
En 2023, l’abbaye de Saint-Savin fête ses 40 ans d’inscription sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Pour célébrer cette reconnaissance, de nombreux temps forts 
seront organisés. Venez vous amuser en famille pendant les ateliers 
scientifiques du mercredi, chaussez vos baskets et participez à la 
première Course Nature, défiez le gardien lors de l’escape game 
nocturne « Larcin à Saint-Savin » ou menez l’enquête pendant la 
Murder Party de l’Abbaye !

Un programme riche en expériences et défis à vivre en famille vous 
attend à l’Abbaye !

L’abbaye de Saint-Savin abrite le plus vaste ensemble de peintures 
murales romanes en Europe. Elles sont considérées par l’UNESCO 
comme un témoignage unique au monde et universel de la vie 
au Moyen Âge. Végétaux, personnages et leurs habits, animaux, 
innovations techniques ont été peints à 17 mètres de hauteur 
sur la voûte de la nef pour créer la plus grande BD de l’époque 
médiévale ! 
L’architecture de l’église est majestueuse et rare pour l’époque 
médiévale. Les artistes qui ont réalisé ce chef-d’œuvre ont fait 
preuve d’audace. C’est aussi ce génie humain qui a été souligné 
par l’UNESCO.

Plus que jamais en 2023 : 
Soyez fier de votre patrimoine mondial !

WWW.ABBAYE-SAINT-SAVIN.FR (86)
EPCC ABBAYE DE SAINT-SAVIN & VALLÉE DES FRESQUES
Place de la Libération, BP09 
86310 Saint-Savin – France

contact@abbaye-saint-savin.fr
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Site internet mis à jour régulièrement pour vous tenir informé
de la programmation culturelle  www.abbaye-saint-savin.fr

N’hésitez pas à nous suivre !
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Depuis 1972, l’UNESCO en 
collaboration avec des pays
du monde entier identifie des 
sites qui possèdent une valeur 
universelle exceptionnelle.

Ces sites culturels ou naturels
sont considérés comme 
appartenant à l’humanité
et doivent être préservés pour
les générations futures. 

Les premiers sites sont inscrits dès 
1978 et l’abbaye de Saint-Savin 
entre dans cette prestigieuse 
liste en 1983. Préservons notre 
patrimoine, préservons l’abbaye 
de Saint-Savin pour les générations 
futures !
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LES EXPOS

Sacré, mythes et réalité

Du 1er juin au 17 septembre 2023

Le billet d’entrée à l’abbaye de Saint-Savin
vous donne accès aux expositions temporaires.

La guerre de 100 ans est un des épisodes les mieux connus 
de l’histoire de France et a particulièrement touché le 
Poitou. 

D’une lutte féodale à l’affrontement de deux nations, 
de la revendication du trône de France par Édouard III, 
roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine, en 1337, à la chute 
de la Guyenne anglaise en 1453, Saint-Savin et le Poitou 
se trouvent emportés par les bouleversements de ce 
chapitre incontournable de l’histoire de France, passant 
d’un souverain à l’autre au gré des victoires militaires. 

Une exposition réalisée en collaboration avec l’historienne 
Marie Fauré.

La guerre de 100 ans,
de la principauté
d’Aquitaine au royaume
de France : un siècle de luttes 
franco-anglaises

Du 1er mars au 31 mai 2023

Le billet d’entrée à l’abbaye de Saint-Savin
vous donne accès aux expositions temporaires.

Artiste visuelle, Elsa Emilie Martin a étudié l’art de la mise en scène 
et du cadrage au Collège Européen du Cinéma au Danemark. 
Photographe de plateau sur des tournages publicitaires et 
cinématographiques, elle collabore régulièrement avec Le Festin, 
magazine de Nouvelle-Aquitaine.

En 2018 elle réalise un documentaire à Bali « Mama Christine » 
durant lequel elle croise Jean-Yves Leloup, prêtre orthodoxe 
théologicien. Débaptisée de la religion catholique, cette 
rencontre inspirera l’artiste à une réflexion sur les Mythes et les 
Croyances. 

