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de Boscodon 

Écritures

Edito 

C
    ’est autour du seul mot « Écritures » que nous avons choi-
si d’organiser notre année de programmation à l’abbaye de 
Boscodon.

« Écritures » : il s’agit d’abord du résultat de l’activité d’un scribe. 
Née au quatrième millénaire avant notre ère, presque simultané-
ment en Mésopotamie et en Égypte, cette activité allait marquer 
une rupture dans l’histoire de l’humanité. Les plus anciennes chro-
niques royales signent en effet la fin de la préhistoire et de son ora-
lité. L’écriture relie en outre les humains entre eux, et garde trace 
de leur relation au sacré. En même temps que l’écriture naît l’Écri-
ture sainte, patrimoine propre des grandes religions du monde.
La calligraphie se développe dans les traditions religieuses qui 
refusent l’image (judaïsme, islam), mais aussi ailleurs (Extrême- 
Orient, Occident latin).
Aux matériaux durs — et durables — des origines (pierre, marbre, 
puis tablettes d’argile) vont succéder des supports plus souples 
(papyrus, parchemin, papier) qui deviennent aujourd’hui évanes-
cents (écrans informatiques). Cette évolution affecte-t-elle le rapport 
à l’écrit ? Si l’on ajoute que l’imprimerie, puis les claviers individuels, 
ont modifié en profondeur les conditions de production de l’écrit, 
doit-on en conclure que nous sommes entrés dans une « post-his-
toire » d’où l’écriture comme telle serait en passe de disparaître ?
Dans ce contexte, comment interpréter le surgissement de nou-
velles formes d’art graphique (tags, art de rue) qui inondent nos 
villes et nos banlieues ?
Tout un questionnement s’ouvre autour du large thème et nous 
vous promettons de belles rencontres avec les intervenants et les 
artistes de la saison culturelle de l’abbaye. 

L’équipe de la commission de programmation

SAISON CULTURELLE 2018
Retrouvez le programme détaillé sur notre site abbayedeboscodon.eu

Programme sujet à modifications.

Spectacles vivants 
Rencontres et conférences 
Expositions et installations

Sorties nature 
Autour du livre 

Patrimoine
Stages, ateliers et résidences d’artistes

Du 19 février au 7 mai 
EXPOSITION   Écrire par l’image

Par Pierre Gable.
Vernissage et rencontre avec l’artiste le lundi 9 avril à 19h.

Lundi 19 au dimanche 25 mars
Résidence du trio musical Baa Box

Création d’un concert acoustique (prévu le 10/08/2018).

Samedi 31 mars de 10h à 17h
Atelier croisé écriture et mise en voix

Par S. Chaudoreille et N. Escaffre, intervenantes écriture et théâtre
Tarif(s) : 54 € la journée, 100 € les 2 jours (31/03 et 13/10).

Info et inscription auprès de l’association Miss-terre :  
sylvie.chaudoreille@orange.fr / Nicole : 06 21 79 51 76.
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L’abbaye de Boscodon 
vous accueille toute l’année 

Stages, ateliers et résidences d’artistes

Expositions et installations

Rencontres et conférences

Spectacles vivants

Sorties nature

Patrimoine

Samedi 13 octobre de 10h à 17h
Atelier croisé écriture et mise en voix

Par S. Chaudoreille et N. Escaffre, intervenantes écriture et théâtre
Tarif : 54 € - Info et inscription auprès de l’association Miss-terre : 

 sylvie.chaudoreille@orange.fr / Nicole : 06 21 79 51 76

Dimanche 14 octobre 

Forêt Bois Patrimoine 8ème édition 
Journée de clôture de saison autour de l’abbaye et de son écrin forestier.

10h-12h Sortie nature en lien avec le label forêt d’exception  
(Office National des forêts) 

11h-12h et 14h-15h30 Atelier conté de fabrication de papier 
(herbier sur papier recyclé) avec Gaëtan Martinon. Prix libre

12h-14h Partage d’un repas tiré du sac.
Rencontre poésie

14h-15h Rufus & Alfera : balade poétique  
avec les deux amis artistes autour des œuvres exposées.
15h-16h30 Yves Artufel, Laure Gagnepain et son clown 
Marguerite…et des surprises des éditions Gros Textes.

16h30 Scène ouverte de poésie.

Du 15 septembre au 15 novembre
Résidence d’auteur

En partenariat avec l’association Rions de Soleil,  
l’abbaye hébergera dans ses murs un-e auteur-e.

