COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Yvré l’Evêque, le 27 juin 2018

L'été prend ses quartiers à l’Abbaye Royale de l’Epau
Programme des animations estivales 2018
Cet été, offrez-vous une pause culturelle dans un écrin de verdure !
De juillet à août, l’Abbaye Royale de l’Epau vous propose une programmation aussi festive
qu’éclectique. Différents temps forts vont rythmer la saison estivale à travers des thématiques
aussi riches que variées : visites guidées, ateliers familles, exposition photographique, animations
nature et bien d’autres surprises …. Alors, que vous souhaitez juste tendre l'oreille, participer aux
activités ou bien prendre le temps de flâner dans le parc, vous saurez où trouver un peu d’air frais !

Une saison estivale sous le signe du partage
Expérimenter pour mieux comprendre, s’amuser pour mieux apprendre, tels sont les objectifs des
animations estivales proposées tout au long de l’été à Abbaye Royale de l’Epau. Ces activités
familiales sont placées sous le signe du partage et s’articulent autour de trois thématiques :
- le patrimoine cistercien,
- la biodiversité,
- la photographie.

La culture, seconde nature
Pour son troisième été, passé aux commandes du site, le service des publics de l’Abbaye Royale de
l’Epau, réaffirme sa volonté d’ouvrir le site cistercien aux plus grands nombres. Pour ce faire, le
service des publics vous propose un panel de visites guidées pour découvrir ou redécouvrir ce joyau
cistercien.
📆 Visites guidée : tous les jours jusqu’au 30 septembre à 11h et 16h
Pour comprendre l’histoire de ce lieu qui traversa les siècles
📆 Balade contée samedi 7 juillet de 14h30 à 17h30
De Merlin l’Enchanteur aux secrets des moines, écouter les murmures des arbres.
Cette animation est proposée par Bruits de jardin.
📆 visite matinale le mercredi 11 juillet à 5h30 et le mercredi 8 août à 6h
Pour découvrir l’Epau au lever du jour.
📆 visite nocturne le mercredi 25 juillet à 21h15 et le mercredi 22 août à 20h30
Découvert de l’abbaye Royale de l’Epau au crépuscule

L’Abbaye se met au vert
📆 Grimpe dans les arbres : samedi 14 et dimanche 15 juillet (10h-18h)
Vous avez toujours rêvé «visiter» un arbre du pied à la cime ? Cette activité est pour vous !
Cette animation, dirigée et encadrée par Katie Trottier d’Attitudarbre, consiste à grimper et à se
déplacer dans un arbre. Au-delà du plaisir, la grimpe d’arbre est également un excellent moyen pour
sensibiliser les plus jeune à l’environnement et à la mise en valeur des patrimoines arborés.
Un atelier gourmand sera parallèlement proposé le dimanche 15 juillet. Les participants sont invités
à réaliser des boules d’énergie. Cette activité est proposée par le Café des Moines, l’espace de
restauration de l’Abbaye Royale de l’Epau

Saison photo
Pour sa 6ème édition, l’Abbaye Royale de l’Épau reste l’épicentre de la saison photographique
concoctée par le Département. De mai à novembre, en deux temps, le travail de onze photographes
professionnels est à découvrir.
Comme les années précédentes, la photographie s’installe dans le parc et les espaces intérieurs de
l’abbaye. Cette année, pour la première fois, le parcours investit le parking public que l’abbaye.
📸 Leila Alaoui – « No pasara » - L’expression de la volonté de jeunes marocains cherchant un
avenir meilleur de l’autre côté de la Méditerranée.
📸 Corentin Fohlen – « Haiti » – Un regard fascinant pour raconter cette ile loin des clichés après
le séisme de 2010.
📸 Tim Franco – « Metamorpolis » – La métamorphose de Chongqing, une des plus importantes
métropoles chinoises où comment un choc de civilisation est mis en lumière par la photographie.
📸 Daesung Lee – « Futuristic Archeology and the vanishing island » Un regard sans concession
sur la désertification à l’œuvre en Mongolie.
📸 Guy Le Querrec - « Jazz » – Des expressions intenses sublimées par le noir et blanc.
📸 Thomas Pesquet – « Terre » – Les plus belles photos de notre planète vue d’en haut.
📸 « Quand la photographie s’invite au collège » interventions artistiques Pascal Barrier, Georges
Pacheco et Alain Szczuczynski.
📸 Gérard Uféras « La diagonale des rêves Paris, Moscou, Milan» -Une plongée dans l’univers
de la grace et du mouvement.
📸 Fredrik Lerneryd « The slum Ballet » Un reportage au cœur de l’école de ballet du plus grand
bidonville en Afrique de l’Est.
📸 Clément Szczuczynski « Ce qui nous passe par le corps » (Commande départementale) Au
cœur du processus de création chorégraphique.

