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IPNS Calendrier des manifestations – Cluny 2010 

Février 
 

     Samedi 6 février – médiathèque 
Réalisation d’une lettre enluminée, atelier animé par Marie Papillon 
9h30 – 12h30 : public adulte (10 personnes max.) 
14h30 – 17h30 : public enfant de 8 à 12 ans (10 personnes max.) 
Les travaux réalisés au cours de cet atelier seront exposés  
du 29 mai au 31 août à la médiathèque 
 

Mars - Avril 
 

     Samedis 6 et 27 mars – médiathèque  
Réalisation d’une lettre enluminée, atelier animé par Marie Papillon 
9h30 – 12h30 : public adulte (10 personnes max.) 
14h30 – 17h30 : public enfant de 8 à 12 ans (10 personnes max.) 
Les travaux réalisés au cours de cet atelier seront exposés  
du 29 mai au 31 août à la médiathèque 
 

     Dimanche 14 mars – 17h00 – Abbatiale Saint-Michel 
Concert orgue et chant organisé par « les Amis de l’Orgue de Nantua » 
Œuvres de Couperin, Nivers… Gratuit 
 

     Lundi 26 avril – Abbatiale Saint-Michel 
Visite pédagogique pour les classes de seconde générale du lycée X. Bichat 

 

Mai 
 

     Samedi 29 mai – 10h00 – Abbatiale Saint-Michel 
Visite de l’Eglise pour adultes - Gratuit 
Inscription à l’Office de Tourisme du Pays de Nantua – Haut-Bugey  
 

     Samedi 29 mai - Nantua 
15h00 : Balade médiévale organisée par la médiathèque - Public familial - Gratuit 
Lecture de textes médiévaux accompagnés de musique avec Maryline Andai-Destor (comédienne) et 
Lionel Rolland (musicien) - Départ de la médiathèque, arrivée au cinéma 
16h15 – Cinéma le Club : Film pour enfants « Brendan et le Secret de Kells »  
 

     Du samedi 29 mai au mardi 31 août – médiathèque 
Exposition des lettres enluminées réalisées au cours des ateliers de calligraphie 
 

Dimanche 30 mai – Abbatiale Saint-Michel 
     10h15 : Messe célébrée par Monseigneur Rivière,  
évêque d’Autun et Abbé de Cluny 
     15h30 : Visite commentée à 2 voix « historique et symbolique » 
Gratuit  

     17h00 : Concert d’orgue et chant organisé par  
« les Amis de l’Orgue de Nantua » - Gratuit  
Œuvres de Charpentier, Boyvin… 

Animations médiathèque 

Visites de l’Abbatiale 

Concerts 

Animations dans Nantua 

Animations dans l’Abbatiale 
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Juin 
 

     Du samedi 29 mai au mardi 31 août – médiathèque 
Exposition des lettres enluminées réalisées au cours des ateliers de calligraphie 
 

     Vendredi 4 juin – 20h00 – Abbatiale Saint-Michel 
Conférence de Anne Baud-Chemain et Nicolas Reveyron (professeurs 
d’archéologie à l’université Lyon II) sur l’architecture de l’Abbatiale 
(chapiteaux, sculptures, etc.) - Gratuit  
 

     Vendredi 11 juin – 20h00 – Abbatiale Saint-Michel  
Soirée théâtrale (fabliaux, farces etc.) dans le cloître avec les élèves de l’école 
Sainte Thérèse  
 

     Dimanche 20 juin – 17h00 – Abbatiale Saint-Michel 
Fête de la musique - Concert d’orgue organisé par « les Amis de l’Orgue » - Gratuit 
Œuvres de Frank, Liszt… 

Juillet - Août 
 

     Du samedi 29 mai au mardi 31 août – médiathèque 
Exposition des lettres enluminées réalisées au cours des ateliers de calligraphie 
 

     Dimanche 4 juillet – 15h00 – Abbatiale Saint-Michel 
Visite de l’Eglise pour adultes – Gratuit   
Inscription à l’Office de Tourisme du Pays de Nantua – Haut-Bugey  
 

