
Programme 

JUIN  DEC 2019

Exposition  Musique  cirque 
conte  cinéma  animations



Du 8 juin au 29 septembre 2019

Studio Alix,
un siècle de photographie pyrénéenne

L’histoire du studio Alix, créé en 1907 par Alice Eyssalet, 
se conjugue avec le territoire des Hautes-Pyrénées. Les 
centaines de milliers de clichés accumulés tout au long 
d’un siècle sont témoins de l’évolution de cette région 
de plaine et de montagne aux paysages somptueux.

L’importante exposition présentée à l’abbaye de 
l’Escaladieu illustre cette pratique photographique, 
à la croisée d’enjeux artistiques, techniques et 
commerciaux. Au travers de plus de 150 tirages, elle 
retrace l’histoire d’une famille de photographes dont 
le patronyme, Eyssalet, a été supplanté par le nom 
commercial du studio, Alix.

Commissariat de l’exposition :  Ecrits de lumière.

Accès avec le billet d’entrée à l’abbaye. 
Heures d’ouverture de l’abbaye 10 h - 18 h 15

EXPOSITION 2019



Crédit : CCHB Ville de Bagnères-de-Bigorre • Fonds photographique Alix.



AUTOUR DE L’EXPOSITION

  Samedi 8 juin – 15 h  
 Conférence et visite COMMENTÉE 
de l’exposition par l’association Écrits de Lumière

  Jeudi 11 juillet – à partir de 19 h  
Soirée à la rencontre du patrimoine pyrénéen, 
conte et ciné-concert

  Samedi 10 août – 15 h  
Conférence et visite COMMENTÉE 
de l’exposition par l’association Écrits de Lumière

Un été Alix dans les Hautes-Pyrénées

Studio Alix, l’art du portrait
Muséum d’histoire naturelle de Bagnères-de-Bigorre
Jusqu’au 6 octobre 2019

Hors vacances scolaires :
Mercredi, vendredi et samedi 
de 14 h 30 à 17 h 30

Pendant les vacances scolaires :
du mercredi au samedi 
de 14 h 30 à 17 h 30

Contact musées : 06 33 79 60 45
Tarifs : 4 €, 3 €. 
Gratuit pour les enfants

Pass Studio Alix :
Conservez précieusement votre 
billet d’entrée à l’une des deux 
expositions « Studio Alix », il vous 
donnera droit à 1 € de réduction 
sur le tarif d’entrée de l’autre lieu.



Soirée à la rencontre du patrimoine pyrénéen
Jeudi 11 juillet

19 h 
Conte
Contes des Pyrénées 
Olivier de Robert

Le conte est intemporel, on l’a assez dit, 
et sur les hautes terres pyrénéennes plus 
qu’ailleurs tant la mémoire des hommes 
s’accroche aux pentes ! Pyrénéen et conteur, 
Olivier de Robert ne pouvait que se délecter 
à raconter les choses cachées de ce pays. 
Chaque histoire y devient un voyage à fleur 
de l’âme, entre rires et émotion. On en 
ressort parfois transformé dans son regard 
sur le conte, et toujours touché.

olivierderobert.net
Durée : 1 h 30
À partir de 10 ans.

21 h 30
Ciné-concert
La vie rurale dans un village 
des Pyrénées de Jean Seran 
accompagné par 
L’Orchestre de Chambre d’Hôte 
Jean-Paul Raffit (guitare électrique, effets), Frédérik 
Lacourt (sax soprano), Joël Trolonge (contrebasse).

À la fin des années 1940, un jeune médecin, 
Jean Seran (cinéphile et cinéaste amateur), 
a entrepris un film sur la vie quotidienne 
dans un village des Pyrénées Centrales, Fos. 
Ce village est situé dans la haute vallée de la 
Garonne, à la limite de la frontière espagnole. 
Les prises de vue, réalisées en 9,5 mm, sont 
devenues un précieux témoignage sur la vie 
rurale d’autrefois.

Le trio de L’OCH offre la liberté du jazz à 
ces images, ainsi qu’une implication dans la 
profondeur et la densité pour porter avec 
présence et actualité ce témoignage.

orchestredechambredhote.com
Durée : 1 h 20
À partir de 10 ans.

