RENDEZ-VOUS
LA RÉOLE

PROGRAMME D'ANIMATIONS

AVRIL ► JUIN 2019

LE PROGRAMME
D’ANIMATION DE LA VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE
DE LA RÉOLE

CALENDRIER
AVRIL ► JUIN
2019
AVRIL

MAI

La Réole a intégré le réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. C’est dans
le cadre de cette labellisation que le service « Ville d’art et d’histoire » de la mairie vous
donne « Rendez-Vous » avec le patrimoine de La Réole à travers ce premier programme
d’animations !

� Samedi 6 Atelier « Calligraphie » .
14h à la Médiathèque de La Réole.
� Samedi 6 Atelier «Enluminures» .
16h à la Médiathèque de La Réole.
� Dimanche 7 Visite guidée
« Métiers et savoir-faire » à La Réole.
16h sur l’Esplanade Charles de Gaulle.
� Dimanche 7 Ciné-débat, projection
du film « L’incroyable histoire du
facteur Cheval ». 17h30 au Cinéma Rex.
� Du vendredi 12 au dimanche 14
Salon d’artisanat d’art.
10h / 19h au Prieuré.
� Samedi 13 Visite théâtralisée
de la cité médiévale de La Réole.
15h30 Office de Tourisme de La Réole.
� Samedi 13 Rencontre-débat
La valorisation du patrimoine écrit.
18h30 à la Médiathèque de La Réole.
� Vendredi 19 Atelier «Jeux du Moyen Âge».
14h30 RDV précisé lors de l'inscription.
� Samedi 20 Balade urbaine :
« Lecture de façades »
14h30 devant l’Office de Tourisme.
� Mercredi 24 Atelier Blason.
14h30 RDV précisé lors de l'inscription.
� Samedi 27 Visite des remparts
de La Réole. 14h30 sur les Quais
devant la Régie municipale.

� Samedi 4 Visite guidée
« La Réole au siècle des Lumières ».
14h30 Esplanade Charles de Gaulle.
� Vendredi 10 Balade patrimoine
14h30 sur le parking de l’école de Judo.
� Samedi 18 Visite nocturne de La Réole
20h sur l’Esplanade Charles de Gaulle.

Visites-guidées, rencontres-débats, ateliers ludiques pour les plus jeunes ou
en famille, balades urbaines, expositions… Des animations sur mesure pour découvrir
le patrimoine seul, à plusieurs, en famille ou entre amis !
La ville participe à certaines manifestations nationales comme les Journées nationales
de l’Archéologie, les Journées du patrimoine de Pays et des Moulins sans oublier
les Journées Européennes des métiers d’Art avec l’événement « Les Mains du
patrimoine ».
INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les dates des animations sont répertoriées sur le calendrier ci-contre. Pour plus
de détails sur chaque animation, se reporter aux pages suivantes.
Les tarifs sont indiqués à la fin du programme, en avant-dernière page (rubrique : « visite
découvertes, mode d’emploi »).
Des tarifs réduits sont réservés aux habitants de La Réole !

Couverture :
La Réole, ville d'Art
et d'Histoire.
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� Conférences & rencontres
� Visite guidée
� Animations
� Atelier

JUIN
� Vendredi 14 Rencontre-débat
« Le patrimoine archéologique
de La Réole ».
18h30 Médiathèque de La Réole.
� Samedi 15 Atelier
« Les Archéologues en herbe ».
14h30 RDV précisé lors de l'inscription.
� Du vendredi 21 au dimanche 23
JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS.
Exposition « Le cœur des Moulins »
10h / 17h Salle Marc Morell.
� Samedi 22 Rencontre-débat
« Les moulins à nef sur la Garonne ».
16h Salle de conférence de la Mairie.
� Dimanche 23 Visite guidée
« La Réole au fil de l’eau ».
14h30 Esplanade Charles de Gaulle.
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LA RÉOLE, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE VOUS PRÉSENTE

LES MAINS DU PATRIMOINE
ÉDITION 2019
Du 06 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 !

