1100e anniversaire de l'abbaye de Cluny
programmation événementielle
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Abbaye de Cluny © OT Cluny
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1100e anniversaire

de la fondation de l’abbaye
Fondée
en
909
ou
910
par
Guillaume d’Aquitaine et l'abbé
Bernon, l’abbaye de Cluny n’a
cessé de rayonner sur l'Europe de son
époque, jusqu'à la destruction progressive de son église abbatiale à partir de
1798.
Du bourg monastique qui s’est
développé
tout
autour
de
la
clôture abbatiale jusqu’aux 1400
"filiales" qui ont constitué l’un des
premiers
réseaux
européens,
Cluny
continue
d’être
un
symbole de beauté, d'harmonie
et de paix pour les centaines de
milliers d'Européens qui viennent leur
rendre visite chaque année.
Le patrimoine vivant s'y inscrit dans
un
tissu
économique,
culturel,
artisanal et touristique exceptionnellement riche et varié.

Cette première mouture de la
programmation événementielle 2009
- 2010 est le reflet de plusieurs mois de
travail avec les associations clunisoises et clunisiennes, ainsi qu'avec les
partenaires du projet.
Comme tout programme, celuici est amené à évoluer d'ici au
début des célébrations en septembre 2009. Sa réalisation ne pourra
se concevoir sans le soutien des
acteurs institutionnels et des mécènes
qui, déjà, manifestent leur intérêt à
participer à cet anniversaire unique
en son genre.
Nous comptons sur eux, ainsi que sur
la mobilisation des Clunisois et des
Clunisiens, particulièrement déterminés à faire de cette année un moment
de fête, de partage et d'échange à
travers toute l'Europe.
Bien chaleureusement,

Partenaires
associés

Maitrise d'ouvrage

Jean-Luc Delpeuch,
Maire de Cluny
Michel Gaudard, Président de
la Fédération des Sites clunisiens
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Felix Clunici locus
In que ridenti naturae
Soli praestant cives
Heureuse cité de Cluny
Où le charme de la nature
Ne le cède qu’à celui des habitants
Citation en vieux latin inscrite au fronton
de la fontaine aux Serpents, rue Mercière à Cluny.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS

Ils sont organisés de septembre 2009 à
décembre 2010 afin d’établir une montée
en puissance progressive à Cluny et à travers
le réseau de sites clunisiens en Europe.
La plupart de ces grands événements ont
un caractère singulier : festif, populaire,
participatif et grand public pour certains ou
plus pédagogique pour d’autres. Ils allient
différentes formes d’animations ou de
spectacles conçus spécialement pour
l’occasion.
Le point d’orgue de ces célébrations se
situe en septembre 2010 à l’occasion
d’un grand rassemblement à Cluny.
6 | www.cluny2010.eu

Simulation de l'iilumination de la façade du palais du Pape Gélase à Cluny le 9 mai 2009 © Patrice Warrener

La programmation Cluny 2010 est composée
de grands événements qui jalonnent toute
la période de célébrations et intègrent de
nombreux projets citoyens.

du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2009

Lancement dans le Jura et à Cluny

Collège Saint-Jérôme de Dole © Mairie de Dole

Lancement officiel des festivités dans le Jura
d’où est parti le moine Bernon, premier abbé
de Cluny.
Trois journées jurasiennes rythmées par des
visites, des concerts et des spectacles nocturnes sont suivies de la journée "Ouvrez les
portes !" à Cluny : 12 portes localisées aux pourtours de la ville sont autant de lieux de rendezvous, de banquets populaires, d’animations et
d’ambiances différentes qu’il y a de chemins
reliant Cluny aux confins de l'Europe.

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
jeudi 10 septembre 2009 - soirée
Spectacle déambulatoire dans l’abbaye
de Baume-les-Messieurs
vendredi 11 septembre 2009 - 21 h
• Soirée de partage dans la tradition de
l’hospitalité clunisienne, avec animation
musicale par la compagnie "La Salamandre"
• Conférence sur "Le rôle fondamental du
premier art roman du Jura dans l’histoire de
l’architecture des monuments clunisiens" par
Christian Sapin
• Soupe à l’oignon

Lieux : Dole, Gigny-sur-Suran et Baume-lesMessieurs (Jura)
Renseignements : Conseil général du Jura
03 84 87 33 64
http://www.cg39.fr

Baume-les-Messieurs © FSC

samedi 12 septembre 2009
• 19 h 30 - Textes et allocutions d’envoi
• 20 h - Eglise éclairée aux bougies, avec
vêpres célébrées par les moines d’Acey à
Baume-les-Messieurs
• 21 h - Concert de Laostic puis sortie aux
flambeaux à Baume-les-Messieurs
• Retraite aux flambeaux avec chants
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dimanche 13 septembre 2009

Ouvrez les portes !
Une performance citoyenne autour des
portes du bourg médiéval de Cluny.
Dimanche 13 septembre, dans la matinée, les
habitants de Cluny, coté bourg, et du Clunisois,
coté villages, se retrouvent autour des 12 portes
de ville, dont les 8 de l’ancien bourg médiéval.
Tous arborent un élément de costume à la
couleur d’un des douze chemins menant à
Cluny, à travers les cols du "ban monastique",
qui entourait le territoire des moines, jusqu’aux
confins de l’Europe.
Des animations évoquant la grande et
(surtout !) la petite histoire de Cluny sont
présentées, en prélude à l’inauguration de 12
chemins symboliques reliant Cluny et l’Europe,
à travers les personnages qui les ont parcourus
ou les légendes qu'ils ont nourries au cours des
siècles.
La matinée se termine par de grands banquets
de quartier autour des portes, chacun étant
mis en scène autour d’une thématique, d’une
couleur, d’une époque...

la main pour former une grande chaîne humaine entourant les anciens remparts de
la ville. Des invitations symboliques sont
envoyées dans les douze directions à des sites
clunisiens de l’Europe entière.
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Porte Saint-Mayeul © Ville de Cluny / A. Charafi

Après le repas, Clunisois du bourg et
Clunisois des villages alentours se donnent

Les 12 groupes rejoignent ensuite à l'abbaye
de Cluny, où ils inaugurent la restauration du
grand transept ainsi que les travaux de mise en
valeur des bâtiments menés dans le cadre du
programme "Hézelon" du Ministère de la Culture et de la Communication. En fin journée,
tout le monde se retrouve dans le parc de
l'abbaye où, jusqu’à tard dans la soirée, résonne
une grande fête populaire ouverte à tous.
Renseignements :
Cluny 2010
03 85 31 86 27
http://www.cluny2010.eu

vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2009

Cloître de Moissac © FSC

Escale à Moissac

La ville de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne,
bénéficie d’une renommée internationale grâce
à l’exceptionnelle qualité de son patrimoine
clunisien. Le cloître ainsi que le tympan de son
abbatiale sont inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Prieuré clunisien depuis 1048 sous l'impulsion
des évêques de Toulouse et Cahors, le monastère de Moissac était détenu sous la double autorité des abbés de Cluny et de Moissac. Une
nouvelle église fut consacrée le 6 novembre
1063 comme en témoigne une inscription lapidaire conservée dans le choeur.
Résolument engagée dans les festivités de
Cluny 2010, cette ville de 13 000 habitants
qui accueille chaque année 70 000 visiteurs, se
mobilise pour accueillir Clunisiens et Clunisois
le temps d’un week-end.
Renseignements :
Office de tourisme de Moissac
05 63 04 01 85
http://tourisme.moissac.fr/

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
vendredi 16 octobre 2009
journée - Colloque "Les nouvelles
problématiques clunisiennes"
20 h 30 - Concert de musique ancienne par
l’ensemble Organum : " Chant moissagais
du XIe siècle"
samedi 17 octobre 2009
matin - Suite du colloque
après-midi - Ouverture des célébrations du
11e anniversaire de la fondation de l'abbaye
de Cluny
soirée - Spectacle son et lumière dans le
cloître de l’abbatiale
dimanche 18 octobre 2009
matin - Rencontres et tables rondes,
concert de carillons
12 h - Vernissage de l'exposition (Salle
lapidaire au cloître)
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lundi 2 novembre 2009

À la lumière des vivants et des morts
Caractéristique de Cluny, le culte des défunts
prit, sous l’abbatiat d’Odilon, une ampleur sans
précédent. L’occasion pour ce 2 novembre
2009 de revenir sur les fondements de cette
fête et de rappeler à la mémoire quelques uns
des personnages emblématiques de l’histoire
de Cluny sous forme d’animations, de spectacles et de séminaires qui seront poursuivies et
complétées lors de l’édition 2010.

Lieux : Cluny et les sites clunisiens européens
Renseignements :
Cluny 2010
03 85 31 86 27
http://www.cluny2010.eu

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
• toute la journée
> Exposition de photos grand format dans la
ville : "Génération identité(s) Cluny 2010" du
photographe Jean-Noël Reichel
> Hommages divers
• après-midi
> Contes autour des thèmes de la vie et de
la mort par Thérèse Perras
• soirée
> Concert "Office des ténèbres" par JeanLouis Rebut à l’Hôtel-Dieu

Chants de Cluny par Pierre le Vénérable - D.R.

