MES DÉMARCHES

1100 ans de l'abbaye de
Déols
La Ville de Déols fête le 1100e anniversaire de son abbaye,
lors d'un grand week-end festif, le 9 et 10 septembre 2017.
Rendez-vous au pied de l'abbaye pour une série d'animations :
campement médiéval, combats à l'épée, tournois de
chevaliers, fauconnerie, artisans d'arts, concert polyphonique,
colloque international d'histoire...

Le programme du week-end festif
Vendredi 8 septembre
Conférence inaugurale du colloque : "L’Histoire de l’abbaye bénédictine Notre-Dame
de Déols et celle de son lapidaire", par Didier Dubant et Pierre Remérand.
18h, espace Art et Culture.

Samedi 9 septembre
Colloque historique : comprendre le rayonnement Clunisien au Moyen Age,
communications sur la genèse du rayonnement clunisien, communications sur l’apport
des nouvelles technologies à la compréhension scientiﬁque et à la valorisation des sites
monastiques.
Gratuit, ouvert à tous, possibilité de s'inscrire sur place.
9h à 18h, centre socioculturel, avenue Paul-Langevin.
Concert "Sanctus", par l’ensemble vocal Diabolus in Musica, 6 chanteurs, harpe et
percussion.
20h30, église Saint Etienne.
.

Dimanche 10 septembre
Messe, célébrée par Dom Pateau, Abbé de Fontgombault, avec la participation de la
schola Sainte-Cécile de Châteauroux et de la chorale Sainte-Marie de Déols.
9h45, à l'emplacement de la l'ancienne nef de l'abbaye Notre Dame.
Le grand campement médiéval, de 9h30 à 18h :
 150 figurants toute la journée : musiciens et danseurs médiévaux, jongleurs et
troubadours, jeux géants, jeux de rôle.
 Marché médiéval, avec banquet dès 17h le samedi.
 Marché de producteurs locaux.
 Artisans d'art.
 Restauration médiévale.
 Initiations au tir à l'arc, aux combats d'épées et aux arts médiévaux.
Visite du musée et du site de l'abbaye, montée au clocher : de 11h à 18h.
Spectacle de fauconnerie : à 11h et 16 h (durée 40 minutes).
Spectacle de joutes équestres : à 11h45 et 17h.
Conteuse, Corinne Duchêne : à 10h, 14h et 15h30.
Concours d’infographie sur le thème de l’abbaye, organisé par l’Espace Art et
Culture.
Exposition "l’abbaye Notre Dame de Déols et la pierre d’Ambrault".
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