C ET ÉTÉ À L’ABBAYE

Possibilité de restauration sur place.
Tarif de la soirée : 8 € - 4,50 €



C ET ÉTÉ À L’ABBAYE

Soirée cirque 
et cinéma en plein air
Vendredi 26 juillet 
19 h 30
Cirque, suspension et portés
Météore
Cie Aléas

Un corps féminin, un corps masculin 
et une échelle. 
C’est au croisement de leurs pratiques 
respectives qu’ils explorent la complexité 
inhérente à toute relation humaine, entre besoin 
de l’autre et difficulté à avancer ensemble.
Une échelle pour s’élever socialement, 
spirituellement ? Pour travailler ? 
Pour se perdre ?
En son sommet, une plateforme a priori trop 
petite pour deux. L’autre s’y posera-t-il en 
adversaire ou en corps solidaire ?

compagniealeas.com
Durée : 35 min
À partir de 6 ans.
4,50 €

Possibilité de restauration sur place.

Lundi 15 juillet
19 h
Concert, récital de piano
Adam Laloum
En partenariat avec le Festival Piano Pic

Programme : Beethoven : Sonate n° 28, en la 
majeur, op. 101 ; Schumann : Humoresque en 
si bémol, op. 20 ; Schubert : Fantaisie D894.

Pianiste français né en 1987, Adam Laloum 
a reçu une reconnaissance internationale en 
remportant en 2009 le 1er Prix du prestigieux 
concours Clara Haskil. En 2017, il remporte 
les Victoires de la Musique dans la catégorie 
« Instrumentiste de l’année ».

piano-pic.fr
18 €  
Réservation conseillée : festik.net  
Offices de tourisme de Bagnères-de-Bigorre 
(05 62 95 50 71) et de Tarbes (05 62 51 30 31).



Soirée cirque 
et cinéma en plein air
Vendredi 26 juillet 
19 h 30

 
 

22 h
Cinéma en plein air
La La Land  VOSTFR
Comédie musicale de Damien Chazelle 
2016

En partenariat avec la Maison du Parc 
national et de la Vallée de Luz-Saint-
Sauveur
Au cœur de Los Angeles, une actrice en 
devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent…

Durée : 2 h
Tout public.
Entrée gratuite

Jeudi 1er août
21 h
Conte/seul en scène
Maliroots
Ladji Diallo

Dernier opus de ce triptyque où Ladji Diallo 
nous fait vibrer de ses plus incroyables 
découvertes. La course s’achève ici et c’est 
pourtant là que tout commence : au Mali.
Après les Pyrénées, après Antigone, 
le conteur nous plonge au cœur de son 
grand voyage initiatique dans le pays de ses 
ancêtres.
Une rencontre choc entre ce jeune 
banlieusard et la terre d’Afrique, regorgeant 
de son art de vivre, du feu de sa parole, 
de la poésie du fleuve Niger, de ses griots, 
de sa musique, de sa danse. Cette Afrique qui 
révèle à ce jeune venu de France le conteur 
qui sommeillait dans sa grotte intérieure.

ladjidiallo.com
Durée : 1 h 30 
À partir de 11 ans.

Possibilité de restauration légère sur place
8 € - 4,50 €* 



C ET ÉTÉ À L’ABBAYE

Vendredi 9 août 

21 h
Concert/théâtre
Celui qui a mal tourné…
Compagnie Les Pieds dans le plat
Mise en scène : Anna Mazzotti
Comédien : Roland Abadie
Musiciens : Roland Abadie (guitare et chant), 
Marcel Cazentre (contrebasse et chant), Francis 
Ferrié (percussions, accordéons, flûtes, guitare et 
chant), David Levy (guitare, oud, ukulélé et chant).
Ce spectacle à la croisée du concert et du théâtre 
propose une redécouverte du répertoire de 
Georges Brassens. La compagnie Les Pieds dans 
le Plat nous offre une plongée dans la poésie de 
son écriture au travers de chansons bien connues 
comme oubliées, de textes et d’extraits d’interviews. 
Une réinterprétation musicale aux couleurs tantôt 
blues, jazz, cajun et rock n’roll. C’est un hommage 
délicat au grand poète autour des thématiques 
chères à Brassens – l’anarchie et le pacifisme, 
l’amour et les femmes, les copains, la mort – et qui 
donne la part belle aux poètes qu’il aimait tant, Paul 
Fort, Jean Richepin et Francis Jammes.
theatresemeac.wixsite.com/lespiedsdansleplat
Durée : 1 h 30
Tout public.
Possibilité de restauration légère sur place
8 € - 4,50 €* 

