COMMUNIQUE DE PRESSE
L’été arrive au prieuré, profitez-en en famille !
La saison estivale du prieuré est lancée le dimanche 19 juin avec une belle journée de découvertes
en famille.
Au programme, spectacle de rue, exposition interactive et visite guidée familiale pour le bonheur
des petits et des grands.

 « Merci…de rien », trio burlesque par la Cie En Vrac
Théâtre et chant lyrique – tout public
On ne sait pas trop d’où ils viennent ni où ils vont. Eux-mêmes ne le savent
pas vraiment et ils ne s’attendaient certainement pas à se retrouver là.
Spontanément leur cabaret fait de « bric et de broc » naît. Leur amour pour
le public nous entraîne dans un déluge de numéros tous plus loufoques les
uns que les autres et l’on plonge dans leur univers excentrique et décalé. Et
bien d’autres surprises vous attendent tout au long de ce show burlesque et
poétique.
15h30 – Durée : env.1h15 environ – Réservation conseillée

 À la table des moines
Visite guidée – tout public
Les moines se montraient-ils gourmands ? Étaient-ils plutôt viande ou
poisson ? Eau ou vin ? Fromage ou dessert ? La visite offre une plongée
ludique et interactive dans la gastronomie médiévale. Touchez, sentez ou
goutez pour être acteur de cette visite à faire en famille.
17h00 – Durée 1h15 – Réservation conseillée

 « Résonnances végétales et minérales », installations
interactives des artistes de Scenocosme
Exposition – tout public
Des plantes qui se mettent à chanter lorsqu’on les touche ou qu’on les
effleure… Des pierres qui réagissent par des vibrations sonores singulières ou
encore une forêt fantastique, évoluant entre clarté et obscurité.
Les artistes de Scenocosme, Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt,
investissent l’abbaye de Charlieu et le prieuré de Pommiers avec des
installations numériques interactives. Ils détournent diverses technologies
pour créer des œuvres d’art contemporaines autour d’éléments naturels tels
que le bois ou l’eau. Leur travail, présenté dans le monde entier, associe art,
technologie, son, nature et architecture.
Exposition du 18/06 au 18/09 2016 - Visite libre

Infos pratiques :
Tél. : 04 77 65 46 22
Courriel : prieure-pommiers@loire.fr - Site web : www.loire.fr/patrimoine
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Visite libre : 3€
Visite guidée ou spectacle : 5,30€
Visite guidée et spectacle: 8,00€
Prieuré de Pommiers - Le Bourg - 42260 Pommiers

