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Bonnefont
Saison • 2021

Centre d’interprétation I Abbaye de Bonnefont

Expositions
Visites guidées

Ateliers enfants
Spectacles

Concerts
Jardin médiéval
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Il est fortement recommandé de réserver votre visite 
(historique et/ou jardin) au préalable et de vous renseigner 

sur les mesures sanitaires en cours avant votre venue.

Tout au long de votre visite, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les mesures sanitaires suivantes:

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son 
mouchoir à usage unique puis le jeter dans les 
poubelles prévus à cet effet.

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique.
Nous mettons à votre disposition une borne de gel 
hydroalcoolique.

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les 
autres visiteurs présents sur le parking et les espaces 
extérieurs du site, à l’accueil/Bar à Jus, dans le Jardin 
médiéval et dans les bâtiments

Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments 
et dans le jardin médiéval.

Le personnel de l’abbaye ne manquera pas de vous guider et de 
vous transmettre les consignes.

Mesures Sanitaires  COVID-19RÉGLEMENT 
DE VISITE 
2021

Bienvenue à 
l’Abbaye de 

Bonnefont !

Depuis plusieurs années maintenant, le rendez-
vous est donné chaque été aux visiteurs. 
L’Abbaye ouvre ses portes pendant quatre 
mois pour vous offrir le plein d’évasion, de 
culture, de partage et d’échanges : tout ce 
dont nous avons besoin !
Le programme s’annonce riche, entre les 
traditionnelles visites guidées historiques, 
les visites commentées du jardin médiéval, 
l’exposition de saison, les concerts des « 
Jeudis de Bonnefont », les ateliers pour petits 
et grands… De quoi réjouir toute la famille !

Mais Bonnefont, c’est aussi un lieu de détente 
où l’on vient prendre son bol d’air, sa tasse 
de sérénité, son thermos de bien-être. Balade 
sur le chemin de Nankin, dégustation de 
produits locaux au Bar à Jus, sieste au bord du 
Rioulet… Chacun y trouve son compte.

Ce programme vous est proposé par le 
Syndicat Mixte de l’Abbaye de Bonnefont, 
constitué du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et de la Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat.
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Entrée 4€, 
(gratuit - de 12 ans)EXPOSITION 

PHOTOS
«Petites Pyrénées» 
de Olivier Minh

27
Mercredi  

Dimanche
02

Juin

auau

 « Cela fait bientôt 33 ans que j’exerce la 
photographie institutionnelle et commerciale 
dans les secteurs de la mode, la publicité, 
l’architecture ou encore l’industrie.
Loin des rumeurs de la ville et des contraintes 
techniques et commerciales des commandes 
clients, «Petites Pyrénées» est une série de 
photographies réalisées pour le plaisir, pour 
immortaliser l’émotion de la découverte de 
mon territoire d’adoption.

C’est un panaché d’images bucoliques 
d’arbres majestueux, de cours d’eaux, de 
routes magnifiques et d’horizons dégagés.
Les images sont réalisées au moyen 
d’appareils grand format argentiques dont la 
définition autorise des agrandissements très 
importants ainsi qu’une grande précision des 
détails.

C’est une ode à la nature, à l’air pur. »

La transmission
des savoirs 

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

 Rendez-
 vous

 aux
 jardins

4 – 6 juin 
2021
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Samedi 05 juin:

9h-18h :
 « Stage d’initiation à la chambre 
photographique grand format ». 
Olivier Minh, photographe professionnel de 
renom, nous fait l’honneur de proposer un 
stage professionnel sur le site de l’Abbaye de 
Bonnefont, dans le cadre de la transmission 
des savoirs de ces Rendez-Vous aux Jardins.
Permettant un contrôle de l’image plus 
conséquent que les appareils classiques , la 
chambre photographique -ou chambre grand 
format- est un dispositif photographique 
initialement rudimentaire développé à 
partir du milieu du 19e siècle. Son principal 
avantage réside bien entendu dans la taille 
élevée du plan-film ou du capteur utilisé, mais 
aussi par un contrôle précis des perspectives, 
de la profondeur de champ ou du flou. De tels 
formats assurent une grande précision dans 
la retranscription des couleurs et des détails, 
ainsi qu’une faible perte d’informations lors 
de la création de tirages de grande taille.
Chaque participant se verra prêter du 
matériel pour la durée du stage.
Attention 5 places seulement !

