus grand nombre la richesse de ce patrimoine près de huit fois centenaire. Des
visites guidées flash de 30 minutes seront proposées et permettront aux visiteurs
d’avoir accès à des espaces exceptionnellement ouverts au public.
Visites guidées sur inscription | Week-end gratuit

Teriaki
Samedi 27 et dimanche 28 août
Ce Festival de musiques indépendantes et
scénographiées revient le temps d’un weekend à l’Abbaye Royale de l’Épau. Laissezvous 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.
Cet évènement est organisé par le Département de la
Sarthe, l’Association Tériaki et l’Abbaye Royale de l’Epau.

Week-end gratuit | Cet évènement fait
l’objet d’une communication spécifique en
lien avec l’association Teriaki.
Plus d’infos sur epau.sarthe.fr
22

La fête de la science
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
À l’occasion de la 31e édition de la Fête de la science, l’abbaye accueille le village
des sciences. Démonstrations et découvertes en perspective ! Des visites guidées
flash sur la thématique de la science et l’histoire seront proposées. Le temps
d’un week-end, la science se fait une place de choix à l’abbaye. Cet événement,
porté par l’association Maine Sciences, propose toutes sortes d’animations et
d’expériences afin de découvrir la science sous tous les angles.
Cette événement bénéficie d’une communication spécifique en téléchargement sur
epau.sarthe.fr. Programme complet disponible à partir du 15 septembre.
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ÉVÉNEMENTS

Les journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

ART NUMÉRIQUE

EXPOSITIONS

Exposition BD - Bérengère de Navarre
Reine Fondatrice de l'Abbaye Royale de l'Épau
Du 19 novembre au 13 mars 2023

RE,

UNE OPÉRATION D’ENVERGURE NATIONALE
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histoire de ce gisant est mouvementée :
il a été déplacé à de nombreuses
reprises. Sa localisation première
reste incertaine. En 1602, l’abbé Pierre de
Gondi le fait placer dans l’abbatiale, près
de l’autel, le long du mur de l’Évangile. En
1672, il est déplacé au centre du chœur,
place qu’il occupe jusqu’en 1790.
À la Révolution, tombé dans l’oubli,
comme l’abbaye elle-même, il échappe aux
destructions révolutionnaires. L’abbaye
étant devenue une ferme, le gisant et son
socle sont alors déplacés pour faciliter
l’utilisation de l’édifice. Le gisant est
enseveli sous les bottes de foin et les
céréales quand il est redécouvert en 1816
par Charles Alfred Stothard, dessinateur
et archéologue anglais à la recherche des
effigies des souverains Plantagenêts.
En 1821, il est offert par le propriétaire de
l’abbaye, Pierre Thoré, à la cathédrale du
Mans, où il est installé dans le transept nord.
Il est déplacé en 1860 dans le transept sud,
où il reste jusqu’en 1921, date à laquelle il est
déplacé à nouveau dans le transept nord.
En 1974, après la restauration de l’abbaye,
il y est transféré et placé dans l’abbatiale,
dans la chapelle des Trois Rois. En 1988, il est
posé dans la salle capitulaire, car, pensait-on
depuis les fouilles archéologiques réalisées
par Pierre Terouanne en 1960, la reine y
avait été enterrée.

Gisant de la reine Bérengère, gravure extraite de l’ouvrage de Charles Albert Stothard, The Monumental Effigies, 1817 (Archives départementales de la Sarthe, bibliothèque).

ique. Ce nouveau projet de translation
tages précédents, répondant à chaque
ne époque. Le remontage du tombeau
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Gisant de la reine Bérengère dans la cathédrale du Mans, photographie, début du XXe siècle (Archives départementales de la Sarthe, 1344 W 43).

U

ne étude approfondie du
gisant a été menée en 2018
à la demande du Département de la Sarthe. Le gisant
sera déplacé dans le chœur de
l’église abbatiale, place où sont
traditionnellement inhumés les
fondateurs d’une abbaye.

