PROGRAMME PAR LIEU DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2015
PRÉLUDE VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Centre d'art contemporain La Halle des bouchers
Parcours de visite du projet vidéo d'Hakima El Djoudi à 19h au départ du Centre Social Vallée de Gère.

Centre de Restauration et d’Études Archéologiques Municipal Gabriel Chapotat (C.R.E.A.M.)
11 rue du 24 avril 1915 - Estressin
Visite commentée « Découverte d’un atelier de conservation-restauration », dimanche 20 septembre de 14h à
18h.
Galerie Raymond HANIZET
21 rue du 24 avril 1915 – Estressin
Exposition de tableaux, samedi 19 septembre de 14h à 19h et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
Cloître Saint-André-le-Bas
Place du Jeu-de-Paume
Exposition "Le Coin des Anges – Jacques Denis Pilliard (1811-1898) », exposition présentée jusqu’au 8
novembre.
Visite guidée : samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h.
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Église Saint-André-le-Bas
Place du Jeu-de-Paume
Samedi 19 septembre à 20h30 : concert baroque avec les Musiciens de l'Ensemble ALCINA organisé par Les
amis de l'orgue. Visite du chantier de restauration de l'orgue qui fête ces 153 ans cette année. Concert au profit
de
la
restauration
de
l'instrument :
entrées
payantes :
10
€
et
demi-tarif
5
€.
Salle du Patrimoine
1 place du Jeu de Paume
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, visite libre.

Centre d'art contemporain La Halle des Bouchers
7 rue Teste du Bailler
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites en continu (format « Bavette) de 13h à 18h de l'exposition "Sister Ship" de Maxime Rossi.

Elie S. Hoffmann, Luthier, Archetier
11 rue Teste du Bailler
Portes ouvertes, samedi 19 septembre de 10h à 17h.
Galerie Lety
15, rue des Clercs
Samedi 19 et dimanche20 septembre de 14h à 19h.
 Exposition : Des expositions d’œuvres d’artistes dans le cadre des animations du quartier du Temple.
Samedi 19 septembre de 14h à 19h.
 Hommage à Jean-Jacques Barois : Jean-Jacques Barois était un artiste plasticien qui a marqué l’art
actuel de Vienne. Vienn’art lui rend hommage au travers d’une exposition qui durera toute la semaine.
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h. Démonstration : Vienn’Art organise des
démonstrations de modelage et de peinture dans la rue.
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Galerie Teste du Bailler
4 bis rue Teste du Bailler, samedi 19 et dimanche 20 septembre 15h à 19h.
Exposition du 12 septembre au 4 octobre du peintre Cornelia Komili dans le cadre de FOCUS MAPRA 8/8/8 en
résonnance de la Biennale d'art contemporain de Lyon. Vernissage samedi 19 septembre à 18h00.
Service Commun des Archives
13-15 rue Victor Hugo
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 17h : Exposition « Patrimoine du futur : la Salle des Fêtes, un
édifice en mutation ».
Collège Ponsard
Place André Rivoire
Samedi 19 septembre de 14h à 18h.
 Diaporama et échanges sur l'histoire du collège à 14h15
 Parcours découverte à 15h et 16h30
Église Saint-André-le-Haut
Place André Rivoire,
Samedi 19 septembre à 14h30 : Visite des extérieurs dans le cadre des restaurations du plan patrimoine,
Durée : 1h. Rendez-vous sur le parvis.
Ancienne Abbaye Saint-André-le-Haut
7, Place Jouvenet
Service Municipal d'Archéologie
Visite commentée du chantier-école archéologique (mai-juin 2015 avec l’Université Lyon II).
Samedi 19 septembre : Visites à 14h, 15h, 16h, 17h et dimanche 20 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.
Théâtre Antique
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h : Visite du site.
Dimanche 20 septembre à 15h : Atelier famille « Comme les histrions ».

Hôtel de Ville
Centre de généalogie de Vienne et de la Vallée du Rhône
Salle Dauphiné, samedi 19 septembre de 14h à 18h et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h :
 Exposition « 1914-1918 : Les hôpitaux militaires à Vienne »
 Atelier généalogique : Débuter, rechercher, logiciels et sites internet.
Bureau de M. le Maire
Dimanche 20 septembre de 9h30 à 12h30 : Visite guidée toutes les 30 minutes dans la limite des places
disponibles. Dernière visite à 12h. Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Temple d’Auguste et de Livie
Place Charles-de-Gaulle
Diaporama « Quand les Dieux se fâchent : La destruction de Vienne par un séisme sous le règne de Caligula »
(37- 41 après J-C) », à l’occasion de la nouvelle parution de l’album « Alix à Vienna ».
Dimanche 20 septembre de 16h30 à 18h. Toutes les 15 minutes dans la limite des places disponibles.