9h30, 13h et 17h : 
Visite commentée du jardin médiéval.

10h à 12h : 
« Découverte et fabrication de glaces ». 
Après plusieurs formations internationales 
de fabrication de glaces et un CAP en France, 
c’est dans le Comminges que Kim a ouvert 
son atelier Kimglace. Sa créativité sans limite 
lui permet de jouer avec les produits pour 
proposer des glaces artisanales aux parfums 
exquis. Kim vous propose de partager son 
savoir et ensemble vous confectionnerez une 
glace aux couleurs de saison.

11h et 15h : 
Visite guidée historique

14h à 16h : 
« Bouturage »  
La méthode du bouturage est le moyen le plus 
efficace, le plus simple et le moins onéreux 
de multiplier un grand nombre de végétaux. 
Bruno Habay, Responsable des Jardins, vous 
enseignera quelques règles de base pour vous 
permettre de bouturer les plantes de votre 
jardin.

Entrée 1€, 
Atelier 5€, 

Stage Olivier Minh 90€
Réservation obligatoire pour 

les visites, les ateliers 
et le stage

Foodtruck et Bar à Jus 
en journées continues

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
«La transmission 
des savoirs»
9H30 - 18H

06
Samedi  

Dimanche

&&05
Juin

Dimanche 06 juin :

9h à 11h : « Purins et compostage » 
Bruno Habay, responsable des Jardins de 
l’abbaye, vous transmettra ses connaissances 
des plantes et vous apprendra comment 
optimiser les déchets verts.

10h et 15h : Visite guidée historique

11h30, 14h et 16h30 : Visite commentée 
du jardin médiéval

14h à 16h : « De la plante au savon » 
Nolwenn Tounsi, herbaliste diplômée de 
l’école lyonnaise des plantes médicinales, 
cueilleuse et productrice de plantes 
médicinales, vous invite à une cueillette de 
plantes pour vous apprendre à fabriquer 
ensuite une base lavante multi-fonction 
(shampoing, démaquillant, lessive…).
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 À l’heure où les masques sont 
devenus omniprésents dans notre quotidien, 
quoi de plus logique que d’inviter l’Institut 
des Arts du Masque de Limoux à prendre 
possession des lieux pour notre exposition 
annuelle. Ce conservatoire unique en France 
est le fruit d’un passionné hors du commun, 
Guillaume Lagnel. 

Au service du théâtre et du patrimoine, il 
dirige, depuis cinquante ans, la compagnie 
l’Arche de Noé, afin d’offrir au public une 
vision contemporaine du socle mythique et 
spirituel sur lequel se forgent les cultures 
humaines par-delà le temps et l’espace.
Pour l’Abbaye de Bonnefont, Guillaume 
Lagnel a choisi la thématique de « l’Art 
roman, de la sculpture au masque, en nous 
invitant sur les pas du Maître de Cabestany. 
Ce sculpteur anonyme, dont les œuvres 
remontent à la fin du XIIème siècle, voit 
aujourd’hui attribuer à son atelier plus 
de 120 pièces sculptées (chapiteaux, 
sarcophages, modillons) dans un périmètre 
qui englobe la Catalogne sud et nord (église 
du Boulou, prieuré de Monastir del Camp à 
Passa, abbaye de Sant Pere de Rodes, Sant 
Père de Galligants à Gérone), le département 
de l’Aude (église de Rieux-Minervois, Abbayes 
de Saint Hilaire, Saint-Papoul et Sainte Marie 
de Lagrasse), mais aussi la Navarre (cloître 

Entrée 4€,
(gratuit – de 12 ans ) 

01 26
Juillet  

Septembre

EXPOSITION 
«l’art Roman, 
de la sculpture 
au masque»
d’après l’œuvre du 
Maître de Cabestany

INSTITUT DES ARTS 
DU MASQUE  
Masques et personnages réalisés 
pour le spectacle 
«Du Maître et des Anges » par 
la Compagnie L’ARCHE DE NOE, 
patrimoine et création

auau

d’Errondo aujourd’hui au Cloisters’ Museum) 
et même la Toscane (Abbaye Sant’Antimo, 
Sant Giovanni in Sugana).

