JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Thème 2021 : “Patrimoine pour tous“

MANIFESTATION GRATUITE

PROGRAMME DES MUSÉES
CHÂTEAU DE L’EMPÉRI, MUSÉES DE L'EMPÉRI, DE SALON ET DE LA CRAU
Montée du Puech 1
Contacts et inscriptions :
04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80
chateau.emperi@salon-de-provence.org
Facebook : @chateauemperi
Twitter : @ChateauEmperi
P Parking Empéri (payant) à proximité.
Redécouvrez notre patrimoine historique
à travers des animations, des ateliers
pédagogiques autour du Premier Empire
en cette année du bicentenaire de la mort
de Napoléon.
Samedi 18 et dimanche 19
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
LE BIVOUAC DE NAPOLÉON
Des reconstitutions historiques permettent
de s'immerger dans le quotidien des soldats
de l’Empire.
Laissez vous guider par l’association “Le chant
du départ“ et venez revivre la vie d’un
campement militaire sous Napoléon 1er.
Au programme : bivouac, présentation de
soldats en uniformes, défilés, jeux d’armes,
estocades, simulation de conscription,
ateliers de fabrication de cocardes, essayage
de chapeaux, d’uniformes...
Ateliers pour les petits... et les grands !
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
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Samedi 18 de 16h à 17h
PRÉSENTATION HISTORIQUE
DU COSTUME CIVIL
L’association salonaise “Coudre l'Histoire“
effectue une présentation historique du
costume civil de la période Empire avec des
modèles vivants. Venez assister à un défilé de
mode inédit pour découvrir ce que portaient
les hommes et les femmes sous Napoléon et
les évolutions vestimentaires.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

Samedi 18 et dimanche 19
10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h (5 séances/jour)
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Le service des publics des musées propose
aux enfants de participer à un atelier artistique en créant un masque/ bicorne de
Napoléon. (à partir de 6 ans)
Sur inscription, places limitées.

fortifications et son architecture...
Sur inscription, places limitées.
•Visite “Le château de l’Empéri, patrimoine
et architecture“ à 15h. Tout public.
Pour tout savoir sur l'une des plus anciennes
forteresses de Provence et son histoire à
travers les siècles, suivez le guide !
Sur inscription, places limitées.

Samedi 18 et dimanche 19 à 10h et 15h
VISITES GUIDÉES
Poussez les portes du château et venez
(re)découvrir les trésors de notre patrimoine
salonais.
•Visite “À l’attaque“ spécial jeune public à
10h. Public famille (à partir de 6 ans)
Les enfants partent à l'assaut du château fort
pour comprendre son système défensif, ses

Samedi 18 et dimanche 19
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
VISITES LIBRES
Visites libres des collections du musée de
l’Empéri, des salles Théodore Jourdan et de
l’exposition temporaire “Napoléon“.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
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MAISON DE NOSTRADAMUS
Rue Nostradamus 2
Contacts et inscriptions : 04 90 56 64 31
m.nostradamus@salon-de-provence.org
P Parking Portail Coucou (payant) à proximité.
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h
VISITE LIBRE DE LA MAISON DE
NOSTRADAMUS
Un parcours muséographique de 10 tableaux
retrace la vie de Michel de Nostredame, dit
Nostradamus (1503-1566). C’est dans cette
maison, labellisée Maison des Illustres, où il
vécut de 1547 jusqu’à sa mort, en 1566, qu’il
rédigea ses ouvrages et notamment ses
fameuses prophéties.
Samedi 18 et dimanche 19 à 11h
VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES SIMPLES
Présentation et animation du Jardin des
Simples. Tout public.
Rendez-vous à l’accueil de la Maison de
Nostradamus.
Sur inscription, places limitées.
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Samedi 18 et dimanche 19
4 créneaux/jour : 10h, 11h15, 14h et 15h15
ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ENLUMINURE
Les participants réalisent une carte postale à
partir d’une initiale enluminée qu’ils mettent
en lumière grâce à la pose d’une feuille dorée
et le tracé du contour. Ils s’initient à l’enluminure
en découvrant un motif de manuscrit et à la
pose de la feuille dorée. À partir de 6 ans.
Enfants accompagnés d’un adulte.
Sur inscription, places limitées.