Séminaire de création
théâtrale du spectacle
"Les Oriflammes de
Pierre le Vénérable" :
expérimentation d’une
approche scénique avec
ateliers de mise en scène,
de chorégraphie, de musique
vocale et instrumentale par
des professionnels et des
étudiants en musicologie
de la Sorbonne et des élèves
du Conservatoire de
Montceau-les-Mines
coordonné par le Théâtre 5.
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mars 2010

"Grand Tour" au Royaume-Uni
Périple culturel et éducatif, le "Grand Tour"
des sites clunisiens au Royaume-Uni vise à faire
découvrir ou redécouvrir la richesse et le pittoresque du patrimoine clunisien outre-Manche.
Crossraguel © FSC

Organisé par la Fédération des Sites clunisiens,
en partenariat avec Historic Scotland, English Heritage et le British Museum, le "Grand
Tour" s'adresse à un public de chercheurs de
renommée internationale et permettra de
mieux comprendre l'influence clunisienne sur
les terres anglo-saxones.

Lewes © FSC

Renseignements :
Fédération des Sites clunisiens
03 85 59 31 82
http://www.sitesclunisiens.org

avril 2010

Quelle place, quels enjeux et quelles problématiques caractérisent aujourd’hui la gestion et la
valorisation du patrimoine bâti clunisien ?
Initiative de la Fédération des Sites clunisiens,
association qui s'est donnée pour missions de
fédérer les sites clunisiens, de valoriser leur
patrimoine et d'encourager leurs initiatives par
des actions pédagogiques, culturelles et touristiques, ce symposium rassemblera les élus de
tous les sites clunisiens.

Lieu : Palais du Luxembourg (Paris)
Renseignements :
Fédération des Sites clunisiens
03 85 59 31 82
http://www.sitesclunisiens.org
www.cluny2010.eu | 11

Tête d'ange provenant du portail de Cluny III © FSC

Symposium clunisien au Sénat

samedi 29 et dimanche 30 mai 2010

Payerne à table !
Payerne et la Suisse reçoivent les Clunisiens
et les Clunisois pour un événément sous le
signe de l'hospitalité clunisienne, organisé par
la Fédération des Sites clunisiens et l'Office de
Tourisme de Payerne. On y dégustera toutes les
spécialités gastronomiques et œnologiques des
sites clunisiens.

Payerne © Éditions Gaud

Renseignements :
Fédération des Sites clunisiens
03 85 59 31 82
http://www.sitesclunisiens.org

samedi 26 et dimanche 27 juin 2010

Calw-Hirsau à cloître ouvert

Calw-Hirsau © FSC

Rassemblement de sites monastiques d’Europe
centrale et de l’est et de l’Europe de l’ouest.
Animations et manifestations exceptionnelles
sur le site pittoresque de Calw-Hirsau en forêt
noire.

Renseignements :
Fédération des Sites clunisiens
03 85 59 31 82
http://www.sitesclunisiens.org
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mardi 29 juin au 4 juillet 2010

Fête des bâtisseurs à Cluny
Mise à l’honneur du patrimoine clunisien sur
plusieurs jours : ouverture exceptionnelle de
demeures privées, expositions d’objets et de
lapidaires sacrés et civil au farinier et cellier de
l’abbaye et aux Ecuries Saint Hugues, animations et spectacles pour l’occasion.

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
EN JOURNÉE
• Vernissage de l'exposition : "Cluny et
l’Europe" (voir chapitre "Expositions")
> Centre des monuments nationaux
• Vernissage de l'exposition : "La sculpture
du bourg monastique" (voir chapitre
"Expositions")
> Musée d’Art et d’Archéologie de Cluny /
Centre d’Etudes clunisiennes
• Déambulations guidées dans la ville et
observations du bâti clunisois des XVIIIe - XIXe
siècles
> Cluny Chemin d’Europe
• Journée d’étude : "Comprendre socialement et localement les transformations entre
le Moyen Age et l’époque Contemporaine
aide t-il mieux à appréhender les relations
actuelles entre politique, religion et foi ?"
> Cluny Chemin d’Europe
• Visites guidées spéciales
> Compagnie Delice Dada

Bras sud du grand transept © CMN / Y. Travert

• Présentation d’artisanat d’art dans des
intérieurs privés
> Association "Mères Noël, Belles de Mai"
• Spectacle de marionnettes tout public
"Cluny IV ou le chant des poulies"
> Théâtre de la Cheminée

Renseignements :
Cluny 2010
03 85 31 86 27
http://www.cluny2010.eu

EN SOIRÉE
• Spectacles "Les voix du XIXe" (aux Cras) et
"Cluny Aujourd'hui" (au Fouettin)
> Le Petit Chêne Théâtre
(dates et horaires à préciser)
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jeudi 8 au dimanche 12 septembre 2010

Toute l'Europe à Cluny !
Répondant à l'invitation lancée un an plus tôt
par les Clunisois, et venant de toute l'Europe,
des milliers de personnes convergent vers
Cluny. Elles sont accueillis par les habitants de
Cluny et des villages du Clunisois sur les douze
cols qui permettent l'accès à l'ancien "ban monastique" à travers les collines qui entourent
Cluny.
Durant quelques jours la cité est entièrement
transformée, devenant le théâtre d’une scénographie urbaine et accueillant notamment
un spectacle équestre conçu pour l’occasion.
Effets spéciaux, illuminations artistiques, installations, projections et animations par des
associations et des professionnels du théâtre
transforment la ville et ses lieux invisibles en
itinéraires de découverte à explorer. Scénographie de la troupe du Teatro Potlach avec la
participation d'associations du clunisois et des
sites clunisiens.

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
EN JOURNÉE
• Randonnée Gigny-sur-Suran – Cluny
> Office de Tourisme Coteaux de la Haute
Seille (Jura / Saône-et-Loire)
• Randonnée autour du ban sacré de Cluny
> Les randonneurs clunisois
EN SOIRÉE
Grand spectacle du Teatro Potlach et de
Mario Luraschi avec les associations de
Cluny et des sites clunisiens :
• "Le cheval et l'abbaye"
> Les Haras nationaux
• "Cluny 3010" à la Tour des fromages
> Le Petit Chêne théâtre
• "Cluny et la Paix au fil du temps"
> Ateliers de Paix du Clunisois
• Harmonie municipale
• Retour du chant grégorien à Cluny
> Ensemble Cappella Cluniacensis

14 | www.cluny2010.eu

"Les Villes invisibles" 2003 © Theatro Potlach

(dates et horaires à préciser - spectacle ouvert à d'autres
associations)

vendredi 1er octobre au lundi 4 octobre 2010

Créons ensemble l’Europe de l’Homme...
Forum Européen à Cluny sur la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale par Caritas
Monde.
Exposition "Témoignez" sur la lutte contre la
pauvreté, l'exclusion sociale et les discriminations dans la continuité de la caritas clunisienne
du Moyen-Age.

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
vendredi 1er octobre 2010
• journée d'hospitalité (accueil)
samedi 2 octobre 2010
• animation et tableaux vivants
• théâtre de rue et exposition
• organisation d'un dîner aux chandelles
gratuit ouvert à tous
• moment européen de solidarité et de
partage avec les habitants de Cluny du
Clunisois, de la région, et de l'Europe en
multiplex vidéo

Lieu : Cluny
Renseignements :
Cluny 2010
03 85 31 86 27
http://www.cluny2010.eu

dimanche 3 et lundi 4 octobre 2010
• tables rondes

mardi 2 novembre 2010

À la lumière des vivants et des morts (2)
Fête du patrimoine humain clunisien et suite
de l’évocation de quelques uns des personnages emblématiques de l’histoire de Cluny
sous forme d’animations et de spectacles.

PROGRAMME (sous réserve de modifications)
> Représentation de la pièce de théâtre
"Les Oriflammes de Pierre le Vénérable"
(par le Théâtre 5) : spectacle autour d'un
des grands abbés de l'histoire de Cluny.
(horaires et lieux des représentations à préciser)

Lieux : Cluny et les sites clunisiens européens
Renseignements :
Cluny 2010
03 85 31 86 27
http://www.cluny2010.eu

© Ville de Cluny / A. Charafi

> Hommages divers
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Saint-Marcel © FSC

EXPOSITIONS

juin à septembre 2010

Cluny, Trésors de la sculpture civile XIe - XIVe s.

En écho à cette manifestation d’envergure
nationale,
des
conférences
et
des
animations seront organisées en ville pour
découvrir, au fil des rues, les maisons
médiévales. Plusieurs ouvrages paraîtront sur
ce thème.

