
Voilà L’été 
Dans La cité !
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LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 

BANDe DessiNÉe  pAtRiMOiNe  MusiQues  iDÉes  leCtuRes

Cité du Mot, prieuré de La Charité, centre culturel de rencontre
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epuis 2018, le programme VOILÀ L'ÉTÉ DANS LA CITÉ ! regroupe toutes les activités
proposées par la Cité du Mot et ses partenaires de juin à septembre : expositions,
visites guidées, quartiers d’été de la bibli dans le cloître, festivals, ateliers et animations.
Si la crise qui bouleverse le monde depuis le mois de février nous a obligé à nous
adapter et à mettre en place des mesures qui assurent la sécurité sanitaire de tous,

elle n’a fait que renforcer notre désir et notre détermination à proposer le programme le plus riche
et le plus ouvert possible à ceux qui passeront par la Charité-sur-Loire cet été.

Pour célébrer les 500 ans du pont de pierre, VUES DU PONT, la grande exposition ma-
riant patrimoine et bande dessinée, se tient presque entièrement en extérieur, des bords
de Loire aux remparts en passant par le prieuré. 

La bibliothèque municipale ne peut assurer prêts et retours dans le cloître mais elle est bien
présente chaque jeudi matin pour des animations et des ateliers pour les petits et les grands.
Vous pouvez partir à la découverte du patrimoine de la ville grâce à un riche programme de
visites guidées proposé par l’Office de tourisme dans le respect des consignes sanitaires.
Touchés de plein fouet par la crise, les festivals de musique ont dû reporter ou annuler leurs
programmes. Tous ensemble, nous avons souhaité faire acte de résistance avec une soirée
collective exceptionnelle pour affirmer haut et fort que le spectacle est EN VIE !

Le mois de septembre, enfin, accueillera la 2ème édition du Festival des idées avant de finir
en beauté avec les Journées européennes du patrimoine et un programme foisonnant placé
sous le signe des plantes et de la nature.
Et pour vous occuper à l’ombre des tilleuls ou ramener un souvenir de vacances, les boîtes-festival
AUX QUATRE COINS DU MOT sont toujours disponibles auprès de l’Office de tourisme.
Bon été !

Les associations partenaires qui portent les événements et festivals accueillis à la Cité du Mot sont : L’Office de Tourisme
de La Charité-sur-Loire – Bertranges - Val de Nièvres, Les Remparts de La Charité, AlbertoProd, Cumulus, Barricades
Mystérieuses, Le Chat Musiques, Callibris, Les Amis du Festival des Idées, Les Amis de La Charité

Remerciements : les services de la ville de La Charité-sur-Loire et en particulier les services techniques, 
l’association Qualité Charité, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

La Cité du Mot, prieuré de La Charité est un établissement public de coopération culturelle fondé et soutenu par
l’État, la ville de La Charité-sur-Loire, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département de la Nièvre. Elle reçoit
également le soutien de la communauté de communes Les Bertranges et de l’Union Européenne (fonds LEADER).

La Cité du Mot est l’un des 19 centres culturels de rencontre labellisés par le Ministère de la Culture pour développer,
dans un site patrimonial, un projet culturel alliant ambition, excellence et ouverture sur les autres et sur le monde.
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VUES DU PONT

n 2020, le pont de pierre de La Charité fête ses 500 ans. Il était donc
naturel de lui rendre hommage. Et puisque 2020 a aussi été déclarée
Année de la Bande Dessinée par le Ministère de la Culture, nous avons

souhaité mettre en miroir l’histoire du pont de La Charité et l’histoire des ponts
dans la BD.

À travers le thème du pont, l’exposition présente un panorama ouvert, riche
et varié de la bande dessinée européenne des soixante-dix dernières années :
des albums classiques de l’après-guerre au roman graphique contemporain, en
passant par toutes les révolutions qu’a connu le 9ème Art. En parallèle, elle
parcourt 500 ans d’Histoire de La Charité-sur-Loire et du pont de pierre, axe
de communication majeur de sa construction à aujourd’hui.

Le pont de pierre est bien le héros de ces aventures, alors pour l’observer sous
toutes ses coutures et multiplier les points de vue, l’exposition guidera les visiteurs
du quai Senghor aux Remparts, en passant par les berges, la plage de Loire et bien
sûr le prieuré.

