




 
Visites libres et/ou ludiques du monument 
Samedi et dimanche > de 10h à 18h30 
Seul, en famille ou entre amis, à l’aide d’un dépliant, profitez de ce week-end 
pour visiter l’abbaye. 

 
Visites guidées du monument 

Samedi et dimanche > à 10h30 / 14h30 / 15h15 / 16h / 16h45 
Accompagné d’une médiatrice patrimoine, découvrez l’histoire et l’architecture de 
l’abbaye. 

 
Visites guidées des jardins 

En compagnie du responsable des jardins, comprendre le projet de Gilles 
Clément pour Noirlac et découvrir les différentes variétés de plantes utilisées sur 
site. 

Samedi 18 et dimanche 19 sept. à 10h30, 14h30 et 16h30 
 

Découverte de l’environnement naturel de Noirlac 
Samedi 18 et dimanche 19 sept. à 10h30, 14h30 et 16h30 
Visite guidée du bocage en compagnie de notre médiateur nature. 

 
Samedi et dimanche > promenade libre sur le sentier de découverte (800m) 

avec audio-guide (F) téléchargeable sur votre smartphone. 
 
 



Journal sonore d’un jardin 
Samedi et dimanche > salle des moines, en continu 

Raconter un jardin, un environnement naturel à travers une saison, un moment, 
une journée par le biais du son… C’est le défi qu’ont relevé les étudiants de la 
classe préparatoire aux écoles d’arts du lycée Alain-Fournier. Par petits groupes, 

ils ont enregistré les sons de la nature mais aussi leur voix ; les textes écrits ont 
pris corps avec ces prises de sons ; l’environnement sonore s’est adapté aux 

mots… 
Les étudiants se sont frottés à la réalité de la création artistique pour nous livrer 
quelques pastilles sonores présentées sous la forme d’une installation dans la 

salle des moines. 
 
CPES – CAAP Lycée Alain-Fournier (Bourges) 

Compagnie Léla : Lola Molina (dramaturge) et Lélio Plotton (metteur en scène) 

  

Les Échos de Noirlac 
Journal disponible à l’accueil 
Après les trois éditions du journal D’un Jardin à l’Autre, les mille univers 

accompagnent les étudiants de l’IUT de Bourges dans la découverte du fait 
sonore : quels sons nous entourent ? ces bruits qui nous dérangent ? Nous 

apaisent ? Sont-ils naturels ou émis par l’homme ? Font-ils œuvre ? 
Autant de questions qu’ils se sont posées, qu’ils ont posé aux habitants du Cher. 
Ils tentent des réponses qu’ils restituent sous la forme d’un magazine aujourd’hui 

présenté à l’abbaye de Noirlac. 
  
Mille univers : Frédéric Terrier (éditeur) et Dominique Delajot (journaliste) 

Étudiants DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine de l’IUT de Bourges – Université 

d’Orléans 

  

Installation sonore et visuelle 
Samedi et dimanche > noviciat en continu 

Après une visite-jeu de l’abbaye sur le thème du bois et la découverte de 
l’installation L’Arbre à Frôler, les participants ont composé des univers sonores à 
partir de la sonothèque du bocage. De ces sons qui frôlent, touchent, 

chatouillent, effleurent et caressent, ils sont ensuite entrés en contact avec la 
matière pour créer une sculpture constituée de terre, de papier et de fibres 

végétales. 
L’installation présentée dans le noviciat présente le résultat de cette démarche. 

  
Participants : IME Bourges, Accueil et Promotion, IME Nancay Sologne, CCAS Val 

d'Auron, IME Saint-Amand-Montrond, IME Vierzon, Tivoli initiatives 

 

Jean-Christophe Désert – compositeur et coordinateur des ateliers d’exploration sonore. 

Catherine Autissier-Maître – Plasticienne 

Ateliers menés dans le cadre du dispositif C’Est Mon Patrimoine. 

