VISITE « LE PETIT VERSAILLES EN GASCOGNE,
D’HIER A AUJOURD’HUI »

VISITE « L’ABBAYE SECRETE, A LA
DÉCOUVERTE DU CHŒUR SUSPENDU

Aux portes de la Bigorre, laissez-vous surprendre par cette
abbaye où s'exprimait au XVIIIe siècle, l'art de vivre à la
française ! Poussés par des aspirations insolentes, les moines
n'ont eu de cesse d'embellir leur résidence pour en faire le
« petit Versailles gascon ».
Les amateurs d'imagerie médiévale ne seront pas en reste...
accompagnés d'un guide, déchiffrez les riches décors sculptés
presque millénaires, redécouvrez les histoires fabuleuses des
imagiers romans...
L'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, étendard des puissants
dans un écrin de verdure, s'apprécie pas après pas, tel un
condensé d'histoire de l'art.
De juin à septembre, tous les jours à 14h15, 15h15 et 16h30.
Tarif : 3€50.

Vous pensez connaître l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan ?
Toute l’abbaye ? Savez-vous qu’elle recèle en son sein un
joyau, le chœur occidental suspendu ? Exceptionnellement
pour les Journées Européennes du Patrimoine, les locataires à
plumage qui y logent nous ont confié les clefs de leur gîte. Au
programme : visite du chœur occidental avec ses stalles
ornées du XVIème siècle, son aigle-lutrin, la tribune de son
ancien orgue du XVIIIème siècle et la vue plongeante sur la nef
de l’église.
Attention : cette visite thématique ne comprend que la visite
du chœur, non du reste de l’abbaye.
Pour des raisons de sécurité, la visite est limitée à 5 personnes.
L’escalier conduisant au chœur occidental étant pentu, la visite
requiert une bonne condition physique.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h15 et 11h15.
Durée : 30 min. Gratuit.
Réservation fortement conseillée au 06 07 79 25 22.

« EN PORTRAITS PAR LA FOULE », UNE
INSTALLATION DE BRUNO LOIRE

MARCHÉ DES MÉTIERS D’ART

Après une résidence de plusieurs mois, l’artiste Bruno Loire
investit l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan avec 30
personnages fabuleux, pantins articulés et masques
grotesques, qui happent le visiteur dans une promenade
fantasmagorique ! Cette installation inédite adaptée aux
enfants comme aux adultes, met en scène le roi de trèfle,
véritable cœur battant d’une cour de portraits…
Cette installation est proposée par l'association Saint-Sever en
couleurs, en partenariat avec le Département des HautesPyrénées, la Communauté de Communes Adour Madiran et la
Commune de Saint-Sever de Rustan.
Du 12 au 27 septembre. Entrée libre de 14h à 18h30. Gratuit.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association des
Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées, l’AMA65, propose une
exposition de créateurs devant l’Abbaye : Une trentaine
d’artisans d’art exposeront leur travail lors de ce marché.
Toutes leurs créations uniques sont fabriquées à la main de
façon professionnelle : céramique, bois tourné, peinture,
bijoux, accessoires textiles, sacs, marqueterie, vêtements,
reliure, laine filée, vannerie, sculpture… Certains artisans
auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire au
travers de démonstrations.
Dimanche 20 septembre de 10h à 19h. Renseignements :
asso.ama65@yahoo.fr / ama65.canalblog.com