Artisanat d'art : Tailleur de pierre ▲
Artisanat d'art : Forgeron ▶

AVRIL
Samedi 6 avril
ATELIER FAMILLE « CALLIGRAPHIE »
ET « ENLUMINURES »

Profitez de ces deux ateliers de découverte
pour vous initier à la calligraphie médiévale et à l’art de l’enluminure ! Apprenez
les gestes et confectionnez votre propre
chef-d’œuvre !
14h Atelier Calligraphie
16h Atelier Enluminures
▷ Médiathèque Intercommunale
de La Réole
À partir de 6 ans - Uniquement sur réservation
au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h (nombre de
places limité). Un goûter sera offert aux participants.

▲ En partenariat
avec l’association CLEM Patrimoine

Dimanche 7 avril à 16h
VISITE GUIDÉE DE LA RÉOLE
« MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE »

Au cours de cette visite guidée, partez
à la découverte des métiers et savoir-faire

4

d’hier et d’aujourd’hui à La Réole en
compagnie d’une guide-conférencière.
▷ Esplanade Charles de Gaulle

Dimanche 7 avril à 17h30
CINÉ-DÉBAT AU CINÉMA REX

Dans le cadre de l’événement « Les Mains
du patrimoine », profitez d’une séance
exceptionnelle au cinéma Rex de La
Réole ! Projection du film L’incroyable
histoire du facteur Cheval (2018).
Synopsis : 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.
De Nils Tavernier avec Jacques Gamblin
et Lætitia Casta. Durée : 1h45.
Tarif unique de 5,30 € la séance.
Projection du film suivie d'un échange - débat
autour d'un apéritif convivial.

▷ Cinéma Rex de La Réole

Samedi 13 avril à 15h30

VISITE THÉÂTRALISÉE DE LA RÉOLE
Retour vers le passé ! Laissez-vous surprendre le temps d'une visite insolite et
découvrez la cité médiévale de La Réole…
▷ Devant l’Office de tourisme
de La Réole
GRATUIT // Samedi 13 avril à 18h30
RENCONTRE-DÉBAT
« LA VALORISATION DU PATRIMOINE
ÉCRIT, CONSERVATION ET DIFFUSION
DES ARCHIVES COMMUNALES »
Présentation des missions des Archives
départementales à travers deux cas
concrets : celui de la valorisation
numérique du fonds communal de La
Réole (récemment mis en ligne) et celui
de la restauration de documents anciens.
Avec Agnès Vatican, directrice des Archives
départementales de la Gironde

▷ Médiathèque
Intercommunale
de La Réole

Vendredi 12 ▶ Dimanche 14 avril
de 10h à 19h

SALON D’ARTISANAT D’ART
Dans les murs de l'ancien prieuré
bénédictin de La Réole, chef-d'œuvre
de l'architecture classique du XVIIIᵉ
siècle, découvrez l'univers de l'artisanat
d'art sous toutes ses formes (forgeron,
tailleur de pierre, potier, travail du cuir,
travail du bois, dentelle, corderie, fonderie de pièces en bronze, vannerie et bien
d'autres encore). Un village médiéval vous
permettra notamment d'observer des
artisans en démonstration et pourquoi
pas vous exercer au maniement des outils
(marteau, burin) ou au tressage de cordes.
Profitez également de la présence d'artisans d'art créateurs pour vous offrir des
pièces uniques !
▷ Prieuré de La Réole
Démonstrations et ventes d'objets d'art durant
tout le week-end. Salon grand public - Entrée libre
de 10h à 19h.
Accueil des scolaires le vendredi 12 avril
à partir de 9h.
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MAI
Samedi 4 mai à 14h30

VISITE GUIDÉE « LA RÉOLE
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES »

AVRIL
ATELIERS
6-12 ANS !
Des ateliers ludiques et créatifs pour
découvrir le patrimoine en s’amusant !

Vendredi 19 avril à 14h30

ATELIER « JEUX DU MOYEN ÂGE »
Au Moyen Âge, les divertissements sont
très variés : musique, théâtre, danse,
jouets et jeux. Certains ont une origine
antique et sont encore utilisés de nos
jours. Venez découvrir à travers cet atelier
comment on jouait à l’époque médiévale
et fabriquez vous-même votre propre jeu
de table sous forme d’un pochon en tissu
et de jetons en argile !
À partir de 6 ans - Uniquement sur réservation
au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h (Nombre de
places limité). Un goûter sera offert aux participants.