L’exposition de cet été offre au regard des 
visiteurs une scénographie théâtralisée 
de ces personnages vêtus de drapés aux 

nombreux plis, aux yeux étirés en amande 
et aux mains démesurément longues et 
fines, mais aussi la présence de lions et de 
sonneurs de trompe... 
Alors le temps est effacé, la magie minérale 
se transforme sous nos yeux…

 Les Rendez-Vous 
autour de l’exposition:

Vendredi 2 juillet :

 Inauguration de l’exposition
.18h Présentation/visite de l’exposition par 
Guillaume Lagnel
. 19h Discours suivi d’un moment 
d’échanges

Mercredi 21 juillet : 

Atelier artistique pour enfants (6 à 12 ans) 
autour de l’œuvre du Maître de Cabestany

Samedi 18 septembre : 

Journées européennes du Patrimoine
. 14h30 Conférence de Robert Pujol  
 
. 16h00 Conférence d’Alphonse Snoeck 

Samedi 25 septembre : 
 

. 14h30 Conférence de Guillaume Lagnel

. 16h00 Lecture d’Angélus par François-
Henri Soulié

Du 02 juillet au 31 août : 

Exposition parallèle, ART ROMAN, LA 
SCULPTURE ET LE MASQUE «Masques en 
Scène» L’AN MIL inspiré du célebre tympan 
de Conques à l’Office du Tourisme d’ASPET.
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Les mercredis
Ludiques!!!

15H - 17H

HÔTEL À 
INSECTES

 
La nature est faite de cycles. Les insectes y ont 
leur place, leur fonction. Ils sont notamment très 
utiles au jardin ! Fourmis, coccinelles, perce-oreilles… 
On tentera de créer un nid douillet pour toutes 
ces petites bêtes qui nous entourent, que les 
enfants pourront ramener à la maison.

ATELIER 
ARTISTIQUE

 
Après avoir évoqué les grandes caractéristiques 
de l’art roman et découvert de nombreux 
exemples caractéristiques de cette période, 
les enfants découvriront l’œuvre du Maître de 
Cabestany et devront s’en inspirer pour créer 
leur propre chef-d’œuvre.

LE MONDE 
DES ABEILLES 

Découverte ludique du fonctionnement d’une 
ruche avant de revêtir sa tenue d’apiculteur 
pour approcher les abeilles.

14
Mercredi  

Juillet

21
Mercredi  

Juillet

18
Août

auau14
Programme été

Animations 
pédagogiques

Animations pour les 
enfants de 6 à 12 ans

Tarif : 5,50€
Sur réservation 

 

à Bonnefont

28
Mercredi  

Juillet

Juillet  

CHASSE AU 
TRÉSOR 

Sous forme d’enquêtes et de jeux, les enfants 
devront résoudre une énigme.

LE PETIT 
VANNIER 

Initiation à la vannerie et confection d’un 
premier objet que les enfants pourront 
ramener à la maison.

HISTOIRE 
DE TEMPS

Le temps tient une place précieuse dans la 
vie d’une abbaye tout comme dans la vie 
des enfants. Après un temps d’échanges, les 
enfants fabriqueront un cadran solaire et 
apprendront à le lire.

