Communiqué de presse
Saint-Savin, le 6 mars 2020

Jamais le passé n'a été plus présent

Découverte et jeu en famille à l'abbaye de Saint-Savin
Après avoir lancé en juillet dernier une visite immersive et interactive adaptée à
tous les âges grâce à l'utilisation d'une tablette numérique, l'abbaye de Saint-Savin
dans la Vienne, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, poursuit sa mutation.
Elle propose désormais des visites théâtralisées, un jeu de quête inédit et une
plongée dans les contes du Moyen Âge. Autant d'expériences à vivre en famille
pour petits et grands curieux. L'abbaye de Saint-Savin n'a pas fini d'étonner…

Des visites théâtralisées
Félix Léon Édoux est un illustre inconnu. Et pourtant, cet homme est l'inventeur de l'ascenseur
hydraulique à qui l'on doit l’accessibilité au sommet de la Tour Eiffel pendant près de 100 ans sans se
fatiguer. C'est en compagnie de ce natif de Saint-Savin sur Gartempe et de sa femme, Amélie
Elisabeth Turquand, que les visiteurs peuvent désormais découvrir les histoires qui ont marqué
l'abbaye de Saint-Savin. Lors d'une visite ludique et conviviale, Léon et Amélie partagent les mystères
et secrets du lieu, histoire de partir à la rencontre des fantômes du passé… Cette visite théâtralisée
est proposée tous les mardis et jeudis des vacances scolaires.

Larcin à Saint-Savin, un jeu de quête
Partager un moment ludique en famille et profiter de l'absence du gardien pour dérober un
manuscrit à la valeur inestimable… telle est la promesse de Larcin à Saint-Savin. À 22h, tous les
mercredis de juillet et août, l'abbaye devient le lieu d'une quête collective et participative où il
convient d'échapper à la vigilance du gardien. Mais attention, les cambrioleurs d'un soir n’auront
qu'une heure pour commettre leur larcin et ce n'est que grâce à un véritable esprit d'équipe qu'ils
pourront quitter les lieux avant que l'alarme ne résonne !

Apprivoise un dragon, une visite contée et du dessin
Cette nouvelle animation propose aux familles d'apprivoiser un dragon à 7 têtes… qui en a perdu 6 !
Aidé du "Vieux grimoire des 6 têtes disparues", il s'agit de partir à leurs recherches dans l'abbaye
pour ensuite pouvoir les redonner au dragon et le rendre plus docile. Après une visite contée du lieu,
jeunes (à partir de 6 ans) et moins jeunes profitent d'un atelier dessin dans le réfectoire. D'une durée
d'une heure, Apprivoise un dragon est programmée tous les mercredis après-midi de juillet et août.
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À propos de l'abbaye de Saint-Savin
André Malraux disait que l'abbaye de Saint-Savin était "la Sixtine de l'époque romane"… Fleuron de
l'art roman en Poitou-Charentes, elle s'impose par ses peintures murales commanditées par les
moines bénédictins. Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1983, elle est considérée comme
un chef d'œuvre du génie créateur de l'homme tout en étant le témoignage remarquable d'une
civilisation disparue… En juillet 2019, l'abbaye de Saint-Savin est entrée dans l'ère du Moyen Âge 3.0
avec la mise à disposition pour tous les visiteurs d'un compagnon de visite. Une tablette numérique
qui fait véritablement vivre de nouvelles sensations avec une visite immersive au cœur de l'abbatiale
composée de reconstitutions 3D, de vidéos d'experts et d'expériences sonores et visuelles. À
découvrir tout au long de l'année.
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