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Comme chaque année, la Cité du Mot prend ses couleurs estivales 
de juillet à septembre et propose une riche programmation 
d’activités pour tous les âges et tous les goûts, que vous soyez 
Charitois ou touristes de passage. Découverte ludique du 
patrimoine, bibliothèque et lecture en mode été, événements et 
festivals : la formule de VOILÀ L’ÉTÉ DANS LA CITÉ ! est désormais 
bien rodée.

Plongez-vous dans les pages suivantes et faites votre choix.

Bon été… dans la cité !

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, la bibliothèque municipale 
de La Charité-sur-Loire, l’association Les Remparts de La Charité, l’Espace socio-culturel  
La Pépinière, Le Chat Musiques, Les Amis de La Charité, les Musicales, L’Amicale des Bouquinistes 
Bourgogne Berry, l’Agence Livre et Lecture de Bourgogne- Franche-Comté, l’association Callibris-
atelier des arts et du métier du livre, etc.

Remerciements : les services de la ville de La Charité-sur-Loire.
 
Crédits photos : Sladjana Stankovic, Sylvain Alizon, Amy Giziensky, Blues en Loire, Cité du Mot, DR
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Cet été, la Cité du Mot met le prieuré et son cloître à l’honneur. 
La ville s’est construite autour du prieuré et le cloître en est le cœur. Au fil des siècles, 
le site a connu bien des transformations et bien des usages. Le cloître célèbre les dix 
ans de sa réouverture au public et les Charitois comme les estivants sont invités à 
découvrir ou redécouvrir ce lieu remarquable par ses dimensions et par son histoire. 
Pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons une programmation centrée sur 
l’histoire et l’actualité du prieuré. 
Dans les salles 18ème, une exposition retrace « l’aventure » de la rénovation du prieuré 
et du cloître et explique les projets à venir de développement. Des panneaux 
d’information historique et architecturale, installés dans le cloître et ses abords, 
aident le visiteur à mieux comprendre le site et à aiguiser sons sens de l’observation. 
L’artiste Paul Peinture ajoute une touche contemporaine au bâti ancien à travers 
deux fresques peintes sur les fenêtres du prieuré.
Enfin tous les jours, ou presque, rencontres, ateliers, conférences ainsi qu’une 
sélection spéciale d’ouvrages à la bibliothèque vous permettent d’approfondir vos 
connaissances.

UN PRIEURÉ AU CŒUR 
DE LA VILLE

TOUS LES JOURS DE 9H À 20H

EXPOSITIONS, VISITES, ATELIERS, 
RENCONTRES, ANIMATIONS
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LES ŒUVRES DE PAUL 
PEINTURE
L’artiste Paul Peinture vous invite à lever les yeux 
et réfléchir aux croisements des mots, des arts 
et du patrimoine avec deux gestes artistiques 
grands formats réalisés sur les fenêtres de l’aile 
18ème et sur celles de la Salle haute, côté jardin 
des Bénédictins.

POUR ALLER PLUS LOIN…
Les pages suivantes vous détaillent le 
programme de la Ville d’Art et d’Histoire : visites 
guidées, ateliers et conférences pour ceux et 
celles qui veulent en savoir plus et aiment se 
laisser guider.UNE SIGNALÉTIQUE ET 

DES INFORMATIONS 
RENOUVELÉES
Une nouvelle signalétique directionnelle 
et des panneaux d’information historique 
et architecturale vous accueillent pour 
vous raconter l’histoire du prieuré, 
ses caractéristiques et ses projets de 
développement. Prenez le temps, levez la 
tête, observez les détails, munissez-vous des 
documents de visite… Le prieuré se dévoile petit 
à petit à votre regard et à votre curiosité.

 → Tous les jours — de 9h à 20h  
dans le cloître et les salles

L’EXPOSITION : 
RESTAURATION HIER 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Installée dans les salles 18ème, l’exposition 
retrace les grandes étapes des travaux des 
vingt dernières années, présente les activités de 
la Cité du Mot, vous fait découvrir les projets en 
cours et rêver aux aménagements à venir avec 
une sélection de projets réalisés par les élèves 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nancy.

