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Magnifique Nuit des musées à Flaran
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Il y avait là des familles, des couples, des personnes âgées, des groupes de jeunes. L'affluence était
massive. On se serait cru, pour un soir, touristes dans notre propre pays. Le Gers dont on rêve, intéressé
et curieux, était au rendez-vous pour découvrir des richesses qui étaient à portée de main, passionnantes
et diverses. L'événement, organisé par la dynamique équipe d'animatrices de l'abbaye de Flaran, avec à
leur tête Juliette Monange et Anne Manceau, et les visiteurs d'un soir ont apprécié les nombreuses
animations gratuites proposées tout l'après-midi dans l'abbaye avec les ateliers médiévaux de Renart.

Ambiance médiévale
Autour du cloître de l'abbaye, les ateliers de l'association Quenouille et Tambourin de Sarrant nous ont 
plongés dans une ambiance médiévale, autour du «Roman de Renart». De nombreux visiteurs se sont 
essayés à la calligraphie avec Aliénor, à la poterie avec Mondine, au tissage avec Bérengère, à la cuisine 
médiévale avec Ambroisine, aux jeux d'antan avec les baladins, etc. Dans l'église abbatiale, était 
présenté le film rendant compte du travail chorégraphique et d'écriture mené par le collège et le lycée de 
Condom autour des œuvres d'Aart Elshout, magnifique !

Après un excellent buffet, la nuit s'est poursuivie avec une balade théâtralisée dans les jardins en
compagnie de Pinte, alias Dame Marie Honnête, et sa marionnette Renart.

Cette balade s'est poursuivie avec la pièce de théâtre : «Le Procès de Renart» par l'atelier théâtre de
Mauvezin, dans la cour d'honneur, suivie en clôture de cette 11e édition de la Nuit des musées par un
concert exceptionnel dans l'église abbatiale des huit musiciens des «Jeunes Cordes» de Midi-Pyrénées.

Rendez-vous est pris pour la 12e Nuit des musées en 2016 !

Aliénor a donné des bases de calligraphie dans le cloître./ Photo DDM, D.D.S.


