
PROGR AMME 2017

E S P A C E
D ’ A R C H I T E C T U R E

R O M A N E
CHARENTE – FRANCE

HORAIRES 2017
Décembre – Février :
Du mercredi au dimanche : 14h30 - 17h30

Mars à Juin et de Septembre à Novembre
Du mercredi au vendredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Samedi et dimanche : 15h – 18h

Juillet et Août : 
Du mardi au vendredi : 10h – 19h
Samedi et dimanche : 15h – 19h

Fermeture annuelle :  
Du 22 décembre 2017 au 02 janvier 2018.

abbaye.saintamantdeboixe.fr



JUSQU’EN MARS 2018  
Exposition « La chapelle de la Macarine, un prieuré ermitage perdu  
dans la forêt de Boixe ».  
Aux horaires d’ouverture de l’abbaye. Inclus dans le billet d’entrée.

AVRIL  
/// SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 AVRIL : 13e Rencontre des Métiers d’Art et des Savoir-Faire.
RV cellier de l’abbaye, de 10h à 19h. Entrée libre. 

/// DIMANCHE 23 AVRIL : Visite de l’abbaye de fond en comble. 
RV accueil de l’abbaye à 15h. Durée : 2h30. Tarifs : 7 € et 3,50 €. 

MAI 
/// SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI : 26e exposition florale « Autour de la rose. »
RV Parvis de l’église. Tarifs : 3,50 €. 5 € avec billet d’accès à l’abbaye.

/// SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI : Visite guidée de l’église (Gratuit). 
Visite guidée des bâtiments conventuels et du cloître accessible pour les personnes munis du billet couplé.  
RV devant l’église à 16h.

/// SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI : Visite du clocher.
RV 15h et 17h. Tarif : 3,50 €.

/// DU 22 AU 29 MAI : Résidence d’artistes.  
La compagnie Titanos vous présentera en exclusivité son prochain spectacle « Ouroboros ». Accès libre. (sous réserve)

JUIN 
/// DIMANCHE 11 JUIN : Visite de l’abbaye de fond en comble. 
RV accueil de l’abbaye à 15h. Durée : 2h30. Tarifs : 7 € et 3,50 €.

/// VENDREDI 23 JUIN : Spectacle-lecture « l’Apocalypse de Jean »
Donner à entendre ce texte, c’est inviter les auditeurs/spectateurs à se laisser porter par ce récit tellement étrange, porteur 
d’images et de scènes fulgurantes, et à l’interpréter. Cette lecture sera portée par quatre lectrices et une jeune fille,  
qui déambuleront dans l’espace du cloître : une soirée propre à une féconde méditation artistique et humaine.  
Un temps convivial viendra clôturer cette soirée.
RV cloître à 22h. Tarif : 7 €. Sur réservation (limité à 80 personnes). 

/// JEUDI 29 JUIN : Concert de la chorale Chante Boixe. 
RV église abbatiale à 20h30.

JUILLET 
/// SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUILLET : Les 5 ans de l’orgue,  
proposé par l’association Dom Rémi Carré. Programme détaillé sur www.domremicarre.fr

/// DU 4 AU 7 JUILLET : Stage d’enluminure, par Annie Bouyer, artisan enlumineur.
Sur réservation au 05 45 61 43 77.

/// SAMEDI 15 JUILLET : Visite musicale de l’abbaye avec la Cie « La Divague ».
RV 21h45 devant l’église. Tarif : 1,50 €.

/// MERCREDI 19 JUILLET : Visite du clocher. 
RV accueil de l’abbaye à 16h. Durée : 1h. Tarif : 3,50 €. Visite limitée à 15 personnes. Réservation conseillée.

