
NUIT DES CATHÉDRALES
Samedi 9 Mai 2020

Concerts-Conférence-Son et Lumière

NUIT DES MUSÉES
Samedi 16 Mai 2020

conférence - visites - Concert

BAZAS
Conception: alexandrecolin@live.fr

Entrée libre  et gratuite

NUIT DES  
MUSÉES

SAMEDI 16 MAI 2020

18h - 20h30  
Ouverture  
en continu  
du musée municipal 
Exposition temporaire 2020 :  

« Enfances : grandir  
de la Renaissance  
au Baby-boom » 
(Jusqu’au 20 septembre 2020)

18h Conférence 
Labellisation du Bazadais comme  
« Pays d’art et d’histoire »
Par l’animateur du Patrimoine Quentin Massias  

 Salle des conférences

20h30  VISITE :  
« BAZAS, MUSÉE À CIEL OUVERT... »
Balade entre le musée municipal et l’hôpital St-Antoine : 
saynète théâtrale. 

Départ musée municipal 

 Sous la Halle de la mairie
Atelier théâtre des Troubadours 

PROGRAMME

21h15  Visite de l’ancienne 
apothicairerie, saynète de 
théâtre et histoire de l’hôpital 
St-Antoine

 Ancien hôpital
Les Amis de la Cité 

Atelier théâtre des Troubadours

22h QUATUOR DE VIOLONS
 Chapelle de l’ancien hôpital

Villa Bohème 

22h30  Clôture de la soirée 
autour d’un verre de l’amitié, 
dans la cour de l’hôpital 
illuminée de bougies 

Nuit des cathédrales



18h30  Conférence 
« Les péchés capitaux »  
Par Lucie Blanchard, Médiatrice Culturelle au CLEM Patrimoine

 Chapelle de la Vierge

19h30  Apéritif offert par la Ville
 Jardin du chapitre ou cathédrale

21h Concert : orgue et hautbois 
Par Jean - Emmanuel Filet (orgue) et Pascal Jean (hautbois) 

Musiques en Bazadais 

21h30  SON ET LUMIÈRE
Les vitraux racontés… 

Dans le noir le plus total, une cathédrale de verres se dé-
voile ! Les vitraux histo-
riés du 19° siècle nous 
racontent les grandes 
heures de la chrétienté : 
l’ancien et le nouveau 
testament, les martyrs 
et les saints, les pro-
phètes et le messie. Un 
voyage spirituel et tem-
porel. 

Jeux de lumières - Musiques - Récits contés
Conception artistique : Ville de Bazas

22h CHANTS ET MUSIQUES SACRÉS
Les Très Riches Heures de la Cathédrale

L’ensemble Vox Cantoris et la chorale St-Abbon de la Réole 
réunis dans un programme inédit autour de la liturgie des 
heures : Matines, Vêpres et Complies. Répertoire musical du 
XVI° au XVIII° siècle. La cathédrale de Bazas témoigne par 
son mobilier d’une riche vie liturgique ; orgue, chandeliers 
à 15 branches, lutrin et livres de chœur du XVIII° siècle vont 
être mis à l’honneur pour ce concert.  

(Chœur)
Musiques en Bazadais

23h Clôture de la soirée 
Volée de cloches 
Illumination du parvis et du triple portail de bougies 

18h - 21h en continu, exposition 
« Les trésors de la cathédrale  de Bazas : 
deuxième temps »  
Présentation exceptionnelle des ciboires, chasubles et autres 
croix de processions, toujours conservés dans la sacristie de la 
cathédrale. 

 Chapelles de la cathédrale
Les Amis de la cathédrale 

15h Projection du film 
« Notre Dame » de Valérie Donzelli 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. 
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…

Entrée Payante (Cinéma Vog) 
Bazas Culture Cinéma

16h - 18h  
•  Découverte et atelier d’enluminure 

Pour adultes et enfants
 Chapelles

CLEM Patrimoine 

•  Visite secrète :  
la rosace de la Cathédrale
Par groupes de 10 personnes 
Départ des visites : 16h00 -16h20 -16h40 -17h00 -17h20 -17h40

 Entrée Cathédrale
Les Amis de la Cité  

18h OUVERTURE DE LA SOIRÉE 
Volée de cloches 
Chorale et Trio classique « Sazab » 
(Chœur)

Chorale Résonance - La Bazadaise

NUIT DES  
CATHÉDRALES
SAMEDI 9 MAI 2020
PROGRAMME

Les 9 et 16 mai 2020, la ville de Bazas propose 
deux soirées culturelles composées de musiques, 
de chants, d’histoire, de cinéma et de son et lumière.  
Pour la deuxième année, Bazas s’associe aux 
manifestions européennes et nationales des : 

Nuits des cathédrales
& 

Nuits des musées

Une invitation à voyager dans le temps, à découvrir 
différemment ces lieux de prestige du patrimoine 
local chers aux Bazadais et toujours vivants au cœur 
de la cité.

Deux événements organisés avec le concours des 
associations Bazadaises et des acteurs culturels 
locaux.

L’ensemble des animations
est libre et gratuit*

* Sauf séance au cinéma

Cathédrale Saint-Jean Baptiste


