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03 Agenda
04 L e Chemin des Arts
Raymond Dirlès
05 C ollectif Prise de terre
Valérie Petit
06 Pascale Vergeron
Jean-Denis Pendanx
07 Rémi Polack
		 Septembre de la Photo
08/09 Les Mercredis en musique
		 au Prieuré et autres rendez-vous
10/11 Ça bouge du coté des assos
12 L es rendez-vous du Patrimoine
Informations pratiques

MAI
du 19/05 au 27/06
JUIN
du 05/06 au 3/10
13
19
21
JUILLET
03 & 04
juillet, août, sept
du 05/O7 au 29/08
du 03 au 25
07
15
16 & 17
21
28
29, 30 & 31
du 31/07 au 29/08
AOÛT
04
11
12
18
18
25
SEPTEMBRE
du 03/09 au 03/10
04
15
18 & 19
du 23 au 26
OCTOBRE
du 08 au 24
du 28/10 au 07/11
NOVEMBRE
du 07 au 09

Chemin des arts / Expo Raymond Dirlès / Ancien hôtel de ville
Chemin des arts / Installation Collectif Prise de terre / Jardins de la Prison
FMALR* / Concert des ateliers des riches heures / 17h / Église Saint Pierre
FMALR* / Concert / 11H00 / La chapelle de l’hôpital
Fête de la musique
Les Mains du Patrimoine / Artisans d’Art / Prieuré des Bénédictins
Festival Les Petites Graines / La Petite Populaire
Programme sur la page facebook : La Petite Populaire
Chemin des Arts / Expo JD Pendanx / Prieuré des Bénédictins
Chemin des Arts / Expo Rémi Polack / Rue Armand Caduc
Chemin des Arts / Expo Valérie Petit / Ancien hôtel de ville
Les Mercredis en musique au Prieuré / Danse / Compagnie Révolution
Spectacle Bête Beurk / Théâtre de rue / Petite Populaire et Vivacité
Résidence les Verts Côteaux
Vivacité / Festival Arts de la Rue / Prieuré des Bénédictins
Les Mercredis en musique au Prieuré / Concert / Stan Marre Jazz
Les Mercredis en musique au Prieuré / Concert / Mara Szachniuk
Musiques du monde
Les Mercredis en musique au Prieuré / Théâtre / Les Ateliers d’Amélie
Prieuré des Bénédictins
Chemin des Arts / Expo Pascale Vergeron / invité Rémi Polack
Ancien hôtel de ville
Les Mercredis en musique au Prieuré / Concert / Vox Cantoris / Ensemble Vocal
Les Mercredis en musique au Prieuré / Concert / Agnès Peytour / Harpe
Orgue et 7e art / Stephan Eliot / Eglise
Les Mercredis en musique au Prieuré / Concert / Piano
Ciné plein-air / La Petite Populaire et le Cinéma Rex / Parc de la piscine
Les Mercredis en musique au Prieuré / Concert / Fredovitch / Piano
co-organisation avec la Petite Populaire
Chemin des arts / Septembre de la Photo
Clôture du Festival Les Petites Graines / La Petite Populaire / Jardin Public
Festival Lévite / La Petite Populaire
Nuit du patrimoine / Journée du patrimoine
Festival des Riches Heures / FMALR* / Église Saint Pierre
Exposition / Artistes en Réolais / Ancien hôtel de ville
Exposition de peinture / Association Anim’en Réolais Prieuré des Bénédictins
Festival d’orgues / Les amis de l’orgue / Église Saint Pierre

Évenement porté par la ville

Évenement porté par les associations * FMALR : Festival de musiques anciennes de La Réole
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Chemin des arts

8éme

Edition

chemindesarts.fr

Le Chemin des Arts : une façon de découvrir des artistes contemporains dans un écrin
patrimonial exceptionnel. Que ce soit à l’ancienne prison, à l’ancien hôtel de ville, au prieuré ou
encore dans les rues de la cité, l’occasion vous est donnée de découvrir une palette d’artistes
dans des répertoires variés : peinture, sculpture, musique, théâtre... Tout au long de l’été, vous
pourrez découvrir des artistes, mais aussi, toutes les richesses de la ville.

Raymond Dirlès / Artiste peintre
du 19 mai au 27 juin - Ancien hôtel de ville

« Je cherche l’harmonie, j’invente un monde plus beau, plus lyrique, plus poétique. J’agence les
formes et les couleurs de manière très libre, sans savoir à l’avance où ma peinture me mènera.
Je ne suis pas théoricien, d’ailleurs je ne donne pas de titres à mes œuvres. La peinture se
passe très bien de littérature. » R.D
Les acryliques sur toile comme les encres sur papier de tout format sont les traces de
l’irrépressible besoin de peindre de cet artiste montalbanais né en 1941.
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Collectif
Prise de terre
du 5 juin au 3 octobre
Ancienne Prison

Le «Collectif Prise de Terre» investit les cours et
les coursives de l’ancienne Prison de La Réole.
Serpenter, sinuer, cheminer dans un dédale où
la prison disparaît. Au hasard des arches et des
passages s’ouvrent des perspectives. Les jeux
de miroirs et de reflets introduisent la lumière, le
ciel et l’eau. Les angles s’arrondissent, les lignes
s’assouplissent. Les sculptures en terre crue se
jouent des lieux et des yeux. Les murs s’habillent
de végétaux en cascades de verdures d’où
surgissent des odeurs florales.
Découvrir, entendre, écouter, tous les sens sont en
éveil. Le jardin, sauvage, laisse pousser le naturel.

