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Par la route 
n Depuis Grenoble :  
Par N 85 (Route Napoléon) 
jusqu’à Gap, puis N 94 direc-
tion Embrun.

n Depuis Marseille :  
Par autoroute A 51 jusqu’à 
La Saulce, puis direction 
Tallard  et Embrun par N 85 
et N 94.

Prendre à droite 2 km avant 
le village des Crots.

Par l’autocar
Desserte au départ des gares 
routières de :
n Marseille :  08 91 02 40 25
n Grenoble :  04 76 87 90 31
n Nice : 04 93 85 61 81
n Gap :  04 92 51 06 05
n L.E.R. : 0821 202 203

Par le train
Gare SNCF à Embrun 
trains directs depuis Paris, 
Marseille
n  Renseignements /  

Réservations SNCF : 
36 35
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Rencontre entre culture, art et spiritualité



S           Sise à 1150 mètres d’altitude dans une forêt d’exception, l’abbaye 
de Boscodon, édifiée au xiie siècle et restaurée au cours d’un chan-
tier qui aura duré quarante ans, constitue un pôle touristique dont le 
rayonnement ne cesse de s’étendre.
Nouvel attrait de ce remarquable lieu patrimonial : l’abbaye héberge 
désormais un Centre de rencontre entre art, culture et spiritualité géré 
par l’Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon. Outre des visites 
thématiques, ce Centre propose, tout au long de l’année, une program-
mation culturelle riche et variée qui s’intègre harmonieusement dans 
ce foyer spirituel qu’est l’abbaye.

1914-2014…
Notre pays commémore cette année le début de ce que l’on a longtemps 
appelé la « grande guerre » (elle a malheureusement, depuis lors, 
perdu sa primauté). L’abbaye de Boscodon a choisi de s’inscrire à sa 
manière dans ce contexte, en prenant pour thème d’année « la paix ».
Bien présent dans tous les programmes politiques de l’histoire, mais 
aussi dans les Écritures saintes et les traditions spirituelles de l’huma-
nité (« pax » est notamment la devise des bénédictins, ceux-là même 
qui ont donné vie à l’abbaye pendant plusieurs siècles), le mot sus-
cite aujourd’hui de nouvelles appropriations, s’enrichit de nouvelles 
connotations, éveille de nouveaux espoirs – des utopies communau-
taires aux techniques psychophysiologiques d’Orient et d’Occident.
À travers nos conférences et tables rondes, nos ateliers et spectacles 
vivants, nos expositions et nos concerts, nous souhaitons stimuler et 
encourager nos visiteurs dans cette réflexion qui intéresse chacun et 
chacune et qui concerne, plus largement, l’avenir de l’humanité.
Bienvenue donc à Boscodon en cette année 2014 !

Dominique CERBELAUD
Responsable de Programmation
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L’abbaye de Boscodon, édifiée au XIIe siècle, fut la plus grande abbaye de la 
région et la principale maison de l’Ordre monastique de Chalais (proche des 
cisterciens), qui s’est répandu au Moyen-âge dans le Dauphiné et la Provence, 
et a disparu au  XIVe siècle.

Devenue abbaye bénédictine, puis confisquée par l’archevêque d’Em-
brun vers 1770, elle est transformée en centre d’exploitation forestière. 
« Bien National » à la Révolution, au gré de ventes successives, elle abri-
tera jusqu’à une vingtaine de familles et une école.

L’ensemble des bâtiments va être racheté peu à peu, à partir de 1972, 
par l’Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon qui, depuis cette 
date, mène à bien son relèvement et sa restauration  sous la direction 
de l’architecte en Chef des Monuments Historiques, Francesco Flavi-
gny. Les éléments architecturaux retrouvés au cours des fouilles ont 
révélé l’histoire du bâtiment (incendie, guerre, pillages) et ont permis 
de comprendre les transformations et d’en restituer certaines. 

Aujourd’hui, l’Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon tient à ce 
que ce lieu ouvert toute l’année, offre des activités pour tous (visites et 
programmation culturelle), et reste un lieu de vie permanent grâce à 
la présence d’une communauté religieuse. n

Heures d’ouverture et visites libresPrésentation

Pour toute information supplémentaire, visitez  
notre nouveau site internet : www. abbayedeboscodon.eu

Des visites libres de l’abbaye sont possibles toute l’année.

n L’église abbatiale et la chapelle de l’abbé
Ouvertes tous les jours de 8h30 à 18h30 (19h30 en haute saison).

n Le cloître, la salle du chapitre, la vidéo et les expositions 
Accessibles au tarif de 3€ aux heures d’ouverture du magasin-librairie 
Toute l’année (sauf exceptions) :   
•  en semaine, du lundi au samedi,  le matin de 10h à 12h,  l’après-midi 

de 14h à 17h30 (à 18h30 en juillet-août) ;
•  le dimanche, après la messe de 11h et de 14h30 à 17h30 (à 18h30 

en juillet-août).

Exceptions :  En hiver, de la fin des vacances de la Toussaint jusqu’au début 
des vacances de février (hormis les vacances de Noël), ouverture seulement 
le WE : le samedi de 14h30 à 17h30 et le dimanche après la messe de 11h et 
de 14h30 à 17h30.

D’octobre à avril, la librairie est fermée le lundi.

n Visite libre « spécial famille »  

Parcours ludique de l’abbaye de Boscodon à 
vivre en famille. 
A l’aide d’un jeu de piste « enfant » et d’un 
autre « adulte », les familles  sont amenées à 
parcourir les extérieurs mais aussi l’ensemble 
du bâti pour en découvrir l’histoire. 
Tarif : 4€ avec entrée cloître (adultes et + 12 ans) - 1€ 
(-12 ans) - Inutile de réserver.
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La communauté religieuseLa librairie 

La librairie « les Ateliers de Boscodon » 

La librairie «  Les Ateliers de Boscodon  » vous propose un vaste 
choix de livres dans des domaines variés : histoire, architecture, 

symbolique, nature, régionalisme, jeunesse, littérature générale....
sans oublier les publications de l’Association des Amis de l’Abbaye : 
cahiers sur le nombre d’or, plaquettes sur l’histoire de Boscodon et 
sur l’architecture de l’abbatiale.
Dans l’espace « Siloë » sont proposés des ouvrages religieux : Bibles, 
spiritualité, éveil à la foi, théologie, questions de société, connais-
sance des autres religions (Islam, Judaïsme, Bouddhisme).
Vous trouverez aussi des cartes postales, des CD et DVD, des pro-
duits monastiques et régionaux, des objets religieux (icônes, croix, 
médailles, chapelets...) et de l’artisanat local (poteries).

