Association des amis

Publications
des Amis de Beauport

de l'abbaye de Beauport

Les Cahiers de Beauport
Revue annuelle, dont le n°18-19
est paru en janvier 2014
10 € par cahier

"Abbaye de Beauport
huit siècles d'histoire en Goëlo"
ouvrage collectif de 18 auteurs
2002 - réédition 2004
25 €

Association des amis
de l'abbaye de Beauport
Villa Labenne, 16 rue Bécot

"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
25 €

"Meilleurs souvenirs de Beauport"
Guide d'interprétation photographique
du XIXe siècle à nos jours
paru en septembre 2012
15 €

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.

Saint-Norbert
Juin 2014
Figure : façade de l'église abbatiale
abbaye de Saint-Maurice
Clohars-Carnoët (sud Finistère)

Programme de la

Saint-Norbert 2014

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)

Vendredi 6 juin à 20h30
Conférence dans la salle pédagogique :
"Des heures canoniales des abbayes aux
heures solaires d'aujourd'hui
- l'abbaye de Beauport".
par Jean-Paul Cornec et Pierre Labat,
auteurs de "Cadrans solaires de Bretagne"
aux Éditions Skol Vreizh

(tarif réduit pour les enfants)

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.

Samedi 21 juin à 20h30
dans la salle au Duc
Concert de la Saint-Norbert
en partenariat avec l'APAC
http://apac.over-blog.net/
Schubert : Quintette à cordes en ut majeur,
D. 956 (op. Posth. 163)
dit aussi quintette à deux violoncelles)
W.A. Mozart : Quatuor K 465 en ut majeur
"Les dissonances"
Tarif : 20 €

Samedi 14 juin à 20h30
Conférence dans la salle pédagogique :
"Les saints de Beauport :
Rion, Maudez … et les autres"
par André-Yves Bourgès

Dimanche 28 juin toute la journée
excursion en car :
"La diagonale des abbayes bretonnes"
- Sainte-Croix de Guingamp, augustinienne
- Notre-Dame de Langonnet, cistercienne,
pique-nique dans la salle des moines,
- Sainte-Croix de Quimperlé, bénédictine
- Saint-Maurice, cistercienne,
et son site à Clohars-Carnoët.
Sur réservation - tarif : 23 € par personne,
comprenant le car
et les visites à Quimperlé et à Saint-Maurice,
mais pas le repas de midi
(apporter son pique-nique).

