
Programme 
septembre >> décembre 2021 

ABBAYE DE
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CALENDRIER

Dim. 12   Marché gourmand et animations

EXPOSITION

Un jour, un thèmeUn jour, un thème
VISITES ET CONFÉRENCES

Concert, filmConcert, film
ATELIERS ENFANTS

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Sam. 18 au dim. 19  Journées Européennes du Patrimoine

Ven. 24 19h30  Visite aux flambeaux

Sam. 25 14h30  Visite guidée de l’exposition Bêtes curieuses
Dim. 26  11h  Visite ludique Ressource ton abbaye

Sam. 2  20h15  Conférence Les animaux dans le ciel 
  et observation des étoiles

Dim. 3  17h  Concert Exaltez Bach ! 
  par l’Ensemble baroque de Toulouse

Ven. 8  18h30  Nuit de la chauve-souris

Dim. 10  14h30  Conférence Le domaine de l’Escaladieu  
  après la Révolution
 16h15  Atelier sensibilisation à la paléographie

Ven. 22  18h45  Visite aux flambeaux

Sam.23  14h30  Visite guidée de l’exposition Bêtes curieuses
Dim. 24 11h  Visite ludique Ressource ton abbaye
Mer. 27  14h30  Atelier enfant Les animaux fantastiques
Sam. 30  14h30  Visite guidée de l’exposition Bêtes curieuses
 18h30  Soirée jeu Loup-garou - à partir de 12 ans

Dim. 31  11h  Visite ludique Ressource ton abbaye
 14h30  Animation jeu Loup-garou - à partir de 12 ans

Mer. 3 14h30  Atelier enfants Les animaux fantastiques
Sam. 6  14h30 Visite guidée de l’exposition Bêtes curieuses
Dim. 7  11h  Visite ludique Ressource ton abbaye
Dim. 14  14h30  Conférence Métamorphoses réelles et rêvées
 16h  Séance de yoga Métamorphose animale
Dim. 21  14h30  Projection du film Fort comme un ours et conférence

Sam. 27  14h30  Atelier enfants Fabrique ton sceau
Dim. 28  14h30  Conférence Secrets cachets
 15h30  Atelier adulte Fabrication de sceau en plâtre
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L’exposition temporaire Bêtes curieuses se poursuit jusqu’au 19 
décembre. Elle questionne le rapport que nous entretenons avec 
notre nature animale que ce soit fascination ou répulsion. Cette 
exposition ouvre un dialogue entre l’abbaye de l’Escaladieu et le 
monde animal qui habite les artistes. Nous plongeant dans un rêve 
éveillé où l’homme et l’animal pourraient converser, où les rapports 
de force s’inverseraient, les œuvres invitent à une découverte des 
bêtes étranges qui peuplent notre imaginaire collectif mais aussi 
notre environnement et à se laisser aller à devenir soi-même une 
« bête curieuse ».

BÊTES
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Anne Brenner, A secret life of animals#4, photo-peinture.

Anne BRENNER
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Didier HAMEY

Violaine LAVEAUX
Maël NOZAHIC
Elia PAGLIARINO
Karine ROUGIER
Lionel SABATTÉ
Camille SCHERRER



Violaine LAVEAUX
Maël NOZAHIC
Elia PAGLIARINO
Karine ROUGIER
Lionel SABATTÉ
Camille SCHERRER



Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Samedi & Dimanche  

 10h à 18h15 : visite libre 
jeux en libre-service, sac familles pour découvrir 
l’exposition Bêtes curieuses.

 10h15, 15h30, 17h : capsule (visite courte) de l’exposition Bêtes curieuses.

 11h, 15h et 16h30 : visite guidée  
de l’abbaye, avec introduction bilingue français  
et langue des signes (LSF)*.

 14h : capsule (visite courte) 
Langue des signes monastique.

