La Montagnette – D81 • 04 90 95 70 07 • www.frigolet.com
PORTES OUVERTES DES ÉGLISES
Samedi et dimanche de 8 h à 19 h
L’horaire des offices est consultable sur le site de l’abbaye

Journées
européennes
du patrimoine

CONFÉRENCE
Samedi à 17 h
Conférence du professeur Henri Moucadel
«Langue provençale : la religion en toile de fond».
Réservation obligatoire au 04 90 95 70 07,
ou par mail à fcpnag2021@gmail.com
VISITE GUIDÉE
Samedi à 18 h 30
Réservation obligatoire au 04 90 95 70 07,
ou par mail à fcpnag2021@gmail.com
Priorité aux participants à la conférence.

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

VISITE COMMENTÉE
Samedi à 10 h
Dimanche à 16 h
Un ancien élève de l’école vous conte
l’histoire de l’établissement : une île sur
le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un
monastère du XIXe, et aujourd’hui, une
école…
Nombre de places limité (20 max.)
Durée : 1 h env.
Renseignement au 04 90 91 01 51
par mail à ecole@ecoledupetitcastelet.fr

PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
VISITE COMMENTÉE
Samedi et dimanche à 16 h 30
Les Amis de la chapelle Saint-Gabriel vous
accompagnent dans la découverte du site, de son
histoire et de l’architecture exceptionnelle de ce
monument roman.
Durée : 1 h environ.
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RN570 de Tarascon à Fontvieille

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Boulevard du roi René • 04 90 91 01 93
PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h 30
Dernière entrée 45 mn avant la fermeture.
Entrée libre.
VISITE COMMENTÉE
Samedi à 10 h 30
Partez à la découverte du monument en
compagnie de Marion Jeux, médiatrice culturelle.
Durée 1 h 30 environ. Jauge limitée.
Réservation obligatoire au 04 90 91 01 93.

EXPOSITIONS
• La Galerie de l’Histoire invite à découvrir
l’histoire du monument et de ses habitants.
• L’exposition tactile Artesens vous permet
d’explorer le bestiaire du château.
• L’exposition temporaire Mano a mano présente
les œuvres d’Iris Marchand et d’Arsène Welkin.

Avec l’association « En vadrouille »
Rendez-vous devant la Tarasque –
Parking du château
Réservations : 06 88 03 60 87
VISITE GUIDÉE
Samedi 18 septembre à 10 h et à 14 h
Participez à une visite guidée
panoramique de la ville durant laquelle
architecture et histoire se mêlent.

Place Saint-Jacques
PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Les Amis de la Collégiale Sainte-Marthe vous
accueillent pour redécouvrir cette église bâtie par
Jean-Baptiste Franque au XVIIIe siècle et dédiée à
Saint Jacques-le-Majeur.

PEOPLE ET PERSONNALITÉS LOCALES
Dimanche 19 septembre à 18 h
Découvrez les figures mythiques qui
ont façonné l’image de Tarascon,
Tartarin, sainte Marthe et le bon Roi
René mais aussi les personnalités de
passage, Richelieu, Napoléon III... et
les personnalités locales, Alexandrine
Brémond, Mistral, Pagnol et bien
d’autres encore.

VISITE-FLASH
Samedi à 14 h 30 et à 15 h 30
Suivez les agents lors d’une visite introductive à
l’histoire du château, pour découvrir par la suite
le monument à votre rythme.
Durée : 20/30 mn. Jauge limitée.
Réservation conseillée au 04 90 91 01 93.

Place Frédéric Mistral • 04 90 91 38 71

PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Découvrez tous les secrets du monstre légendaire
de Tarascon, en parcourant la Galerie de la
Tarasque.
EXPOSITION LA BELLE EST LA BÊTE •
AILES DU CLOÎTRE
Émilie Chaix, plasticienne et Luce Monier, fleuriste
d’art, revisitent l’univers de la Tarasque et créent
un parcours onirique à travers leurs dessins,
sculptures, installations végétales…
LES ARCHIVES SORTENT DES RÉSERVES •
HALL D’ACCUEIL
L’édition 2021 des JEP met à l’honneur le
patrimoine ferroviaire. Découvrez des documents
d’archives inédits sur l’arrivée du chemin de fer,
du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

1 place de la Concorde • 04 90 91 09 50

BALLET DE DANSE PHYSIQUE
CONTEMPORAINE ET LA BÊTE DU VACCARÈS
Dans le cadre du plan « Relançons l’été » du
Ministère de la culture, le Musée accueille le
chorégraphe David Llari et son Ballet de Danse
Physique Contemporaine pour une résidence de
création. «La Bête du Vaccarès» s’inspire du récit
de la rencontre entre un être mi-homme mi-bouc le dieu Pan - et un gardian.

39 rue Charles Deméry • 04 90 91 08 80

SORTIE DE RÉSIDENCE
• Jeudi 16 septembre à 18 h au château
Rencontre et présentation de l’avancée du travail
de création.
Durée : 1 h.
• Samedi à 15 h au château
• Dimanche à 15 h, place Frédéric Mistral
Présentation d’un extrait de la création
chorégraphique.
Durée : 20 mn.

PORTES OUVERTES
Samedi de 10 h à 18 h
L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier
du XVIIe siècle, et résidence de
la manufacture Souleïado, abrite
aujourd’hui le musée, fondé le 4
juillet 1988. Il mêle les souvenirs de la
fabrique, tout en retraçant l’histoire de
l’impression sur étoffe, qui s’instaura en
Provence au XVIIe siècle.

PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche de 8 h à 19 h
Découvrez l’une des églises les plus célèbres
de Provence et sa crypte, ainsi que l’exposition
sainte Marthe dans le monde d’aujourd’hui.
VISITES COMMENTÉES
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h
Les Amis de la Collégiale vous dévoilent la
richesse de l’église Sainte-Marthe.
ANIMATION MUSICALE
Dimanche à 17 h
Animation musicale sur l’orgue classé.