 
 



 

Atelier proposé par les médiatrices 
patrimoine de l’abbaye 
Plongez dans l’alchimie des plantes 

tinctoriales ! 
Après leur identification dans le bocage lors 

de la visite du 12 septembre, nous vous proposons d’approfondir vos 
connaissances et de découvrir les différentes substances contenues dans ces 
plantes qui confèrent à ces végétaux le pouvoir de teindre. A chaque plante sa 

couleur ! Il vous sera révélé les procédés utilisés par le moine enlumineur du 
Moyen Age pour donner à ces encres végétales du corps, de l’épaisseur. 

A partir de jus végétaux issus pour l’essentiel de certaines baies, fleurs, feuilles 
ou même écorces mises à disposition, testez-les en réalisant un marque-page 

floral et végétal 
 
Tarifs : 10 € / 7 € / 5 € 
Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 

Atelier proposé par les médiatrices patrimoine 
de l’abbaye 
Les cisterciens sont appelés « moines blancs » 

depuis le Moyen Age. A travers l’abbaye et ses 
nouveaux jardins, une balade historique, 

artistique, botanique et symbolique axée sur le 
blanc, couleur « fil rouge » de cette visite 
thématique. 

Il symbolise tour à tour et suivant les époques, l’humilité, la virginité, la 
vieillesse, l’élégance ou la propreté. Mais le blanc est-il une couleur ? Pour les 

artistes, pas de doute ! 
Quels pigments étaient donc utilisés ? Quels peintres l’ont particulièrement mis 
en avant ? 

Des quizz ludiques et instructifs ponctueront la visite. Et les fleurs blanches des 
nouveaux jardins n’auront plus de secrets pour vous ! 

 

Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 
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10h / ACCUEIL CAFÉ 
 

10h30 / CONFÉRENCE  > L’alchimie au 
Moyen Age par Matthieu Frecon, alchimiste 
 

11h30 / CONCERT  > Splendor solis 
Michel Godard, serpent-basse / Arnaud 

Marzorati, voix / Ihab Radwan, oud / Natasa Mirkovic, voix / Bruno Helstroffer, 
théorbe 
  

Partir à la recherche des liens nombreux et passionnants entre musique et 
alchimie… Grâce au savoir-faire de Matthieu Frecon, distillateur et alchimiste, une 

opération d’alchimie sera réalisée durant le concert. La musique étant alchimie, 
des musiciens venus de différentes cultures prendront part au concert. Natasa 
Mirkovic chantera les musiques anciennes des Balkans, Ihab Radwan jouera 

celles du Moyen Orient. Luciano Biondini partagera l’art de l’improvisation dans 
les musiques anciennes ou dans le jazz. Arnault Marzorati, amoureux des mots, 

contera des écrits anciens ou modernes traitants de l’alchimie des sons. 
 

 

Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 

https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 
 

 

  

 

 

Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 
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Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 

https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 

Nov’art Factory (Île-de-France) 
Manuel Delgado guitare flamenco 

Cécile Evrot chant 
Aurelia Vidal danse flamenco, castagnettes 

Lumière Jean-Baptiste Theron 
 

Musique traditionnelles et compositions originales de Manuel Delgado 
  

Tout y est : la danse, le chant et la guitare, trois piliers d’une culture musicale 
immense, pour faire connaître le flamenco sous son vrai visage, loin des clichés 

et au plus près du cœur. 
Dans le large éventail de palos (styles harmoniques et rythmiques) qui 
composent le flamenco, la solea est sans doute l’un des plus anciens et profonds. 

Elle prend ici les traits d’une femme andalouse, une femme dont le cœur bat… en 
douze temps et dont la voix guide le jeune spectateur dans un parcours riche en 

émotions, du recueillement à la fête. 
 