Fragment de linteau roman
© Musée d'Art et d'Archéologie de Cluny

Autour de l’abbaye s’est rapidement formé un
bourg et leur prospérité sont allées de paire.
Le rayonnement des clunisiens a assuré la fortune des clunisois. Pendant que s’édifiait la
Maior Ecclesia, les maisons de Cluny se sont
construites et ont bénéficié pour leur décor
du talent des sculpteurs de la Grande Eglise
Cluny III. Un décor raffiné s’est imposé sur les façades et dans les maisons du XIe au XIVe siècle.

Pour la première fois, la sculpture civile clunisoise
médiévale sera révélée au public dans un cadre
exceptionnel. Avec des prêts inédits consentis par
des particuliers, des ensembles de claires-voies
dispersés seront remontés. Des œuvres
majeures de l’art clunisois seront restaurées
et présentées, révélant un foisonnement de
formes et de motifs souvent proches de ceux
de l'abbaye. Hommage sera aussi rendu aux
nombreux donateurs qui ont permis de rassembler, depuis le XIXe siècle, cette collection
prestigieuse.

Lieu : Cluny - Hôtellerie de l'abbé Hugues,
Salle des Écuries
Organisateurs : Musée d'Art et d'Archéologie
de Cluny (Musée Ochier) - Centre d'Etudes
clunisiennes
Renseignements : 03 85 59 89 96 (Musée)
ou 03 85 59 19 92 (Centre d'Études)
www.cluny2010.eu | 17

Le Cordonnier © Musée d'Art et d'Archéologie de Cluny

Claire-voie romane 9 rue du Merle
© Centre d'Études clunisiennes

Un bourg monastique d'exception.
Unique en Europe, Cluny possède encore près
de 200 maisons médiévales et son musée, une
riche collection de sculptures civiles romanes
et gothiques.

19 septembre 2009 à mi-octobre 2010

Écoles de Cluny : les clés de la connaissance

Les ateliers de l'école dans le Farinier de l'abbaye en 1914
© Arts et Métiers, Cluny

Le Centre de Cluny Arts et Métiers ParisTech
présente, du 19 septembre 2009 à mi octobre
2010, l’exposition "Ecoles de Cluny, les clés de
la connaissance". Son objectif est de révéler
une facette méconnue de l’Abbaye de Cluny.
Depuis sa fondation, elle a été un lieu
d’enseignement. Les écoles qui s’y sont succédées ont formés des moines bénédictins,
des collégiens, des élèves de l’école normale
d’enseignement secondaire spécial de Victor
Duruy et des apprentis contremaitres.
Puis l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers s’est installée dans l’Abbaye en 1901.
Elle forme des élèves ingénieurs aux enjeux
scientifiques et techniques du XXIe siècle.

Salle d'immersion 3D de l'Institut Image de l'ENSAM à Chalon-sur-Saône © Arts et Métiers, Cluny
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Ainsi cohabitent ensemble aujourd’hui, ces
étonnants vestiges du passé avec les élèves
ingénieurs dont le rythme de vie et les débouchés sont différents de ceux pour lesquels
l’abbaye avait été fondée.
Venez découvrir les grandes figures qui ont
dirigées les différentes écoles de l’Abbaye et les
inventions des élèves d’hier et d’aujourd’hui.
Vous verrez les bouleversements qui ont
amenés à passer d’un enseignement religieux et
généraliste à celui scientifique et technique.
L’exposition vous invite à porter un nouveau
regard sur l’Abbaye de Cluny et à découvrir les
métiers de l’ingénierie.
L’exposition "Ecoles de Cluny, les clés de la
connaissance" a reçu le label "Célébration
nationale" du Ministère de la culture et de la
communication.
Lieux : Ancienne bibliothèque du Musée
d'art et d'archéologie de Cluny - Espace
muséographique du centre Arts et Métiers
ParisTech de Cluny
Organisateur : Centre Arts et Métiers
ParisTech de Cluny
Renseignements : 03 85 59 53 83

29 juin au 30 septembre 2010

Cluny et l'Europe

Vue du farinier de l'abbaye de Cluny
© David Bordes / CMN, Paris

Dans le cellier, seront présentées des
œuvres exceptionnelles (chapiteaux, bas-reliefs,
mosaïques) prêtées par de prestigieuses
institutions françaises (Vézelay ; Beaume-

Lieu : farinier et cellier de l'abbaye de Cluny
Producteur : Le Centre des monuments
nationaux
Renseignements : Abbaye de Cluny
03 85 59 89 97
http://www.monuments-nationaux.fr/
http://cluny.monuments-nationaux.fr/

Le pilier octogonal de Souvigny, détail du Griffon, Musée municipal de Souvigny, Allier © Neil Stratford

A l’occasion du 1100e anniversaire de la fondation de l’abbaye de Cluny, le Centre des
monuments nationaux organise une exposition
temporaire dans l’ancienne abbaye de Cluny,
capitale spirituelle et économique au rayonnement considérable.
Située dans le cellier et le farinier, deux salles
d’un des derniers bâtiments datant du Moyen
Age, cette exposition mettra en évidence la
richesse et la diversité de la production artistique clunisienne en Europe, inspirée par une
même spiritualité et irriguée par des échanges
économiques soutenus.
Neil Stratford, conservateur général des Antiquités Médiévales au British Museum (19751998), professeur d’Art et d’Archéologie du
Moyen-Âge à l’Ecole nationale des Chartres
(1998-2003), assure le commissariat général de
l’exposition.

les-Messieux ; Moissac ; Charlieu ; Limoges ;
Toulouse...) et étrangères (British Museum,
Angleterre ; musée d’histoire, Espagne ; musée
d’art de Francfort, Allemagne…) ainsi que par
des collectionneurs privés.
Dans le farinier, de précieux manuscrits
conservés dans les collections d’institutions
françaises (BNF, Musée Cluny, musée municipal de Souvigny...) et étrangères (Bibliothèque
de Mantoue, de Parme...) rappelleront les liens
spirituels et politiques existants entre Cluny et
d’autres grands monastères en Europe.
Le prêt de ces œuvres est un événement
majeur, certaines pièces seront pour la
première fois de retour à Cluny, après plusieurs
siècles d’absence.
www.cluny2010.eu | 19

27 mars au 10 novembre 2010

Les monuments funéraires des grands
prieurs de Romainmôtier
Les tombeaux d’Henri de Sévery et de Jean de Seyssel,
chefs-d’œuvre de l’art gothique en Pays de Vaud.

D.R.

L’ouverture, en 1905, des caveaux de la chapelle Saint-JeanBaptiste au sud du chœur de l’église de Romainmôtier révéla
une surprise de taille : la mise au jour de très nombreuses
pierres sculptées médiévales qui avaient été enfouies à la
Réforme après avoir été brisées. On les identifia comme les
vestiges du monument funéraire de l’ancien prieur Henri de
Sévery. On retrouva sur le site plusieurs milliers de pièces dont
certaines provenaient d’un second tombeau, celui de Jean de
Seyssel, le prieur qui succéda à Sévery à la tête du monastère
dès 1380. Alors que, du premier monument, il ne restait plus
rien, hormis le gisant qui servit longtemps de fontaine aux
baillis bernois, la structure architecturale du deuxième était,
et est toujours, conservée dans le choeur de l’église.
Le tombeau de Sévery : une œuvre somptueuse
commandée à distance
L’étude du tombeau de Sévery a entièrement été
reprise. Par un patient travail de recomposition, il
a été permis de restituer dans ses grandes lignes le
monument. Il était formé à l’origine de deux ouvrages d’architecture plaqués, jusqu’à leur destruction en 1537, de part et d’autre d’une arcade-enfeu
percée dans le mur latéral du chœur et sous laquelle
était couché le gisant. Chaque ouvrage comprenait
des arcades géminées à remplages, de différentes
dimensions, renforcées de deux barres métalliques,
le tout rehaussé d’une subtile polychromie. Le tombeau était en outre richement doté de statues et de
reliefs sculptés.
C’est donc une œuvre considérable que les moines
du prieuré purent présenter, en hiver 1391-1392, à
Henri de Sévery, lorsque celui-ci, âgé de près de 70
ans, revint en Pays de Vaud après 13 ans de pérégrination.

tombeau de Jean de Seyssel peuvent encore être
admirées dans le chœur de l’église : proportions
élancées, dessin délicat de l’architecture aux lignes
presque fluides, perfection de la stéreotomie et des
assemblages. Ces traits permettent de situer l’œuvre
au début du XVe siècle, soit un quart de siècle environ après la réalisation du monument de Sévery.
La couleur beige clair qui le recouvre entièrement
devait, à l’origine, fortement contraster avec le chatoiement du tombeau de Sévery qui lui faisait face.
Comme celui-ci, le tombeau était aussi enrichi de
nombreuses statues dont seule une partie a pu être
recomposée et remise en place. Les fragments qui
subsistent dans le dépôt lapidaire montrent néanmoins que leur qualité étaient identique à celle de
l’ouvrage auquel ils étaient destinés. En particulier,
on conserve une Vierge à l’Enfant, heureusement
recomposée, qui atteste un savoir-faire remarquable.
Son créateur était capable de rivaliser avec le meilleur de la scultpure contemporaine savoyarde, à
Chambéry ou à Genève.

