Mardi 15 juillet 2014

Communiqué
En juillet, le prieuré de Pommiers s’anime pour le plus grand bonheur des familles. Flâner,
dessiner ou profiter d’un concert de jazz dans le cloître, il y en aura pour tous les goûts !

 Chaque mercredi à 11h, « les flâneries estivales de Pommiers » vous proposent
de découvrir le prieuré et le village sous un autre angle. Deux thèmes de visite
alterneront:
- la découverte du système défensif du village et de la guerre au Moyen-âge,
- les mystères de la table des moines et de l'alimentation médiévale.
Les guides du prieuré vous proposeront de prolonger la visite autour d'un verre, à
l'ombre des tilleuls,
 Chaque mardi à 15h, profitez en famille d’un « atelier d’initiation à la BD » avec
l'intervention d'un professionnel stéphanois a.
Écrire une histoire courte, faire un scénario, réaliser un story board ou
commencer la mise en images d'un récit n'auront plus de secrets pour vous.
 Le dimanche 27 à 17h, laissez-vous emporter par le rythme d’un concert de jazz
manouche. «PECHE A LA MOUCHE » , fera honneur au Jazz des années 30, à celui
de Django REINHARDT et du QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE, comme à celui
de Duke ELLINGTON. Du Swing Manouche au Swing des Grands Orchestres
Américains, ce Trio tout à corde apportera bonne humeur et nostalgie dans ses
valises.
 Chaque jour, visitez l’exposition « grande guerre et bande dessinée » avec 19
des meilleures séries et albums de bande-dessinée évoquant le premier conflit
mondial. De Jacques Tardi à Hugo Pratt, l’exposition restitue les multiples
approches thématiques et graphiques offertes par le neuvième art pour traiter le
sujet.
Profitez aussi de l’été pour suivre les visites guidées du prieuré et découvrir les mille ans
d’histoire et d’architecture du site, et en particulier ses exceptionnelles charpentes.

Infos pratiques :
Visites, concert et ateliers sur réservation
Tél. : 04 77 65 46 22
Courriel : prieure-pommiers@cg42.fr - Site web : www.loire.fr/patrimoine
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Exposition : 3 € - Visites, concert et ateliers: 5,30 €
Prieuré de Pommiers - Le Bourg - 42260 Pommiers
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