JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
à La Charité-sur-Loire

Les amis de La Charité-sur-Loire

Du 17 au 19 septembre 2021
EXPOSITIONS
RENCONTRES
SPECTACLES
VISITES
ANIMATIONS

Au programme
Une fois de plus les Journées européennes du patrimoine seront le feu d'artifice final d'une
saison d'été bien remplie. Cette année les propositions résonnent dans toute la ville et un
programme ambitieux et tous publics vous attend !

ÉCRIRE SUR LA VILLE : LAISSEZ-VOUS GUIDER
6 visites guidées et balades insolites autour de l'exposition ÉCRIRE SUR LA VILLE vous
sont proposées gratuitement par la Cité du Mot à l’occasion des Journées du patrimoine.
Laissez-vous guider à travers la ville à la découverte des citations peintes.
Passez également visiter les expositions dans le cloître et les remparts.
Réservation des visites guidées auprès de l'Office de tourisme au 03 86 70 15 06
Renseignements auprès de la Cité du Mot : www.citedumot.fr - 03 86 57 99 38 info@citedumot.fr

LES 500 ANS DU PONT DE PIERRE
L'exposition VUES DU PONT a permis l'an dernier de marquer l'anniversaire du pont de
pierre. Manquaient encore les bougies sur le gâteau ! C'est chose faite ce week-end avec
des animations proposées par la ville : concerts, spectacle, exposition et un feu d'artifice
tant attendu samedi soir à 21h !
Renseignements auprès de la mairie www.lacharitesurloire.fr - 03 86 70 16 12 communication@lacharitesurloire.fr

MARCHÉ AUX LIVRES
Les bouquinistes vous donnent rendez-vous
pour découvrir une collection de livres anciens,
livres d’occasion, vieux papiers, bandes
dessinées, gravures…
Place Ste Croix et Place des pêcheurs
©Christophe Pain

JULES RENARD, HISTOIRES NATURELLES
L'édition 2021 de Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté invite à la rencontre
des « figures de nos histoires ». Transportez-vous dans le temps avec la calligraphe
Patricia Muller et son atelier Callibris qui s’installent sur l’île du Faubourg pour rendre
hommage à Jules Renard avec des expositions, des ateliers et des projections.
Renseignements et réservations : par SMS 06 21 02 86 34 ou callibris.pm@gmail.com
Sur place à L'Atelier - 16, rue du Général-Auger, La Charité-sur-Loire

ART ROMAN EN NIVERNAIS,
REGARDS CROISÉS
Pour fêter ses 50 ans, la Camosine célèbre la richesse de l’art roman sur notre territoire
en faisant dialoguer les œuvres Jean-William Hanoteau, Antoine Paneda et Robert
Pommery, avec les dessins XIXe de Jean-Claude Barat et des éléments originaux de
sculpture romane. Des causeries sont aussi proposées chaque jour à 18h.
Réservation obligatoire pour les causeries : 03 86 36 13 23 ou contact@camosine.fr
Programme complet sur camosine.fr
Exposition ouverte du 12 au 19 septembre au prieuré

DANS LES PAS DE JEANNE D’ARC EN NIVERNAIS
L’exposition de l’association Les amis de La Charité permet à petits et grands de
découvrir un épisode méconnu de la guerre de Cent ans et de visiter l’ancienne église
St Pierre, rarement ouverte au public.
Renseignements auprès de l'association Les amis de La Charité au 03 86 70 18 32
Rencontres et dédicaces samedi et dimanche en matinée

Certains évènements sont soumis à l'obligation du Pass sanitaire, n'hésitez pas à vous renseigner
auprès des organisateurs.

LES EXPOSITIONS
10h-18h

Écrire sur la ville

10h-18h

Art roman en Nivernais, regards croisés

10h-12h
14h30-18h30
10h -12h30
14h-19h
Toute la journée
9h30-12h30
14h-18h

Dans les pas de Jeanne d'Arc en Nivernais
Jules Renard, Exercices de style

Prieuré & Remparts
Prieuré
Église Saint-Pierre
L'Atelier

Exposition photo 500 ans du pont

Passerelle du pont

L'univers de Jules Renard

Office de tourisme

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
17h30
21h

Projection - Jules Renard, homme de combats
Balade insolite - Les murs ont deux mots à vous dire

L'Atelier
Départ
Office de tourisme

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
11h
11h30
14h
15h et 16h30
15h
16h30
17h
19h30
21h

Balade insolite - Balade des mots dits

Départ
Office de tourisme

Inauguration - Exposition photo 500 ans du pont

Passerelle du pont

Atelier - Origami

L'Atelier

Lectures - Histoires naturelles

L'Atelier

Annulé - Visite guidée - Autour du pont de La Charité
Concert/restitution - Hip-hop avec Ikkone
Balade insolite - Balade des mots dits
Concert - LOLA (Lola Delon)
Feu d'artifice et illumination du pont

Départ
Office de tourisme
Quai Clémenceau
Départ
Office de tourisme
Quai Clémenceau
Pont

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
8h-17h30

Marché aux livres

Place des pêcheurs

10h

Atelier d'écriture

L'Atelier

10h30

Visite guidée - Patrimoine écrit sur les murs

Départ
Office de tourisme
Départ
Office de tourisme

15h

Visite guidée - Citations en famille

15h

Lecture - Mots d'écrit

17h

Concert - Orchestre d'Harmonie Charitois

Quai Senghor

Comédie - Pont, merveilles et autres promesses

Quai Senghor

18h30

L'Atelier