En 2020, Elsa rencontre Klara Beyeler, ensemble elles réalisent un 
travail avec les habitants de leur territoire sur le thème du Sacré. 

SACRÉ MYTHES ET RÉALITÉ est une installation interdisciplinaire 
mêlant projection, exposition photographique, podcast et 
performance chorégraphique.

Cette  expérience visuelle et sonore est une conversation inspirée 
du témoignage de 300 personnes interrogées sur le Sacré.

Le samedi 29 avril // 18h30
GRATUIT - effectif limité réservation en ligne conseillée : 
www.abbaye-saint-savin.fr

Dans le cadre de l’exposition « Sacré, mythes et réalité » un 
concert de chants sacrés sera donné à l’abbaye de Saint-Savin.

Au gré des sons d’instruments insolites (handpan, flûte 
amérindienne, guimbardes, shruti box), du chant diphonique 
mongol et des mantras, Fadi, professeur de yoga, voyageur du 
monde et musicien vous invite à vivre un voyage sonore dans un 
lieu privilégié.

Organisé en partenariat avec Mana Yoga France | www.manayoga.fr

2. CAFÉ HISTORIQUE
Le vendredi 23 juin - GRATUIT
À l’abbaye de Saint-Savin

18h00 - 18h30 : visite guidée de l’église abbatiale
18h45 - 19h45 : conférence
19h45 - 20h30 : moment convivial autour d’un verre de l’amitié

Édouard de Woodstock, un prince d’Aquitaine
dans la guerre de 100 ans

Contes en musique 
et chants sacrés

1. CAFÉ HISTORIQUE
Le vendredi 31 mars - GRATUIT
À l’abbaye de Saint-Savin

18h00 - 18h30 : visite guidée de l’église abbatiale
18h45 - 19h45 : conférence
19h45 - 20h30 : moment convivial autour d’un verre de l’amitié

Retour du sacré ou désacralisation ?
Regards sur la France du XIXe siècle

Cette conférence-débat sera animée par Jacques-Olivier 
Boudon, ancien élève de l’École Normale Supérieure et 
professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne et à 
l’université d’Abu Dhabi, elle traitera de la notion du « sacré » 
dans la France du XIXe siècle.

Le Prince Noir. Édouard de Woodstock, un prince d’Aquitaine 
dans la guerre de Cent Ans. Précédé par sa légende de guerrier 
sanguinaire aux mœurs dissolues, fauché par la maladie au 
sommet de sa gloire, Édouard de Woodstock, né en 1330, est le 
fils aîné du roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine Édouard III. 

Rompu aux armes dès son plus jeune âge, ses qualités 
chevaleresques en font dès 1346 le bras droit de son père en 
pleine guerre de Cent Ans, principalement en Aquitaine. 

Mais celui qu’on surnomme le Prince Noir était-il réellement cet 
être sombre que la tradition française a porté jusqu’à nous ?
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À noter
Vernissage le vendredi 10 mars à 11h00.
 Ouvert à tous sur inscription en ligne : www.abbaye-saint-savin.fr

Jacques-Olivier 
Boudon

3. CAFÉ HISTORIQUE | Le samedi 3 juin | GRATUIT
Lors des « Rencontres Littéraires » de Montmorillon // Bar « La Trappe aux livres »

Animée par Christian Amalvi, ancien élève 
de l’École des Chartes et professeur émérite 
d’histoire contemporaine à l’université Paul-
Valéry-Montpellier, cette conférence visera 
à démontrer l’importance de l’Aquitaine 
dans la préservation du patrimoine français.

Le territoire de la Grande Aquitaine comme laboratoire 
de la défense du patrimoine depuis l’époque 
romantique jusqu’à nos jours

Elle sera organisée dans le cadre des 
« Rencontres littéraires » de Montmorillon 
le 3 juin 2023.

