✖ Vendredi 14 septembre
Des monuments du cinéma - 4e édition
Abbaye de La Sauve-Majeure - Cinéma en plein-air - 20h
Venez voir ou revoir Monty Python : Sacré Graal !
(réal. T. Gilliam et T. Jones, 1975) sur grand écran dans un cadre hors du commun !

5 € tarif unique, séance assurée par le Ciné Max Linder de Créon
www.dmdc-festival.fr & page facebook desmonuments.ducinema

✖ Samedi 15 & dimanche 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Abbaye de La Sauve-Majeure ouverte à la visite gratuitement
pour tous les publics, aux horaires habituels

✖ Samedi 20 octobre
Monument Jeu d’Enfant - Visites et ateliers en famille
De 14h à 17h, ateliers découverte de la vie au Moyen-Age
(costumes, armes...) par la troupe Historia Aquitanorum
A 14h30 et 16h, visites spéciales enfants. Venez en famille découvrir le cadre
magique de l’abbaye, son bestiaire fabuleux et son point de vue

Adultes tarif réduit 5 € - gratuit < 26 ans

✖ Samedi 27 octobre
Monument Jeu d’Enfant - Visites et ateliers en famille.
De 14h à 17h, ateliers découverte de la taille de pierres avec deux professionnels
A 14h30 et 16h, visites contées par un chevalier costumé
du Moyen-Age, suivies d’animations avec Histoires de pierres (David Souny)

Adultes tarif réduit 5 € - gratuit < 26 ans
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr

✖ Samedi 03 novembre
Dormeuse d’Olivier Villanove, agence de géographie affective
L’histoire d’un prince charmant qui a tué un dragon à deux têtes, assiégé
une armée de sorcières et traversé un lagon de lave ! ... Maintenant il va libérer
la princesse endormie depuis 100 ans et ils vont vivre heureux jusqu’à la fin
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des temps. Mais les choses ne vont pas se passer comme le prince l’a imaginé.
RDV à 11h ou 15h (durée 1h) pour cette déambulation théâtralisée et ludique. Deux représentations
tout terrain de 7 à 77 ans, en coproduction avec Larural, avec l’aide à la diffusion de l’Iddac.

6 € adulte - gratuit < 26 ans
Réservation obligatoire M. contact@larural.fr
05 56 30 65 59 ou www.helloasso.com/associations.larural

✖ jusqu’au 11 novembre 2018
Chemin faisant, exposition photos de Yuri Palmin
Yuri Palmin, un photographe russe sur les chemins de St-Jacques-de-Compostelle : l’expo 2018 !
Un regard sensible et artistique sur des biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO,
à travers une vingtaine de photos noir & blanc grand format.

Entrée aux tarifs habituels, sans supplément (6 €/adulte - gratuit < 26 ans)