 14h à 15h et de 16h15 à 17h15 : atelier théâtre-danse 
par Noemi Ibanez, Entrart. Mise en mouvement et exploration de 
personnages animaux avec composition collective finale. 
Sur réservation.

 15h15 à 15h45 et de 17h30 à 18h : chorégraphie collective 
par Noemi Ibanez, Entrart. Danse collective spontanée inspirée du 
mouvement animal.  
Restauration légère sur place.

*introduction bilingue uniquement le samedi.

 ENTRÉE GRATUITE
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Dimanche  

 14h30 - Conférence

« Du cabinet de curiosité en général au cabinet de curiosité dans l’art 
contemporain en particulier », 
par Yolande Agullo, docteure en histoire de l’art et esthétique. Adultes. 

Le cabinet de curiosité a ceci de singulier qu’il forme un microcosme de la 
représentation du monde où l’étrange et le merveilleux regardent la science 
et la connaissance. Son histoire est riche de collectionneurs passionnés, 
monomanes ou éclectiques, toujours prompte à éveiller notre étonnement.

Sujet passionnant dans et pour l’art contemporain, certains artistes s’en 
approprient la forme, rejouent la collection et présentent un théâtre 
de l’extraordinaire qui met en jeu le statut même de l’art tout autant que 
notre curiosité. Une curiosité doublement sollicitée quand le vrai et le faux 
s’entremêlent. Alors pourrons-nous sans vergogne contredire l’adage et 
affirmer que la curiosité est une bien belle qualité.
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NUIT ÉTOILÉE
Samedi 2 octobre  
Dès 17h, venez passer votre soirée à l’abbaye en découvrant ou redécouvrant 
l’exposition Bêtes curieuses, avant l’observation des constellations. 
Exposition ouverte jusqu’à 20h15 . Restauration légère sur place.

À partir de 20h15, conférence Les animaux dans le ciel, puis observation des 
étoiles par la Ferme des étoiles.  

Une douce soirée d’automne pour découvrir les constellations « animales » qui 
tapissent le ciel nocturne. Une présentation de ces figures mythologiques puis une 
découverte du ciel à l’œil nu et une observation des planètes et des objets plus 
lointains au télescope.

Dès 12 ans, sur réservation pour la soirée (conférence + observation des étoiles).
Gratuit dans le cadre de la Fête de la science.

Prévoyez de bien vous couvrir ! 

Vendredi 8 octobre 
En partenariat avec Nature en Occitanie (NEO).

18h30 - conférence : 
Où sont passées les chauves-souris de l’abbaye de l’Escaladieu ?
Au fil d’anecdotes, d’explications scientifiques et de belles images, François 
Prud’homme, investi dans la connaissance et la protection des chauves-souris 
depuis plus de 20 ans, vous fera découvrir ces bêtes curieuses.

Prévoyez de bien vous couvrir, fraîcheur assurée pour l’écoute des chauves-souris !
Adultes et familles, sur réservation.  
Gratuit dans le cadre de la Nuit européenne de la chauve-souris.

Exposition Bêtes curieuses ouverte jusqu’à 18h30.
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NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS



WEEK-END LOUP-GAROU
Samedi 30 et dimanche 31 octobre 

  Samedi à 18h30 - Soirée jeu « loup-garou »  
    Dès 12 ans et adultes sur réservation

  Dimanche à 14h30 - Animation jeu « loup-garou » 
    Ados (dès 12 ans) sur réservation.

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 animation inspirée du jeu « les loups-garous de Thiercelieux » et 
n’oubliez pas de prendre l’habit monastique.

MARCHÉ GOURMAND
Dimanche 12 décembre - de 10h à 17h 
 Tous publics 

Ce marché regroupe divers exposants de produits locaux et diverses animations

 Animation alimentation monastique  
   découvrez le repas d’un moine avec une médiatrice de l’abbaye. 

 Atelier de décorations naturelles avec le CPIE

 Maquillage pour enfants avec la Loge de l’éphémère

 Atelier cuisine du chocolat autour des animaux, avec le Quai du cacao.

