Journées européennes du Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre
La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine s’organise autour du
thème « Patrimoine pour tous ».... et c’est sur des airs de musique médiévale qu’elles
se dérouleront au Couvent des Jacobins.
En effet, à cette occasion le monument historique toulousain accueillera une
prestigieuse invitée d’honneur, la Cie Doulce Mémoire, pour un programme
unique et original. Au cours d’un spectacle et d’ateliers, petits et grands enfants
seront initiés à l’art de la musique et de la danse au Moyen Âge.

Musique et danse médiévales
avec la Cie Doulce Mémoire

Ces deux journées seront aussi l'occasion de découvrir gratuitement deux expositions
d’art contemporain, proposées dans le cadre du festival Printemps de Septembre :
- "Pas de deux" : sculptures de Katinka Bock et Toni Grand
- "Mesure de la Lumière" : œuvre lumineuse et sonore de Sarkis
Les visiteurs pourront également (re)découvrir le monument, ses richesses et son
histoire, au travers d'une visite libre ou bien guidée.
Enfin, une braderie de la Petite Boutique des Musées et Monuments sera
installée dans le cloître tout au long du week-end et permettra de réaliser de
bonnes affaires culturelles (ouvrages, souvenirs, accessoires...).
Art contemporain avec le festival
Printemps de Septembre

INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 18 et 19 septembre de 10h00 à 18h00
L’entrée est libre et gratuite dans la limite de la jauge
maximale. La réservation n’est pas possible en avance.
Le pass-sanitaire sera nécessaire pour participer, et le port
du masque obligatoire.
+ d’infos :

www.jacobins.toulouse.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2021

PROGRAMME
Ateliers

Découverte de la musique médiévale, avec la Cie Doulce Mémoire

Gratuit - Durée : 30 min - jauge limitée
- Samedi à 11H00 (pour enfants)
- Samedi à 14H00 (tous publics)
- Dimanche à 11H00 (pour enfants)
- Dimanche à 15H00 (tous publics)

Initiation à la danse médiévale, avec la Cie Doulce Mémoire

Gratuit - Durée : 30 min - jauge limitée
- Samedi à 11H30 (tous publics)
- Samedi à 14H30 (pour enfants, costumés avec des tenues médiévales)
- Dimanche à 14H00 (tous publics)
- Dimanche à 16H00 (pour enfants, costumés avec des tenues médiévales)

Spectacle

Spectacle inédit «Musique et Danse à la cour au XVe siècle »
par la Cie Doulce Mémoire

Gratuit - Durée : 50 min - jauge limitée
Direction artistique : Denis Raisin Dadre / Chorégraphe : Hubert Hazebroucq
- Samedi à 17H

Expositions

Installations du Festival Printemps de Septembre :

> "Pas de deux" : sculptures de Katinka Bock et Toni Grand dans le réfectoire
> "Mesure de la Lumière" : œuvre lumineuse et sonore de Sarkis dans l'église
Entrée Gratuite
- Samedi et Dimanche de 10H à 18H

Monument

Visites Guidées du Couvent des Jacobins

Gratuit - Durée : 30 min - jauge limitée - inscriptions sur place
- Samedi et Dimanche à 10h30, 11h30, 15h30 et 16h30

Visite Libre du Monument

Entrée gratuite
- Samedi et Dimanche de 10H à 18H

Braderie

Braderie de la Petite Boutique des Musées
- Samedi et Dimanche de 10H à 18H

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
31 000 Toulouse - Allée Maurice Prin
Entrée par l'église
ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

www.jacobins.toulouse.fr

RELATIONS PRESSE
Contact Couvent des Jacobins
Stéphanie Poitevin
05 61 22 21 98
stephanie.poitevin@mairie-toulouse.fr
Contact Presse Mairie de Toulouse
Aline Degert-Maugard
05 67 73 88 41
aline.degertmaugard@mairie-toulouse.fr

Doulce Mémoire est soutenu par la Région et la DRAC Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés.
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