PROGRAMME DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
ARCHIVES MUNICIPALES
Hôtel de Ville -174, pl de l'Hôtel de Ville 3
Contacts et inscriptions : 04 90 44 89 65
archives1@salon-de-provence.org
P Parking Portail Coucou (payant) à proximité.
Dimanche 19 à 10h30, 15h et 16h
ANIMATIONS THÉÂTRALES
Animation théâtrale par deux comédiens en
costume du XVIIIe siècle dans la salle des
mariages, classée Monument Historique et la
salle Rostang de Cabre. La rencontre
dialoguée entre le chevalier Robert de
Lamanon et Pierre André de Suffren “dit le
Bailli de Suffen“ le Vice-Amiral des Indes par
des comédiens costumés. (Durée 30 mn).
Sur inscription, places limitées.

Dimanche 19 à 11h, 14h, 15h30 et 16h30
ANIMATIONS MUSICALES
Un quatuor de violoncellistes jouant de la
musique du XVIIIe siècle dans la salle Rostang
de Cabre.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Dimanche 19
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
VISITE COMMENTÉE DU BUREAU
DE MONSIEUR LE MAIRE
Le service des Archives propose une visite
commentée du bureau de Monsieur le Maire.
Départs échelonnés par groupes restreints
toutes les 15 à 20 minutes.
Dans la limite des places disponibles.
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MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
Boulevard Aristide Briand 4 04 90 44 82 20 - bibliotheque.salon-de-provence.org.
P Parking de la gare (gratuit) à proximité.
Samedi 18 à 16h, 18h, 20h (3 séances)
ESCAPE GAME :
“LE SECRET DES SAVONNIERS“
La célèbre formule pour confectionner le
véritable savon de Marseille a été cachée par
le maître savonnier, craignant de se le faire
voler par ses concurrents. Dans ce huis clos
autour du savon, résolvez les différentes
énigmes (visuelles, réflexion, logique...) pour
mettre la main sur le fameux cahier de recette.
Animation familiale, à partir de 13 ans : jeu
d'enquête. Durée : 1h.
Sur inscription, dans la limite des places
disponibles.

Dimanche 19 à 9h45 et 11h
CALLIGRAPHIE MÉDIÉVALE
Initiation à l'art de l'onciale romaine, avec
Brigitte Chambon, enlumineur de France.
Titrée en 2017 à l’Institut Supérieur Européen
de l’Enluminure et du Manuscrit - ISEEM
Angers, Brigitte Chambon propose une
découverte de l'onciale, cette graphie
particulière utilisée du IIIème au VIIIème siècle.
C'est l'écriture par excellence des codex, tout
particulièrement adaptée à la plume.
Atelier à partir de 13 ans. Durée : 1h15
Sur inscription, dans la limite des places
disponibles.

THÉÂTRE MUNICIPAL ARMAND
67, Bd Nostradamus 5
theatre@salon-de-provence.org
P Parking de la gare (gratuit) à proximité.
Samedi 18 et dimanche 19 à 10h et 15h
UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE(S)...
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Visite guidée du théâtre à l’italienne : salle,
scène, coulisses, loges et de tout ce que le
spectateur ne voit pas. Se présenter 15
minutes avant le début de la visite (2 visites
par jour). Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 1h30 à 2h.
Inscription obligatoire, places limitées.

