
Journéesdu

Patrimoine

"Art et divertissement "
19 - 22 septembre 2019

Programme
Pays d`art et d`histoire Rodez agglomération 
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Pays d’art et d’histoire

Rodez agglomération appartient au réseau national des Villes et Pays d`art et 

d`histoire comme Millau, Cahors, Figeac ou encore Montauban. 

À la clé, des visites guidées, des conférences, des publications, des animations 

pédagogiques et bien d`autres outils pour (re)découvrir l`histoire du territoire !

Le Pays d`art et d`histoire mène l`inventaire et l`étude du patrimoine de 

l`agglomération, participe à l`élaboration des règlements de protection et 

développe des actions de médiation autour de l`architecture, du patrimoine et 

des paysages.

Renseignements 

www.patrimoine.rodezagglo.fr

L'Outil en main 
de Rodez

Ephéméride
ateliers - visites - conférences - concerts

jeudi 19
16h30 / Musée Denys-Puech - visite, rendez-vous sur place
20h30 / Artistes aveyronnais - conférence, auditorium du CRDA

vendredi 20
10h et 14h / Initiation à l'art du vitrail  - atelier, Maison des compagnons*
16h / Table-ronde "Paysage patrimoine"  - musée Denys-Puech  

samedi 21
10h / Vues sur Rodez - visite,  Le Monastère
10h30 / Fonds ancien de la médiathèque - visite* 
11h / L'ancien couvent des Capucins - visite* 
14h / L'ancien couvent des Capucins - visite* 
14h / Tour de Limouze - visite* 
14h30 / Fonds ancien de la médiathèque - visite* 
15h30 / Investir l'espace public - conférence, jardin du foirail 
16h / Fonds ancien de la médiathèque - visite* 
16h / Tour de Limouze - visite* 
16h30 / Musée Denys-Puech - visite, rendez-vous sur place
16h30 / P. Soulages, un musée imaginaire - visite, musée Fenaille* 
16h30 / Baktan, Cie Lazuz- spectacle, jardin du foirail
17h / Orgue - concert, cathédrale Notre-Dame de Rodez
19h / L'Homme V, Cie 3.6/3.4 - spectacle, jardin du foirail
19h30 / Concerts - jardin du foirail

dimanche 22
10h / Rodez Art déco - visite, départ kiosque du jardin public
10h / Autour de Saint-Amans - visite, départ place des toiles
10h /  Rodez, de place en place - visite, départ place E.Raynaldy
14h / P. Soulages, un musée imaginaire - visite, musée Fenaille*
14h /  Rodez, de place en place - visite, départ place E.Raynaldy 
14h / Autour de Saint-Amans - visite, départ place des toiles
14h30 / Fonds ancien de la médiathèque - visite* 
16h / Orgue - concert, cathédrale Notre-Dame de Rodez
16h / Fonds ancien de la médiathèque - visite* 
17h30 /  l'Orgue Puget - audition et présentation, église Saint-Amans

* Pour ces événements, une réservation préalable est nécessaire - voir détail 
dans le programme

Dans les musées de
Rodez agglomération

Musée Denys-Puech
Ouverture : sam. et dim. 14h-18h
Exposition temporaire : "Premières 
Lumières, l’Archive. Antonin Pons-Braley et 
Lucile Viaud"

jeu. et sam. 16h30 / Visites publiques avec 
les artistes, rencontres croisées autour de 
l’histoire du lieu

ven. 16h / Table ronde"Paysage patrimoine "
 sous la modération de J.-P. Savignoni

Détail du programme sur www.premiereslumieres.net

Musée Soulages
Ouverture : sam. 10h-13h /14h-18h,  dim. 10h-18h
Exposition temporaire : "Yves Klein. Des cris bleus" 

dim. 11h-13h et 14h30-17h30 /  Initiation aux arts plastiques, autour 
du travail d'Yves Klein à partir d'éponges et de peinture bleue 
Atelier en famille, en continu sans réservation

