ABBAYE EN FETE
Du 17 au 26 juin, l’abbaye Sainte-Croix met à l’honneur ses trois sites culturels : la
bibliothèque, le musée et le Conservatoire Intercommunal de Musique des Olonnes
(CIMO). Avec le soutien des Affaires Culturelles de la Ville et des Amis du musée, de
nombreuses animations sont organisées à l’occasion de cet évènement.
Vendredi 17 juin

18h00 : pot d’ouverture
19h00 : Alexis HK et Matthieu Ballet

Samedi 18 juin

15h00 : présentation de l'ouvrage sur les villas balnéaires
16h30 : compagnie Nezdames et Nezsieurs

Dimanche 19 juin

11h00 : Orchestre d’Harmonie des Sables d’Olonne
18h30 : Ornette

Lundi 20 juin

17h30 : trombones et tubas (classe du CIMO)
18h30 : percussions (classe du CIMO)

Mardi 21 juin

18h00 : violon (classe du CIMO)
18h30 : pianos (classe du CIMO)
21h00 : Pierre Mervant et Yann Molénat

Mercredi 22 juin

15h00 : violoncelles (classe du CIMO)
15h30 : éveil musical (classe du CIMO)
16h00 : lectures croisées musicales flûtes/clarinettes (bibliothèque
et CIMO)
17h00 : orchestres à vent (classe du CIMO)
21h00 : Sine Qua Non

Jeudi 23 juin

17h30 : cors (classe du CIMO)
20h30 : atelier chansons (classe du Conservatoire)
21h00 : Linéa Jazz 4Tet

Vendredi 24 juin

18h00 : contrebasse (classe du CIMO)
18h30 : saxo/trompette (classe du CIMO)
21h00 : orchestre symphonique CIMO

Samedi 25 juin

10h00/12h00 et 14h00/17h00 : vente de livres déclassés
18h30 : vernissage des expositions Arroyo-Télémaque et Tréméac
21h00 : Mlle de Guise et les élèves du CIMO

Dimanche 26 juin

10h/19h : Belles Images, Belles Pages
11h00 : visite guidée de l'exposition Télémaque/Arroyo
15h00 : visite exposition Tréméac
17h00 : visite guidée des collections permanentes du musée
18H30 : Lionel Suarez trio
19h30 : pot de clôture

SPECTACLES ET ANIMATIONS GRATUITS
Renseignements auprès des établissements concernés :
Conservatoire Intercommunal de Musique des Olonnes 02 51 23 90 07
Bibliothèque 02 51 21 13 22
Musée au 02 51 32 01 16
Plus d’infos sur www.lessablesdolonne.fr

Téléchargez les photos des spectacles sur www.photosvso.com

CONCERT DE ALEXIS HK & MATTHIEU BALLET
Cloître - Vendredi 17 juin – 19h00

Figure emblématique de la chanson française, avec sa rhétorique subtile et littéraire, son
talent de conteur et ses mélodies ciselées, Alexis HK promène son répertoire ''rétro-chic''
depuis une dizaine d’années. Pour la réalisation de son dernier album, Les affranchis, il
s’est entouré de Renan Luce et Matthieu Ballet notamment. « Une réussite, encore, pour
un album qui suit la ligne des précédents et remet, avec classe, un chanteur hors pair sur
le devant de la scène » evene.fr

PRESENTATION DE L’OUVRAGE « VILLAS ET EDIFICES BALNEAIRES DES
SABLES D’OLONNE, UN SIECLE D’ARCHITECTURE 1845-1945 »
EDITIONS DE BEAUPRE

Musée - Samedi 18 juin – 15h00

Illustré par plus de 300 photographies de Vincent Jacques et de documents originaux, cet
ouvrage écrit par Louise Robin, Michel Brossard et Alain-Pierre Daguin présente l’essentiel
du patrimoine sablais à travers l’architecture et le décor d’une soixantaine de villas et
édifices balnéaires, disparus ou existants.
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SPECTACLE DE LA CIE NEZDAMES ET NEZSIEURS
« Help les mobiles » - spectacle clownesque familial
Cloître - Samedi 18 juin - 16h30

Deux personnages aux allures de techniciens d’un genre communal, délégués à la gestion
des événements culturels, accueillent le public, gèrent la sécurité, sans oublier de vérifier
scrupuleusement le bon fonctionnement des portes, puis s’installent comme des
spectateurs enthousiastes. Mais le spectacle ne démarrant pas, nos deux communaux vont
alors s’aventurer sur scène à la recherche des artistes.

