Programme de l'abbaye de Bonnefont
- jusqu'au 26 septembre 2021

Depuis plusieurs années maintenant, le rendez-vous est donné chaque été aux visiteurs.
L’Abbaye ouvre ses portes pour vous offrir le plein d’évasion, de culture, de partage et
d’échanges : tout ce dont nous avons besoin !
Le programme s’annonce riche, entre les traditionnelles visites guidées historiques, les
visites commentées du jardin médiéval, l’exposition de saison, les concerts des « Jeudis de
Bonnefont », les ateliers pour petits et grands… De quoi réjouir toute la famille !
Mais Bonnefont, c’est aussi un lieu de détente où l’on vient prendre son bol d’air, sa tasse de
sérénité, son thermos de bien-être. Balade sur le chemin de Nankin, dégustation de produits
locaux au Bar à Jus, sieste au bord du Rioulet… Chacun y trouve son compte.
Jusqu'au 26 septembre.
Entrée 4€, (gratuit – de 12 ans)
À l’heure où les masques sont devenus omniprésents dans notre quotidien, quoi de plus
logique que d’inviter l’Institut des Arts du Masque de Limoux à prendre possession des lieux
pour notre exposition annuelle. Ce conservatoire unique en France est le fruit d’un passionné
hors du commun, Guillaume Lagnel.
Dans
le
cadre
de
cette
exposition,
des
activités
sont
proposées :

Mercredi
21
juillet :
Atelier
artistique
pour
enfants
(6
à
12
ans)
autour
de
l’œuvre
du
Maître
de
Cabestany.
Samedi
18
septembre :
Journées
européennes
du
Patrimoine
*

14h30 :
Conférence
de
Robert
Pujol.
*
16h00 :
Conférence
d’Alphonse
Snoeck.
Samedi
25
septembre :
*

14h30 :
Conférence
de
Guillaume
Lagnel.

*

16h00 :
Lecture
d’Angélus
par
François
Henri
Soulié.

Les mercredis ludiques à Bonnefont
Les mercredis de 15h à 17h
Animations pour les enfants de 6 à 12 ans
Tarif : 5,50€, sur réservation

14 juillet : hôtel à insectes
La nature est faite de cycles. Les insectes y ont leur place, leur fonction. Ils sont notamment
très utiles au jardin ! Fourmis, coccinelles, perce-oreilles…
On tentera de créer un nid douillet pour toutes ces petites bêtes qui nous entourent, que les
enfants pourront ramener à la maison.
21 juillet : atelier artistique
Après avoir évoqué les grandes caractéristiques de l’art roman et découvert de nombreux
exemples caractéristiques de cette période, les enfants découvriront l’œuvre du Maître de
Cabestany et devront s’en inspirer pour créer leur propre chef-d’œuvre.
28 juillet : le monde des abeilles
Découverte ludique du fonctionnement d’une ruche avant de revêtir sa tenue d’apiculteur
pour approcher les abeilles.
4 août : chasse au trésor
Sous forme d’enquêtes et de jeux, les enfants devront résoudre une énigme.
11 août : le petit vannier
Initiation à la vannerie et confection d’un premier objet que les enfants pourront ramener à la
maison.

18 août : histoire de temps
Le temps tient une place précieuse dans la vie d’une abbaye tout comme dans la vie
des enfants. Après un temps d’échanges, les enfants fabriqueront un cadran solaire et
apprendront à le lire.
Les parents peuvent en profiter pour visiter l’abbaye, le jardin médiéval et l’exposition « L’Art
roman, de la sculpture au masque », siroter un verre au Bar à Jus ou pourquoi pas faire une
balade sur le chemin de Nankin !

Les jeudis de Bonnefont
Du 15 juillet au 19 août 2021.
Concerts gratuits, en extérieur si le temps le permet !
Chaque soir de concert, présence d’un foodtruck qui vous propose des repas originaux
composés de produits locaux entre 19h et 20h30 (réservation conseillée).
Au programme :
Jeudi 15 juillet : THE ALZHEIMER EXPERIENCE
country rock-blues
Jeudi 22 juillet : TALWEG
musique celtique et autres
Jeudi 29 juillet : HARPEUSE de Fanny Roz
musique engagée, pétillante et poétique
Jeudi 5 août : KIKO Y MATEO
musique latino-andalouse
Jeudi 12 août : MANDIWA
jazz imprégné de musique africaine
Jeudi 19 août : MANEL CHENITI TRIO avec Thierry OLLÉ
jazz , Swing

Pour en savoir plus, consultez le programme complet.