Musée Fenaille
Ouverture : sam. 10h-13h /14h-18h,  dim. 10h-18h
Exposition temporaire : " Pierre Soulages, un musée imaginaire"

sam. 13h30-17h30 / "Statue-Menhir en 3D" Papiers, colorisation, 
pliages, découpages, seront utilisés pour représenter une statue-
menhir inspirée de la Dame de St Sernin ou des Maurels 
Atelier en famille à partir de 5 ans, en continu sans réservation

sam. 16h30 / Visite guidée de 
l'exposition temporaire 
sur réservation au 05.65.73.84.30

dim. 14h / Visite guidée de 
l'exposition temporaire 
sur réservation au 05.65.73.84.30

Accès libre aux musées de l’agglomération, dans la limite des 
places disponibles

UNION SAUVEGARDE DU ROUERGUE

ETUDE, PROMOTION ET SAUVEGARDE
DES MAISONS ET PAYSAGES
DE LA NATURE ET D L'ENVIRONNEMENT
DU PATRIMOINE EN ROUERGUE

https://premiereslumieres.net/


Découvrir autrement
Le patrimoine vu du ciel
Vols découverte proposés par l’Av’Airon  Club
Sur réservation 05 65 61 81 36 - 20€/20 min ou 30€/ 30 min
Sous réserve des conditions météo favorables

Chasse au trésor 2.0
Une balade interactive, à faire entre amis ou en famille, pour découvrir la 
ville au départ du musée Soulages
Application développée par Freemick, avec des récompenses offertes par 
Cassiopée
À télécharger gratuitement www.freemickaventure.fr

Ensemble, les structures culturelles font leur rentrée :     
concert, danse, théâtre, performances, conférence, 
contes pour enfants...

sam. 13h30 - 22h - jardin du foirail et esplanade des rutènes
Investir l'espace : installation, médiation sur les usages de l'espace public et 
concours de Kapla par le syndicat des architectes de l'Aveyron en partenariat 
avec le CAUE (conseil en architecture, urbanisme et environnement)
15h30 - Investir l'espace public, conférence du syndicat des architectes, scène 10
16h30 - Baktana,  Cie Lazuz, cirque contemporain, scène 8
19h - L’Homme V., Cie 3.6 / 3.4, pièce acrobatique et dansée en solo BMX et 
violoncelle, scène 4
Dès 19h30 - Concerts pop/rock, variété internationale et rap

Découvrir ensemble
(re) Découvrir Rodez

Vues sur Rodez 
Balade entre histoire et paysages, en partenariat avec le CAUE (conseil en 
architecture, urbanisme et environnement)
sam. 10h, départ parking du bar "Le Monas" - Le Monastère

Le musée Denys-Puech
jeu., sam. 16h30 - rendez-vous devant le musée

Rodez, Art déco
dim. 10h - départ kiosque du jardin du foirail 

Autour de l'église Saint-Amans
dim. 10h, 14h - départ place des Toiles 

Rodez, de place en place
dim. 10h, 14h - départ place E. Raynaldy

(re) Découvrir les églises du territoire

Église du Monastère et son bourg
Accueil, visite et documentation
sam. 14h - 18h - église Saint-Blaise Saint-Etienne, Le Monastère

Église fortifiée d'Inières
Accueil, visite et documentation 
sam. et dim. 10h - 12h / 14h - 18h, Sainte-Radegonde

Ateliers d'initation
Initiation à l'art du vitrail
Ateliers adultes sur réservation au 05.65.73.83.96
ven. 10h, 14h - Maison des Compagnons, impasse Cambon

L'Outil en main 
chez les Compagnons du Devoir
Ateliers enfants (9-14 ans) pour s'essayer aux métiers 
proposés par l'association l'Outil en main de Rodez
sam. et dim. 14h - 18h - Maison des Compagnons, impasse 
Cambon 