     Dimanche 11 juillet – 17h30 – Abbatiale Saint-Michel 
A l’occasion de la Saint-Benoît, concert d’orgue avec Dominique Levacque concertiste soliste et 
musique en chambre en France et à l’étranger, ainsi qu’organiste co-titulaire de la paroisse de Saint-
Symphorien de Versailles. Œuvres de Schumann, Bach, Mendelssohn-Bartholdy… 
Concert organisé par « les Amis de l’Orgue de Nantua »  
Tarifs : 12€ adulte (10€ adhérent), gratuit moins de 16 ans 
 

     Dimanches 11 et 18 juillet – 15h00 – Abbatiale Saint-Michel 
Visite pour enfants (9-10 ans) - Gratuit 
Découverte d’une église médiévale à travers la sculpture, la peinture et le vitrail. 
Inscription à l’Office de Tourisme du Pays de Nantua – Haut-Bugey  
  

     Du jeudi 15 juillet au lundi 30 août  
Exposition « Cluny, son rôle et son influence en France et en Europe » réalisée par la Fédération des 
Sites Clunisiens » à l’Abbatiale Saint-Michel et à la Salle des Daphnés 
 

Septembre 
 

     Vendredi 3 septembre – 20h30 – Abbatiale Saint-Michel 
Concert d’orgue et trompette avec Sébastien Nicolle et Laurent Jochum, organiste titulaire des grands 
Orgues Cavaillé-Coll de Saint Jean-Baptiste de Belleville à Paris. 
Concert organisé par « les Amis de l’Orgue de Nantua »  - Œuvres de Telemann, Schubert, Haendel…   
Tarifs : 12€ adulte (10€ adhérent), gratuit moins de 16 ans 
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     Vendredi 17 septembre – 
Conférence « L’Eglise clunisienne et l
de Lyon 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
     Samedi et dimanche - 15h30
pour adultes - Gratuit  
 

     Dimanche - 17h00 : Concert d’orgue organisé par 
« les Amis de l’Orgue de Nantua » 
Monuments et Sites – œuvres de Purcell, Dandrieu…
Visite commentée de l’orgue - Gratuit
 

     Et tout le week-end : Présentation du blason de la
reproduction de la Pieta, volée il y a un
 

     Dimanche 26 septembre –
Messe de la Saint-Hubert présidée par Mgr Jérôme Beau
trompe » d’Oyonnax et l’Orgue Historique de Nantua 

 
Manifestations organisées par 

Paroisse 
paroisse.nantua@laposte.net

Office de Tourisme du Pays de Nantua 

nantua.tourisme@wanadoo.fr

Fédération des Sites Clunisiens
contact@sitesclunisiens.org

mediateknantua@hotmail.com

 

Cluny 2010 

 20h00 – Abbatiale Saint-Michel 
L’Eglise clunisienne et la liturgie » par Bruno Martin, professeur à la faculté catholique 

19 septembre - Abbatiale Saint-Michel
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,  

h30 : Visites guidées de l’église 

ert d’orgue organisé par  
 en collaboration avec Histoire, 

œuvres de Purcell, Dandrieu… 
Gratuit 

résentation du blason de la ville de Nantua sculpté dans la
, volée il y a une dizaine d’années dans l’église 

– 10h15 - Abbatiale Saint-Michel
présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 

e Historique de Nantua  

Manifestations organisées par la commune de Nantua (www.nantua
en collaboration avec : 

 

Paroisse Saint-Michel de Nantua 
paroisse.nantua@laposte.net  –  www.saintmichelnantua.com

 

Office de Tourisme du Pays de Nantua – Haut
04.74.75.00.05 

nantua.tourisme@wanadoo.fr  -  www.nantua-tourisme.com
 

Fédération des Sites Clunisiens 
contact@sitesclunisiens.org - www.sitesclunisiens.org

 

Médiathèque de Nantua 
mediateknantua@hotmail.com 

 

Les Amis de l’Orgue 
ve.rougier@orange.fr 

 

Cinéma le Club  
cinemaleclub@nantua-ville.fr 

 

 

IPNS 

 
, professeur à la faculté catholique 

Michel 

ville de Nantua sculpté dans la pierre et une 

Michel 
, évêque auxiliaire de Paris avec le «  Rallye 

(www.nantua-ville.fr) 

www.saintmichelnantua.com  

Haut-Bugey 

tourisme.com 

www.sitesclunisiens.org 


