


ORGUE ET TROMPETTE

samedi 18 septembre
16h30 église de La Nativité
entree libre

Céline Carrier trompettiste
Pascal Marsault organiste
Œuvres de Bach, Teleman, Haendel,
Mozart, Saint Saëns, Verdi, Tomasi.

DUO CORDES D’IRLANDE

dimanche 19 septembre
16h Chapelle romane
entrée libre dans la limite des places disponibles

Isabelle Arnaud violon
Vincent Inchingolo guitare/mandoline 
Le duo vous invite à découvrir l’Irlande musicale d’hier et 
d’aujourd’hui. Un grand voyage en terre celtique peuplé 
de musiques traditionnelles et classiques, de chansons, 
d’histoires et de rencontres mystérieuses et insolites.

VISITES THÉÂTRALISÉES
DANS LA VIEILLE GARDE

samedi 18 et dimanche 19 septembre
15h sur le parvis de l’église de la Nativité

Remontez dans le temps et plongez dans l’histoire 
de La Garde à travers une série de personnages 
pittoresques. Votre guide vous conduira lors d’une 
balade instructive et divertissante au travers des 
ruelles de la Vieille Garde à la rencontre de person-
nages plus ou moins illustres qui vous conteront la 
petite et la grande histoire de la cité du Rocher.

VISITES GUIDÉES HISTORIQUES

RDV à 9h à la Maison du Tourisme
sur inscription préalable au 04 94 08 99 78

Amoureux de l’Histoire, suivez M. Dumetz dans les 
rues du centre-ville et de la Vieille Garde pour tout 
connaître du passé historique de notre cité.

AVIFAUNE DU
PLAN DE LA GARDE
par Guy Bortolato

samedi 18 septembre
10h30 auditorium
sur inscription
à l’espace adulte
au 04 94 08 99 63

Le plan de La Garde est une zone humide restaurée qui 
permet de capter toute la richesse aviaire de ce milieu 
méconnu et pourtant si proche de nous. Découvrez les 
oiseaux comme vous ne les avez jamais vus grâce à Guy 
Bortolato, documentariste animalier passionné.

BONJOUR LE MONDE
film d’Anne-Lise Koehler et Eric Serre

samedi 18 septembre 10h30
espace jeunesse salle heure du conte
dès 6 ans
sur réservation au 04 94 08 99 62

Une balade très documentée au plus près d’une 
faune et d’une flore de papier et pourtant d’un grand 
réalisme pour s’initier à la découverte du vivant et au 
respect de la nature qui nous entoure.
Une observation bienveillante pour aider aussi à se 
connaître.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie dans de superbes décors colorés, pour 
raconter aux petits et aux grands la vie de la faune 
et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser 
à la préservation de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes.

En complément, une EXPOSITION permettra 
de découvrir tout ce qui se cache derrière la 
conception du film ainsi que les dix animaux 
principaux de cet univers fascinant et riche qu’est 
une mare.
du 17 septembre au 7 octobre 
espace jeunesse©
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samedi 18 et dimanche 19 septembre

ATELIER DU BOIS D’OLIVIER
de 10h à 12h et de 14h à 19h

ATELIER DE SCULPTURE ET CALLIGRAPHIE
de 10h à 12h et de 14h à 19h

LA CHAPELLE ROMANE
de 16h à 19h

LE MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
de 15h à 18h

portes
ouvertes