Art et divertissement
thème national des 36e journées européennes du patrimoine

Artistes aveyronnais, l’esprit des lieux 
par J.-M. Cosson et P. Lemoux - conférence organisée par l'Union 
Sauvegarde du Rouergue,  avec la participation d'associations adhérentes ou 
partenaires
jeu. 20h30 - Auditorium du conservatoire, rue Aristide-Briand

Concerts d'orgue, organisés par l'ADROA
Association pour le développement et le rayonnement de l'orgue en Aveyron 

Cathédrale Notre-Dame de Rodez
sam. 17h - par J.C. Souberbielle, orgue , J. Rouzaud, 
orgue et J. M. Guibert, trompe de chasse

dim. 16h - Par J.-L. Vieille-Girardet (Paris)

Église Saint-Amans
dim. 17h30 - audition et présentation de l'orgue 
Théodore Puget par P. Cuny, titulaire et J.C. 
Souberbielle

Maison Tristan Richard
Visites guidées de la maison de l'artiste ruthénois
sam. 10h - 12h / 13h - 15h - dim. 14h - 16h 
Départ de visite toutes les 30 min  - participation libre
Accès par un escalier en vis - rue Pénavayre, Rodez

Visites exceptionnelles 
Le couvent des capucins, site de l'ancienne prison
Visite de la chapelle
sam. 11h, 14h - rendez-vous devant les archives départementales
sur réservation au 05.65.73.83.96

La commanderie de Limouze
Visite des abords et de quelques niveaux de la tour 
de Limouze
sam. 14h, 16h - sur réservation 05.65.73.83.96, 
Onet-le-Château

Les réserves de la médiathèque de Rodez
Découverte du fonds patrimonial de la médiathèque
sam. 10h30, 14h30 et 16h - dim. 14h30 et 16h
Sur réservation au 05 65 77 89 10 à partir du 17 sept.

Les fouilles du site de Malan
Visite libre du chantier, en présence des archéologues de l'INRAP, en 
charge des fouilles préventives du site
dim. 10h - 17h - Zone d'activités de Malan, Luc-la-Primaube - site fléché 

La chapelle du lycée Jeanne 
d'Arc
Accueil, visite et diaporama
sam. et dim. 14h - 17h - entrée libre
rue Béteille, Rodez

Les incontournables
La maison des Compagnons du Devoir
Visite accompagnée de la maison par les Compagnons
sam. et dim. 14h - 18h - Maison des Compagnons impasse Cambon
sam. et dim. 14h - 18h / ateliers avec l'Outil en main

La chapelle Paraire - Espace 
Antonin Artaud
Visite guidée par l'association Rodez-Antonin 
Artaud
Présentation du fac-similé du "Manuscrit de 
Rodez" écrit par le poète lors de son internement à Rodez
sam. et dim. 15h - 18h, rue Paraire

Le prieuré du Sauvage
Visite guidée du site
Exposition de maquettes de monuments 
aveyronnais de P. DOUZIECH  
Dégustation d'hypocras et d'hydromel 
sam. 14h - 18h et dim. 10h - 18h, Druelle-
Balsac

L'hémicycle de l'assemblée départementale
Visite libre suivant un circuit balisé
sam. et dim. 14h - 18h

Le palais épiscopal, ancien évêché
Visite libre du parc, des salons, des deux chapelles et de la grande 
terrasse
Expositions : la galerie des évêques et l'historique du palais 
sam. et dim. 10h - 12h / 14h - 18h

Le Haras national, ancienne Chartreuse
Ouverture du parc toute la journée
Possibilité de pique-niquer sur place
sam. et dim. 11h - 17h - rue Eugène-Loup

La galerie Sainte-Catherine
Exposition Shot down on the pavement or 
waiting in dezro ? de Grout & Mazéas
sam. 13h30 - 18h - place Sainte-Catherine 