Horaires du magasin-librairie dans informations pratiques en p. 5

Publications de l’Association  
des amis de l’Abbaye de Boscodon

De nombreuses publications émanent de l’Association des Amis 
de l’Abbaye de Boscodon. Elles sont destinées à faire vivre ce ma-

gnifique bâtiment reconstruit par de nombreux acteurs, mais aussi à 
partager l’aventure humaine avec d’autres. 
Souvent travail collectif, elles reprennent les grands thèmes de l’his-
toire et de la vie de l’abbaye au cours des siècles jusqu’aujourd’hui, 
comme les recherches et les questions qui se posent. 
Ces publications accordent une place particulière à l’architecture et 
à sa symbolique.

La communaute religieuse résidente 

La communauté Saint Dominique, qui réside en permanence à Bos-
codon, compte un petit nombre de membres, religieux et laïcs.

Son rôle est d’assurer en ce lieu une présence spirituelle. Pour cela, 
elle accueille avec joie, spécialement dans la prière et le partage de 
la vie quotidienne, les personnes qui désirent découvrir ce qui fait la 
spécificité et le charisme de Boscodon. 
Les moments de prière ont lieu aux heures suivantes : 

n  Habituellement, en semaine  : 
- Prière du matin, à 8h30 
- Prière du milieu du jour, à 12h15 
- Prière du soir (de mai à octobre, à 19h - de novembre à avril, à 18h30) 
Eucharistie les mercredi et vendredi - Vêpres les mardi, jeudi et samedi.
Pas de prière commune le lundi. 

n  Le dimanche et grandes fêtes : Prière du matin, à 9h - Eucharistie, à 
11h - Prière du soir : comme en semaine (vêpres).

Si une grande fête tombe en semaine, la veille au soir ce sont les pre-
mières vêpres qui sont célébrées (même si c’est un lundi) et le soir de 
la fête c’est l’eucharistie (même si c’est un mardi ou un jeudi).
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Visites pour les individuels (présentation des visites en pages 10 ,11, 12) Ateliers pour les individuels (présentation des ateliers en page 13)

n Visites commentées adultes
Sans réservation, pendant les vacances scolaires

• ViSiTE DéCouVERTE
Février  : Jeudi 20 février à 14h, jeudi 6 mars à 14h
Pâques : Jeudi 17 avril à 14h, mardi 6 mai à 14h
Eté  : - du 1er au 15 juillet à 15h, du lundi au samedi
-  du 16 juillet au 25 août à 15h et 16h, du lundi au samedi, visite 

supplémentaire le jeudi à 10h30
-  du 26 août au 7 septembre à 15h, du lundi au samedi 
Tarif : 6 € - gratuit pour les -12 ans (pas de visites le 15 août) - Durée : 1h30

Toussaint et Noël : Nous contacter au 04 92 43 14 45

 Discover the abbey : Discover the history of the construction 
of the building, the life of the monks in the 12th century until the 
restoration – since 1972.
Architecture and symbolism are both approached and explained.
Summer: Friday, 18th and July, 25th
6 € - free for children under 12 – 1h30 long

 Visita “scoperta” : Scoperta del luogo, della storia della sua 
costruzione, della vita dei monaci di Chalais, dei primi principi ar-
chitettonici e simbolici che presiedono a quell’architettura.
Estate : Lunedi 4 e 11 agosto alle 14
6 € - gratuito per i bambini fino ai 12 anni – durata 1h30

• PaRCouRS SyMboLiquE
Eté : Mardis 29 juillet et 19 août à 9h. Tarif : 10 € - Durée : 2h30

• La «FaCE CaChéE» DE L’abbayE
Eté : Mardis 22 juillet, 5 août, 12 août à 9h. Tarif : 10 € - Durée : 2h30

n Visites thématiques enfants
Sur inscription, pendant les vacances scolaires

• ViSiTE « bâTiSSEuRS au MoyEN aGE » pour les 9-11 ans
Eté  : Mercredi 30 juillet et lundi 18 août à 14h.  Tarif  8 € - durée 1h30

• ViSiTE SENSoRiELLE pour les 6-8 ans 
Eté : Mercredis 23 juillet et 6 août à 14h. Tarif : 8 € - durée 1h30

n ateliers adultes 

• aTELiER CaLLiGRaPhiE (adultes et 
adolescents)
Sur inscription, pendant les vacances 
scolaires.
Eté : Jeudis 31 juillet à 10h30 et 14 août 
à 14h
Tarif : 12€ - Durée : 2h

• aTELiER  
DiaPoRaMa NoMbRE D’oR 
Sans réservation, pendant les vacances 
scolaires
Eté : Jeudis 24 juillet et 7 août à 16h30
Tarif : 5 € pour les adultes et 2 € pour les 12-
18 ans - Durée : 1h15

n Ateliers enfants 
• PoTERiE 
Sur inscription, pendant les vacances 
scolaires.
Eté : Mercredis 9 juillet et 20 août à 15h
Tarif : 8 € - Durée : 1h

n Partage en famille
• aNiMaTioN auTouR DE La PoTERiE  
ET DE La CaLLiGRaPhiE
Sur inscription, pendant les vacances 
scolaires.
Eté : Mercredi 16 juillet à 14h
Tarif : 12 € - Durée : 3h
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Visites pour les groupes adultes Visites pour les groupes adultes

Sur réservation, toute l’année au 04 92 43 14 45  
ou boscodon.laurence@yahoo.fr

n Visite découverte
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée d’1h30 environ.
Comme son nom l'indique, c'est l'occasion d'un premier contact 
avec le lieu, de l'histoire de sa construction, de la vie des moines 
chalaisiens au XIIème jusqu’à la restauration (depuis 1972). Première 
approche aussi des principes architecturaux et symboliques qui pré-
sident à cette architecture. 
Tarif : Groupe de plus de 15 personnes : 5 €/pers. - Groupe de moins de 15 per-
sonnes : 6 €/pers.