OFFICE DE TOURISME
Place Morgan 6
Contacts et inscriptions : 04 90 56 27 60
accueil@visitsalondeprovence.com
Samedi 18 à 9h30
VISITE GUIDÉE, SALON-DE-PROVENCE,
CAPITALE DES HUILES ET DU SAVON
Tout public. Prévoir des chaussures
confortables et de l’eau.
Départ de l'Office du Tourisme.
Inscription obligatoire, places limitées,
Samedi 18 à 18h
SUR LES PAS DE NOSTRADAMUS
Nostradamus vous fait découvrir sa cité !
Guidés par un comédien, vous plongerez au
cœur de la Renaissance en parcourant le

centre ancien de Salon-de-Provence.
Tout public. Rdv à 18h devant l’Office de
Tourisme.
Inscription obligatoire, places limitées.
Dimanche 19 à 15h
VISITE GUIDÉE, LE PATRIMOINE,
AU FIL DU TEMPS
À partir de la thématique 2021 du "Patrimoine,
pour tous", nous vous proposons une balade
dans la ville pour voir comment a évolué la
notion de patrimoine à conserver et à
préserver. À Salon, qu'a-t-on sauvegardé ?
Qu'a-t-on détruit ? Quel bilan et quelles
leçons pour l'avenir ? Tout public.
Prévoir des chaussures confortables et de
l’eau. Départ de l'Office du Tourisme.
Inscription obligatoire, places limitées.
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PROGRAMME DES ASSOCIATIONS
CENTRE CULTUREL CÉNAO
Parc de jeux d’enfants à côté
du Mas Dossetto 7
P Stationnements gratuits à proximité.
Samedi 18 de 14h à 16h
CANOURGUES EN KIT
Les participants se voient remettre une fiche

“Canourgues en Kit“ sur laquelle figurent des
photos prises sur le quartier. Ils devront
retrouver le lieu exact ou a été prise la photo
et le noter sur la fiche. Une après-midi pleine
de surprises ! Animation pour les familles (à
partir de 7 ans).
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

LUDOTHÈQUE PILE ET FACE
Mas Dossetto – 50 rue d’Oslo 7
P Parking et emplacements gratuits
à proximité.

Samedi 18 de 9h à 12h
TOUS EN JEU !
La ludothèque permet aux enfants, petits et
grands, aux ados, aux adultes et aux seniors
de partager un moment récréatif, éducatif et
social. Le jeu est utilisé comme médiateur,
facilitateur de relation, source de plaisir et
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d’épanouissement.
Pour les Journées du Patrimoine, l’équipe de
la ludothèque vous propose différents
espaces de jeux accessibles à tous et toutes.
Manipuler, prendre des risques, rêver, expérimenter, faire preuve de stratégie ou
d’adresse, réinventer le monde ou créer…
venez découvrir ou ré-découvrir le plaisir de
jouer ! Animation familiale, tout public.
Prévoir une casquette et un peu d’eau pour le
confort des enfants !
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

CHÂTEAU ARMIEUX - PALAIS DE JUSTICE
481 Bd de la République 8
P Parking de la gare gratuit, accès par Boulevard Danton
Ajacosap et Mezza Voce
Samedi 18 et dimanche 19
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
VISITES VIRTUELLES DU CHÂTEAU
ARMIEUX ET DU PALAIS DE JUSTICE
Le château Armieux a été construit entre
1898 et 1903 par le négociant Edmond
Armieux. L'association AJACOSAP propose
aux visiteurs un diaporama sur la vie salonaise
fin XIXe, début XXe siècle, et celle du château
liée à celle du Tribunal de Commerce. Le tout
agrémenté de concerts lyriques par
l'association Mezza Voce.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

Samedi 18 et dimanche 19
à 11h, 15h et 16h30
CONCERTS LYRIQUES DANS LE SALON
DE MADAME ARMIEUX
(Salle d’audience du Tribunal de Commerce)
Le Tribunal de Commerce, était au préalable
la demeure de Mr & Mme Armieux. Madame
était cantatrice, elle donnait chaque mardi un
concert lyrique pour la bourgeoisie salonaise.
C'est cet événement que les magistrats du
Tribunal de Commerce souhaitent célébrer à
l’occasion de ces Journées européennes du
Patrimoine. Tout public. 3 concerts par jour,
de 15 min environ, proposés par Mezza Voce.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES CANOURGUES 2
51 rue Font Segugne (cour de l'école)