Renseignements au 04 92 49 65 31 et sur le site de Rions de Soleil.

Novembre
Ateliers nomades de calligraphie : À vos plumes !

Les médiatrices culturelles de l’abbaye vont voyager  
dans les bibliothèques du réseau de la communauté de communes  

de Serre-Ponçon pour faire (re)découvrir le plaisir d’écrire  
avec la calligraphie latine. Renseignements pour connaître  
les lieux/dates  et participer aux ateliers : 04 92 43 14 45.

Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon
05200 CROTS • Tel : +33(0)4 92 43 14 45

 www.abbayedeboscodon.eu • contact@abbayedeboscodon.eu

Boutique-librairie « Les Ateliers de Boscodon »
Tel : +33(0)4 92 20 99 99

La communauté religieuse 
Tel : 06 49 04 19 93

Une église XIIème siècle,  
Monument historique, en dialogue  
avec le Street Art...pourquoi pas ? 

CRÉATION - PERFORMANCE – MÉDIATIONS 
 EXPOSITION TEMPORAIRE

Et si l’Art de Rue s’invitait en montagne à 1200 m d’altitude dans 
une abbaye quasi millénaire ? Là où jadis des hommes avaient 
accès à l’écriture et à des textes sacrés, si nous proposions le Street 
Art urbain? Une fresque géante racontera l’histoire et l’évolution 
de l’écriture et apportera un regard contemporain sur l’édifice. 

Renseignements au 04 92 43 14 45.

Jeudis 21 juin, 12, 26 juillet, 9, 23 août 
et 13 septembre, de 9h30 à 12h30

Rando-patrimoine « La Bonette, montagne écrite »
sur notre thème de programmation 

Parking place d’Arnaudville, Jausiers (04)
Chaussures de marche, eau, chapeau, encas et/ou pique-nique.  

Sur inscription au 04 92 44 15 12 (minimum 4 personnes).  
Org. Pays S.U.D. Tarifs : 9€/5€

Rencontre entre culture, arts et spiritualité

SAISON CULTURELLE 2018
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Samedi 14 avril de 14h à 18h 
TABLE RONDE   Y-a-t-il de l’écriture sainte ? 

Avec  Françoise Schaub (calligraphie d’Extrême-Orient), Frank 
Lalou (calligraphie hébraïque), Abdallah Akar (calligraphie arabe)  

et  Bernard Vanmalle (calligraphie latine).
Exposition des quatre calligraphes - Tarif : 15€ par personne.

Dimanche 15 Avril de 11h à 17h
Brad’ livres de l’abbaye  

Venez acquérir les ouvrages qui font la richesse  
de la librairie de Boscodon à tout petit prix !

Du lundi 7 mai au dimanche 1er juillet 
EXPOSITION  Gestuelle de l’écrit et de la pensée 

Par Michel Blondeau, artiste Plasticien,
Tarif : 7€ pour l’entrée cloître, gratuit sur présentation de la carte 

d’adhérent à l’association. Vernissage le 7 mai à 19h - Gratuit.

Samedi 12 mai à 20h30 
Balade sonore « écouter/créer dans le paysage »

Avec le compositeur L. Guénin et l’audionaturaliste F. Deroussen.
Tarif : 8€. Information/réservation : Billetterie du théâtre  

La Passerelle / Tel. 04 92 52 52 52 / accueil@theatre-la-passerelle.com

En juin et en septembre 
RESIDENCE D’ARTISTES   

Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre d’art contemporain   
et l’association des amis de l’Abbaye de Boscodon, deux artistes  

sont accueillis dans l’enceinte de l’abbaye.

Du vendredi 15 juin au samedi 15 septembre
EXPOSITION   Les jours sans grâce sont de ténèbres

Par Arcabas, avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Dimanche 17 juin 2018 
Boscodon fête la musique !

15h30 Visite guidée de l’abbaye autour du chant et de la musique
17h Concert de l’ensemble à cordes et basse continue de l’académie 

de musique ancienne du conservatoire d’Aix-en-Provence.

Dimanche 1er  juillet à 17h
CONCERT   Chœur des Alpes de Provence

Dirigé par Jean Emmanuel Jacquet  
et accompagné au clavier par Marcus Maitrot.

Tarif : 12€ /8 €/gratuité pour les migrants et enfants -12 ans
Org. ACHP (Atelier Choral de Haute-Provence).  