Visites possibles en italien et en anglais (du lundi au vendredi)   

n Parcours symbolique
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée de 2h30 environ.
Il s'agit d'une visite approfondie, au cours de laquelle on prend le 
temps de répondre aux questions spécifiques que pose l'architecture 
de Boscodon : qui étaient les moines bâtisseurs ? Qu'ont-ils voulu 
mettre en volume et en lumière ? Quel message d'ordre spirituel, 
symbolique, humain et religieux ont-ils souhaité transmettre ? Com-
ment rester fidèles aujourd'hui à cette inspiration fondamentale ?
Tarif forfaitaire (jusqu’à 12 personnes) 120 € /8 € la personne supplémentaire. 
(Maximum 30 personnes)

n La «face cachée» de l’abbaye

Tous les jours sauf le dimanche 
d’une durée de 2h30 environ.
C'est l'occasion de découvrir 
l'environnement immédiat de 
l'abbaye et l'évolution des accès 
au cours des siècles, mais aussi 
d'évoquer les bâtiments disparus 
(maison des hôtes, maison de 
l'abbé, granges...), enfin de par-
courir quelques lieux habituelle-
ment non ouverts au public.
Tarif forfaitaire (jusqu’à 12 personnes) 
120 € /8 € la personne supplémentaire. 
(Maximum 30 personnes)

Visite possible en italien 
(du lundi au vendredi) 
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Visites pour les groupes jeune public Ateliers pour les groupes jeune public

Visites pour les scolaires, centres de loisirs, etc., sur réservation, 
toute l’année au 04 92 43 14 45 ou boscodon.laurence@yahoo.fr

n « Une abbaye au cœur  
de la chrétienté médiévale »
Parcours (autour de l’abbaye, puis 
à l’intérieur) durant lequel sont 
abordées les différentes évolutions 
marquées par 900 ans d’histoire  : 
évolutions historique, paysagères 
et architecturales.
Lycée

n « Bâtisseurs  
au Moyen Age »
Découverte des techniques de 
constructions médiévales.
Collège et CM

n « A la recherche de la croix 
des moines de Chalais »
Jeu de piste autour et dans 
l’abbaye. 
Collège et CM

n Visite sensorielle 
Découverte de l’abbaye par les 
sens.
CE2, CE1, CP

n « Les maternelles  
à l’abbaye »
Découverte d’un lieu de vie .
GS, MS, PS

(En complément des visites)

n Atelier Poterie :  Découverte des différentes terres et des tech-
niques du modelage - Tous les âges.

n Le nombre d’or est un jeu d’enfant : Diaporama et ap-
plications - Lycée, collège.

n Découverte des techniques anciennes du métier 
de tailleur de pierre :  Approche de la taille de pierre (réser-
vable au moins 2 mois à l’avance) - Lycée, collège, CM.

n Approche de la calligraphie : Les grandes lignes de l’his-
toire de l’écriture et tracés à la plume. Lycée, collège, écoles primaires.

n Médiation culturelle et artistique
Nous pouvons organiser des séances de médiation culturelle et ar-
tistique (qui peuvent prendre la forme de rencontres  ou d’ateliers) 
entre les artistes qui interviennent à l’abbaye dans le cadre de notre 
programmation et les publics que nous accueillons (scolaires, per-
sonnes handicapées, centres de loisirs ou de vacances…). 
Enseignants, éducateurs et animateurs, renseignez-vous : 04 92 43 14 45

n Sorties nature
Une visite de l’édifice permet des sorties en forêt de Boscodon ac-
compagnées d’un agent ONF à tarifs réduits. 

Informations :  Christophe Bernard, responsable UT de l’Embrunais-
Savinois au 04 92 43 79 30

   TaRiFS ET DuRéES  

n VISITES :  Durée : 1h30-2h - Tarifs : Prix forfaitaire : 60€ (jusqu’à 25 élèves) - 
2.50€ par enfant supplémentaire.
n ATELIERS :  Durée : 1h-1h30  - Tarifs :  Poterie : 95€ (15 élèves maximum) • 
Le nombre d’or est un jeu d’enfant : 60€ (20 élèves maximum) • Approche de 
la taille de pierre : 100 € (10 élèves maximum) • Approche de la calligraphie : 
90 € (10 élèves maximum) 

Demandez-nous le dossier jeune public afin d’obtenir tous les détails.
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Visites pour les personnes en situation de handicap Ateliers pour les personnes en situation de handicap

Sur réservation, toute l’année au 04 92 43 14 45  
ou abbaye.boscodon@wanadoo.fr

n Visite tactile
Pour un public de malvoyants et de non-voyants
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée d’1h30 environ
Tarifs : Groupe de plus de 8 personnes : 5 €/pers. (non-voyant, malvoyant, aidant)
Groupe de moins de 8 personnes : 6 €/pers. (non-voyant, malvoyant, aidant)
Livret braille : 5 €

n Visite sensorielle
Découverte de l’abbaye par les sens, adaptée au handicap 
mental.
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée d’1h environ

Tarifs : Groupe de plus de 8 personnes : 3.50€/pers, Groupe de moins  
de 8 personnes : 4 €/pers

n Visite en langue des signes
Cette visite ne peut avoir lieu que si le guide bilingue  
est disponible.
A réserver au moins 2 mois à l’avance.

Tarif forfaitaire : 200 € pour un groupe (max.20 personnes)

n Visite Découverte
Découverte de l’abbaye, de son histoire et de son architecture.
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée d’1h30 environ.
L’abbatiale, le cloître, la salle des convers ainsi que la librairie peuvent 
être accessibles. (N’oubliez pas que c’est un monument historique...
plans inclinés un peu raides, graviers et calades en extérieur)
Tarifs : Groupe de plus de 8 personnes : 5 €/pers, Groupe de moins de 8 per-
sonnes : 6 €/pers

(En complément des visites)

n Atelier Poterie
Découverte des différentes terres et des techniques du modelage

n Taille de pierre (à réserver au moins 2 mois à l’avance)
Découverte des techniques anciennes du métier de tailleur de pierre

n Approche de la calligraphie
Par cet atelier, les participants découvrent les grandes lignes de l’his-
toire de l’écriture et s’essaient au tracé à la plume 

n Sortie ONF
Découverte de la forêt de Boscodon et de ses fonctions multiples (à 
réserver 10 jours avant)
Informations :  Christophe Bernard, responsable UT de l’Embrunais-
Savinois au 04 92 43 79 30
 

   TaRiFS ET DuRéES  

Durée : 1h-1h30 
Tarifs : 
• Poterie : 65 €+30€ (matériel) - 10 pers. maximum
• Approche de la taille de pierre : 70 €  - 2 pers. maximum
• Approche de la calligraphie : 60 €+30 € (matériel) - 8 pers. maximum
•  Sortie ONF : 54 € ttc/heure si couplée à une animation à l’abbaye - 

10 pers. maximum.

