JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE LES 18 & 19 SEPTEMBRE
CULTURE, ÉVÈNEMENT
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Visite guidée du Fort militaire de Vancia, découverte de la champignonnière et du pigmentarium, balades urbaines,
exposition collective, spectacle chorégraphique du CCNR ... voici les animations gratuites proposées par la ville et ses
partenaires.
Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires.

.

ATTENTION, LES BALADES URBAINES DE SAMEDI 18 SEPTEMBRE SONT ANNULÉES

VISITE GUIDÉE DU FORT MILITAIRE DE VANCIA
Samedi 18 septembre, départs à : 9 heures, 9 h 30, 9 h 45, 10 h 30, 11 heures, 11 h 15, 14 heures, 14 h 30, 15
heures, 15 h 30, 16 heures, 16 h 30, 17 heures
Dimanche 19 septembre, départs à : 14 heures, 14 h 30, 15 heures, 15 h 30, 16 heures, 16 h 30, 17 heures
Fort de Vancia 2, chemin de Sathonay-Village
Bus C5 : arrêt Fort de Vancia
Gratuit, réservation obligatoire sur : demarches.rillieuxlapape.fr
Accompagnement téléphonique les lundis et mercredis matins au 04 37 85 01 97
Visite déconseillée aux enfants de moins de 8 ans

Après avoir découvert le fort et son histoire, vous en apprendrez davantage sur les projets de rénovation et pourrez visionner la mini-série « Vanciaviezvous ? », réalisée par de jeunes rilliards qui racontent la vie des soldats au fort de façon drôle et décalée.

Port du masque obligatoire. Non accessible en fauteuil roulant. Prévoir lampes torches, bonnes chaussures, lotion anti-moustiques, pullover ou vêtement
chaud et vêtement de pluie le cas échéant. Organisateur associé : Sathonay-Village.

CHAMPIGNONNIÈRE DU FORT MILITAIRE DE VANCIA
Samedi 18 septembre, départs à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15, Fort de Vancia 2, chemin de Sathonay-Village
.

Bus C5 : arrêt Fort de Vancia
Gratuit, réservation obligatoire sur : demarches.rillieuxlapape.fr
Accompagnement téléphonique les lundis et mercredis matins au 04 37 85 01 97

De la production de substrat et mycélium à la culture de pleurotes, découvrez les champignonnières du fort de Vancia.
Port du masque obligatoire. Non accessible en fauteuil roulant.
Organisateurs associés : GAEC.

PIGMENTARIUM DU FORT DE VANCIA
Dimanche 19 septembre, départs 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15, Fort de Vancia 2, chemin de Sathonay-Village
Bus C5 : arrêt Fort de Vancia
Gratuit, réservation obligatoire sur : demarches.rillieuxlapape.fr
Accompagnement téléphonique les lundis et mercredis matins au 04 37 85 01 97
Visite déconseillée aux enfants de moins de 8 ans

Visitez un atelier d’art et d’artisanat dédié aux couleurs et à la créativité ! Dans son atelier, Manon Da Silva partage son savoir-faire en vous présentant les
méthodes de fabrication d’aquarelles créées sur place, mêlant tradition et respect de l’environnement.
Vous en apprendrez également davantage sur la diversité des pigments utilisés, principalement minéraux et organiques, ainsi que sur la démarche
écologique, éthique et durable du Pigmentarium.

Port du masque obligatoire. Non accessible en fauteuil roulant.
Organisateurs associés : Le Pigmentarium.

DU COMPOST AUX ORIGINES DU MULET FERTILE
EXPOSITION | ASSOCIATION POISSON M / 9BHN
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 15 heures à 19 h 30, Chapelle de la Buissière, chemin de la Chapelle
Bus C5 : arrêt Buissière/Viralamande
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la 9e édition de la Biennale Hors Normes, la Chapelle de la Buissière accueille une exposition collective avec les oeuvres de Luco
Espallergues et Jean-François Bottollier.
Les « Composts » de Luco Espallergues tissent au trait des personnages dans une trame qui leur donne le LA, un rythme pour flotter là sur des voiles en
partance.
Pour Jean-François Bottollier « Des Origines du Mulet Fertile » est une invitation à l’exploration de notre mémoire archaïque.

PAZAZ – ICI ÇA DANSE !
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE (CCNR)
Dimanche 19 septembre, à 15 et 17 heures, Chapelle de la Buissière, chemin de la Chapelle
Bus C5 : arrêt Buissière/Viralamande
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Accessibilité PMR.

PAZAZ – ici ça danse ! (Création in situ 2020)
Pazaz lance un cri ! Un cri spontané qui invite au mouvement, à la joie et à la rencontre improvisée dans l’espace public. Un cri chorégraphique qui oppose
à la distanciation sociale, un retour joyeux à la proximité avec le public, et cherche des alternatives possibles à la fermeture des salles de spectacle.
Organisateur associé : CCNR/ Chorégraphie Yuval Pick
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Une question sur les JEP ?
Besoin d’une info complémentaire ?
Écrivez à jep@rillieuxlapape.fr

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/actualites-20/journees-europeennes-du-patrimoine-les-18-19-septembre-13204.html?cHash=03291e426db763e31d9063b4544e7e17
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