Journées Européennes du Patrimoine
Ancône

16,17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

Le Rhône en Héritage
Organisation: association Ancône Culture et Patrimoine
Point de rencontre: Cour de la bibliothèque ( repli en cas de mauvais temps dans la

salle des fêtes Claude Allain)
Information: Claude Froment 06 10 68 29 63 ou claude.froment26@gmail.com
Coordonnées GPS du parking salle des fêtes Claude Allain: 44.58232850671673,
4.727304059890813

Programme

:

Vendredi 16 septembre 2022 :
-

21 heures : « L’altérité des arbres » ou pourquoi et comment les plantes
sont si différentes de nous. Conférence proposée par Frédéric Bouffard enseignant en écologie forestière au CEFA de Montélimar (cour de la bibliothèque).

Samedi 17 septembre 2022 :
-

09h – 11h : Parcours pédestre et sortie VTT guidés le long de la Lône et autour des lacs de l’île Blanc (départs: cour de la bibliothèque)

-

10h – 11h : Visite commentée de l’église et de ses vitraux réalisés par l’Agrisculpteur Bernard Froment en présence de l’artiste ( rendez-vous Eglise St
Corneille et St Cyrien).

-

11h – 12h : « Vieux Rhône » : lecture proposée par la compagnie « Et les
étoiles » à partir de textes écrits par Bernard Clavel qui annoncent la canalisation, le passage d’un fleuve originel et sauvage vers un fleuve endigué et
dompté (cour de la bibliothèque).

-

14h30 – 16h : « le Rhône, de rivages en visages »: entre chants, musiques et
poésies, « la compagnie de la Rigue « propose un hymne au fleuve, à la nature et à ses riverains (cour de la bibliothèque).

-

16h – 18h : Balade théâtralisée emmenée par « Happi la Compagnie » à la
recherche de notre histoire. Un lien avec le circuit connecté « Ancône fille
du Rhône », déjà installé dans le village (départ: la Chapelle-Maison du Patrimoine).

-

21h – 22h : diffusion du film réalisé par lo Réviscol Montélenc: « Le Rhône,
un fleuve et ses riverains » (cours de la bibliothèque).

Buvette et petite restauration mise à disposition des visiteurs, cour de la bibliothèque.
Dimanche 18 septembre 2022 :
-

09h – 11h : Parcours pédestre et sortie VTT guidés le long de la Lône et autour des lacs de l’île Blanc (départs cour de la bibliothèque).

-

10h – 11h : Visite des vitraux de la Chapelle-Maison du Patrimoine et commentaire de leur thématique en présence d’Eglantine Cornu, vitrailliste ancônaise, qui les a réalisés (rendez vous à la Chapelle-maison du patrimoine).

-

11h – 12h : « Vieux Rhône » : lecture proposée par la compagnie « Et les
étoiles » à partir de textes écrits par Bernard Clavel qui annoncent la canalisation, le passage d’un fleuve originel et sauvage vers un fleuve endigué et
dompté ( cour de la bibliothèque).

-

partir de 14h30 : « La Lône, bras mort du Rhône, mais plein de vie ». Huguette et Clément vous proposent une balade ludique et interactive ou le
promeneur découvrira de proche en proche, ce lieu singulier de nature et
d’eau (départ: place des platanes).

-

16h – 18h : Balade théâtralisée emmenée par « Happi la Compagnie » à la
recherche de notre histoire. Un lien avec le circuit connecté « Ancône fille
du Rhône », déjà installé dans le village (départ: la Chapelle-Maison du Patrimoine).

Buvette et petite restauration mise à la disposition des visiteurs, cour de la bibliothèque.
Sur les deux jours (17 et 18 septembre) à La Chapelle – Maison du patrimoine,
exposition permanente « Regards d’Ancône »:
Deux jeunes ancônais, Flora et Nathan, passionnés l’une de peinture et l’autre de
photographie, vous livrent leurs « Regards d’Ancône ». Ils vous invitent à partager,
leur vision toute personnelle du village, leur façon bien à eux de le ressentir et de
l’habiter.
Toutes les manifestations sont gratuites.