Sur scène, Cécile Evrot, Manuel Delgado et Aurelia Vidal donnent vie et corps aux 

tableaux musicaux d’un spectacle haut en couleur, au cours duquel les enfants 
seront invités à pratiquer eux aussi les palmas (claquement de mains) sur des 

figures rythmiques typiques. En quelques instants, nous voilà plongés dans une 
fête flamenca, où seul règne le plaisir d’être ensemble et de vibrer a compas (en 

rythme) ! 

  

mailto:resa@noirlac.fr
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/


En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France et la communauté de communes Berry Grand Sud 
Avec le soutien de la Sacem 

 

Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 
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Débutez les vacances de la Toussaint en 

partageant en famille spectacles, 
parcours ludiques et ateliers. 
Un programme pour s’émouvoir, 

s’enthousiasmer, apprendre et créer ! 
 

Samedi 23 et dimanche 24 
Des spectacles, une ludothèque, une 
librairie et un goûter l’après-midi. 

 
Mardi 26 et mercredi 27 

Des ateliers pour découvrir les 
acoustiques de Noirlac et jouer avec les 
sons. 

 
 

Ta langue est ton cheval 
SALLE DES COMMUNS, SAMEDI 23 À 15H ET 17H 
Partir à l’aventure, guidé par des contes traditionnels polyglottes 

Compagnie Caracol 
Spectacle jeune public à partir de 6 ans / 50 min. 
 

Chacun a ses manières de dire et de rire ! 

En prenant sa langue pour cheval, Francine Vidal vous emmène sur son terrain 
de jeu favori, une mappemonde, en compagnie d’une souris, d’un papa, de 
sorcières, de pingouins, ou encore d’une fillette espiègle ! 

La conteuse jongle avec les mots d’ici et d’ailleurs, et danse avec ses mains. 
Ces contes du monde entier ont pour point commun d’explorer le pouvoir 

extravagant et gourmand des mots. Un voyage original et dépaysant dans le 
monde du dire et du rire. 
 

Miniatures et moulinettes 
RÉFECTOIRE DES MOINES, SAMEDI 23 À 15H ET 17H15 

Plonger dans un univers musical créé par des objets du quotidien 
Le Maxiphone 
Création musicale tout public à partir de 6 ans / 50min. 
 

Késako, la moulinette ? Une petite forme mélodique ou rythmique qui tourne en 

boucle, à la façon d’une roue. En un mot : une répétition, une loop, une boucle, 
procédé utilisé dans presque toutes les musiques, traditionnelles ou électro. Le 

Maxiphone s’est amusé à en fabriquer de toutes sortes, de toutes formes : 
artisanales, bricolées, rigolotes. 
À base de bois, de métal, de plastique, de terre cuite. Elles peuplent la scène et 

composent des mouvements sonores, naviguant des musiques improvisées aux 
transes traditionnelles. Puisque ça bouge partout, tout le temps, le danseur Eric 

Fessenmeyer est venu accorder son corps aux boucles sonores. Sans oublier les 
deux musiciens, Fred Pouget, avec clarinette et cornemuse, et Fabrice Favriou à 
la batterie, à l’harmonium et à la guitare. Tous trois pas du tout miniatures, mais 

sacrément décidés à nous faire tourner en rond et en musique ! 



UP ! 
STUDIO 1, SAMEDI 23 À 16H 

Dans un monde poétique et sonore, s’interroger sur la manière de grandir 
Compagnie Lagunarte – Kristof Hiriart 
Spectacle très jeune public de 6 mois à 5 ans / 30 min. 
 

UP ! Un mot qui signifie « haut » en anglais et… « prudence » en basque. Le 

mot-clef d’un spectacle destiné aux tout-petits de 6 mois à 4 ans pour faire 
ressentir – par la voix et le corps de Kristof Hiriart – ce que c’est que de grandir, 

s’élever.  
  
Matiloun 

SALLE DES COMMUNS, DIMANCHE 24 À 15H ET 17H 
Un fabuleux voyage au pays de l’art brut 

Clémence Prévault 
Petite forme tout public à partir de 6 ans / 40 min. 
 