▷ Précisé lors de l'inscription
En partenariat avec
l’association CLEM Patrimoine ▶
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▲ Jeux du Moyen Âge
◀ Atelier Blason

▲ La Réole la nuit

Le XVIIIe siècle à La Réole : la
reconstruction du prieuré, L’apogée
de l’art du fer forgé, la Révolution
française… Autant d’événements
qui ont laissé leur empreinte dans
l’histoire et le patrimoine réolais,
à découvrir en compagnie d’une
guide-conférencière !
▷ Esplanade Charles de Gaulle

Mercredi 24 avril à 14h30

ATELIER BLASON,
L’ART DE L’HÉRALDIQUE
Les armoiries (ou blasons) emblèmes
des chevaliers, des seigneurs mais aussi
des villes symbolisent à elles seules le
Moyen Âge. Pars à la découverte de l’art
de l’héraldique, de son vocabulaire et
des codes de cette science des armoiries ;
fabrique toi-même ton propre blason !
À partir de 6 ans - Uniquement sur réservation
au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h (Nombre de
places limité). Un goûter sera offert aux participants.

▷ Précisé lors de l'inscription
En partenariat avec
l’association CLEM Patrimoine ▶

Samedi 20 avril à 14h30

BALADE URBAINE
« LECTURE DE FAÇADE »
En compagnie d’une guide-conférencière,
parcourez les rues de la ville pour une
lecture des façades à la découverte des
styles architecturaux et des matériaux de
construction !
▷ Office de Tourisme de La Réole

Samedi 27 avril à 14h30

VISITE GUIDÉE
« LES REMPARTS DE LA RÉOLE »
En compagnie d’un guide-conférencier,
parcourez les rues de la ville à la recherche
des remparts de la cité médiévale !
▷ Sur les Quais devant la Régie
municipale

Vendredi 10 mai à 14h30
BALADE PATRIMOINE

Depuis les hauteurs de la ville,
profitez du point de vue pour
découvrir la ville dans son
environnement et initiez-vous
à la lecture de paysage…
▷ Parking de l’école de judo
Réolaise

Samedi 18 mai à 20h

VISITE NOCTURNE DE LA RÉOLE
Une visite guidée à la lueur
des torches pour découvrir la ville
autrement...
Visite aux flambeaux
(sous réserve de bonnes conditions météo) –
Prévoir lampe de poche.

▷ Esplanade Charles de Gaulle
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La Grande
École ▶▶
Atelier ▶
archéologie

Détail d'une vue de la ville ▲
Affiche de l'exposition ▶

JUIN
JOURNÉES
NATIONALES DE
L'ARCHÉOLOGIE
▶ 14 et 15 juin

celle appelée "la Grande École" qui a fait
l'objet d'une récente étude archéologique
réalisée par le conférencier.
Avec David SOUNY, historien, archéologue
et guide-conférencier. Durée : environ 1h.

▷ Médiathèque
Intercommunale
de La Réole

Samedi 15 juin à 14h30 ATELIER

« LES ARCHÉOLOGUES EN HERBE »
GRATUIT // Vendredi 14 juin à 18h30
RENCONTRE-DÉBAT « LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE DE LA RÉOLE :
DU RUISSEAU DU PIMPIN À
L’AVENUE DELSOL, HISTOIRE DU
QUARTIER DE LA SALARGUE »
Sous le bitume de l'avenue Jean Delsol,
coule un ruisseau encaissé, le Pimpin,
qui servit longtemps de fossé défensif au
pied l'enceinte construite au XIIIᵉ siècle
pour protéger le quartier de la Salargue.
Les dessins anciens et photos de la fin du
XIXᵉ siècle gardent la mémoire du passé,
pas si ancien, de cet écran de verdure.
Cet exposé présentera également les
maisons médiévales qui formaient ce
mur d'enceinte et plus particulièrement
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Après une présentation de l’archéologie à
partir de cas concrets et du métier d’archéologue, à vous de mener l’enquête
en réfléchissant sur la manière de vivre
des habitants d’un lieu du passé. Munis
de caissettes contenant de véritables
vestiges archéologiques, observez,
manipulez avec précaution et séparez
les matières les unes des autres pour
reconstituer le mode de vie des habitants
de l’Antiquité !
À partir de 6 ans - Uniquement sur réservation
au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h (Nombre de
places limité). Un goûter sera offert aux participants.

