
Le thème annuel « Jardins »  
articule notre saison culturelle

L
a Bible chrétienne qui  s’ouvre sur le jardin d’Eden et se clôt sur la Jé-
rusalem céleste et son jardin renouvelé nous fait mieux comprendre 

l’émergence dans la tradition chrétienne d’une « botanique sacrée », mani-
festée par la création de jardins claustraux monastiques. À notre époque de 
menaces écologiques, beaucoup investissent du temps et de l’énergie dans 
des jardins pour produire des fruits et des légumes dignes de confiance. Ja-
mais, nous pouvons dire, l’injonction du Candide de Voltaire n’a été autant 
d’actualité : «Il faut cultiver notre jardin». D’ailleurs, contempler la lente 
croissance du végétal, travailler jour après jour pour la faire aboutir, n’est-
ce pas s’ouvrir au mystère du développement de l’être humain lui-même ?

L’équipe de la commission de programmation

Du vendredi 17 mai  
au dimanche 13 octobre

DANS LES MURS DE L’ABBAYE
n  « Phototropismes », dans l’abba-

tiale. Photographies de Jean-Bap-
tiste Isambert

n  « Un monde à l’envers », dans le 
cloître. Sculpture de Didier Rousseau- 
Navarre

n  « D’où le paysage nous re-
garde », dans le cloître. Dessins à 
taille humaine de Philippe Comar

n  « Jardins », dans le cloître.  Diapo-
rama audiovisuel de Claire de Virieu

n  Exposition commune  
et interactive dans la librairie

    Venez accrocher votre petit papier : plié, 
calligraphié…  Que signifie pour vous le 
mot « jardins » ? À vous de jouer !

   Abbatiale et librairie : accès libre 
Cloître : accès payant 

DANS LES JARDINS DE L’ABBAYE
Installations artistiques minérales et 
végétales autour de l’abbaye :

n  « Constellation », « Labyrinthe », 
« La porte » par Céline Soula et Ced 
Rouz 

n  « Les gris du ciel », « Graine »,  
« Marelle » par Marie-Line Fouassier

Vendredi 17 mai
14h-17h : Portes ouvertes pour découvrir 
le nouvel espace muséographique dans 
le cadre du « joli mois de l’Europe »

17h : Présentation de la saison cultu-
relle 2019

18h : Lancement de la saison en pré-
sence des artistes 

Juillet-août
Parcours artistique en lien 

avec le thème « Jardins »
sur toute la commune de Crots (Ab-
baye de Boscodon, Forêt de Boscodon, 
Château de Picomtal, Village de Crots). 
Carte des différents lieux d’exposition 
disponible à la mairie de Crots, au châ-
teau de Picomtal et à l’abbaye.

Samedi 18 mai
Rencontres autour des œuvres : 
14h à 15h D. Rousseau Navarre
15h30 à 16h30 J.-B. Isambert
17h à 18h P. Comar
Gratuit

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 
Rendez-vous aux jardins. Évènement 
national.

AUTOUR DES ŒUVRES

Samedi 13 juillet  
et vendredi 2 août

17h Rencontres artistiques avec Ced Rouz
Tarif : 9€. Sur inscription au 04 92 43 14 45

Lundi 29 juillet et lundi 19 août  

17h Médiations culturelles 
Tarif : 9€. Sur inscription au 04 92 43 14 45

TOUS AUX JARDINS 
Vous êtes  les bienvenus pour nous 
aider à l’entretien des jardins de l’ab-
baye. Pique-nique partagé. Possibilité 
d’échanges de graines.

Samedi 15 juin à partir de 10h 
BALADE en forêt et autour de l’abbaye 
sur les plantes comestibles
Avec un agent du Parc national des 
Écrins et Céline Soula, productrice de 
plantes à l’abbaye.
Les plantes comestibles cueillies 
seront cuisinées ensemble et dégus-
tées sur place à l’issue de la sortie. 
Pour compléter ce buffet «sauvage», 
chacun est invité à amener un plat à 
partager.

Gratuit  

Les mercredis 26 juin, 17/24/31  
juillet, 7/14/21 août, de 15h à 16h30

RENCONTRE Autour du jardin et des 
plantes pour en faire une tisane
Céline Soula, productrice de plantes à 
l’abbaye
Pour tous. 
Repartez avec votre tisane
Tarifs : 12€ pour les adultes et 8€ 
pour les enfants jusqu’à 10 ans
Nombre de pers. : min. : 6 / max : 12 
Sur réservation à l’abbaye  
au 04 92 43 14 45

Les lundis 15 juillet et 19 août 
 de 10h à 12h30

RENCONTRE  les sentiers de l’histoire
Rencontre avec Roger Cézanne , en-
fant du pays, un des douze membres 
fondateurs  de l’association, amou-
reux de l’histoire locale. 
Tarifs : 10€/gratuit -12ans. 

