
Quelques moines venus de Clairvaux posent 
les premières pierres de l’abbaye en 1150. 
Témoin de l’apparition du style gothique 
dans la région, Noirlac connait son apogée 

au XIIIème siècle, puis une longue période de déclin 
des vocations tout en gardant un rôle économique 
important. Vendue en tant que bien national à la ré-
volution puis transformée en manufacture de porce-
laine au XIXème siècle, elle est acquise en 1909 par 
le Département du Cher qui la restaure entièrement. 
Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son 
architecture et la sérénité de sa pierre blonde, révé-
lées par la lumière filtrant des vitraux contemporains 
de Jean-Pierre Raynaud. Centre culturel de rencontre 
depuis 2008, elle est un foyer reconnu d’échanges 
culturels et artistiques, tout en restant un lieu touris-
tique majeur ouvert à la visite toute l’année.

On a well-preserved natural territory on the banks of the River Cher, the 
Cistercian Abbey of Noirlac presents nine centuries of rich and hectic his-
tory. Visitors can now enter a perfectly restored monument where archi-
tecture is made out of light.

Historical background :
The construction of the abbey of Noirlac was started in 1150 by a small 
group of monks who came from Clairvaux. The abbey expressed the mo-
nastic asceticism of the Cistercian order founded by St-Robert and St-Ber-
nard. From the XVIth century to the French Revolution, the few monks in 
residence dedicated their time to the management of the community es-
tate as well as to the spiritual life. In 1791, the abbey is seized as a public 
property. It then became a china factory during a major part of the XIXth 
century. The monument became the property of the Cher department in 
1909 and was the subject of a remarkable rehabilitation from 1950 to 
1980, which gave back to the abbey its authentic character reflecting 
its original blueprint. The abbey took the path of modernity when new 
stain-glass windows were ordered from the contemporary artist Jean-
Pierre Raynaud. It has been managed by a public institution dedicated to 
cultural cooperation since 2007, and officially labelled cultural meeting 
center since 2008. Today, it is a renowned center of artistic and cultural 
exchanges while remaining a major tourist attraction open year round to 
visitors.
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SAM. 07/07 :
16h : Pulcinella Orchestra / Ophélie Gaillard interprète 
l’œuvre baroque de Luigi Boccherini 
18h : guitare, zarb, chant et violon pour un voyage musical 
d’est en ouest par le Trio Kymata
21h : l’ensemble vocal Arsys Bourgogne / Mihály Zeke et 
l’ensemble Pulcinella / Ophélie Gaillard, interprètent le 
plus célèbre oratorio de Carl Philpp Emmanuel Bach

SAM. 14/07 :
16h : œuvres sacrées et profanes du XIIè au XVIIè siècle, 
portées par la voix du contre-ténor Samuel Cattiau et son 
ensemble instrumental
18h : l’ensemble L’Achéron et Sokratis Sinopoulos mettent 
à l’honneur la lyre et la viole de gambe avec cette rencontre 
entre musiques hellénique et élisabéthaine
21h : l’ensemble Le Caravansérail de Bertrand Cuiller et 
Rachel Redmond, soprano dans un florilège flamboyant 
de musique de scène anglaise du XVIIè siècle

Jusqu’au 15 juillet : Installation Le bruit du regard
par les Productions Athénor

MER. 18/07 - 14h30 : Atelier Crée avec la nature [7 - 12 ans]
MER. 25/07 - 14h30 : Atelier Noirlac, c’est ton abbaye !
[7 - 12 ans]

  AOÛT   
1/08 – 30/11 : Installation sonore Epouse-moi / Arrache-
moi par la Compagnie Léla 
MER. 1/08 - 14h30 : Atelier Création de paysage sonore
[Tout public à partir de 7 ans]
MER. 8/08 - 14h30 : Atelier Noirlac, c’est ton abbaye ! 
[7 - 12 ans]

  SEPTEMBRE   
DIM. 9/09 - 10h : Matinale. Conférence Pouvoir et 
incarnation de l’image dans la culture visuelle médiévale / 
Duo de voltige en musique 
SAM. 16 et DIM. 17/09 - 10h-18h30 :
Journées Européennes du Patrimoine 
SAM. 22/09 - 20h : Carnet de voyage. Concert de 7 artistes 
d’horizons différents / Œuvres de Tchaïkovsky, Bizet, 
Poulenc, Piazzolla…
DIM 23/09 - 14h30 : Atelier du copiste I [tout public à partir de 7 ans]
DIM 30/09 - 14h30 : Atelier du copiste II [tout public à partir de 7 ans]
Tout le mois : Installation Epouse-moi / Arrache-moi
par la Compagnie Léla

OCTOBRE   
DIM. 7/10 - 10h : Matinale. Conférence Le patrimoine 
invisible / Concert Les Variations Goldberg de J.S. Bach 
pour trio à cordes
VEN. 19/10 : Journée d’étude sur l’art sacré dans l’œuvre 
de Jacqueline et Jean Lerat, céramistes 
MER. 24/10 - 14h30 : Atelier déco/nature [7 - 12 ans]
JEU. 25/10 - 14h30 : Atelier création de paysage sonore
[Tout public à partir de 7 ans]
DIM. 28/10 - 10h : Matinale. Conférence L’Art de la jonglerie 
musicale / spectacle jonglé Ballade à quatre
MER. 31/10 - 16h  : Parcours conté Au creux de l’oreille, 
[Tout public à partir de 5 ans]
Tout le mois : Installation Epouse-moi / Arrache-moi
par la Compagnie Léla

NOVEMBRE   
SAM. 10 et DIM 11/11 : Marché de produits monastiques 
Tout le mois : Installation  la Compagnie Léla 
(voir mois d’août)