Demandez-nous le dossier afin d’obtenir tous les détails.
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Rendez-vous culturels nationaux Patrimoine proche

16 17

n Rendez-vous aux jardins « l’enfant et le jardin »
Samedi 31 mai, 9h30 - 12h 
A l’aide d’une « clef » qui ouvrira la porte « nom des plantes, déter-
mination botanique et usages », les familles pourront découvrir le 
jardin du cloître. Au programme balade sensorielle et contée accom-
pagnée de Céline et Gaétan. 
Gratuit - Sur inscription, à partir de 3 ans - Places limitées 

n Journées du patrimoine de pays et des moulins 
Samedi 15 et dimanche 16 juin (exposition jusqu’au 22 juin)

 « Clic lumière et couleurs » A vos appareils ! L’association des amis de 
l’abbaye de Boscodon lance son concours photo 2014.
La thématique nationale des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins « lumière et couleurs » ouvre le regard sur l’environnement 
et l’abbaye de Boscodon. 
Ce concours  est ouvert  à tous (professionnels, amateurs, jeunes) 
jusqu’au 20 avril 2014 et donnera lieu à une exposition ouverte au 
public à Boscodon à partir du début des Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins (14 juin 2014) jusqu’au dimanche 22 juin, avec 
désignation des lauréats mi-mai. 
Les clichés et vos coordonnées sont à envoyer à l’association en ver-
sion numérique (minimum 2  Mo) à boscodon.laurence@yahoo.fr
Deux prix seront attribués : le prix « coup de cœur du public » relayé 
sur notre page facebook et le prix du jury. 

n Journées européennes du patrimoine  
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Thématique à venir – Plus d’infos au 04 92 43 14 45

n Pays d’Art et d’Histoire
 

Le pays Serre-Ponçon Ubaye Durance (S.U.D) a obtenu 
le label Pays d’Art et d’Histoire le 9 juin 2011 pour ses 31 
communes à cheval sur les Alpes de Haute Provence et 
les Hautes-Alpes. 
Le Pays d’Art et d’Histoire vous propose toute l’année 

conférences, rencontres, visites guidées, ateliers…

Demandez la brochure au 04 92 44 15 11

n Découvrez les communes  
de l’Embrunais à prix réduit !

Pour les visites dans l’Embrunais, munis-
sez-vous du Passeport multi-visites  et 
découvrez 12 sites ou visites guidées de 
l’Embrunais, à tarif réduit, dès la 2e visite. 
Le Passeport est valable un an, à compter 
de votre première visite. Il peut être utilisé 
par 2 personnes et est destiné aux adultes 
(les visites sont gratuites pour les moins 
de 12 ans).
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Programmation 2014

P 19-21   Rencontres & conférences

P 22-24   Spectacles vivants

P 25-31   Expositions, stages et résidence d’artiste

P 32-33   Sorties nature

Médiation culturelle et artistique

Nous pouvons organiser des séances de médiation culturelle et 
artistique (qui peuvent prendre la forme de causeries ou d’ateliers) 
entre les artistes qui interviennent à l’abbaye dans le cadre de notre 
programmation et les publics que nous accueillons (scolaires, per-
sonnes handicapées, centres de loisirs ou de vacances…).

Enseignants, éducateurs et animateurs,  
renseignez-vous : 04 92 43 14 45

 
Rencontres & conférences

CARNET DE VOYAGE  Perles du Cambodge 
Dimanche 20 avril à 17h, salle du chauffoir 
Avec Joanna Ajdukovic,  
volontaire au Cambodge
Joanna Ajdukovic a passé deux ans au Cam-
bodge comme volontaire d’une ONG (la 
Fidesco). En tant qu’enseignante dans une 
école, elle a eu l’occasion de découvrir bien 
des visages de ce pays, des plus séduisants 
aux plus sordides. Elle se propose de nous 
faire partager ses découvertes et de nous 
présenter l’humanité, la culture et les pay-
sages de cet Orient si lointain et si proche.
Les auditeurs pourront, s’ils le souhaitent, soutenir 
par une contribution l’école technique Don Bosco 
Phnom Penh au Cambodge.

    
TABLE RONDE INTERRELIGIEUSE   La paix intérieure 

dans le Bouddhisme et le Christianisme 
Samedi 14 juin de 14h à 18h, salle des outils
En écoutant le dialogue entre le lama Seu-
nam, bouddhiste tibétain, et Maxime Gime-
nez, moine catholique bénédictin, ce sont 
deux des grandes traditions spirituelles de 
l’humanité que nous entendrons. Qu’ont-
elles à nous dire sur la paix intérieure et le 
travail qui y conduit ? Y a-t-il entre elles des 
incompatibilités, ou au contraire des conver-
gences, voire des analogies ?
Tarif : 15€. Réservation possible à l’avance au 04 92 43 14 45. Billetterie 
sur place.

CONFÉRENCE  Vivre en paix avec la Nature
Jeudi 10 juillet 2014 à 16h30, salle du chauffoir 
Avec Christian Couloumy, chef de secteur du Parc National des Ecrins.
Gratuit.
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CONFÉRENCE   La basilique de Vézelay 
Lundi 21 juillet à 16h30, salle du chauffoir
Avec Jean-Claude Mondet
Spécialiste de l’art roman, Jean-Claude Mondet donne une confé-
rence, illustrée d’un diaporama, sur ce bijou qu’est la basilique de 
Vézelay. Une exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Com-
postelle constitue le contrepoint de cette intervention. Rappelons 
que l’abbaye romane de Boscodon se trouve elle aussi sur l’un de 
ces chemins.
Tarif : 5 €

CONFÉRENCE   
Un artisan de paix au XXe siècle : Lanza del Vasto
Lundi 28 juillet à 16h30, salle du chauffoir
Avec Dominique Cerbelaud
Écrivain, poète, philosophe, essayiste, artiste, Lanza del Vasto (1901-
1981) laisse une œuvre considérable. Sa quête spirituelle l’a conduit 
jusqu’en Inde, où il a vécu auprès de Gandhi. De retour en France, 
ce militant de la non-violence, de l’écologie et de la paix a fondé la 
communauté de l’Arche, qui poursuit et approfondit les intuitions 
de son fondateur.
Tarif : 5 €

