ANNÉE SAINTCOLOMBAN - LUXEUIL-LES-BAINS
FESTIVITÉS 2015
PRÉ-PROGRAMME (au 1 mars 2014) Ce programme sera complété dans les prochains mois
Dates

Manifestations

Organisateurs/Remarques

6ème Table ronde européenne du patrimoine colombanien
La spiritualité de saint Colomban : l’exil pour Dieu
« Les moyens de communications au haut Moyen Âge »
Salle du Chapitre de l’abbaye Saint-Colomban à Luxeuil de 9h à 17h
– Restauration sur réservation au 03 84 40 30 03
Ouverture officielle du Congrès international 2015, à la suite de la
table ronde 2014
Lieu : abbaye Saint-Colomban
En soirée : concert de musique celtique à la Basilique
Atelier de calligraphie (enfants et adultes) avec exposition en juin
2015 à la bibliothèque
Lieu : centre social Georges Taiclet
Concert de Noël avec une chorale invitée (italienne ou irlandaise) –
Concert d’ouverture
Lieu à préciser
Semaine irlandaise : stage de danse celtique, café-concert, spectacle
irlandais, atelier gravure… (st Patrick le 17 mars)
Lieux : à préciser

Association des Amis de saint Colomban
Entrée libre
amisaintcolomban@orange.fr

15h non stop, orgue et grégorien. Dernière partie du triptyque
consacré au chemin de Colomban (de son affrontement avec la reine
Brunehaut à sa mort). 6 concerts.
Présence d’organistes irlandais et/ou italiens.
Lieu : basilique Saint-Pierre
Exposition « Bobbio-Luxeuil-Bangor, ville d’eau, ville thermale,
ville balnéaire », exposition de costume du 14e siècle, pérennité du
col pèlerin.
Lieu : Galerie des Arts
Jour de l’Orgue, concert illustrant la route de Colomban en musique.
Lieu : basilique Saint-Pierre

Bernard Leuvrey
http://www.15hnonstop-orgue-gregorien.com/

Vendredi 22 et
24 mai 2015

Colloque ; Saint Colomban Identité et culture à Bangor

Ville de Bangor (Irlande du Nord)
http://www.discovernorthernireland.com/BangorTourist-Information-Centre-Bangor-P6893

Du 15 mai au 15
juin, tous les
mercredis

Atelier de sculpture en terre (Colomban et l’ours dans sa grotte…).
Suivi d’une restitution des travaux sous forme d’exposition (dates à
préciser).
Lieu : Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale
http://www.ville-luxeuil-lesbains.fr/bibliotheque.htm

Sam. 30 mai
2015

Concert par l’ensemble de guitare des élèves de l’école
départementale de musique, voyage d’Irlande en Italie avec lecture de
textes.
Lieu : à préciser
Festival international de la Dentelle, invité d’honneur : l’Irlande.
Lieu : espace Frichet et galerie des Arts

EDM, Roland Muhlmeyer
http://www.edm70.fr/index.php?IdPage=1366715572

Dim. 14 juin
2015

Concert de Printemps de l’Orchestre Saint-Colomban. Thématique :
autour de Colomban, des différents pays, des différentes époques.
Lieu : basilique Saint-Pierre

Orchestre de Saint-Colomban, en collaboration
avec Les Amis de l’orgue et l’EDM.
http://www.orchestresaintcolomban.com/

Dim. 21 et/ou 28
juin 2015

Concert d’Orgue (avec organistes des monastères) – à préciser
Lieu : basilique Saint-Pierre

Les Amis de l’Orgue
http://www.luxeuil.fr/pdf/orgue-luxeuil-2009.pdf

Sam. 27 juin
2015

Spectacle Renaissance autour de la thématique « Colomban et
l’Europe »
Lieu : cour de la Maison du Cardinal Jouffroy

La Petite Fugue
- Repli à l’Espace Molière (voir avec Laurent
Wagner)

Samedi 20
septembre 2014

Sam. 20 sept.
2014

oct. 2014

Dim. 21 déc.2014

Du lun. 16 au
dim. 22 mars
2015
Lundi de Pâques,
le 6 avril 2015

Mai 2015 (15
jours)

Dim. 10 mai
2015

Du ven. 5 au dim.
7 juin 2015

Les Amis de saint Colomban
Ville de Luxeuil-les-Bains
www.amisaintcolomban.net
Centre social Georges Taiclet
http://www.centresocialculturelluxeuil.com/
La Petite Fugue
http://lapetitefugue.pagesperso-orange.fr/
Office de Tourisme
avec ses partenaires
http://www.luxeuil.fr/

Luxeuil Patrimoine Vivant
http://www.luxeuil-patrimoine-vivant.com/
Les Amis de l’Orgue
- concert à entrée libre
http://www.luxeuil.fr/pdf/orgue-luxeuil-2009.pdf