ORCHESTRE D’HARMONIE DES SABLES D’OLONNE
« CONCERT-APERITIF »

Cloître - Dimanche 19 juin - 11h00
L’orchestre d’harmonie des Sables d’Olonne nous offre un concert haut en couleurs tourné
en grande partie vers les Etats-Unis d’Amérique avec notamment « West Side Story », des
extraits de chansons de Franck Sinatra et de la musique « country ». A l’issue du concert,
l’orchestre vous invite à partager le verre de l’amitié.

CONCERT DE ORNETTE

Cloître - Dimanche 19 juin - 18h30
Cette artiste austro-hongroise nous invite à découvrir ses compositions
au piano, une pop sobre pleine de soul et mâtinée de groove. En passe
de devenir une artiste incontournable, c’est une révélation qu’il faut,
pour l’instant, découvrir sur scène en attendant son album dont la
sortie est prévue cette année.
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CONCERT DE PIERRE MERVANT ET YANN MOLENAT
« Airs à boire et chansons de cabaret »
Cloître - Mardi 21 juin – 21h00

Chanteur et professeur de chant, Pierre Mervant enseigne aux conservatoires de Nevers et
Paris. Le pianiste Yann Molénat est un artiste complet qui pratique avec un égal talent le
piano, la direction d’orchestre et l’accompagnement vocal. Ils nous proposent ensemble un
programme constitué d’œuvres de Ravel, Poulenc, Britten...
´ Réservations au 02 51 23 90 07

LECTURES CROISEES MUSICALES

Cloître - Mercredi 22 juin 2011 - 16h00

Les bibliothécaires vous proposent des lectures de grands classiques de la littérature
jeunesse : Tomi Ungerer, Éric Carle, Yvan Pommaux, Claude Boujon, Anthony Browne, Léo
Lionni, Geoffroy de Pennart, Philippe Corentin. Les lectures seront assurées par 2
personnes : Catherine Prost et Mary Praud et seront croisées avec des morceaux
interprétés par les flûtes et clarinettes du Conservatoire Intercommunal de Musique des
Olonnes.

QUATUOR A CORDES « SINE QUA NON »
Cloître - Mercredi 22 juin – 21h00

Sara Chenal et Hélène Decoin (violons), Catherine Demonchy (alto) et Laurence Boiziau
(violoncelle) partagent le même amour de la musique depuis leurs études au sein du
Conservatoire National de Musique de Paris. Elles nous proposent des quatuors de jeunesse
de Mozart et Mendelssohn, des thèmes traditionnels recueillis par Bartok ainsi que des
œuvres de Chostakovitch et Gershwin.
´ Réservations au 02 51 23 90 07
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LINEA JAZZ 4TET

Cloître - Jeudi 23 juin – 21h00

Le Linéa Jazz 4Tet propose une rencontre de la culture jazz avec la musique du sud, les
valses de Richard Galliano, les standards américains ou encore des compositions
personnelles avec Virginie Trognon à l’accordéon, Basile Gahon à la guitare, Olivier Delaire
à la contrebasse et Olivier Finet aux percussions.
´ Réservations au 02 51 23 90 07

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE
MUSIQUE DES OLONNES

Cloître - Vendredi 24 juin – 21h00

L’orchestre symphonique du CIMO, dirigé par Christian Guillonneau, est constitué d’élèves
du Conservatoire et de musiciens amateurs. Il nous propose pour ce concert une
interprétation de la Symphonie n° 6 « le matin » de Haydn, 17 extraits de « Album pour les
enfants » de Tchaikowsky et « La veuve joyeuse » de Léhar. La 1ère partie sera assurée par
l’orchestre à cordes « Little Arcos » du CIMO, dirigé par le professeur de violon Cécile
Curie.
´ Réservations au 02 51 23 90 07

