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3e édition des Entretiens Culturels de Champagne 
29 et 30 octobre 2021, Abbaye de Clairvaux 

 
JBD Events et l’Agence Départementale de Tourisme de l’Aube organisent la 

3ème édition des Entretiens Culturels de Champagne qui se dérouleront à 
l’Abbaye de Clairvaux.  

 
Cet événement est né de la volonté de mettre en avant l’art et la culture en tant que partenaires 
majeurs du champagne. Cette journée sera ponctuée de rencontres et d’échanges autour du 
patrimoine historique, gastronomique et culturel de la Champagne dans ce lieu très symbolique 
qu’est l’Abbaye de Clairvaux, berceau de la Champagne historique et viticole.  
 

Clairvaux sera le cadre d’une soirée d’exception 
Vendredi 29 octobre, une visite nocturne unique, commentée et animée, permettra de découvrir ce 
lieu chargé d’histoire berceau de la culture champenoise. Le parcours sera ponctué d’interventions 
musicales de la formation Sprezzatura, composée d’un contre-ténor et de 2 musiciens. Fusion entre 
musiques anciennes, jazz et musiques du monde, Sprezzatura emmène le spectateur loin de ses 
repères habituels, dans un univers onirique au-delà de ses barrières culturelles. 

 
L’abbaye cistercienne de Clairvaux est un lieu hors du temps. 
C’est là, dans une clairière isolée et marécageuse qu’elle a vu 
le jour en 1115 sur ordre d’Etienne Harding, abbé de Cîteaux. 
Devenue la plus influente des abbayes cisterciennes dans 
l’Occident médiéval, l’abbaye de Clairvaux se laisse aujourd’hui 
découvrir au travers de visites guidées. 
 
La visite se prolonge par un diner d’exception réalisé par Jean-
Baptiste NATALI, chef étoilé du restaurant La Montagne à 
Colombey-les-Deux-Églises. Ce diner en cinq services propose 
une expérience culinaire alliant la gastronomie de chefs de 
renom au plus prestigieux des vins à bulles. 

 
>Vendredi 29 octobre à 18h30 à l’Abbaye de Clairvaux 
Soirée sur réservation. Tarif : 240€ / personne 
Sur présentation d’une pièce d’identité et du pass sanitaire. 
 



L’écrivaine Amélie Nothomb marraine et le journaliste Jean Lebrun invité de 
cette troisième édition. 

Amélie Nothomb n’a jamais caché son amour pour le 
Champagne auquel elle voue une passion depuis son 
plus jeune âge. Elle en parle dans ses romans et dans 
ses interviews. « La Champagne est une terre sainte, 
où pousse mon premier amour. Quand on déguste du 
bon champagne tout va bien. L’ivresse qui en découle 
est ascensionnelle » explique la romancière. Dans son 
roman « Pétronille », elle mentionne d’ailleurs le 
Champagne Jean Josselin de Gyé-sur-Seine. Son 
entretien, au cœur de l’Abbaye de Clairvaux, sera 
sans aucun doute passionnant. 

 
Agrégé d’histoire et homme de radio, Jean Lebrun est 
très attaché à l’histoire et au devenir de Clairvaux. Il est 
même signataire de la tribune qui s’oppose à la 
destruction des bâtiments modernes de Clairvaux en 
prévision de la fermeture de la maison centrale 
pénitentiaire en 2024.  
Son intervention se déroulera en trois temps : 

 Clairvaux, une abbaye capitale dans l’histoire de 
l’Europe 

 Clairvaux, la première prison de France, 900 ans 
d’enfermement volontaire puis d’enfermement pénitentiaire 

 Clairvaux, Et demain, quel devenir pour ce lieu unique ? 
 

>Samedi 30 octobre à l’Abbaye de Clairvaux - Hostellerie des Dames 
À 11h - Entretien avec Amélie Nothomb 
 
À 12h30 – Pique-nique chic préparé par Jean-Baptiste Natali 
Pour tous ceux qui souhaitent profiter de la journée sur place, le chef étoilé Jean-Baptiste Natali vous 
propose à l’heure du déjeuner un pique-nique chic dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de 
Clairvaux. 
Tarif : 30€ / personne 

 
À 14h30 - Entretien avec Jean Lebrun 
 
Entrée libre, sur réservation. 
Sur présentation d’une pièce d’identité et du pass sanitaire. 
 

 
Infos et réservations sur : entretiensculturels.fr    
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