
2014 : Un été culturel ! 

Newsletter n°19 : Troisième trimestre 2014 Juillet — Août— Septembre 

Découvrez le parcours muséographique de l’Abbaye-école de Sorèze  

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 

             Renseignements et réservations : 05 63 50 86 38 ou abbaye-ecole.soreze@cg81.fr 

    www.abbayeecoledesoreze.com 

INFORMATIONS 

L’intelligence et la mémoire d’un lieu ... 

ABBAYE ECOLE DE SOREZE - TARN  

FLASH SUR  

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés,  cliquez ici. 

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse  aes.culture@orange.fr  

Les « Nocturnes » : 

 tous les mardis du mois d’août à 21h 

 

L’Abbaye-école poursuit le dialogue entre son histoire et ses 

visiteurs nocturnes. Pour cette 6ème édition, venez vivre la rentrée 

d’un élève au temps de l’Ecole Royale Militaire. Un voyage temporel 

en 1880...  
 

Un parcours de découverte au cœur des salons d’honneur et du 

parc. Au rythme des pas d’un intendant en chef… 
 

Une expérience insolite qui vous dévoilera des lieux, des mystères, 

une éducation novatrice et visionnaire entre rigueur et liberté, une 

ambiance d’époque… 

 

[ Tarif : 6€ / Gratuit pour les - de 12 ans ] 

 

Journées Européennes du Patrimoine : les 20 et 21 septembre 
 

L’Abbaye-école ouvre ses portes gratuitement durant tout le weekend. 

Au programme, des visites commentées, des animations jeune public (ateliers, coloriages …) 

Ouverture exceptionnelle du Parc, du Jardin des Simples et du Salon des tapisseries… 

Et bien d’autres surprises… 

A NOTER 

Festival « Musiques des Lumières » :  

du 05 au 19 Juillet 

 

Cette 12ème édition du festival, 

dirigée par Joël Suhubiette, met à 

l’honneur, artistes étrangers et 

régionaux, afin de faire vibrer les 

spectateurs au son de quatre siècles 

de musiques classiques dans un lieu 

exceptionnel chargé d’histoire et de 

savoir…  
 

 

De nombreux invités et surprises 

musicales sont au rendez-vous... 
 

 

 

 

 

Les nouveautés du festival :  

• Le « Midi Minuit » le 19 juillet… avec notamment 

un concert gratuit à 12h… 

• L’Orchestre National du Capitole de Toulouse 

prend ses quartiers d’été… 2 concerts durant le 

festival : les 12 et 17 juillet. 
 

 

 

 

Programmation et billetterie en ligne : 
www.festivalmusiquesoreze.com 

AINSI QUE 

Jean LURÇAT, « Objets intimes » : 

Tapisseries, céramiques, peintures… 

jusqu’au 9 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition a pour but de présenter les 

diverses facettes de Jean Lurçat : dessinateur, 

peintre, cartonnier, céramiste...   
 
 

Avant de se consacrer à la tapisserie à la fin 

des années 1930, il est un peintre reconnu, 

apprécié pour ses qualités de coloriste, 

influencé dans sa figuration par le cubisme et 

le surréalisme. En témoignent les peintures et 

aquarelles présentées dans l’exposition.  
 
 

Cet artiste complet offre sa propre vision du 

monde où les couleurs et les formes 

expriment dans les objets du quotidien la 

vision d’un humaniste témoin de son temps.  


