Communiqué de presse
Saint-Savin, le 12 octobre 2022

Vacances de la Toussaint à l’abbaye de Saint-Savin
Découverte de l’abbaye en s’amusant
Pour ces prochaines vacances de la Toussaint, l’abbaye de Saint-Savin, classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour ses peintures murales
exceptionnelles, proposent aux jeunes et aux moins jeunes de les découvrir en
s’amusant. Petit tour d’horizon de ce qui attend les curieux.
Participer à une enquête policière le samedi 29 octobre à 19h
Une Murder Party est organisée le 29 octobre à 19h sur le thème le mystère de la relique,
créée en collaboration avec la Compagnie Plein Vent. Le principe : une généreuse mécène a
offert à l’abbaye une relique datée du XVIème siècle. Elle va être présentée en avant-première
mais malheureusement la soirée ne va pas se passer aussi bien que voulu. Chacun va devoir
mener l’enquête et interroger les suspects avant de connaitre le fin mot de l’histoire. Une
Murder Party qui s’annonce explosive et pleine de rebondissements.
Inscription obligatoire : 25€/personne

Un Escape Game les mercredis 26 octobre et 2 novembre à 21h
Profiter de l’absence du gardien pour dérober un manuscrit à la valeur inestimable, tel est le
challenge à relever lors du jeu de quête nocturne Larcin à Saint-Savin. Ici le collaboratif prime !
Inscription obligatoire : 18€/personne – 60€/Forfait famille 2 adultes et 2 enfants

Un voyage dans le temps les mardis et jeudis des vacances à 15h
Félis-Léon Edoux, l’inventeur de l’ascenseur en France, a habité dans le logis de Saint-Savin.
Avec sa femme, ils sont les gardiens de l’abbaye et font découvrir lors de visites théâtralisées
tous les secrets et mystères de l’abbaye. Rires et bonnes humeur sont au programme.
Mardi 25 et jeudi 27 octobre, mardi 1er et jeudi 3 novembre – 15h
Inscription obligatoire : 13€/adulte – Tarif réduit pour les enfants

Inscriptions / Réservations : www.abbaye-saint-savin.fr
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