Soirée avec le 
Collectif décomposé
MARDI 13 AOÛT

18 h 30
Danse/théâtre
Tommy
Conception et interprétation : Eric Durand
Création lumières et régie : Guillaume Leclercq

Tommy, un personnage fantastique, découvre 
les joies et les vertus de l’eau… une chorégraphie 
jubilatoire sur des musiques de Verdi…
À la croisée entre spectacle et performance, dans 
une esquisse déjà imaginée, l’acteur-danseur 
improvise dans un espace devenu incontrôlable 
par la présence exponentielle de l’eau. L’eau 
devient l’accessoire ludique du personnage, 
invitant sans cesse à jouer et à replonger dans un 
jeu simple et furieux tout à la fois.
Tommy a été construit comme une œuvre 
poétique où l’espace et le mouvement de 
l’interprète font penser à un rêve, un rêve d’enfant.

Durée : 40 min.
À partir de 3 ans.

Une production Collectif Décomposé avec le soutien 
du Conseil Général du Nord à sa création.



Jeudi 22 août

19 h 
Concert
« … E los leons » 
La Mal Coiffée

Laëtitia Dutech (voix, tambureddu, adufe, bendhir, 
tambour),  Myriam Boisserie (voix, pétadou, 
chacha, kayamb, adufe),  Marie Coumes (voix, 
tambour sur cadre, roseau),  Karine Berny (voix, 
bombo leguero, chacha). 
Paroles et musique : Laurent Cavalié.

Avec « … E los leons », les voix et les 
percussions de La Mal Coiffée sculptent une 
musique qui porte un récit : l’épopée d’une 
jeune fille dont les lointains ancêtres sont des 
lions. Alors que les traditions de son clan 
la poussent vers la place réservée aux 
femmes de sa lignée, elle ne peut pourtant 
ignorer les pulsions sauvages de ses ancêtres 
qui battent en elle. 
Originaire du Minervois, La Mal Coiffée 
réinvente un chant polyphonique où 
la poésie et la langue occitane sont 
indissociables de l’expression populaire. 

lamalcoiffee.com
Durée : 1 h 10
Tout public.
8 € - 4,50 €*

 
 
20 h 30
Concert
D’Eux-2
Piano : Vianney Oudart
Chant : Simon Ferrari

Ce duo s’attache à reprendre le répertoire vocal 
français des xixe et xxe siècles. De la « mélodie 
française » lyrique à la « chanson française » 
populaire, ce duo traverse les genres pour créer 
un répertoire curieux et transversal. 
Un pianiste, un chanteur. Et des chansons.. 
De Fauré à Gainsbourg en passant par Poulenc 
ou Desireless, laissez-vous embarquer dans un 
univers poétique et décalé...
Sur la ligne fine séparant reprise et re-création, 
entre musique classique et musique actuelle, 
ce duo atypique saura vous faire redécouvrir les 
tubes d’hier et d’avant-hier.

letheatredecompose.com
Durée : 1 h.
Tout public.

Possibilité de restauration sur place
Tarif de la soirée : 8 € - 4,50 €* 



C ET AUTOMNE À L’ABBAYE

sam 21 et dim 22 SEPTEMBRE 
10 h - 18 h 15
Journées européennes  
du patrimoine
arts et divertissement

« Assurances souvenirs » 
par Fanny Marin
Animation photographique mêlant 
mises en scène théâtralisées, prises de vue 
de portraits et tirages instantanés en cartes 
postales sépia.
Visite guidée de l’abbaye
 Visite guidée de l’exposition « Studio 
Alix, cent ans de photographie pyrénéenne »
 Atelier « Photo sans appareil photo », 
pour les ados et les adultes.
Restauration sur place
Entrée gratuite
Programme complet sur www.abbaye-escaladieu.com

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
17 h 
ESCALE D’AUTOMNE

Concert
Requiem de Mozart
Révision Pierre-Henri Dutron en 2016
Chœur de Chambre de Lourdes 
Version pour deux pianos

Le Requiem de Mozart est sublime, mais nous ne 
l’entendrons jamais ! Depuis plus de deux siècles, 
on écoute, joue et commente ce chef-d’œuvre 
inachevé. Jamais une composition n’a fait l’objet 
d’autant de légendes, de débats, au point qu’il est 
encore difficile de départager le mythe, la réalité 
ou les simples hypothèses. Mais que peut-on faire 
aujourd’hui qui permette de compléter ce qui 
restera de toute façon toujours inachevé ?
Le Chœur de Chambre de Lourdes nous donne à 
entendre le travail de Pierre-Henri Dutron qui a 
proposé une version complétée de la partition en 
2016.

fr-fr.facebook.com/choeurdechambredelourdes
12,50 € – 8 €

Ce sera le dernier jour pour venir voir 
l’exposition STUDIO ALIX, un siÈcle 
de photographie pyrÉnÉenne

Informations pratiques spectacles
Les tarifs réduits sont applicables pour les 
12-25 ans, les demandeurs d’emploi, les 
allocataires du RSA et les étudiants.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Accueil du public dans la limite des 
places disponibles.