▷ Précisé lors de l'inscription
En partenariat avec
l’association CLEM Patrimoine ▶

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
DE PAYS ET
DES MOULINS
2019

GRATUIT // Samedi 22 juin à 16h

▶ 21 AU 23 JUIN

Avec Vincent JOINEAU, chercheur en archéologie
et histoire fluviales. Institut Ausonius UMR 5607
CNRS - Université Bordeaux-Montaigne

RENCONTRE-DÉBAT « LES MOULINS
À NEF SUR LA GARONNE »
Les moulins sur bateaux, ancrés devant La
Réole depuis le XIVe siècle, assurèrent l'approvisionnement en farines de la population locale. Pourtant, ces moulins flottants,
implantés au milieu du fleuve, excitèrent, six
siècles durant, la colère des marins désespérant de pouvoir naviguer en sécurité

▷ Salle de conférence de la mairie

GRATUIT // 10h à 17h
Vendredi 21 ▶ Dimanche 23 juin

EXPOSITION « LE CŒUR DES MOULINS »
Cette exposition propose une incursion
dans l'histoire des moulins et de la meunerie, du Moyen Âge aux années 1930.
Réalisée par les Archives départementales de
la Gironde en partenariat avec l'Association
girondine des amis des moulins (ACAM), le Groupe
de recherches archéologiques et historiques de
Coutras (GRAHO) et la coopérative de chercheurs
E’RASME en 2015.

GRATUIT // Dimanche 23 juin à 14h30

VISITE GUIDÉE « LA RÉOLE
AU FIL DE L’EAU »
À La Réole, l’eau est omniprésente à travers
le fleuve, les ruisseaux ou les sources…
Partez à la découverte du riche patrimoine
réolais (puits, fontaines, lavoirs, moulins…)
en compagnie d’une guide-conférencière.
▷ Esplanade Charles
de Gaulle

▷ Salle Marc Morell
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VISITES
DÉCOUVERTES,
MODE
D’EMPLOI
VISITES GUIDÉES
Les visites guidées durent environ 1h30 et sont toutes assurées
par des guides-conférenciers ou professionnels du patrimoine.
▷ Rendez-vous aux endroits indiqués.

TARIFS DES VISITES
Habitants de La Réole
(sur présentation du Pass' Patrimoine)
- Adultes : 3,00 €
- Enfants (8-18 ans) : 1,00 €
- Moins de 8 ans : gratuit
Autres
- Adultes : 4,00 €
- Enfants (8-18 ans) : 1,50 €
- Moins de 8 ans : gratuit
Visite théatralisée
- Adultes : 2,50 €
- Moins de 18 ans : gratuit
Atelier 6-12 ans ou en famille
- Tarif unique de 3,00 € par pers.
(atelier + goûter)

LE PASS' PATRIMOINE
Réservé aux habitants de La Réole, ce Pass peut être retiré
à la mairie de La Réole sur présentation d’un justificatif de domicile
et donne droit à des tarifs préférentiels pour les visites guidées
et animations du service « Ville d’art et d’histoire ».
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« IL Y A DEUX CHOSES DANS UN ÉDIFICE :
SON USAGE ET SA BEAUTÉ. SON USAGE
APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE,
SA BEAUTÉ À TOUT LE MONDE»
Victor Hugo / La revue des Deux Mondes, Halte aux démolisseurs, 1832

Laissez-vous conter La Réole ville
d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guideconférencier agréé par le Ministère
de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du territoire et
vous donne des clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’un paysage,
l’histoire d’un pays, le développement des villes et des villages.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez
pas à lui poser vos questions.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives de la
ville d’art et d’histoire a conçu ce
programme d’animation. Il propose
toute l’année des animations
pour les habitants de la ville et
des scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

La Réole appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire.
La Direction Générale des Patrimoines, au sein du Ministère de
la Culture, attribue l’appellation
« Villes et Pays d’art et d’histoire » aux
collectivités locales qui animent le
patrimoine. Elle garantit la compétence des animateurs du patrimoine
et des guides-conférenciers, ainsi que
la qualité de leurs actions. De l’architecture aux paysages, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 190 Villes et Pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
RENSEIGNEMENTS
Mairie de La Réole
Service « Ville d’art et d’histoire »
Esplanade Charles de Gaulle
33190 LA RÉOLE
05 56 61 10 11 / 06 19 76 16 33
Courriel : patrimoine@lareole.fr
Site internet : www.lareole.fr
Site régional des Villes
et Pays d’art et d’histoire :
www.vpah-nouvelle-aquitaine.org

