LETTRE D'INFO #4

Malgré la crise sanitaire le public a répondu
présent aux animations proposées cet été. De
nouvelles activités ont vu le jour comme la visite
théâtralisée de Ségur-le-Château, des jeux de
piste à Saint-Ybard, Concèze ou Saint-Germainles-Vergnes, le cluedo à Brive ou encore le
spectacle " L'aventure du rail ". Merci aux
bénévoles et aux personnes ressources qui sont
venus prêter main forte à l'équipe des salariés du
Pays d'art et d'histoire.

Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, les sites et monuments ouvrent leurs
portes pour fêter le patrimoine. Le Pays d'art et d'histoire organise plusieurs
visites sur le territoire.
Consulter le programme

2 animations à venir

Conférence et spectacle
" La cité silencieuse "
A la veille de la Seconde Guerre

Spectacle
" Le cheval " de Seydou
Boro

mondiale l'Alsace est évacuée en
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urgence et les hospices civils de
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Strasbourg sont accueillis à la cité de

cinématographique, qui devient par la

Clairvivre...

suite une performance
chorégraphique déployée dans les

L'historien Christophe Wœhrle, auteur

théâtres, puis dans la rue. "

du livre " La cité silencieuse ", donnera
une conférence sur ces événements.

Ce spectacle présenté par

A la suite, le spectacle du même nom

L'empreinte, scène nationale Brive-

sera présenté. Cette forme courte, qui
utilise le théâtre d'ombres, est portée

Tulle, est en partenariat avec le Pays
d'art et d'histoire. Une visite d'une

par un groupe amateur mêlant des
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résidents du foyer d'hébergement de
Clairvivre, des habitants de la

spectacle pour découvrir le Manoir
des Tours et la rue de la Grande

commune et des membres de

Fontaine, ancien quartier de vignerons

l'équipe du Pays d'art et d'histoire.

d'Allassac.

Perpezac-le-Blanc

Allassac

Vendredi 25 septembre à 18h
Rdv à la salle des fêtes

Samedi 26 septembre à 17h
Rdv au Manoir des Tours

Gratuit

Gratuit

Expo L'aventure du rail
Après avoir été présentée durant l'été à Perezacle-Blanc et à Ayen, elle est à nouveau disponible
pour les communes qui en font la demande.
Elle aborde l'histoire de la construction des
différentes lignes et les principaux ouvrages d'art
du secteur. Elle permet de comprendre la
mutation de tout notre territoire.

Ateliers du patrimoine 2020-2021
Le catalogue des ateliers du patrimoine 20202021 vient d'être mis en ligne. Il recense les
propositions pédagogiques établies par l'équipe.
Les ateliers sont gratuits pour les écoles du Pays
d'art et d'histoire.
Des actions personnalisées peuvent être menées
sur simple demande des enseignants.
Consulter le programme

MINUTE PATRIMOINE !
Les vitraux de Marc Chagall
sont en restauration...

« Pour moi, un vitrail représente la cloison transparente entre mon cœur et le
cœur du monde. Le vitrail est exaltant, il lui faut de la gravité, de la passion. Il
doit vivre à travers la lumière perçue. » Marc Chagall
Les vitraux de la chapelle du Saillant ont été installés entre 1978 et 1982. Ils
représentent la dernière oeuvre réalisée du vivant de l'artiste et ont été
exécutés par les maîtres-verriers Charles Marq et Brigitte Simon à Reims.
Actuellement en restauration, les vitraux seront ensuite prêtés au centre
Pompidou-Metz pour l'exposition " Chagall. Le passeur de lumière ", prévue à
l'automne. Par la suite les vitraux reprendront leur place dans la chapelle du
Saillant avec un nouveau système de protection.
En savoir plus sur les vitraux du Saillant

En savoir plus sur l'exposition
du centre Pompidou-Metz
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