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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, les participants aux visites
EXTRAordinaires découvrent ce magnifique
monument de manière exceptionnelle, en dehors
des heures d'ouverture au public, pour un moment
insolite en toute intimité.
Théâtrale, Gourmande, Nocturne aux lampions ?
Quelle que soit la formule choisie, cette gamme de
visites laisse aux visiteurs un souvenir aussi
original qu’impérissable.

visite

THÉÂTRALE
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

visite

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

visite

GOURMANDE
Vous êtes conviés à un « apéritif » médiéval dans une des
ailes du cloître, après avoir découvert le monument médiéval
et évoqué la cuisine médiévale dans le réfectoire. Venez
déguster des spécialités et boire le fameux hypocras,
préparés par un maître-queux. Prêts pour une immersion
médiévale version Happy hour ?
> Intervenant : équipe de médiation du couvent et le traiteur Les
Délices de l’Histoire

Découvrir le monument de manière insolite...
Lancées en janvier 2019, les Visites EXTRAordinares du Couvent des Jacobins ont immédiatement
remporté un franc succès et sont depuis proposées de manière régulière.
Le saviez-vous ? Les Visites EXTRAordinaires peuvent également être proposées aux groupes de visiteurs
constitués (sur réservation) pour répondre aux demandes spécifiques des C.E., Tours Opérators, organisateurs
d’événements, etc.

AGENDA 2022

INFORMATIONS PRATIQUES :

Visite Nocturne aux Lampions

> Tarifs :
12 € adulte / 6 € pour les - 18 ans (+0,80 € de frais
de réservation en ligne)

- Jeudi 20 janvier à 18h30
- Jeudi 14 avril à 21h
- Jeudi 12 mai à 22h
- Jeudi 13 octobre à 20h
- Jeudi 17 novembre à 20h
- Jeudi 8 décembre à 20h

> Informations et Réservations :
www.jacobins.toulouse.fr/visites-extra-ordinaires

Visite Gourmande
- Vendredi 22 juillet à 18h30
- Vendredi 19 août à 18h30

Les Visites EXTRAordinaies sont organisées dans
le plus strict respect des consignes sanitaires en
vigueur.

Visite Théâtrale
-Jeudi 17 mars à 18h30
- Jeudi 12 mai à 18h30
- Jeudi 13 octobre à 18h30
- Jeudi 8 décembre à 18h30

© photo Visite Gourmande : Alexandre Ollier / photos Visite Nocturne aux Lampions et visite Théâtrale : Communication du Couvent des Jacobins

CONTACTS RELATIONS PRESSE

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
Allée Maurice Prin
Entrée par l'église
31 000 Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Tarifs d’entrée : 5 € / 3 € /
0 € pour les étudiants et - 18 ans

.fr

05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

www.jacobins.toulouse.fr

e.fr

Conservatrice du Couvent des Jacobins
Marie Bonnabel
06 07 42 11 33
marie.bonnabel@mairie-toulouse.fr
Contact Presse
Aline Degert-Maugard
05 67 73 88 41
aline.degertmaugard@mairie-toulouse.fr

