ABBAYE DE BELLOC

585 route de Belloc 64240 URT

INFORMATIONS

06 85 18 52 42
beauxjoursdebel-loc@habitat-humanisme.org

Samedi 23.07
JOURNÉE PORTES OUVERTES
sur les

14H>18H
DÉCOUVRIR BEL’LOC

Lundi 18.07 au Vendredi 22.07

STAGES DE PRATIQUES
ARTISTIQUES

Renseignements et inscriptions :
06 85 18 52 42
beauxjoursdebel-loc@habitat-humanisme.org

Mercredi 20.07 20H30
TABLE RONDE

En présence de Bernard Devert,
Président-fondateur d’Habitat & Humanisme
L’art n’est pas seulement représentation
(spectacle, exposition, etc), il est aussi, il est
avant tout pratique. Pratique de nos aspirations, de nos limites dans un élan qui active
les vrais muscles du véritable effort. C’est au
prix de cette joie qu’a lieu la rencontre.
Pas étonnant donc que l’Abbaye offre
son écrin pour un tel travail, une telle
découverte.
Ce que partagent les moines de Belloc, Bernard Devert, le chorégraphe Michel Hallet
Eghayan, les artistes, et tout un chacun est
le sujet de cet échange.

Entrée libre

Jeudi 21.07 20H
CINÉMA

> Découverte du fromage de l’Abbaye et son histoire
> Balade dans les forêts du domaine
> Rencontre avec Habitat & Humanisme
> Visites libres et guidées (15h, 16h, 17h) des expositions issues des collections d’Habitat & Humanisme.
> Accès à la boutique et à la librairie de Bel’loc

17H30 RESTITUTION CHANT
Entrée libre

19H30 >20H30
DÉAMBULATION DANSÉE

Un chemin de Bel’loc - par la Compagnie Hallet Eghayan
Déambuler c’est découvrir ce qu’on ne soupçonnait pas, c’est se souvenir de ce qui n’existe plus.
Un vrai voyage.

Entrée/participatiton libre

20H45 CONCERT

CHORALE KANTAURI D’URRUGNE

La chorale KANTAURI qui veut dire Cantabrique
interprète des œuvres de couleurs diverses. Son
répertoire éclectique allie mélodies sacrées, profanes et chants traditionnels basques, avec des
compositions actuelles et des commandes d’œuvres. En partenariat avec le Fédération des Chœurs du Pays-Basque

Entrée/participation libre

Andreï Roublev, film de Andreï Tarkovski.
Chef d’oeuvre cinématographique d’Andreï
Tarkovski qui évoque la vie d’Andreï Roublev,
moine et peintre d’icônes face aux difficultés
de la création artistique dans la Russie tourmentée du xve siècle, entre 1400 et 1423.

22H BAL

Partagez un moment festif et convivial pour petits
et grands ! Venez apprendre les danses collectives
aux côtés de la Compagnie Hallet Eghayan

Entrée libre

Entrée libre

RESERVATIONS
Ou sur https://www.helloasso.com/associations/federation-habitat-et-humanisme/evenements/festival-de-bel-loc

