RENDEZ-VOUS
LA RÉOLE

PROGRAMME D'ANIMATIONS

JUILLET ► NOVEMBRE 2020

LE PROGRAMME
D’ANIMATIONS DE LA VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE
DE LA RÉOLE
Après cet épisode de confinement, le service « Ville d’art et d’histoire »
de la mairie de La Réole est de retour avec sa programmation
patrimoniale 2020 !
De nouvelles visites et animations sont à découvrir pour cette
année comme les visites « flash » ou les « ciné-patrimoine » ! Vous
pourrez retrouver le service patrimoine lors des rendez-vous
nationaux comme les Journées Européennes du Patrimoine
ou les Journées Nationales de l’Architecture.
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 : « visites découvertes, mode d’emploi »).
INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour cette année, en raison de la situation sanitaire, le nombre
de participants sera limité pour chaque visite ou animation.
Les réservations seront donc OBLIGATOIRES et se feront exclusivement
par téléphone au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h00.
Le port du masque est fortement recommandé pendant les visites et
sera obligatoire pour rentrer à l’intérieur des édifices. Le respect des
distanciations sociales et l’application stricte des gestes barrières seront
également exigés des participants.
Couverture :
Visite guidée La Réole
Ville d'art et d'histoire.
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� Visite guidée
� Animation
� Conférence

JUILLET
� Vendredi 3 Visite Théâtralisée de la Réole.
16h30 Office de Tourisme de La Réole.
� Mercredi 15 Visites Flash Patrimoine.
17h et 19h Précisé lors de l'inscription.
� Jeudi 16 Balade urbaine.
19h Précisé lors de l'inscription.
� Vendredi 17 Visite Théâtralisée de la Réole.
16h30 Office de Tourisme de La Réole.
� Samedi 18 Visites Flash Patrimoine.
10h et 11h Précisé lors de l'inscription.
� Mercredi 22 Visites Flash Patrimoine.
17h et 19h Précisé lors de l'inscription.
� Jeudi 23 Balade urbaine.
19h Précisé lors de l'inscription.
� Mercredi 29 Visites Flash Patrimoine.
17h et 19h Précisé lors de l'inscription.
� Vendredi 31 Visite Théâtralisée de la Réole.
16h30 Office de Tourisme de La Réole.

AOÛT
� Mercredi 5 Visites Flash Patrimoine.
17h et 19h Précisé lors de l'inscription.
� Jeudi 6 Balade urbaine.
19h Précisé lors de l'inscription.
� Samedi 8 Visites Flash Patrimoine.
10h et 11h Précisé lors de l'inscription.
� Mercredi 12 Visites Flash Patrimoine.
17h et 19h Précisé lors de l'inscription.
� Jeudi 13 Balade urbaine.
19h Précisé lors de l'inscription.
� Vendredi 14 Visite Théâtralisée de la Réole.
16h30 Office de Tourisme de La Réole.
� Mercredi 19 Visites Flash Patrimoine.
17h et 19h Précisé lors de l'inscription
� Jeudi 20 Balade urbaine.
19h Précisé lors de l'inscription.

� Samedi 22 Visite Théâtralisée de la Réole.
21h Office de Tourisme de La Réole.
� Jeudi 27 Balade urbaine.
19h Précisé lors de l'inscription.
� Vendredi 28 Visite Théâtralisée de la Réole.
16h30 Office de Tourisme de La Réole.
� Samedi 29 Visites Flash Patrimoine.
10h et 11h Précisé lors de l'inscription.

SEPTEMBRE
� Mercredi 2 Visites Flash Patrimoine.
16h et 18h Précisé lors de l'inscription.
� Samedi 19 JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE : Nuit du Patrimoine.
21h Précisé ultérieurement (sous réserve).
� Dimanche 20 JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020.
Programme détaillé à venir ultérieurement.
� Du 19 sept. au 25 oct.
EXPOSITION « Vignes à la carte »
9h à 18h Prieuré Saint-Pierre de La Réole
� Samedi 26 FESTIVAL DES RICHES HEURES
Conférence. 11h Salle Marc Morell
� Samedi 26 Visite guidée du prieuré.
14h30 Esplanade Charles de Gaulle.

OCTOBRE
� Du 16 au 18 oct. JOURNÉES
NATIONALES DE L'ARCHITECTURE 2020.
Programme détaillé à venir ultérieurement.

