NOUVEAU
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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. Musicale, Dansée, Théâtrale ou encore Nocturne aux
lampions ? Quelle que soit la formule choisie, cette gamme de visites laisse aux visiteurs un souvenir
aussi original qu’impérissable.

visite

visite

DANSÉE

GOURMANDE

Suivez les pas enjoués d’une danseuse sur les rythmes
sensibles d’un violiste-percussionniste. Déambulation dansée,
improvisation joyeuse et récital chorégraphié : que vous
participiez ou que vous préfériez être simple spectateur.trice,
vous serez invité.e.s à une découverte insolite, corporelle et
artistique du Couvent des Jacobins et de son histoire. Danse,
musique et patrimoine ne feront plus qu’un, à l’occasion de
cette parenthèse de poésie partagée, en toute simplicité.

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 : Emmanuelle Broncin, danseuse et chorégraphe / Roland
Kern, compositeur et interprète à la viole de gambe et aux percussions
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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

> Intervenant : équipe de médiation du couvent et le traiteur Les
Délices de l’Histoire

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

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.
Fort de ce succès, le Couvent des Jacobins propose en 2021 deux nouvelles visites insolites qui viennent enrichir la
gamme déjà existante :
- La Visite Dansée offrira aux visiteurs une expérience artistique sensible avec la danseuse-chorégraphe
Emmanuelle Broncin et l’interprète-compositeur Roland Kern.
- La Visite Gourmande permettra quant à elle de plonger dans l’époque médiévale par le biais des papilles et
de la convivialité.
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 ÉTÉ 2021
Visite Nocturne aux Lampions
- Jeudi 21 juillet à 22h15
- Jeudi 25 août à 21h30
- Jeudi 2 septembre à 21h

Mesures spécifiques liées
à la situation sanitaire

Visite Gourmande
-Jeudi 30 juillet à 18h30
-Jeudi 20 août à 18h30
Visite Théâtrale
-Jeudi 25 août à 18h30
Visite Dansée
-Jeudi 2 septembre
et bien d’autres dates à venir à l’automne...
Couvent des Jacobins
Place des Jacobins - Allée Maurice Prin
Entrée par l'église
.fr
31 000 Toulouse
du mardi au dimanche
de 10h à 18h
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

www.jacobins.toulouse.fr

> Tarifs :
12 € adulte / 6 € pour les - 18 ans
> Réservation :
www.jacobins.toulouse.fr/visites-extra-ordinaires

e.fr

- Présentation du pass-sanitaire obligatoire à
partir du 21 juillet pour les +17 ans
- Jauge limitée à 18 personnes maximum
- Billetterie en ligne uniquement
- Port du masque obligatoire pour tous les
visiteurs
- Les visiteurs sont priés de respecter une
distance d'un mètre entre eux et de se désinfecter
les mains e plus souvent possible.
- En cas d'annulation de la Visite EXTRAordinaire
du fait de la situation sanitaire, les billets seront
remboursés
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