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En cette année 2022, la Compagnie de l’Araignée travaille sur "le projet Jeanne de 
Chantal" qui rassemble plusieurs événements artistiques et culturels. 
 
Voici les événements programmés : 
 
 
  
Triduum de la Visitation : lectures théâtralisées 
 
Chaque année pour la fête de la Visitation, trois jours (triduum) sont donnés pour mieux 
entrer dans l’héritage de Saint François de Sales. L’année 2022 marque les 400 ans de la 
mort de Saint François de Sales, les 450 ans de la naissance de Sainte Jeanne de Chantal, 
les 200 ans de la fondation du Diocèse d'Annecy ainsi que le 100ème anniversaire du début 
de la construction de la Basilique de la Visitation à Annecy. 
 
Installez-vous Quai de la Cathédrale et assistez à des lectures théâtralisées racontant des 
épisodes de la vie de François de Sales, ses rencontres et ses amitiés, interprétées par la 
Compagnie de l'Araignée. 
 
Samedi 28 mai de 15h00 à 17h00 
Rendez-vous Quai de la Cathédrale (derrière la Cathédrale Saint-Pierre, au bord du canal du 
Thiou) à Annecy 
Organisé par le Diocèse d'Annecy et interprété par la Compagnie de l'Araignée 
  
 
************* 
 
Visites théâtralisées : Jeanne de Chantal à Annecy 
 
Immergez-vous dans l'histoire d'Annecy au 17ème siècle dans cette balade culturelle d'un 
nouveau genre. Découvrez la vie et l’œuvre de Jeanne de Chantal, cofondatrice avec 
François de Sales de l'Ordre de la Visitation à Annecy.  
 
Visite aux voix mêlées d'une guide-conférencière agréée par le ministère de la Culture dans 
le cadre du label « Annecy Ville d'Art et d'Histoire » et de quatre comédiennes de la 
Compagnie de l'Araignée.  
 
Lundi de Pentecôte 6 juin de 16h00 à 17h30 
et 
Vendredi 16 septembre de 17h30 à 19h00 
Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre 
Rue Jean-Jacques Rousseau à Annecy 
Tarif plein 6 euros / tarif réduit 3 euros  
Achat du billet auprès de la guide (espèces et chèques acceptés) 
Organisé par « Annecy Ville d'Art et d'Histoire » et interprété par la Compagnie de l'Araignée 
  
 
************* 
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Basilique de la Visitation - 20, avenue de la Visitation - 74000 Annecy 
 
  

Visite : découverte de l'art du carillon 
 

Découvrez l'histoire du carillon, instrument à percussion né en Belgique vers1510. 
Une visite en musique pour enfants et adultes dans un des trois seuls carillons 
visitables, pour tout savoir sur l'art du carillonneur, véritable musicien complet. 
 
Samedi 17 septembre de 14h30 à 17h00  
En accès libre 
Durée de la visite commentée : 20 min 
Concerts réguliers 
Dernière visite à 17h00 
Organisé par l’Association du Carillon Auvergne-Rhône-Alpes 
  
Buvette : devant le parvis de la Basilique de la Visitation 
Profitez d'un stand convivial de restauration rapide avec vente de boissons chaudes et 
fraîches, de sandwichs et aussi de gâteaux dont les tuiles aux amandes, délices sucrés 
conçus par les sœurs de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie. 
 
Samedi 17 septembre de 15h00 à 20h00  

report le 18 septembre de 15h00 à 20h00 en cas d’intempéries 
Organisé par la Compagnie de l'Araignée 
  
Spectacle : Jeanne de Chantal, une femme libre 
 
Installez-vous devant le parvis de la Basilique de la Visitation pour revivre les temps forts de 
la vie de Jeanne de Chantal. Découvrez comment cette femme, épouse et veuve du baron 
de Chantal, mère dévouée de six enfants, est devenue la cofondatrice de l’Ordre de la 
Visitation Sainte-Marie.  
 
Spectacle de plein air tout public, avec comédiens et combattants à l’épée, organisé à 
l’occasion de l’année salésienne et des 450 ans de la naissance de Sainte Jeanne de 
Chantal. 
 
Samedi 17 septembre de 17h30 à 19h00 (dont 15 minutes d'entracte) 

report le 18 septembre de 17h30 à 19h00 en cas d'intempéries 
Participation libre : "au chapeau" 
Organisé et interprété par la Compagnie de l'Araignée avec la participation de la Confrérie 
de l'Ardente Epée 
 
Concert : devant le parvis de la Basilique de la Visitation 
 
Pour clôturer la journée à la Basilique de la Visitation, après les visites et le spectacle 
"Jeanne de Chantal, une femme libre", vous êtes invités à partager un moment musical et 
poétique, en présence d’une chanteuse-interprète et sa guitare. 
 
Samedi 17 septembre de 19h15 à 20h00 

report le 18 septembre de 19h15 à 20h00 en cas d'intempéries 
Participation libre : "au chapeau" 
Interprété par la Compagnie de l'Araignée 


