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Petits et grands, amateurs 
d’histoire et de culture, venez 
découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine unique de  
La Chaise-Dieu à l'occasion de 
la 36ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. 

Ces journées s'articulent autour du 
thème « Arts et divertissements ». 
Le patrimoine revêt de nombreuses 
facettes et associe toutes les 
pratiques. Le divertissement en 
est, que ce soit à travers les arts 
du spectacle, patrimoine vivant, 
et leurs édifices, les pratiques 
festives et physiques et les jeux 
traditionnels. Tout ce patrimoine 
culturel immatériel sera à 
l'honneur durant ce week-end à 
découvrir en famille ou entre amis.

SEPTEMBRE

GRATUIT

PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES 
THÉMATIQUES 
Par un guide conférencier
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019

Durée : 1h30

-  10h30 : Les 14 tapisseries
-  14h30 : L'abbaye
-  16h30 : Les 14 tapisseries

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ARTS ET DIVERTISSEMENTS

Sam. et Dim.

21-22
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PARCOURS DE RESTAURATION ET DE 
CONSERVATION DES TAPISSERIES DE 
LA CHAISE-DIEU
Intervention de Suzanne Bouret 
Restauratrice de tapisseries et de textiles anciens
Venez découvrir le parcours de restauration et de conservation des 
14 tapisseries flamandes de La Chaise-Dieu. Entre 2012 et 2019, 
7 ans de travaux et de réflexions, en partant de l'étude préalable pour 
arriver à leur installation dans la chapelle Notre-Dame du Collège.
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DÉCOUVERTE DE L'ORGUE  
DE LA CHAISE-DIEU 
Association Marin Carouge

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Abbatiale St-Robert au pied de l'orgue 
Exposition de l'art du facteur d'orgue de Dom 
Bedos (1778), montrant la facture d'orgue 
à l'époque de la construction de celui de La 
Chaise-Dieu. Projection en continue « Les 
grandes orgues de l'abbatiale Saint-Robert 
de La Chaise-Dieu » pour une découverte de 
son histoire, de son fonctionnement et de son 
immense soufflerie, son buffet, sa tuyauterie, 
sa console de claviers avec ses combinaisons 
de jeux...

Dimanche 22 septembre à 15h 
Concert orgue et chant par le Chœur des Puys 
sous la direction de Catherine de Marnhac avec 
Guy de Marnhac, ténor et Axel de Marnhac à 
l’orgue.

DÉCOUVERTE DU 
RAYONNEMENT  
DES SITES CASADÉENS 
Association Réseau des sites casadéens et  
M. Christophe Chausse
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  
Rue Saint Martin de La Chaise-Dieu
Exposition sur le rayonnement européen 
des sites casadéens mais aussi de créations 
artistiques en lien avec les tapisseries.

DÉCOUVERTE DE LA 
SACRISTIE DE L'ÉGLISE 
ABBATIALE ST ROBERT 
Communauté Saint Jean de La Chaise-Dieu
Samedi à 11h, 15h30 et 17h   
Dimanche à 15h30 et 17h.
Visite de l’abbatiale et de la sacristie.
Départ près du tombeau de Clément VI.

ATELIER DE DÉCOUVERTE  
DE LA DANSE
Rendez-vous en famille
Fanette Chauvy – Danseuse chorégraphe Cie 
Gradiva - Samedi 21 septembre à 14h30 – 
Auditorium Cziffra - Durée 1h30  
(20 pers.)
Atelier de découverte pour mettre en évidence 
le lien unissant une source d’inspiration (les 
tapisseries de La Chaise-Dieu), le choix de 
la thématique qui en découle (« Entre deux 
lumières ») et sa mise en corps afin de faire 
des choix de mouvements, d’écriture… pour 
aboutir à un parti pris, une esthétique…

SPECTACLE EN CHANTIER ! 
Répétition publique d'un spectacle 
chorégraphique
Samedi 21 septembre de 10h à 13h /  
14h30 à 17h30
Au détour de votre visite, dans le cloître, 
les écuries de l'auditorium, devant la tour 
Clémentine, vous pourrez découvrir les 
danseurs de la Cie Gradiva en répétition 
publique pour la création de leur spectacle 
« Entre deux lumières ». La particularité de 
cette création chorégraphique est de s’être 
inspirée des Tapisseries de La Chaise-Dieu.

CUP SONG – UN PHÉNOMÈNE 
MUSICAL
Atelier jeune public à partir de 7 ans
Siobane Frénoy – Musicienne intervenante
Samedi 21 septembre 2019 à 14h30 – Salle de 
répétition du syndicat - Durée 1h30 (20 pers.)
En utilisant de simples gobelets en plastique, 
les enfants vont pouvoir révéler de façon 
ludique leur sens du rythme. Accompagnés 
par la guitare, ils deviendront percussionnistes 
d'un jour en découvrant la Cup Song ! 
Musicalité et bonne humeur au rendez-vous !

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AU 04 71 00 01 16 
WWW.CHAISEDIEU.FR



INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Maison du Cardinal
Avenue de la gare

43 160 La Chaise-Dieu

04 71 00 01 16
reservation@chaisedieu.fr

chaisedieu.fr
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MAITRE D’OUVRAGE

AVEC LE PARTENARIAT DE

AVEC LA PARTICIPATION DE

AVEC LE SOUTIEN DE

L'Institut Médico-Éducatif Maurice Chantelauze de La Chaise-Dieu, Le réseau des collèges du Haut
Velay Granitique (Allège, Craponne, La Chaise-Dieu), L'Accueil de Loisirs de La Chaise-Dieu,
La Maison de retraite Marc Rocher de La Chaise-Dieu, Le Conservatoire à Rayonnement Départemental
du Puy-en-Velay – Les ateliers des arts, Pâtisserie Au moine gourmand de La Chaise-Dieu.


