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Situé en plein coeur de Toulouse, le couvent des Jacobins constitue un témoignage exceptionnel de
l’architecture gothique méridionale. De l’église au cloître, la vingtaine de participants aux visites
EXTRAordinaires découvre ce magnifique monument de manière exceptionnelle, en dehors des heures
d'ouverture au public, pour un moment insolite en toute intimité. Musicale, théâtrale ou encore
Nocturne aux lampions ? Quelle que soit la formule choisie, cette gamme de visites promet de laisser
aux visiteurs un souvenir impérissable.

visite

visite

THÉÂTRALE

NOCTURNE AUX LAMPIONS
À la nuit tombée, explorez le couvent des Jacobins,
éclairé d’une lanterne. Vous découvrirez alors ce
joyau médiéval sous un nouveau jour : entre
ombres et lumières, des formes s’esquissent, des
détails se dévoilent... Venez aiguiser votre regard
et prêter attention aux trésors cachés et insolites
du couvent.
> Intervenants : équipe de médiation du couvent
> Horaire : à la nuit tombée, selon la saison

Une folle aventure menée avec humour par "frère
Pierre", un dominicain facétieux et indiscipliné,
tout droit venu du XIVe siècle... Remontez le
temps et partez à la rencontre de ce personnage
costumé qui vous dévoilera, non sans malice, les
secrets et coulisses du couvent.
Suivez bien votre guide, au risque de vous perdre
dans les couloirs du temps. Immersion garantie !
> Intervenant : Pierre Catalo, historien de l’art et comédien

Dates du 1er semestre 2020
Visite nocturne aux lampions
#1 : jeudi 30 janvier à 18h30
#2 : jeudi 27 février à 19h00
#3 : jeudi 26 mars à 19h30
#4 : jeudi 16 avril à 21h00

Visite théâtrale

visite

MUSICALE
Écho, résonance, frémissement... découvrez les
merveilles de l’architecture gothique... avec vos
deux oreilles ! Vous suivrez un musicien dans sa
déambulation à travers le couvent et entendrez
sonner les voûtes. Une expérience privilégiée pour
vibrer à l’unisson !
> Intervenant : Roland Kern, à la viole de gambe

#1 : jeudi 23 janvier à 18h30
#2 : jeudi 20 février à 18h30
#3 : jeudi 19 mars à 18h30
#4 : jeudi 23 avril à 18h30
#5 : jeudi 28 mai à 18h30

Visite musicale

#1 : jeudi 13 février à 18h30
#2 : jeudi 30 avril à 18h30
#3 : jeudi 21 mai à 18h30

Un succès au rendez-vous
Les visites EXTRAordinaires seront proposées de manière régulière et pérenne, tout au long de l’année.
Lancées en janvier 2019, les visites EXTRAordinaires rencontrent d'ores et déjà, un franc succès : la
billetterie des premières dates se vend généralement en quelques minutes seulement
Les Visites EXTRAordinaires peuvent également être proposées aux groupes de visiteurs constitués
(sur réservation) pour répondre aux demandes spécifiques des CE, Tours Opérators, organisateurs
d’événements, etc.

Informations et réservations
> Tarifs : 12 € adulte / 6 € pour les -18 ans
> Jauge : 22 personnes au total
> Durée : 1h00
> Réservation: www.jacobins.toulouse.fr
L’équipe des Jacobins se réserve la possibilité
d’organiser d’autres dates en cours d’année.
Ces dates seront communiquées à l’accueil-boutique, sur le site internet et sur les réseaux
sociaux du couvent des Jacobins. Les visites
estivales, automnales et hivernales seront
mises en vente 1 mois environ avant la date de
l’événement.
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Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
31 000 Toulouse
Entrée par l'église, de 10h à 18h
du mardi au dimanche
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

www.jacobins.toulouse.fr

