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HCTUALITES

NOUVELLES
du patrimoine
PAR BÉNÉDICTE ZIMMERLI

Première ouverture pour
l'abbaye de la Réau
Une abbaye s'éveille pour raconter, sous une forme originale, sa
longue histoire
Fondée au XII e siècle
sous
la
protection
d'Aliénor d'Aquitaine,
l'abbaye de La Réau
(Vienne) connaît des
périodes agitées, querelles religieuses, pillages
puis transformation en
forteresse. Aujourd'hui,
ce lieu monastique
émerge de l'oubli grâce
au dynamisme de ses
nouveaux propriétaires :
Michel Guyot et Noémi Brunet.
Plan de visite en main, le visiteur
pourra se glisser dans la peau d'un
moine, respectant la règle de
silence et communiquer au moyen
de tablettes de cire, chercher où se
cache le moine gourmand, s'essayer à la taille de la pierre, déguster du pain dans les cuisines,
cueillir des plantes magiques,
s'exercer à l'enluminure et à la calligraphie ou encore chanter à gorge
déployée sous les voûtes séculaires. Le déchiffrage des symboles
des chapiteaux, la visite de la
crypte à la bougie ou la recherche
de mystérieux secrets intriguera
petits et grands A terme un grand
projet de reconstruction des mines
de l'église abbatiale est envisagé.
A découvrir dès le 4 avril.
wwvv.abbayedelareau.com
Tous droits réservés à l'éditeur

Saint-Vidal, un voyage
spectacle à travers l'histoire
de France
Le 10 février a marqué le lancement officiel d'un projet ambitieux
à l'échelle de la région AuvergneRhône-Alpes. Le château de
Saint-Vidal, forteresse millénaire,
se métamorphosera en un monument-spectacle, avec l'objectif de
devenir l'un des sites touristiques
de loisirs les plus fréquentés de la
région. Au printemps 2018, ce
château proposera au public de
vivre une expérience unique :
une plongée dans l'histoire de
France locale, un spectacle son et
lumière en 3D et l'émergence de
nouveaux jardins. Derrière ce
projet, se tiennent Vianney
d'Alcnçon ct une association dc
bénévoles. Tous désirent transporter les visiteurs au moyen
d'une scénographie inventive qui
sublime le décor naturel de SaintVidal. Entre émotion et transmission, ce site se réveille.
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