La chapee St Sébastien de Val Cenis Lansleviard
fête ses 500 ans en 2018.
Tout l'été, la commune de Val Cenis
organise une grande commémoration où festivités et animations
vont permere de découvrir les magniﬁques peintures murales
de ce joyau de l'art sacré des 15ème et 16ème siècles.

1446 ou 1518 ?
On ne sait pas quand la chapee a été édiﬁée parce qu'on ne dispose d'aucun
document. De même, on ne connaît pas non plus les artistes qui ont exécuté ces
magniﬁques peintures murales d'une fraîcheur remarquable. En 53 tableaux,
ees racontent des épisodes de la vie du Christ et du martyre de St Sébastien.

Une programmation très riche…. De la croisée des arts à
la découverte de la chapee par le jeu.
Les animations proposées vont vous emmener à la découverte de la vie
quotidienne et spirituee des habitants de Lansleviard et d'une façon plus
générale de Haute Maurienne.
Visites guidées, Surprise baroque, conférence et dégustation de cuisine médiévale,
Chants grégoriens, découverte de texte de mystère, ateliers d'art, visite jeu,
célébration religieuse… Laissez-vous surprendre !

Les visites
Visite guidée de la Chapee St Sébastien
Jeudi 12 Juiet et Mardi 7 Août
Les 53 tableaux peints de la chapee contant des épisodes de la vie du Christ et le
martyre de St Sébastien sont une véritable bande dessinée. Une guide des Pays
d'Art et d'Histoire des Hautes Vaées de Savoie vous invite à leur lecture.
Horaire : de 18h00 à 19h30
Rendez-vous à la chapelle Saint
Sébastien
Gratuit

Visite de la chapee St
Sébastien : Une brève
histoire des décors peints
Mardi 10 et 24 Juiet
Mardi 14 et 21 Août
A partir de la lecture d'un des 53
tableaux peints de la chapee St Sébastien, une peintre en décor du patrimoine et
guide des Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vaées de Savoie vous initie aux
techniques employées par les artistes de l'époque.
Mardi 10 et 24 Juillet
Horaire : de 14h00 à 16h00
Rendez-vous à la chapelle St Sébastien de Lanslevillard
Gratuit
Nombre de places limité. Réservation obligatoire la veille au plus tard dans
les Oﬃces de Tourisme de Haute Maurienne Vanoise.
Mardi 14 et 21Août
Horaire : de 14h00 à 16h00
Rendez-vous à la chapelle St Sébastien de Lanslevillard
Gratuit
Nombre de places limité. Réservation obligatoire la veille au plus tard dans
les Oﬃces de Tourisme de Haute Maurienne Vanoise.

Visite jeu : les trésors de St Sébastien en s'amusant
Lundi 16 Juiet et Vendredi 17 Août
Destinée à toute la famie, cee visite jeu avec charades, puzzles et devinees fait
appel à vos souvenirs d'histoire, mais surtout à votre perspicacité et dons
d'observation. Christee Borot, Une guide des Pays d'Art et d'Histoire des Hautes
Vaées de Savoie mènera le jeu…
Horaire : de 10h00 à 12h00
Rendez-vous à la chapelle
Gratuit
Nombre de places limité à 12 personnes
Réservation obligatoire la veille au plus tard dans les Oﬃces de Tourisme
de Haute Maurienne Vanoise

Les ateliers d'art
Atelier de découverte d'une technique ancienne de décor
peint : La fresque
Jeudi 26 Juiet et Vendredi 27 Juiet
Jeudi 23 et Vendredi 24 Août

En compagnie d'une peintre en décor du patrimoine et guide des Pays d'Art et
d'Histoire des Hautes Vaées de Savoie vous aez découvrir la technique très
ancienne de la fresque, toujours utilisée aujourd'hui. A partir de la lecture d'un
tableau de la chapee, vous aez réaliser votre oeuvre, du broyage des pigments
jusqu'à l'ajout des liants.
Horaires
Jeudi 26 Juillet : de 16h00 à 19h00
Rendez-vous à la chapelle St Sébastien
Vendredi 27 Juillet : de 9h00 à 12h00
Rendez-vous à la salle Sébastien (à Côté de la chapelle)
Gratuit
Réservation obligatoire la veille au plus tard dans les Oﬃces de Tourisme
de Haute Maurienne Vanoise
Horaires :
Jeudi 23 Août : de 16h00 à 19h00
Rendez-vous à la chapelle St Sébastien
Vendredi 24 Août : de 9h00 à 12h00
Rendez-vous à la salle Sébastien (à Côté de la chapelle)
Gratuit
Réservation obligatoire la veille au plus tard dans les Oﬃces de Tourisme
de Haute Maurienne Vanoise