Info et résa : 06 82 03 86 35

Lundi 2 juillet à 20h 
CONFERENCE   « Conquêtes des sommets et botanique »

Quand alpinisme, himalayisme et botanique font bon ménage.
Par Cédric Dentant, botaniste du Parcnational des Écrins. Gratuit.

Du mardi 3 juillet au dimanche 8 juillet
EXPOSITION   Icônes contemporaines
Par l’Atelier d’Art Liturgique des Garrigues.

Samedi 7 juillet à 16h30
CONFERENCE  Contempler l’icône, comprendre son langage 

Par  Joëlle Randegger, iconographe. Tarif : prix libre.

Lundi 9 juillet, de 10h à 12h30 
RENCONTRE   Les sentiers de l’histoire

Rencontre avec Roger Cézanne, enfant du pays, un des douze 
membres fondateurs de l’association des amis de l’abbaye de 

Boscodon, amoureux de l’histoire locale. 
Tarif : 10€/ Gratuit – de 12 ans. Rendez-vous et billetterie  

au pont de la route du hameau du Bois.

Jeudi 12 juillet 
RENCONTRE   La mémoire des lieux

9h-11h30 Sortie en forêt
11h30 à 12h30 Échanges autour de la radiesthésie (à l’abbaye)  

suivis d’un repas partagé à apporter.
Avec Gabriel Marin, forestier et radiesthésiste. Tarif : 10€

Mardi 17 juillet à 20h30 
CONCERT   Gospel

Par le Chœur de Pourpre Noire.
Tarifs : 12 € / 6 € enfants - de 12 ans.

Org. Pourpre Noire. Info et réservation : 06 32 07 10 50

Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

STAGE DE CHANT   Chant et écriture spontanée
Avec Lionel Achenza, chanteur du groupe Les Raspigaous et chef de 

chœur. Tarifs : 120€/3 jours (adhésion inclue), 95€ pour les adhérents.
Info. et inscription : 04 92 43 14 45 - contact@abbayedeboscodon.eu 

Dimanche 22 juillet à 16h
CONCERT  de fin de stage Circle songs  

Avec Lionel Achenza (chef de chœur et chanteur lead  
du groupe Les Raspigaous) et ses stagiaires. Gratuit.

 Lundi 23 juillet à 18h
CONCERT   Musique classique

Org. Université d’Été des Lions de la Musique Billetterie sur place. 
Org. UDELM. Info : 06 07 90 76 22 / www.universite-musique.com

Du mercredi 25 au vendredi 27 juillet, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

STAGE CALLIGRAPHIE   L’énergie du trait
Avec Bernard Vanmalle, calligraphe et poète

Tarif : 180€/3 jours. 
Org. et inscription : vanmalle@orange.fr / 06 85 76 62 26

Jeudi 26 juillet à 17h
CONFERENCE   Graffitis, pochoirs, grafs et tags

Les territoires contemporains d’une créativité inédite, calligraphique 
et plastique. Par Alain Galet, plasticien, graffeur (Aalin), 

coordinateur et professeur de peinture et de dessin au centre Sévigné 
des Ateliers Beaux-arts de la ville de Paris (3ème) - Tarif : Prix libre. 

Vendredi 27 juillet à 21h
CONCERT   Le Tre Sorelle - Trio féminin 

Chants sacrés de la Méditerranée /  
Chants Polyphoniques du sud de l’Italie

Tarif : 12€. Org. association Kaya / Trad’in Valle tour.  
Info et résa : assokaya@free.fr / 06 72 06 30 76

Lundi 30 juillet à 16h30
CONFERENCE   Traduire la poésie : Comment est-ce possible ?

Par Dominique Cerbelaud, dominicain, poète et traducteur de 
poésie, notamment à partir de l’hébreu, du syriaque et de l’anglais.

Tarif : Prix libre

Du mercredi 1er août au mercredi 31 octobre
EXPOSITION   Entre ciel et Terre, la vision d’un peintre 

Par Gilles Alfera, peintre, graveur et poète.
Vernissage vendredi 3 août à 19h.

Jeudi 2 août à 18h 
RENCONTRE   Arcabas et son œuvre 

par François Gautier (Ami et éditeur de l’artiste)
Vernissage à 19h en présence de l’éditeur.

Dimanche 5 août à 21h
CONCERT   Maria Nostra

Par l’ensemble Irini. Dans le cadre du festival de Chaillol.
Avec le soutien de la Communauté de Communes Serre-Ponçon.

