Samedi 30 juillet

JUIN
Vendredi 24 juin 				

Ouverture en soirée dans le parc de l’Abbaye du Festival
Spectacles du Monde de Port-sur-Saône :
19h30 : Défilé - 20h : Spectacle - 23h : Feu d’artifice

Gratuit

19h : mini concert dans le cloître de l’Abbaye par JUSTINIANA.
20h30 : Atelier chansons dans le cloître de l’Abbaye.

AOÛT
Lundi 15 août

JUILLET
Du 1er juillet jusqu’au 25 septembre

Gratuit

Expositions Samedi et dimanche de 14h à 18h
Dans la salle Saint-Pierre : Trésor de la Basilique : Statues,
Reliquaires, Christ, chasubles, bannières, tableaux, réplique
de l’ostensoire du Miracle, calice.
Dans l’Abbaye :
- Déroulé historique de l’Abbaye de 722 à 2022.
- Le réseau européen des Sites Casadéens :
De FRASSINORO à la CHAISE-DIEU en passant par
FAVERNEY.
- La liqueur SANCTA et l’apéritif LA CRESSONNÉE
fabriqués autrefois dans l’Abbaye.

Dimanche 10 juillet			

Gratuit

Vision d’artistes avec pour thème l’Abbaye.
Concours d’artistes de tous âges, de différentes techniques :
pastel, fusain, dessin, gouache, aquarelle etc, de tous
niveaux. Avec obligation de réaliser l’œuvre dans la journée
sur le thème imposé. Ouverture à partir de 8h30 dans la
salle des mariages. (Renseignements au 03 84 91 30 71).

Samedi 16 juillet 				

Gratuit

Cinétoiles 7 - Cinéma en plein air dans le parc de l’Abbaye.
“Donne-moi des ailes“ - Tout public - Projection à 22h.

Jeudi 28 juillet 				

Gratuit

14h30 : Visite guidée de l’Abbaye avec Mme CAMUSET
(Jauge de 40 personnes. Inscription obligatoire au 03 84 91 66 00).

Le miracle de Faverney, huile
sur toile du 19e S - Basilique
de Faverney

Balade pédestre intra-muros de 4 km d’une durée de 1h30.
Un guide bénévole de l’association patrimoine et animation
évoquera différentes anecdotes le long du parcours sur
les liens entre l’Abbaye et le Bourg. Départ : 10h Place du
Général de Gaulle - Gratuit. Il sera possible sur inscription de
prendre un repas (15€) le midi sous chapiteau dans le Parc
de l’Abbaye. (Renseignements au 03 84 91 30 71).

Dimanche 28 août et lundi 29 août en soirée
Reliquaire contenant
l’hostie de 1608

samedi
16 juillet

22h

19h30 : Représentations avec l’ENSEMBLE JUSTINIANA et
le COLLECTIF CHAPERON ROUGE d’un OPERA
PROMENADE sur le thème de GERSHWIN en déambulant
autour et dans l’Abbaye avec une vingtaine d’ artistes.
(Jauge de 250 personnes. Réservation en Mairie au 03 84 91 30 71. Pour les
habitants de Faverney, tarif préférentiel 8€. Ouverture de la billetterie le 18
août 2022 pour les extérieurs : 12€ au Théâtre Edwige Feuillère au 03 84 75
40 66 ou billetterie.theatre-edwige-feuillere.fr).

SEPTEMBRE
Samedi 10 septembre 			

Intérieur Basilique

Gratuit

21 h : Concert en la Basilique par l’Ensemble vocal
ESQUISSES de Lyon. MUSIQUE SACRÉE À CAPPELLA avec
12 chanteuses sous la direction de Guillemette DABOVAL
Durée : 1h environ. Organisé par Été Festif Ensemble et
Culture 70.

Vendredi 16 septembre 			

Gratuit

20h30 : Concert vocal avec le Groupe VOCALISE de Portsur-Saône dans le cloître de l’Abbaye, avec 35 choristes sur
des musiques de variétés francophones.

Abbaye, escalier du
18e siècle

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

Communauté de Communes Terres de Saône

Gratuit

Organisation par la Paroisse de FAVERNEY :
SAMEDI :
14h30-16h : Conférence de Mr Roland BELIN : “Monseigneur
THEURET, Archevêque de MONACO“ avec vidéo, durée
1h30.
16h30-18h : Concert avec le Groupe VOX ROMANA qui
déambulera dans le cloître, les escaliers et couloirs de
l’Abbaye et finira dans la Basilique en interprétant des chants
de la Renaissance et de musique française plus récente.
Durée 1h30.
18h30 : Bal folk dans le parc de l’Abbaye avec le Groupe
AKAN : guitare, violon, accordéon et flûte traversière.
À partir de 19h : Restauration rapide sur place.
Entrée Basilique de Faverney
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DIMANCHE :
10h30 : Messe en la Basilique Notre Dame la Blanche avec
animations.
11h45 : Apéritif dans le parc de l’Abbaye après la cérémonie
religieuse et repas tiré du sac.
14h-15h15 : Conférence de Paul François : “Intoxiqué par un
pesticide, son combat contre un géant de l’agrochimie“.
15h15-16h30 : conférence du Père Franck RUFFIOT, vicaire
épiscopal sur le thème “ Le bâtiment de l’église est l’image de
l’église, découverte des rites“ consacrant une église.
Mais aussi :
10h-18h : Exposition dans le cloître sur différents thèmes
“Écologie, Bien-Vivre, producteurs locaux, etc.“ en faisant
participer tous les villages de la Paroisse.
JOURNEE DU PATRIMOINE
Visites guidées possibles organisées par l’association
patrimoine et animation.

Jeudi 29 septembre

Cloître - Basilique de Faverney

Gratuit

Concert avec le duo pop flok “GRANDE“
20h30 dans le parc de l’Abbaye à Faverney dans le cadre
des Automnales organisées par Echo System.

Patrimoi n e
et

Organisé par la Commune de Faverney, avec le soutien de la Communauté de
Communes Terres de Saône - Renseignements au 03 84 91 30 71.

Anima tio n

Notre-Dame la Blanche
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