14

Dimanche 19 septembre de 13h30 à 17h
DICTÉE GÉANTE POUR TOUS
La dictée pour tous est un événement
convivial et intergénérationnel autour de
l’orthographe, enjeu majeur face à l’évolution
des langages et des moyens de communication.

La dictée pour tous est une formidable occasion de sensibiliser les publics aux richesses
et subtilités de la langue française.
Par l'association BOMAYE.
Cette action est financée par la ville de Salon
de Provence et la Métropole, se déroule dans
le cadre du contrat de ville. Tout public.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

L’ÉGLISE SAINT-MICHEL
Place Saint-Michel 9
P Parkings Portail Coucou ou Empéri
(payants) à proximité.
Samedi 18 et dimanche 19 à 18h30
CONCERTS BAROQUES
Les amis de l’orgue de l’église Saint-Michel
Concert baroque orgue positif et violons avec
David Sénéquier à l’orgue, Camélia Bichard et
Sophie Bouteille au violon.
Places limitées à 200 personnes par concert.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
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Samedi 18 à partir de 15h
ACCUEIL DES ANCIENS
À LA BORIE DES MANIÈRES
Salon Patrimoine et Chemins
Accueil des résidents des maisons de retraites
Verte Prairie, Enclos Saint-Léon et l'Amandière
sur le site de la borie des Manières, proposé
par l'association Salon Patrimoine et
Chemins. Goûter partagé, discussion et
évocation de souvenirs.
Présentation de la borie, des murs en pierres
sèches et de l'oliveraie.
Inscription des résidents et des accompagnateurs
familiaux directement auprès des directeurs
et animateurs des résidences.

PROGRAMME DES LIEUX CULTUELS

COLLÉGIALE SAINT-LAURENT
Square Jean XXIII - Bd Joffre
P Parkings Portail Coucou
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Dimanche 19 de 14h à 18h (sous réserve)
VISITES LIBRES

TEMPLE PROTESTANT
Place du portail Coucou 12
Église Protestante Unie du Pays Salonais.
Impasse des Pénitents
P Parking Portail Coucou (payant) à proximité
Samedi 18 et dimanche 19
à 14h30 et 16h30
VISITES GUIDÉES
L’Église Protestante Unie du Pays Salonais
propose des visites guidées du temple et de
l'exposition "Le monde comme jardin. Cultiver
la terre, cultiver l'humain : une question de sens."
Durée de la visite : 1h. Site non accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
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PROGRAMME DES SAVONNERIES
SAVONNERIE MARIUS FABRE
148 Avenue Paul Bourret 11
www.marius-fabre.com
P Parking Torre (gratuit) à proximité
Samedi 18 et dimanche 19 de 9h30 à 19h
VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE
ET VISITE LIBRE DU MUSÉE DU SAVON
DE MARSEILLE
La savonnerie Marius Fabre, c’est 120 ans
d’histoire et de savoir-faire ! Venez redécouvrir la savonnerie au travers d’une visite des
ateliers de fabrication et du musée du savon
de Marseille.
Places limitées, inscriptions sur le site :
www.marius-fabre.com
ANIMATIONS
Petits et grands peuvent profiter des
animations proposées dans la cour de la
savonnerie : ateliers autour du savon de
Marseille et pétanque carrée.
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Samedi 18 et dimanche 19 à partir de 14h30
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
À l’occasion des 120 ans de la savonnerie, la
compagnie “Dans la Cour des Grands“
propose plusieurs représentations théâtrales
autour de l’œuvre de Marcel Pagnol tout au
long de l’après-midi dans la cour de la
savonnerie.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Samedi 18 et dimanche 19 à 10h30
CONFÉRENCE “LE SAVON DE MARSEILLE
ET LA VILLE DE SALON“
Histoire du savon. Le savon de Marseille et la
ville de Salon. La fabrication du savon de
Marseille. Les différents savons. Le savon de
Marseille et le développement durable.
Conférence animée par l’association Salon
Patrimoine et Chemins.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

