Journées
Européennes
du Patrimoine
à Mauguio

Toutes les manifestations
sont gratuites
Renseignements et inscriptions :
Service Culture, traditions, patrimoine
Espace culturel - 9 place Jules Ferry
04 67 29 65 35

La Ville se réserve le droit d’adapter
le protocole sanitaire selon
la règlementation en vigueur à
la date de la manifestation.
Merci pour votre compréhension.

www.mauguio-carnon.com

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer

Dans le cadre de la règlementation
en vigueur pour faire face à la crise
sanitaire Covid-19, nous vous rappelons
que le port du masque est obligatoire
pour participer à certaines animations
et que le nombre de personnes sera
filtré sur place afin de respecter
la distanciation sociale.

Samedi 19
Dimanche 20
Septembre
2020

Les Journées du Patrimoine se déclinent sur le thème « Patrimoine
et éducation : apprendre pour la vie ! ». À cette occasion, la Ville
vous ouvre les portes du Château des Comtes de Melgueil pour
découvrir son histoire sous de multiples facettes.

THÉATRE
JEUX ET
DIVERTISSEMENTS

ATELIERS MÉDIÉVAUX
ET ARTISTIQUES
VISITES GUIDÉES
DU CHÂTEAU
DE MELGUEIL
Comme au Moyen Âge
Les chevaliers de l’ordre des 4 vents et Jean-Luc
Charrignon de l’atelier de Bentanac font escale à
Melgueil avec leur campement. Ils vous proposent
une série d’ateliers ludiques autour de différents
thèmes médiévaux : bestiaire, forge, fabrication de
monnaie, jeux et religion. Petits et grands pourront
apprendre tout en s’amusant.
Par l’association Les chevaliers de l’ordre des 4 vents
et Jean-Luc Charrignon de l’atelier de Bentenac.
Démonstrations et ateliers
samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h30 /12h - 14h /18h
Square de la Victoire - Rue Voltaire
Sans inscription

Véritable repère historique et culturel, le Château des
Comtes de Melgueil s’impose comme un patrimoine
incontournable de la région. À travers une visite guidée,
venez admirer ce monument tout en découvrant la
riche histoire des Comtes de Melgueil.

Enluminure

Tout public
Samedi 19 septembre : 10h - 11h30 - 14h30 - 17h30
Dimanche 20 septembre : 10h - 11h30 - 14h30

Venez découvrir le travail de l’enlumineur que l’on
retrouve dans la plupart des ouvrages médiévaux.
Pour l’occasion, une médiatrice spécialisée dans les
techniques de l’enluminure vous propose d’admirer
ces démonstrations et de participer à des ateliers
pour comprendre et vous initier à cet art décoratif.
Par Caroline Lejeune.

Spéciales enfants à partir de 6 ans
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 16h
Château des Comtes de Melgueil - Rue Diderot
Inscription obligatoire

« Cousin Pierre »
Compagnie Volpinex - Théâtre d’objets

Créée au printemps 2020, cette pièce réalisée
et jouée par Fred Ladoué est tirée du livre
« Et Versailles fut Sauvegardé » (Souvenir d’un
Conservateur 1939-1941) de Pierre Ladoué édition
Lefebvre - Paris - 1960.
Fred Ladoué nous accueille dans son salon, entouré
du mobilier hérité du cousin de son grand-père.
Meubles et objets prennent vie pour illustrer
le récit de cet homme qui fut nommé conservateur
du château de Versailles en 1938.
Dans un recueil de notes, Pierre Ladoué relate cet
épisode marquant de son mandat puisqu’il prit ses
fonctions au moment où la seconde guerre mondiale
éclata. Il fit en sorte que toutes les œuvres d’art
(peintures et sculptures), mobilier, tapisseries,
boiseries soient retirés et cachés dans différents
châteaux et domaines de la Loire, afin que rien
ne soit spolié par les Allemands. Aux côtés de son
épouse volontairement restée sur place avec lui,
se refusant à abandonner «son» château aux mains
de l’envahisseur, fidèle à ses valeurs et avec ruse
et diplomatie, il finira par empêcher l’installation
de la Kommandantur puis du gouvernement de
Pétain à Versailles.
À partir de 8 ans
Dimanche 20 septembre : 18h
Durée : 40mn
Château des Comtes de Melgueil - Rue Diderot
Inscription obligatoire

Démonstrations
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10h30 /12h
Chambre des Vannes du Jardin de la Motte
Rue Baudin - Sans inscription

Ateliers d’initiation
Tout public, à partir de 10 ans
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 14h /18h
Chambre des Vannes du Jardin de la Motte
Rue Baudin - Inscription obligatoire - Durée : 4h

Parcours historique
et patrimonial de Mauguio
Découvrez le centre historique
de Mauguio en suivant le nouveau
jalonnement patrimonial au travers
de 18 lieux qui cristallisent l’histoire
et l’identité de la commune.

Jeux de sociétés
Mise à disposition de jeux de société pour s’amuser
et comprendre comment s’est déroulé le chantier de
réhabilitation et découvrir le château de façon ludique.
Venez vous amuser en famille ou entre amis !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h-12h / 14h-18h
Château des Comtes de Melgueil - Rue Diderot
Sans inscription

EXPOSITION

« Rois dans le château »
Une exposition d’œuvres originales et contemporaines est à découvrir au château. Pour l’occasion
les street-artistes Mara, Kuro 222 et No Luck se
sont appropriés ce lieu chargé d’histoire et proposent
aux visiteurs une exposition unique « Rois dans
le château ».
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h-12h / 14h-18h
Château des Comtes de Melgueil - Rue Diderot
Sans inscription

