
 

DIRECTION  

DE LA CULTURE,  

DU PATRIMOINE ET  

DE LA COOPÉRATION  

DÉCENTRALISÉE 

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

À Saint-Antoine-l'Abbaye, les Journées européennes du patrimoine 

résonnent avec PAYSAGE→PAYSAGES - saison 4, événement 

proposé par le Département de l’Isère, pour célébrer le dernier jour 
de l'été. Une belle occasion de proposer une programmation 
exceptionnelle mêlant spectacle vivant et patrimoine notamment 
avec la découverte des grands chantiers de restauration de la façade 
occidentale de l’église, du cycle de peinture de Marc Chabry et d'une 
reconstitution de l’église grâce à la 3D. 
 

Au programme  : 
 

Eglise abbatiale  

Projection de film - Modélisation 3D : découvrez les phases de 
construction de l’église abbatiale avec ce premier extrait du film de 
modélisation 3D Saint-Antoine, le Cluny dauphinois – 1070-1490. (samedi 

de 16h à 20h) 

Mise en lumière de l’église abbatiale, en partenariat avec Isère 

Attractivité. (samedi  21h) 

Rencontres autour des chantiers de restauration : rencontrez les 
restaurateurs des tableaux de Marc Chabry pour découvrir leurs 

techniques et savoir-faire. (samedi de 16h à 18h) 

 

Jardin de la maison abbatiale / SPECTACLES  

    Le jardin aux oiseaux avec les Chanteurs d’oiseaux : traverser les 
paysages avec ces concertistes capables de reproduire de multiples 
chants d’oiseaux et d’improviser une conversation éblouissante avec les 

espèces présentes ce jour-là. (samedi 16h et 20h) 

     La légende du pont des Antonins avec la Compagnie Houle Douce et 
l’association Textes en l’air : sur une ligne tendue au cœur du jardin de 
la Maison abbatiale, découvrez un spectacle sur le fil, entre histoire et 

poésie. (samedi 15h et 18h et dimanche 9h30 et 15h) 

 
 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye - Le Noviciat 

Visites flash à la découverte des paysages emblématiques de l’exposition 
Le Cèdre et le papyrus. Paysages de la Bible avec une guide 

conférencière (dimanche de 14h à 18h) 

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE, LE 26 AOÛT 2020 

FÊTE DE LA FIN DE L’ÉTÉ  
 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 

SEPTEMBRE 

ENTRÉE GRATUITE DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

 

CONTACTS PRESSE         MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 
 

MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE        Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 
Carole Fayolas, carole.fayolas@isere.fr      04 76 36 40 68 
Lola Graillat, lola.graillat@isere.fr      musee-saint-antoine@isere.fr  ou musees.isere.fr  
 

PAYSAGE PAYSAGES        Horaires d’ouverture :  
Sabrina Menu, sabrina.menu@isere.fr       De septembre à décembre de 14h à 18h 
Hélène Piguet, helene.piguet@isere.fr      Entrée gratuite. Accès PMR.  

« À l’heure où la plupart des salles de spectacle sont 
fermées, où la plupart des festivals ont dû être annu-

lés, la programmation de PAYSAGE→PAYSAGES 

va, à nouveau et pour la dernière saison, nous en-
chanter. »      

Jean-Pierre Barbier, Président du Département de 

l’Isère  

Événements gratuits, organisés dans le respect des règles sanitaire en vigueur, sous réserve des places disponibles.  

Plus d’informations sur paysage-paysages.fr ou musees.isere.fr/agenda. 
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