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Service Culture et 
Animation du Territoire : 
04 42 54 93 10



LE MOT DE L’ÉLUE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE

À travers des actions dynamiques et créatives, Venelles développe 
et soutient une vie culturelle riche et diversifiée. 

En cette rentrée, vous êtes invités à prolonger l’été les 15 et 16 
septembre avec un week-end éblouissant et entièrement gratuit. 
Comme en témoigne la programmation du festival Les Arts dans le 
Parc et celle des Journées du Patrimoine, découvertes, convivialité 
et bonne humeur seront réunies pour faire de ces deux jours un 
moment mémorable. 

Visites insolites, spectacles vivants et ateliers participatifs sauront 
ravir les yeux et les oreilles de chacun.

Françoise WELLER 
2e adjointe

Déléguée à la culture, médiathèque, relations avec les 
associations culturelles, patrimoine et jumelage 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
À VENELLES 
Gratuit

Plus d’infos : 
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr
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PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 15 Septembre 2018
   Parc des Sports Maurice Daugé
En continu : INSTALLATION  - L’arbre à poèmes  
10h : ATELIER CRÉATIF  - À la découverte du Land Art 

   Lieu inédit
14h45 : BALADE ET VISITE  - Balade contée et visite guidée de 
jardins privés 

Dimanche 16 septembre 2018
   Venelles-le-Haut
10h : ATELIER CULINAIRE  - Jeu-part-âge
12h : CIRQUE  - Mobile par Jörg Müller 
dans le cadre de Patrimoine en Mouvement (en partenariat avec
le CIAM) 

Parc des sports Maurice Daugé
En continu : INSTALLATION  - L’arbre à poèmes  
10h  : ATELIER CRÉATIF  - À la découverte du Land Art 
16h  : GOÛTER PARTAGÉ



Samedi 15 septembre, 14h45
Rendez-vous parking de co-voiturage 
des Michelons
Tout public à partir de 8 ans (sur inscription préalable)

BALADE CONTÉE ET VISITE GUIDÉE DE 
JARDINS PRIVÉS
Lieu inédit

Une balade contée insolite dans la 
campagne venelloise… 
Dans un écrin de verdure chargé 
d’histoire et de souvenirs, 
suivez les pas de notre 
conteuse Jeannie Lefebvre 
et laissez-vous emporter 
par sa voix rocailleuse 
dans les contes et 
légendes qui entourent 
ces lieux tout en admirant 
un paysage enchanteur.
À la suite ou en amont 
du conte, vous pourrez 
profiter d’une visite 
privilégiée de ce haut-
lieu du patrimoine venellois 
et nous finirons l’après-midi 
autour d’un goûter sorti du 
sac que nous partagerons tous 
ensemble.

INFOS PRATIQUES
Ne pas oublier  : Chaussures de marche / goûter à partager / 
bouteille d’eau
La prise de photo n’est pas autorisée

BALADE ET VISITE 
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Dimanche 16 septembre, 10h

JEU-PART-ÂGE 
Venelles-le-Haut

Retrouvez-nous pour un atelier 
culinaire intergénérationnel 
autour de la pomme. Chacun 
vient avec sa recette, on cuisine, 
on partage ses connaissances et 
on savoure ensemble le fruit de 
notre travail, à l’heure du goûter, 
dans le cadre festif des Arts 
dans le Parc, au Parc des Sports 
à 16h.

Dimanche 16 septembre, 12h
Venelles-le-Haut 

Semblables à de petits tuyaux 
d’orgue, des cylindres métalliques 

virevoltent en suspension dans 
un mouvement circulaire millimétré. 

Ce paysage sonore et visuel célèbre 
l’univers tout entier : en équilibre, en 

gravitation, en mouvement. Un grand 
moment de poésie, de créativité et de dextérité !

Conception, écriture, création musicale, mise en scène, création d’objet, interprétation : Jörg Müller
Création lumière : Jérémie Cusenier

Soutiens : François Crevantes, Emmanuel Cury St Sauveur

MOBILE
Jörg Müller

dans le cadre de Patrimoine en 
Mouvement en partenariat 

avec le Centre International 
des Arts en Mouvement (CIAM).

ATELIER CULINAIRE

CIRQUE
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Sur inscription préalable
Nous fournissons les pommes. Les ustensiles et les autres ingrédients sont à la charge des 
participants. Les pâtisseries seront ensuite cuites dans vos fourneaux.



Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
en continu

L’ARBRE À POÈMES
Parc des sports Maurice 
Daugé
 Et si l’on parlait de poésie ? 
À l’occasion de ces Journées 
du Patrimoine placées sous 
le signe du partage, venez 
« feuillir » un arbre de vos 
plus beaux poèmes ! Papiers 
colorés et feutres seront à votre 
disposition sur place. Les poèmes 
seront ensuite accrochés en guise 
de feuilles, pour créer une œuvre 
éphémère.
Alors à vos plumes, prêts, partez ! 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
de 10h à 12h

Tout public à partir de 6 ans (sur inscription préalable)

Créée dans les années 
soixante aux États-Unis, le 
land art permet de construire 
une œuvre collective et 
éphémère. En famille, entre 

amis, partez à la découverte 
des trésors du Parc des sports 

(écorces, feuilles, mousse,

À LA DÉCOUVERTE 
DU LAND ART

Harmonie Création / 
Hélène Dieudonné

INSTALLATION 

ATELIER CRÉATIF
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pierres…). 