Le monument de Seyssel ou la recherche de
l’élégance et du raffinement
Malgré les mutilations, les formes élégantes du

Cette exposition est un des éléments essentiels de la
commémoration du 1100e anniversaire de Cluny et
des sites clunisiens à Romainmôtier.
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septembre 2009 à août 2010

> toutes les expositions
septembre 2009

"Les églises arc-en-ciel"
Présentation photographique de peintures
murales à l’église de Droiturier.
Du dimanche 13 septembre au lundi 5 octobre 2009 /
Droiturier (Allier)

Les doyennés clunisois
Exposition
photographique
sur
les
doyennés du clunisois à la chapelle des moines
de Berzé-la-Ville, par l’Académie de Mâcon.
Avril à octobre 2010 / Chapelle des moines, Berzé-laVille (Saône-et-Loire)
mai 2010

"Cluny 1910-2010"
Chronique et évolution d’un siècle de vie à
Cluny par l’association Cluny de la Paix.
Deuxième quinzaine de janvier 2010 / Salle Victor Duruy,
Cluny

"Tressages et métissages"
Exposition de l’artiste Odon en divers lieux du
clunisois.
Du samedi 1er au vendredi 30 mai 2010 / Divers lieux en
Clunisois

Exposition de l'artiste Odon au couvent des
cordeliers à Châteauroux © Patrick Bertolotti

janvier 2010

février 2010

"La Chine à Cluny"
Confrontation du travail d’artistes chinois et
français organisé par l’association La Chine à
Cluny.
Du mercredi 3 au mercredi 17 février 2010 / Écuries de
Saint-Hugues, Cluny
mars 2010

"Samedi matin, place de l’abbaye"
Exposition de photographies de Xavier
Cosnard.
Mars 2010 / Salle Victor Duruy, Cluny
avril 2010

"L’Héritage roman"
Travaux d’artistes et artisans d’art du clunisois
autour des sculptures sur bois de l’artiste
Christian Oddoux.
Du jeudi 1er au vendredi 30 avril 2010 / Cluny

Les sites clunisiens de la Marne
Exposition de présentation des sites clunisiens
historiques de la Marne à Guye et dans les
communes environnantes.
À partir du 29 mai 2010 / Guye (Marne)

Les arts créatifs du clunisois
Exposition des ateliers de l’association des Arts
créatifs clunisois sur le thème "Cluny : passé,
présent, futur".
Fin mai 2010 (date à préciser) / Cluny
juin 2010

"Gutemberg, 1ère révolution : de la plume
au plomb, vers une révolution des idées"
Exposition par les Amis du Musée d’art et
d’archéologie de Cluny.
Du vendredi 4 au dimanche 13 juin 2010 / Hôtel de la
Monnaie, Cluny
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> toutes les expositions
"Les pèlerins de Compostelle"
Exposition par Les pèlerins de Compostelle en
chalonnais.
Fin juin - début juillet 2010 / Cluny

"Cluny d’hier et d’aujourd’hui"
Expositions à la Maison du patrimoine de
Châtel Montagne.
De juin à août 2010 / Châtel Montagne (Allier)

"L’irrésistible ascension des Échevins"
Située au 22 rue de la Barre, la Maison des
échevins est le premier hôtel de Ville de Cluny.
L’installation des échevins en 1619 marque la
mise en place d’un pouvoir civil organisé et autonome face à l’autorité des abbés clunisiens.
De juin à août 2010 / Maison des Échevins, Cluny

Découverte de la commune de Ris
Exposition de documents anciens sur le site
clunisien de Ris.
Du dimanche 13 juin au dimanche 19 septembre 2010 /
Ris (Puy de Dôme)

"L'esprit clunisien à travers les Arts"
Exposition au Musée de Menat.
De juin à septembre 2010 / Menat (Puy de Dôme)

juillet 2010

"Histoire d’une abbaye"
Exposition à l'abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul
de Baume-les-Messieurs par le Conseil Général
du Jura.
De juin à octobre 2010 / Baume-les-Messieurs, Jura

"Et si Reygnault était à venu à Gigny"
Exposition au prieuré Saint-Taurin de Gignysur-Suran par le Conseil Général du Jura.
De juin à octobre 2010 / Gigny-sur-Suran, Jura

"Graver le monde pour s’y fondre"
Exposition à l'abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul
de Baume-les-Messieurs par le Conseil Général
du Jura.
De juin à octobre 2010 / Baume-les-Messieurs, Jura

Exposition d'artisanat "Le Geste"
Présentation et démonstration du travail
d’artisans d’arts du clunisois inspiré des chapiteaux du cœur de l'abbatiale Cluny III.
Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet 2010 / Cluny

"Cluny et l'art roman"
Exposition dans l’église du site clunisien de
Droiturier.
En juillet 2010 / Droiturier (Allier)

Les comptes de Cluny
Exposition du livre de compte de Cluny (XVe
siècle) à la Médiathèque de Mâcon.

Ris © FSC

En juillet et août 2010 / Médiathèque municipale, Mâcon
(Saône-et-Loire)

"Le Tapis de la Savonnerie"
Exposition du tapis de la savonnerie de l'abbaye
de Cluny datant du XVIIIe siècle, par les Amis
de Cluny.
De juin à septembre 2010 / Hôtel de la Monnaie, Cluny
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août 2010

Rencontres d’Art sacré en Bourgogne
Par le diocèse d’Autun et la paroisse Saint
Benoît.
Du dimanche 15 août au dimanche 22 août 2010 / Cluny

Saint-Gilles © FSC

SPECTACLES
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novembre 2009 à septembre 2010

> les spectacles et fêtes
novembre 2009

"Douceur"
Représentation théâtrale de la pièce de Pierre
Boudot.
Dimanche 8 novembre 2009 / en Clunisois
mars 2010

Carnaval 2010 à Cluny : Sacrés fous !
> Déambulation costumée
> Animations
> Théâtre de trétaux dans la tradition médiévale
par Le Petit Chêne Théâtre
> Bal de musique et danse traditionnelles
Du vendredi 12 au dimanche 14 mars 2010 / Cluny
mai 2010

Création et destruction de l'abbaye
Deux représentations théâtrales : "Création
de l’abbaye (910 - 1100)" et "Destruction de
l’abbaye (période postrévolutionnaire)", par les
élèves du Lycée La Prat’s en association avec le
Petit Chêne Théâtre.
Vendredi 21 et samedi 22 mai 2010 / Théâtre municipal,
Cluny

"Entre les deux Guerres et la Resistance
à Cluny"
Spectacle théâtral par le Petit Chêne Théâtre.

"Cluny IV ou le chant des poulies"
Spectacle de marionnettes par le Théâtre de la
Cheminée.
Du samedi 5 juin à septembre 2010 / Cluny

"Comment mieux vivre ensemble en se
servant du passé"
> Samedi, 21 h : Son et lumière "Grandeur
et décadence du prieuré de Mesvres" dans
le cloître du prieuré.
> 23 h : Feu de la saint Jean animé par les
Ménétriers du Morvan.
> Dimanche, 11 h : Défilé costumé à
travers les rues du village.
> 13 h : Banquet médiéval.
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2010 / Mesvre
(Saône-et-Loire)

juillet 2010

Foire Médiévale
17e édition de la Foire Médiévale de Souvigny
et Festival des Troubadours et Saltimbanques.
Samedi 31 juillet au 8 août 2010 / Souvigny (Allier)
septembre 2010

Samedi 29 et dimanche 30 mai 2010 / Théâtre municipal,
Cluny

"Cluny et la Paix au fil du temps"
Représentation théâtrale par l’association
Atelier de Paix du Clunisois.

juin 2010

Vendredi 17 et samedi 18 septembre 2010 / Théâtre
municipal, Cluny

"2010.romainmotier.ch"
Diffusion de la première du film de simulation
en images de synthèse sur l’histoire de Romainmôtier réalisé par le laboratoire Gunzo du
centre Arts et Métiers ParisTech de Cluny.
Vendredi 25 juin 2010 / Romainmôtier (Suisse)

"10 millions d’étoiles"
Nuit illuminée de bougies pour lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale, organisée
simultanément dans différents pays de l’Europe
élargie par Caritas Europe.
En décembre 2010 (date à préciser) / Lieux à préciser
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> les concerts
septembre 2009

"Concert Vivaldi"
Par l'Orchestre d'Auvergne, dans l'abbatiale de
Menat.
Vendredi 11 septembre 2009 / Menat (Puy de Dôme)

Laostic-Bourgogne
Concert.
Samedi 12 septembre 2009 / Baume-les-Messieurs (Jura)

Concert à Saint-Hippolyte
Par le chœur A Contrario dans l'église du site
clunisien de Bonnay.
Dimanche 20 septembre 2009 / Bonnay (Saône-et-Loire)

Laostic-Bourgogne
Concert.
Samedi 26 septembre 2009 / La Condamine-Sur-Arve
(Haute-Savoie)

Laostic-Bourgogne
Concert.
Dimanche 27 septembre 2009 / Montcherand (Suisse)
octobre 2009

Chants grégoriens
Concert avec le chœur grégorien de la cathédrale
de Clermont-Ferrand à l’église Saint-Georges
et Saint-Blaise.
Dimanche 25 octobre 2009 / La Colamine-sous-Vodable
(Puy de Dôme)
novembre 2009

La Colamine-sous-Vodable © FSC

La Clunysia
Concert du chœur d’hommes de Bevaix.
Samedi 28 novembre 2009 / Cluny
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> les concerts
mars 2010

"La passion selon saint Jean"
Concert de l’oratorio "La passion selon saint
Jean" d’André Gouzes dans la cadre des Rencontres d’art sacré en Bourgogne, par le diocèse
d’Autun et la paroisse de Cluny Saint Benoît.

