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Animations autour de l’exposition
« A table ! Le repas médiéval à toutes les sauces »
Les 20 avril, 11 mai et 18 mai 2014
L’Abbaye de l’Escaladieu, service du Conseil Général, présente l’exposition « A table ! Le
repas médiéval à toutes les sauces » jusqu’au 25 mai prochain. Dans le cadre de cette
exposition, trois journées d’animations sont proposées autour de trois thématiques : la
céramique, le pain et la cuisine.
dimanche 20 avril : « la céramique médiévale »
o 11h, 14h15 et 16h45 : démonstration de tournage de poteries d’inspirations
médiévales par Philippe Dupouy, potier et archéologue. A travers trois séances, le
public pourra observer le travail de tournage de poteries et échanger avec le potier
sur les techniques, les matériaux et les procédés de fabrication.
o 15h30 : conférence sur la céramique médiévale par Julien Pech, archéologue au
CERAC (Centre d’Études et de Recherches Archéologiques du Castrais). Cette
présentation d’une heure, ouverte à tout public, viendra en complément de l’atelier
poterie apporter des éclairages archéologiques et historiques. Cette conférence
permettra aux visiteurs de se plonger dans l’univers des cuisines et repas médiévaux
à travers, notamment, la présentation d’exemples régionaux.
dimanche 11 mai : « autour du pain »
o tout au long de la journée : atelier de façonnage de pain par Loïc Godard, paysanboulanger. Les visiteurs pourront travailler la pâte, échanger avec le boulanger le
temps de la cuisson et repartir avec leur pain.
o 14h : visite du moulin de la Ribère par Pierre Cabarrou, propriétaire et exploitant du
moulin. Afin de compléter les animations proposées à l’abbaye, le public pourra
découvrir le fonctionnement d’un moulin à eau, encore en activité, situé à 3km de
l’Escaladieu et lié historiquement à l’abbaye.
o 16h : conférence sur les céréales et l’histoire du pain par James Forest, spécialiste du
pain et des céréales anciennes. Cette intervention, accessible à tout public,
présentera l’histoire du pain et des céréales d’autrefois.
dimanche 18 mai de 10h30 : « saveurs médiévales »
o tout au long de la journée : présentation et dégustation de boissons et plats
médiévaux, par l’association le Tailloir. Le public sera plongé dans l’univers des
banquets médiévaux en découvrant et en goûtant quelques exemples de mets prisés
par nos ancêtres et présentés dans l’exposition « A table ! ».

Informations pratiques
Horaires d’ouverture de l’Abbaye :
· Du 1er avril au 25 mai : tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
· Fermé le 1er mai et le 23 mai au matin
Prix d’entrée (ce tarif comprend l’accès à l’abbaye, à l’exposition et à toutes les animations
proposées le jour de visite) :
4€ plein tarif / 2€ tarif réduit (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, personne en situation
de handicap, pèlerin) / gratuité pour les enfants de moins de 6 ans.
Contact :
Abbaye de l’Escaladieu, 65 130 Bonnemazon.
05.62.39.16.97 / abbaye.escaladieu@cg65.fr
www.abbaye-escaladieu.com