Entrée gratuite - Restauration sur place.

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS



VISITE GUIDÉE
de l’exposition Bêtes curieuses 
Adultes

 14h30 - Samedis 4 et 25 septembre, 
       23, 30 octobre et 6 novembre

VISITE LUDIQUE
Ressource ton abbaye

 11h - Dimanches 5 et 26 septembre,  
           24 et 31 octobre, et 7 novembre
Les dimanches, nous vous convions pour une visite ludique (enfants 
bienvenus) dans le parcours multimédia. Un rendez-vous convivial pour 
découvrir l’utilisation de la nature par les moines.

VISITE AUX FLAMBEAUX
Les moines regardaient-ils la télé avant d’aller au lit ? 
Adultes sur réservation 

 19h30 - Vendredi 24 septembre 

 18h45 - Vendredi 22 octobre 
Parcourez l’abbaye de nuit, à la lueur des flambeaux et vivez la soirée d’un 
moine à l’Escaladieu (durée 1h).
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Stéphanie Cailleau, Enlaçoir, feutre de laine, incrustation de lichens, 
mousses, brindilles, manches de K-way, armature PVC. 

Photo : Pierre Meyer AE Médias



  

 

CONFÉRENCES ET ATELIERS
Adultes, sur réservation.

Le domaine de l’Escaladieu après la 
Révolution française 
 Dimanche 10 octobre - 14h30
Par Jean-François Le Nail, archiviste paléographe et ancien directeur des Archives 
départementales des Hautes-Pyrénées. 
On a pu écrire de la nationalisation des biens de l’Eglise de France en 1789, suivie de 
leur vente, que c’était « l’événement le plus important de la Révolution ». L’évocation 
de l’histoire de l’Escaladieu au cours des années 1790-1820 est l’occasion de 
replacer dans notre histoire nationale, régionale et locale ce site et ce monument et 
de mieux en comprendre l’état actuel.

   16h15 - Sensibilisation à la paléographie par Jean-François Le Nail.
Quand une écriture est difficile à lire, comprendre un document d’archives peut vite 
relever du casse-tête... Tout lecteur se heurte un jour à cet obstacle : quelle frustration 
quand un mot ou une phrase nous échappe !
La paléographie est la science des écritures manuscrites anciennes : elle permet 
d’apprendre à déchiffrer des textes.

Abbaye de l’Escaladieu - 1827 - ADHP 65



  

 

Par Jean-Baptiste de Panafieu, pro-
fesseur agrégé de sciences naturelles, 
docteur en océanographie biologique, 
auteur et documentariste scientifique.
Il a publié une soixantaine de livres chez 
plusieurs éditeurs, pour les enfants ou pour 
les adultes. Il aime associer science et art, aussi 
bien dans les livres que dans des films d’animation, 
toujours sur ses thèmes de prédilection, l’écologie, la 
vie des océans, l’alimentation, la préhistoire et l’évolution de 
l’homme et des animaux.

Qui n’a jamais rêvé de se transformer en oiseau, en dauphin ou en cheval ? 
Les mythes, les contes et le cinéma sont riches de métamorphoses inouïes, qui 
hantent sans doute notre imaginaire depuis la préhistoire la plus ancienne. Ces 
récits évoquent parfois de réelles transformations, mais révèlent surtout notre 
parenté avec les animaux, notre part animale.

  16h - Séance de yoga « métamorphose animale » par Sandy Mossion.

Secrets cachets
 Dimanche 28 novembre - 14h30
Par Thibaut Loriot de Rouvray, chargé de mission 
inventaire au Département des Hautes-Pyrénées.
Les sceaux et cachets de cire, associés au parchemin, 
font partie de l’imaginaire médiéval. Beaucoup 
d’entre nous se sont amusés à en faire sous les formes 
les plus variées… Ces éléments obéissent à des codes 
très précis : décors, couleurs et matières ont un sens que nous 
vous proposons de décrypter.

