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Vendredi 28 mai  
Conférence proposée par Sillons de culture : "De Jésus aux 1ères commu-
nautés chrétiennes" que s'est-il passé ? Comment ces communautés ont-
elles quitté la Palestine pour se répandre dans le monde ? 
Animée par Caroline Runacher. 
Tarif : 10 € si vous ne possédez  pas la carte d’adhérent 

 
 
 

Dimanche 13 juin, de 11h à 18h :  
Renc’Art à Belval : Balade artistique parmi les peintres, sculpteurs en 
action dans le parc*. Plus de 80 peintres s’exprimeront « sur le motif » ou 
exposeront leurs créations. Une belle idée de sortie en famille et l’occa-
sion d’ouvrir le chemin vers l’art d’une façon accessible. 
Entrée 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 
*ou cloître si pluie 
 

Et Lancement du Concours de nouvelles.  
Thème : « Rouge à l’abbaye de Belval » - (texte à renvoyer avant 1er août 
2021) textes par mail à communication@abbayedebelval.fr  
 
 

Dimanche 20 juin, à 16h : Spectacle de théâtre : 
« Fantaisies »   
par « Atrébates théâtre »  
" Au détour d’un chemin ou en pleine campagne voire dans un sous-
bois, un champignon va venir vous parler de ses aventures. Puis, une jo-
lie abeille, pleine d’euphorie vous proposera de goûter à son miel, 
l’araignée qui n’aime guère qu’on la considère mal ou l’artichaut qui se 
vante de ses conquêtes féminines. Et enfin, le bousier qui subtilement dé-
clame en vers ses missions scabreuses…Voilà un parterre de végétaux et 
d’animaux hauts en couleur à découvrir dans un cadre bucolique !" 
Tarif : 10 €  
 

Samedi 10 juillet, à 20h : Concert jazz  
avec l’orchestre « St Louis and Co »  
5 musiciens interprèteront les grands  standards américains style 
« Nouvelle Orléans » 
Tarif : 10 €  

Programme 2021 
Sous réserve des dispositions sanitaires  



Samedi 21 août à 20h et dimanche 22 août à 15h : 

Enquête policière : « Mémoires du bois sacré » 
" Pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France pendant la première 
guerre mondiale, l'Abbaye de Belval a collecté différents objets datant de cette 
période et appartenant à des particuliers, en vue d'une exposition dans 
l'enceinte de l'Abbaye. La pièce maitresse de cette exposition est une arme créée 
à partir d’un bois rouge dont on raconte que les arbres se sont nourris du sang 
des hommes morts durant la guerre. Mais au moment du vernissage l’objet d'une 
valeur inestimable a été subtilisé. Le gardien, un vétéran décide de rassembler 
les visiteurs et de leur faire mener l’enquête en attendant la maréchaussée..." 
Par la troupe  « Atrébates théâtre ».  - Tarif : 10 €  
 

Du 8 au 10 septembre :  
Ciné-livres : ouvert aux professionnels :  
Forum de rencontres professionnelles internationales destiné à la profession 
cinématographique, télévisuelle et plateformes WEB. 
Organisation : Abbaye de Belval, Patrice d’Anna, D Breuvart 
 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Brasseries en fête 

Promenade à la découverte des brasseries des Hauts-de-France, en les rassem-
blant sur un même site, le temps d'un week-end.  
Dégustation, vente à emporter 
Tarif : 3 €  (achat d’un verre permettant de rentrer) 
 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :  

Journées Européennes du patrimoine 

• Visites guidées, les samedi et dimanche - visite insolite le dimanche 
• Dimanche 19 à 12h : Remise des prix du concours de nouvelles. 

• Spectacle « Jardins en scène »  - entrée gratuite  
avec Chœur de Chambre Septentrion,  Moon Trio et Insolit'a Danse 
Les 3 compagnies se proposent de mettre en musique les différents lieux 
de l'Abbaye de Belval et ainsi proposer un parcours de découverte au pu-
blic au travers de divers rendez-vous. 

 

Samedi 16 octobre, à 20h :  
Bal folk avec le groupe de musique traditionnelle Coérémieu  
Entrée :10 € (gratuit moins de 12ans) 
 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre : 
Marché de Noël  - entrée gratuite 
 

Du samedi 4 décembre au dimanche 2 janvier :  

Exposition « crèches du monde » 
Plus de 100 crèches du monde entier sont exposées dans la salle d’expositions 
de l’arrière-boutique de l’abbaye. 

Programme 2021 
Sous réserve des dispositions sanitaires  



Repos  

Réflexion  

Ressourcement 
 

Une bulle 
de sérénité  
pour  
se ressourcer… 
 

L'abbaye  

vous propose 

de prendre 

un peu de recul,  

du temps pour soi  

et pour les autres,  

grâce à un 

programme varié 

 

 

SAISON  

2021  
Toutes les interventions 
sont gratuites, une   
participation libre 
sous forme de don 
sera appréciée. 

• Samedi 8 mai, Randonnée de 20 km, de Belval à Belval.  
Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la boutique de Belval muni-e de 
bonnes chaussures de randonnée et d'un pique nique pour le midi (tiré 
du sac à l'abbaye). La rando comprend 2 boucles au départ et à l'arrivée 
à Belval : Le matin 14 km, l'après-midi 8 km. 
Le pique nique du midi aura lieu à Belval. 
Intervenant : Didier Morel, président de l'association "Arras Compostelle 
Francigena" 
 

• Samedi 22 mai, à 15h 
Conférence  «Ne mettons pas nos émotions en quarantaine. Ce que nous 
disent nos émotions». 
Intervenant : Agnès Petit, thérapeute en relation d'aide, analyste transac-
tionnelle, formatrice en relations humaines et communication 
 

• Samedi 29 mai, à 15h 
Danses d’Israël  par le groupe « Kol Ha Olam-Danses du monde ». 
Prestation-animation par Annie Diette, animatrice de groupes de danses 
d’Israël 
 

• Vendredi 18 juin, à 20h 
Conférence : « Biodiversité et jardin : Comment faire, de nos jardins, des 
espaces favorables à la biodiversité ? » 
Intervenant : Antoine Breuvart, pépiniériste à Ramecourt, formateur au 
parc de Chaumont/Loire 
 

• Samedi 4 septembre, à 15h 
Conférence  « La vie en couple : l’évolution des rôles masculins et fémi-
nins, les modèles d’attachement, les crises, les opportunités, les question-
nements. » 
Intervenant : Eliane Boinet-Verrecas, psychosociologue 
 

• Samedi 16 octobre, à 15h 
Conférence  « Histoire de l’abbaye de Belval » 
Intervenant : Michel Tillie, responsable du Réseau Eglises ouvertes et de la 
cathédrale d’Arras 
 

• Samedi 13 novembre, à 15h  
Conférence «Homéopathie et acupuncture, concordances et différences». 
Intervenants : de Dominique Suissa, médecin de médecine chinoise, acu-
puncteur et Henri Suissa, médecin homéopathe 
 

• Samedi 11 décembre, à 15h  
Conférence «Eloge de la pauvreté et de la fragilité ». La pauvreté n’est 
pas la misère. La pauvreté et la fragilité nous rendent humains. Notre so-
ciété doit en reprendre conscience. 
Intervenant : Abbé Pierre-Marie Leroy, doyen de l’Artois et responsable 
associatif dans la lutte contre la grande précarité 

 