Valérie Petit
Plasticienne

du 3 juillet au 25 juillet
Ancien hôtel de ville
« Appel d’air »
L’œil cadré dans sa lunette, quelques tubes de
gouaches et deux pinceaux pour étaler l’étendue
de pays qui s’offre du plus près au plus lointain
à la contemplation, à perte de vue, éperdue. Des
centaines de fois renouvelées, prises de vue,
fascinées, éblouies, sur le vif, sur le motif, dans
l’air en plein, pour mieux sentir la vibration de la
lumière, la respiration du vent, la pulsation du
vivant. À la surface du papier, touches, taches,
l’image bouge encore.
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Pascale Vergeron
Artiste peintre

du 31 juillet au 29 août
Ancien hôtel de ville
Pascale Vergeron a durant de nombreuses années
explorer son thème de prédilection : l’humain et
la théâtralité. Depuis 2019, la représentation de
l’humain se destine à une vision plus paysagée.
L’exposition présente les œuvres d’une nouvelle
série « Les maisons ou les murs de l’imaginaire ».
Cette série ouvre les champs suggestifs de nos
résonances personnelles sur la notion de maison,
de la projection intime de notre appartenance à
des histoires se construisant dans le temps, de
l’empreinte d’un espace dans un autre espace,
de la maison qui nous habite et la maison qui
nous abrite.

Jean-Denis Pendanx
Illustrateur

du 5 juillet au 29 août
Prieuré des Bénédictins
Illustrateur et dessinateur de bandes dessinées,
passionné d’histoire, d’aventure et de voyage,
Jean-Denis Pendanx est désormais un illustrateur
incontournable dans le monde de la BD française.
Après l’exposition immersive de l’été 2020 dans
l’ancien hôtel de ville, cette étoile montante
exposera les planches de ses 15 albums dans les
couloirs du prieuré des Bénédictins.
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Rémi Polack / Sculpteur dessinateur

du 5 juillet au 29 août / Rue Armand Caduc et ancien hôtel de ville
en tant qu’invité de Pascale Vergron
Plasticien, plus précisément sculpteur, Rémi Polack, travaille depuis près de vingt ans pour
l’espace public, le plus souvent sous formes d’interventions éphémères. Son travail est
toujours orienté vers la légèreté. Il pousse le plaisir jusqu’à suspendre ses sculptures dans
les airs.  Il investit un espace urbain à la manière d’un saltimbanque, avec l’énergie d’un poète.
Ses œuvres forment avant tout un spectacle permanent pour le plaisir. Les sculptures de
Rémi Polack veulent « changer notre façon de voir notre rue, notre place, notre quartier, nous
rendre heureux. »

Septembre de la photo

Programmation en cours de finalisation au moment de la mise sous presse. Retrouvez le
programme sur le site : chemindesarts.fr et sur la page facebook : La Réole - Ma Ville
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Depuis 2020, les mercredis en musique
se sont invités au programme du
Chemin des Arts. Tout au long de
l’été, vous découvrirez des artistes
confirmés ainsi que de jeunes talents
dans le cadre majestueux du Prieuré.
Parfois en intérieur, parfois en
extérieur, une pause singulière pour
vos soirées du mercredi.
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Danse / En soiree
COMPAGNIE RÉVOLUTION
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© Toni Mywave

Concert / 19h
STAN MARRE JAZZ
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Musique du monde
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Concert / 19h
VOX CANTORIS
Ensemble Vocal

Û
11 AO

Les Ateliers d’Amélie

T

Harpe
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Concert / 19h
Piano
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A
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Théâtre / En soiree
«JEHANNE»

© Sophie Lasserre

Concert / 19h
AGNÈS PEYTOUR

© Ph. Marzat

Concert / En soiree
MARA SZACHNIUK

T

T

Concert / 19h
FREDOVITCH / Piano

En co-organisation avec La Petite Populaire

Retrouvez le programme détaillé et les horaires sur la page
Facebook : La Réole - Ma Ville et sur le site : www.chemindesarts.fr
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ASSOCIATION LA PETITE POPULAIRE

Association culturelle et artistique réolaise. Programmations nomades, expérimentales
et collectives. Concerts à venir : Thousand, Milos Asian, Sammy Decoster, Fredovitch,  
Eddy La Gooyatsh, Dj Ben, Boubacar Cissokho, Madalitso Band, Henri Caraguel, French
Cowboy, etc. Résidences à venir : Cie Jeanne Simone, Jérémie Malodj’, La Fiancée du
Pirate... Spectacle Bête Beurk, Ciné plein-air Parc de la piscine, Festival Lévite le 15
septembre, le Festival Les Petites Graines et sa journée de clôture samedi 04 septembre.
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur la page Facebook : La Petite Populaire

