




3

VOILÀ L’ÉTÉ DANS LA CITÉ ! le programme estival de la Cité du Mot et de la Ville d’Art 
et d’Histoire de La Charité-sur-Loire revient en force pour sa quatrième édition et 
vous propose trois mois plus riches que jamais pour célébrer la rencontre des mots 
et du patrimoine.

Comme chaque année le programme s’organise autour du cloître du prieuré avec 
des expositions, des animations, des festivals et la bibliothèque municipale qui 
prend ses quartiers d’été. Il rayonne ensuite à travers toute la ville, des Remparts 
aux bords de Loire et jusqu’au silo à grains en haut de ville. Car c’est bien  
La Charité-sur-Loire toute entière qui s’expose cette année autour de la thématique : 
ÉCRIRE SUR LA VILLE qui fait la part belle aux quelque 150 citations qui ornent ses 
murs et ses vitrines et constituent un patrimoine insolite et remarquable en dialogue 
avec presque mille ans d’histoire.

Baladez-vous, flânez ou laissez-vous guider à travers la ville à la découverte de  
ses trésors cachés. Le cloître du prieuré vous accueille comme camp de base et lieu 
d’animation et l’Office de tourisme place Ste Croix comme point de départ  
des visites et billetterie.

Une soixantaine de propositions à la carte pour que chacun puisse se faire  
son programme !

La Cité du Mot est l’un des 20 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.

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.

Les partenaires qui portent les évènements et festivals accueillis à la Cité du Mot sont : 
L’Office de tourisme de La Charité-sur-Loire- Bertranges -Val de Nièvres, L’association Les Remparts de La 
Charité, l’Espace socio-culturel La Pépinière, Le Chat Musiques, Les Amis du Festival des Idées, Les Amis 
de La Charité, Le Lions Club, la bibliothèque municipale de La Charité-sur-Loire, La Garde Républicaine, 
la Philharmonie de Paris, les Barricades mystérieuses, La Charité Basket 58, les Musicales, L’Amicale 
des Bouquinistes Bourgogne  Berry, la Camosine, la FOL58, l’Agence Livre et Lecture de Bourgogne-
Franche-Comté, Sceni Qua Non, Le lycée agricole et viticole de Cosne-sur-Loire, le Centre hospitalier 
Pierre Lôo.

Remerciements : les services de la ville de La Charité-sur-Loire.
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La Cité du Mot met chaque été en valeur une des facettes du patrimoine 
exceptionnel de La Charité-sur-Loire, Ville d’Art et d’Histoire. Cette année nous 
vous invitons à découvrir ou redécouvrir les quelque 150 citations inscrites sur les 
murs et les vitrines de la ville.

Pour cette expédition, le prieuré est votre « camp de base ». Vous y trouverez 
toutes les informations et documents dont vous avez besoin. Vous y apprécierez 
également des regards décalés proposés par des artistes ou imaginés au cours 
d’ateliers créatifs. Vous pouvez aussi vous y poser, vous documenter ou nous 
faire part de vos impressions et de vos idées.

À partir du prieuré, partez ensuite à travers la ville à la recherche des citations. 
L’occasion de flâneries et de balades au gré de vos envies. Nous vous proposons 
également toute une série d’itinéraires, des visites et des parcours insolites si 
vous préférez vous laisser guider.

Le parcours n’est pas complet sans un détour par les remparts qui offrent 
des points de vue exceptionnels sur la ville et la Loire mais regorgent aussi de 
surprises et d’installations étonnantes.

Coordination générale et rédaction : Thierry Jacob, animateur de l’architecture et du patrimoine 
et responsable des collections du musée municipal, assisté de Loïs Bonnefont
Interventions artistiques : Avénarius d’Ardronville, Abdul Saboor, Alexandros Simopoulos 
Installations extérieures : Association Les Remparts de La Charité
Design graphique : Kévin Daman, Renaud Scapin - Photographies : Sladjana Stankovic
Vidéo : Alain Morenton
Montage : Bruno Albertelli, les services techniques de la ville, Bruno et Léo Lagarde