Pour plus d’informations :
www.lesrencontresdemontmorillon.fr

Et aussi... 

Christian
Amalvi

// 2. EXPOSITION

// 1. EXPOSITION PHOTOS



Visites 
théâtralisées

À toi,
l’artiste !

Défie
la Science !

Tous les mardis et jeudis des 
vacances scolaires.

15h00 - 16h00
13€ / adulte
À partir de 7,50€ (8-12 ans)

Mardis 7 et 14 février

Jeudis 9 et 16 février

Mardis 11 et 18 avril

Jeudis 13 et 20 avril

En compagnie de Félix-Léon Édoux
ou de sa femme, embarquez pour 
une visite insolite de ce monument 
unique au monde ! 

Ce couple d’inventeurs originaire
de Saint-Savin vous dévoilera 
tous les secrets de ce monument 
millénaire !

Tous les lundis, mercredis et jeudi
des vacances scolaires. 

15h00 - 16h00
5€ / part. à partir de 7-8 ans

Libère l’artiste qui sommeille en 
toi et vient t’essayer à l’art de la 
calligraphie ou découvrir le métier 
de restaurateur.

Mercredis 8 et 15 février
// Les secrets de la calligraphie
Apprends à manier la plume 
comme le faisaient nos ancêtres. 

Mercredis 12 et 19 avril
// Restaurateur en herbe
Découvre les techniques de 
restauration de peintures murales
et repars avec ta création.

Tous les lundis, mercredis et jeudis
des vacances scolaires.

15h00 - 16h00
5€ / part. à partir de 7-8 ans

Avis aux audacieux ! 
Viens défier les Sciences pendant
tes vacances !

Lundis 6 et 13 février
// Le hasard s’invite à l’abbaye !
Amuse-toi à tester et défier 
le hasard.

Vendredis 10 et 17 février
// Le développement durable
Viens échanger autour de jeux liés
à au développement durable, 
le tout dans la bonne humeur !

Lundis 10 et 17 avril
// Défie l’eau
Apprends à maîtriser l’eau et l’air 
durant cet atelier ludique ! 
Seras-tu assez audacieux ?

Vendredis 14 et 21 avril
// Voyage au cœur du système 
solaire
Embarquement, destination 
l’espace et plus précisément 
le système solaire !

LARCIN,
à Saint-Savin

CETTE NUIT, FAITES LE CASSE DU SIÈCLE !

LARCIN À SAINT-SAVIN
Q U Ê T E  I M M E R S I V E

Préparez votre visite ! 
www.abbaye-saint-savin.frTOUS LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ, À PARTIR DU 8 JUILLET À 22H

VIENS PASSER 
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25€ / part. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Une soirée exceptionnelle vous 
attend : la présentation d’une 
rare relique, acquise grâce à la 
donation d’un généreux mécène. 
Mais la soirée ne va pas se passer 
comme prévu... 

À qui profite le crime ?
Menez l’enquête, interrogez les 
suspects et résolvez le mystère 
de la relique.

LES WEEK-ENDS
PROLONGÉS
à ne pas rater !

Jeu d’enquête théâtralisé - 
Murder Party / En nocturne

DES  VACANCES INOUBLIABLES À L’ABBAYE !

Le mystère
de la relique
Le samedi 18 février / 19h00

Escape game nocturne

Tous les mercredis des vacances 
scolaires - Horaires, nous contacter.

18€ / part. 
60€ Forfait famille 
(2 adultes - 2 enfants).
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Mercredis 8 et 15 février

Mercredis 12 et 19 avril

Infiltrez l’abbaye de Saint-Savin de 
nuit et faites le casse du siècle !