L’exposition s’adresse à un public large, Charitois ou de passage, enfants, ado-
lescents ou adultes, lecteurs occasionnels de bande dessinée ou amateurs
éclairés, amis du patrimoine et férus d’Histoire.

QUAND LA BANDE DESSINÉE RENCONTRE LE PATRIMOINE

TOUS 
LES JOURS

E

E X P O S I T I O N

La Cité du Mot propose chaque été une exposition qui met en valeur
une des facettes du patrimoine exceptionnel de La Charité-sur-Loire,
Ville d’Art et d’Histoire.

2



Exposition ouverte tous les jours de 9 heures à 20 heures 
du 11 juillet au 1er novembre
Vernissage de l’exposition samedi 11 juillet à 18 heures dans le cloître. 

Rencontre avec Pierre-Laurent Daures, commissaire de l’exposition 
le dimanche 12 juillet à 11 heures dans le cloître.

Un programme de visites guidées thématiques est proposé en juillet et août 
(voir page 4) et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (voir page 7).

Une exposition créée par AlbertoProd pour la Cité du Mot
Commissariat : Pierre-Laurent Daures
Scénographie : Pierre-Laurent Daures et Bruno Lagarde
Recherche et rédaction des cartels historiques : Luc Jolivel
Grands formats : Association Les Remparts de la Charité
Design graphique : Morgane Parisi (Studio Brou)
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LES VISITES GUIDÉES
à LA DÉCOUVERTE DE L’ART ET DE L’HISTOIRE DE LA VILLE.

LES MERCREDIS AVEC LES ENFANTS 
Visite enfants : Les petits explorateurs
À partir de 7 ans. Présence d’un adulte conseillée.
Partez à la découverte du prieuré de La Charité en voyageant dans le temps : jouez à
observer, découvrir un patrimoine prestigieux grâce à un livret jeux : jeu des 7 erreurs,
mots croisés, dessins, devinettes et coloriages… Pensez à emmener votre plus joli
crayon ! 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août 

LES JEUDIS TROIS VISITES THÉMATIQUES POUR TOUS LES GOÛTS 
Le quartier de Loire - Entre le puissant prieuré et l’axe marchand de la Loire, ce quartier
foisonnant et populaire abritait les commerçants et les artisans, accueillait les visiteurs
et les mariniers… Remontons ensemble le cours de l’Histoire au fil des rues ! 
16 juillet, 6, 13 août

Les 500 ans du pont de pierre - Revivez les grands moments de l’histoire du pont de
pierre et le la ville de La Charité avec cette visite itinérante de l’exposition VUES DU
PONT animée par Luc Jolivel. 23 juillet , 27 août 

Les ponts  dans la bande-dessinée - Les ponts sont un élément de décor majeur de la
bande-dessinée. Pierre-Laurent Daures vous en propose un panorama du plus classique
au plus inattendu avec cette visite itinérante de l’exposition VUES DU PONT. 
30 juillet,  20 août

LES VENDREDIS UN GRAND CLASSIQUE
Le Prieuré de la Charité - De sa fondation en 1059 à aujourd’hui, découvrez l’histoire
et les évolutions du prieuré de La Charité, l’un des plus beaux monuments de Bourgogne :
de l’église Notre-Dame, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre
des chemins de Compostelle, aux vestiges de l’église Saint-Laurent et à l’ensemble des
salles et espaces désormais occupés par la Cité du Mot, centre culturel de rencontre.
17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21, 28 août 

Tarif : 5€ (tarif réduit enfant et demandeur d’emploi 3€) - Réservation conseillée
auprès de l’Office de tourisme en personne ou par téléphone au 03 86 70 15 06 Départs
à 15 heures, rendez-vous devant l’Office de tourisme, place Sainte Croix. Durée : 1h30

DU 15
JUILLET 

AU 28AOûT
15h
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LES JEUDIS DE LA BIBLI
ANIMATIONS, LIVRES ET LECTURES POUR TOUS

Depuis 2018, la bibliothèque municipale prend ses quartiers d’été
au prieuré et accueille habitués et visiteurs de passage, petits et
grands. La crise sanitaire a bouleversé un peu nos projets : l’emprunt, le retour et la
consultation de documents restera tout l’été dans les locaux habituels de la bibliothèque,
place de l’Europe.

