
PROGRAMME ABBAYE DE L’ETOILE 2008

JUIN :
-  le   7 « Les ballades musicales de l’Etoile » à partir de 15 heures, après-midi et  

soirée de concerts avec l’ensemble JOSQUIN DES PRES.
           .

- le  29 à partir de 11H rassemblement de 80 voitures anciennes et de collection sur la place 
d’Archigny avec le club Elégance automobile de Poitiers puis départ en convoi pour 
l’Abbaye de l’Etoile.

      
JUILLET :

- le 4 à 20H30 : soirée contée: ballades et légendes du moyen-âge : « quand la Femme était 
fée » avec Corinne Duchêne.

- Le 6 à 17h 30 conférence : « la Turquie, la France et l’Europe » histoire et actualité. Jean 
Calmon conférencier, professeur à Sciences Po.

      
-     le 11 à 20h 30 Concert de Jazz « Antoine Hervier Quatuor »      

- le 13 à 17h 30 conférence : « Petite histoire de l’Ozon,  de l’Abbaye de l’Etoile à la 
Commanderie des Templiers » par Claudine Pauly écrivain et historienne

      
- le 20 à 17h30 conférence: Le cheval et la Pierre de Chauvigny par M Pothet

                                                               Responsable de la MJC de Chauvigny
                                                                 

      
- le 27 à 17h30 conférence : thème à définir
             

AOUT : 
- le 1er à 20h30 concert : « Quatuor Leroy » musique classique (flûte et cordes)

- le 3  à 17h30: conférence : » les papes en Avignon » par Patrick Lecointre

-     le 9 : soirée musicale : 18h30 avant concert tremplin jeunes artistes  
         20h30 concert du « quatuor Danel »

-    le 10 à 17h30: conférence : « Et si les Français s’intéressaient à l’Economie » 
                 par André Chaineau Ancien Doyen de la Faculté de  Sciences Economique de Poitiers

      -   le 10 à 20h30: » nuit des étoiles « : conférence débat : « Jupiter et ses  Satellites » par Michel 
Royer de la Société des Science de Châtellerault:et avec la participation de la Société Française 
d’Astronomie,suivie d’une observation du ciel

-    le 13:soirée musicale:18h30 chant grégorien dans la salle capitulaire
     20h30 lecture de textes de Ionesco et Cioran par des comédiens
      21h ciné club: »Gadjo Tilo de Tony Gatlif.

                 
                 le 15: Fête acadienne -messe-.sous la Présidence de Mgr Rouet

           le 17à 17h30 : conférence : thème à définir



        Le  24à 17h30: conférence « la vie des femmes du Poitou au Moyen Age » 
        par Isabelle Soulard conférencière à l’Université Inter âges de Poitiers et historienne.

             Le  31 conférence : Sujet à définir.

SEPTEMBRE :

Dans le cadre des journées du patrimoine     :  

             -   20 à 17 h30 :Conférence : « Les Vitraux anciens,histoire depuis les origines»
                                      Par Mr Pivet master de conservation du patrimoine de l’Université
                                       Panthéon-Sorbonne.Grand prix Régional des métiers d’art.

- 21 à 15 heures : Concert Master Class dans le cadre des journées du patrimoine

                    ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 

Faute de moyens l’Abbaye ne peut être ouverte tous les jours sauf pour les groupes , 
sur rendez-vous.

Elle sera ouverte tous les dimanches de juillet et Août et une visite guidée par une 
guide conférencière aura lieu à 15 heures avant la conférence de 17 h 30