Plaque d’ardoise
avec inscription posée
lors du déplacement
du tombeau de la reine
Bérengère dans le chœur
de l’abbatiale, 1672
(Département
de la Sarthe).

BIOGRAPHIE DE BÉRENGÈRE DE NAVARRE,

25

Jeudi 22 septembre - CONFÉRENCE NATURE :
« Les jardins en Sarthe : ébauche d’une histoire » par
Christine Toulier, Présidente de l’Association des Parcs et
Jardins des Pays de la Loire.
Partez à la découverte de l’histoire des jardins de la Sarthe
du XVIe siècle à nos jours.

Retour sur l’étude des fresques de l’Abbaye Royale de
l’Épau par Géraldine Fray, Marie Gouret, restauratrices de
peintures et Christian Davy, historien de l’art.

Le cycle de conférences
Un cycle de conférences sur les thématiques culture, nature et patrimoine vient
étoffer notre large panel d’activités :

Jeudi 31 mars - CONFÉRENCE CULTURE :

Les moines et la terre, liens spirituels et aménagement
du territoire par Jean-René Ladurée, Docteur en histoire
médiévale et enseignant à l’Université Catholique de
l’Ouest de Laval.

Au Moyen Âge, les moines cisterciens vivaient en autarcie et devaient produire
tout ce dont ils avaient besoin. Leur survie dépendait, entre autre, de la culture
de la terre. Cette conférence sera l’occasion de découvrir les différents liens qui
unissaient les moines et la terre et de comprendre leur rôle dans l’aménagement
du territoire.

Jeudi 16 juin - CONFÉRENCE PATRIMOINE :
L’histoire de l’Abbaye Royale de l’Épau racontée par
l’archéologie par Jean-Yves Langlois, archéologue de l’INRAP
(Institut national de recherches archéologiques préventives)
et Bénédicte Fillion-Braguet, historienne de l’art.
(en lien avec les journées européennes de l’archéologie)
L’Abbaye Royale de l’Épau a fait L’objet de fouilles archéologiques en 2019. Mais
comment l’archéologie nous permet-elle de mieux comprendre l’histoire de l’abbaye ?
Quelles interrogations soulève-t-elle ? Comment l’histoire de l’art peut-elle nous
permettre de préciser nos connaissances ? Cette conférence permettra de faire
dialoguer l’archéologie et l’histoire de l’art et d’en savoir plus sur l’histoire pluricentenaire de l’Abbaye Royale de l’Épau.
26

Les fresques de l’abbaye sont des trésors encore peu connus.
Cette conférence reviendra sur l’étude qui a été menée
en 2019. Découvrez des décors peints de l’abbaye et leur
signification.

Jeudi 10 novembre - CONFÉRENCE NATURE :
La biodiversité dans les jardins, comment la protéger ? par
un paysagiste concepteur du CAUE (Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement) de la Sarthe.
La préservation de la biodiversité est aujourd’hui un enjeu
majeur. Comment, à notre échelle, pouvons-nous agir dans les
jardins qui nous entourent ? Cette conférence sera l’occasion
de nous sensibiliser à ces enjeux et d’obtenir des conseils
nous permettant d’agir concrètement pour la biodiversité.
Dortoir des Moines | 19h00 > 20h30
Tarif : droit d’entrée à l’abbaye
Réservation obligatoire 02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr

La voix au chapitre
Depuis plus de 30 ans, la Voix au Chapitre donne la parole à des invités d’horizons
très divers : scientifiques, romanciers, sportifs, aventuriers, experts… Point
commun de tous ces invités ? L’écriture d’un livre où ils racontent, se racontent,
et nous apprennent toujours quelque chose. Des invités les plus illustres comme
Sœur Emmanuelle, Katherine Pancol, Yann Queffélec, Christine Ockrent, Marc
Trévidic, Jean-Christophe Rufin aux invités moins médiatiques mais tout aussi
passionnants, la Voix au Chapitre réunit toujours un public nombreux.
Sur invitation - Plus d’informations sur sarthe.fr/la-voix-au-chapitre
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Jeudi 20 octobre - CONFÉRENCE PATRIMOINE :

La boutique de l’Abbaye Royale de l’Épau propose un large choix de produits
pour toute la famille avec plus de 300 références !