Nous avons souhaité maintenir tout un programme d’animations et d’ateliers et la
bibli sera bien présente dans le cloître tous les jeudis matin de 10 heures à 13 heures.

Le 16 juillet, le groupe de lecteurs Katulu échange sur ses coups de cœurs et ses
idées pour l’été… 

Le 23 juillet la compagnie Tyrnanog propose aux tous petits son Kamishibaï… 

Les 23 et 30 juillet Fanny Lancelin vous invite à prendre la plume et inventer vos
mondes parallèles avec l’atelier Écrire ensemble… 

Pour accompagner l’exposition VUES DU PONT , Pierre-Laurent Daures propose des
ateliers d’initiation à la BD le 30 juillet et le 20 août…

Les 6 et 13 août, Chantal Miel invite enfants et ados à philosopher en s’amusant…

Le 27 août, Pascale Gagnepain déballe la ludothèque et ses jeux de l’oie à tiroirs…
Et plus encore pour découvrir les albums BD dont sont tirés les images de l’exposition
VUES DU PONT. 

Alors rendez-vous sur place dans le cloître tous les jeudis matins !

Renseignements auprès de la bibliothèque municipale au 03 86 70 91 61.

DU 16
JUILLET 

AU 27AOûT
10h

Tous les jeudis de 10h à 13h dans le cloître

5



UNE NUIT POUR 3 FESTIVALS 

21 AOûT 
20 h

CITÉ DU MOT

Parce qu’en ces temps troublés, nous avons tous besoin de nous retrouver et de retrouver
le contact avec la magie du spectacle vivant,
Parce qu’en ces temps bizarres les festivals d’été qui animent La Charité et ses environs
ont dû ranger leurs estrades et éteindre leurs projecteurs,
Parce qu’en ces temps étranges la solidarité reste un mot phare de la Cité du même
nom, qui a pris l’initiative de montrer que la Culture doit rester en vie et… envie,
Parce qu’en ces drôles de temps nous avons plus que jamais besoin des artistes et que
les artistes ont besoin de nous,
Blues en Loire, Format Raisins et Accords Perdus unissent leurs forces et mélangent
leurs sons le temps d’une soirée exceptionnelle avec Khalid K, Dan Gharibian Trio
et Fred Chapellier & Guests.

LE FESTIVAL DES IDÉES
DÉBATS, RENCONTRES, CONFÉRENCES
Le Festival des idées se donne comme objectif de « faire tomber les murs pour inventer
de nouveaux horizons ». Après un premier essai réussi en juillet 2019, il revient à La Charité-
sur-Loire en septembre pour une seconde édition qui s’installera en partie au prieuré. 
Tous les détails du programme sur www.festivaldesidees.org

Plein tarif 25€ - tarif réduit (adhérent et – de 25 ans) 20€ 
Réservation auprès de l’Office de tourisme de La Charité-sur-Loire à partir du 20 juillet sur place ou par
téléphone au 03 86 70 15 06 - Attention : en raison des contraintes sanitaires le nombre de places est
hélas limité.

Vendredi 21 août 
20h (ouverture des portes à 19h30) 
Cité du Mot, cloître du prieuré

DU 4 
AU 6 

SEPTEMBRE

EN VIE !
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
EXPOSITIONS, VISITES, ATELIERS, SPECTACLES

DU 16 
AU 20

SEPTEMBRE

Nous clôturerons cette saison d’été bien remplie avec les 
traditionnelles Journées européennes du patrimoine et encore des
propositions très variées qui allient les mots et les richesses de La Charité.

Du mercredi 16 au dimanche 20 septembre.

TOUT NATURELLEMENT, DES MOTS ET DES COULEURS Comme en 2019 et toujours dans
le cadre de l’opération Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, l’association Callibris –
atelier des arts et métiers du livre, s’installe dans le cloître et vous invite à célébrer la Na-
ture avec une exposition de calligraphies, enluminures, gravures et peintures, le tout
agrémenté d’un riche programme d’ateliers, conférences, lectures et spectacles et d’un
salon des éditeurs indépendants.
De jeudi à dimanche : exposition et lectures dans le cloître l’après-midi.
Samedi et dimanche : salon des éditeurs indépendants, conférence, spectacle et ateliers
Entrée libre. Renseignements et inscriptions aux ateliers : 06 21 02 86 34 ou callibris.pm@gmail.com