18
Mercredi  

Août

11
Mercredi  

Août

04
Mercredi  

Août 

 Les parents peuvent en profiter pour visiter l’abbaye, le jardin 
médiéval et l’exposition « L’Art roman, de la sculpture au masque », siroter un 
verre au Bar à Jus ou pourquoi pas faire une balade sur le chemin de Nankin !
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Juillet  

Août

auau

Concerts GRATUITS
Réservation conseillée

 
Bar à Jus ouvert 
jusqu’à 23h00.

Les jeudis de 
Bonnefont 
Concert
21H

15 19

Concerts gratuits, en extérieur 
si le temps le permet ! 

Pensez à prendre une veste !
Chaque soir de concert, présence 
d’un foodtruck qui vous propose 
des repas originaux composés de 
produits locaux entre 19h00 et 
20h30 (réservation conseillée).

15

22

Jeudi

Jeudi  

Juillet

Juillet

THE ALZHEIMER 
EXPERIENCE

country rock-blues 

The Alzheimer Experience vous embarque pour 
un pur moment acoustique en réinterprétant 
les grands morceaux de Johnny Cash, ACDC 
ou encore Steppenwolf entre autres. Ces 
deux musiciens puisent dans le répertoire du 
bluegrass, de la folk américaine ou encore 
du blues des débuts, pour se réapproprier et 
détourner des morceaux de rock ou de heavy 
metal. Juste deux musiciens, quelques guitares 
(dobro, banjo, weissenborn…) et une stomp 
box pour donner du rythme, et vous voilà partis 
pour un road trip aux sonorités country rock.

TALWEG 
musique celtique  et autres

En géologie, un talweg est une ligne imaginaire 
au fond d’une vallée, où convergent les deux 
versants. De même, le répertoire breton et 
écossais de Talweg rencontre des influences 
rock qui se mêlent à des thèmes renaissance, 
des mélodies traditionnelles et des compositions 
originales. Aurélie Genestoux et ses cornemuses, 
Franck Delieuvin à la guitare, Emmanuel Lacaze 
à la batterie et Agnès Combes à la basse vont 
vous faire voir du pays le temps d’un concert ! 
Attention il se pourrait que vos pieds deviennent 
incontrôlables !

HARPEUSE 
de Fanny Roz

musique engagée, 
pétillante et poétique

 
Fanny Roz casse les codes de la chanteuse-
harpiste avec ses chansons. Elle nous captive 
avec ses ballades dénudées, réveille nos 
lanternes avec ses slams engagés, et nous 
surprend avec sa folk-pop décalées. Au fil de ses 
histoires intimistes, ses textes ciselés, parfois 
grinçants, viennent toucher nos profondeurs. 
Elle nous livre des récits de femmes ainsi que 
ses explorations existentielles. Porté par sa 
voix décomplexée et sa harpe minimaliste, 
ce nouveau projet va droit au cœur, en toute 
simplicité.

29
Jeudi

Juillet
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GRATUIT
 

Bar à Jus ouvert 
en continu

JOURNEES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Patrimoine pour tous
10H - 18H

19
Samedi  

Dimanche

etet18
Septembre

Septembre

KIKO Y MATEO  
musique latino-andalouse

Duo Latino aux couleurs andalouses, Kiko y 
Mateo proposent des chants d’Espagne et 
d’Amérique Latine ainsi que leurs compositions 
originales. Une musique dansante, à la fois 
énergique et douce, où la guitare flamenca 
rencontre la flûte indienne en bambou 
(bansouri) et la mandole.

MANDIWA  
jazz imprégné de 

musique africaine

Diwa, la racine du mot Mandiwa, signifie 
esprit, âme, idée, pensée, sens. La complicité 
entre le chanteur guitariste lozérien, David 
Clavel, et le saxophoniste allemand, Dirk 
Vogeler, crée une alchimie entre rythmes 
d’ailleurs et mélodies personnelles. Inspirée 
de musique traditionnelle africaine et instillée 
de jazz et de blues, la finesse et la limpidité de 
leurs compositions invitent à se laisser dériver 
dans une ambiance unique entre exotisme 
et classicisme. David Clavel interprète des 
textes tantôt en français, tantôt en songhaï 
(dialecte malien), fruits d’échanges musicaux 
authentiques. Un spectacle aérien d’une 
grande pureté.