Matiloun, le fabuleux voyage de l’invisible vers le visible…Le « pec » (le fou) de 
Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules, machins, trucs, 

zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui 
ou les accroche aux arbres dans ses collines d’Ariège. Deux « touche-à-tout », 
dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font deviner l’histoire 

vraie d’un artiste hors les normes. 
 

IGO 
RÉFECTOIRE DES MOINES, DIMANCHE 24 À 15H ET 17H 

Dans un monde poétique et sonore, s’interroger sur la manière de grandir 
Compagnie Lagunarte – Kristof Hiriart 
Spectacle tout public / 60 min. 

IGO. « Gravir » en basque ou, si vous préférez : I go, « je vais » en anglais. 
Avec IGO, l’artiste musicien, nous aide à nous élever et fait glisser vers le monde 

des grands son talent de vocaliste animateur d’objets qui fascine les tout-petits. 
IGO, un spectacle vocal et physique qui nous rappelle que chacun ne peut 
s’élever qu’à sa propre hauteur ! 

 
 --------- 

 
SAMEDI ET DIMANCHE, de 14H à 18H 
Librairie Les Pages du Donjon 

De 14H00 à 18H00 
CELLIER 

La librairie délocalisée Les Pages du Donjon vous accueille dans le cellier samedi 
et dimanche après-midis et propose une sélection de livres et jeux pour enfants 
et adultes.. 

 
« Créées en Août 2009, Les Pages du Donjon sont codirigées par Bénédicte et 

Yannick OUDINET, libraire et ludicaire conseils. 
Ces deux passionnés proposent un concept – store unique à Bourges mêlant la 
littérature jeunesse (albums, documentaires, bandes dessinées, romans pour les 

jeunes de 0 à 20 ans), des jeux de société (pour enfants et adultes) mais 
également des jouets et des articles de puériculture (pour les tout-petits). Ils 

choisissent eux-mêmes les produits en faisant attention à leurs intérêts culturels, 
ludiques, pédagogiques ou encore écologiques, et veillent à ce que les clients 
ressortent avec les meilleurs conseils en offrant du temps à chacun. 

 
 

 



L'ARPPE Mikado 
De 14H00 à 18H00 

CELLIER 
 

Donner à jouer, faire partager le plaisir de jouer pour tous et à tout âge, c’est le 

but de l’espace dédié à la ludothèque l’ARPPE Mikado. 
En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à 

vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et 
plaisir font le quotidien des animateurs de la ludothèque. 

De 0 à 99 ans et + , tout le week-end, venez profiter des espace bébé et petite 
enfance, des jeux de construction, d’assemblage et motricité, des jeux de règles 
et de plateau pour les enfants, ados et adultes, des jeux géants en bois, des jeux 

de stratégie…  
 

Un goûter est proposé aux enfants samedi et dimanche après-midi. 
 
 

--------- 
 

Atelier sonore 
STUDIOS DE LA FERME, MARDI 26 ET MERCREDI 27 
de 14H30 à 16H30 

Par Jean-Christophe désert, compositeur 
Tout public à partir de 7 ans 
 

Grâce à l’installation Le Concert prolongé, découvrez les acoustiques de l’abbaye 
et déplacez-vous virtuellement au cœur d’un ensemble de musiciens en concert. 
Créez ensuite votre paysage sonore composé d’extraits musicaux enregistrés 

dans le monument. 
 

