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SPÉCIAL VACANCES DE FÉVRIER
Il n'est jamais trop tôt pour apprécier notre patrimoine. Les ateliers proposés par le Service de l'Architecture et du Patrimoine constituent une manière ludique de découvrir l'architecture et l'histoire de
l'art. Réinventer le cadre de l'Adoration des Bergers, créer un masque animal ou encore reconstituer en
papiers colorés la rose du XIVe siècle de la cathédrale, l'imagination sera le maître mot de ces ateliers
(réservation obligatoire auprès du CIAP, tél. : 03.23.93.30.56. Ateliers proposés aux - de 18 ans).
Mercredi 17 février,
24 février à 15 h
Rubens, un cadre adoré
RV au CIAP. Tarif unique : 7 €.
A partir de 8 ans. Places limitées.
L'Adoration des Bergers de Rubens
se caractérise aussi par son cadre
de grande qualité sans doute du
XVIIIe siècle. Le tableau ornait alors
le maître-autel du couvent des
Franciscains. Alors si un cadre met
en valeur un tableau pourquoi ne pas
imaginer d'y installer Soissons ?
Voici l'atelier original que propose
Cédric.
Dimanche 21 février
et dimanche 21 mars à 15 h
Circuit pédestre dns le quartier
Saint-Médard
RV place Saint-Médard près d ela
porte fortifiée. Durée 1 h.
Tarif : 5 €. Pour les - de 18 ans.
Places limitées.
Mardi 23 février à 15 h
Atelier Trois animaux et des
masques
RV au CIAP. Tarif unique : 7 €.
A partir de 6 ans. Places limitées.
A l’abbaye se cachent des personnages
et des animaux aimés ou détestés au
Moyen Age. Au cours de cet atelier,
votre guide vous contera leurs qualités
et leurs défauts. Mais surtout, vous
pourrez fabriquer votre masque et
devenir pour un moment un animal !

— patrimoine —

Jeudi 25 février à 15 h
Personnalise ton masque !
RV au CIAP. Tarif unique : 7 €.
A partir de 10 ans. Places limitées.
Broder la silhouette de l'abbaye, des
détails végétaux du cloître sur un
masque ou sur un vêtement, à vous de
décider ! Matériel fourni.
Mardi 2 mars à 15 h
Atelier modelage Gargouilles et
bestiaire
RV au CIAP. Tarif unique : 7 €.
De 6 à 10 ans. Places limitées.
le Moyen Age possède un imaginaire
dans lequel foisonnent les créatures
plus étranges les unes que les autres.
C'est un bestiaire fantastique qui
fait aussi la richesse des décors de
nos édifices gothiques. Il suffit de
parcourir des yeux le grand cloître de
l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes pour
le constater.
Autant dire que l'inspiration est toute
trouvée pour créer soi-même son
propre animal fantastique...

Jeudi 4 mars à 15 h
Atelier Marotte, le roi du Carnaval
RV au CIAP. Tarif unique : 7 €.
Spécial 4-7 ans. Places limitées.
Le carnaval est enfin arrivé ! Découvrez
comment fabriquer une marionnette sur
bâton et faîtes-lui jouer un spectacle !
Dimanche 28 mars à 15 h
La chasse des bouchers,
circuit pédestre
RV à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
devant le CIAP. Tarif : 5 €.
Durée 1 h. Pour les - de 18 ans.
Evoquer la chasse des bouchers, c’est
parler d’une étonnante tradition soissonnaise qui perdura jusqu’à la Révolution.
Une fois l’an, le sbouchers devaient partir
à la chasse dans les faubourgs de la ville,
armés de simples bâtons.
C’était évidemment grotesque et donnait
lieu à un grand banquet à l’hôtel de la
Croix-d’Or...

Mercredi 3 mars à 15 h
Fragments colorés, sur les traces
de la rosede la cathédrale au XIVe
siècle.
RV au CIAP. Tarif unique : 7 €.
A partir de 10 ans. Places limitées.
La Première Guerre mondiale a eu
raison de la vitrerie de la grande rose
occidentale posée au cours du XIVe s.
Quelques fragments et relevés subsistent. A partir d'eux, restituez sur
papier la rose et rendez lui sa parure
colorée éclatante.
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ATELIERS, VISITES

LES VISITES INNOVANTES
DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES

Le patrimoine se découvre et se vit aussi grâce aux nouvelles technologies. A Saint-Jean-des-Vignes, ce ne sont pas moins de trois animations
qui vous sont proposés pour découvrir autrement, de manière ludique, la riche histoire de l'abbaye fondée en 1076 : une visite en réalité virtuelle, un escape game et un jeu d’énigmes sur tablettes ! Des animations à expérimenter en famille ou entre amis pour découvrir notre patrimoine
sous un nouveau regard !
En février les 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28.
En mars les 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
De 14 h à 16 h (à 14, 15 et 16h)
SAINT-JEAN 3 D,
VISITE EN RÉALITÉ VIRUELLE
RV au CIAP Saint-Jean-des-Vignes
Durée : 30 min., 5 €. De 12 à 18 ans.
Places limitées.
Réservation obligatoire auprès du
CIAP, tél. : 03.23.93.30.56.
Découvrez l’abbaye à son apogée telle
que vous ne l’avez jamais vue, grâce
à une reconstitution 3D plus réelle
que jamais ! Parcourez l’abbatiale, le
cloître, les jardins… et écoutez le récit
du chanoine qui vous accompagne.

CE PROGRAMME EST PROPOSÉ SOUS RÉSERVE
DE L’ÉVOLUTION DES RECOMMANDATIONS LIÉES
AU COVID-19.
RENSEIGNEMENTS
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