Librairie, produits monastiques, produits du terroir...
Et toute une collection autour de la Reine Bérengère !

© CD72

Envie de se restaurer durant votre visite au sein de cet écrin de verdure ?
Situé au coeur même de l’Abbaye, « Le Café des Moines » accueille le public dans
un cadre intimiste !

Collection Reine Bérengère

Du jardin à l’assiette

La Reine Bérengère, longtemps oubliée, retrouve
ses lettres de noblesse dans une collection
résolument élégante et féminine à l’abbaye, dont
elle est la fondatrice.

Dans le cadre de votre visite, 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.

PAPETERIE | DÉCO | BEAUTÉ

La qualité française et le savoir-faire local sont à
l’honneur pour vous offrir une expérience royale !

Les conserves du jardin
Il est désormais possible de consommer, chez
soi, les produits cultivés selon les principes de la
permaculture au sein du jardin de l’abbaye : des
conserves ainsi que des tisanes réalisées à partir
de plantes du jardin sont en vente à la boutique
de l’Abbaye Royale de l’Épau.

Circuits courts
Pour la transformation des produits (légumes, fruits, plantes herbacés et
aromatiques) Sarthe Culture fait appel à des artisants sarthois pour la mise en
conserve.
Boutique en accès libre aux horaires d’ouverture.
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Cet espace de restauration étoffe ses propositions culinaires l’hiver, dans le cadre
des illuminations de fin d’année, avec des soupes de légumes faites maison au bon
goût authentique et une carte festive en été.
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CAFÉ DES MOINES

BOUTIQUE

© Morganview

Tarifs individuel

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

Tarifs groupe À partir de 15 personnes
© CD72

Abbaye Royale de l’Épau

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

Droit d’entrée ............................................................................... 4,50€
Visites guidées - En supplément du droit d’entrée, sur réservation 2,00€

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

Nous invitons nos visiteurs à bien vouloir se conformer aux consignes sanitaires en
vigueur sur le territoire national.

Horaires
• Du 1er septembre au 30 juin :
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 18h00 et les lundis des vacances scolaires.
Réservé aux groupes et aux scolaires les lundis (hors vacances scolaires Zone B)
Fermé les mardis
• Du 1er juillet au 31 août :
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 19h00
Fermeture exceptionnelle du 29 août au 15 septembre

Fermé les 25 décembre et 1 janvier
Horaires spécifiques les 24 et 31 décembre | 11h00 > 17h00
Accès à la billetterie jusqu’à 30 minutes avant la fermeture du site.
Durée de visite conseillée : 1 heure
er
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Moyens de paiement acceptés
Chèques
Collèges 72

Services
Prêt à l’accueil, sur simple demande, d'un fauteuil roulant.
Prêt de tablettes numériques.
Nous invitons notre clientèle en situation de handicap à se renseigner à l’accueil
quant aux conditions de visite.
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Un livret de visite ou un prêt de tablette numérique est compris dans le droit d’entrée
Adulte ........................................................................................... 5,50€
Jeune / 10 - 17 ans ......................................................................... 3,00€
Réduit - Demandeur d’emploi, étudiant, RSA
personne en situation de handicap .................................................. 4,00€
Moins de 10 ans et accompagnant PSH .......................................... Gratuit
Escale jeune public ........................................................................ 2,00€
Visites guidées - En supplément du droit d’entrée, sur réservation... 2,00€

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 !
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