 Rendez-vous et billeterie au 
pont de la route du hameau du bois 
Prévoir chaussures de marche
Plus d’infos : 04 92 43 14 45

Jeudi 5 septembre,  
de 9h à 11h30 

BALADE en forêt :  
Nature sauvage et jardinée
L’homme et son empreinte dans le 
paysage
Gabriel Marin, rencontre avec un 
ancien forestier

11h30 à 12h30 Repas partagé à apporter

Tarif  : 10€Dimanche 13 octobre,  
à partir de 9h30

FORÊT, BOIS, PATRIMOINE
9h30  Découverte du Monde des 
Champignons
Avec J. Guinberteau, mycologiste, in-
génieur d’études à l’INRA, expert auprès 
des Centres Anti-Poisons Français.
Récolte sur le terrain et commen-
taires au fur et à mesure sur les  
espèces trouvées ou récoltées par 
les participants.
RDV 9h30 au parking de l’Abbaye de 
Boscodon 
Recommandations : prévoir panier à 
fond plat, couteau, appareil photo et 
carnet de note 
12h Repas partagé tiré des sacs, à 
l’abbaye

13h30-16h Atelier de « polissage de 
cailloux » 
Avec Marie-Line Fouassier, sculpteur
Chacun apporte son caillou  (compter un 
quart d’heure en moyenne par caillou).
Nous fournissons les galets glanés et 
sélectionnés pour leur qualité (faciles 
à poncer à la main), leurs couleurs, 
leurs formes.
Pour tous / Sur inscription  
au 04 92 43 14 45
14h Exposition et identification des 
espèces récoltées le matin, avec com-
mentaires et tour de table. Réponse aux 
questions diverses du public.
NB : Selon les conditions climatiques, 
remplacement de ce programme par 
une conférence en salle à partir de 
10h au lieu de la sortie de 9h30
16h SPECTACLE Les Z’arbres
Par la Cie Virgule dans le cadre du fes-
tival Comédia de Rions de Soleil
Tout public /Prix libre 
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EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS

(Programme sous réserve de modifications)

RENCONTRES  NATURE

Les vendredis  
10-24 mai, 7-14-21 juin, 

5-19-26 juillet, 2-9-23 août  
et 6 septembre de 9h à 17h

Pays
Serre-Ponçon
Ubaye
Durance

   
   

   S
aison culturelle

  

2019



À Embrun, à la Maison  
des Chanonges 

Vendredi 14 juin à 18h 
Causerie : « Des oiseaux dans le 
jardin ! »
Christian Couloumy de l’association 
Envergures Alpines
Entrée libre et gratuite

Du jeudi 13 juin  
au samedi 31 août 2019 

Vernissage jeudi 13 juin à 18h
Plantes qui nourrissent, plantes qui 
guérissent. Exposition du Parc Na-
tional des Écrins
Juin : du mercredi au samedi de 15h 
à 18h
Juillet-août : tous les jours (sauf 
mardi) de 16h à 19h
Entrée libre et gratuite
Informations : 04 92 44 30 87

Du mercredi 4 septembre  
au samedi 2 novembre 2019 

VERNISSAGE le mercredi 4 septembre 
à 18h
Générations de paysages
Exposition du Parc National des Écrins
Septembre-novembre : du mercredi 
au samedi de 15h à 18h
Entrée libre et gratuite
Infos : 04 92 44 30 87

À Crots, à la médiathèque

Du mercredi 5 juin  
au mercredi 7 août

EXPOSITION «Jardiner naturellement» 
Animations dès 10 ans proposées 
à la médiathèque sur le thème du 
jardin les vendredis 21/06, 19/07 et 
16/08 ; Renseignez-vous !
Infos : 04 92 43 13 05 
c.degletagne@crots.fr

  

STAGES, 
ATELIERS  
ET RÉSIDENCES 

Du lundi 15 juillet  
au vendredi  19 juillet

STAGES Taille de pierre
Avec Marie-Line Fouassier, sculpteur 
et tailleur de pierre

Pour adultes, de 9h à 12h
Réalisation d’un bas relief (rosace) en 
pierre tendre du Lubéron
Tous niveaux
Tarif : 120€/personne max. 8 personnes
Pour enfants, de 14h à 16h
Les enfants choisissent un motif 
parmi  : calligraphie chinoise, arabe, 
lettre enluminée, hiéroglyphe égyptien
Tous niveaux
Tarif : 100€ /personne max. 8 personnes
Sur réservation au 06 98 92 79 77

Du vendredi 19 au dimanche 21 
juillet, de 9h à 12h et de 14h à 18h

STAGE Calligraphie  
Un herbier à la plume
Avec Bernard Vanmalle, calligraphe et 
poète
Tarif : 180€/3 jours 
Org. et inscription : 06 85 76 62 26 
vanmalle@orange.fr 
Samedi 20 juillet de 15h à 17h
Promenade-cueillette d’une plante 
tinctoriale en vue de fabriquer sa 
propre encre