 
 
 

 
Tarifs 

10 € Plein tarif après-midi Week-end 
7 € Tarif réduit après-midi Week-end 
 

7 € Plein tarif : 1 spectacle 
5 € Tarif réduit : 1 spectacle 

 
10 € Plein tarif atelier sonore 
7 € Tarif réduit atelier sonore 

 
Bénéficiaires du tarif réduit : jeunes de 5-25 ans, étudiants, demandeurs 

d’emplois, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, détenteurs du 
pass’Noirlac, de la carte CEZAM et dispositif YEP’S 

 
Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 
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Le Salon de produits monastiques est 
l’occasion de découvrir et de se 

procurer mets, bières et vins, objets 
utilitaires et décoratifs de qualité issus 
d’abbayes et monastères de France et 

des pays limitrophes. 
Les produits sont fabriqués par moines et moniales dans l’objectif 

d’autosubsistance de leur communauté ou par des associations qui ont pour but 
de pérenniser le savoir-faire monastique initial. 
Pour l’occasion, le salon de thé investit le réfectoire, prenez le temps d’un 

moment gourmand sous ses magnifiques voûtes. 

  
• Comestibles : bières et vins, fromages, biscuits et chocolats, charcuterie, pâtes 

et farines, confitures, miels et chutneys… 
• Utilitaires et artisanat : cosmétiques, paniers, petits objets décoratifs, cire, 
bougies… 

• Loisirs : livres et CD 
 
Événement réalisé en partenariat avec les Bac Pro Commerce et Vente du Lycée Jean Guéhenno de 
Saint-Amand-Montrond 

 

 

Visite proposée par les médiatrices 

patrimoine de l’abbaye / Dîner préparé par le 
Chef Philippe Perrichon 

  
L’heure de la Révolution a sonné ! Les 

moines quittent l’abbaye. Mais la vie continue ! 

Et non sans surprise ! Au cours de cette visite, vous découvrirez les histoires de 
l’abbaye de Noirlac restées dans l’ombre et son incroyable destinée jalonnée de 

personnages hors du commun ! Des jeux de lumière révèleront ses différentes 
facettes : de maison de campagne en 1791, à propriété des surprenantes 
« Voyantes de Loigny » en 1896, ou encore manufacture de porcelaine en 

passant par des projets d’orphelinats… 
 



La soirée finira à la table de Jean Amable Desjobert, propriétaire de Noirlac en 
1791 pour y déguster la toute nouvelle pomme de terre, apportée à la cour du 

roi par le fameux Parmentier en 1785. 
 

 

Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 

https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 
 

Conversation animée par Georges Buisson 
 
 

 

La parole d’un romancier 

Serge Joncour est un écrivain passionnant qui ausculte « La nature humaine » 
sous toutes ses formes et dans son extrême complexité . Beaucoup de ses fables 
nous aident à entrevoir nos comportements coupables vis-à-vis des autres 

formes de vie sur terre, que ce soit le végétal ou l’animal. Ses livres sont 
souvent des récits de vie et de véritables fresques sociétales. C’était vrai avec 

« Chien-Loup » qui entraîne le lecteur dans un retour à la nature improbable. Ça 
l’est tout autant avec son dernier roman : « Nature Humaine ». Les jurés du Prix 
Fémina ne se sont pas trompé en le couronnant en 2020. Ce livre traverse un 

quart de siècle de la paysannerie du Sud-Ouest français. 
« L’homme et la nature, la façon de vivre de la nature, de l’exploiter 

harmonieusement ou de la détruire. Les déchirements d’un jeune agriculteur 
entre son amour de la terre, de sa ferme et son besoin de liberté, son envie de 

faire partie de sa génération, de ses luttes et de ses révoltes. » 
Le roman aborde toutes ces facettes. Il interroge à sa façon la mondialisation de 
nos échanges et son accélération depuis vingt-cinq ans. 

Cette conversation pourrait s’intituler «  Mais comment en sommes-nous arrivé 
là ? » 

 

 

Sur réservation au 02 48 96 17 16 ou resa@noirlac.fr, sur 
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billetterie/ 
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 en octobre et novembre > les week-ends, jours fériés et tous les jours des vacances 
scolaires de la zone B

Le Conseil départemental du Cher, propriétaire 
du monument, est à l’initiative de la création du 
Centre culturel de rencontre de Noirlac 