 → Tous les jours — de 9h à 20h 
dans les salles 18ème (réfectoire)
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LE PROGRAMME D’ART
ET D’HISTOIRE
Cette année, dans le cadre de la programmation Ville d’Art et d’Histoire, la Cité 
du Mot met le prieuré à l’honneur et propose un programme renouvelé de visites 
guidées, lectures de paysage, rencontres avec les acteurs du patrimoine, mais aussi 
des ateliers « monstres » et de visites « flash ». Le patrimoine pour tous les âges !

LES RENCONTRES  
PATRIMOINE DU LUNDI 

Des spécialistes du patrimoine charitois 
et de l’histoire du Moyen Âge viennent 
vous présenter leurs travaux et leurs 
missions au cours d’une rencontre où le 
public peut poser toutes ses questions.

QUOI DE NEUF POUR LE 
PATRIMOINE CHARITOIS ?
Responsable du programme « Petites villes 
de demain » et grand connaisseur du prieuré, 
Luc Jolivel, vous présente les nombreux projets 
patrimoine de la Ville pour le mandat 2020-
2026. 

 → Lundi 11 juillet • salles 18ème — 18h 
gratuit sur place

ÇA BOUGE DANS LES 
REMPARTS !
Président de l’Association Les Remparts de  
La Charité, Jean-Philippe Allain nous présente 
le rôle et les missions de son association et les 
projets de rénovation des remparts.

 → Lundi 18 juillet • salles 18ème — 18h 
gratuit sur place

Voir page 16 pour plus d’infos sur le 
programme d’été dans les remparts

LE CLOÎTRE DES OMBRES
Le grand historien médiéviste, Jean-Claude 
Schmitt nous fait l’honneur de sa présence 
pour présenter son dernier livre (Le cloître 
des ombres, Gallimard, 2021) et partager ses 
passionnantes recherches sur le Moyen Âge.

 → Lundi 22 août • salles 18ème — 18h 
gratuit sur place
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SUR LES TRACES 
D’UN OBLAT : LA VIE 
QUOTIDIENNE DANS LE 
PRIEURÉ AU MOYEN-AGE
VISITE GUIDÉE 7-12 ANS, 
ACCOMPAGNÉS

Un oblat ? C’est un enfant confié par ses 
parents aux moines du prieuré pour assurer 
son éducation. Viens parcourir les bâtiments du 
prieuré à la recherche des activités quotidiennes 
et des lieux de vie de notre oblat, à travers un 
parcours parsemé de jeux et de découvertes.

 → Les mardis 19 juillet et 16, 30 août — 16h 
durée : 1h30

LES MARDIS EN FAMILLE

MONSTRES FABULEUX ET 
ANIMAUX LÉGENDAIRES :
LE BESTIAIRE MÉDIÉVAL
VISITE GUIDÉE 5-8 ANS, 
ACCOMPAGNÉS

Dragons, griffons ou éléphants, que font ces 
animaux dans l’église ? Venez découvrir le 
monde légendaire des animaux du Moyen Âge, 
écouter des histoires et partir à la recherche 
des chats…

 → Les mardis 5 juillet et 2 août — 16h 
durée : 1h

BESTIAIRE EN TERRE :  
VIENS SCULPTER TON 
MONSTRE
ATELIER 7-12 ANS, ACCOMPAGNÉS

Énigmatique, légendaire ou bien réel, le 
bestiaire sculpté se dévoile d’abord par son 
observation dans l’église Notre-Dame, puis 
passage dans notre atelier pédagogique pour 
réaliser un animal dans une plaque d’argile...  
à emporter chez soi !

 → Les mardis 12, 26 juillet et 9, 23 août — 15h 
durée : 2h
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LES NOCTURNES DU JEUDI

LA VILLE ET LA NATURE
LECTURE DE PAYSAGE : ADULTES

Collines, points cardinaux, Loire, toits, limites 
naturelles, sens du courant, venez apprendre 
du haut des remparts à décrypter et observer 
le site de la ville de La Charité à travers une 
« lecture de paysage » faisant appel aux sens 
et se terminant par une courte déambulation 
dans une rue médiévale.

