NuitDesMuséesChezNous : Vivez la
Nuit des Musées à l’Abbaye de
Flaran en virtuel
Le 14 novembre 2020, l’équipe de l’Abbaye de Flaran vous propose une
Nuit des Musées virtuelle sur les réseaux sociaux, dans le cadre de
l’opération #NuitDesMuséesChezNous lancée par le ministère de la
Culture.
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Abbaye de Flaran - 14 novembre 2020 –
#NuitDesMuséesChezNous
Chaque année, l’équipe de l’abbaye de Flaran/ Conservation départementale du Patrimoine et
des Musées du Gers, donne rendez-vous aux visiteurs pour une nuit exceptionnelle : la Nuit
européenne des musées.
En raison du 1 er confinement, l’édition 2020 de la Nuit européenne des musées avait été reportée
du mois de mai au samedi 14 novembre 2020, en raison de la situation sanitaire. Elle est annulée
et c’est une version numérique qui vous est proposée.
Le ministère de la Culture lance l’opération #NuitDesMuséesChezNous. L’équipe de l’abbaye
de Flaran vous propose donc une Nuit des Musées virtuelle.

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux :
#NuitDesMuséesChezNous
 Instagram : #abbayedeflaran32
 Twitter : @AbbayeDeFlaran
 Facebook : Abbaye de Flaran

Nous vous proposons des rendez-vous en ligne jusqu’à fin novembre…
 Visionnez le teaser de la Nuit des Musées à l’abbaye de Flaran : A la découverte de quelques cartes
postales souvenirs des éditions précédentes.

https://vimeo.com/476923030/ed3af0cb02 
 Savez-vous ce que sont les signes lapidaires ? Découvrez ces drôles de symboles et résolvez nos
sudokus revisités grâce à ce livret-jeu à télécharger. Réponses à suivre…
 Un compagnon pour la mascotte de la Nuit des Musées : nous vous présentons la chouette de
l’abbaye de Flaran !
https://www.gers.fr/information-transversale/actualites/nuitdesmuseescheznous-vivez-la-nuit-des-musees-a-labbaye-deflaran-en-virtuel-24333

.

 Mais que se passe-t-il dans une abbaye la nuit ? Nous vous expliquons tout…

Samedi dans la journée puis le soir, vous découvrirez :
 Raconte-moi une histoire : La rentrée du troupeau, une peinture de Constant Troyon (1810-1865)
dans la collection Simonow.
 Déambulation…à la découverte de l’abbaye de Flaran, suivez nos guides qui se sont glissés dans
la peau de sœur Ombeline et sœur Hildegarde.

Et en attendant de vous accueillir de nouveau sur le site de l’abbaye, nous
vous proposerons les jours suivants … avec le confinement qui se poursuit :
 Musiques médiévales et pèlerinages… avec Hervé Berteaux : un moment musical filmé dans
l’église abbatiale de l’abbaye de Flaran.
 Manger à la table des moines ! avec Sylvie Campech, des Causeries Culinaires : deux tutoriels de
recettes médiévales filmées dans la cuisine des moines de l’abbaye de Flaran.



Tous les liens vers ces publications seront affichés progressivement
sur notre site : www.abbayedeflaran.fr 

Dans la mesure du possible, le programme que nous avions prévu sera reporté en 2021. Pour être
tenu au courant de notre réouverture et notre actualité, n’hésitez pas à vous inscrire sur le site à
notre newsletter.

Nous vous proposons aussi le jeu sudoku inspiré par les marques des
tacherons, ouvriers tailleurs de pierre présentes dans l’ensemble de
l’Abbaye :
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