PROGRAMME
Du 6 au 14 avril, l’artisanat d’art est à l’honneur !
Profitez de ces moments pour découvrir ou redécouvrir
des métiers et savoir-faire à La Réole !

º 14h : atelier calligraphie / Initiation à
l’écriture médiévale (encre et plume d’oie).
º 16h : atelier enluminures / découverte
de l’enluminure et réalisation d’une lettrine.
º Lieu : médiathèque intercommunale
de La Réole.
º Tarif unique de 3 € par personne.
(atelier + goûter offert à chaque participant)

En partenariat avec l’association CLEM Patrimoine.
À partir de 6 ans. Uniquement sur inscription au 06 19 76 16 33
avant la veille 17h00 (Nombre de places limité).

Dimanche 7 avril à 16h
VISITE GUIDÉE DE LA RÉOLE
« MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE »
par une guide-conférencière.

º Point de départ : Esplanade C. de Gaulle
º Tarif habitants de La Réole : adultes :
3,00 € ; enfants (8-18 ans) : 1,00 €
/ Autres : adultes 4,00€ ; enfants
(8-18 ans) : 1,50 € / Moins de 8 ans : gratuit.

Dimanche 7 avril à 17h30
CINÉ-DÉBAT
Séance exceptionnelle du film
L’incroyable histoire du facteur Cheval

(2018 - de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin et
Lætitia Casta – Durée 1h45)

Ce film retrace l’histoire vraie et singulière
du facteur Cheval qui passa 33 ans de sa vie
à construire le Palais Idéal, un chef-d’œuvre
d’architecture naïve, classé aux Monuments
Historiques grâce à l’appui d’André Malraux.
º Lieu : Cinéma Rex de La Réole
º Tarif unique de 5,30 € la séance.
Projection suivie d’un échange-débat autour d’un apéritif convivial.

Vendredi 12 ▷ Dimanche 14 avril
SALON D’ARTISANAT D’ART
Démonstrations et ventes d'objets
d’art sur place.
Ateliers d’initiation (taille de pierre, poterie,
travail du cuir, travail du bois, fabrique de
jouets artisanaux…)
º Lieu : Prieuré de La Réole
º Salon grand public - Entrée libre
de 10h à 19h.
º Vendredi 12 avril : accueil des scolaires.
º Samedi 13 avril à 11h : Inauguration du
salon par le Maire et son conseil municipal.

Samedi 13 avril à 15h30
VISITE THÉÂTRALISÉE
DE LA RÉOLE par un guide-conférencier
º Point de départ : Office de Tourisme
de La Réole
º Durée : environ 1h
º Tarif adultes : 2,50 € ; - de 18 ans : gratuit

Samedi 13 avril à 18h30
RENCONTRE-DÉBAT
« LA VALORISATION
DU PATRIMOINE ÉCRIT »
Par Agnès Vatican, directrice des Archives
départementales de la Gironde
º Lieu : médiathèque intercommunale
de La Réole
º GRATUIT
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Samedi 6 avril
ATELIERS LUDIQUES
ET CRÉATIFS