NOVEMBRE
Vendredi 13 FESTIVAL D'ORGUE Conférence
Prieuré Saint-Pierre de La Réole.
� Jeudis 19 et 26 Ciné-Patrimoine
20h Cinema Rex de La Réole.
�
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Vue aérienne
◀ de La Réole
Prieuré de La Réole ▲
Visite guidée de La Réole ▶

JUILLET & AOÛT
VISITES THÉATRALISÉES

LES VISITES FLASH
DU PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE
« VIVEZ LA BELLE EPOQUE
EN ENTRE-DEUX-MERS »

Juillet - Août

Mercredi 22 juillet à 19h
Mercredi 29 juillet à 17h
Mercredi 29 juillet à 19h

Entrez dans l’Histoire et suivez les pas
d’Henri de Toulouse-Lautrec ! De retour
de son atelier parisien pour rendre visite
à sa mère, il croque la vie à la belle
époque le temps d’une visite ponctuée
d’anecdotes, de mœurs et d’histoires
locales.

Profitez de ces visites pour découvrir en
détail un édifice, une rue ou un quartier
de La Réole. Laissez-vous surprendre
par ces visites insolites où les parcours,
thèmes, sujets vous seront dévoilés en
direct par le (la) guide-conférencier(ère) !

/ AOÛT

Visite uniquement sur réservation auprès de l’Office
de tourisme de La Réole au 05 56 61 13 55. Places
limitées

▷ Office de tourisme de la Réole

Dates des visites
/ JUILLET
Vendredis 03, 17 et 31 juillet à 16h30
/ AOÛT
Vendredi 14 août à 16h30
Samedi 22 août à 21h
Vendredi 28 août à 16h30
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LES VISITES « FLASH »
DU PATRIMOINE

Durée : 45 minutes environ
Réservation obligatoire au 06 19 76 16 33
avant la veille 17h00. Places limitées.

▷ Précisé lors de l’inscription

Dates des visites

Mercredi 05 août à 17h
Mercredi 05 août à 19h
Samedi 08 août à 10h
Samedi 08 août à 11h
Mercredi 12 août à 17h
Mercredi 12 août à 19h
Mercredi 19 août à 17h
Mercredi 19 août à 19h
Samedi 29 août à 10h
Samedi 29 août à 11h

/ JUILLET

/ SEPTEMBRE

Mercredi 15 juillet à 17h
Mercredi 15 juillet à 19h
Samedi 18 juillet à 10h
Samedi 18 juillet à 11h
Mercredi 22 juillet à 17h

Mercredi 02 septembre à 16h
Mercredi 02 septembre à 18h
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◀ La ville
le jour
Porte du Saut ▲

▲ La Réole

CHEMIN DES ARTS &
BALADES URBAINES
Du 10 juillet au 04 octobre 2020

7E ÉDITION DU « CHEMIN DES ARTS »,
PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN
À LA RÉOLE
Quand l’art contemporain investit le
patrimoine ! Profitez de l’exposition de
3 artistes contemporains pour cheminer
dans la ville à la redécouverte des monuments emblématiques.
Entrée libre au prieuré bénédictin, à l’ancien hôtel
de ville et à l’ancienne prison.
Détail du programme sur www.lareole.fr

BALADE URBAINE
« ART ET PATRIMOINE
À LA RÉOLE »

Dans le cadre du chemin des Arts, des installations artistiques d’Ann Cantat-Corsini,
constituées de chaises de récupération,
ont été installées à différents points de
la ville. Ces « Trônes d'Asphalte », créés
pour la Biennale de Bordeaux « Agora » en

6

2014, sont aujourd’hui réinvestis dans
la cité réolaise et invitent à porter un
regard nouveau sur la ville en pleine
mutation.
Au départ de ces installations
artistiques, déambulez dans les
rues en compagnie d’un(e) guide
conférencier(ère) à la découverte de
l’histoire et du patrimoine de la ville.
Durée : 1h environ. Visites organisées dans
le cadre de l’édition 2020 Chemin des Arts.
Réservation obligatoire au 06 19 76 16 33 avant
la veille 17h. Places limitées.