"Fêtes villageoises à travers le temps"
Projet autour des musiques et danses traditionnelles coorganisé par la chorale La Clunysia
et l’École de musique et de danse de Cluny et
du Clunisois, avec la participation des écoles
primaires du Clunisois.
Lundi 21 juin 2010 / Cluny

Dimanche 28 mars 2010 / Cluny

avril 2010

Laostic-Bourgogne
Concert.
Dimanche 25 avril 2010 / Massay (Cher)
mai 2010

"Celebrating Scotland's place in Europe's
Cluniac heritage on the 1,100th anniversary
of the founding of the Abbey of Cluny"
Conférences, concerts, concours de musique,
visites commentées et expositions aux abbayes
de Paisley et Crossraguel.

Fête de la musique
Ouverte à tous.
> Contact École de musique et de danse de
Cluny et du clunisois : 09 66 82 25 48
Lundi 21 juin 2010 / Cluny

Venance Fortunat
Concert exceptionnel
Romainmôtier.

en

l'abbatiale

de

Dimanche 27 juin 2010 / Romainmôtier (Suisse)

L'abbatiale de Romainmôtier © FSC

Du vendredi 14 au dimanche 16 mai 2010 / Paisley,
Crossraguel (Écosse)
juin 2010

Cappella Cluniacensis
Concert.
Dimanche 6 juin 2010 / Saint-Germain-des-Fossés
(Allier)

Chants grégoriens
Concert du chœur grégorien de la cathédrale
de Clermont-Ferrand dirigé par Pierre Loiret
en l’église de Mailhat.
Samedi 12 juin 2010 / Lamontgie (Puy de Dôme)

Ris autrefois
Concert de musique médiévale avec le conservatoire de Thiers en l’église de Ris.
Dimanche 13 juin 2010 / Ris (Puy de Dôme)
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Chants grégoriens
Sensibilisation du public au chant grégorien.
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2010 / Charolles (Saôneet-Loire)

Université pour tous de Bourgogne
Concert Laostic-Bourgogne à l’église Saint
Marcel de Chalon-sur-Sâone.
Juin 2010 (date à préciser) / Chalon-sur-Saône (Saôneet-Loire)

septembre 2009 à novembre 2010

> les concerts
"Musique au temps de Cluny"
Concert du chœur régional d'Auvergne dans
l’abbatiale de Menat.
Juin 2010 (date à préciser) / Menat (Puy de Dôme)

Chants grégoriens
Concert à l’église de Tulette.

Récital piano-chant
Par Philippe Marty au piano et un lauréat
du 21e Concours international de chant de
Clermont-Ferrand, à l’abbatiale de Menat.
En juillet 2010 (date à préciser) / Menat (Puy de Dôme)

Fin juin 2010 (date à préciser) / Tulette (Drôme)

août 2010

juillet 2010

"Les Vêpres de la Vierge"
Concert de clôture du festival Les Grandes
Heures de Cluny par Jean-Louis Rébut à l'église
Notre-Dame.

Chants grégoriens
Concert de chant grégorien par l'association
Pierre le Vénérable.
Vendredi 23 juillet 2010 / Sauxillanges (Puy de Dôme)

"Office imaginaire"
Concert d’ouverture du festival Les Grandes
Heures de Cluny à l'église Notre-Dame par
Thierry Escaich et l'ensemble vocal Sequenza
9.3.

Dimanche 8 août 2010 / Cluny

Laostic-Bourgogne
Concert.
Dimanche 29 août 2010 / Romainmôtier (Suisse)

Musique sacrée
Concert à l’abbatiale de Menat.
En août 2010 (date à préciser) / Menat (Puy de Dôme)

Dimanche 25 juillet 2010 / Cluny

Concerts et spectacles à Blanot
À l'église de Blanot, par le comité de restauration de l'église de Blanot.
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2010 / Blanot
(Saône-et-Loire)

septembre 2010

Orchestre d'Auvergne
Concert à l’abbatiale de Menat.
Vendredi 10 septembre 2010 / Menat (Puy de Dôme)

Laostic-Bourgogne
Concert.
Samedi 18 septembre 2010 / Ambierle (Loire)

" Le chant de Cluny en Europe"
Retour du circuit de chant grégorien à Cluny,
par l’Académie saint Benoît accompagnée
d’autres schola de Bourgogne.
En septembre 2010 (date à préciser) / Cluny
novembre 2010

Blanot © FSC

Cappella Cluniacensis
Concert.
Dimanche 28 novembre 2010 / Romainmôtier (Suisse)
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La Charité-sur-Loire © FSC

CONFÉRENCES

octobre 2009 à novembre 2010

> les colloques internationaux
octobre 2009

"Hugues de Semur, Paray le Monial et
l’Europe clunisienne (XIe - XIIe siècles)"
Colloque international par les amis de la
basilique de Paray-le-Monial.
Du jeudi 1er au samedi 3 octobre 2009 / Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire)

"Alfonso IV y su Legado"
Colloque international à l'occasion
9e centenaire d’Alfonse VI (1109-2009).

du

Du jeudi 29 au samedi 31 octobre 2009 / Sahagùn
(Espagne)
mai 2010

"Destructions, constructions et
reconstructions de l'abbaye de Cluny,
1790 - 2010"
Colloque international organisé par Didier
Méhu (Université Laval, Québec).
Vendredi 14 et samedi 15 mai / Cluny

"Actualité de l'histoire de Cluny"
• "Cluny 910" : Giles Constable, Princeton
• "Cluny et l’histoire de l’art" : Niel
Stratford, Londres
• "Commémorer à Cluny" : Franz Neiske,
Münster
• "Cluny, après Cluny" : Denyse Riche,
Lyon, et Daniel-Odon Hurel, SaintÉtienne
• "Cluny : l’actualité du monument" :
table-ronde sous la direction d’Anne
Baud (Université de Lyon II) et
Christian Sapin (CNRS, Auxerre / Dijon)
Samedi 11 septembre 2010 / Cluny

novembre 2010

"Archéo-technologie"
Colloque par le centre Arts et Métiers ParisTech
de Cluny.
Du mercredi 17 au vendredi 19 novembre 2010 / Cluny

juin 2010

"910 : Cluny, le monachisme et la société
au premier âge féodal (880 - 1050)"
Colloque international. Volet I : Cluny, le
monachisme et l’Eglise.

Réalité augmentée © Arts et Métiers ParisTech Cluny - on-situ

Du jeudi 24 au samedi 26 juin 2010 / Romainmôtier
(Suisse)
septembre 2010

"910 : Cluny, le monachisme et la société
au premier âge féodal (880 - 1050)"
Colloque international. Volet II : Cluny, le
monachisme et l’émergence d’une société
seigneuriale.
Du jeudi 9 au samedi 11 septembre 2010 / Cluny
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> toutes les conférences
septembre 2009

novembre 2009

7 Rencontres romanes de Mozac
Thème : "Les Iconographies de la Génèse".

"Le monastère de Cluny au Moyen-Âge"
Conférence de Jean-Denis Salvèque à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).

e

Samedi 26 septembre 2009 / Mozac (Puy de Dôme)

Jeudi 12 novembre 2009 / Paris (2e)

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.
Mardi 17 novembre 2009 / Cluny

Mozac © FSC

"La fin de Cluny"
Conférence de Françoise Bercé à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 19 novembre 2009 / Paris (2e)

Conférence
Thème à déterminer.
En septembre 2009 (date à préciser) / Ternay (Rhône)

"Comment l'histoire de l'abbaye de Cluny
éclaire nos problèmes d'aujourd'hui"
Colloque par l'Association Pierre Boudot.
Samedi 28 novembre 2009 / Cluny

octobre 2009

"Les chapitaux de l'église de Saint-Priest"
Conférence vidéo par Odette Agbessi suvie
d'une visite de l'église de Saint-Priest.
Samedi 17 octobre 2009 / Volvic (Puy-de-Dôme)