Mais attention, vous n’aurez qu’une 
heure pour réussir votre « larcin ». 
Malice, audace et esprit d’équipe 
vous seront nécessaires pour mener 
à bien votre mission !
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Samedi 29 avril
// Contes en musique et chants sacrés
18h30 | Musique | Gratuit | cf. « p.Les expos »

// Visite théâtralisée
15h00 - 16h00 | Visite insolite.
13€ / part. à partir de 7,50€ (8-12 ans)

Dimanche 30 avril
// Course nature de l’abbaye
9h00 | Sport | Tarifs    cf. « p.RDV à ne pas manquer »

// Visite théâtralisée
15h00 - 16h00 | Visite insolite.
13€ / part. à partir de 7,50€ (8-12 ans)
// Mise en lumière de l’abbaye   sous réserve
En soirée

Lundi 1er mai
// Visite théâtralisée
15h00 - 16h00 | Visite insolite.
13€ / part. à partir de 7,50€ (8-12 ans)

Samedi 6 mai
// Crée ton jeu vidéo !
14h30 - 15h30 | Atelier
5€ / part. à partir de 7-8 ans

Dimanche 7 mai
// À la découverte de l’ascenseur
14h30 - 15h30 | Atelier scientifique.
5€ / part. à partir de 7-8 ans

Lundi 8 mai
// Imagine ta ville
14h30 - 15h30 | Atelier scientifique.
5€ / part. à partir de 7-8 ans

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 
- Ascension
// Visite théâtralisée
15h00 - 16h00 | Visite insolite.
13€ / part. à partir de 7,50€ (8-12 ans)

Vendredi 19 mai
// Stéréo’types
14h30 - 15h30 | Atelier scientifique.
5€ / part. à partir de 7-8 ans

Samedi 27, vendredi 28 
et lundi 29 mai - Pentecôte
// Visite théâtralisée
15h00 - 16h00 | Visite insolite.
13€ / part. à partir de 7,50€ (8-12 ans)

La France compte près de 45 907 sites protégés
au titre des Monuments Historiques, mais 
seulement… 49 biens inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Parmi eux se trouvent des sites prestigieux
comme le Palais et le Parc de Versailles,

le Mont-Saint-Michel et bien sûr l’abbaye
de Saint-Savin ! L’Abbaye a longtemps été

le seul monument inscrit au patrimoine mondial 
en Nouvelle-Aquitaine. Elle a été rejointe par

le phare de Cordouan en 2021.

Soyons fiers de notre patrimoine 
mondial, soyons fiers de l’abbaye

de Saint-Savin !

La petite
famille

du patrimoine,
mondial
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Course
Nature de l’abbaye

Le dimanche 30 avril // 9h00
Inscription sur le site : www.runchrono.fr

L’abbaye de Saint-Savin organise la première 
édition de la « Course Nature de l’Abbaye ». 
Au départ de ce site millénaire, trois circuits vous 
seront proposés :

Parcours de 9 km : 5€/ pers.
Parcours de 12 km : 8€/ pers.
Parcours de 18,5 km : 10€/ pers.

Plusieurs parcours pour les enfants seront aussi 
organisés le long de la Gartempe.
Une bonne manière de prendre un bon bol d’air 
et de découvrir, à son rythme, les beautés de la 
Vallée de la Gartempe !

Organisée en partenariat avec l’association NCAT.

 SPORT //

La nuit
européenne des musées

 CULTURE //  MUSIQUE // 

Le dimanche 11 juin //
GRATUIT

Créé en 2003,  avec une dizaine de choristes, le 
chœur « La vie chante » compte,  aujourd’hui, 
plus de soixante chanteurs amateurs des 
alentours de Saint-Savin, Saint-Pierre de Maillé 
et Montmorillon. 

L’association participe à de nombreuses 
manifestations dans la région mais aussi en dehors 
du département.

Un concert gratuit de 300 choristes sera organisé 
le 11 juin prochain sur le parvis de l’abbaye de 
Saint-Savin.

Pour plus d’informations :
Facebook : chorale la vie chante

Concert
Gartempe en chœur

LES RDV
à ne pas manquer !