ASSOCIATION VIVACITÉ

Festival de théâtre de rue. Le 15 juillet au pied de la résidence « Les Verts Côteaux », les 16 et
17 juillet au Prieuré en compagnie de Ton und Kirschen, Cie Monde à part, Cie les 13 lunes,
Cie La Cours Singulière, Cie Amare et les fameux Frères Jacquard !!
Contact : vivacite.la.reole@gmail.com

FESTIVAL DE MUSIQUES ANCIENNES DES RICHES HEURES DE LA RÉOLE / VOX CANTORIS

Trois rendez-vous incontournables : Le 19 juin avec 4 concerts ( voix, guitares ) pour découvrir
4 lieux exceptionnels de l’Entre-Deux-Mer, le 25 juillet avec un concert inédit de l’ensemble Vox
Cantoris, du 23 au 26 septembre, entre La Réole et la Cathédrale de Bazas pour un voyage
unique dans les musiques anciennes ! Retrouvez l’ensemble de la programmation sur la page
Facebook : FestivalRichesheuresdelareole. Site web : lesrichesheuresdelareole.fr

MUSICACITÉ

L’association organise depuis 1996 le festival MUSICAcité. Chaque année les meilleurs jeunes
interprètes gagnants des grands concours internationaux en piano et violon sont invités.
Co-organisatrice du festival d’orgue « La Réole sort le Grand Jeu », avec l’association des Amis
de l’Orgue, ayant pour objectif la mise en valeur du grand orgue récemment restauré. Festival
à retrouver en 2022. Site web : Musicacite.fr
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ASSOCIATION HANGAR A

L’association Hangar A organise depuis 2017 le Millésime Festival sur le site de l’hippodrome
de Mijéma. Avec une programmation de musiques électroniques allant de la dub à la trance
en passant par le hardcore. De retour les 27 et 28 mai 2022. Retrouvez l’ensemble de la
programmation sur la page Facebook : Festival Millésime

ASSOCIATION « AMIS DE L’ORGUE DE LA RÉOLE »

Quelques dates : 21 juin concert / 3 juillet « Si l’orgue m’était conté... » / 12 aôut Concert
« Orgue et musique de film » / 5-6-7 novembre Festival d’orgue « La Réole sort le Grand Jeu».
Contact : orguelareole@gmail.com. Retrouvez l’ensemble de la programmation sur la page
Facebook : Amis de l’orgue de La Réole

LOUS RÉOULÈS

Fondé en 1927, ce groupe folklorique représente et défend les traditions populaires et le respect
de la culture. Les deux festivals « Planet Folk » et « France Folk » valorisent le métissage
culturel. Rendez-vous en 2022.

ASSOCIATION DES ARTISTES EN RÉOLAIS

L’association met à l’honneur les artistes de La Réole et de ses environs en organisant deux
expositions par an dans des lieux d’exception du patrimoine réolais. Prochaine expo : du 8 au
24 octobre à l’ancien hôtel de ville. Contact : Cécile Pierson / 06 10 03 73 48

CINÉMA REX

Depuis plus de 30 ans, l’association l’Écran Réolais fait vivre le Cinéma Rex ! Ouvert tous les
jours, il propose une programmation riche et variée, s’adressant à tous les publics. Le cinéma
Rex est classé Art & Essai, labellisé jeune public, patrimoine & répertoire et Europa cinéma.
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur la page Facebook : CineRexLaReole.
Site web : cinerex-lareole.com
ÇA BOUGE AUSSI POUR :  La Fabrique, Mascotte, la chorale Point d’Orgue, la chorale St Abbon,
l’école de danse « À Corps Danse » et l’école de danse Elodie St Martin.
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Visites guidées du service

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

2 formats de visites : balade urbaine « Art et patrimoine à La Réole » et/ou visite
guidée des lieux d’expositions « Patrimoine investigation, enquêtes sur les
Monuments historiques », à vous de choisir !
Réservation obligatoire au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h00
Détail des visites sur www.lareole.fr
Informations complémentaires : patrimoine@lareole.fr
Tarifs des animations :
Adultes 4,00 €  / Enfants (8-18 ans) 2,00 € / Famille (2 adultes + 2 enfants) 10,00 €

Informations pratiques

Horaires d’ouvertures des lieux d’exposition dans le cadre du Chemin des Arts :
Tous les jours de 14h30 à 19h sauf le mardi
Renseignements
Mairie de La Réole / Service Culture et évènementiel
Esplanade Charles de Gaulle - 33190 La Réole
0556618397 / 0646901215 / courriel : culture@lareole.fr / Page Facebook : La Réole – Ma Ville
www.chemindesarts.fr

Conception graphique      Arnaud Lacoste Design

Dans le cadre du Chemin des Arts, profitez des visites guidées organisées par le
service « Ville d’art et d’histoire » de la mairie de La Réole pour redécouvrir le
patrimoine de La Réole en compagnie d’un(e) guides-conférencier(ère).