SAVONNERIE RAMPAL-LATOUR
Usine historique : 71 rue Félix Pyat 10 - Contacts et inscriptions : 09 70 71 60 94
Usine moderne : 201 impasse Gaspard Monge - Contacts et inscriptions : 09 70 71 60 93
P Parkings gratuits à proximité
Samedi 18 et dimanche 19
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
VISITES GRATUITES DES 2 USINES
La savonnerie organise des visites de l'usine
historique et moderne sur réservation.

Venez découvrir notre savonnerie et la
fabrication du véritable savon de Marseille
par un maître savonnier depuis 1828.
Inscription obligatoire, places limitées.

INFORMATION COVID-19
MESURES SANITAIRES
PRÉSENTATION OBLIGATOIRE DU PASS SANITAIRE SUR TOUS LES LIEUX DE VISITES.
Pour profiter au mieux de vos visites, pensez à vous munir de votre masque,
à respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.
Les visiteurs seront accueillis dans le respect des normes sanitaires en vigueur au
moment de l’événement, les 18 et 19 septembre 2021. L'adaptation des jauges et
des formats d'activités pourra s'avérer nécessaire afin de faciliter la gestion des flux
d'entrées dans les lieux et de veiller à la santé et à la sécurité de tous.
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1

Château de l’Empéri, Musée de l’Empéri
et de Salon & de la Crau

2

Maison de Nostradamus

3

Hôtel de ville / Archives municipales

4

Médiathèque

5

Théâtre municipal

6

Office de tourisme

7

Mas Dossetto - Ludothèque

8

Château Armieux / Palais de Justice

9

Église Saint-Michel

10

Savonnerie Rampal-Latour

11

Savonnerie Marius Fabre

12

Temple Protestant

13

Collégiale Saint-Laurent

14

École Canourgues 2

NAVETTES GRATUITES, LE SAMEDI, EN
PROVENANCE DES PARKINGS-RELAIS
GRATUITS : GARE, DANTON,
I.U.T ET J. D'ARBAUD
LIEUX DE VISITES OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE
Samedi et dimanche
•Château de l’Empéri - 10h à 12h30 et de 14h à 18h
•Maison de Nostradamus - 10h à 18h en continu
•Château Armieux - 10h à 12h et de 14h à 17h30
•Savonnerie Rampal-Latour - 10h-12h et 14h-18h
•Savonnerie Marius Fabre - 9h30 à 19h en continu
Dimanche
•Hôtel de ville - 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Renseignements Office de Tourisme
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021
De 9h à 19h en continu - Tél 04 90 56 27 60
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CALENDRIER DES VISITES
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
•9h à 12h, “tous en jeu“ (Ludothèque- Mas Dossetto)
•9h30, visite guidée “Salon, capitale des huiles et du
savon“ (Office de tourisme)
•10h à 12h, visites virtuelles (Château Armieux)
•10h à 12h30, animations autour du Premier Empire,
démonstrations, visites (Château de l’Empéri)
•10h, visite guidée “À l’attaque“ (Château de l’Empéri)
•10h, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•10h, visite guidée du théâtre (Théâtre Armand)
•10h, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•10h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•10h30, conférence “le savon de Marseille et la ville de
Salon“ (Savonnerie Marius Fabre)
•11h, visite du jardin des simples (Maison Nostradamus)
•11h, concert lyrique (château Armieux)
•11h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•11h15, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•11h30, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•14h à 16h, “Canourgues en kit“ (Parc de jeux-Mas Dossetto)
•14h à 17h30, visites virtuelles (Château Armieux)
•14h à 17h30, exposition et visites libres (Temple)
•14h à 18h, animations autour du Premier Empire,
démonstrations, visites (Château de l’Empéri)
•14h, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•14h, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•14h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•14h30, visite guidée du Temple et de l’exposition (Temple)
•14h30 à 19h, prestations théâtrales (Savonnerie Fabre)
•15h, concert lyrique (Château Armieux)
•15h, visite guidée du théâtre (Théâtre Armand)
•15h, visite guidée, “Le château de l’Empéri, patrimoine
et architecture“ (Château de l’Empéri)
•15h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•15h15, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•15h30, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•16h, présentation historique du costume civil (Château
de l’Empéri)
•16h, Escape Game “le secret des savonniers“
(Médiathèque centre-ville)
•16h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•16h30, concert lyrique (Château Armieux)
•16h30, visite guidée du Temple et de l’exposition (Temple)
•17h, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•17h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•18h, Escape Game : “le secret des savonniers“
(Médiathèque centre-ville)
•18h, visite “sur les pas de Nostradamus“ (Office de
tourisme)
•18h30, concert orgue, violon et chœur (Église St-Michel)
•20h, Escape Game : “le secret des savonniers“
(Médiathèque centre-ville)
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
•9h30, calligraphie médiévale (Médiathèque centre-ville)