Le tableau d'un temps… le temps d'un
tableau
Lundi 30 Juiet
Et si on voyageait ? Le temps de créer un tableau
commun éphémère et en trois dimensions…
Chacun peut poser son regard artistique sur des
ème
objets et des scènes du 16 siècle qui ont parfois
traversé le temps.
Horaires : de 9h30 à 12h00
Rendez-vous à la salle Sébastien (à Côté de la
chapelle)
Gratuit
Réservation obligatoire la veille au plus tard dans
les Oﬃces de Tourisme de Haute Maurienne
Vanoise

A la croisée des arts…
La Dioclétiane ou les voix d'un mystère
Jeudi 19 Juiet et 16 Août
Une guide du Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vaées de Savoie, la chorale "la
Haute Maurienne Chante" et un conteur unissent leurs voix pour vous emmener
à la découverte d'un mystère, la Dioclétiane. Cee pièce de théâtre religieuse qui
conte le martyre de St Sébastien a été joué
en 1590 par les habitants de Lansleviard.
Horaire : 20h30
Rendez-vous à la chapelle St Sébastien
Gratuit
Réservation obligatoire la veille au plus
tard dans les Oﬃce de Tourisme de
Haute Maurienne Vanoise.

Surprise Baroque
Mardi 31 et 21 Août
Voilà une façon unique de découvrir l'art baroque de Haute Maurienne en
compagnie d'une guide du Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vaées de Savoie,
d'une musicienne et d'un comédien.
Musique, lectures, interprétation et récits se font écho pour révéler les beautés du
lieu dans le plus pur esprit baroque. La surprise baroque est une création de la
Fondation Facim et du Département de la Savoie.
Horaire : 20h30
Rendez-vous à l'église St Michel de Lanslevillard
Tarifs : Adulte 9 € - enfant –16 ans : 5 €

La gastronomie
Conférence dégustation : A
la table de Maître Chiquart
Jeudi 2 Août
Les tableaux peints de la chapelle St Sébastien fourmillent de détails de
personnages aablés. Le temps d'une soirée animée par des bénévoles,
découvrez les saveurs surprenantes des recees de 1420 concoctées par
Maître Chiquart, alors Maître queue du Duc de Savoie Amédée VIII.
Horaire : 19h00
Rendez-vous : Préau de l'école de Lanslevillard (ou salle culturelle en cas de
mauvais temps)
Tarifs : Adulte 10 € - enfant –12 ans : 7 €
Réservation obligatoire la veille au plus tard dans les Oﬃces de Tourisme
de Haute Maurienne Vanoise.

L'archéologie
Le promontoire où se situe la chapelle Saint Sébastien, est habité depuis
l'Age du Bronze. Des fouilles récentes ont permis de mere en évidence
une occupation du neuvième siècle av JC. Mais au 1er siècle avant notre
ère ce lieu a eu une vocation funéraire, quelques tombes sous lauze
contenant des ﬁbules (bijoux) datées entre -70 et -20 ont été étudiées il y a
2 ans.
Vous pouvez assister aux fouilles qui ont lieu du 9 au 19 juillet

La vie spirituelle
Lucernaire
Tous les mercredis du 11 Juiet au 29 Août
Il s'agit d'une liturgie reprenant une très ancienne tradition de prière
communautaire du soir qui s'appuie sur "l'allumage des lampes" quand il
s'agissait du seul moyen d'éclairage dans l'antiquité.
La célébration, en lien avec un des tableaux peints propose une approche
spirituelle suivie d'un temps de méditation.

Découverte sonore et visuee de la chapee St Sébastien
Mercredi 1er Août
Cee visite exceptionnelle mêle découverte des peintures murales, chants
grégoriens et motets par un chœur grégorien et renaissance.
Horaire : 15h00
Chapelle St Sébastien

"L'art et la foi"
Mercredi 1er Août
Cee intervention est animée par Mgr Ballot, évêque de Tarentaise et de
Maurienne.
Horaire : 16h00
Chapelle St Sébastien

Messe de clôture de la journée
Mercredi 1er Août

Informations et réservations dans les Oﬃces de Tourisme
de Haute Maurienne Vanoise
Mail : patrimoine@mairie-valcenis.fr
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Messe donnée par Mgr Ballot, évêque de Tarentaise et de Maurienne. il
sera accompagné de chantres.
Horaire : 16h00
Eglise St Michel de Lanslevillard

