
LE MOT SOUS TOUTES SES FORMES

À LA RENCONTRE DU PATRIMOINE



Installée au cœur de l’exceptionnel site historique de La Charité-sur-Loire, la Cité du Mot est
l’un des dix-neuf centres culturels de rencontre labellisés par le Ministère de la Culture et qui
célèbrent, chacun à sa manière, la réunion entre patrimoine et création contemporaine.
Centrée autour du prieuré clunisien, la Cité du Mot propose des activités qui croisent culture,
éducation, lien social et tourisme autour du mot, sous toutes ses formes. Vaste programme ! 

Expositions, concerts, projections, festivals, résidences, séminaires, débats et programmes
de formation y côtoient les visites guidées du site, les marchés des livres anciens et des
métiers d’arts et autres événements qui rythment la vie de La Charité-sur-Loire, ville d’art et
d’histoire et étape historique des chemins de Compostelle.

La programmation de la Cité du Mot est rythmée par des temps forts : Le festival AUX
QUATRE COINS DU MOT, le grand rendez-vous printanier du mot sous toutes ses formes ;
VOILÀ L’ÉTÉ DANS LA CITÉ ! avec expositions, bibliothèque, festivals et animations pour
tous de juin à septembre ; et au mois de novembre GRANDS CHEMINS : rendez-vous culturel,
international et solidaire. 

La Cité du Mot développe également tout au long de l’année un programme d’Éducation
Artistique et Culturelle et accueille des artistes en résidence.

Enfin, la Cité du Mot et la ville de La Charité-sur-Loire sont engagées dans un ambitieux
projet d’aménagement du prieuré afin de pouvoir y accueillir une bibliothèque municipale
repensée, des espaces d’exposition qui permettent de comprendre le site et son histoire et
des équipements d’accueil du public pour tous les événements et activités.

LA CITÉ DU MOT



Les mots ont leur festival et depuis 2005 il se tient au printemps à La Charité-sur-Loire  !
Rebaptisé AUX QUATRE COINS DU MOT en 2019, le festival continue de célébrer le mot,
sous toutes ses formes. Pendant le week-end de l’Ascension, la Cité du Mot et ses
partenaires vous proposent une cinquantaine de rendez-vous, dont une bonne partie sont
gratuits ou en plein air : spectacles, lectures, concerts, jeux, rencontres, animations,
expositions.

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, installation de la
bibliothèque dans le cloître, cinéma en plein air, ateliers, animations ainsi que plusieurs
festivals pour se terminer traditionnellement par les Journées européennes du patrimoine.
Les nombreux visiteurs et estivants peuvent ainsi découvrir autrement le prieuré et la cité
historique de La Charité.

Le mois de novembre est placé sous le signe du voyage et de la découverte des langues et
cultures d’ailleurs. Initié par la Cité du Mot mais porté par une vingtaine de partenaires
répartis dans tout le département, GRANDS CHEMINS est un rendez-vous pas comme les
autres  : bienveillant, festif et solidaire. Chaque année une destination colore la
programmation, après la Mer Égée en 2019,  l’Amérique Latine est à l’honneur en 2020.

3 TEMPS FORTS QUI RYTHMENT L’ANNÉE



La Cité du Mot, prieuré de La Charité est un établissement Public
de Coopération Culturelle (EPCC) créé et financé par l’État, la ville
de La Charité-sur-Loire, la région Bourgogne-Franche-Comté et le
Département de la Nièvre. L’EPCC reçoit également le soutien de la
Communauté de communes Les Bertranges et de l’Union
Européenne (fonds LEADER).
La Cité du Mot est membre de l’ACCR, association qui réunit les
dix-neuf centres culturels de rencontre labellisés par le Ministère de
la Culture.

La-Charité
sur-Loire

à deux heures de Paris www.citedumot.fr
03.86.57.99.38

Cité du Mot, prieuré de la Charité 
8 cour du château
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