ATELIERS, CONFÉRENCES ET VISITES THÉMATIQUES

 Les rendez-vous aux jardins 

SAMEDI 8 JUIN
10 h 30 

visite guidée thématique 
« Les arbres remarquables »
Partez à la découverte des chênes, buis, 
hêtres et autres arbres du parc de l’abbaye.

15 h 

Conférence et VISITE COMMENTÉE 
dE l’exposition « Alix, un siècle de 
photographie pyrénéenne » 
par Écrits de Lumière.

Dimanche 9 juin
10 h 30 

visite guidée 
« Les arbres remarquables » 

14 h 30 - 17 h 30 

Atelier fabrication d’un nichoir 
en vannerie sauvage et d’un hôtel à insectes 
suspendu par Sandy Mossion.
À partir de 8 ans.

15 h 
visite guidée 
« Les animaux au jardin de 
l’abbaye » 
par Sophie Maillé et Xavier de Muyser. 

Partez à la découverte des traces et passages des 
animaux du jardin dans les espaces verts et arbres 
de l’Escaladieu.

Journées nationales 
de l’archéologie

samedi 15 juin
14 h - 17 h 
Cycle de Conférences sur le thème de 
l’archéologie
En partenariat avec le Service régional de 
l’archéologie – DRAC Occitanie.
Programme détaillé sur notre site Internet : 
www.abbaye-escaladieu.com

18 h
Apéro-archéo « Drone et imagerie : 
de nouveaux outils de la 
recherche archéologique »
Par Carine Calastrenc, Ingénieure d’étude, 
Nicolas Poirier, Maître de conférences, 
Florent Hautefeuille, Maître de conférences, 
UMR Traces, Université Toulouse Jean-Jaurès.

À découvrir autour d’un apéritif à base de 
plantes et légumes consommés au Moyen 
Âge proposé par « Serpettes et chaudrons ».

Entrée gratuite



 Dimanche 23 juin
10 h - 18 h 
Marché des Métiers d’art
L’association des Métiers d’art des Hautes-
Pyrénées réunit une quarantaine d’artisans 
pour partager leurs savoir-faire : bijoux, bois, 
cuir, etc.
Démonstrations, vente, restauration légère.
Entrée gratuite

 Dimanche 21 juillet 

15 h
« La photo, une affaire de 
famille » 
Rencontre avec Jean Eyssalet suivi d’un 
échange avec François Giustiniani, 
directeur des Archives départementales 
des Hautes-Pyrénées.

16 h
Atelier ADULTES  « Réalisation d’un 
carnet à reliure piano »
Sur réservation

 Dimanche 18 août 

15 h
Conférence 
« Les paysages dans l’histoire de 
l’art »
par Yolande Agullo.

16 h
Atelier photo animé par Pierre Montagnez, 
photographe.

Sur réservation

Journées du patrimoine 
de pays et des moulins 

Samedi 22 juin
10 h 30 

visite guidée

« l’eau dans une abbaye »
Du vivier au lavabo, partez à la découverte 
des vestiges et découvrez le réseau 
hydraulique de cette abbaye ! 
Prévoir des bottes ou chaussures de 
randonnée.

15 h 

visite guidée thématique

« Les arbres remarquables »
par Sophie Maillé et Xavier de Muyser. 

Partez à la découverte des chênes, buis, 
hêtres et autres arbres du parc de l’abbaye.