CONFÉRENCE  Heureux les artisans de paix.  
La Paix selon la Bible 
Lundi 4 août à 16h30, salle du chauffoir 
Avec Jean Mansir
De la première à la future et céleste Jérusalem (Yerushaláyim), il n’est 
question, dans le parcours biblique, que de « Shalom », c’est à dire 
de l’accomplissement, de la perfection des relations des hommes 
avec Dieu et des hommes entre eux. La « Paix » n’est donc pas un 
« état » passif (absence de conflit) mais un programme d’action, de 
vie. L’aboutissement sera la plénitude de bonheur : «  Bienheureux 
ceux qui construisent la Paix : ils seront appelés fils de Dieu ».
Tarif : 5 €
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CONFÉRENCE   
Entre Israël et Palestine,  
l’oasis de la paix
Lundi 11 août à 16h30, salle du chauffoir
Avec Dominique Nodet
Le dominicain Bruno Hussar a créé en Israël, 
entre Jérusalem et Tel-Aviv, un village commu-
nautaire qui porte un double nom hébreu et arabe : Neve Shalom – 
Wahat as-Salam : « l’oasis de la paix ». Des familles juives et arabes y 
vivent ensemble. Le village comporte une école, un cadre pour des 
rencontres (« l’école pour la paix ») et un centre spirituel pluraliste. 
Un correspondant de l’association Neve Shalom présente cette ex-
traordinaire réalisation, qui suscite beaucoup d’intérêt et d’espoir 
dans un pays en proie à l’ncompréhension et à la violence.
Tarif : 5 €

CONFÉRENCE  La Paix :est-elle possible ?
Lundi 25 août 16h30, salle du chauffoir 
Avec Guy Crouvizier, Général de division
Le monde ne vit pas en paix, nous en sommes loin vu le nombre 
de conflits qui ensanglantent la planète. Pourtant, il existe de nom-
breuses raisons d’espérer : progrès de la démocratie, efforts de nom-
breux pays — avec le rôle éminent de la France — pour renforcer les 
coopérations, exemple de l’Europe … sont autant de signes positifs.
Tarif : 5 €

CONFÉRENCE  Les représentations  
iconographiques, symboliques  
et stylistiques de l’arbre dans  
les manuscrits médiévaux.
Samedi 11 octobre à 15h, salle du chauffoir 
Par Sandra Poli, enlumineur et historienne d’art
Découvrez les différentes images de l’arbre à 
travers ses représentations dans l’enluminure. L’arbre y est soit un 
simple accessoire de décor, soit un symbole de vie ou d’élévation 
spirituelle. Véritable motif culturel, l’arbre évolue en parallèle de 
l’histoire des mentalités. 
Gratuit
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CONCERT  Le Chœur des Alpes de Provence -  Chant-choral 
Dimanche 6  juillet à 17h, dans l’église abbatiale
Chef de chœur : Jean-Emmanuel Jacquet
La paix de l’âme pour la paix universelle est 
une notion récurrente que les compositeurs 
aiment utiliser dans leurs œuvres musicales 
car bon nombre de textes sacrés ont  cette 
idée sous-jacente, qu’il s’agisse de psaumes, 
de graduels ou autres textes liturgiques.
Un parcours musical de la période baroque 
(Buxtehude et Bruhns) à la période roman-
tique (Liszt, Bruckner) en passant par la pé-
riode classique (Mozart) vous invitera dans 
cette quête de paix, à travers profusion de déclinaisons de cette idée, 
pour mieux en  appréhender l’essence.
Tarif : 15 € - 10 € (12-18 ans -  demandeurs d’emploi et personnes en situation 
de handicap), gratuit moins de 12 ans

CONCERT  
Les Maîtres de l’Université d’Eté des Lions de la Musique 
Concert instrumental classique
Lundi 28 juillet à 18h, dans l’église abbatiale
Tarif : 10 €, 5 € (tarif réduit).  Billetterie sur place. Org. UDELM. 
Informations : 06 07 90 76 22
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CONCERT   Trio Bella Terra 
Jeudi 31 juillet à 21h, dans l’église abbatiale 
Michel Tirabosco, flûte de pan - Sophie Tirabosco, chant - Jean-Marie 
Reboul, piano

Haut en couleurs, le Trio Bella 
Terra s’impose entre grâce et vir-
tuosité. Il joue sur une panoplie 
de sons variés et pleins. Le voyage 
donne la part belle aux musiques 
tziganes des Balkans. Il célèbre 
les festivités de l’Amérique méri-
dionale, se nourrit des accents du 
bassin méditerranéen, de l’Italie et 
de ses chants d’amour napolitains. 
On y trouvera de quoi rire et pleu-
rer. Que la musique soit.

Tarifs : 15 €, 10 € tarif réduit (12-18 ans - adhérents -  demandeurs d’emploi et 
personnes en situation de handicap), 2€ enfants (jusqu’à 11 ans) 

THÉâTRE & MUSIQUE  L’homme-semence
Mardi 12 août à 21h, salle du chapitre 
Avec Agnès Dumouchel et Emilie Bourgeois

Ce magnifique texte, signé Vio-
lette Ailhaud, évoque la situa-
tion d’un village décimé par la 
violence de la guerre. Tous les 
hommes ont péri. Seules les 
femmes survivent. Et elles font 
entre elles un pacte, en vue d’as-
surer l’avenir…
Dit par Agnès Dumouchel et 
accompagné à la contrebasse 
par Émilie Bourgeois, ce récit 
poignant prend une dimension 
magique et envoûtante.

Tarif : 12 € - 10 € (tarif réduit : demandeurs d’emploi et personnes en situation 
de handicap)
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SPECTACLE ENFANT  Balounga Conte musical africain
Mercredi 13 août à 10h et à 11h (deux séances), salle du chapitre
A partir de 4 ans. 
Avec Niamar Ndour et Pierre Antollin
Un petit garçon croise dans la forêt interdite 
tous les animaux que les adultes ont si peur de 
voir. Avec les berceuses que sa maman lui chan-
tait, l’enfant endort un à un tous les fauves. 
Le conteur sénégalais Niamar Ndour et Pierre 
Antolin, musicien aux multiples instruments, 
se partagent la scène pour emmener les plus 
jeunes dans un beau voyage où les hommes et 
la faune sauvage vivent en paix. 
Tarif : 5 €

MUSIQUE & POÉSIE   Un autre regard 
Jeudi 14 août à 21h, dans l’église abbatiale
Avec l’association Mille voix
C’est à un autre regard posé sur l’homme et le 
monde que convie ce moment spirituel, musi-
cal et poétique. Cet autre regard est celui de Do-
minique Cerbelaud, frère dominicain et poète 
(membre de la communauté de Boscodon) 
dont les écrits surprennent par leur musicalité, 
leur intensité, leur manière de prendre à bras-le-corps toute la rugo-
sité de la vie et l’entièreté du devenir humain. Entrecoupés de chants 
(Purcell, Buxtehude, Schubert, Ravel…) et de musique d’orgue (Bux-
tehude, Stanley), ponctués de quelques écrits poétiques du jésuite 
Jean Mambrino (1923-2012), ils ouvrent un chemin...
Tarif : 10 €