/// DU 19 AU 25 JUILLET : Stage Silence, marche et chant grégorien - Les Vêpres de  
la St Jacques.  
Cette 8e édition, encadrée par Geoffroy Dudouit, chanteur et chef de chœur, est une session d’étude du « Codex 
Calixtinus » connu aussi sous le nom de « Livre de Saint-Jacques ».  
Ce stage est ouvert à tous, sans pré-requis, l’apprentissage se faisant par oralité. Des marches ponctuent chaque 
jour l’intégration des chants et permettent de découvrir le patrimoine roman autour de l’abbaye. Le silence est aussi 
expérimenté comme préparation au chant et comme relation collective au son et à la musique.
Horaires : 9h30 – 17h30
Conditions : sur inscription (240 € + 10 € d’adhésion à l’association Et avec votre esprit).
Contacts/inscriptions : www.etavecvotreesprit.org / asso.eave@gmail.com / 06 36 79 77 14

/// DIMANCHE 23 JUILLET : Randonnée commentée « Autour du fleuve Charente ». 
Parcours de 5-6 km. RV à Vouharte place du village à 16h. Gratuit. Annulé en cas de mauvais temps.

/// MARDI 25 JUILLET : Concert « Vêpres de la Saint-Jacques».  
Codex Calixtinus, XIIème siècle », dans le cadre du stage de chant.  
RV église abbatiale à 21h. Libre participation

/// MERCREDI 26 JUILLET : Visite du clocher.
RV accueil de l’abbaye à 16h. Durée : 1h. Tarif : 3,50 €. Visite limitée à 15 personnes. Réservation conseillée.

/// MERCREDI 26 JUILLET : Atelier calligraphie (en famille).
RV abbaye à 14h. Tarif : 5€ à partir de 10 ans et à partir de 18ans : 7€ (accès au musée inclus).  
Réservation conseillée, limité à 12 personnes.

/// VENDREDI 28 JUILLET : Dîner médiéval 
Venez déguster de vraies recettes médiévales du XVème siècle.  
Réservation obligatoire (limité à 100 personnes). RV cloître à 20h30.  

AOÛT 
/// MERCREDI 2 AOÛT : Visite du clocher.
RV accueil de l’abbaye à 16h. Durée : 1h. Tarif : 3,50 €. Visite limitée à 15 personnes. Réservation conseillée.

/// MERCREDI 2 AOÛT : Marché de Producteurs de Pays.  
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Charente, l’abbaye accueille son 4e Marché de Producteurs de Pays.  
RV cellier et parc de l’abbaye à partir de 18h. 

/// MERCREDI 2 AOÛT : Ouverture exceptionnelle de l’abbaye et de son musée jusqu’à 22h. 
Tarif réduit pour tous, à partir de 19h.

/// MERCREDI 9 AOÛT : Visite du clocher. 
RV accueil de l’abbaye à 16h. Durée : 1h. Tarif : 3,50 €. Visite limitée à 15 personnes. Réservation conseillée.

/// MERCREDI 16 AOÛT : Atelier de calligraphie (en famille).
RV abbaye à 14h. Tarif : 7€ (à partir de 18 ans) et 5€ (à partir de 10 ans) accès au musée inclus. Réservation conseillée, 
limité à 12 personnes. 

/// MERCREDI 16 AOÛT : Visite du clocher.
RV accueil de l’abbaye à 16h. Durée : 1h. Tarif : 3,50 €. Visite limitée à 15 personnes. Réservation conseillée.

/// DIMANCHE 20 AOÛT : Randonnée commentée nocturne, « La Macarine ».
RV 21h Place Jean Moulin de Villejoubert. Un temps convivial viendra clôturer cette soirée. Tarif : 1,50 €.