   15h30 - Atelier « Fabrication de sceau en plâtre ».
Par Olivier Ixart, restaurateur relieur aux Archives départementales. 
Après avoir découvert divers sceaux conservés aux Archives départe-
mentales des Hautes-Pyrénées, fabriquez votre sceau historique en plâtre.

Métamorphoses réelles 
et rêvées
 Dimanche 14 novembre - 14h30
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  Dimanche 3 octobre à 17h 
Dans le cadre des Escales d’automne, Michel Brun et 
l’Ensemble baroque de Toulouse retrouvent leur compositeur 
fétiche pour  un voyage musical de la quintessence de Bach à 
l’une de ses compositions les plus virtuoses, avec la soprano 
Clémence Garcia. Un voyage agrémenté par deux concertos 
mettant en valeur le traverso, la flûte à bec et la trompette 
naturelle, véritable paysage des timbres et des techniques !

12,50 € (réduit : 8 €).

CONCERT

  Dimanche 21 novembre à 14h30 
Et si les étonnantes capacités physiques de l’ours pouvaient inspirer la 
recherche médicale ? Entre laboratoires et forêts profondes, une équipe de 
scientifiques est sur le point de percer les secrets biologiques et physiologiques 
de l’animal pour ainsi combattre des problèmes de santé publique… humains.
En partenariat avec la Médiathèque départementale, dans le cadre du mois 
du film documentaire. Plus d’infos sur hapybiblio.fr

Projection suivie d’une conférence « Sur les chemins d’un mythe pyrénéen, 
l’ours » par Jean-Jacques Camarra. Biologiste, il a travaillé pendant une 
quarantaine d’années à l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage et il est aujourd’hui l’un des grands spécialistes de l’ours et plus 
particulièrement de l’ours brun des Pyrénées. 

Exaltez Bach ! 
Par l’Ensemble baroque de Toulouse.

Direction artistique : Michel brun
Soprano : Clémence Garcia

L’Ensemble Baroque de Toulouse est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Occitanie, le 
Conseil Régional d’Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse. Il est 
membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés.

FILM
Fort comme un ours
de Thierry Robert et Rémy Marion
52 min. / France / 2018 / Arte France, Le cinquième rêve, Pôle d’images
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ATELIERS ENFANTS

  
 14h30 - Mercredis 27 octobre et 3 novembre 
Enfants 6 à 12 ans, sur réservation.
Après une petite découverte de l’exposition Bêtes curieuses, 
vous fabriquerez en groupe un animal fantastique original 
auquel vous ajouterez du son ! 

 14h30 - Samedi 27 novembre
Enfants 8 à 12 ans sur réservation.
Viens découvrir ce qu’est un sceau, son utilisation au Moyen Âge 
et fabrique le tien. 

N’hésitez pas à participer en famille à nos visites ludiques 
Ressource ton abbaye, (informations p.12). 15



TOURNAY

LANNEMEZAN

CAPVERN

BONNEMAZON
Abbaye
de l’EscaladieuBAGNERES-

DE-BIGORRE

TARBES
A64
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38

HORAIRES D’OUVERTURE 
Septembre :  
du lundi au dimanche : 10h-18h15
du 1er octobre  au 19 décembre : 
du mardi au dimanche : 10h-12h30/13h30-17h
Fermeture annuelle :
 du 20 décembre 2021 au 4 février 2022

ABBAYE DE L’ESCALADIEU
65130 BONNEMAZON
05 31 74 39 50 
abbaye-escaladieu.com  
abbaye.escaladieu@ha-py.fr

TARIFS 
Enfant (6 à 17 ans) 2 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) 12 € 
Adulte 5 € 
Pass culture

INFOS
PRATIQUES

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE dès l’entrée sur site.
Réservation obligatoire pour les conférences, ateliers et visites aux flambeaux.

Photo : Laurent Gaits