AUDITION  Musiques du monde 
Dimanche 17 août à 17h, dans l’église abbatiale
Avec les stagiaires, Jean-Marie Reboul, 
Sophie et Michel Tirabosco
Concert de fin de stage : flûte de Pan, guitare et  
piano. 
Tarif : 5 €
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ATELIERS  Mille et une façons de lire 
autour de l’écriture et des arts plastiques 
Samedi 3 mai, mercredi 18 juin et samedi 27 septembre, dans le 
cloître et la librairie.
Deux expressions qui se font écho, un temps de création nourri par 
le lieu (une lecture de l’abbaye dans son  histoire, architecture, envi-
ronnement,  en lien avec la librairie et les expos temporaires), et  des 
références  à l’art, à la littérature.
Ouvert à tous, aucune expérience préalable, juste l’envie de créer en 
rencontrant l’écriture, les arts plastiques, l’autre, soi.
Selon les dates, le projet prendra la forme d’un livre objet, de porte-
folio, d’un carnet…
•  Journées adultes (ados à partir de 15 ans) : Samedi 3 mai / samedi 

27 septembre, de 9h à 18h
•  Demi-journées familles (à partir de 8 ans)  : Mercredi 18 juin de 

9h30 à 12h ou de 15h à 17h30
Prévoir un pique-nique.
Prix : 48 € (journée adulte) - 15 € adulte / 12 € enfants jusqu’à 12 ans (demi-
journée famille) - Date limite d’inscription : 15 jours  avant le stage - infos et 
inscription : 04 92 54 30 89 ou sylvie.chaudoreille@orange.fr
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EXPOSITION  Perles du Cambodge 
Du dimanche 20 avril au dimanche 11 mai, salle du chauffoir
Par Joanna Ajdukovic, volontaire au Cambodge
Vernissage : dimanche 20 avril à 18h30

Ce sont des clichés, des bouts, des éclats, des perles, des bulles 
de savon qui volent quelques instants, rayonnent de leurs cou-
leurs, laissent apercevoir un reflet, qu’on attrape avant qu’il ne 
s’estompe, un bout, un morceau, un éclat, une perle, une bulle… 
un aperçu !
Un regard dans un regard, un regard sur un regard, un regard ha-
gard qui se laisse porter par le hasard… Dans ces éclats, ces perles, 
ces clichés du et sur le Cambodge, Joanna vous invite à attraper… 
un aperçu… de visu !
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EXPOSITION  Le corps dans l’espace
Du lundi 19 mai au 08 juin, salle du chapitre
Vernissage : le mardi 20 mai à 19h30

Les professeurs de Sport et d’Arts Plastiques du Collège les Ecrins 
ont proposé à leurs élèves de 5ème Art (en visites et ateliers à l’ab-
baye) de travailler pendant 2 jours sur le corps et l’espace. Ils leur 
avaient donné la consigne de s’habiller avec des vêtements unis et 
très colorés. 
Les élèves ont déambulé dans l’Abbaye aussi bien en extérieur 
qu’en intérieur vêtus de leurs tenues multicolores. Ils ont fait des 
propositions de performances à leurs professeurs après avoir ob-
servé le lieu ; ainsi ils adaptaient leurs corps aux reliefs de l’archi-
tecture. 
Ici, on soulignait les rythmes de la nef, là les niches du chœur, plus 
loin, les arcs plein cintre du cloître... Tout cela en remplissant les 
vides qui s’offraient à eux, ou en créant des lignes directrices avec 
leurs corps, pour mettre en évidence les éléments structurels et 
symboliques de l’architecture.
Les couleurs vives opposées à la pierre donnent à lire autrement 
l’espace architectural. 
Cette idée de performance n’est pas venue ex-nihilo aux profes-
seurs qui se sont inspirés de la pratique géniale d’un chorégraphe 
danseur autrichien : Willi Dorner, dont la pratique est la Danse-Per-
formance en milieu urbain. 
Organisation et réalisation : Agnès Goineau,  Françoise Le Bourhis, 
Bruno Ancel. 
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STAGE   Enluminure 
Du  samedi 12 au lundi 14 juillet de 9h30 à 
17h30, salle du chauffoir
Avec Sylvie Constantin, enlumineur
La représentation des arbres dans les enlu-
minures médiévales.
Compréhension du sujet et de ses interpré-
tations. Techniques de peinture selon les 
représentations dans les diverses époques. Préparation du parche-
min. Pour tous niveaux.
Tarif : 180 € / 3 jours - Renseignements et inscription : Association d’Or et 
de Pigments - 04 94 28 35 13

STAGE   Peinture d’icônes 
Du mardi 15 au samedi 19 juillet de 9h à 16h30, salle du chauffoir
Avec Marie-Ève Thomas
L’icône se présente comme une «  fenêtre 
ouverte sur l’invisible », une trace de la pré-
sence divine dans le monde de la matière. 
En initiant à cette technique qui exige sa-
voir et savoir-faire, Marie-Ève Thomas ouvre 
les participants à la tradition spirituelle 
dont les iconographes sont les héritiers et 
les témoins.
Session ouverte aux débutants et aux initiés.
Tarif : 345 € / 5 jours - Renseignements et inscription : Atelier d’iconogra-
phie Saint Thomas - 06 18 55 29 75 ou  thomasmarieeve@yahoo.fr

STAGE   Flûte de pan et voix
Samedi 16 et dimanche 17 août, de 9h à 17h
Avec Michel Tirabosco (concertiste et  professeur de flûte de pan), 
Sophie Tirabosco (chanteuse et guitariste d’accompagnement) et 
Jean-Marie Reboul (pianiste, spécialiste de la méthode Feldenkrais).
Thème du stage  : « Musiques du monde ».  Pour tous niveaux, du 
débutant au musicien confirmé, avec ou sans pratique du solfège
Tarif  : 110 € - Renseignements et inscription  : Association des amis de l’ab-
baye de Boscodon au 04 92 43 14 45 - Date limite d’inscription : Jeudi 31 juillet

28 29

EXPOSITION  Clic lumière et couleurs
Du samedi 14 juin au dimanche 22 juin, salle du chauffoir
Exposition des 10 meilleurs clichés du concours photo des Jour-
nées de Patrimoine de Pays et des Moulins.