/// DU 22 AU 26 AOÛT : Session de chant – polyphonies médiévales « Livre vermeil»  
de Montserrat & stage d’instruments médiévaux avec le duo Joglar
Session de chant. Pour sa 5ème édition, le stage est encadré par Geoffroy Dudouit, chanteur et chef de chœur, pour 
une session de cinq jours de découverte du répertoire du Livre Vermeil de Montserrat. Ce stage est ouvert à tous, sans 
pré-requis.
Stage d’instruments. Duo formé par Margaux Gaboriau et David Zubeldia, « Joglar » vous propose une découverte du 
répertoire médiéval grâce à la pratique d’instruments anciens : Flûtes à bec, harpe gothique, cornemuse, pandereita, 
cornemuse, percussions, citole. 
Stage ouvert à tout instrumentiste, tous niveaux. Renseignements : davidzubeldia@outlook.fr
Horaires : 9h30 – 17h30
Conditions : sur inscription (220 € + 10 € d’adhésion à l’association Et avec votre esprit).
Contact/inscription : www.etavecvotreesprit.org / asso.eave@gmail.com / 06 36 79 77 14

/// MERCREDI 23 AOÛT : Présentation d’instruments  
dans le cadre du Stage de polyphonies médiévales. RV abbaye à 15h.

/// DU 25 AU 27 AOÛT : Stage d’enluminure, par Annie Bouyer, artisan enlumineur.
Sur réservation au 05 45 61 43 77.
Pour découvrir les stages de fin d’année :  
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr ou www.anniebouyer.fr

/// SAMEDI 26 AOÛT : Concert de clôture du stage de polyphonies médiévales.
RV église abbatiale à 21h. Libre participation.

/// DU 8 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE : Exposition temporaire « Via crucis »  
par l’artiste Gilbert QUIOC.  
RV dans le cloître. Accès inclus dans le parcours de visite, aux visiteurs munis d’un billet.

SEPTEMBRE 
/// SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : Journées européennes du patrimoine.
Samedi 16 septembre : 
15h : Visite de la crypte et du clocher – 16h : Visite du clocher – 17h : Visite du clocher
Dimanche 17 septembre : 
15h : Visite de la crypte et du clocher – 16h : Visite de la crypte et du clocher – 17h : Visite de la crypte et du clocher
RV accueil de l’abbaye. Tarifs : 5 € les deux visites ou 3,50 € la visite.

/// SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : Lecture du conte «Bleu Frère». 
Écrit par Jacques Develay en 2004 , ce conte fait partie du recueil «Les contes de la Chartreuse», édité par les éditions 
du Patrimoine. Il raconte l’histoire d’un frère chartreux, témoin de faits étranges qui se déroulent dans cette Chartreuse 
et qui vont «révéler» et bouleverser la vie de cette communauté monacale.
RV cloître de l’abbaye à 16h  et 17h. Gratuit.

OCTOBRE 
/// DIMANCHE 8 OCTOBRE : Visite de l’abbaye de fond en comble. 
RV accueil de l’abbaye à 15h. Durée : 2h30. Tarifs : 7 € et 3,50 €.

/// DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE : Exposition de peinture de Tylek & Tylecek.
RV cellier de l’abbaye du lundi au vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 12h et  
de 15h à 19h. Entrée libre. RV cellier de l’abbaye  

NOV/DÉC 
/// SAMEDI 18 NOVEMBRE : Journée d’étude « Le monde funéraire et son évolution ».  
2ème édition. Initiation à l’anthropologie funéraire, évolution des pratiques funéraires, visite / échanges / débat.  
RV accueil de l’abbaye de Saint Amant de Boixe à 9h30. Tarifs : 13€ - 7€ (étudiants, guides). Réservation conseillée. 

/// SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : Les Artisanales de l’Abbaye.
25 artisans d’art et créateurs dévoilent à cette occasion leurs savoir-faire. 
RV cellier de l’abbaye, de 10h à 18h. Gratuit.

Pour nous contacter : Tél. +33 (0)5 45 94 24 27 • Mail : abbaye@saintamantdeboixe.fr • www.abbaye.saintamantdeboixe.fr
Important : Des modifications de programme peuvent intervenir en raison des travaux de restauration de l’église abbatiale. Se renseigner auprès de nos services ou consulter notre site internet.