ÉCRIRE SUR LA VILLE
TOUS LES JOURSINFORMATIONS, EXPOSITIONS, VISITES & BALADES, ANIMATIONS
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À LA DÉCOUVERTE  
DE LA VILLE
Cette année c’est la ville toute entière qui est 
l’espace d’exposition. La Ville d’Art et d’Histoire 
n’a ainsi jamais aussi bien porté son nom ! 
Nous vous invitons donc avant tout à 
déambuler, admirer, flâner et observer au gré 
de vos envies. Pour vous aider et vous orienter, 
récupérez votre dépliant de visite au camp 
de base et partez explorer en suivant nos 
itinéraires conseillés ou bien créez votre  
propre balade improvisée.
Nous avons également conçu un livret jeu  
qui permettra aux petits comme aux plus 
grands de partir en famille et de joindre 
l’amusant et l’éducatif.
Enfin nous vous proposons tout au long de 
l’été un riche programme de visites guidées 
et de flâneries insolites et décalées autant 
d’occasions de se laisser entraîner à travers  
les rues de La Charité.

 → Programme complet des visites page 
suivante

ÇA CONTINUE  
DANS LES REMPARTS
Depuis trois ans, l’association Les Remparts 
de la Charité s’associe à la Cité du Mot en 
décorant les remparts aux couleurs de l’été.  
Un gros travail de préparation pour une équipe 
d’amoureux du patrimoine qui rivalise cette 
année à nouveau d’énergie et d’imagination 
et propose toute une série d’installations 
étonnantes réparties sur tout le site des 
Remparts qui, outre sa beauté et son calme, 
offre les plus beaux points de vue sur la ville  
et sur la Loire. Passage obligé !

 → www.association-les-remparts-de-la-
charite.jimdosite.com

CAMP DE BASE AU PRIEURÉ
Point de passage obligé en début ou en fin de 
visite, le prieuré est le « camp de base » pour 
l’été et tout ce que vous voulez savoir sur les 
citations se trouve dans les salles XVIIIème.
Dans la cuisine, une grande carte de la ville 
offre une vue d’ensemble, des suggestions 
de parcours, les plus beaux panoramas ainsi 
qu’une dizaine de citations incontournables. 
Vous y trouvez également de nombreux textes, 
photos et vidéos qui éclairent les grandes 
étapes et les dessous de ce projet insolite.
Dans le réfectoire, découvrez les regards 
que portent aujourd’hui sur ces citations les 
artistes Abdul Saboor, Alexandros Simopoulos 
et Avénarius d’Ardronville et appréciez les 
contributions réalisées au cours d’ateliers 
créatifs. Nous vous invitons aussi à proposer 
les vôtres : commentaires, citations préférées 
ou ce que vous aimeriez écrire sur la ville.
Dans le salon enfin, la bibliothèque propose 
une sélection des principaux ouvrages dont 
sont tirées les citations

 → Du 24 juin au 19 septembre, 
tous les jours de 9h à 20h
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LES MARDIS À LA DÉCOUVERTE  
DES CITATIONS 

PATRIMOINE ÉCRIT… 
SUR LES MURS
Partez à la découverte des citations peintes sur 
les murs de la ville. Poétiques, humoristiques, 
déconcertantes, elles invitent à l’imagination et 
au débat tout en permettant de (re)découvrir 
la ville de La Charité sous un autre angle, à 
travers une déambulation associant les mots  
et le patrimoine.

 → Les mardis 13, 27 juillet et 10, 24 août

LES MERCREDIS EN FAMILLE 

CITATIONS EN FAMILLE
A quoi servent les mots ? Quel est ton mot 
préféré ? Parsemé de jeux et de devinettes, ce 
parcours permet de découvrir en famille et de 
façon ludique les citations peintes sur les murs 
et vitrines de la ville tout en se sensibilisant au 
patrimoine.

 → Les mercredis 21 juillet et 4, 18 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.