▷ Précisé lors de l'inscription

Dates des visites
/ JUILLET

les Jeudis 16 et 23 juillet à 19h
/ AOÛT
les Jeudis 6, 13, 20 et 27 août à 19h

SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2020
« PATRIMOINE ET ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE ! »
▶ DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2020

Cette année, les Journées Européennes
du Patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation dans le patrimoine et le rôle du
patrimoine dans l’éducation ! Retrouvez
pour cette occasion le service Ville d’art
et d’histoire pour des visites et animations entièrement GRATUITES.

Samedi 19 septembre à 21h
NUIT DU PATRIMOINE (sous réserve)
Visite nocturne de la ville aux flambeaux.
Le programme détaillé de ces journées est à venir
et sera communiqué ultérieurement sur le site
de la commune sur www.lareole.fr et sur la page
Facebook « La Réole, ville d’art et d’histoire » Du

Du samedi 19 septembre
au dimanche 25 octobre
EXPOSITION PATRIMOINE
« VIGNES À LA CARTE. MILLE ANS
D’ÉVOLUTION EN BORDELAIS
(XIe –XXe siècle)
Cette exposition retrace l’histoire de la
vigne à Bordeaux et en Gironde. Le plan
adopté brosse à grands traits l’essentiel
des transformations du vignoble girondin
en permettant d’appréhender les facteurs
historiques, socio-économiques et géologiques de son implantation territoriale.
Exposition réalisée par les Archives
départementales de la Gironde (2013)
Lieu : Prieuré Saint-Pierre de La Réole.
Entrée libre de 09h00 à 18h00
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◀ Visite du
Prieuré de La Réole

FESTIVAL DE MUSIQUES
ANCIENNES
« LES RICHES HEURES DE LA RÉOLE »
Animations organisées dans le cadre
du 12e festival de musiques anciennes
« Les Riches Heures de La Réole »
du 24 au 26 septembre 2020.
Programme détaillé du festival sur
www.lesrichesheuresdelareole.fr

GRATUIT
Samedi 26 septembre à 11h
CONFÉRENCE « LA CONSTRUCTION
DES MONASTÈRES BÉNÉDICTINS
À LA RÉOLE ET DANS LE SUD OUEST DE
LA FRANCE À PARTIR DU XE SIÈCLE »
Tour d’horizon sur l’émergence des prieurés et abbayes bénédictins aux alentours
des Xe-XIe siècles à travers l’exemple du
prieuré réolais.

GRATUIT
Samedi 26 septembre à 14h30
VISITE COMMENTÉE DU PRIEURÉ
BÉNÉDICTIN DE LA RÉOLE
Entre deux concerts, profitez
d’une visite guidée gratuite de
l’ancien monastère avec un(e)
guide-conférencier(ère).
▷ Esplanade Charles de Gaulle

Détail d'architecture ▶
Portail de l'église Saint-Pierre ▼

OCTOBRE

NOVEMBRE

JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE

Du 13 au 15 novembre 2020

▶ DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020
Les Journées Nationales de l’Architecture
ont pour objectif de sensibiliser le grand
public à l’architecture en fournissant, à
travers diverses activités, des clés de lecture et de compréhension du patrimoine
bâti. Pour 2020, profitez d’animations
GRATUITES en lien avec le thème national
« l’architecture au quotidien ».
Programme détaillé à venir ultérieurement et
à retrouver sur www.lareole.fr et sur la page
Facebook « La Réole, ville d’art et d’histoire »

FESTIVAL D’ORGUE

Animation mise en place dans
le cadre du festival d'Orgue annuel
"La Réole sort le Grand Jeu" du 13
au 15 novembre 2020 organisé par
les Amis de l'Orgue et Musicacité.
Programme détaillé du festival à venir sur
www.orgueslareole.com & www.musicacité.fr

GRATUIT Vendredi 13 novembre
CONFÉRENCE « LA RÉOLE
AU TEMPS DE SAINT-ABBON
(977-1004) »

Entre la fin du Xe siècle et le début du
XIe siècle, le site de la future cité de
La Réole est marqué par l’implantation d’un prieuré et l’instauration de
la « règle » bénédictine. Retour sur
cette période charnière de l’histoire
réolaise.

Durée : environ 1h.

Par Agathe CORRE, historienne et guideconférencière. Durée : environ 1h. L’horaire
de la conférence sera précisé ultérieurement.

