
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Saint-Savin, le 3 juin 2021 

 

Vendredi 11 juin - 18h - Conférence-débat 

L'abbaye de Saint-Savin organise le 1er Café Historique du Poitou 

"Quelles utopies pour le monde d'après ?" par Bruno Fuligni 
 

C'est dans le magnifique cadre de l'abbaye de Saint-Savin que l'écrivain, historien et maître 

de conférences à Sciences-Po, Bruno Fuligni, animera la 1ère Rencontre du Café Historique 

du Poitou, le vendredi 11 juin à 18h. Le thème retenu pour cette conférence débat qui se 

veut avant tout un moment d'échanges et de partage est "Quelles utopies pour le monde 

d'après ?" 

 

L'histoire en toute convivialité 
Dans l'esprit des cafés philo qui ont revisité et démocratisé l'art de débattre autour de questions 

existentielles, ce 1er Café Historique de l'abbaye de Saint-Savin invite gratuitement un large public à se 

retrouver et à échanger autour d'un grand sujet de société… le monde d'après ! 

 

Bruno Fuligni, expert reconnu, partagera ses connaissances de façon vivante et originale, le tout dans une 

ambiance conviviale. Il a à cœur de rendre accessible au plus grand nombre l'Histoire et l'actualité dans une 

ambiance propice à la discussion et aux échanges. 

 

Un Café Historique pour découvrir l'exposition GR 2021 et le restaurant Cérasus 
Le Café Historique démarrera à 18h par une visite de l'exposition inédite et insolite installée dans l’ancien 

réfectoire des moines. Intitulée GR 2021, penser un monde nouveau ?  elle est en parfaite adéquation avec 

le sujet de la conférence-débat. Elle allie art contemporain et patrimoine avec 8 œuvres engagées issues des 

collections du FRAC, toutes ayant un lien avec l'UNESCO, ses valeurs et ses engagements.  

 

A l'issue de la conférence-débat, Bruno Fuligni  dédicacera ses deux derniers livres "La Fille de Napoléon" et 

"Victor Hugo Président !". Enfin, ceux qui le souhaitent pourront prolonger la soirée au tout nouveau 

Restaurant Cérasus, installé dans le Logis de l'Abbé (sur réservation - 05 49 81 13 67). 

 
Entrée libre - Réservation sur www.abbaye-saint-savin.fr ou au 05 49 84 30 00 
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