 → Les vendredis 9, 16, 23, 30 juillet  
et 6, 13, 20, 27 août

Visites guidées
et flâneries
La Cité du Mot et l’Office de tourisme de La Charité-sur-Loire 
s’associent pour vous proposer un riche programme de visites guidées de 
la Ville d’Art et d’Histoire. En bonus cette année des flâneries décalées 
et insolites.
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LES FLÂNERIES INSOLITES  
D’AVÉNARIUS D’ARDRONVILLE 

LES MURS ONT DEUX MOTS 
À VOUS DIRE
Il n’y a qu’un pas à franchir pour entrer 
dans l’imaginaire. Aussitôt fait ! Les murs de 
la ville racontent leur histoire légendaire et 
vous disent enfin pourquoi tant de citations 
les décorent. Conteur et poète hors normes, 
amoureux des mots et des pierres, Avénarius 
d’Ardronville vous emmène sur le chemin des 
fables et vous révèle les secrets des murs. 

 → Les vendredis 23 juillet et 13 août à 18h

DES VISITES GUIDÉES ET DES 
FLÂNERIES SONT ÉGALEMENT 
PROPOSÉES 

 → À LA RENTRÉE SCOLAIRE SUR DEMANDE
Renseignements 03 86 57 99 38  
ou eac@citedumot.fr

 → PENDANT LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
Du 16 au 19 septembre
Tous les détails fin août sur le site de la  
Cité du Mot et auprès de l’Office de 
tourisme

photo © Charlène Jorandon

Durée : 1h30 
Tarif 5 € (tarif réduit enfant et demandeur d’emploi 3 €)

Départs à 16h pour les visites guidées, 18h pour les flâneries insolites 
rendez-vous devant l’Office de tourisme, place Sainte Croix 

Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme en personne ou par téléphone  
au 03 86 70 15 06
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MESSAGES MIGRANTS et VUES D’EXILS
ABDUL SABOOR

Photographe Afghan en résidence à la Cité du Mot, Abdul Saboor propose deux expositions qui 
se répondent. Messages Migrants révèle son quotidien dans des baraquements de fortune à 
Belgrade où les murs se couvraient de messages. Pour Vues d’exils, il s’est baladé en ville avec 
les résidents du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de La Charité, ceux qui comme lui ont 
connu les routes de l’exil. Ils sont aujourd’hui entourés d’autres messages sur d’autres murs, ils ont 
retrouvé un lieu de vie. Qu’écriraient-ils sur les murs ?
Remerciements : Ministère de la Culture (résidences NORA), le festival ManifestO (Toulouse), 
l’Atelier des artistes en exil (Paris), la FOL58

Place à d’autres 
regards
La Cité du Mot a donné carte blanche à trois artistes pour qu’ils livrent 
leurs regards sur les citations. Retrouvez-les dans le réfectoire des salles 
XVIIIème, sur un mur de la ville et aussi en balade.

photo © Abdul Saboor
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Les citations peintes sont mises en partage  
à travers la ville. Certaines nous parlent, 
d’autres non. Il y a celles qu’on croise tous les 
jours, celles qu’on découvre par hasard, celles 
qui résonnent avec nos histoires personnelles, 
celles qu’on voudrait effacer, compléter,  
et aussi toutes celles que l’on aimerait  
rajouter à la liste.
Et vous, qu’est-ce que tout cela vous inspire ?
Nous avons posé la question à des élèves du 
Lycée viticole et agricole de Cosne sur Loire,  
à des résidents du Centre hospitalier spécialisé 
Pierre Lôo et à des habitués de l’espace socio-
culturel La Pépinière. Vous pourrez découvrir 
leurs réponses aussi originales dans la forme 
que dans le fond dans les espaces d’exposition 
du réfectoire.
Nous vous proposons aussi de laisser s’exprimer 
votre créativité et de rajouter vos contributions. 
Un espace est prévu pour cela qui se remplira 
au fil de l’été.

