
Communiqué de presse  

Jardins en scènes  
Dimanche 4 septembre – Abbaye de Vaucelles 

Musique classique, électronique, art circassien, danse… oubliez la rentrée et profitez de ce 

premier week-end du mois, gratuit pour tous, pour réactiver vos sensibilités artistiques au 

cœur des nombreuses scènes naturelles que vous offrent le parc et les jardins de l’abbaye 

de Vaucelles. Respirez le bon air de la culture ! 

1. Eva Assayas 
Dans le creux de l’absence  

Danse – création 2022 Dans le creux de l’absence, pièce pour trois 

danseuses, veut rendre visible le chemin de la danse dans des 

corps qui se disloquent et se reconstruisent.   

L’image de cette création est un tableau du peintre danois 

Hammershoï : Trois Jeunes Femmes. C’est à partir de cette 

représentation imagée du vide que s’articule la création du trio : à 

la fois comme point d’ancrage, comme lieu de passage, et comme 

finalité du geste. La salle capitulaire ouvre sur les jardins et crée 

le lien entre le vide intérieur et la nécessaire implantation 

extérieure.  

 

Horaires : de 14h15 à 15h00 

RDV : façade est – salle capitulaire 

Durée : 45 minutes 

2.   
« Jardins (en)chantés ! »  

Musique vocale baroque 

Créé en 2002 par Yannick Lemaire, son 

directeur artistique, Harmonia Sacra - 

ensemble de musique baroque de 

Valenciennes – explore principalement le 

répertoire vocal sacré des XVIIe et XVIIIe 

siècles. Harmonia Sacra travaille à la 

redécouverte du patrimoine musical de la 

région. Un travail important de recherche et d’exploration des archives et des fonds musicaux est mené. 

Ce travail alimente les projets artistiques et les créations musicales de l’ensemble. Il est aussi un vecteur 

de médiation culturelle en faisant redécouvrir leur propre patrimoine aux habitants de la région.  

 

Horaires : de 15h00 à 15h30 et de 17h00 à 17h30 

RDV : sous le charme - parc de l’abbaye 

Durée : 30 minutes 



3. Antoine Assayas 
Musique électronique live  

Et si l'inspiration était la somme de ce qui est enfoui en soi et du mouvement que l'on s'impose ?  
 
C’est à Hanoï, à 10.000 kilomètres de son Paris natal, qu’Antoine Assayas 
a commencé à imaginer ce voyage musical, il y a quatre ans. Enregistrer 
les sons du dehors, qu'ils soient naturels ou produits par l'homme, est 
alors vite devenu une obsession. 

Ensuite, ce fut la pandémie et sa camisole physique. À défaut de pouvoir 

repartir, il a fallu raconter. Antoine a alors exhumé ses nombreux 

enregistrements pour les coupler à sa pop-psychédélique. 

Horaires : de 15h30 à 16h15 
RDV : sous les tilleuls – parc de l’abbaye 
Durée : 45 minutes 

 
4. Compagnie Curupira  

Dans la cabane  

C’est un spectacle destiné au jeune public inspiré de l’album jeunesse L'enfant derrière la fenêtre de Dani 
Torrent et Anne-Gaëlle Féjoz. 

Il s’agit de l’histoire de Boréal, un enfant différent 
qui vit dans son monde. Un jour, il se construit une 
cabane pour s’isoler et surtout, pour s’abriter des 
autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui 
l’effraye. 

Ce récit exprime la problématique d’un enfant à 

sortir de son isolement intérieur. Il permettra à son 

protagoniste, de quitter ses appréhensions sans 

peur ni crainte, par une ouverture au monde 

singulière. 

Ce spectacle invite les enfants à entrer dans un 

univers métaphorique, poétique et ludique. Par le langage métissé du cirque, de la danse et de la 

marionnette, c’est tout un univers visuel qui se déroule pour susciter l’attention et l’imaginaire. Au 

croisement des arts, le cirque s’invite au théâtre et à la danse pour offrir une histoire ludique et sensible. 

Horaires : de 16h15 à 17h00 

RDV : parc de l’abbaye    

Durée : 45 minutes 

 

 

 
 



Et pour encore plus de culture… 

5. Histoire(s) d’en parler  
« Du temps des saltimbanques »  

Saltimbanques ambulants qui allaient de cours en 

cours, théâtre religieux et troubadours 

enchanteurs…. Petit tour médiéval des spectacles et 

plaisirs de cet autre temps. 
 

Horaires : 11h30, 14h00, 15h30 et 17h00 

RDV : sous la halle du verger 

Durée : 30 minutes 

 

 

 

6. La balade des ardoises  

On peut parfois utiliser un langage « fleuri » mais aussi très souvent un 

langage « fruitier » et « potager ». La preuve en mots et en ardoises 

dans le jardin monastique et le verger de l’abbaye de Vaucelles.  

Horaires : en continu de 10h30 à 17h30 

RDV : jardins monastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JARDINS EN SCÈNES – DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 

 
 

 Horaires  Compagnie Spectacle Point de RDV 

1 14h15 – 15h00 Eva Assayas Dans le creux de l’absence  
danse – création 2022 

Façade est- salle capitulaire 

2 15h00 -15h30 
17h00 -17h30 

Harmonia 
Sacra  

Jardins (en)chantés  
Musique vocale baroque 

Sous le charme – parc de 
l’abbaye  

3 15h30 – 16h15 Antoine 
Assayas 

Musique électronique live 
 

Sous les tilleuls – parc de 
l’abbaye  

4 
 

16h15 – 17h00 Curupira 
 

Dans la cabane 
Spectacle jeune public 

Parc de l’abbaye 

5 11h30, 14h00, 
15h30, 17h00  

Histoire(s) 
d’en parler 

Du temps des 
saltimbanques - médiation 

Halle des vergers  

6 10h30 – 17h30 La balade 
des ardoises  

Notre langage fruitier et 
potager en ardoises 
Installation 

Jardins monastiques de 
l’abbaye de Vaucelles  
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