EXPOSITION  Ipse est pax nostra (C’est lui notre paix)
Du lundi 23 juin au dimanche 13 juillet 
Par Filippo Rossi
Vernissage des peintures en présence de l’artiste : lundi 23 juin à 18h
En somptueux aplats de couleurs vives, Filippo Rossi donne à voir cette 
lumière secrète qui donne sens, relief et profondeur à notre monde visible. 
C’est un message de paix qui retentit ici avec force, dans le silence contem-
platif des formes pures. Une fois de plus, l’art d’aujourd’hui entre en dia-
logue, ou pour mieux dire en communion, avec celui des moines bâtisseurs 
du Moyen-âge, l’un et l’autre gagnant ainsi une dimension d’éternité.
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EXPOSITION  Arbres, la conscience visuelle 
Du dimanche 5 octobre au dimanche 26 octobre,  
dans la salle du chauffoir
Par Joyce Blazo
Vernissage en présence de l’artiste :  Dimanche 5 octobre à 12h. 
A travers un parcours pictural à la fois contemplatif et méditatif asso-
ciant la cristallisation des émotions de l’Arbre à la profondeur de la 
matière, vous découvrirez une exposition qui invite à la rencontre 
silencieuse de la conscience des arbres sans cesse régénérée. 
Un second volet de l’exposition est proposé simultanément à la Maison de 
Pays de l’Embrunais du samedi 4 octobre au dimanche 26 octobre. Vernis-
sage le samedi 4 octobre à 18h. 
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RESIDENCE D’ARTISTE   1001 façons de lire 

En partenariat avec la bibliothèque départementale de prêt des 
Hautes-Alpes et les bibliothèques locales et avec le soutien de 
la DRAC PACA, l’abbaye a accueilli en 2013 en résidence Marjon 
Mudde, créatrice de livres d’artiste. A l’automne, la pétillante Mar-
jon présentera le fruit de son travail, un livre-objet destiné à la jeu-
nesse intitulé «  Le chemin de petite vicinalité ou Le chemin sur 
lequel tu marches ». Constituée d’estampes, de divers matériaux 
(bois, métal), cette œuvre d’art renferme plusieurs histoires crous-
tillantes… à découvrir pas à pas !

EXPOSITION  Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
Du lundi 21 juillet au dimanche 10 août, dans le cloître
Par Martial Amory
Créé au IXe siècle, le pèlerinage à Saint-Jacques 
de Compostelle a connu durant tout le Moyen-
âge un vif succès. Il suscite de nouveau l’engoue-
ment d’un public composite, dont les motiva-
tions religieuses ne sont pas toujours au premier 
plan. Boscodon se trouvant sur l’une des quatre 
routes, il nous a semblé judicieux d’accueillir une 
exposition sur le pèlerinage et tous ses aspects. 
Le vernissage de cette exposition  aura lieu le 
même jour qu’une conférence sur la basilique de Vézelay, autre 
point de départ d’une route de Saint-Jacques.

EXPOSITION  D’ici et d’ailleurs… 
Du vendredi 22 août au 10 septembre, la salle 
du chauffoir
Par les « Enlumineurs - Illustrateurs de Provence »
Vernissage en présence des artistes : vendredi 
22 août à 18h
Conte merveilleux d’un itinéraire enluminé. 
L’enluminure  est une technique artistique, 
héritée des siècles antérieurs et empreinte de 
symbolisme, au service de productions historiques et de créations 
contemporaines.
Pour cette exposition, cinq enlumineurs seront présents  : Marie-
France Parronchi, Gisèle Coppolani, Bertrand Dhermy, Sandra Poli 
et Sylvie Constantin vous dévoilent des copies d’enluminures mé-
diévales, mais également des créations sur des thèmes plus fantas-
tiques ou d’inspiration extrême-orientale.
Parchemin véritable, papier de fabrication artisanale, pigments his-
toriques, feuilles d’or... Ces matériaux nobles qui font rêver seront là 
pour vous faire partager l’univers de ces passionnés.



RENCONTRE  Les sentiers de l’histoire 
Jeudi 17 juillet à 8h30 et mercredi 20 août 
à 8h30
Rencontre avec Roger Cézanne, enfant du 
pays, un des douze membres fondateurs de 
l’association, amoureux de l’histoire locale. 
Le hameau du Bois, les sentiers de la trans-
humance, les moines de Chalais, la motte de 
Montmirail. Rendez-vous au pont du hameau 
le Bois. N’oubliez pas vos chaussures de marche (petite balade).
Tarif  : 10 €/ Gratuit enfants jusqu’à 12 ans. Billetterie au pont de la route 
du hameau du Bois.

RANDONNÉE PATRIMOINE    
Les liens d’une forêt et de son abbaye 
Tous les lundis du 21 juillet au 25 août, 13h30-17h30
Après une balade de 2h30 dans la sapinière de Boscodon nous 
conduisant de belvédères en sous bois nous visiterons l’abbaye 
(1h30). L’occasion aussi de découvrir les influences qu’on pu avoir 
l’un sur l’autre ces deux héritages de grandes valeurs patrimo-
niales.  Rendez-vous au parking de l’abbaye à 13h30
Tarif : 15 € - Renseignements et réservations au 06 76 90 58 00, Yoann 
Oliverio, accompagnateur montagne et guide conférencier. Randonnée 
possible tous les autres lundis de juin à septembre sur réservation.

ANIMATION  Nuit des étoiles
Dimanche 27 juillet à 21h15
Avec Anne et Eric Reyssat 
Une animation dialoguée pour tous les âges 
autour d'un diaporama (45 à 60 minutes) sui-
vie, si la météo le permet, d'un temps d'obser-
vation (durée libre) à l'œil nu, aux jumelles et 
au télescope.
Apporter un vêtement chaud et des jumelles 
si vous en avez.
A partir de 6 ans.
Tarif(s) : 5 € adultes / 2 € enfants jusqu’à 12 ans

RENCONTRE  Les sentiers de l’histoire 
Mercredi 20 août à 8h30 (page ci-contre)

SORTIE  Promenade curieuse 
autour de Boscodon 
Jeudi 21 août 2013 à 16h30
Avec Christian Couloumy, chef de secteur 
du Parc National des Ecrins.
Gratuit

ANIMATION  Forêt Bois Patrimoine  
Samedi 11 octobre 
Depuis quatre ans, l’Association des amis de 
l’abbaye de Boscodon propose la journée à 
thème « Forêt Bois Patrimoine » car l’abbaye 
est fondamentalement indissociable de son 
écrin forestier  : l’emblématique forêt de Bos-
codon, en cours de labellisation « forêt patri-
moine ».
-  Exposition « Arbres, la conscience visuelle » 

de Joyce Blazo (Cf. page 31). 
-  Exposition philatélique sur le thème de la paix par l’association 

philatélique de Crots.

Programme de la journée :
10h30   Sortie nature en famille dans la forêt de Boscodon avec 

Jean-Marie Bournat (Office National des Forêts).
12h30   Vernissage des expositions et pique-nique tiré du sac.
15h00   Spectacle musical « Musiques du monde » par Yali. Duo de 

musique folklorique allant du nord de l’Inde à la France en 
passant par le Gabon, Yali revisitent les morceaux de la tradi-
tion populaire en mélangeant instruments et sonorités des 
diverses origines.