SACHE QUE JE T’AIME
ALEXANDROS SIMOPOULOS

Plasticien grec, Alexandros Simopoulos, a 
passé trois mois en résidence à la Charité. 
Il a eu envie de transposer la miniature du 
quotidien dans la démesure des peintures 
murales. Il a choisi une phrase simple, belle 
et forte, découverte au gré de ses balades 
aux marges de la ville. La poésie et l’universel 
cachés là où on ne les attend pas. Son œuvre 
murale est visible à l’entrée Nord de la ville 
(RN151) face à Auchan. Il nous livre les dessous 
de son travail.
Remerciements : Ministère de la Culture 
(résidences ODYSSÉE), les établissements 
Mailharro, la ville de La Charité-sur-Loire et en 
particulier les services techniques

LES CITATIONS PRENNENT L’AIR
AVÉNARIUS D’ARDRONVILLE

Le cinéaste, poète et grand manieur de mots, 
Avénarius d’Ardronville, prend le contrepied de 
l’histoire officielle pour nous révéler le mythe 
et le fabuleux des citations. Dans cette série 
filmée composée de neuf courtes « pochades 
poétiques », il convoque muses et corneilles et 
ouvre son grimoire pour vous faire découvrir une 
autre histoire de la ville. 
Avénarius d’Ardronville propose également des 
visites flânées (cf. page précédente)

EXPRIMEZ-VOUS
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CITATIONS CRÉATIVES
ATELIER D’ÉCRITURE  
AVEC CHANTAL MIEL

Les citations vous intimident ? Vous ne savez 
pas quoi écrire ? Un mardi sur deux, Chantal 
Miel vous aide à trouver les mots.

 → Les mardis 6, 20 juillet et 3, 17 août  
de 16h à 18h30

HEURE DU CONTE  
et KAMISHIBAÏS
RENDEZ-VOUS  
POUR LES PLUS PETITS

Animations classiques des bibliothèques à 
destination des plus jeunes, tous les mercredis 
et jeudis.

 → À partir du 7 juillet,  
Les mercredis à 10h30 et à 16h30  
et les jeudis à 10h30

SPEEDBOOKING et KATULU
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR 
DE LECTURE

Avec le speedbooking vous avez 3 minutes pour 
convaincre votre interlocuteur de lire un livre, 
il en a 3 pour faire de même. Mesurez votre 
éloquence ! Si vous préférez prendre le temps 
rejoignez le groupe des lecteurs katulu.

 → Speedbooking tous les samedis à 17h  
du 17 juillet au 14 août

 → Katulu les vendredis 23 juillet 
et 13 août à 17h

QUIZ DES CITATIONS
TESTEZ VOS CONNAISSANCES ET 
GAGNEZ DES MOTS

Un quiz au début et un quiz à la fin de l’été, 
vous pouvez participer aux deux si vous voulez. 
Plein de lots à gagner.

 → Le samedi 3 juillet et le vendredi 27 août  
à 16h30

La bibli quartiers 
d’été

DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 16H À 19H

La bibliothèque est de retour dans le cloître cette année du 1er juillet  
au 28 août et vous offre un espace de détente, de lecture et de jeux 
avec une large sélection préparée spécialement. Elle propose également 
un très riche programme d’animations pour tous les publics.  
Venez vous y poser !

ANIMATIONS, LIVRES ET LECTURE POUR TOUS
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LA LUDOTHÈQUE S’EN MÊLE
À VOUS DE JOUER !

En plus de la sélection de jeux disponibles à la 
bibli, deux rendez-vous ludiques sont proposés.

 → Le vendredi 16 juillet  
et le mardi 24 août à 15h

ATELIER BD ET POP-UP
POUR LES DESSINATEURS EN 
HERBE

Vous avez entre 5 et 12 ans et rêvez de devenir 
dessinatrice ou illustrateur ?

 → Le jeudi 12 août à 16h30

LES ANIMAUX DANS TOUS 
LEURS ÉTATS
LECTURE À VOIX HAUTE, CONTES 
ET NOUVELLES

L’auteur et conteur Michel Charpy fait entrer 
petits et grands dans son bestiaire insolite.

 → Le jeudi 26 août à 17h

LES UNS SÉPARABLES
CLOWN, MAGIE, JONGLERIE, 
MUSIQUE

Quoi de mieux qu’un spectacle de clowns le 
samedi matin sur la route du marché ?

 → Le samedi 21 août de 10h à 12h

ANGEL MARTIN
EAU FORTE, PASTEL ET GRAVURE 
SUR BOIS

Les œuvres d’Angel Martin sont exposées 
en août dans la bibli. Venez le rencontrer 
à l’occasion d’une démonstration de ses 
différentes techniques.

