Depuis 800 ans le Couvent des Jacobins est témoin et acteur
des siècles qui ont bouleversé la vie et l’histoire de Toulouse.
Aprés le succès de la première édition en 2021, le Couvent des
Jacobins propose à nouveau à ses visiteurs de participer à un
Voyage dans le Temps : samedi 9 et dimanche 10 juillet, des
personnages en costumes d’époque y accueilleront les
promeneurs curieux.
Vingt et un comédiens raconteront de manière théâtralisée et
avec un humour désopilant, les anecdotes passionnantes qui
ont fait l’histoire du lieu. Le public sera invité à marcher dans les
pas de ceux qui ont foulé le sol du couvent des Jacobins à
travers les siècles...
Inquisiteur prêchant la foule, Louis XIV enterrant sa vie de garçon,
conservateur du Louvre veillant sur la Joconde, militaires sous
l’empire, femme en crinoline et son mari en haut de forme : de
rencontres en rencontres, les fantômes du passé s’éveilleront
pour rallumer la flamme des souvenirs oubliés...
Les neuf saynètes de l’édition 2022, imaginées en collaboration
avec l’Association pour l’Histoire Vivante et interprétées par
leurs comédiens, se dérouleront en continu tout au long du
week-end. Interactions, humour et curiosité seront au
rendez-vous !

Association pour l’histoire vivante
Le but de l'Association pour l'Histoire Vivante est de faire la
promotion de la reconstitution et du spectacle historique en France.
Elle permet également à tous ses acteurs de se rassembler, de se
connaître et de se faire connaître. L'une des actions de l'association
est notamment l'organisation de manifestations historiques.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
En continu de 10h à 18h

Tarif : animation comprise dans le billet d’entrée au cloître
du Couvent des Jacobins sans supplément.
Billet d’entrée : 5 € / 3 € / gratuit étudiants et -18 ans.
Il n’est pas nécessaire de réserver pour en profiter.
+d’infos :
www.jacobins.toulouse.fr/week-end-voyage-dans-le-temps
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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
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

www.jacobins.toulouse.fr
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