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.
Mardi 20 octobre 2009 / Cluny

"Existe-t-il un art clunisien ?"
Conférence de Neil Stratford à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 22 octobre 2009 / Paris (2e)

"Comprendre les trois monothéismes
présents dans l’histoire de Cluny"
Conférences et tables rondes par l’association
Cluny Chemin d’Europe.
Fin octobre 2009 (date à préciser) / Cluny
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Table ronde
Organisée par l'Université de Franche-Comté.
En novembre 2009 (date à préciser) / Besançon (Jura)
décembre 2009

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.
Mardi 8 décembre 2009 / Cluny

"Romainmôtier et Cluny II"
Conférence de Eliane Vergnolle à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 10 décembre 2009 / Paris (2e)

"Cluny III, la Maior ecclesia"
Conférence de Eliane Vergnolle à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 17 décembre 2009 / Paris (2e)

septembre 2009 à novembre 2010

> toutes les conférences
janvier 2010

"Les sculpteurs de Cluny"
Conférence de Niel Stratford à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 14 janvier 2010 / Paris (2e)

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.
Mardi 26 janvier 2010 / Cluny

"Le culte des saints : Mayeul et Odilon de
Souvigny"
Conférence de Pascale Chevalier à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 28 janvier 2010 / Paris (2e)
février 2010

"Saint Martial de Limoges, des sources
aux vestiges"
Conférence de Évelyne Proust à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 11 février 2010 / Paris (2e)

"Le cloître de Moissac"
Conférence de Quitterie Cazes à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 18 février 2010 / Paris (2e)

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.

"Les manuscrits de Cluny"
Conférence de Marie-Thérèse Gousset à
l'Institut national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 11 mars 2010 / Paris (2e)

"Le prieuré de Saint Martin des Champs
à l'époque médiévale : un chantier
permanent"
Conférence de Philippe Plagnieux à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 18 mars 2010 / Paris (2e)

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.
Mardi 23 mars 2010 / Cluny

"Cardinal de Bouillon : abbé de Cluny,
bienfaiteur de l’hôtel Dieu"
Conférence par Gérand De la Tour d’Auvergne
à l’hôtel Dieu de Cluny.
Vendredi 19 mars 2010 / Cluny

"La place et le rôle des femmes dans
l'histoire de Cluny"
> Vendredi, matinée : "Les mères des
fondateurs de sites clunisiens, les mères des
grands abbés de Cluny".
> après-midi : visite de Blesle.
> Samedi, matinée : "Les femmes dans le
mouvement clunisien".
> soirée : Concert en l’église de Blesle.
Du jeudi 25 au dimanche 28 mars 2010 / Blesle (Loire)

Mardi 23 février 2010 / Cluny
mars 2010

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.
Mardi 9 mars 2010 / Cluny

"Cluny au XVIIIe siècle"
Conférence de Frédéric Didier à l'Institut
national d’histoire de l’art (INHA).
Jeudi 25 mars 2010 / Paris (2e)

"Cluny et l'Auvergne"
Colloque d'histoire.
Samedi 27 mars 2010 / Mozac (Puy de Dôme)
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septembre 2009 à novembre 2010

> toutes les conférences
avril 2010

août 2010

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.

"Rencontres Bernon"
Rencontres organisées par Les amis de
l'ancienne abbaye Saint-Pierre-de-Gigny.

Mardi 20 avril 2010 / Cluny

Samedi 14 et dimanche 15 août 2010 / Gigny-sur-Suran
(Jura)

"Gigny, Baume, Cluny aux Xe - XIe siècles.
Une histoire revisitée"
Colloque.

Les Templiers et Hospitaliers
Conférence à la Colamine-sous-Vodable.

Samedi 24 avril 2010 / Dans le Jura (lieu à préciser)

Dimanche 22 août 2010 / La Colamine-sous-Vodable
(Puy de Dôme)

mai 2010

"Le tracé des églises romanes"
Conférence de Yves Connier.

"Cluny : un foyer européen"
Table ronde à partir d’un questionnaire,
d’interviews et d’interventions organisées par
Cluny Chemin d’Europe à l’occasion de la
journée de l’Europe.
Dimanche 9 mai 2010 / Cluny

Cycle "Ecoles de Cluny"
Conférence par le Centre de Conférences
Internationales de Cluny.
Mardi 18 mai 2010 / Cluny

"Sentiers d’interprétation autour des abbayes
de Baume-les-Messieurs et Gigny"
Par le Conseil général du Jura.

En été 2010 (date à préciser) / Volvic (Puy-de-Dôme)
septembre 2010

Journées Ville d’Art
Visites historiques par des spécialistes
organisées in situ par la société française
d’archéologie (sur inscription).
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2010 / Cluny

8e Rencontres romanes de Mozac
(thème à préciser)
Samedi 25 septembre 2010 / Mozac (Puy de Dôme)

De mai à octobre 2010 / Dans le Jura
juin 2010
Mozac © Éditions Gaud

"Châtel-Montagne au XIIe siècle"
Conférence d’Arlette Maquet.
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2010 / Cluny

La fondation du site de Ris par les moines
de Cluny en 952
Conférence d'Arlette Maquet par l'association
Ris autrefois .
Dimanche 13 juin 2010 / Cluny

"Les livres et l’électronique"
Colloque par les Amis du Musée d’art et
d’archéologie de Cluny en collaboration avec
l’Académie de Mâcon.
Du samedi 23 au lundi 25 octobre 2010 / Cluny
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Gigny-sur-Suran © FSC

PASSIONS
CLUNISIENNES

www.cluny2010.eu | 33

avril à novembre 2010

Randonnées à cheval © OT Cluny - L. Chocat

Les Passions clunisiennes
Semaines d'échanges entre Clunisois et
Clunisiens qui partagent une même passion,
les semaines des Passions clunisiennes
permettent à tous de découvrir des pratiques
et des passions originales, mais aussi des
acteurs locaux sensibles à notre terroir, ainsi
que des paysages propices à l'hospitalité et
au partage. Chaque "passion" est accueillie
dans l'une des 25 communes du Clunisois,
et reçoit le parrainage d'un spécialiste reconnu
dans son domaine. Elle peut également être
agrémentée de visites de sites clunisiens
locaux.
Pour tout renseignement ou pour réserver
votre séjour "passionné" en Clunisois,
n'hésitez pas à contacter les associations
partenaires ou l'Office de Tourisme de Cluny !

6 au 9 avril 2010

9 au 11 avril 2010

Semaine de découverte du travail de la vigne et
de la terre...

Se rassembler pour connaître et comprendre la
vie et l’œuvre des moines. Différents thèmes
comme le monachisme à Cluny, le monachisme
Tao, le Bouddhisme ou encore l’Hindouisme et
les moines chrétiens du 21e siècle, seront abordés en présence de chercheurs du CNRS mais
aussi d’universitaires.

Semaine
"La terre et le vin"

> Animations :
• travail de la vigne avec mise en pratique
• mise en bouteille de la récolte 2009
• travail de réalisation d'étiquettes
• initiation à la dégustation des vins locaux
• organisation d'une balade gourmande de
cave en cave avec découverte du patrimoine
• réalisation de taste-vins et de verre en terre
avec les potiers locaux
• organisation d'une soirée festive
Lieu : (à préciser)
Association : (à préciser)
Parrainage : (à préciser)
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Semaine "Le Monachisme
dans tout ses états"

Lieu : (à préciser)
Association : Cluny Chemins d'Europe
Parrainage : (à préciser)

3 au 9 mai 2010

10 au 16 mai 2010

Les dentellières de Cluny et les Arts créatifs
du Clunisois se mobilisent pour accueillir les
tisseurs de diverses régions. Au programme,
conception des symboles de Cluny, fresques en
dentelles, patchwork...
Rencontres entre dentellières (confirmées ou
non) et partage de techniques.

Une semaine consacrée au rire, au sacré et à
la satire religieuse, sous forme de colloques et
d’exposition de caricatures religieuses...

Semaine "Tissage
et métissage"

Semaine du rire
"Sacré rire"

> Animations :
• exposition de caricatures
• colloque "Rire sacré, sacré rire" du 13 au 15
mai 2010

> Animation :
• exposition de l'artiste Odon

Lieu : (à préciser)
Associations :
• Les dentellières de Cluny
• Arts créatifs clunisois
Parrainage : Odon

Lieu : (à préciser)
Association : La maison du Rire et de
l'Humour
Parrainage : Umberto Ecco (à confirmer)

22 au 24 mai 2010

30 mai au 6 juin 2010

Semaine de rencontre
cyclotouriste

Participer à des animations autour des jardins et
des plantes pour faire découvrir au plus grand
nombre les vertus de la botanique médiévale
et partager vos connaissances de la botanique
entre amateurs.
Des suggestions d’animations peuvent être
apportées.

© CDT 71

Découverte, à vélo, des paysages du Clunisois
durant 3 jours : Pentecôte en Clunisois...