 → Le mardi 10 août de 16h à 18h30

photo © Sylvain Alizon
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ILS PASSENT AUSSI  
PAR LA CITÉ CET ÉTÉ
CONCERTS, FESTIVALS, ANIMATIONS

LA GARDE RÉPUBLICAINE
CONCERT

 → Dimanche 4 juillet à 15h30 dans le cloître
Le prestigieux orchestre à cordes de la garde 
républicaine en concert exceptionnel au profit 
des œuvres du Lions Club.
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme de 
La Charité-sur-Loire – 03 86 70 15 06 

LE FESTIVAL DES IDÉES
DÉBATS, RENCONTRES,   
CONFÉRENCES

 → Du 9 au 11 juillet au prieuré et en ville
Le Festival des idées revient à La Charité-sur-
Loire en juillet pour une troisième édition. 
Tous les détails du programme sur  
www.festivaldesidees.org 

UN JOUR DE CHARITÉ
PROJECTION EN PLEIN AIR

 → Mercredi 14 juillet à 22h30 sur les bords  
de Loire

Les Fêtes de Loire nous donnent enfin 
l’occasion de pouvoir partager avec le public 
charitois le film documentaire dans lequel 
François Raffenaud retrace 24 heures de la vie 
de la ville en interrogeant ses habitants sur ce 
que signifie aujourd’hui le mot même  
de « charité ».
Tous les détails auprès de l’Office de Tourisme 
de La Charité-sur-Loire – 03 86 70 15 06 

STUDIO 19 PROJET 
PHILHARMONIE
RENCONTRE

 → Vendredi 16 juillet à 16h au Cellier
La Cité du Mot est l’une des étapes du projet 
Studio 19 de Philharmonie de Paris au cours 
duquel une quinzaine de jeunes travaillent avec 
des artistes professionnels pour une création 
musicale collective. Ils nous ouvrent les portes 
pour une présentation du projet et un temps 
d’échange.

ACCORDS PERDUS
MISE EN BOUCHE MUSICALE

 → Jeudi 29 juillet à 18h30 dans le cloître
Présentation musicale et conviviale du festival 
de toutes les guitares qui se tient tout le week-
end à Narcy avec une affiche exceptionnelle.
Le festival est organisé par l’association Les 
barricades mystérieuses. 
Renseignements au 06 44 18 06 38

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

L’été est aussi la saison des 
festivals et des festivités et les 
espaces du prieuré accueillent de 
nombreux événements.  
De la musique avant toute chose 
mais aussi des idées. Voici les 
principaux rendez-vous.
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BLUES EN LOIRE
CONCERTS, RENCONTRES, 
ANIMATIONS

 → Du 15 au 21 août au prieuré et aux alentours

Du blues, du blues, du blues et encore du 
blues pour la 19ème édition du festival, référence 
nationale pour tous les amateurs ! 
Tous les détails du programme  
sur www.bluesenloire.com 

LES MUSICALES
CONCERT

 → Samedi 4 septembre à 16h au prieuré
Le doyen des festivals de La Charité continue 
de partager son amour de la musique 
classique.
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme  
de La Charité-sur-Loire – 03 86 70 15 06

La vie culturelle est foisonnante à La Charité-sur-Loire et beaucoup d’autres lieux proposent 
tout l’été des concerts, spectacles, ou expositions : le Bazar Café, l’Artisterie, le Cinéma Crystal 
Palace, le musée du jouet ancien, le théâtre du Bonimenteur, le Tip’s, COM’ Chez Nous,  
la Goguette de L’île et le pôle culturel indépendant de l’ile du Faubourg, l’atelier Callibris,  
les Amis de La Charité dans l’église St Pierre … 

Sans oublier les traditionnelles Fêtes de Loire qui se tiendront les 13 et 14 juillet au pied du pont de 
pierre et le marché du livre ancien et d’occasion le 18 juillet et le 15 août place des Pêcheurs.

Sans compter les nombreux bouquinistes et artisans d’art et tous les commerçants.