 → Les jeudis 21 juillet et 25 août — 19h 
durée : 1h15

LES VENDREDIS DU PRIEURÉ

LE PRIEURÉ D’HIER  
À AUJOURD’HUI
VISITE GUIDÉE - À PARTIR DE 14 ANS

Fondé en 1059, incendié en 1559, habité à 
partir de 1793, classé au Patrimoine mondial en 
1998, rénové depuis 1974 et aujourd’hui siège 
de la Cité du Mot, le prieuré de La Charité 
a connu une histoire riche et mouvementée. 
De l’église au cloître en passant par le jardin 
archéologique, la visite retrace cette histoire 
tout en abordant les enjeux actuels de la 
protection du patrimoine.

 → Les vendredis du 1er juillet au 9 septembre 
— 16h • durée : 1h30

LES « FLASHS » DU SAMEDI

VISITE « FLASH »  
DU PRIEURÉ
INFORMATION À PARTIR DE 14 ANS

En quinze minutes, un médiateur de la Cité du 
Mot vous présente les espaces emblématiques 
du prieuré et les spécificités de son histoire 
avant de répondre à vos questions. Ces visites 
s’appuieront sur les nouveaux panneaux 
d’information historique installés dans le cloître.

 → Les samedis du 2  juillet au 10 septembre — 
11h et 16h • durée : 30min • gratuit sur place

Tarifs
Visites guidées et lectures de paysage :  
5€ pour les adultes / 3€ pour les enfants 
Atelier Bestiaire :  
6€ pour les adultes / 4€ pour les enfants 
(gratuit pour l’accompagnant)
NB : tarif réduit demandeur d’emploi à 3€ 
pour les visites et 4€ pour l’atelier
Réservation conseillée auprès de 
l’Office de tourisme en personne ou par 
téléphone au 03.86.70.15.06

Points de rendez-vous
Visites guidées, lectures de paysage et 
ateliers : devant l’Office de tourisme, 
place Sainte Croix
Visites flash du samedi : dans les galeries 
du cloître
Rencontres patrimoine du lundi : salles 
18ème dans le cloître

Sur mesure
Les visites guidées et l’atelier Bestiaire 
sont également proposés sur demande 
pour les groupes à partir de 10 personnes, 
les scolaires, les centres aérés, etc. 
Renseignements et réservations au 
03.86.57.99.38 ou sur info@citedumot.fr
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LA BIBLI QUARTIERS 
D’ÉTÉ DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT

DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H30

La bibliothèque est de retour dans le cloître et vous offre un espace de détente, 
de lecture et de jeu avec une large sélection d’ouvrages pour petits et grands. 
Elle propose également un très riche programme d’animations, d’ateliers et de 
rencontres pour tous les publics. 

ANIMATIONS, LIVRES ET LECTURE POUR TOUS

NB : la bibli sera fermée les 14 & 15 juillet et le 15 août. En plus de ses quartiers 
d’été au prieuré, la  bibliothèque municipale vous accueille du mardi au 
vendredi de 10h à 12h dans ses locaux permanents place de l’Europe.
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L’HEURE DU CONTE LES 
MARDIS ET MERCREDIS
À PARTIR DE 3 ANS

Raconte-tapis, kamishibais, tous les moyens 
sont bons pour lire ensemble d’innombrables 
histoires.

 → Les mardis et mercredis — 17h

RACONTE-ROBOT
À PARTIR DE 5 ANS

Les raconte-robots sont des activités pour 
aborder de manière ludique la programmation 
informatique. Grâce à l’utilisation de robots 
sur un tapis, les enfants sont amenés à le faire 
évoluer à travers le patrimoine charitois.

 → Le lundi 11 juillet et le jeudi 4 août — 15h

LA LUDOTHÈQUE S’EN MÊLE
TOUS PUBLICS

En plus de la sélection de jeux disponibles à la 
bibli, deux rendez-vous ludiques sont proposés 
en partenariat avec l’Espace socio-culturel La 
Pépinière.

 → Les mardis 19 juillet et 23 août — à partir 
de 15h

KATULU
PUBLIC ADULTE

Le comité de lecture de la bibliothèque vous 
propose deux temps de partage de coups 
de cœur et d’échanges autour de l’actualité 
littéraire.

 → Les vendredis 8 juillet et 12 août — 15h30

QUIZ PATRIMOINE
À PARTIR DE 7 ANS

Testez vos connaissances autour du 
patrimoine et remportez de nombreux lots en 
vous amusant !

