
Un été à l’Épau
AGENDA JUILLET 2020

Yvré l’Evêque, le 13 juillet 2020

De juillet à août, l’Abbaye Royale de l’Épau propose une programmation variée pour petits et grands. 
Dès le 15 juillet, de multiples temps forts vont rythmer cette saison estivale : visites guidées nocturnes, 
spectacles, concerts, expositions temporaires, animations nature…Et bien d’autres surprises ! 

Au programme : 

Cinéma de plein air  - Mercredi 15 juillet |21h30 GRATUIT
Mia et le lion blanc de Gilles de Maistre
Plaids et transats seront de sortie le temps d’une toile sous les étoiles ! Toujours à l’écoute de nos visiteurs, 
les séances de cinéma en plein air sont exceptionnellement de retour cette année pour le plaisir des petits 
et des grands. 

Nocturnes les vendredis 17, 24 et 31 juillet | De 19h à 23h  GRATUIT
Pour découvrir l’Épau le soir, en accès libre.
Pour en savoir plus sur l’histoire du lieu, suivez l’une de nos médiatrices culturelles lors d’une visite guidée à 
20h30 et 21h30. (sur inscription)

Visites nocturnes du jardin – Vendredi 17 et 31 juillet | 20h et 21h GRATUIT
Visite commentée du jardin et dégustation des récoltes du jour. (sur inscription)

Pique-niques spectacles – Samedi 25 juillet | 20h30 GRATUIT
Apportez votre pique-nique et de quoi vous installer confortablement pour un moment convivial. 
Et si vous êtes en panne d’inspiration, pas de panique, le Café des Moines saura vous faire saliver !
Le trio Sgt Pepper s’attaque au répertoire des Beatles en offrant une redécouverte des plus grands succès du 
groupe de Liverpool.

Quêtes de l’Epau (tarif : droit d’entrée abbaye)
Pour découvrir l’abbaye et ses expositions temporaires, de manière ludique et en autonomie.
À la découverte du jardin : Mercredi 15 juillet de 10h à 18h30
Dans la peau d’un photographe : Mercredi 22 juillet de 10h à 18h30

Après-midi contés – Mercredi 29 juillet | De 16h à 18h (tarif : droit d’entrée abbaye)
« À la recherche du doudou perdu », promenade musicale contée dans l’Abbaye et son jardin par Julia 
Demaugé-Bost et Françoise Suhard de la Compagnie Ni Ouïes Ni Notes. (sur inscription)
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Concerts de l’Epau – Musique classique (tarif : droit d’entrée abbaye)
Dimanches 19 juillet – Duo Titania  (violoncelle / piano) |18h
Dimanche 26 juillet – Ensemble Intercolor (Cymbalum / Violon / Clarinette / Accordéon / Saxophone) | 18h
Concerts de jeunes artistes issus des pôles d’enseignement supérieur musicaux. L’ensemble lauréat sera 
programmé au Festival de l’Epau en 2021.

Et…tout au long de l’été : 

Visites guidées tous les jours jusqu’au 31 août à 11h et 16h  (Supplément de 2€/personne – sur inscription)
Visites commentées numériques enfant et adulte GRATUIT
Parcourez l’Abbaye et son histoire à votre rythme. Téléchargeables depuis l’application Guidigo.
Carnet de voyage enfant GRATUIT
Visite pédagogique dans laquelle les enfants découvrent l’histoire de l’Abbaye tout en faisant des jeux liés au 
site.

Pause détente au Café des Moines
Dans le cadre de votre visite, laissez-vous tenter par une pause gourmande ! Les plats sont réalisés à partir 
des récoltes du jardin et de produits locaux. Le Café des Moines sera également ouvert lors des animations 
nocturnes estivales. (Sur réservation les vendredis 17, 24 et 31 juillet).

Saison photo « Itinérances » – Jusqu’au 1er novembre (tarif : droit d’entrée abbaye)
De juillet à novembre, un parcours photographique collectif présente les travaux de cinq artistes dans le parc  : 
- Nyani Quarmine, « We Were Once Three Miles From The Sea »
- Erik Johansson, « Imagine » 
- Emmanuel Sauvaitre, « Le monde de la nuit »
- Fausto Padavini, « Omo change » 
- Bruno Lasnier, « Les icebergs sont encore libres d’ouvrir les yeux »

Les 230 ans du département – Jusqu’au 20 septembre (tarif : droit d’entrée abbaye)
Le Conseil départemental de la Sarthe poursuit son programme culturel, citoyen et historique initié dans le 
cadre du cycle de manifestations consacré aux 230 ans des Départements. Une double exposition retraçant 
l’histoire de la collectivité est à découvrir à l’Abbaye Royale de l’Épau et aux Archives départementales.

INFOS PRATIQUES JUILLET & AOUT 2020 : 

Port du masque obligatoire pour tout déplacement / Merci de respecter les règles sanitaires et de distanciation sociale.
Horaires abbaye : Ouvert du mercredi au lundi de 10h à 19h en continu - Dernières entrées à 18h30
Visites guidées proposées tous les jours à 11h et 16h (sur inscription – supplément 2€/personne)
Café des Moines : Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 19h en continu / Jusqu’à 22h lors des animations nocturnes. 
Tarifs : Adultes 5.5€ / réduit (demandeur d’emploi, étudiant et PMR) : 4€  / Adolescent (10-17ans) : 3€ 
Famille (2 ados+ 2 adultes 13€ / Gratuit pour les moins de 10 ans et les porteurs de la carte Bérengère. 
En raison du contexte sanitaire, réservations fortement conseillées pour les visites guidées : 02.43.84.22.29  
et/ou epau.acceuil@sarthe.fr  
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