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LE FUTUR THÉÂTRE THÉO ARGENCE

ARTOTHÈQUE,
EXPO’COMMERCES !
À L’ARTOTHÈQUE
BALADE ARTISTIQUE ET RENCONTRES

// Samedi 17 et dimanche 18 septembre
En attendant sa réouverture en 2023, le chantier du Théâtre Théo
Argence se dévoile aux publics le temps d’un week-end. Une occasion
unique de découvrir les nouveaux volumes de ce bâtiment historique
et d’entrevoir les coulisses des travaux.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Artothèque et l'association
des commerçants Saint-Pri'Yes ! ont invité une quinzaine de commerçants à choisir
une œuvre du fonds d’œuvres graphiques de l’Artothèque afin de l’exposer dans
leur commerce ! Ce dialogue entre œuvres d’art et commerçants prend la forme d’un
parcours au sein du centre ville jusqu'à la place Roger Salengro et sera visible du
samedi 17 septembre au samedi 8 octobre 2022.

> Départ de chaque visite à 11 h / 15 h / 17 h
Rendez-vous place Ferdinand Buisson
Tout public à partir de 12 ans - durée 1 h environ
Gratuit sur réservation : 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr
Attention : Prévoir des chaussures fermées

// Samedi 17 septembre
Venez découvrir aux côtés de l’artothécaire, l’histoire des œuvres exposées chez les
commerçants.
> Départ de chaque balade à 10 h / 11 h 30 / 15 h 30 / 17 h
Rendez-vous au 3 rue du Docteur Gallavardin
Tout public - durée 1 h environ
Gratuit sur réservation au 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr

AU VILLAGE
// Samedi 17 et dimanche 18 septembre

// Dimanche 18 septembre

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.

L’Artothèque s’expose aussi au sein d’un espace pop-up !
Un local qui accueillera bientôt un nouveau commerce, est
dédié le temps d’un week-end à l’Artothèque.

> Visite libre - Départ : 2 rue de l’Égalité (mur d’enceinte du Château)
Tout public / Gratuit sans réservation
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Des ateliers, comme l’initiation à la linogravure seront
proposés, pour découvrir cette technique si présente dans la
collection de l’Artothèque.
> Le lieu sera ouvert de 10 h à 17 h.
3 rue du Docteur Gallavardin
Ateliers à 11 h / 14 h 30 / 16 h
À partir de 8 ans - durée 1 h environ
Gratuit sur réservation au 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr
En partenariat avec l’Office du Commerce de la ville de Saint-Priest

// Dimanche 18 septembre à 14 h
Visite guidée du village avec le Cercle Iulius Victor
Une balade pour découvrir l’histoire du village et ses lieux remarquables.
> Départ place de l’Église Louis Favard.
Tout public / Gratuit sans réservation
Renseignements : 06 14 59 36 70 / cercle@free.fr

À LA GARE DE SAINT-PRIEST

EN-QUÊTE DU PATRIMOINE, BALADE LUDIQUE

// Samedi 17 septembre à 14 h 30

// Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

Balade urbaine organisée par le conseil de quartier Centre ville /
Gare / Garibaldi et «Révéler Saint-Priest»

Maurane et Clotilde, guides-enquêtrices, vous invitent à parcourir le
territoire et l’histoire de Saint-Priest en famille. À travers des énigmes
à résoudre et des pistes à découvrir, vous pourrez explorer le passé
récent et plus ancien de la ville et de ses personnages illustres.

Partez à la découverte de la gare de Saint-Priest, lieu familier à
l’histoire méconnue et de ses deux cités ouvrières : la cité PLM
toujours présente et la cité Maréchal aujourd’hui disparue mais
encore bien vivante dans le cœur de nombreux San-Priots.

> Départ de chaque balade à 11 h / 13 h 30 / 14 h30 / 16 h / 17 h
Rendez-vous devant la médiathèque place Charles Ottina
Tout public - durée 1 h 30 environ
Gratuit sur réservation au 04 81 92 22 35
bdumont@mairie-saint-priest.fr

>Départ devant la gare de Saint-Priest
Tout public / Gratuit sans réservation
Renseignements : 09 86 46 31 54 / reveler.saintpriest@gmail.com
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LE FORT
// Dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h
Grâce à des panneaux explicatifs, une maquette de l’édifice militaire et un canon
en position, vous découvrirez l’histoire du Fort en accédant au chemin de ronde des
remparts intérieurs, aux fossés et à leurs bunkers de protection.
> Visite libre - Départ à l'entrée du fort
Tout public / Gratuit sans réservation
Renseignements : 06 95 77 62 09 /contact@sanpriode.fr

LA CITÉ BERLIET HISTORIQUE
La Cité Berliet a été voulue et construite à partir de 1917 par Marius Berliet, patron
paternaliste et visionnaire de l’époque, pour qui humanisme et projet industriel
ambitieux n’avaient rien d’incompatible.
> Rendez-vous Place Steven Spielberg
Tout public / Gratuit sans réservation
Renseignements : 06 77 56 84 72 /contact@sanpriode.fr

LES MAIRES DE SAINT-PRIEST
// Mardi 20 septembre à 19 h
Depuis Etienne Chalmas, son premier maire en 1790,
l’histoire municipale de Saint-Priest a été marquée par
des personnalités qui ont construit le territoire que nous
connaissons aujourd’hui. Cette conférence, présentée
par Lucien Charbonnier, président du Cercle Iulius Victor,
retracera l'action des maires afin de découvrir ceux qui se
cachent derrière des noms de rues.
> Médiathèque de Saint-Priest
Tout public - durée 1 h environ
Gratuit sur réservation au 04 81 92 21 50 ou :
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

Renseignez-vous !

04 81 92 22 35
bdumont@mairie-saint-priest.fr
+ d’infos : www.ville-saint-priest.fr
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// Dimanche 18 septembre à 10 h