 → Le vendredi 29 juillet — 17h30

LES ANIMATIONS
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LES ATELIERS D’ÉCRITURE
PUBLIC ADULTE

Claude Brévot vous propose de venir explorer 
la langue française et de jouer avec les mots.

 → Les mercredis 6 juillet et vendredi 5 août 
— 14h30 à 16h30

ATELIER BD
À PARTIR DE 6 ANS

Tu aimes dessiner des châteaux forts et 
raconter des histoires de chevalier ? Cet 
atelier est pour toi, il te permettra de créer une 
planche de BD comme un vrai professionnel !

 → Le vendredi 22 juillet — 16h

ATELIER POP-UP
À PARTIR DE 5 ANS

Viens t’initier à la technique du papier animé 
« pop-up » et créer ton propre monstre fait de 
découpes et de pliages.

 → Le jeudi 11 août — 15h

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
À PARTIR DE 4 ANS

Atelier d’éveil musical assuré par Arielle 
Dervieu, directrice de l’école intercommunale 
de musique, danse et théâtre des Bertranges.

 → Le jeudi 25 août — 17h

LES ATELIERS
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FÉES / DRAGONS :  
CRÉATURES FANTASTIQUES
Fées et dragons, anges et démons, divinités 
et super-héros, petits lutins et géants, ces 
créatures fantastiques peuplent l’imaginaire 
humain depuis des millénaires et orneront les 
murs de la bibliothèque cet été.

 → Du 1er juillet au 26 août 
dans les espaces de la bibli, salles 18ème

BAROMÈTRE : SEB GAUTHIER 
PAIE SA TOURNÉE !
Pour lancer l’été dans la Cité, rejoignez-
nous à 18h dans le cloître pour un verre de 
l’amitié, quelques surprises et un concert de 
Seb Gauthier accompagné de William Rollin. 
Initialement créé pour être joué de bars en 
tavernes, Baromètre propose un répertoire 
de chansons sociales, satiriques, littéraires, 
poétiques, libertaires, impertinentes, à tiroirs, à 
réfléchir.

 → Le vendredi 1er juillet — à partir de 18h 
dans le cloître

LE GOÛTER FINAL
Fêter la rentrée ? Quelle drôle d’idée ! Jus de 
fruits et sirops coulent à flots à la bibli pour 
finir en beauté au prieuré…. Jusqu’à l’année 
prochaine.

 → Vendredi 26 août —  à partir de 16h 
dans le cloître

EXPOSITION

POUR COMMENCER

POUR FINIR
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LES CONTES DE MA 
BÉCASSE
DE GUY DE MAUPASSANT 
LECTURE • À PARTIR DE 14 ANS

Dans les Contes de la Bécasse écrits en 1883, 
Guy de Maupassant dresse un portrait au 
vitriol de la paysannerie normande où les vices 
et les mesquineries suintent des situations 
cocasses. Il propose une vision impitoyable 
de l’humanité qui demeure inchangée, 
aujourd’hui encore.

 → Le samedi 9 juillet — 19h  
Prieuré, cellier • gratuit sur place

Proposée par le Théâtre Némo - avec Claudie 
Delpey et Jean-Louis Esclapes

BÉROT ET SES HISTOIRES 
CONTES À MUSIQUES POUR ENFANTS 
CURIEUX • DE 5 À 9 ANS

Voguez sur les flots des contes avec 
son capitaine, Bérot, et ses instruments 
d’équipage ! Petiot, Porcelette et Zoin-Zoin 
sont déjà à son bord… Rejoignez-les.

 → Le jeudi 21 juillet — 17h 
Prieuré, cloître • gratuit sur place

Proposé par la Compagnie Bérot – avec 
Dominique Forges

LES SPECTACLES
Proposés en partenariat entre la Cité du Mot et la bibliothèque municipale, quatre 
spectacles gratuits pour aborder les mots sous toutes leurs formes.
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T’AS KA DIRE 
SPECTACLE CLOWN • TOUS PUBLICS

Démangés par le désir de dire, la clown joue, 
elle chante et danse.  Cassiopée, les pieds sur 
terre, la tête dans la lune emporte les enfants 
dans un voyage rebondissant. T’as Ka dire 
est un ode à la famille, la transmission, la 
mémoire, antidote à l’oubli.

