
PROGRAMME

24/09 - 21H
PROJECTIONS AU CINÉMA REX

OHHHH ! WHAAAA !

L’architecture et le cinéma

« Michel-Ange »
2h 14min

De Andrey Konchalovsky avec 
Alberto Testone et Yuliya Vy-

sotskaya.
En VOSTFR.

 06/10 - 16H30
« La Colline 

aux Coquelicots  »
Film d’animation _ 1h 32min

de Gorō Miyazaki

Pour les plus petits et 
les plus grands...

4€/adulte
4€/enfant

(tarifs spéciaux)
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4€/adulte
4€/enfant(tarifs spéciaux)

03/10 - 15H
« Big Time »

1h 30min
Doumentaire de Kaspar Astrup

Cafés patrimoine
Découvrez l’histoire d’un lieu et de son environnement... Direc-
tement au café ! Par Martine Tandeau de Marsac de l’association 
Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard de Noblat. Gratuit.

Le vendredi 24/09 à 18h à l’Escalier, 
Place Gay Lussac.

Le vendredi 08/10 à 18h aux Deux Tours, 
Place de la République.

Le vendredi 15/10 à 16h30 à Mathusalem, 
Rue Victor Hugo.

A VOIR ! Maquette du centre ancien
▶ Comprendre l’histoire de la ville grâce à 
la maquette réalisée par Connaissance et 
Sauvegarde de Saint-Léonard. 
Rendez-vous le dimanche 26 septembre pour une 
découverte commentée à 15h à L’Escalier, 3, Place 
Gay Lussac. Gratuit.

Le samedi 18/09. Rendez-vous à 10h devant l’Offi ce de Tou-
risme. Gratuit. Réservation obligatoire : 05.55.56.52.06.

Visite « matériaux-couleurs» en centre-ville

À VOIR ! Du 05 au 16 octobre : Exposition-vidéo « Les 
initiateurs » par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) 87 en partenariat avec l’ANCT et 
5 CAUE en Massif central, à la Bibliothèque Gorges Emma-
nuel Clancier.
Projetés sur écran panoramique, six � lms d’une dizaine de 
minutes présentent des projets participatifs et innovants 
liés à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement. 

Atelier sur le thème de l’architecture
Le mercredi 29/09 de 14h à 16h, Boulevard Barbusse. 
Organisé par l’association l’Outil en Main.  Atelier pour les en-
fants de 9 à 16 ans. Gratuit. Réservation obligatoire au 
06.81.08.27.00.

Le Pays d’art et d’Histoire de Monts et Barrages propose 
une visite du bourg autour des couleurs et matériaux : pans 
de bois, nuances des pierres (du doré du gneiss aux beiges 
rosés et gris du granit), ferronneries du XVIIIe siècle, vestiges 
de polychromies médiévales disséminées sur les façades des 
maisons…

UNE PRODUCTION DU AVEC LE SOUTIEN DE

EXPOSITION-VIDÉO

SIX PROJETS INSPIRANTS
EN MASSIF CENTRAL
ARCHITECTURE | URBANISME | ENVIRONNEMENT

4€/adulte
4€/enfant

(tarifs spéciaux)

Les animations de ce programme sont soumises au pass sanitaire 
pour les plus de 18 ans. Pour les plus de 12 ans et deux mois, 
mesure applicable à partir du 30 septembre.

Découvrez l’histoire d’un lieu et de son environnement... Direc-
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Réhabiliter le bâti en centre ancien

DÉCOUVREZ UN IMMEUBLE RÉHABILITÉ
en présence de

MIEUX CONNAÎTRE 

S’INFORMER

Artisans ou particuliers...

S’INSPIRER

16h30 :  Visite de l’ancienne maison 
de Gay Lussac

> rdv. Place Gay Lussac

Le potentiel 

du bâti anci
en 

PROGRAMME

à 15h30

À NOTER ! Stand d’information sur 
le marché : vos travaux en centre ancien 
(démarches, aides, conseils) en présence 
de la Ville et de SOLIHA. Présence toute la 
matinée.
NB : SOLIHA sera aussi présent à Sauviat-
sur-Vige le 12 octobre et à Saint-Paul le 14 
octobre.

Atelier « petits architectes»
14 H 30 - GRATUIT

Réhabiliter le bâti en centre ancien

Durée 2h. Gratuit. Réservation obligatoire au 
05.55.56.25.06.
Le Pays d’Art et d’Histoire propose une redécouverte du centre-
bourg sous l’angle des détails méconnus révélés part l’étude 
réalisée par un architecte et un archéologue lors de la mise en 
place du Site Patrimonial Remarquable.

Animé par le Pays d’Art et D’histoire

Salle des Conférences.

à 16h30

l’artisan ayant réalisé le chantier

Visite d’un 

chantier ach
evé
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COMPRENDRE

EXPÉRIMENTER

IMAGINER

EXPÉRIMENTEREXPÉRIMENTER

SUR INSCRIPTION obligatoire à l’Offi ce 
de Tourisme au 05.55.56.25.06. 
Gratuit et ouvert aux enfants de 6 à 12 
ans accompagnés d’un adulte. 
Durée de l’animation : 2h.
Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages invite les 
enfants de 6 à 12 ans à découvrir et comprendre l’archi-
tecture : comment construit-on ? Du tipi à l’architecture 
contemporaine en passant par l’église gothique, initiation 
aux techniques de construction par la démonstration de 
maquettes (arcs) et l’acquisition de références architectu-
rales (monuments-clefs, par époque).
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Visite d’un immeuble témoin en 
présence de l’architecte. Rendez-vous 
Rue de la Liberté.

Revue de détails du Site Patrimonial 
Remarquable
14H30 - devant l’Offi ce de Tourisme

Aménagement moderne en coeur d’immeuble
Traiter l’accessibilitée,n centre ancien.

Les animations de ce programme sont soumises au pass sanitaire 
pour les plus de 18 ans. Pour les plus de 12 ans et deux mois, 
mesure applicable à partir du 30 septembre.

à Saint - Léonard de Noblat
Le Mois de l’Architecture
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