Les animations
Octobre - novembre – décembre 2017
Visite familiale Le jeu de la sagesse
Dimanche 15 octobre, 15h
Robert de Chastillon, abbé fondateur de Noirlac, est mort.
Saurez-vous acquérir expérience et sagesse pour lui succéder
en tant qu’abbé ? Le temps d’un jeu interactif en famille dans le
monument, entrez dans la vie des moines cisterciens et vivez la règle de Saint Benoît.
Tout public à partir de 7 ans - Tarifs : 7 € / 4.50 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16

Visite-découverte du bocage de Noirlac
Du jeudi au lundi, à 14h, jusqu’au 30 octobre 2017
Venez découvrir le bocage de Noirlac, l’un des Espaces Naturels Sensible
du Cher. Lors d'une sortie guidée, nous vous ferons traverser les différents
écosystèmes présents sur ce site préservé des abords du Cher tout en
observant et en écoutant ses nombreux habitants : batraciens, oiseaux,
mammifères et insectes ainsi que sa flore si particulière.
Tarifs : Visite-découverte du bocage : 4.50€ / Visite abbaye et découverte du bocage : 9€
Prévoir vêtements en fonction de la météo (chapeau / imperméable), des chaussures fermées et de l'eau.

Atelier enfants Explore le son !
Mercredi 1er novembre, à 14h30

Grâce à de curieux stéthoscopes et à l’utilisation d'un instrument
sonore : le Tectus, les enfants, compositeurs en herbe, créent une
œuvre originale. Un goûter clôture l’animation.
Enfants de 7 à 12 ans / Durée : 2h / Tarif : 6 €
Renseignements et réservation au 02 48 96 17 16

Installation
La chambre aux acousmates
Une création de la compagnie Décor Sonore

Chaque samedi et dimanche à 16h jusqu’au 30 novembre
On pense que Marcel Baudot, fondateur imaginaire de la paléophonie (études des sons du
passé), a séjourné à Noirlac à la fin des années 1930 pour y mener une campagne de
fouilles : il aurait localisé dans l'abbaye un important gisement de résurgences acoustiques
fossiles. Tout son équipement viendrait d’être miraculeusement retrouvé et remis en état
de marche ! Les traces de son mises à jour par Marcel Baudot sont-elles toujours
perceptibles, 70 ans après leur découverte ?
Installation à expérimenter chaque samedi et dimanche à 16h jusqu’au 30 novembre.
Tarif incluant la visite de l’abbaye : 7 € / 4.50 € / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Marché de produits monastiques en Berry
Samedi 11 et dimanche 12 novembre, de 10h à 18h30
Fortes du succès des deux premières éditions, les abbayes
cisterciennes de Fontmorigny, et Noirlac renouvellent l’organisation
d’un marché monastique.
Comme les années précédentes, elles veillent tout particulièrement à la
qualité des produits. Tous sont fabriqués au sein des monastères dans
le respect de leur savoir-faire initial. Les liens avec les communautés se
sont resserrés et grâce à leur confiance, une gamme de produits
diversifiée est proposée. Douceurs sucrées et salées, bières, vins et liqueurs, cosmétiques
et produits de soin, charcuterie et fromages, livres et papeterie, artisanat utilitaire et
décoratif pour faire plaisir ou se faire plaisir à l’approche des fêtes de fin d’année.
Tout public
Tarif: 2 € / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Gourmandises et buvette sur place

Conversation avec Maguy Marin
Dimanche 19 novembre, 16h
Rencontre animée par Georges Buisson

Quand on pense à la danse contemporaine, le nom de Maguy Marin vient
spontanément à l’esprit tant ses créations sont singulières et fortes. Depuis
trois décennies son œuvre s’est imposée comme majeure sur la scène
internationale. Femme engagée, elle l’est incontestablement en tant qu’artiste mais elle
l’est aussi en tant que citoyenne. Notre rencontre, sous la forme d’une conversation
sensible, le confirmera.
Tarif unique : 5 €
Réservation au 02 48 96 17 16

Atelier du samedi
Roman c’est rond, gothique c’est pointu ?
Samedi 25 novembre, de 14h30 à 16h30
Découvrir, apprendre, pratiquer… autour du Moyen Age ou de Noirlac

Tordons le cou aux idées fausses ! Un parcours à travers la
construction médiévale pour mieux appréhender l’évolution des styles
architecturaux.
Tout public, à partir de 8 ans / Durée : 2h - Tarifs : 8€ / 5 €
Réservation au 02 48 96 17 16

Visite insolite hivernale et souper
Samedi 2 décembre, 18h30
Une exploration nocturne de l’abbaye à la lampe torche et un souper à la
bougie partagé dans le réfectoire des moines.
Tout public à partir de 7 ans
Tarifs incluant le souper : 19 € / / 16.50 € / 12 € pour les enfants de moins de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16

