
Publications 
des Amis de Beauport

Les Cahiers de Beauport 
Revue annuelle, dont le n°16 
est paru en mai 2011 
   10 € par cahier 

"Abbaye de Beauport 
huit siècles d'histoire en Goëlo" 
ouvrage collectif de 18 auteurs 
2002  -  réédition 2004 
   30 € 

"Il était une fois … 
… l'abbaye de Beauport" 
Contes et récits autour de Beauport 
avec des illustrations originales 
d'Anne-Marie Ollivier-Henry 
paru en novembre 2010 
   30 €

Association des amis

de l'abbaye de Beauport

Villa Labenne, 16 rue Bécot 

22500 Paimpol

Tel. : 02 96 55 94 16 
Mel : amis-de-beauport@wanadoo.fr 

Site    :  http://amisdebeauport.free.fr  

L'association tient une permanence mensuelle 
le premier mercredi de chaque mois de 14h à 17h 
dans son local de la villa Labenne. 
Possibilité de rendez-vous à la demande. 

Association des amis

de l'abbaye de Beauport

Saint-Norbert

Juin 2011

mailto:amis-de-beauport@wanadoo.fr
http://amisdebeauport.free.fr/


La Saint-Norbert est un ensemble de 

concerts, conférences et sorties culturelles 

qui se déroulent à l'abbaye de Beauport 

depuis 1995 

à l'initiative de l'association 

des Amis de Beauport 

(créée en 1992) 

et qui ouvre la saison estivale. 

Cette manifestation porte le nom 
de Norbert qui était le fondateur 

de l'ordre des Prémontrés 
présent à Beauport. 

Figure : saint Norbert recevant la Règle de saint Augustin
tableau du XVIIe siècle provenant de l'abbaye de Beauport

actuellement dans l'église de Paimpol

Programme de la 

Vendredi 3 juin à 20h30 
dans la salle au Duc : 
"Le patrimoine de Paimpol en chansons" 
Concert des Kanerien Pempoull 
avec entracte autour d'une bolée 
Entrée gratuite 

Dimanche 5 juin toute la journée 
excursion en car en Normandie 
"Sœurs et cousines de Beauport – abbayes  
normandes : Hambye, Mondaye, Ardenne" 
Inscriptions à l'avance 
32 € (transport et visites) 

Saint-Norbert 2011 

Vendredi 10 juin à 20h30 
dans la salle pédagogique : 
Conférence d'Anne Lejeune 
directrice des Archives départementales : 
"Du parchemin au numérique 
 – destinée des Archives de Beauport". 
Entrée gratuite 

Samedi 18 juin à 20h30 
dans la salle au Duc 
concert de l'APAC  : 
ensemble vocal Variation XXI 
"Sept paroles du Christ" de César Franck, 
quatre motets de Maurice Duruflé, 
et des œuvres de Francis Poulenc, dont l'"Ave 
verum corpus" et les "Litanies à la vierge noire"
Tarif : 10 € 
(gratuité pour les enfants de moins de 15 ans) 

Vendredi 24 juin à 20h30 
dans la salle pédagogique : 
Conférence de Jacques Dervilly : 
"Le Loup, le Renard, la Grive, 
les Corbeaux et la Sirène 
ou : La Chanson (perdue) d'Alain à Lancerf"
Entrée gratuite 