Les escales de l’Epau
Ces animations ont pour objectifs de vous faire découvrir l’histoire de l’abbaye et de vous plonger le
temps d’un après-midi à l’époque des moines cisterciens du Moyen-Age : initiations aux techniques
d’écritures d’autrefois, à la création de votre propre blason etc.
En une heure et demie d’activité, un médiateur culturel accompagne petits et grands à la découverte
du patrimoine cistercien. Puis, les familles sont invitées à développer leur créativité au cours d’un
temps visant à mettre en application différentes techniques liées au 13ème siècle.
Il s’agit véritablement de penser « avec les mains » pour mieux comprendre l’histoire du lieu.
📆 Dimanches 8 juillet et 5 août : impression végétale (de 15h à 17h)

Comme au temps des moines copistes, réalisez l’empreinte d’un objet grâce à l’utilisation du tanin
contenu dans les végétaux du parc de l’abbaye.
📆 Dimanches 15 juillet et 12 août : réinterprétation vitrail (de 15h à 17h)

La lumière est un élément fondateur dans l’ordre cistercien. Il vous sera demandé d’imaginer et de
créer un vitrail comme le maitre verrier d’autrefois.
📆 Dimanches 22 juillet et 19 août : héraldique (armoirie) (de 15h à 17h)

La science héraldique s'est développée au Moyen-Age dans le but d’identification les personnes et
les familles. A vous d’imaginer votre propre blason !
📆 Dimanches 29 juillet et 26 août : permaculture (de 15h à 17h)

Les participants sont invités à s’initier au concept de la permaculture de façon ludique. Cette
animation est encadrée par la cheffe de culture de l’Abbaye Royale de l’Epau en charge de la mise en
œuvre du jardin permaculturel.

Les Alvéoles immersives du 24 août au 4 novembre
« Les Alvéoles Immersives » est un projet qui vise à sensibiliser les participants au monde des abeilles
par le biais d’outils pédagogiques innovants. Composé de six constructions de forme alvéolaires, ce
dispositif permet d’expérimenter l’apiculture à travers les sens. Chaque alvéole est construite pour
permettre l’accès à une seule personne à la fois, dans le but de créer une totale immersion et
d’aborder six expériences sensorielles (sonores, visuelles, olfactives) sur des thématiques précises : la
Reine, le rôle des ouvrières, les produits de la ruche.
Ce projet est mené en partenariat avec l’association Jardin Vivant.

Cet évènement fera l’objet d’une communication spécifique associée à un temps presse.
 Se reporter au communiqué de presse « Alvéoles Immersives »
📆 Les Alvéoles immersives : un projet le vendredi 24 août à 18h
Une conférence pour tout savoir sur un projet des alvéoles immersives, dont l’objectif vise à
comprendre le déclin de la population des abeilles.
📆 L’univers sonore de la ruche dimanche 2 septembre de 14h à 19h (siestes Tériaki)
Les participants sont invités à écouter les différentes productions sonores émises par une ruche
(chant de la Reine, trou d’envol…)

Siestes musicales
📆 Les siestes Tériaki , samedi 1er et dimanche 2 septembre
Le festival de Musiques Indépendantes et Scénographies revient le temps d’un weekend à l’Abbaye
Royale de l’Epau pour notre plus grand plaisir. Laissez-vous tenter par cette expérience sonore et
visuelle qui se déroule sur le site de l’Epau.
Cet évènement gratuit est organisé par le Département de la Sarthe, l’Association Tériaki et l’Abbaye
Royale de l’Epau.

Cet évènement fera l’objet d’une communication spécifique associée à un temps presse.
INFOS PRATIQUES JUILLET & AOUT 2018
Horaires
Ouvert du lundi au dimanche (y compris le 14 juillet et le 15 août)
De 10h à 19h en continu
Dernières entrées à 18h
Visites guidées proposées tous les jours à 11h et 15h
Café des Moines (espace de restauration)
Ouvert du lundi au dimanche (y compris le 14 juillet et le 15 août)
De 11h à 19h en continu
Tarifs
Adultes : 5.5€
Tarif réduit (demandeur d’emploi et étudiant) : 4€
Adolescent (10-17ans) : 3€
Gratuit pour les moins de 10 ans
L’accès au site comprend la location d’une tablette numérique ainsi que les activités proposées
Supplément : 2€ pour les visites guidées.
Réservation obligatoire pour les visites guidées au 02.43.84.22.29 ou epau.acceuil@sarthe.fr

A propos de l’Abbaye Royale de l’Epau
L’Abbaye Royale de l’Epau constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne en France.
En 1229, Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, décide de fonder cette abbaye aux portes du
Mans, où elle sera enterrée un an plus tard.
À la Révolution, l’abbaye, presque désertée par les moines depuis le XVIIIème siècle, est vendue comme bien
national à un industriel. Transformée alors 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 restauration, 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 70.
Depuis le 1er Juillet 2016 sa gestion est confiée au Centre cultuel de la Sarthe dont la mission est lui offrir une
nouvelle dimension afin de renforcer son rôle culturel sur le territoire.
Dernièrement, les recherches du Père Michel Niaussat, moine cistercien écrivain, mettent en lumière le
caractère royal de l’édifice. L’abbaye de l’Epau devient alors Abbaye Royale de l’Epau en mars 2017.