Le samedi 13 mai // 19h00 à 23h00
GRATUIT  - entrée libre

L’abbaye de Saint-Savin se découvre aussi de 
nuit ! À l’occasion de cette nouvelle édition de 
la Nuit européenne des Musées, l’édifice vous 
ouvre ses portes pour une visite libre et gratuite 
de ses espaces. 

Une visite nocturne vous attend pour une plongée 
insolite dans l’époque médiévale !

© crédit photo : Chorale « La vie chante »
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Tous les mercredis de l’année.
15h00  - 16h00 | 5€ / part.
Réservation conseillée.

LES CURIEUX
mercredis

Février
22 février // Crée ton volcan !
Comment se passe une éruption et pourquoi a-t-elle lieu ?
Découvre leurs secrets et crée ton propre volcan !

Mars
8 mars // L’abbaye en couleurs
À partir d’éléments naturels, amuse-toi à changer la 
couleur des liquides et découvre les mystères du « pH » !

15 mars // Voyage au cœur du système solaire
À quoi ressemble-t-il ? De quoi est-il composé ? 
Toutes les réponses à ces questions durant cet atelier.

22 mars // Fake News à l’abbaye
Démêle le vrai du faux durant cette animation 
et apprends à reconnaître les bonnes sources !

Avril
5 avril // Défie la physique
Pars à la découverte de ces drôles de liquides
à l’occasion de cet atelier ludique !

26 avril // Le développement durable
Viens débattre et échanger autour de jeux spécialement 
dédiés au développement durable.

c

Mai
3 mai // Les maths au défi
Viens relever les nombreux défis mathématiques proposés 
durant cet atelier.

10 mai // La biodiversité à la loupe
Pars à la découverte de la biodiversité et comment la 
protéger !

17 mai  // Crée ton volcan !
Comment se passe une éruption et pourquoi a-t-elle lieu ? 
Découvre leurs secrets et crée ton propre volcan !

24 mai // Stéréo’types
Comment impactent-ils notre vision du monde et comment 
les déconstruire ?

31 mai // Défis scientifiques
Gonfler un ballon sans souffler, faire du lait magique ou 
encore retourner un verre d’eau rempli sans que l’eau ne 
tombe. Impossible ? Seras-tu assez audacieux ?

Juin
7 juin // Qu’est-ce que le sol ?
Les différents types de sol et leurs secrets n’auront plus de 
mystères pour toi !

14 juin // Le hasard s’invite à l’abbaye !
Amuse-toi à tester et défier le hasard.

21 juin // Land art
Exprime ta créativité et imagine une œuvre d’art 
temporelle dans le jardin de l’abbaye de Saint-Savin.

28 juin // La biodiversité sur mon territoire
Quels sont les éléments qui composent la biodiversité à 
côté de chez toi et quelles en sont ses caractéristiques ? 
Tour d’horizon de la nature environnante.

Cette expression désigne « une importance 
culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle 
qu’elle rayonne au-delà des frontières nationales 
et qu’elle présente un caractère inestimable pour 
les générations actuelles et futures de l’ensemble 
de l’humanité ».  Dix critères permettent d’évaluer 

cette V.U.E. Deux critères ont été retenus pour 
l’abbaye de Saint-Savin :

Critère I.
« Chef d’œuvre du génie créateur humain. »

Critère III.
« Un témoignage d’une tradition culturelle
ou d’une civilisation vivante ou disparue. »

Vous avez dit
Valeur Universelle

exceptionnelle ?

© crédit photo : Shooting Privilège

Mise en lumière
de l’abbaye
Le dimanche 30 avril // En soirée

À l’occasion du quarantième anniversaire de 
l’inscription à l’UNESCO, les étudiants de l’ENSIP 
ont planché sur un projet de mise en lumière du 
site. Une occasion unique de découvrir l’abbaye 
de nuit.

Organisée en partenariat avec les étudiants
de l’ENSIP Poitiers.

À l’année... 

Visite guidée
Visite tablette
Visite guidée
en langues étrangères

sous réserve

c