Du vendredi 26 au dimanche 28 
juillet, de 10h à 12h et de 14h à 17h

STAGE Chant et sophrologie  
Dans les jardins… intérieurs
Avec Lionel Achenza, chanteur du 
groupe, les Raspigaous et chef de 
chœur, et Madalena Trabuco, chan-
teuse et sophrologue
Tarifs : 120€/3 jours (adhésion 
inclue), 95€ pour les adhérents
Info. et inscription : 04 92 43 14 45  
contact@abbayedeboscodon.eu 

Samedi  28 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h

ATELIER Création d’un Livre éphémère
Avec Marjon Mudde, artiste du livre
À partir de 14 ans (Tous niveaux)
Construction d’un «livre» combinant 
les matériaux récoltés dans le milieu 
naturel avec papier,  bouts de fil, etc. 
Très courts poèmes fournis ou à ap-
porter (écrits par vous-même ou par 
d’autres poètes), selon vos envies.
Tarifs : 30€/journée 
Sur inscription au 04 92 43 14 45 
Max 10 participants

RÉSIDENCES d’auteurs 

En partenariat avec l’association 
Rions de Soleil et la Bibliothèque 
Départementale, l’abbaye accueille 
en son sein des écrivains

Du lundi 1er avril  
au dimanche 2 juin

Patrick Dubost, poète

Du mardi 1er octobre  
au mercredi 30 novembre

Un auteur sera retenu pour le livre 
jeunesse 

RÉSIDENCE de recherche

Du dimanche  1er septembre 
au lundi 30 septembre

Le Centre d’art contemporain Les 
Capucins invite l’artiste Louis-Phi-
lippe Scoufaras pour une résidence 
de recherche de deux mois. Il sera 
accueilli à Embrun au mois de mars, 
puis à l’Abbaye de Boscodon au 
mois de septembre.

  
RENCONTRES   

ET CONFÉRENCES

Samedi 25 mai à 16h30 
CAUSERIE Le jardin dans les arts 
européens
Avec Marjon Mudde, artiste du livre
Quelques aspects symboliques. Pein-
ture, gravure, tapisserie, sculpture, 
arts appliqués
Conférence en images
Marjon Mudde, plasticienne et artiste 
du livre
Libre participation

Lundi 15 juillet  à 16h30 
CONFÉRENCE Au jardin toute créature 
est mon prochain
Avec Frère Christophe Boureux, frère 
dominicain
Le thème du «jardin planétaire» 
lancé par Gilles Clément rencontre 
aujourd’hui sa plus forte actualité. 
La gérance de la Planète invite à un 
souci comparable à celui du jardinier 
qui assure à chaque être une place 
en vue d’une convivialité responsable 
et partagée. Il s’agira ici  d’interroger 
les ressources de la Tradition biblique 
pour y prendre part.
Libre participation

 
Lundi 22 juillet  

à 16h30 
CONFÉRENCE Un siècle (1750-
1850) de l’histoire de la forêt de 
Notre-Dame de Boscodon
Avec Jean Bourcet,  ingénieur général 
honoraire du Génie Rural et des Eaux 
et Forêts
Libre participation

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine
Programme à venir
Gratuit

  

SPECTACLES  VIVANTS

Dimanche 28 juillet à 16h  

CONCERT de fin de stage Le chant du 
jardin intérieur
Avec Lionel Achenza (chef de 
chœur et chanteur leader du groupe  
Les Raspigaous), Madalena Trabuco 
(chanteuse et sophrologue) et leurs 
stagiaires
Gratuit

Jeudi 1 août 2019 à 21h

CONCERT Nymphes des bois (6 voix a 
cappella)
Les Voix Animées - direction musi-
cale Luc Coadou
Musique sacrée de la Renaissance
Programme musical : Motets de Jos-
quin, Pierchon, Brumel, Compère, Gom-
bert, Mouton, Tchesnokov...
Ce concert est proposé en partena-
riat avec l’Espace Culturel de Chaillol, 
Scène conventionnée Art en territoire, 
dans le cadre de la 23e édition du Fes-
tival de Chaillol
Tarifs : 12€ / 8€ (moins de 26 ans, 
étudiants, chômeurs, intermittents 
du spectacle, personnes en situation 
de handicap, adhérents MGEN 
sur présentation de la carte 
Culture, 8 billets ou plus achetés 
simultanément). Gratuit-12 ans. 
Billetterie et info sur  
www.festivaldechaillol.com

Dimanche 6 Octobre à 18h

CONCERT BACH COLTRANE 
Raphaël Imbert & La Compagnie Nine 
Spirit
Concert Jazz programmé dans le 
cadre des Traversées du TDB (Théâtre 
du Briançonnais)
Tarifs : 12€ / 8€
Billetterie & informations : 
04 92 25 52 42 
theatre-du-brianconnais.eu