 → Le jeudi 28 juillet — 17h 
Prieuré, cloître • gratuit sur place

Proposé par la Compagnie de l’Ouvert – avec 
Carole Tallec

Avec le soutien de la communauté de 
communes Les Bertranges dans le cadre du 
Contrat-Territoire-Lecture

SOIE 
D’ALESSANDRO BARICCO
LECTURE ET THÉATRE D’OMBRES • 
À PARTIR DE 14 ANS

Soie, du grand écrivain italien Alessandro 
Baricco, raconte les expéditions au Japon 
entreprises à la fin du XIXe siècle par un homme 
qui voulait sauver ses élevages de vers à soie. 
Un roman de voyage, une histoire d’amour 
impossible et une magnifique fable sur le sens 
de la vie. 

 → Le jeudi 11 août — 17h 
Prieuré, cellier • gratuit sur place

Proposé par l’association Tuttiponk - avec 
Claudie Delpey, Valérie Salmon, Cécile de 
Verneuil et Jean-Louis Esclapes
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DU BLUES DU BLUES 
DU BLUES AU PRIEURÉ
Rendez-vous incontournable des amoureux de blues, mais pas que… le festival Blues 
en Loire fête cette année ses vingt ans !

Retrouvez le programme complet et détaillé sur le site www.lechatmusiques.com

Billetterie, réservations, informations auprès de l’office de tourisme de la charité  
en personne ou par téléphone : 03.86.70.15.06
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LES CONCERTS
ISMO HAAVISTO
Guitariste, harmoniciste, auteur-compositeur : 
cet artiste venu de Finlande chante le blues 
de toute la force et la profondeur de son âme 
avec en prime son sourire et sa bonne humeur.

 → Mercredi 17 août — 14h30 
Prieuré, cellier

NIREK MOKTAR TRIO
Surnommé dès ses 14 ans le « petit Mozart du 
Boogie », Nirek Moktar reproduit les acrobaties 
dignes de Little Richard et peut transformer 
n’importe quel morceau en un boogie 
endiablé !

 → Jeudi 18 août — 16h30 
Prieuré, salle haute

STEVE VERBEKE
Fils de Patrick Verbeke, Steve côtoie la fine 
fleur du Blues depuis l’enfance. Son inspiration 
va du Texas à Chicago et de la Louisiane au 
Mississippi, sans oublier la tradition du blues 
français.

 → Vendredi 19 août — 16h30 
Prieuré, salle haute

TIGER ROSE
Du Mississippi Blues le plus intense au Boogie 
hypnotique de Detroit, Mig et Loretta vous 
embarquent avec leurs voix uniques au service 
d’un son brut et sans artifices.

 → Samedi 20 août — 16h30 
Prieuré, salle haute

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
DU BLUES
MASTERCLASS
Les artistes du festival à la rencontre des 
amateurs éclairés. 

 → Jeudi 18 août — 10h30 
Prieuré, cellier

CONFÉRENCE DE JP LEVRET
Rencontre avec l’auteur de l’incontournable 
ouvrage Talkin’ that talk – le langage du Blues, 
du Jazz et du Rap.

 → Jeudi 18 août — 11h et Samedi 20 août — 
10h30 • Prieuré, cloître

DÉGUSTATION
Li’l Henry découvre avec vous le fruit du travail 
de nos partenaires vignerons, producteur 
d’huiles, boulanger, fromager.

 → Vendredi 19 août — 11h 
Prieuré, cloître

LOUISIANA MAMBO
Un conte musical jeune public en 14 chansons 
blues, cajun et folk pour raconter la Louisiane 
et vous plonger dans la vie des bayous !

 → Jeudi 18 août — 14h30 
Esplanade du musée

En partenariat avec la bibliothèque 
municipale de La Charité et l’Espace socio-
culturel La Pépinière
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ET AUSSI À TRAVERS LA VILLE…

LES REMPARTS : UN LIEU 
D’HISTOIRE ET DE VIE
Œuvrant inlassablement à rendre le site le plus 
accueillant possible, l’association des Remparts 
de La Charité se mobilise pour vous faciliter la 
visite et vous offrir des espaces de rencontre, 
d’information et de pause pique-nique.  
Et n’oubliez pas de monter sur la coursive pour 
profiter d’un des plus beaux points de vue de la 
région !

