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Galerie numérique Concert Spectacle Exposition Evénement Visite guidée
#900BasiliqueSaulieu

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales.

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES !

SPECTACLE Mardi 18 juin à 19h

JUIN

VISITE GUIDÉE

Samedi 4 mai à 17h
Basilique St-Andoche

AUDITIONS

Les samedis 8-15-22-29 Juin
6-13-20-27 Juillet
et 3-10 Août de 11h à 12h
Basilique St-Andoche

Visite commentée
par Catherine Gras

Venez écouter plusieurs organistes
professionnels jouant sur le très bel
orgue particulier de Saulieu.

INAUGURATION 18h00 :
CONCERT

CONCERT

Samedi 4 mai à 20h
Basilique St-Andoche

Dimanche 9 juin à 17h
Basilique St-Andoche
Concert Ensemble Laostic
(chœur)

M. Matthes nous émerveille par sa formidable technique et la maîtrise de son jeu.

Samedi 6 juillet à 17h.
Basilique St-Andoche

Compagnie La Boussole
Spectacle inspiré de la bande
dessinée « Le songe de
Charlemagne » éditée chez Vents
du Morvan et réalisée par Sandra Amani (Scénariste)
et Isa Python (Illustratrice). Revivez l’histoire de la basilique.

SEPTEMBRE
EVÉNEMENT

CONCERT

Vous voulez tout savoir sur l’histoire
de la basilique St-Andoche,
ne manquez pas ce rendez-vous !

EXPOSITION

Samedi 21 septembre
Fête de la Saint Andoche

Jeudi 15 août à 20h
Basilique St-Andoche

A 9h départ de randonnée

Concert de musique
Baroque
Ensemble Sébastien
de Brossard

A 12h Repas tiré du sac
Rdv Place Monge.

Fabien Armengaud clavecin
et Maud Caille ﬂûtes
et cornet à bouquin.

Design & Lumière
Exposition conçue par le centre culturel
ARCADE en écho à la célébration des
900 ans de la Basilique St-Andoche.
La lumière est la complice du créateur :
outre son utilité de base, elle vient
sublimer les formes et les couleurs, jouer
avec les matières et donner du sens.

Samedi 6 juillet à 22h
Parvis de la basilique
Le songe de Charlemagne

AOUT

Visite commentée
par Danièle Cordin

31 juil. 18 août Galerie du Musée F. Pompon
Du mercredi au dimanche,
10h-12h30 et 14h30-18h

JUILLET
SPECTACLE son et lumière

Ensemble vocal
de musiques anciennes.

Concert de l’organiste
Mickael Matthes

VISITE GUIDÉE

A partir d’ateliers théâtre, dans
le cadre des deux classes d’écoles
primaires de Saulieu, présentationrestitution de leurs créations théâtrales.

Le Marché de l’orgue

Découvrez ou redécouvrez
la basilique et ses superbes chapiteaux.

Ouverture des festivités des 900 ans de la basilique et
dévoilement de la plaque rosace qui correspond au classement
ofﬁciel de la Basilique aux Sites Clunisiens Européens.

Salle Jean-Bertin
Les animaux de Saulieu
coupables de tous nos
maux !! Cie du Globe

« Chemins pèlerins » 8km
Rdv Chevet basilique Saint-Andoche.

A 18h Animation musicale « Musique
et Saveurs » Rdv Place Monge.

Dimanche 22 sept. à 10h30
Basilique St-Andoche
Messe de Saint Andoche, suivie d’un apéritif.

Retrouvez nous
sur les chapiteaux et stalles
de la basilique St-Andoche
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OCTOBRE

TOUTE L’ANNÉE

CONCERT

VISITES

Samedi 26 octobre à 17h
Basilique St-Andoche
Concert de
Jean-Pierre LEGUAY
Organiste - compositeur - improvisateur
Récital d’orgue.

DÉCEMBRE
CONCERT

Dimanche 15 décembre à 17h
Basilique St-Andoche
Célébration des 100 ans
de l’élévation de l’église au
rang de Basilique mineure.
Concert du chœur Grégorien
de Dijon Les Ambrosiniens.
Chants grégoriens.

La Pastorale du Tourisme assurera son accueil

L’ÉPOPÉE DE SAINT-ANDOCHE

commenté de mai à septembre, tous les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 18h, et les dimanches de 15h à 18h.

BANDE DESSINÉE

Scénario : Sandra Amani / Dessin : Isa Python
Aux éditions Vents du Morvan
Le songe
de Charlemagne
Cet ouvrage retrace l’histoire
fabuleuse, entre songe et réalité,
de la grande dame de Saulieu,
la Basilique Saint-Andoche
à travers les époques : martyrs
d’Andoche, Thyrse et Félix, songe
de Charlemagne, début de
la construction, séjour du Pape
Calixte II, création des chapiteaux, incendie
de l’église par les Anglais pendant la guerre de cent ans,
épidémie de peste, arrivée des cloches, élévation
de l’église au rang de basilique… En vente 18€

L’espace de Médiation, est un aménagement
accessible gratuitement et permet aux publics d’appréhender
la basilique et ses richesses culturelles essentiellement ses
chapiteaux remarquables de style Clunisien. Il s’agit d’un
lieu ludique, pédagogique, interactif et instructif dont l’objectif
est d’offrir un outil de lecture facile et attractif.
L’espace sert de base à une narration visuelle, qui prend
trois formes différentes :
- Les phases constructives de la basilique / frise
chronologique illustrée (graphisme)
- Les chapiteaux : spectacle audiovisuel / série de court
métrages sonores (3 min) / décodage et comparaison
iconographique avec les autres sites ayant une richesse
architecturale clunisienne commune sur le territoire.
- Chapiteaux / exploration interactive 3D numérique