Le conservatoire de la dentelle
http://www.dentelledeluxeuil.com/

Juin-juillet et
août 2015

Exposition de dentelles dans l’art religieux
Lieu : conservatoire de la dentelle

- Utilisation des gradins des pluralies (voir avec
l’assoc)
Le conservatoire de la dentelle
http://www.dentelledeluxeuil.com/

Juillet et août, 2
dates à préciser

Démonstration de gravure par un artiste
Lieu : maison du cardinal Jouffroy

Office de Tourisme
http://www.luxeuil.fr/

Du 1er juillet au
31 août 2015

Exposition « Bangor, Luxeuil, Bobbio, c’est quoi l’Europe ? »,
regards d’enfants sur l’Europe.
Lieu : jardin de la maison du Cardinal Jouffroy

Office de Tourisme en collaboration avec les
partenaires irlandais et italiens
http://www.luxeuil.fr/

Dimanche 30
aout 2015
Dim. 9 et/ou 23
août 2015

Columban’s Day à BOBBIO
Concert d’Orgue (avec organistes des monastères) – à préciser
Lieu : basilique Saint-Pierre

Les Amis de l’Orgue
http://www.luxeuil.fr/pdf/orgue-luxeuil-2009.pdf

Sam. 5 et dim. 6
sept. 2015

Festival L’Art dans la Rue, travail in situ des artistes autour de l’art
sacré et de Colomban
Lieu : centre historique
Exposition « Les manuscrits de Luxeuil au haut Moyen âge »
(L’influence des scribes luxoviens dans les scriptoria en Gaule au
haut Moyen âge)
Lieux :
- Tour des Echevins : exposition à l’étage et atelier scribe au RDC
- Bibliothèque municipale : exposition de manuscrits du Moyen âge
en lien avec le monastère de Luxeuil
Colloque international de Luxeuil
Colomban et son influence : Moines et monastères du Haut
Moyen Âge en Europe
Colloque ouvert au public – entrée gratuite
Lieu : basilique Saint-Pierre
Conférence sur l’histoire de Colomban et de ses successeurs, ouverte
à tout public, en marge du Colloque. A la découverte de saint
Colomban et des fondations monastiques luxoviennes
Lieu : basilique Saint-Pierre
Spectacle Renaissance autour de la thématique « Colomban et
l’Europe »
Lieu : cour de la Maison du Cardinal Jouffroy

L’Art dans la Rue
http://www.artdanslarue.fr/

Festivités historiques et journées du Patrimoine : exposition et
animations autour de Colomban. Visites guidées.
Lieu : centre historique
Rencontres des fondations issues de l’essaimage du monastère de
Luxeuil (titre provisoire)
Lieu : Abbaye Saint-Colomban
Rencontres internationales de calligraphie : l’écriture dite de
Luxeuil : la cursivité en action
Lieu : abbaye Saint-Colomban

Luxeuil Patrimoine Vivant
http://www.luxeuil-patrimoine-vivant.com/

Exposition didactique sur l’écriture celtique (avec ateliers)
Lieu : jardin de la maison du cardinal Jouffroy

Office de Tourisme et le centre social G. Taiclet
http://www.luxeuil.fr/

Semaine italienne : café-concert, concert de musique ancienne,
spectacle commedia del’Arte, gastronomie, cinéma italien, atelier
gravure…
Lieux : à préciser
Colloque international à Bobbio
L’héritage de Colomban

Office de Tourisme de luxeuil-les-Bains

Du jeu. 10 sept.
au 30 oct. 2015

Du jeu. 17 au
sam. 19 sept.
2015

Ven. 18 sept.
2015

Sam. 19 sept.
2015

Sam. 19 et dim.
20 sept. 2015
Dim. 20 sept.
2015
Dim. 4 octobre
2015
(poss. de
déplacer la date)

Du dim. 4 au
dim. 1er nov.
2015
Du lun. 26
octobre au dim.
1er nov. 2015
Samedi 21 et
dimanche 22
novembre 2015

Les Amis de saint Colomban et la ville de Luxeuilles-Bains
www.amisaintcolomban.net

Les Amis de saint Colomban
www.amisaintcolomban.net

Les Amis de saint Colomban
www.amisaintcolomban.net

La Petite Fugue
http://lapetitefugue.pagesperso-orange.fr/

Les Amis de saint Colomban
www.amisaintcolomban.net
Les Amis de saint Colomban et Centre social G.
taiclet
- Dans le cadre des Tables rondes du patrimoine
Colombanien
www.amisaintcolomban.net

http://www.luxeuil.fr/
Ville de Bobbio, province de Piacenza
http://www.comune.bobbio.pc.it/