 → Tout l’été

LES FÊTES DE LOIRE
Comme chaque année, La Charité fête sa Loire ! 
Les festivités débutent le 13 juillet au soir avec 
le tir du traditionnel feu d’artifice. Les jours 
suivants sont consacrés à des animations pour 
les petits et les grands : concerts, spectacles 
pour enfants, initiations à la vannerie ou à la 
capoeira, jeux traditionnels, éveil musical... 

 → Du 13 au 16 juillet • sur les bords de Loire 
côté quai Clémenceau

plus d’info sur lacharitesurloire.fr ou en mairie

LA FORÊT DES BERTRANGES 
VOUS LIVRE SES SECRETS
Avec cette nouvelle exposition, l’association des 
Amis de La Charité vous invite à la promenade 
dans notre plus proche et plus vaste poumon 
vert : la forêt et son histoire, le travail des hommes 
au fil des siècles, sans oublier les industries 
d’avenir qu’ils nous proposent aujourd’hui.

 → Du 17 juillet au 25 septembre, du mercredi 
au dimanche • dans l’Église Saint-Pierre

SANS OUBLIER…
Les nombreux lieux culturels, les bars, 
restaurants et les associations Charitoises qui 
vous proposent tout au long de l’été concerts, 
spectacles, bals, jeux… Rendez-vous à l’Office 
de tourisme ou à la mairie pour collecter flyers 
et programmes.
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
2022

EXPOSITIONS · RENCONTRES · VISITES · ATELIERS

DU 10 AU 18 SEPTEMBRE

Les Journées européennes du patrimoine clôturent chaque année la saison d’été 
avec un programme chargé qui reflète toute la dynamique et la passion de ceux 
et celles qui contribuent à l’animation et la mise en valeur du patrimoine de la ville.  
Le programme détaillé sera disponible début septembre mais s’articulera autour de 
deux temps forts :

MISSION BERN / LOTO DU 
PATRIMOINE
L’église Notre-Dame de La Charité a été choisie 
comme « projet emblématique 2022 » de la 
Mission Bern / Fondation du Patrimoine pour la 
région Bourgogne-Franche-Comté. Un coup de 
projecteur exceptionnel que nous vous invitons 
à célébrer les 17 et 18 septembre avec un 
programme conçu spécialement.

PATRIMOINES ÉCRITS EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ
Parce que le patrimoine c’est aussi de l’écrit, 
l’association Callibris-atelier des arts et du métier 
du livre et la Cité du Mot s’associent à nouveau 
cette année dans le cadre du programme 
« Patrimoines écrits… » de l’Agence régionale 
livre & lecture pour célébrer « Le corps dans tous 
ses états ». Une trentaine d’artistes et d’artisans 
sur le thème de la représentation du corps, des 
performances, des lectures, des ateliers et un 
mini salon des éditeurs animeront le cloître et la 
ville du 10 au 18 septembre.

Informations : 03.86.57.99.40 • info@citedumot.fr

Réservation des ateliers : Atelier des arts et 
métiers du livre • 06.21.02.86.34 • 
callibris.pm@gmail.com



UN PRIEURÉ AU CŒUR DE LA VILLE
INFORMATIONS, EXPOSITIONS, INSTALLATIONS
Du 1er juillet au 4 septembre, tous les jours de 9h à 20h

LE PROGRAMME D’ART ET D’HISTOIRE
VISITES GUIDÉES, ATELIERS, CONFÉRENCES
Lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis

LA BIBLI QUARTIERS D’ÉTÉ DANS LE CLOÎTRE
LIVRES, LECTURES, JEUX, ANIMATIONS
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30

LES SPECTACLES ET FESTIVALS
SEB GAUTHIER, THÉÂTRE NÉMO, COMPAGNIE BÉROT, THÉÂTRE DE L’OUVERT, TUTTIPONK…  
ET LES 20 ANS DU FESTIVAL BLUES EN LOIRE
Une quinzaine de rendez-vous tout au long de l’été

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
EXPOSITIONS, RENCONTRES, SPECTACLES, VISITES
Du 10 au 18 septembre

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

www.citedumot.fr
03.86.57.99.38 

EN UN CLIN D’ŒIL

UN PRIEURÉ AU CŒUR DE LA VILLE
JUILLET – SEPTEMBRE 2022