Autour
de la botanique

Lieu : (à préciser)
Association : Comité Départemental du
Cyclotourisme
Parrainage : (à préciser)

Lieu : (à préciser)
Association : Jardins pluriels en Clunisois
Parrainage : (à préciser)
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1er au 7 juin 2010

10 et 11 juillet 2010

Partage et pratique autour de la peinture et du
dessin. Le programme de la semaine est en
cours de réalisation.
Des suggestions peuvent être apportées.

A cette occasion, l’Harmonie municipale
de Cluny invite les harmonies d’autres sites
clunisiens à partager leurs répertoires.

Semaine dessin "Sur les
traces de Michel Bouillot"

> Animation :
• exposition

Semaine
de l'Harmonie

Lieu : (à préciser)
Association : Harmonie Municipale
Parrainage : (à préciser)

Lieu : (à préciser)
Association : Arts créatifs clunisois
Parrainage : (à préciser)

19 au 25 juillet 2010

Semaine
Autour de la Voix

> Animations :
• Randonnées et veillées sur le thème de la
voix
• Concert d'ouverture du festial Les Grandes
Heures de Cluny : Sequenza 9.3
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© photl.com

Venez exercer vos cordes vocales autour de
quatre journées à thème (chants sacré d’Europe,
chants profanes d’Europe, Gospel, chant Grégorien) et prouver lors d’une représentation
publique que la musique est comme on le
dit, un langage UNI-versel ! Cette semaine de
pratique et d’échange sur le thème de la voix
annoncera Les Grandes Heures de Cluny,
festival de musique classique.
Lieu : (à préciser)
Associations :
• Convivium vocale
• La Clunysia, Cappella Cluniacensis
• Ecole de musique et de danse de Cluny et
du Clunisois
• Les Grandes Heures de Cluny
Parrainage : (à préciser)

9 au 15 août 2010

23 au 29 août 2010

Création originale pour percussions par
l’association Batucada-Pulse.
Répétitions ouvertes au public en vue de
préparer un grand défilé de rue au rythme des
percussions brésiliennes.

Tournoi de Sioule médiévale (ancêtre du rugby). D’autres activités restent à déterminer.

Lieu : (à préciser)
Association : Batucada- Pulse
Parrainage : (à préciser)

Lieu : (à préciser)
Association : USC Rugby Cluny
Parrainage : (à préciser)

Semaine passion
Batucada

Rencontre de rugby USC
Rugby Cluny

> Animation :
• grande finale

septembre 2009
novembre 2010

Semaines vidéo
> Animations (novembre 2010) :
• Présentation des films tournés pour Cluny
2010 (fictions, documentaires)
• Présentation officielle au grand public du
making of de l'événement "Chronique de
Cluny 2010".

Lieu : (à préciser)
Organisation : Cluny 2010
Parrainage : (à préciser)

© photl.com

Une semaine de formation à la prise de vue
pour initiés et non initiés ouverte au réseau
clunisien en septembre 2009. Ceci permettra à
chacun de disposer des bases techniques nécessaire à la réalisation de films sur l’année 2010.
Cette passion s’achèvera en novembre 2010
lors d’une semaine d’échanges et de partage
des images prises dans tous les sites clunisiens
en vue de réaliser un making of.
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Église Saint-Marcel à Cluny © OT Cluny - Jean-Luc Maréchal

MANIFESTATIONS
SPIRITUELLES

septembre 2009 à décembre 2010

> rendez-vous spirituels
2009

Rencontres d'Art Sacré 2010
Rencontre nationale des responsables diocésains d'art sacré.
Automne 2009 (date à préciser) / Cluny

Rencontres d'Art Sacré 2010
Exposition d'art sacré en l'église Saint-Marcel
avec présence d’œuvres d'artistes "en résidence"
invités à créer dans certaines chapelles et églises du Clunisois et du diocèse.
Été 2010 / Cluny

2010

Messes

Rencontres d'Art Sacré 2010
Concert de l'oratorio "La passion selon SaintJean" d'André Gouzes.

Ouverture des célébrations, organisée par la
paroisse de Cluny.

Dimanche des Rameaux 2010 / Cluny

Taizé à Cluny
Après-midi de prière avec les frères de la
commauté de Taizé à Cluny.
Dimanche 25 avril 2010 / Cluny

Colloque interdisciplinaire sur l'ordre de
Cluny et son rayonnement en Europe
Une approche historique, esthétique et spirituelle, prenant en considération la fondation
de l'abbaye, et débouchant sur le présent et
l'avenir. Interventions d'historiens, philosophes, historiens de l'art et artistes, religieuses
et religieux.
Printemps 2010 (date à préciser) / Cluny

Visites
Accueil des visiteurs dans les églises de Cluny
par une équipe de bénévoles clunisois et des
religieuses dominicaines.

Samedi 12 septembre 2009 / Cluny

Radiodiffusée sur France-Culture et émission
diffusée sur et depuis Cluny.
Automne - Hiver 2009 (date à préciser) / Cluny

Célébrée dans les bâtiments abbatiaux.
Lundi 2 novembre 2009 / Cluny

En grégorien avec le chœur des Ambrosiniens
en l'église Notre-Dame par Monseigneur Paul
Mercier.
Dimanche 6 juin 2010 / Châtel Montagne (Allier)

Télévisée depuis l'église Notre-Dame pour la
Saint Pierre et Saint Paul.
Fin juin 2010 / Cluny

Pour les donateurs de l'Hôtel-Dieu avec la maîtrise de la cathédrale d'Autun à l'initiative de
l'association Julien Griffon.
Mercredi 25 août 2010 / Cluny

Été 2010 / Cluny

Célébrée dans les bâtiments abbatiaux.

Rencontres d'Art Sacré 2010
Théâtre, musique, danse, cinéma, littérature
et conférences par le diocèse d'Autun et la
paroisse Saint Benoît.

Grégorienne avec François Gineste et les
chantres de Saint Chrodegang.

Mardi 2 novembre 2010 / Cluny

Vendredi 24 décembre 2010 / Cluny

Du dimanche 15 août au dimanche 22 août 2010 / Cluny

Le repas des Moines
Été 2010 / Cluny
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Dans les rues de Cluny © Cluny Attelage

AUTRES
ÉVÉNEMENTS

septembre 2009 à septembre 2010

> les autres événements
2009

2010

Inauguration
Dévoilement de la plaque - rosace de la
Fédération des Sites clunisiens à Contaminesur-Arve.

Cluny à Volvic
Présentation de Cluny en Europe, réalisation
d'un puzzle géant, découverte du vocabulaire
architectural d'une église.

Samedi 26 septembre 2009 / Contamine-sur-Arve
(Haute-Savoie)

De février à octobre 2010 / Volvic (Puy de Dôme)

Université Européenne d’été de Cluny
Thématique des réseaux européens.

Inauguration
Dévoilement de la plaque - rosace de la
Fédération des Sites clunisiens à Arcenant et
concert par la chorale de Romainmôtier.

Du jeudi 8 au dimanche 18 juillet 2010 /Cluny

Dimanche 27 septembre 2009 / Arcenant (Côte-d'Or)

Universités d'été 2008 © CCIC

Inauguration
Dévoilement de la plaque - rosace de la
Fédération des Sites clunisiens à de Sail-sousCouzan.
Samedi 3 octobre 2009 / Sail-sous-Couzan (Loire)

Randonnée
De Baume-les-Messieurs à Gigny-sur-Suran,
organisée par l'Office de Tourisme Cotteaux
de la Haute Seille.

Cluny à Arronnes
Inauguration du jardin médiéval et de la maison
du prieuré, animations par la troupe "L'épée et
l'archet" avec installation de tentes médiévales,
exposition du patrimoine clunisien des 5 sites
voisins, repas médiéval à la maison de la
paysannerie.

En octobre 2009 (3 jours à préciser) / Jura

Randonnée
"Les trois clochers" : Volvic, Marsat et Mozac.
Dimanche 25 octobre 2009 / Puy de Dôme

Dimanche 5 septembre 2010 / Arronnes (Allier)

Fête de la science
Au cœur de l’abbaye de Cluny par l’école Arts
et Métiers ParisTech.
Du jeudi 16 au dimanche 22 novembre 2009 / Cluny

"Cluny en Europe"
Diaporama photographique.
Arrones © Éditions Gaud

Vendredi 20 novembre 2009 / Volvic (Puy de Dôme)
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septembre 2009 à septembre 2010

> les autres événements
Projets sur la durée

"Cluny 910-3010"
Projet pédagogique d'écriture et de représentation théâtrale "Cluny 910-3010" avec Le Petit
Chêne Théâtre, le lycée La Prat's et un lycée
espagnol.
"Tradition et actualité de l’art
de l’improvisation"
Concerts de l’école de musique et de danse de
Cluny et du Clunisois et concerts de l’ensemble
Organum (sous réserves).
"L'appel de l'autre"
Projet de musique et danse traditionnelles avec
les élèves de l'Ecole de musique et de danse de
Cluny et du Clunisois, de l’école municipale de
musique de Paray-le-Monial, et de l’ensemble
"Y a pas de raisons".