Retrouvez tous les détails du programme Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté sur le site de
l’Agence Livre & Lecture : www.livre-bourgognefranchecomte.fr

VUES DU PONT Deux visites guidées exceptionnelles de l’exposition seront proposées.
Samedi 19 et dimanche 20 - Départ à 11 heures de l’Office du tourisme
Renseignements et réservations  (voir page 4 )

MèTRE CARRÉ En résidence à la Cité du Mot pour préparer sa prochaine création, la compagnie
Alfred Alerte vous fait partager ses premières idées et pistes de travail.
Samedi 19 à 15 heures. Rendez-vous dans le cloître.
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ET AUSSI...
AU FIL DE L’EAU FRESQUE GRAPHIQUE
L’entrée du cloître par la cour du Château fait (enfin) peau neuve grâce aux élèves
de CM2 de La Charité-sur-Loire et de Chaulgnes. Accompagnés par la journaliste
Fanny Lancelin et les artistes du collectif Sismikazot ils ont laissé leur imagination
vagabonder au fil de l’eau pour écrire et composer une étonnante fresque graphique. 
Ce projet s’inspire des « Dis-moi dix mots » proposés chaque année par la Délégation générale à
la langue française et aux langues de France et le réseau OPALE. Il est soutenu par la DRAC Bour-
gogne-Franche-Comté et l’Académie de Dijon.

AILLEURS EN VILLE
La vie culturelle est foisonnante à La Charité-sur-Loire et beaucoup d’autres lieux
proposent tout l’été des concerts, spectacles ou expositions : la Goguette de L’île,
le Bazar Café, La Dolc’evita, le Tip’s, le Cinéma Crystal Palace, la maison des métiers
d’art, l’atelier Callibris, … Sans compter les nombreux bouquinistes et artisans
d’art et aussi les fêtes de Loire les 13 et 14 juillet.

Retrouvez tous les détails sur les sites ou réseaux sociaux des différents lieux
ainsi que sur les sites de la ville et de l’Office de tourisme.
www.lacharitesurloire.fr
www.lacharitesurloire-tourisme.com
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LA BOÎTE-FESTIVAL SERA EN VENTE TOUT L’ÉTÉ 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, 

SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 86 70 15 06.

LIRE ÉCOUTER REGARDER
JOUER ÉCRIRE IMAGINER
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AUX QUATRE COINS 
DU MOT…EN BOÎTE

Faute de pouvoir se tenir « physiquement » au mois de mai, le festival AUX QUA-
TRE COINS DU MOT s’est réinventé sous forme de boîte. Une boîte bien réelle et
bien remplie de livres, jeux, cartes postales et cadeaux avec en prime l’accès
réservé à tout un festival en ligne proposé par les artistes invités. Un beau 
cadeau à se faire à soi-même ou à ses proches !

EN VENTE TOUT L’ÉTÉ



VUES DU PONT
ExPOSITION BD ET PATRIMOINE
Du 11 juillet au 1er novembre
Tous les jours de 9h à 20h au prieuré et à travers la ville

LES VISITES GUIDÉES
À LA DÉCOUVERTE DE L’ART ET DE L’hISTOIRE
Du 15 juillet au 28 août
Les mercredis, jeudis et vendredis à 15h
Réservations auprès de l’Office de tourisme

LES JEUDIS DE LA BIBLI
ANIMATIONS, LIVRES ET LECTURES POUR TOUS
Du 16 juillet au 27 août
Tous les jeudis matin dans le cloître de 10h à 13h

EN VIE ! 
UNE NUIT MUSICALE POUR TROIS FESTIVALS
Vendredi 21 Août à 20H
Réservations auprès de l’Office de tourisme

LE FESTIVAL DES IDÉES
DÉBATS, RENCONTRES, CONFÉRENCES
Du 4 au 6 septembre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ExPOSITIONS, VISITES, ATELIERS, SPECTACLES
Du 16 au 20 septembre

eN uN CliN D’Oeil

www.citedumot.fr
Cité du mot, prieuré de La Charité
Centre culturel de rencontre
8 cour du château 
58400 - La Charité-sur-Loire

Voilà L’été 
Dans La cité !
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