Tarifs : 12 €/8 € (moins de 26 ans, étudiants, chômeurs, intermittents 
du spectacle, personnes handicapées, adhérents MGEN sur 

présentation de la carte Culture, 8 billets ou plus achetés 
simultanément. Tarif réduit (formule non nominative) 

Gratuit - de 12 ans. Billetterie et info sur www.festivaldechaillol.com

Jeudi 9 août à 21h
Déambulation nocturne Mur mur[e]

Balade nocturne méditative : entre architecture,
Sspiritualité, culture et humanité, que murmurent ces pierres ?

Tarif : 10€- pour les adultes,  sans réservation préalable.

Vendredi 10 Août 

Dans le cadre du festival l’Écho Porteur
19h CONTE  Pour les oreilles des petits et des grands

20h CONCERT   Baa Box 
Avec Leïla Martial (voix, claviers),  

Éric Perez (batterie, voix, sampler), Pierre Tereygeol (guitare, voix)  
et Baptiste Chevalier-Duflot (sonorisation).

Tarifs : activités+concert : 14€/12€ (étudiants et -12 ans) ou concert 
seul : 12€/8€. Un apéro-dinatoire sera proposé après le concert.  

Info : lechoporteurfestival.fr 
 Résa : asso.musiqueavenir@gmail.com ou 06 45 98 44 27

Jeudi 16 août à 21h
Déambulation nocturne Mur mur[e]

Balade nocturne méditative : entre architecture,
Spiritualité, culture et humanité, que murmurent ces pierres ?

Tarif : 10€ pour les adultes, sans réservation préalable.

Vendredi 17 août à 20h30
CONCERT   Orchestre de chambre et orgue 

Par Opus-Orchestre des Alpes du Sud . Mozart, Vivaldi, Haendel. 
Tarifs : 12€ / 8€ Tarif réduit (étudiants, chômeurs, moins de 18 ans) / 

gratuit -12 ans. Info et résa : orchestre.opus@orange.fr /  
04 92 57 13 63 / www.orchestre-opus.fr  

Org. association Opus-Orchestre des Alpes du Sud.

Lundi 20 août, de 10h à 12h30 
RENCONTRE   Les sentiers de l’histoire

Rencontre avec Roger Cézanne, enfant du pays, un des douze 
membres fondateurs de l’association, amoureux de l’histoire locale. 

Tarif : 10€/ Gratuit -12 ans. Rendez-vous et billetterie  
au pont de la route du hameau du Bois.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
À Boscodon, forêt d’exception, des visites guidées et balades  
contées seront proposées dans le cadre de la foire bio génépi, 

programme sur www.foire-bio-génépi.org 

Jeudi 13 septembre
RENCONTRE   La mémoire des lieux

Avec Gabriel Marin, forestier et radiesthésiste.
9h-11h30 Sortie en forêt

11h30 à 12h30 Échanges autour de la radiesthésie (à l’abbaye) 
suivis d’un repas partagé à apporter.

Tarif unique : 10€.

Dimanche 7 octobre
SPECTACLE   (tout public, à définir)

Dans le cadre du festival COMEDIA.  
En partenariat avec l’association Rions de Soleil.

NOUVEAU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE
Programme détaillé sur www.abbayedeboscodon.e-monsite.com

Jeudi 17 mai, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Colloque scientifique

10h30 – 12h30
Les archevêques d’Embrun entre XIIe et XIVe siècle

Thierry PECOUT, Professeur, Histoire du Moyen Âge
Directeur du Centre européen de recherches  
sur les congrégations et les ordres religieux 

14h30 – 16h30
La construction des cathédrales romanes dans les Alpes 
provençales : techniques et matériaux de construction

Mathias DUPUIS, Chef du service départemental d’archéologie
Département des Alpes de Haute-Provence

16h30 – 18h30
L’ordre de Chalais sur le territoire du Pays SUD  

(Serre-ponçon Ubaye Durance)   
¨Premiers résultats de la prospection thématique. 

Baptiste VAPPEREAU, Archéologue 

Vendredi 18 mai à 11h
Inauguration officielle du parcours muséographique 

Samedi 19 mai, de 10h à 18h30
Journée « portes ouvertes parcours muséographique » 

avec intermèdes musicaux dans l’espace cloître.

Samedi 19 mai,18h
CONCERT  Concert du Chœur National des Jeunes

Tarif : 12€. Billetterie aux Offices de Tourisme de Serre-Ponçon 
(Embrun, Savines et Chorges). Org. Association Chœur du Roc.