Entrée gratuite

ATELIERS, CONFÉRENCES ET VISITES THÉMATIQUES

Crédits photos : Couv., p.2, 4, 10 : CCHB Ville de 
Bagnères-de-Bigorre – Fonds photographique Alix • 
p.5 : Muriel Cavanhac • Fred Ruffin • p.6 : Harald 
Hoffmann © Sony Music Entertainment • Benoit 
Riff • p.7 : Abadie • p.8 : Gloria Carreno • 
p.9 : Anthony Bonal • Jacob Redman • p.12, 18 : 
Pascal Le Doaré • p.13, 14, 23 : Laurent Gaits 



 Samedi 7 septembre 

14 h - 16 h
« Auprès de nos arbres »
Sylvothérapie avec Sylvain Dusserm.
La sylvothérapie invite à se rapprocher 
de la nature, de son harmonie.  
L’art des bains de forêt consiste à se relier 
aux arbres, végétaux, d’embrasser la nature 
par l’intermédiaire de nos sens.
Réservation auprès de Sylvain Dusserm : 
06 72 32 17 04

16 h 15
Visite guidée 
« Les arbres remarquables de 
l’abbaye »
par Sophie Maillé et Xavier de Muyser.

 Dimanche 8 septembre
Rencontre avec Jean Thoby
Jean Thoby vous invite à une promenade 
sonore en extérieur pour écouter les arbres 
du parc.
Programme détaillé sur notre site Internet : 
www.abbaye-escaladieu.com

 Samedi 14 septembre 

15 h 

Projection du documentaire

Visages, Villages d’Agnès Varda et JR.
Sur réservation

 Dimanche 15 septembre 

15 h
Conférence sur les fonds photogra-
phiques des Archives départementales 
des Hautes-Pyrénées, par les Archives 
départementales des Hautes-Pyrénées.

16 h 15
Atelier « Les bonnes pratiques de 
la conservation des photos » 
avec les Archives départementales des 
Hautes-Pyrénées.
Pour cet atelier, n’hésitez pas à amener quelques 
albums photos pour faire un petit bilan.
Sur réservation



POUR LES ENFANTS

 Samedi 5, dimanche 6 
et samedi 12 octobre
15 h - Visites à croquer

À l’occasion de la semaine du goût, 
venez faire une visite gourmande de 
l’Escaladieu. Surprises assurées !
Sur réservation 

 Jeudi 31 octobre 

18h30 - Soirée Halloween
Adultes - L’Escaladieu semble être un 
monastère tranquille, mais à Halloween, 
certains moines se transforment, la nuit, en 
loup-garou pour dévorer d’autres religieux…
Participez à une soirée inspirée du jeu 
« les Loups-Garous de Thiercelieux » et 
n’oubliez pas de prendre l’habit monastique !
Sur réservation 

 DIM 3 novembre 
15 h - Film documentaire, 
« Chartres, la lumière 
retrouvée » d’Anne Savalli. 
Dans le cadre du Mois du film documentaire.
Entrée gratuite

 Dimanche 8 décembre 

de 10 h à 17 h
Salon des vins et de l’amitié
Marché de Noël, animations et ateliers.
Restauration sur place
Entrée gratuite

 Dimanche 2 juin 
de 14 h à 18 h
Après-midi jeux « Si on jouait »
Pause ludique s’installe à l’abbaye pour toute 
l’après-midi avec au programme des jeux de 
société et des jeux en bois.

 Dimanche 9 juin 
de 14 h 30 à 17 h 30
Fabrication d’un nichoir en vannerie 
sauvage et d’un hôtel à insectes suspendu. 
Par Sandy Mossion.
A partir de 8 ans. 
Goûter offert.

 Dimanche 16 juin 
de 14 h 45 à 17 h 15 
apprentis archéologues
Truelle, brosse à dents, pinceaux... venez 
en famille utiliser ce matériel de fouilles 
et chercher, creuser jusqu’à découvrir… 
Atelier animé par l’association « Grottes et 
Archéologie ».

 Mercredis 10, 31 juillet 
et 21 août à 15 h
Photo sans appareil photo
Venez découvrir la technique du cyanotype, 
procédé de photographie alternative, par 
le biais duquel on obtient une impression 
en bleu de Prusse. De belles réalisations en 
perspective !
7-12 ans. 
Goûter offert.



 Mercredis 17 juillet 
et 7 août à 15 h
Dans le scriptorium
Range tes stylos, sors ta plume ou ton calame 
et deviens moine copiste le temps d’un 
après-midi !
7-12 ans. 
Goûter offert.

 Mercredis 24 juillet, 
14 et 28 août à 15 h
Cadres éphémères
Venez en famille créer votre œuvre de land art ! 
Cricrac, une p’tite photo et c’est dans la boîte !
Goûter offert.