▷ Salle Marc Morell, mairie de La Réole

▷ Prieuré Saint-Pierre de La Réole

Par Alice ELBAZ, historienne de l’art.
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DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE
AUTREMENT !
Que vous soyez seuls, en famille ou entre
amis, le patrimoine peut se découvrir en
compagnie des guides-conférenciers ou
bien en autonomie grâce à différents supports de médiation.

PARCOURS URBAIN
« À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DE LA RÉOLE»
Des panneaux
d’interprétation
installés en ville
pour découvrir à
votre rythme le
riche patrimoine
de la ville
9 panneaux à découvrir sur place dans le
centre ancien.

BROCHURE :
CIRCUIT URBAIN MÉDIÉVAL
« LÉO DROUYN À LA RÉOLE »
Découvrez le patrimoine
médiéval de La Réole à
travers ce circuit illustré des
dessins et gravures de Léo
Drouyn (1816-1896) artiste et
archéologue girondin.
Brochure réalisée par les Editions de
l’Entre-Deux-Mers disponible gratuitement à l’Office de Tourisme de La Réole.
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BROCHURE LA RÉOLE : « LA BOUCLE
DE LA VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »
Cette brochure vous propose 2 parcours
de randonnées pédestres pour découvrir
le patrimoine de la ville d’art et d’histoire
à son rythme.
• Distance petit circuit : 1,7 km -  durée : 1h à 2h –
difficulté : facile
• Distance grand circuit : 4,2 km - durée :
de 2h à 3h - difficulté : facile
Brochure réalisée par
Gironde Tourisme
à disposition auprès de
l’office de Tourisme
de La Réole et téléchargeable gratuitement
sur le site www.girondetourisme.fr

NOUVEAU !
LA CHASSE AUX TRÉSORS TÈRRA
AVENTURA DÉBARQUE À LA RÉOLE !
Une nouvelle chasse aux trésors
à la découverte des territoires, Tèrra
Aventura, est disponible à La Réole.
Lancez-vous dans le parcours
"Où est Charlut" pour découvrir
la ville et son patrimoine
tout en s'amusant.
• Durée du parcours : environ 2h distance : 3 km.
Parcours à télécharger
gratuitement
sur l’application «
Terra Aventura »
(Iphone et Androïd)

Grille fer forgé du prieuré bénédictin ▲

NOUVEAU !

CINÉPATRIMOINE
Le cinéma d’art et d’essai
« Rex » de La Réole et le service
« Ville d’art et d’histoire » s’associent
pour valoriser l’architecture,
le patrimoine et le 7e art.
Profitez de séances exceptionnelles
et participez à des conférences,
débats ou tables rondes !

Jeudi 19 novembre à 20h

SÉANCE SPÉCIALE

▷ Cinéma Rex de La Réole
Tarif : 5,30 € la séance
conférence GRATUITE

VISITES
DÉCOUVERTES,
MODE
D’EMPLOI
Toutes les visites sont assurées par des guidesconférenciers ou professionnels du patrimoine.

▷ Rendez-vous aux endroits indiqués.

TARIFS
Visites guidées, balades urbaines :
- Adultes : 4,00 €
- Enfants (8-18 ans) : 2,00 €
- Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) : 10,00 €
- Moins de 8 ans : gratuit
Visites théatralisées :
(À régler auprès de l'Office de Tourisme
de La Réole)
- Tout public : 4,00 €
Ciné-patrimoine :
(À régler directement auprès du cinéma « Rex »
de La Réole)
- Séance de cinéma : 5,30 €
- Conférence, rencontres-débat
ou tables rondes : GRATUIT

Jeudi 26 novembre à 20h

SÉANCE SPÉCIALE

▷ Cinéma Rex de La Réole
Tarif : 5,30 € la séance
conférence GRATUITE
Le programme détaillé des séances sera
communiqué ultérieurement et à retrouver
sur www.lareole.fr et sur la page Facebook
« La Réole, ville d’art et d’histoire ».

RESTONS
CONNECTÉS
Suivez-nous sur Facebook !
▷ La Réole, ville d'art et d'histoire
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« LE VÉRITABLE VOYAGE
DE DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX »

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 clés 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.
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
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Marcel PROUST / À la recherche du temps perdu. (1923)