MANEL CHENITI  
TRIO  avec

Thierry OLLÉ
jazz , Swing

La voix et la musique de Manel Cheniti 
témoignent d’un profond respect ainsi que 
d’une grande connaissance de la tradition du 
Jazz. Ses interprétations fougueuses, au swing 
redoutable, évoquent tour-à-tour l’influence 
du gospel et des grandes chanteuses telles 
que Dinah Washington ou Aretha Franklin. Des 
mélodies plus feutrées mettent en avant son 
gout, son sens de l’équilibre et une grande 
maîtrise des timbres nous rappelant ainsi 
Sarah Vaughan ou Etta Jones. Sur scène, Manel 
Cheniti inonde de sa personnalité ardente et 
douce, un répertoire à son image et à l’image 
du jazz : une musique faite d’exaltation et de 
raffinement.

05

12

19

Jeudi  

Jeudi  

Jeudi  

Août

Août

Août
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16H :
Conférence « L’œuvre du Maître de 
Cabestany » par Alphonse Snoeck

Alphonse Snoeck, plasticien et historien, a 
réalisé l’intégralité des copies des œuvres 
reconnues du Maître de Cabestany qui 
constituent aujourd’hui le Centre de Sculpture 
de Cabestany. Mais aussi de nombreuses 
copies que l’on peut retrouver présentées 
dans bien des Musées de Grande Région. Fort 
de son expérience, il nous propose aujourd’hui 
de partager ses connaissances sur le travail 
caractéristique de ce grand Maître de la 
sculpture romane.

GRATUIT AUTOUR DU 
MAÎTRE DE 
CABESTANY
Acte 2

Samedi  

25
Septembre

14h30 : 
Conférence «A la recherche d’un Opéra perdu» 
par Guillaume Lagnel

Riche d’un parcours artistique de 50 années 
de création sur les chemins de l’art roman, 
Guillaume Lagnel nous fera part du cheminement 
d’une de ses créations, « Du Maître et des Anges », 
inspirée du Maître de Cabestany. Composition, 
choix des œuvres sculptées qui ont conduit la 
réalisation des masques, des costumes, et des 
décors, écriture des récits, choix musicaux, jeu 
et interprétation des acteurs… : comment le 
metteur en scène fait-il éclore une création ? 
Guillaume Lagnel nous retracera également ses 
résidences (Moissac, Conques…) et ses haltes sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
depuis l’Aubrac jusqu’à Santiago en Galice. 

16H : 
« Angélus - Un roman sur les traces du Maître 
de Cabestany » avec François-Henri Soulié 
et la comédienne Nathalie Pagnac

François-Henri Soulié nous livre quelques 
passages choisis de son « Angélus » (Prix France 
Bleu Grands détectives et prix Historia du polar 
historique). L’auteur nous plonge au cœur du 
XIIème siècle en terre d’Occitanie, dans une 
intrigue passionnante. On y retrouve Jordi de 
Cabestan, Maître sculpteur et son atelier, Aloïs 
de Malpas la tisserande qui s’est tournée vers 
une nouvelle religion, ou encore le valeureux 
Raimon de Termes chevalier fraîchement 
adoubé… Des crimes affreux nous conduisent 
dans le quotidien des moines de deux abbayes… 
L’écriture est rondement menée et nous plonge 
avec exaltation dans cette fresque médiévale 
captivante.