 Mercredi 9 octobre 
à 10 h 30 et 15 h
Semaine du goût

Les bonbons du moine jardinier 
Deviens apprenti-confiseur et fabrique 
toi-même tes bonbons à base de plantes 
comestibles que le moine jardinier avait dans 
son jardin ! 
À consommer sans modération !

 Dimanche 20 octobre 
à 15 h 
Journées nationales de l’architecture
Atelier Bâtisseurs 
Voûte ? Claveaux ? Contreforts ? Ça te parle ? 
Et si tu venais t’essayer à la construction ?
6-12 ans.  
Goûter offert.

 Mercredi 23 et dimanche 
27 octobre à 15 h 
Jeu « Les loups-garous de 
l’Escaladieu »
L’Escaladieu semble être un monastère 
tranquille, mais chaque nuit, certains moines 
se transforment en loups-garous pour 
dévorer d’autres religieux… Participez à une 
après-midi inspirée du jeu « les loups-garous 
de Thiercelieux » et n’oubliez pas de prendre 
l’habit monastique !
12-16 ans.

CONTACT  
RESERVATION

Nombre de places limité, 
réservation au 
05 31 74 39 50 
ou  
abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Atelier compris 
dans le billet d’entrée



LES VISITES



L’abbaye
comme vous ne l’avez  
jamais vue :

Fan d’abbaye vous êtes plutôt :
•  ermite :  découvrez seul(e) l’abbaye, 

avec un dépliant ou un audio-guide

•  moine :  rejoignez la communauté des visiteurs 
pour suivre la guide 
durée 1 h

Les moines regardaient-ils la télé 
avant d’aller au lit ?
Parcourez l’abbaye de nuit, à la lueur des flambeaux et 
vivez la soirée  d’un moine à l’Escaladieu - Durée : 1 h – 
sur réservation

Vendredi 14 juin - 21 h 30 
Vendredi 13 septembre - 20 h 30 
Vendredi 11 octobre - 19 h 30

La curiosité
est un joli défaut !
Envie de se promener à l’ombre des arbres ?
Pourquoi l’abbaye a les pieds dans l’eau ?
La nature envahie l’abbaye !

Pour suivre l’une de nos visites thématiques, consultez 
le programme mensuel sur notre site Internet ou 
directement à l’accueil.

Renseignements et réservations
au 05 31 74 39 50

ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr
La visite de l’abbaye peut être perturbée/écourtée par le 
déroulement des manifestations culturelles ou par les 
intempéries.



Au pied du château de Mauvezin, 
l’abbaye de l’Escaladieu se situe
dans un vallon boisé des 
Baronnies.
Cette ancienne abbaye 
cistercienne, fondée en 1140, est 
protégée au titre des Monuments 
historiques.

En 1997, le Département
des Hautes-Pyrénées devient 
propriétaire de ce domaine  
de 3 hectares et entreprend  
de vastes chantiers de restauration
et de valorisation du lieu à travers 
des expositions, spectacles, visites 
culturelles, etc…

Abbaye
de l’Escaladieu



Le parcours
multimédia
L’abbaye de l’Escaladieu se met au 
numérique avec le parcours multimédia : 
tables tactiles interactives et projections 
consacrées à la vie monastique et à 
l’histoire de l’Escaladieu.

Les jardins
Prenez le temps de flâner
dans le parc aux arbres centenaires :
catalpa, chênes, hêtres et buis.
Attardez-vous un moment
hors du temps…

Boutique et librairie
Produits locaux, ouvrages sur 
l’architecture romane et les 
Cisterciens, articles autour de 
l’exposition temporaire, souvenirs, 
idées cadeaux, jeux, etc…
pour tous les goûts et tous les 
budgets !



Visites guidées de l’exposition temporaire, de l’abbaye et bien d’autres thématiques… 
Calendrier complet sur abbaye-escaladieu.com, au 05 31 74 39 50

Soirées fraîches garanties : pensez à vous couvrir !