VENTE DE LIVRES DECLASSES

Cloître - Samedi 25 juin – 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

La bibliothèque se renouvelle en éliminant de ses rayonnages les ouvrages en exemplaires
multiples, obsolètes ou un peu défraîchis. Elle propose donc à la vente pour 1 à 2 euros le
ou les volume(s) des livres en format poche ou grands formats ainsi que tous types de
documents : romans, documentaires, bandes dessinées, livres pour la jeunesse et livres en
gros caractères.
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EXPOSITIONS AU MUSEE

Vernissage des 2 expositions - Samedi 25 juin – 18h30

EDUARDO ARROYO/ HERVÉ TÉLÉMAQUE. Collages.
Visite guidée – Dimanche 26 juin – 11h

Les deux hommes se sont rencontrés au début des années soixante au sein de la Figuration
Narrative. Chacun alors a poursuivi sa route. Celle d'Arroyo progresse en zigzag, par àcoups, coups d'éclat et coups de sang. Télémaque trace plutôt la sienne en profondeur,
creuse un unique sillon pétri de ses contradictions. Aux saccades de l'un s'oppose
l'insistance de l'autre, à l'instabilité la ténacité. Malgré leurs différences, ces deux-là
partagent quelques traits artistiques communs.

TREMEAC. Collection d’arts graphiques.
Visite guidée (sous les combles) – Dimanche 26 juin –15h00
Installée à Nantes, l'association René de Tréméac aide
les jeunes en grande difficulté sociale. En sollicitant
régulièrement des artistes de renom, elle a développé
une petite collection d'œuvres sur papier venues
ponctuer ses activités. Affiches, livres et cartes de
vœux portent ainsi la signature, entre autres grands
noms, de maîtres de la Figuration Libre ou du
mouvement Support-Surface.
+ Visite guidée des collections permanentes du musée – Dimanche 26 juin à 17h
Horaires du musée : du mardi au samedi de 13h à 19h
Le dimanche 26 juin, dans le cadre de Belles images - Belles pages :
ouverture exceptionnelle de 10h à 19h, entrée libre
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LES MUSICIENS DE MLLE DE GUISE ET LES CLASSES DE FORMATION
MUSICALE GENERALE DU CIMO

Cloître - Samedi 25 juin – 21h00

Les Musiciens de Mademoiselle de Guise ont pour objectif de faire redécouvrir les musiques
anciennes de manière pédagogique et ludique en jouant sur des instruments utilisés à
l’époque, originaux ou copies. Accompagnés des élèves des classes de formation musicale
générale du Conservatoire Intercommunal de Musique des Olonnes (CIMO), 8 musiciens
interpréteront ainsi des chansons enfantines qui permettront aux petits et grands de
découvrir des instruments de la Renaissance.
´ Réservations au 02 51 23 90 07

BELLES IMAGES – BELLES PAGES

Cloître - Dimanche 26 juin – 10h00/19h00
Organisée par Les Amis du MASC et le musée, l’animation « Belles Images Belles Pages »
rassemblera cette année 40 éditeurs d’art, éditeurs de livres spécifiques, artistes
regroupés en association pour proposer à la vente une large offre d’éditions d’art tels que
des lithographies, sérigraphies, gravures, estampes, photographies, livres d’artistes, ou
encore des objets à des prix accessibles. Des animations seront également programmées en
parallèle de cette foire informelle.

CONCERT LIONEL SUAREZ TRIO
Cloître - Dimanche 26 juin - 18h30

On a souvent vu l'accordéoniste Lionel Suarez
accompagner des chanteurs comme Art Mengo, San
Severino, ou André Minvielle avec qui il forme un vrai
tandem. Lui qui « s'évertue à repousser les limites de
son instrument » d’après le magazine Mondomix,
propose aujourd’hui ses propres compositions au public.
Pour constituer son trio, il s'est entouré de deux
talentueux musiciens de la jeune scène bordelaise
Christophe Maroye à la guitare et Pierre-François Dufour
à la batterie et au violoncelle.
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