DÉCEMBRE   
SAM. 1/12 - 18h30 : Visite insolite hivernale et souper
Sur les pas de Bernard

  MARS   
DIM. 25/03 - 16h  : Visite insolite La course aux détails 
[Tout public à partir de 3 ans]

  AVRIL   
DIM. 08/04 - 10h :  Atelier Croq’trognes
[Tout public à partir de 7 ans]

DIM. 15/04 - 10h : Matinale. Conférence Monastères et 
couvents sur grand écran / Musique traditionnelle juive 
revisitée pour viole, alto, violoncelle et percussions.
DIM. 15/04 au 15/07 : Installation Le bruit du regard
par les Productions Athénor 
SAM. 21/04 - 17h : Concert des trois jeunes quatuors de 
l’Académie Diotima 
SAM. 28/04 - 17h : Concert littéraire : La Maison Tellier 
invite Marina Hands. Dans le cadre du Printemps de Bourges

DIM. 29/04 - 15h : Visite insolite Le jeu de la Sagesse
[Tout public à partir de 7 ans]

  MAI   
MER. 02/05 - 14h30 : Atelier Voyage dans le son
[Tout public à partir de 7 ans]

DIM. 20/05 - 10h : Matinale. Conférence La publicité au 
Moyen Age / Concert a cappella de l’ensemble vocal balte 
Latvian voices
MER. 23/05 - 16h30 : Spectacle Flic, Flac N’Flok 
[6 mois - 4 ans]

Tout le mois : Installation Le bruit du regard 
par les Productions Athénor

  JUIN - JUILLET   
SAM. 2 et DIM. 3/06 : Rendez-vous au jardin. Parcours 
mêlant spectacles, expositions et visites dans les jardins 
de l’abbaye [tout public à partir de 6 mois]

Du 22/06 au 14/07 : Festival Les Traversées - Rencontres 
musicales de Noirlac.
Une soirée d’ouverture puis 3 concerts chaque samedi. 

VEN. 22/06 : 
21h : entre Orient et Occident, carte blanche à Jordi Savall 
et à l’ensemble Orpheus XXI 

SAM. 23/06 : 
16h : musique médiévale et création inspirée des rituels 
navajos par l’ensemble Variances
18h : rencontre des percussions orientales et du clavecin 
de Jean Rondeau 
21h : la musique baroque de Pietro Locatelli interprétée 
par Le Concert idéal / Marianne Piketty 

SAM. 30/06 : 
16h : les mélodies de Gabriel Fauré sublimées par les voix 
d’Elise Caron, Kyrie Kristmanson, Rosemary Standley…
18h : Rosemary Standley, voix et Dom la Nena, violoncelle 
dans des reprises de Pink Floyd à Chico Buarque
21h : l’ensemble Canticum Novum / Emmanuel Bardon 
et la Maîtrise de Dijon dans un programme mêlant les 
cultures musicales du monde 

P R O G R A M M E  2 0 1 8 MONUMENT OUVERT TOUS LES JOURS,
DU 1ER FÉVRIER AU 23 DÉCEMBRE 2018
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Horaires susceptibles de modifications
Accueil de groupes possible hors horaires d’ouverture, sur réservation
Dernier accès 30 min. avant la fermeture

VISITES, ATELIERS
CONFÉRENCES

LOCATION
D’ESPACES

SAISON
ARTISTIQUE

Haute saison du 15 mars au 15 oct. de 10h à 18h30
Basse saison du 1er févr. au 14 mars et du 16 oct. au 23 déc. de 14h à 17h

www.abbayedenoirlac.fr

ABBAYE DE NOIRLAC
18200 BRUÈRE-ALLICHAMPS / CHER 

Le Conseil départemental du Cher, propriétaire du monument est à l’initiative de la création du Centre 
culturel de rencontre de Noirlac.

VISITES LIBRES DU MONUMENT
Avec dépliant ou livret-jeu famille 
Haute saison, tous les jours
de 10h à 18h30
Basse saison, tous les jours
de 14h à 17h

VISITES GUIDÉES DU BOCAGE :
Du 1er juil. au 2 sept : 
Visite «découverte» du bocage 
chaque jour du jeudi au samedi 
à 14h
Visite à thème chaque dimanche
(infos sur www.abbayedenoirlac.fr)

Du 1er avril au 30 juin et du 8 sept. 
au 28 oct. :
Visite «découverte» du bocage 
chaque samedi à 14h
Visite à thème chaque dimanche 
à 14h
(infos sur www.abbayedenoirlac.fr)

VISITES GUIDÉES DU MONUMENT
Haute saison :
En semaine, tous les jours à 14h30 
et 16h30
Les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires, à 10h30 - 
14h30 - 16h30
Basse saison :
Les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires, à 15h

TARIFS 
Visite du monument OU visite du 
bocage
7 € / 4,50 € 
Moins de 12 ans : gratuit
Visite du monument ET du bocage
9 € / 7 € 
Moins de 12 ans : gratuit

ACCÈS
Latitude : 46.745576 / Longitude : 2.457618
Autoroute A71 : sortie n°8, à 10 min. de l’abbaye, dir. Bourges
D2144 : 40 min au sud de Bourges et 45 min. au nord de Montluçon
SNCF : Saint-Amand-Montrond à 10 min de l’abbaye

250 pl.

Information : 02 48 62 01 01      Réservation : 02 48 96 17 16
contact@noirlac.fr
Location d’espaces : 02 48 62 01 03
a.olimpio@noirlac.fr

M É C É N A T  M U S I C A L  S O C I É T É  G É N É R A L E  e s t  l e  m é c è n e  p r i n c i p a l  d e  l a  s a i s o n  m u s i c a l e  d e  l ' a b b a y e  d e  N o i r l a c

Moins de 12 ans : gratuit

resa@noirlac.fr