•10h à 12h, visites virtuelles (Château Armieux)
•10h à 12h30, visite commentée du bureau de Mr le
Maire (Hôtel de ville)
•10h à 12h30, animations autour du Premier Empire,
démonstrations, visites (Château de l’Empéri)
•10h, visite guidée “À l’attaque“ (Château de l’Empéri)
•10h, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•10h, visite guidée du théâtre (Théâtre Armand)
•10h, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•10h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•10h30, animation théâtrale (Hôtel de ville)
•10h30, conférence “le savon de Marseille et la ville de
Salon“ (Savonnerie Marius Fabre)
•11h, animation musicale (Hôtel de ville)
•11h, calligraphie médiévale (Médiathèque centre-ville)
•11h, concert lyrique (château Armieux)
•11h, visite du jardin des simples par une médiatrice
(Maison Nostradamus)
•11h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•11h15, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•11h30, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•13h30 à 17h, dictée géante pour tous (École
élémentaire des Canourgues)
•14h à 17h30, visites virtuelles (château Armieux)
•14h à 17h30, exposition et visites libres (Temple)
•14h à 18h, animations autour du Premier Empire,
démonstrations, visites (Château de l’Empéri)
•14h à 18h, visite commentée du bureau de Mr le Maire
(Hôtel de ville)
•14h30 à 19h, prestations théâtrales (Savonnerie Fabre)
•14h, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•14h, animation musicale (Hôtel de ville)
•14h, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•14h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•14h30, visite guidée du Temple et de l’exposition (Temple)
•15h, visite guidée, “Le château de l’Empéri, patrimoine
et architecture“ (Château de l’Empéri)
•15h, visite guidée “ le patrimoine au fil du temps“
(Office de tourisme)
•15h, animation théâtrale (Hôtel de ville)
•15h, visite guidée du théâtre (Théâtre Armand)
•15h, concert lyrique (château Armieux)
•15h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•15h15, atelier créatif enluminure (Maison Nostradamus)
•15h30, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•15h30, animation musicale (Hôtel de ville)
•16h, animation théâtrale (Hôtel de ville)
•16h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•16h30, animation musicale (Hôtel de ville)
• 16h30, concert lyrique (château Armieux)
•16h30, visite guidée du Temple et de l’exposition (Temple)
•17h, atelier de pratique artistique (Château de l’Empéri)
•17h, visite usines (savonnerie Rampal Latour)
•18h30, concert orgue, violon et chœur (Église St-Michel)

