
Visites de l’abbaye 
23 décembre au 7 janvier (à l'exception des 24, 25, 31 décembre et 1er janvier) de 15h00 à 19h30 
5.50€ / réduit 2.50€ / forfait famille 14€ 
Une balade d’hiver à la découverte des décors et lumières féériques installés aux quatre coins de 
l’abbaye. Et pour clore la visite et se réchauffer, quoi de mieux qu’un chocolat ou un vin chaud ? 

> Les contes au coin du feu 

LES OGRES SONT PARMI NOUS 
Jeudi 28 décembre à 15h30 et 17h00 
par Iram Helou (Dans tous les sens) 
Un spectacle où la conteuse fait le clown, dès 4 ans 
Durée 45 minutes 
 
Ils sont laids, ils sont méchants, ils sont bêtes mais qu'est ce qu'ils sont drôles ! Un spectacle où la 
conteuse fait le clown. A moins que ce ne soit une clownesse qui raconte des histoires... 
 
Tarif unique 4,50 euros - réservation conseillée au 02 96 55 18 58 ou sur 
reservation@abbayebeauport.com 
 

TINTO-LOUN 
Vendredi 29 décembre à 15h30 et 17h00 
Manuel Paris (1000 et une nuits) 
Conte musical dès 3 ans 
Durée 30 minutes 
 
Lors d'une partie de pêche, un enfant croise le Loup du Canal. Pour échapper aux griffes du féroce 
animal, Tinto-Loun devra apprendre à dominer sa peur. Dans ce spectacle ludique et poétique, un 
instant, in retient son souffle... Puis on exulte au rythme enlevé de la guitare acoustique. 
 
Tarif unique 4,50 euros - réservation conseillée au 02 96 55 18 58 ou sur 
reservation@abbayebeauport.com 
 

BRUNETTE ET LES 3 OURS 
Samedi 30 décembre à 15h30 et 17h00 
Nathalie Le Boucher 
Spectacle conté et dansé dès 3 ans 
Durée 45 minutes 
 
Brunette est au fond du jardin, elle boude dans son coin. Soudain, au dessus de sa tête, un oiseau. 
Il s'envole vers le bois. Bruentte le suit et s'aventure là où elle n'a pas le droit d'aller... Et la voilà qui 
joue avec une minuscule fleur de mousse, converse avec molo-molo l'escargot ou s'agrippe à un 
énorme bol de soupe... Tandis que dans le lointain résonne les pas joyeux de la famille ours... 
 
Dans cette version personnelle de Boucle d'or, la conteuse-danseuse comme sa jeune héroïne 
explore et joue avec les formes, les tailles, les volumes et les rythmes. 
 
Tarif unique 4,50 euros - réservation conseillée au 02 96 55 18 58 ou sur 
reservation@abbayebeauport.com 
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> Les entresorts et ateliers en famille 

LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE ! 
Du 2 au 5 janvier, entre 15h30 et 18h00 
par Samuel Peron 
 
Samuel Peron a l'honneur de vous présenter : le plus petit cirque du monde ! 
Exercices de force, équilibre sur un fil, la reine du trapèze, le plongeon de la mort et bien d'autres 
numéros les plus incroyables ! Et tout ça dans une... valise ! 
Inspiré des phénomènes de foire du siècle dernier, notre directeur-dompteur-monsieur Loyal vous 
propose un spectacle qui allie les disciplines de cirque, de marionnettes, d'illusion et de 
bonimenteur, pour créer un univers unique en son genre : un cirque de puces savantes ! 
Un spectacle plein d'humour, de rêve, de sourires, de "c'est quoi ça ?" et de "c'est possible ??"... pour 
petits et grands. 
Tarif d'entrée au monument, sans supplément. 
 

CONTES AU PAIN D’ÉPICES 
Du 2 au 5 janvier, entre 15h30 et 18h00 
par Yann Quéré 
 
Contes à dévorer sans modération comme dans la maison de la sorcière. 
Contes aux multiples saveurs pour le plus grand plaisir de l'ogre. 
Contes à partager. 
Contes à rire et à frémir. 
Tarif d'entrée au monument, sans supplément. 
 

ATELIERS MUSICAUX 
Du 2 au 5 janvier, entre 15h30 et 18h00 
par Jean Zimmermann 
 
LE GRAND PARTAGE : "DÉCALONS LES SONS" : création musicale collective, éphémère et intuitive. 
moment surprenant où les sons des instruments, des voix, des corps se mêlent, s'emmêlent, 
s'amusent... tout est possible ! 
L'ATELIER DU PÈRE NOREILLE : moment musical interactif, avec instruments de musique. A vivre en 
famille, même pour les plus petits (à partir de 1 an). 
Tarif d'entrée au monument, sans supplément. 

 

> Les infos pratiques 
L'abbaye sera ouverte du 23 décembre au 7 janvier, de 15h00 à 19h30 (à l'exception des 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier) 

Tarifs 
Visite de l'abbaye : 
Adultes : 5.50 € 
Réduits (jeune et enfants) : 2.50 € 
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 14 € 



Contes :  
> Les ogres sont parmi nous 
> Tinto Loun 
> Brunette et les 3 ours 
Tarif unique de 4.50 €  

Les Entresorts (Contes au Pain d'épices, Le plus petit cirque du monde et les ateliers musicaux) sont 
compris dans le prix d’entrée. 

Info/résa : 02 96 55 18 58 
reservation@abbayebeauport.com 
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