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Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

17—18.09 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

SAMEDI 17 &
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ALBY-SUR-CHÉRAN

Ateliers, visiteswww.journeesdupatrimoine.fr
guidées, visites libres et multiples expositions !

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

#JournéesDuPatrimoine

Toutes les animations proposées sont GRATUITES !

PROGRAMME COMPLET

JEUNE PUBLIC : JEU DE PISTE
« A LA RECHERCHE DU BLASON DISPARU »
SAMEDI 17 à 10h30
DIMANCHE 18 à 14h30
A partir de 6 ans, accompagnement par un adulte
Inscription obligatoire - Places limitées
(04 50 68 39 44 / animation@mairie-alby-sur-cheran.fr)
RDV Chapelle Saint-Maurice
Votre objectif est de rassembler les diverses pièces du blason
de la famille d’Alby, les seigneurs de Montpon, en parcourant
le village au fil d’explications historiques, d’énigmes et de
photographies. Vous serez aidés dans votre quête par une
villageoise tout droit sortie du Moyen-Âge !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ATELIER
« LE FILM D’ANIMATION DÉMARCHE »
SAMEDI 17, 10h30-12h / 15h-17h30
DIMANCHE 18, 10h30-12h / 14h-15h30
Tout public - sans inscription

Place du Trophée
De la chaussure au réalisateur d’animation, il n’y a qu’un pas... alors
franchissons-le et entrons dans la danse des images ! L’espace
d’un instant, participez à la réalisation d’un film d’animation en
« cadavre exquis » (réalisation collaborative).

EXPOSITIONS
CONTEMPLATION(S)
Exposition collective

Samedi 17 & Dimanche 18 de 10h à 17h

Chapelle Saint-Maurice
Contemplation(s), exposition collective avec Patrice
Federgrün (gravure), Ana Weber (gravure) et MariePierre Lavallard (scultpure et peinture). Présence,
dans le temps qui passe, où chaque instant vécu est
un ravissement reçu avec gratitude.

CRÉPUSCULES ET CIELS
NOCTURNES
Laurence PM Photo

Exposition en plein air
Présentation de l’exposition en présence de
l’artiste le samedi 17 à 14h

Route de Plaimpalais
Amoureuse des paysages, Laurence découvre la photo
de nuit en « pose longue » et l’astrophoto. Accro aux
filés d’étoiles, voie lactée, circumpolaires, couchers
de soleil et paysages urbains de nuit ; elle aime jouer
avec la lumière et c’est la nuit qui paradoxalement lui
permet de le faire.
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VISITES GUIDÉES
Inscription obligatoire - Places limitées (04 50 68 39 44 / animation@mairie-alby-sur-cheran.fr)

«À LA DÉCOUVERTE DU BOURG MÉDIÉVAL»
SAMEDI 17 à 14h30
DIMANCHE 18 à 9h30
RDV Musée de la Cordonnerie
Accompagné d’un guide, parcourez les ruelles
sinueuses et venez découvrir le vieux bourg avec ses
arcades et ses maisons colorées ainsi que le Chéran,
l’une des dernières rivières sauvages de France.

«LA CIERGERIE BLANCHET»
SAMEDI 17 à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
DIMANCHE 18 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
RDV Musée de la Cordonnerie
Dans cet ancien atelier de fabrication de cierges
laissé en l’état, rien n’a changé depuis sa fermeture.
La magie du lieu se révèle à travers tous les objets
présents sur place, faisant vivre ce savoir-faire
artisanal que la famille Blanchet a perpétué pendant
plus d’un siècle.

VISITES LIBRES
MUSÉE DE LA CORDONNERIE
Samedi 17 & Dimanche 18 septembre
10h - 12h / 14h - 18h
Situé en plein cœur du bourg médiéval, le Musée de la cordonnerie
dévoile un passé artisanal qui a marqué l’histoire de ce village.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE PLAIMPALAIS
Samedi 17 & Dimanche 18 septembre
10h - 18h
Le plan de l’église, d’inspiration byzantine, est l’œuvre du célèbre architecte savoyard Maurice
Novarina. Finie en 1960, les matériaux utilisés sont d’origine locale. En 1978, Alfred Manessier
pose les majestueux vitraux, présents encore aujourd’hui, dédiés à la Vierge.