ET DANS TOUTE LA VILLE …

photo © Sylvain Alizon
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

EXPOSITIONS · RENCONTRES · SPECTACLES · VISITES

DU 16 AU 19 SEPTEMBRE

Une fois de plus les Journées 
européennes du patrimoine seront 
le feu d’artifice final d’une saison 
d’été bien remplie. Le programme 
détaillé sera disponible début 
septembre mais en voici les 
grandes lignes.

ÉCRIRE SUR LA VILLE
Il vous reste quelques jours pour visiter les 
salles XVIIIème les expositions et les parcours  
à la découverte des citations peintes.  
Nous proposerons également un programme 
spécial de visites et flâneries.

ÉGLISES ROMANES DU 
NIVERNAIS, REGARDS CROISÉS
L’art roman s’expose au prieuré. À l’occasion 
de la parution du second volume des Églises 
romanes du Nivernais, la Camosine a souhaité 
mettre en valeur le travail considérable réalisé 
par les illustrateurs et vous invite à admirer les 
dessins, aquarelles et gravures réalisés par 
trois artistes nivernais, Jean-William Hanoteau, 
Antoine Paneda et Robert Pommery, pour les 
besoins de cette publication.

 → Du 12 au 19 septembre - prieuré,  
salle capitulaire & salle Mérimée

SOIRÉE HIP-HOP AVEC IKKONE
Les murs du prieuré résonneront au son du  
hip-hop pour une rencontre inédite entre les 
mots et les pierres. Le chanteur neversois Ikkone 
a mené des ateliers d’été avec des jeunes  
de l’Espace socio-culturel La Pépinière.

 → Samedi 18 septembre prieuré,  
horaire à préciser

PATRIMOINES ÉCRITS  
EN BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ
Chaque année l’Agence régionale Livre 
& Lecture propose de mettre en valeur le 
patrimoine écrit autour d’un thématique. En 
2021 ce sont les « figures de nos histoires » qui sont 
à l’honneur, hommes et femmes de nos territoires, 
personnalités illustres ou modestes. La Cité du Mot 
proposera des visites conçues spécialement.
La calligraphe Patricia Muller et son atelier 
Callibris s’installent sur l’île du Faubourg pour 
rendre hommage à Jules Renard avec une 
exposition, des ateliers et des projections.
Renseignements et Inscriptions : 06 21 02 86 34 
ou callibris.pm@gmail.com

LES 500+1 ANS DU PONT  
DE PIERRE
Reportées pour raisons sanitaires l’an dernier, 
les célébrations des 500 ans du pont de pierre 
organisées par la ville devaient faire écho à 
l’exposition VUES DU PONT. Elles pourront se 
tenir cette année en bord de Loire pendant les 
Journées européennes du patrimoine.
Programme à venir
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En un clin d’œil
LE CAMP DE BASE AU PRIEURÉ
INFORMATIONS, EXPOSITIONS, PROJECTIONS

TOUS LES JOURS DE 9H À 20H

LA BIBLI QUARTIERS D’ÉTÉ AU PRIEURÉ
LIVRES, LECTURES, JEUX, ANIMATIONS

DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 16H À 19H

À TRAVERS LA VILLE
VISITES GUIDÉES & FLÂNERIES

LES MARDIS MERCREDIS & VENDREDIS

DANS LES REMPARTS
INSTALLATIONS, PANORAMAS

TOUS LES JOURS

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
EXPOSITIONS, RENCONTRES, SPECTACLES, VISITES

DU 16 AU 19 SEPTEMBRE

ILS PASSENT AUSSI PAR LA CITÉ CET ÉTÉ :
LA GARDE RÉPUBLICAINE, LE FESTIVAL DES IDÉES, UN JOUR DE CHARITÉ, 
ACCORDS PERDUS, BLUES EN LOIRE, LE MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN,  
LA PHILHARMONIE DE PARIS, LES MUSICALES, …

DU 24 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
Écrire sur la ville

Cité du Mot, prieuré de La Charité
Centre culturel de rencontre
8 cour du Château
58400 La Charité-sur-Loire

www.citedumot.fr


