
 

       

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Concert au jardin : « Il était une feuille » 

Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes poétiques devant le jardin médiéval de la 

Commanderie d’Arville… C’est ce que nous propose la Compagnie Quart de Soupir le dimanche 14 août 

avec ce nouveau spectacle musical.  
 

Ces histoires et ces poèmes choisis nous font voyager dans des pays arides, le long d’une feuille, sous une 

écorce, ou bien dans des forêts magiques… La force des mots et des musiques invite à la contemplation, à 

la rêverie tout en interrogeant nos peurs et notre humanité. 
 

Ce spectacle est labellisé dans le cadre des Nouvelles Renaissance(s] en Centre-Val de Loire. 
 

Programme estival  

Les animations de l’été continuent avec chaque mardi les animations historiques et les ateliers famille ainsi 

que des visites guidées la semaine. 
 

Des visites aux flambeaux sont également organisées les 10, 13 et 14 août : les visiteurs suivent le 

médiateur de la Commanderie dans une atmosphère étrange, à la seule lueur des flambeaux. Cette 

exploration nocturne, ponctuée d’anecdotes et de points d’histoire, se conclut par un moment de partage 

autour d’un verre. 

 

 

 

 

- Communiqué de presse -  

CONCERT AU JARDIN 

Dimanche 14 août 
à 16h15 (durée : 50 min.) 
     · à savourer en famille, entre amis ou en solo 
     · droits d’entrée habituels (se reporter à notre site internet) 
     · en cas d’intempéries, spectacle proposé dans la grange aux dîmes 
 
LES VISITES AUX FLAMBEAUX 

Les mercredi 10, samedi 13 et dimanche 14 août 
     ·Adulte : 10€ - De 6 à 17 ans : 5€ - Rdv à 21h - Durée : 1h30 (fin de la visite prévue à 22h45)  
     ·Nb de participants limité => Réservation en ligne conseillée 
 
RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : COMMANDERIE-ARVILLE.COM / 02 54 80 75 41 
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