14H30 : 
Conférence « Sur les chemins pyrénéens de 
l’art roman » par Robert Pujol

Robert Pujol nous convie à un voyage initiatique 
dans les Pyrénées centrales, à la frontière de la 
France et l’Espagne. Dans ces montagnes que 
les pyrénéens ont défrichées depuis les temps 
préhistoriques, l’altitude élevée ne fut jamais un 
obstacle majeur pour communiquer d’une vallée 
à l’autre. De tout temps, ces territoires soumis à 
de multiples influences ont été à la fois des lieux 
de passage et de rassemblement. Notamment au 
Moyen âge, où se multiplièrent les chemins et les 
lieux de pèlerinage. Dans ces trois territoires des 
Pyrénées centrales (le Comminges, le Couserans 
et le Val d’Aran), les foyers artistiques tissèrent 
des liens privilégiés et contribuèrent à leur 
manière à l’éclosion et à l’épanouissement de l’art 
roman qui embrassa toute l’Europe médiévale. Les 
pouvoirs politique et religieux atteignirent leur 
apogée avec de grands comtes et de prestigieux 
évêques faisant du puissant diocèse de 
Comminges, un haut lieu de la culture occitane. 
De ce brillant passé, il reste une identité forte et 
un riche héritage que les hommes de ce pays ont 
su préserver.Ces « chemins de l’art roman » vous 
conduiront des monuments les plus prestigieux 
aux églises les plus modestes cachées dans les 
replis profonds des vallées.)

GRATUIT AUTOUR DU 
MAÎTRE DE 
CABESTANY
Acte 1

Samedi  

18
Septembre
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GRATUIT

Foodtruck et 
Bar à Jus en 

journées continues 

FÊTE D’AUTOMNE
(Clôture de saison)

9H30 - 18H

Dimanche  

26
Septembre

• Marché des producteurs et 
artisans locaux

• Visites guidées abbaye et jardin 
médiéval (se renseigner pour les 
horaires)

• Mini-ferme et balades à dos de 
poneys

• Animation enfants

10h à 12h :  
« Découverte et fabrication de glaces » 

Après plusieurs formations internationnales de 
fabrication de glaces et un CAP en France, c’est 
dans le Comminges que Kim a ouvert son atelier 
Kimglace. Sa créativité sans limite lui permet 
de jouer avec les produits pour proposer des 
glaces artisanales aux parfums exquis. Kim vous 
propose de partager son savoir et ensemble vous 
confectionnerez une glace aux couleurs de saison.

5€, sur réservation

11h et 15h : 
« A fleur de mots » 
Lectures théâtralisées en pleine nature 
(Cie BB&BB)

Elle est belle la nature à regarder mais avez-
vous pris le temps de l’écouter ? Une guirlande 
d’auteurs a eu la fantaisie bucolique de lui donner 
la parole. Ainsi, fleurs et arbres vous confieront 
leur joie ou leur mal de vivre, chacun essaimant, 
au gré de l’imagination de son géniteur, le 
temps d’un refrain, d’un discours, d’un poème… 
Les interprètes de ces Fantaisies bucoliques 
participeront à cette utopie vivante qui consiste à 
ramener l’Homme à l’état de Nature ou à donner à 
la Nature une âme.

Gratuit, sur réservation

TOUTE LA JOURNÉE



20

INFORMATIONS:

Abbaye de Bonnefont
31360 Proupiary
abbayedebonnefont@orange.fr
05.61.98.28.77
www.abbayedebonnefont.fr
Retrouvez-nous sur Facebook      et 
Instagram      !

TARIFS:
-4€/personne (gratuit pour les moins de 
12 ans): donne droit à la visite guidée ou 
libre de l’abbaye, de son jardin médiéval et 
de l’exposition.
-Groupes : 3,50€/personne sur réservation
-Accueil des scolaires et du jeune public 
sur réservation toute l’année (demander 
le catalogue !).

. DU 2 JUIN AU 26 SEPTEMBRE
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
« Réservation conseillée »

Visite guidée historique à 15h et Visite du 
jardin à 16h (réservations conseillées)
Visites libres en dehors des créneaux des 
visites guidées. 
Le port du masque est obligatoire durant les visites.

Visites assurées par l’équipe de médiation.
Lets Jardins sont classés en agriculture Biologique.

L’Abbaye de Bonnefont se donne le droit de modification ou 
d’annulation des animations de son programme.

Crédits photos : ©alamoureuxLoursenplus, 
©Kimglaces, ©OT Pyrénées 31, ©Olivier Minh
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