A  Animation  E  Exposition  J  Jeune public V  Visite  F  Film  S  Spectacle  Sur réservation

Groupes (adultes et enfants) : ateliers et visites guidées toute l’année, sur réservation, au 05 31 74 39 50 

PROGRAMME
JU

IN

DIM 2 JUIN 14h-18h A Après-midi jeux – famille 

8 JUIN > 29 SEPT E Studio Alix, un siècle de photographie pyrénéenne

8 > 9 JUIN 10h30 V Rendez-vous aux jardins
Visite guidée « Les arbres remarquables » 

SAM 8 JUIN
15h

16h

A

V

Conférence « Studio Alix, un siècle de 
photographie pyrénéenne » par Écrits de lumière
Visite commentée de l’exposition par Écrits de lumière

DIM 9 JUIN

14h30-
17h30

A Atelier « Fabrication d’un nichoir en vannerie 
sauvage et d’un hôtel à insectes » – dès 8 ans

15h V Visite guidée « les animaux au jardin de 
l’abbaye » par Sophie Maillé et Xavier de Muyser

 VEN 14 JUIN 21h30 V Visite nocturne aux flambeaux
15 > 16 JUIN
SAM 15 JUIN

14h - 17h

18h

A

A

Journées nationales de l’archéologie
Cycle de conférences
Apéro-archéo « Drone et archéologie »
entrée gratuite

 DIM 16 JUIN
14h45-
17h15

A Atelier « apprentis archéologues » 
par l’association « Grottes et archéologie »

22 > 23 JUIN

SAM 22 JUIN
 

10h30
15h

V
V

Journées du patrimoine de pays et des moulins 
entrée gratuite
Visite guidée « l’eau dans une abbaye »
Visite guidée « Les arbres remarquables » 
par Sophie Maillé et Xavier de Muyser

DIM 23 JUIN 10h-18h A Marché des métiers d’art – entrée gratuite

 JU
IL

LE
T

 MER 10 JUIL 15h J Atelier « photo sans appareil photo » – 7-12 ans

JEU 11 JUIL
19h

21h30
S
S

Contes des Pyrénées, Olivier de Robert, conte
La vie rurale dans un village des Pyrénées, 
Orchestre chambre d’hôte, ciné-concert

 LUN 15 JUIL 19h S Adam Laloum, récital de piano
En partenariat avec le Festival Piano Pic

 MER 17 JUIL 15h J Atelier « dans le scriptorium » – 7-12 ans

 DIM 21 JUIL
15h

16h

A

A

Rencontre avec Jean Eyssalet « la photo une 
affaire de famille » et échanges avec F. Giustiniani
Atelier « réalisation d’un carnet à reliure piano »

 MER 24 JUIL 15h A Atelier « cadres éphémères » –  familles

VEN 26 JUIL
19h30

22h
S
F

Météore, Cie Aléas, cirque
La La Land, cinéma en plein air – gratuit

 MER 31 JUIL 15h J Atelier « photo sans appareil photo » – 7-12 ans



AO
Û

T
JEU 1er AOÛT 21h S Maliroots, Ladji Diallo, conte/seul en scène

 MER 7 AOÛT 15h J Atelier « dans le scriptorium » – 7-12 ans

VEN 9 AOÛT 21h S Celui qui a mal tourné, Cie Les pieds dans le plat, 
concert-théâtre

SAM 10 AOÛT
15h

16h

A

V

Conférence « Studio Alix, un siècle de 
photographie pyrénéenne » par Écrits de lumière
Visite commentée de l’exposition par Écrits de lumière

MAR 13 AOÛT 18h30
20h30

S
Soirée avec le Collectif décomposé
Tommy, danse/théâtre
D’Eux-2, concert

 MER 14 AOÛT 15h A Atelier « cadres éphémères » – familles

 DIM 18 AOÛT
15h

16h

A

A

Conférence « Les paysages dans l’histoire de 
l’art » par Yolande Agullo
Atelier photo par Pierre Montagnez 

LUN 19 AOÛT 15h V
Journée mondiale de la photographie
Visite guidée de l’exposition « Studio Alix » 

 MER 21 AOÛT 15h J Atelier « photo sans appareil photo » – 7-12 ans
JEU 22 AOÛT 19h S … E los Leons, La Mal Coiffée, concert

 MER 28 AOÛT 15h A Atelier « cadres éphémères » – familles 

SE
PT

EM
BR

E

 SAM 7 SEPT

14h-16h 

16h15

A

V

« Auprès de nos arbres », sylvothérapie 
avec Sylvain Dusserm
Visite guidée « Les arbres remarquables » 
par Sophie Maillé et Xavier de Muyser

DIM 8 SEPT A Rencontre avec Jean Thoby

 VEN 13 SEPT 20h30 V Visite nocturne aux flambeaux

 SAM 14 SEPT 15h F Visages, villages d’Agnès Varda et JR, film documentaire

DIM 15 SEPT

15h

16h15

A

A

Conférence sur les fonds photographiques des 
Archives départementales des Hautes-Pyrénées
Atelier « les bonnes pratiques de la 
conservation des photos » avec les Archives 
départementales des Hautes-Pyrénées

