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AGENDA, PATRIMOINE , TOUT PUBLIC , SAINT WAAST-SAINT MÉDARD , PATRIMOINE ,
THÉÂTRE , SOISSONS

l'Abbaye Royale Saint Médard en scène
Evocation théâtrale par la compagnie Acaly sur le site exceptionnel de l'Abbaye

.

Royale Saint Médard. L'occasion pour tous les publics de (re)découvrir ce joyau de
l'histoire de Soissons et de France.
Tarifs : 5€ (gratuit moins de 16 ans)
 Ajouter à mon calendrier

L'Association organise, avec la Compagnie Acaly, " une mise en scène " de l'Abbaye SaintMédard , qui se déroulera dans la crypte de l'abbaye.
L'association, avec le soutien de la ville de Soissons a contacté certaines écoles primaires
pour inviter leurs élèves de CM1 et CM2 à venir parcourir la crypte de l'abbaye de SaintMédard où des acteurs incarneront les plus grands personnages de l'histoire de France qui
y ont vécu et pris d'importantes décisions politiques et religieuses et qui pour certains y
sont enterrés dans cette crypte. Auparavant les professeurs auront reçu un dossier
pédagogique pour préparer les enfants et avant le spectacle, des membres de l'association
présenteront en introduction l'abbaye dans sa fonction et son organisation.

En fin de journée, à partir de 17h, le spectacle sera ouvert au grand public (petits et grands)
avec une séance toutes les heures limitée à 30 personnes : 17h, 18h, 19h, 20h. L'entrée sera
de 5 € par personne et gratuite jusqu'à 16 ans. Pour s'inscrire à la séance de son choix
contacter : contact@saint-medard-soissons.fr ou aller sur le site www.saint-medardsoissons.fr.
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