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Programme complet : www.ville-saint-priest.fr

À L’ARTOTHÈQUE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h
// Passez le temps - la suite

Exposition interactive de Lionel Laval

Un voyage dans le temps et dans l’espace
pour découvrir des paysages habités et
incarnés.
Réservation obligatoire : 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr

// Construire l’école

Exposition du service Archives Municipales
Depuis sa première mairie-école jusqu’à plus récemment
la reconstruction du groupe scolaire Joseph Brenier, les
écoles de Saint-Priest sont le reflet d’une époque.
Construire l’école, c’est aussi construire la jeunesse !
Retournez sur les bancs de l’école et venez partager avec
nous vos souvenirs d’écolier. Souvenez-vous, raconteznous…
Réservation obligatoire : 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr
Ouverture des expositions – sur réservation – mardi 22, mercredi 23, vendredi 25
et samedi 26 septembre de 14 h à 18 h

// Rencontre avec les associations La San-Priode et le Cercle
Iulius Victor
Les deux associations d’histoire de Saint-Priest seront présentes pour présenter leurs
ouvrages et échanger avec le public.

AUX ARCHIVES MUNICIPALES
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h (durée 30 min)

// Visite des magasins d’archives exceptionnellement ouverts
Réservation obligatoire : 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr
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Dans la continuité de l’exposition de
l’an dernier, Lionel Laval a poursuivi son
exploration de Saint-Priest. Ses photos et
ses vidéos nous montrent au fil du temps
les évolutions et les transformations d’un
territoire riche et multiple.

LES BALADES DU PATRIMOINE
// Bornes historiques / balade interactive
Découvrez les merveilles du Village, du Château jusqu’à l’alambic, en
passant par la propriété Favard avec votre smartphone à portée de
main et vos yeux grands ouverts.
> Point de départ : 2 rue de l’Egalité – départ du mur d’enceinte du
château

// Balade du village avec le Cercle Iulius Victor
Samedi 19 septembre, visite du village
> Départ place de l’Eglise Louis Favard à 14 h.

// Visite du Fort de Saint-Priest avec
la San-Priode
Visite libre dimanche 20 septembre de 9 h à 18 h
(fermeture des grilles à 18h)

// Visite de la Cité Berliet historique avec la San-Priode
Visite commentée samedi 19 septembre à 10 h et 15 h
> RDV Place Steven Spielberg devant la pharmacie. Durée approximative du parcours
1 h 30.

// Protocole sanitaire

Port du masque obligatoire
(à partir de 11 ans) en intérieur
et sous certaines conditions
en extérieur

Désinfection des mains
à l’entrée des sites

Jauge limitée

Sens de circulation imposé
pour les expositions

RESTONS PRUDENTS !
Le protocole sanitaire est susceptible de modifications en fonction des conditions sanitaires en
vigueur à cette période.

À L’ARTOTHÈQUE
SPECTACLE
AU BALCON -

Cie FartFeuLu

Vendredi 18 septembre
19 h : Ménival/Cordière / 21 h : Bel Air
Samedi 19 septembre
18 h : Temps Modernes / 19 h 30 : Garibaldi / 21 h 15 : Centre Ville

Restez chez vous, le spectacle vient à votre porte !
Mais que se passe-t-il dehors ? Quelle
est cette bonne odeur de popcorn et cette
musique entraînante ?
Échassiers, acrobates, jongleurs, cracheur
de feu et crieur de rue vous invitent à entrer
dans leur univers coloré depuis le pas de
votre porte.
Ouvrez grand vos fenêtres, installez-vous
sur les balcons et venez applaudir ce drôle
de cirque qui arrive chez vous !
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En avant la bonne humeur : la compagnie
FartFeuLu a inventé un spectacle surmesure pour les quartiers de la ville ; comme
une parade festive et créative pour célébrer
- à distance - les retrouvailles entre la
culture san-priote et ses habitants.
Accompagnés d’un char musical, les artistes
font leur cinéma pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
Des confettis biodégradables volent
jusqu’aux fenêtres, le char musical laisse
s’échapper une joyeuse musique et des
fumées colorées...
Bonne nouvelle ! Le crieur de rue vous donnera des nouvelles toutes fraîches de
la rentrée culturelle à Saint-Priest : entre Journées Européennes du Patrimoine
et 4e événement du TTA à la ferme Berliet.
> Le parcours de la déambulation sera disponible sur le site Internet de la ville de
Saint-Priest dès le 1er septembre, ainsi que dans le magazine Couleurs du mois de
septembre

+ de renseignements :
04 81 92 22 30 / tta.contact@mairie-saint-priest.fr
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
www.ville-saint-priest.fr
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Une déambulation dans 5 quartiers de la ville