21 > 22 SEPT 10h-18h15
A
V
A

Les journées européennes du patrimoine – entrée gratuite
Animation Assurances souvenirs par Fanny Marin
visites guidés de l’abbaye et de l’exposition
Atelier « Photo sans appareil photo »  

DIM 29 SEPT 17h S Requiem de Mozart, Chœur de chambre de 
Lourdes, concert

O
CT

O
BR

E/
N

O
VE

M
BR

E/
D

EC
EM

BR
E  SAM 5, DIM 6, 

SAM 12 OCT
15h V Semaine du goût

Visites à croquer

 MER 9 OCT 10h30 & 15h A Atelier « Les bonbons du moine jardinier »

 VEN 11 OCT 19h30 V Visite nocturne aux flambeaux

 DIM 20 OCT 15h J
Journées nationales de l’architecture
Atelier bâtisseurs – 6-12 ans

 MER 23 OCT
 DIM 27 OCT

15h J
Jeu « Les loups-garous de l’Escaladieu » 
12-16 ans

 JEU 31 OCT 18h30 A Soirée Halloween

DIM 3 NOV 15h F Film documentaire « Chartres, la lumière 
retrouvée » Mois du film documentaire

DIM 8 DÉC 10h-17h A Salon des vins et de l’amitié – entrée gratuite
Animations, ateliers 



Abbaye
de Saint-Sever

de Rustan

65140 Saint-Sever-de-Rustan
06 07 79 25 22
Retrouvez toutes les infos sur
www.adour-madiran.fr

Une abbaye inattendue !
Située à quelques kilomètres  
de Rabastens-de-Bigorre, l’ancienne 
abbaye bénédictine de Saint-Sever  
de-Rustan est mentionnée dans  
les archives dès le xie siècle.
Cet édifice, classé Monument 
historique, surprend par une 
architecture qui tient davantage  
du palais que du monastère.
Le Département des 
Hautes-Pyrénées, propriétaire 
depuis 2010, y entreprend de 
nombreuses restaurations.



A  Animation  E  Exposition  S  Spectacle  V  Visite

JU
IN

22 > 30 JUIN
14 h-19 h E 23e salon de peinture et de sculpture 

Association Saint-Sever en couleurs 
Entrée gratuite

SAM 29 JUIN
17 h 30 S Concert Ensemble vocal de Bigorre 

Organisé par la CC Adour-Madiran 
et la commune 

JU
IL SAM 27 JUILLET

Dès 20 h S Jazz au cloître 
Organisé par la Commune

AO
Û

T VEN 9, SAM 10 et 
DIM 11 AOÛT

22 h S Son et lumière 
Albiciacum 

SE
PT

EM
BR

E

SAM 7 SEPT.
21 h S Concert Chants polyphoniques par De bric 

et de broc 
Organisé par la Commune

SAM 21 et DIM 22 
SEPT.

14 h-18 h V

E

Journées européennes du patrimoine  
Visites guidées de l’abbaye 
Exposition Lenga de Nosta 
Entrée gratuite

DIM 29 SEPT
E Journée de la paix 

Par l’association Mémoire des deux guerres en 
Sud-Ouest 
Entrée gratuite

O
CT DIM 20 OCT

17 h S Tristan et Yseult 
par le Parvis, 
dans le cadre des Escales d’automne



J  J  A  S  O  N  D
 du lundi au dimanche : 10 h - 18 h 15

 du lundi au dimanche : 10 h - 12 h 30 • 13 h 30 - 17 h 
 L’abbaye sera fermée pour travaux à partir du 4 novembre 

(ouvertures exceptionnelles les 3 novembre et 8 décembre 2019)

Accueil de groupes en dehors des horaires d’ouverture, nous contacter.
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TARIFS
Adulte 5€
Enfant (6 à 17 ans) 2€
Famille (2 adultes + 2 enfants) 12€

Consultez notre actualité sur le site abbaye-escaladieu.com  
ou sur le Facebook du Département.

Autoroute A64, sorties Capvern (15) 
ou Tournay (14) puis itinéraire fléché RD 938  
entre Capvern et Bagnères-de-Bigorre

65130 Bonnemazon
05 31 74 39 50
abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Abbaye
de l’Escaladieu


