La programmation 2022
En continu sur l’été
JUIN – JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE
Tous les jours de mi-Juin à mi-Septembre : Accueil des visiteurs au point
Accueil Patrimoine.
Grâce à un partenariat avec la Municipalité et l'Office du Tourisme, un espace "Accueil
Patrimoine" (Point Info) accueille les visiteurs tout l’été.
Nouveau : Venez y découvrir l’interface 3D Archeovision, permettant de visualiser les
étapes de construction de l’abbatiale !

Tous les jours de mi-Juin à mi-Septembre, sauf les samedis : Visite
Accompagnée de l'abbatiale et de son enclos.
Une formule pour profiter pleinement du lieu en petit groupe. Les visiteurs sont
accompagnés par une personne de l’accueil Patrimoine.

Mardis 12, 19 Juillet, 26 Juillet et mardis 2, 9 Août, 16 Août, 23 Août :
Projection « Abbaye de Lumières »
En partenariat avec le marché des producteurs : Vidéo projection musicale en continu
sur les murs de l'abbatiale en fin de soirée lors du marché.

Événements ponctuels
JUIN
ven. 17, sam. 18 et dim. 19 : Les Journées Européennes de l'Archéologie.
Au programme : ateliers, conférence, visites accompagnées, interface 3D,
documentaire et exposition.

JUILLET
sam. 9 et dim. 10 : Requiem de Mozart par le cœur et orchestre P.A.C.T.E.
Tourtoirac accompagné de l’Ensemble Orchestral de Dijon - Concert dans
l’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly
L’association PACTE vient interpréter cette œuvre majeure du répertoire, accompagnée
des 30 instrumentistes de l’Ensemble Orchestral de Dijon sous la direction de Flavien
Boy.

ven. 22, sam. 23 & dim. 24 : Les Fabulesques - Festival de théâtre en plein air.
LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ de William Shakespeare.
Mise en scène : Matthieu Cessac.
Formules Dîner + Spectacle ou Spectacle seul.
Entre folie et féérie, intrigues, sortilèges et tête d’âne, découvrez la plus célèbre et la
plus drôle des comédies de Shakespeare !

mer. 27 : Nuits des Abbayes – Réseau Abbatia
A Saint-Amand-de-Coly, venez profiter d’une visite nocturne de l’abbatiale, de la
projection en plein air « Abbaye de Lumières », suivi d’un moment convivial autour d’un
verre.

AOÛT
Mer. 3 : Luc Arbogast – VIA ANTIKA – Concert dans l’abbatiale
suivi de la projection « Abbaye de Lumières »
Luc Arbogast chante et joue une musique inspirée de la musique médiévale et des
traditions paysannes. Il vient jouer pour la première fois dans l'abbatiale de SaintAmand-de-Coly.

mer. 10 : Nuits des Abbayes – Réseau Abbatia
A Saint-Amand-de-Coly, venez profiter d’une visite nocturne de l’abbatiale, de la
projection en plein air « Abbaye de Lumières », suivi d’un moment convivial autour
d’un verre.

SEPTEMBRE
ven. 16, sam. 17 & dim. 18 : Les Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme : ateliers, conférence, visites accompagnées, interface 3D,
documentaire et exposition.

