JOURNÉES EUROPÉENES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Thème métropolitain : «Patrimoine et éducation»
SAMEDI 19
Aux horaires d’ouverture
de la MJC

Exposition réalisée dans une ambiance rétro, le hall de la MJC secretariat@mjcstefoy.org
sera investi par des mises en scènes (objets vintage, photos, 04 78 59 66 71
affiches, accessoires…) sur lesquelles vous porterez votre
regard, curieux de cette époque (l’après-guerre, les trente
glorieuses…)

"L'école d'antan"

MJC

Travaux de l’aqueduc

2 Chemin Verzieux
Ducarre

10h-11h

Visite guidée par Laurent Volay architecte du patrimoine à Sur réservation
l’agence Archipat. Présentation de la 2ème tranche des travaux 04 72 32 59 14
de restauration des arches de l’aqueduc.
Nombre de place limité.

Rando-découverte de
l’Aqueduc du Gier

Rdv 14h
Maison de l’Aqueduc
69 route de la Libération

14h-16h

Circuit de 5 km, du pont siphon de Beaunant jusqu’au Plat de Tél : 04 72 32 05 91
l’Air à Chaponost, accompagné par un guide du GAROM (Amis contact@garom.fr
des musées de la civilisation gallo-romaine).

Tour du télégraphe Chappe

Chapelle Marguerite
de 14h à 18h

Exposition

69 route de la Libération

14h-18h
Entrée libre

Parcours viticole commenté

157 chemin de Montray

14h-18h

Conférence Patrimoine et
Education

Espace Culturel Jean
Salles

17h
Entrée libre

Concert
L'orgue dans tous ses états !

Eglise du Centre

17h30

Visite commentée de la Tour du télégraphe Chappe à la Chapelle Tél : 04 72 32 59 14
Sainte Marguerite : diaporama et démonstration du mécanisme
de la tour. Entrée libre
Exposition sur les anciens métiers de la campagne lyonnaise.
Du sabotier au creuseur de jougs, présentation d’objets et outils,
témoins des métiers d’autrefois. Projection vidéo

culture@ville-saintefoyleslyon.fr
04 72 32 59 14

Découverte d'une vigne de 2700 pieds gérée par l'association les lescoteauxdemontray@yahoo.fr
coteaux de Montraÿ sur un terrain mis à disposition par la
commune. Visite commentée. Jeu questions - réponses
« Patrimoine et Education : L’éducation et la scolarisation à Ste contact@lafontaniere.fr
Foy, des lois Ferry à aujourd’hui, regard sur le patrimoine scolaire
et sa valorisation ». Conférence animée par Frédéric Foultier
Philippe Quattroccolo, organiste titulaire de l'orgue patrimonial de Tél : 04 72 32 59 14
l'église Ste Foy, fera sonner l'instrument récemment restauré et
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Entrée libre

Spectacle-théâtre

MJC
(Scène Marcel Achard)

20h30
7€/ / 9€ / 11€
à partir de 12 ans

décryptera les mystères d'un des plus anciens instruments dans
l'Histoire de la musique.
« Moi, Goiffon, médecin des Lumières face à la peste » : Tél : 04 78 59 66 71
spectacle écrit et mis en scène par Yves Boucaud-Maître, secretariat@mjcstefoy.org
biologiste, comédien, historien et auteur.

DIMANCHE 20
Rdv 14h
Maison de l’Aqueduc
69 route de la Libération

14h-16h

Rando-découverte de
l’Aqueduc du Gier

Exposition

Maison de l’Aqueduc
69 route de la Libération

14h-18h
Entrée libre

Tour du télégraphe Chappe

Chapelle Marguerite

de 14h à 18h

Concert-lecture

Espace Culturel Jean
Salles

15h30
Prévente 15€
(12€ adhér. / 18€ à
l'entrée pour tous /
Pass concert+film 20€
(20€ adhér.)
25€ à l'entrée pour tous

Spectacle-théâtre

MJC
(Scène Marcel Achard)

17h
7€/ / 9€ / 11€
à partir de 12 ans

Circuit de 5 km, du pont siphon de Beaunant jusqu’au Plat de Tél : 04 72 32 05 91
l’Air à Chaponost, accompagné par un guide du GAROM (Amis contact@garom.fr
des musées de la civilisation gallo-romaine).
Exposition sur les anciens métiers de la campagne lyonnaise.
Du sabotier au creuseur de jougs, présentation d’objets et outils,
témoins des métiers d’autrefois. Projection vidéo

culture@ville-saintefoyleslyon.fr
04 72 32 59 14

Visite commentée de la Tour du télégraphe Chappe à la Chapelle Tél : 04 72 32 59 14
Sainte Marguerite : diaporama et démonstration du mécanisme
de la tour. Entrée libre

Humour, poésie, Musique ! Triple envoûtement, une voix inimitable objectifculture@gmail.com
dans la lecture de textes d’auteur, Brigitte Fossey, la magie de la Tel : 06 11 48 38 22
musique et l’interprétation du pianiste compositeur Nicolas
Celoro. Ce concert-lecture sera suivi au Ciné Mourguet de la
projection du film « le Mauvais fils » présenté par Brigitte Fossey
actrice principale.
« Moi, Goiffon, médecin des Lumières face à la peste » : Tél : 04 78 59 66 71
spectacle écrit et mis en scène par Yves Boucaud-Maître, secretariat@mjcstefoy.org
biologiste, comédien, historien et auteur.
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