Art Colore
9 rue Joseph Brenier
« Heures Bleues » : Exposition de peintures abstraites de Cécile Windeck et Poèmes de Régis Roux.
Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Magasin Calicocoon
13, rue Joseph Brenier
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Présentation de l'atelier de tapisserie d'ameublement.
Ancienne Cathédrale Saint-Maurice
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h30 à 18h : Visite libre.
Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie
Place de Miremont
Samedi et dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h :
 Atelier « Laissons-nous porter par les dauphins », samedi 19 septembre de 14h30 à 16h
 Visite guidée, samedi 19 septembre à 16h30 et dimanche 20 septembre à 14h30 et 16h30
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Musée Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h30 à13h et de 14h à 18h

Office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois et Maison de la Mobilité
14, cours Brillier


Vienne en bus

Prenez votre bus habituel et bénéficiez d’une visite commentée du quartier sud de Vienne.
Samedi 19 septembre.
Départs Maison de le Mobilité : ligne 2 : à 10h02 et à 10h45.
Départs Collège de l’Isle : ligne 3 : à 10h23 et à 11h07.
Prenez votre bus habituel et bénéficiez d’une visite commentée de la Gère au centre-ville à PontÉvêque.
Samedi 19 septembre
Départs Maison de le Mobilité : ligne 6 : à 14h02 et à 14h50.
Départs les genêts : ligne 6 : à 14h24 et à 15h13.
Les quatre visites suivantes sont conçues avec le service Animation du patrimoine de la Ville de Vienne :
 Autour du Rhône en vélo
Visites guidées en vélo. Partez en vélo sur la ViaRhôna à la (re)découverte de ce fleuve, de son histoire, de ses
usages.
Dimanche 20 septembre à 10h et à 14h30. Départ de l’Office de Tourisme de Vienne. Durée : 2h30. Possibilité
de venir avec son propre vélo. Réservation conseillée à l’Office de Tourisme au 04 74 53 80 30.
e

 Vienne XXI siècle
e
Visite inédite en lien avec le thème national des Journées Européennes du Patrimoine ; « Le patrimoine du XXI
siècle, une histoire d’avenir ».
Samedi 19 septembre à 10h et à 14h30 (avec visite de la médiathèque au Trente) et dimanche 20 septembre à
14h30 avec présentation du réaménagement du Manège en salle de spectacle (pas d'accès au Trente).
Départs de la Maison de la Mobilité. Durée : 2h.
 Vienne souterraine – Patrimoine Express
Une nouvelle lecture de la ville qui plonge les visiteurs dans les sous-sols de Vienne en découvrant leurs
histoires cachées.
Samedi 19 septembre à 16h et dimanche 20 septembre à 9h30 et 16h. Départs de la Maison de la Mobilité.
(Durée 1h). Réservation conseillée à l’Office de tourisme au 04 74 53 80 30 (18 personnes par visite).
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 Visite de l’Odéon – Patrimoine Express
Découvrez le « Petit théâtre antique » de Vienne offrant un autre regard sur la ville. Monument où l’on pouvait
assister à des spectacles de musique et de poésie à l’époque gallo-romaine.
Samedi 19 septembre à 14h30 et dimanche 20 septembre à 11h et à 14h30. Départs de le Maison de la
Mobilité (Durée 1h). Réservation conseillée à l’Office de tourisme au 04 74 53 80 30 (18 personnes par visite).
 Tour de ville en petit train
Découvrez Vienne en petit train touristique, parcours de la Pyramide au centre ancien.
Samedi 19 septembre à 10h30 et 11h30 et dimanche 20 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h. Départs de la
maison de la mobilité. (Durée 1h)
Espace Saint-Germain
 Médiathèque
Samedi 19 septembre de 10h à 18h :
Visites découverte de la réserve du fonds patrimonial et de ses richesses à 11h et 15h. Rendez-vous
au rez-de-chaussée de la Médiathèque.
Exposition « Des militaires aux civils : Les mutations de l'Espace Saint-Germain" (du 19 septembre au
17 octobre).



Auditorium du Trente
Conférence de Benoît Helly, ingénieur d’études au service régional de l’Archéologie, « Quand les Dieux
se fâchent : la destruction de Vienne par un séisme sous le règne de Caligula » (37-41 après J.-C.), à
l'occasion de la nouvelle parution de l'album « Alix à Vienna » (Casterman), dimanche 20 septembre à
14h30.
Dédicace à la librairie Lucioles avec Gilbert Bouchard de 16h30 à 19h. (Place Général de Gaule).



Musée de la Draperie : samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h :
Atelier famille « Des moutons aux boutons », samedi 19 septembre de 14h30 à 16h30
Visite guidée, dimanche 20 septembre à 15h

La Centrale Hydroélectrique, le barrage et l’écluse de Vaugris
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, durée de la visite : 1 heure
Inscription sur place. Port de chaussures plates et fermées obligatoire.
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