
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Du 10 au 18 septembre 2022
La Charité-sur-Loire

ANIMATIONS
EXPOSITIONS

VISITES
ATELIERS

RENCONTRES
www.citedumot.fr



LE CORPS 
DANS TOUS SES ÉTATS

Une véritable célébration de la diversité
corporelle et de sa représentation à travers le
regard de nombreux artistes . Commencez par une
exposition et un cabinet de curiosités au prieuré,
puis profitez d'ateliers, performances, lectures,
démonstrations et d'un salon des éditeurs.
Rendez-vous au prieuré et au Bazar Café. 

LE PRIEURÉ 
DANS TOUS SES ÉTATS

La Cité du Mot vous invite à la découverte des espaces
et décors insolites du prieuré. Espaces habituellement
fermés au public, observation du bestiaire sculpté, futur
chantier de rénovation de l'église, vie des moines au
Moyen Âge, apéro avec V.U.E*, autant de visites pour
entrer dans les coulisses du patrimoine charitois.  

LOTO DU PATRIMOINE
MISSION BERN

 Retenue comme site emblématique par la Mission Patrimoine
portée par Stéphane Bern, l'église Notre-Dame  bénéficie de
fonds pour la restauration de ses toitures et élévations. La
cérémonie de remise du prix aura lieu le samedi 17
septembre à 10h30 dans le Jardin des Bénédictins. 



   

   

   

   

   

   

   

   

LES EXPOSITIONS du 10 au 18 septembre
10h-12h30
14h-18h30 Le corps dans tous ses états Prieuré

salles 18ème

14h30-18h30 La forêt des Bertranges vous livre ses secrets Église
Saint-Pierre

du samedi 10 au vendredi 16 septembre

16 sept
18h

Visite insolite et Apéro avec V.U.E (3h)*
sur réservation

Office 
de tourisme

10 & 11 sept
15h

Dessin et danse en direct
À corps majeurs : Le corps en mouvements (1h)

14 sept
14h30 Atelier - Dessine-moi... et les têtes de l'art (2h)

10 & 11 sept
10h-12h/14h-18h Massages assis (15 min) Prieuré

cloître

Prieuré
 salles 18ème

Prieuré
cloître

Horaires

Horaires Lieux

Lieux

Ouvert également le week-end du 17 et 18 septembre de 10h30 à 12h

INFOS ET RÉSERVATIONS :
  

Toutes les activités sont gratuites 
(sauf certaines activités au Bazar Café et l'apéro avec V.U.E)

Réservations pour les visites guidées : Office du tourisme de La Charité-sur-Loire - 03 86 70 15 06

Réservations pour les ateliers : Association Callibris - 06 21 02 86 34 - callibris.pm@gmail.com

*L'Apéro avec V.U.E (Valeur Universelle Exceptionnelle) : Inscriptions avant le 12 septembre auprès de
l'Office de tourisme de La Charité-sur-Loire - 03 86 70 15 06 - 15€ adulte/8€ enfant

©Sladjana Stankovic, Agence livre & lecture, Daniel  Gauthier

À (RE)DÉCOUVRIR 
ÉGALEMENT EN VILLE

Cette année les propositions résonnent à nouveau dans
toute la ville.  L’Association Les Amis de La Charité-sur-
Loire présente son exposition "La forêt des Bertranges
vous livre ses secrets",  l'Association Les Remparts vous
propose de rencontrer ses bénévoles et l'Amicale des
Bouquinistes Bourgogne Berry organise son traditionnel
marché aux livres anciens. 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10h30 Cérémonie - Loto du patrimoine - Mission Bern
Jardin
des Bénédictins

14h30

15h Atelier pliage : poupées et masques en papier (2h)
sur réservation

10h-12h30
14h-19h

Bazar Café

Atelier collage - Dessine-moi... et les têtes de l'art (2h)

Atelier d'écriture - Écrire le corps (2h)
sur réservation

14h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

17h Visite guidée - Projet de rénovation de l'église Notre-Dame (1h)
sur réservation

16h Visite guidée famille - Découverte du bestiaire médiéval (1h15)
sur réservation

Office 
de tourisme

15h Conférence - La grâce, le corps, la danse (45min) Bazar Café

10h-12h
14h-18h

Massages assis (15 min) Prieuré
cloître

17h Parcours sensoriel Bazar Café

10h30-18h30 Démonstration - Forgeron Sculpteur

14h30

10h-18h Marché aux livres anciens Place 
des pêcheurs

10h, 11h et 12h Visite guidée - Les coulisses du prieuré (45min)
Prieuré 
cloître

Atelier collage - Dessine-moi... et les têtes de l'art (2h)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Lecture - Lire en corps  (30min)15h

10h-12h
14h-18h

Massages assis (15min) Prieuré
cloître

Visite guidée - Découverte du prieuré pour les familles (1h30)
sur réservation

Office 
de tourisme

16h

Parcours sensoriel 15h Bazar Café

Salon d'éditeurs - Lire en corps   

14h-18h Chantier portes ouvertes avec l'Association Les Remparts Remparts

10h-12h30
14h-19h

Bazar Café Installation interactive - Viens danser 

10h-12h30
14h-19h

Bazar CaféSalon d'éditeurs - Lire en corps   

10h-12h30
14h-19h

Bazar Café Installation interactive - Viens danser 

10h Atelier d'écriture - Des expressions qui ont du corps (2h)
sur réservation

Lecture - Lire en corps (30min)17h Bazar Café

Horaires Lieux

Horaires Lieux

Prieuré
cloître

Prieuré
cloître
Prieuré
cloître

Prieuré
cloître

Prieuré
cloître

Prieuré
cloître

Prieuré
cloître

Office 
de tourisme


