
Une aventure urbaine amusante et exaltante
à vivre en famille ou entre amis.

présente

Le patr imoine réinventé 



Partez à la recherche des animaux 
fantastiques échappés dans 
la ville et franchissez une à une 
les étapes de l’écriture musicale.

Un défi haletant, sur les 2 rives 
de la ville de Saintes, pour 
composer votre mélodie en équipe.

Nouveauté 2023 Choisissez votre personnage !
L’Amuseur, l’Enchanteresse ou encore 
le Champion accompagnent 
et personnalisent votre aventure !

Le Champion
Le Champion est un personnage grand, 
franc et droit. Figure héroïque sans peur 
ni reproche, il aime prendre les problèmes 
à bras-le-corps et se rit du danger.

L’Odyssée, une aventure urbaine 
au départ de l’Abbaye aux Dames… 
une histoire dans la continuité 
de la narration du Carrousel.

Le Bazilik emprisonné dans le carrousel s’est 
vengé ! La musique générée par le Carrousel 
a redonné vie aux créatures fantastiques 
du bestiaire de l’Abbaye qui se sont enfuies, 
emportant avec elles les sons de ses musiciens. 
Nous avons besoin de votre aide !
En équipe, parcourez la ville de Saintes, 
capturez les créatures et récupérez les sons 
qu’elles ont volés. 
De retour à l’Abbaye aux Dames, composez 
votre mélodie avec les sons que vous avez 
retrouvés pour charmer le Bazilik. Grâce à 
vous, la musique et les sons font leur retour 
à l’Abbaye et les créatures regagnent leur 
demeure de pierre.

Vivez pleinement cette aventure 
urbaine qui vous entraîne à découvrir 
la ville de Saintes et son histoire de 
manière ludique ! 

L’Odyssée, un jeu amusant et exaltant 
à expérimenter en famille, entre amis 
ou entre collègues.

L’Amuseur
Jeune personnage rieur qui tourne 
tout en dérision. Multipliant les jeux 
de mots, il est intelligent, attentif 
aux détails et fin connaisseur 
de la réalité de l’univers.

L’Enchanteresse
L’Enchanteresse est un personnage 
capable de charmer les créatures 
rencontrées. Prête à tout pour 
arriver à ses fins, elle sait mener 
son monde par le bout du nez.
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11 place de l’Abbaye 
CS 30 125 

17104 Saintes, France

05 46 97 48 48
info@abbayeauxdames.org

Ouvert toute l’année 
Horaires, tarifs 

et réservations sur 
www.musicaventure.org

@abbayeauxdames 
#Musicaventure
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L’audioguide – l’exploration 
Guidé par 17 pistes d’écoute détaillées, 
découvrez l’histoire millénaire de l’Abbaye 
aux Dames et son architecture (portail de 
l’église abbatiale, nef, salle capitulaire…). 
Déambulez dans le jardin médiéval, les 
bâtiments conventuels et accédez au clocher.

Les voyages – la découverte
Voyagez dans le temps et découvrez l’histoire 
de l’Abbaye aux Dames ! Muni d’un casque 
au son 3D, laissez-vous transporter du cloître 
jusqu’au clocher de l’Abbaye pour une exploration 
originale et mémorable. Voyage initiatique 
ou voyage héroïque, choisissez votre aventure !

Le carrousel – l’improvisation
Et si vous cultiviez votre âme d’enfant en embarquant 
sur le manège onirique de l’Abbaye ? Le Carrousel, 
une expérience musicale à vivre ! Choisissez votre 
instrument numérique : harpe, batterie, piano et devenez 
le musicien d’un orchestre éphémère. Chaque tour est 
unique et donne lieu à un concert inédit.

Les siestes – la détente
Savourez l’expérience acoustique 
du Festival de Saintes toute l’année ! 
Confortablement installé dans 
un transat et équipé d’un casque 
en son binaural, revivez les concerts 
emblématiques du Festival de Saintes. 
Laissez-vous transporter dans l’univers 
musical de l’Abbaye aux Dames !

c’est aussi