16h00   Conférence : « Les représentations iconographiques, symbo-
liques et stylistiques de l’arbre dans les manuscrits médié-
vaux. » par Sandra Poli, enlumineur et historienne d’art. Plus 
d’information page 21.

Gratuit

 
Sorties nature
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Rencontres & conférences
Spectacles vivants

Expositions, stages et résidence d’artiste
Sorties nature

Visites et ateliers de l’abbaye
Rendez-vous culturels nationaux

 : A vivre en famille !             

 p. 8  Vendredi 3 janvier à 14h Visite découverte
 p. 8  Jeudi 20 février à 14h Visite découverte
 p. 8  Jeudi 6 mars à 14h Visite découverte
 p. 8  Jeudi 17 avril à 14h Visite découverte

 p. 16   Jusqu’au dimanche 20 avril Concours photo « Clic lumière 
et couleurs »

 p. 26   Du dimanche 20 avril au dimanche 11 mai Exposition 
photo « Perles du Cambodge »

 p. 19   Dimanche 20 avril à 17h Carnet de voyage « Perles du 
Cambodge »

 p. 25  Samedi 3 mai de 9h à 18h Atelier d’écriture/arts plastiques
 p. 8  Mardi 6 mai à 14h Visite découverte

 p. 27   Du lundi 19 mai au dimanche 8 juin  Exposition « Le corps 
dans l’espace»

 p. 16  Vendredi 30 mai Rendez-vous aux jardins  
 p. 28   Du samedi 14 au dimanche 23 juin Exposition « Clic 

lumière et couleurs » 
 p. 19  Samedi 14 juin de 14h à 18h Table ronde interreligieuse
 p. 25   Mercredi 18 juin à 9h30 et à 15h Atelier d’écriture/arts 

plastiques  
 p. 28   Du lundi 23 juin au dimanche 13 juillet Exposition 

peintures « Ipse est pax nostra »
 p. 22  Dimanche 6 juillet à 17h Concert de chant choral

A
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Programme 2014 (sous réserve de modifications)

 p. 31   RÉSIDENCE D’ARTISTE : une création jeunesse à Boscodon 

 p. 9  Mercredi 9 juillet à 15h Atelier poterie  
 p. 19   Jeudi 10 juillet 2014 à 16h30 Conférence « Vivre en paix avec la 

Nature » 
 p. 29  Samedi 12 au lundi 14 juillet Stage enluminure
 p. 29  Mardi 15 au samedi 19 juillet Stage de peinture d’icônes
 p. 9  Mercredi 16 juillet à 14h Partage en famille : poterie et calligraphie  

 p. 32  Jeudi 17 juillet à 8h30 Les sentiers de l’histoire

 p. 8  Friday 18th July, 2pm Discover the abbey   

 p. 20  Lundi 21 juillet  Conférence « La basilique de Vézelay» 
 p. 30   Du lundi 21 juillet au dimanche 10 août  Exposition « Le chemin 

de Saint-Jacques de Compostelle » 
 p. 8  Mardi 22 juillet à 9h Visite « La face cachée » 
 p. 8  Mercredi 23 juillet à 14h Visite sensorielle  
 p. 9  Jeudi 24 juillet à 16h30 Atelier nombre d’or

 p. 8  Friday 25th July, 2pm Discover the abbey   

 p. 32  Dimanche 27 juillet à 21h15 Nuit des étoiles  
 p. 20   Lundi 28 juillet Conférence « Un artisan de paix au XXème siècle : 

Lanza del Vasto »
 p. 8  Mardi 29 juillet à 9h Parcours symbolique 
 p. 8  Mercredi 30 juillet à 14h Visite « Bâtisseurs au Moyen Age »   
 p. 9  Jeudi 31 juillet à 10h30 Atelier calligraphie

 p. 22  Lundi 28 juillet à 18h Concert des maîtres de l’UDELM
 p. 23  Jeudi 31 juillet à 21h Concert trio Bella Terra 

 p. 8  Lunedi 4 di agosto alle 14 Visita scoperta  
 p. 20  Lundi 4 août à 16h30 Conférence « La paix selon la Bible »
 p. 8  Mardi 5 août à 9h Visite « La face cachée »
 p. 8  Mercredi 6 août à 14h Visite sensorielle  
 p. 9  Jeudi 7 août à 16h30 Atelier nombre d’or

 p. 8  Lunedi 11 di agosto alle 14 Visita scoperta  

 p. 21   Lundi 11 août à 16h30 Conférence « Entre Israël et 
Palestine, l’oasis de la paix »

 p. 8  Mardi 12 août à 9h Visite « La face cachée »
 p. 23   Mardi 12 août à 21h Théâtre et musique : « L’homme 

Semence »
 p. 24   Mercredi 13 août à 10h et à 11h Spectacle enfant : 

« Balounga »  
 p. 9  Jeudi 14 août à 14h Atelier calligraphie

 p. 24   Jeudi 14 août à 21h Spectacle poétique et musical  « Un 
autre regard » 

 p. 29   Samedi 16 et dimanche 17 août Stage de flûte de pan et 
voix

 p. 24   Dimanche 17 août à 17h Audition de fin de stage de flûte 
de pan et voix « Musiques du monde » 

 p. 8  Lundi 18 août à 14h Visite « Bâtisseurs au Moyen Age »  
 p. 8  Mardi 19 août à 9h Parcours symbolique 
 p. 9  Mercredi 20 août à 15h Atelier poterie  

 p. 32  Mercredi 20 août à 8h30 Les sentiers de l’histoire 
 p. 33   Jeudi 21 août 2013 à 16h30 « Promenade curieuse autour 

de Boscodon »  
 p. 30   Du vendredi 22 août au 10 septembre Exposition « D’ici et 

d’ailleurs… »
 p. 21   Lundi 25 août à 16h30 Conférence « La Paix : est-elle 

possible ? »
 p. 16   Samedi 20 et dimanche 21 septembre Journées 

Européennes du Patrimoine
 p. 25   Samedi 27 septembre de 9h à 18h Atelier d’écriture/arts 

plastiques
 p. 31   Du dimanche 5 octobre au samedi 26 octobre Exposition 

« Arbres, la conscience visuelle »
 p. 33   Samedi 11 octobre Forêt Bois Patrimoine - Fête de la 

science  
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 p. 8   Tout l’été Visites DÉCOUVERTE p. 10-15    Et toute l’année pour les groupes : VISITES THÉMATIQUES ET ATELIERS 