"Trésors de famille"
Projet pluridisciplinaire et protéiforme
exploitant les trésors de famille rassemblés par
les écoliers de divers établissements de la Communauté de Communes du Clunisois avec le
Foyer Rural du Grand secteur Clunisois.
Jardin des Simples
Conception et réalisation d’un jardin
d’inspiration médiéval sur la parcelle attenante
au Baraban Nord de la Grande église par
l’association des Jardins pluriels de Cluny.
Préparation du Carnaval 2010
Différents ateliers : musique, masques, grosses
têtes, danse.
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Carnaval 2004 © Ville de Cluny / A. Charafi

© CyberEspace du Clunisois

"Imaginons... Cluny autrefois"
Projet d'implication des jeunes du clunisois
dans la réalisation et la conception 3D d'édifices
patrimoniaux de l'abbaye et du bourg monastique avec le CyberEspace de la Communauté
de Communes du Cluniois.

INFOS PRATIQUES
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Programmation événementielle Cluny 2010

> informations pratiques
Point d'information Cluny 2010

6 rue Lamartine, Cluny
( 03 85 31 86 27
8 info@cluny2010.eu
SITE INTERNET OFFICIEL

www.cluny2010.eu
Accès aux événements

Les conditions d'accès aux événements inscrits à la
programmation "Cluny 2010" dépendent de leurs
organisateurs respectifs. Nous vous recommandons
de vous renseigner sur les conditons tarifaires et de
réservations.
Séjourner à Cluny

Se loger, se restaurer
Cluny et le Clunisois disposent d'une offre de logements
diversifiée :
> 250 chambres d'hôtel toutes catégories
> une centaine de chambres d'hôtes
> une cinquantaine de gîtes ruraux et gîtes d'étapes
> 131 lits dans deux centre d'hébergement collectif, dont
71 à "Cluny-Séjour", situé face à la porterie de l'abbaye
> plus de 300 emplacements camping, dont 171 au
Camping Saint-Vital***
Avec près de 3 000 couverts dans des établissements
bénéficiant de l'image gastronomique de la Bourgogne,
se restaurer devient plus qu'un agrément de votre voyage,
mais une étape à part entière.
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Barabans © OT Cluny - L. Chocat

Séjours clés en main
Au départ de Cluny, plusieurs routes touristiques s’offrent
à vous. Laissez-vous mener au fil des villages aux trésors
d’art roman, de châteaux, d’ateliers d’art, de produits du
terroir, et laissez-vous conquérir par ces paysages uniques,
entre vignes et bocages.
Réservation de dernière minute
Les conseillers touristiques de l'Office de tourisme vous
offrent la possibilité de procéder à des réservations
hôtelières et de chambres d'hôtes de dernière minute, dès
votre arrivée en vous présentant directement à l'accueil.
> Office de tourisme de Cluny
( 03 85 59 05 34

Programmation événementielle Cluny 2010

> informations pratiques
La Fédération des Sites clunisiens

Fondée en 1994 à Souvigny (Allier), la Fédération des Sites
clunisiens s'est donné pour triple objectif de...
> tisser des liens entre les sites clunisiens et les fédérer,
> valoriser leur patrimoine clunisien,
> encourager leurs initiatives par des actions
pédagogiques, culturelles et touristiques.
Des élus et des propriétaires privés, des associations
culturelles et touristiques, plusieurs centaines de personnes
se mobilisent au service de ces objectifs.
La Fédération apporte sa caution à l’ensemble de leurs
actions, avec l’aide d’un comité de parrainage international
qui réunit chercheurs, archéologues et historiens.
Depuis juin 2006, la Fédération a intégré le réseau des
Grands itinéraires du Conseil de l'Europe, reconnaissant
son organisation en itinéraires transrégionaux et transnationaux.
Ainsi peu à peu, un nouveau réseau culturel et touristique
grandit à travers l’Europe, sur les traces laissées par les
moines de Cluny.

Tour des Fromages, Cluny
( 03 85 59 31 82
8 administration@sitesclunisiens.org
www.sitesclunisiens.org

www.cluny2010.eu | 45

Programmation événementielle Cluny 2010

> informations pratiques
Accès à Cluny

En voiture

> de Lyon : 1 heure
> de Genève : 2 heures
Par l'A6 (Paris-Marseille), sortie Mâcon-Sud.
Par l'A40 (Mâcon-Genève), sortie Mâcon.
Par la RCEA, Axe Est Ouest.
Suivre la D17, puis la N79 et la D980
direction Cluny.

Par train

> Paris : 1 h 35 (TGV Paris-Genève)
> Genève : 1 h 20 (TGV Paris-Genève)
> Marseille : 2 h (TGV Méditerranée)
Arrivée en gare de Mâcon Loché
Gare TGV de Mâcon Loché à 20 km.
Gare de Mâcon ville à 24 km.
> www.voyages-sncf.com
Correspondances jusqu'à Cluny assurées par autocar
(environ 40 minutes) ou possibilité de location de voiture.

Par avion

Aéroport de Lyon Saint Exupéry, navettes entre l'aéroport
et la gare de Lyon Part Dieu toutes les 20 minutes.
> www.lyon.aeroport.fr
Correspondances jusqu'à Cluny assurées par train et
autocar ou possibilité de location de voiture dans les
gares et aéroports.

Par bus

Lignes de bus :
> ligne 7 : de Mâcon à Chalon sur Saône en passant
par Cluny (Buscéphale)
> ligne 9 : De Mâcon à Digoin en passant par Cluny
(Buscéphale)
Horaires téléchargeables sur le site www.cluny-tourisme.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ
L'OFFICE DE TOURISME DE CLUNY

www.cluny-tourisme.fr
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Accueil

Parkings et déplacements

Le centre-ville de Cluny étant peu étendu, nous vous
recommandons de laisser votre véhicule dans l'un des
nombreux parkings disposés à proximité immédiatement
du bourg monastique.
En période estivale, une navette hippomobile assurera les
correspondances entre les parkings et différents points
touristiques de la ville.

Office de Tourisme

Situé à proximité de la place de l'abbaye, au pied de
la Tour des Fromages, l'Office de Tourisme de Cluny
vous renseignera sur l'ensemble des manifestations et
activités, ainsi que sur les possibilités de restauration et
d'hébergement de Cluny et sa région.
> 117 kilomètres de Voie verte
> 13 circuits de randonnée, dont 3 GR
> piscine, tennis, centre équestre, accrobranches...
> expositions, galeries d'art
> visites thématiques, séjours clés en main
Tour des Fromages, 6 rue Mercière, Cluny
( 03 85 59 05 34
8 contact@cluny-tourisme.com

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE
CLUNY 2010
Maitrise d’oeuvre :
Ville de Cluny - Fédération des Sites clunisiens
Comité de pilotage :
Jean-Luc Delpeuch, Maire de Cluny - Michel Gaudard,
Président de la Fédération des Sites clunisiens

EQUIPE PROJET

Responsables : Colette Xavier-Rolai, Adjointe au Maire
de Cluny chargée de la culture, Vice-Présidente de la
Fédération des Sites clunisiens
Christophe Voros, Directeur de la Fédération des Sites
clunisiens, Directeur de l'Office de Tourisme de Cluny
Partenaires associés : Frédéric Delmas (chef de projet
événementiel, Arts et Métiers ParisTech de Cluny) - Virginie
Goutayer (chargée de l'offre culturelle Abbaye de Cluny,
Centre des monuments nationaux) - Marie Marois (responsable du Pôle hippique, Haras national de Cluny)
Coordinatrice : Mélanie Garziglia
Communication : Pierre-Alain Billardon
Régie générale : Jean-Luc Base
Trésorier : Armand Genoux
Stagiaires : Sarah Dessoly, Morgan Monterrat
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Mais également au Conseil général de Saône-et-Loire, au Comité
départemental du tourisme de Saône-et-Loire, à la Préfecture de
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régional du tourisme de Bourgogne, à l'Office de tourisme de
Cluny, au Musée d'Art et d'Archéologie de Cluny, au
Centre d'Études clunisiennes, à la Fondation d'entreprise La Poste,
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Les informations ont été publiées dans ce livret sur la base des
données fournies par les porteurs de projets labellisés "Cluny 2010".
Bien que la coordination "Cluny 2010" ait tout mis en œuvre pour
s'assurer de l'actualisation des renseignements fournis, elle ne peut
en garantir leur exactitude et ne saurait être responsable des pertes,
déceptions, négligences ou de tout autre dommage résultant
d'erreurs ayant pu se glisser dans ces pages. Des changements
pouvant survenir après la date d'impression, il est recommandé de
vérifier les informations proposées.
Photo de couverture : Tête d'ange © FSC.
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Partenaires
associés

Maitrise d'ouvrage

