Le Mois
de l'Architecture
Du 17 septembre au 16 octobre
Saint-Léonard de Noblat / centre-ville
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• Journée de
l'immobilier
• Visites de bâtiments
témoins
• Conférences
• Causerie
« Café patrimoine »
• Points infos & conseils
• Balades découvertes
• Projections au
cinéma «Rex»
• Exposition
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LE MOIS DE L'ARCHITECTURE
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022
SAINT-LÉONARD DE NOBLAT

Balade patrimoine et chants de la Renaissance
avec le choeur Saint-Léonard.

Animée par le Pays d'Art et d'Histoire dans le cadre des Journées du
Patrimoine. Prévoir un siège pliant ou une couverture pour s'asseoir.

18/09 - 14H
Ciné-débat. Projection du film
"Compagnons" et témoignages par des
membres de la Fédération Compagnonique.
Suivis d'un atelier démonstration vitrail
à l'Outil en main à 16h.
27/09 - 21H
Projection du film
"Notre Dame Brûle".
09/10 - 15H
Projection en avant-première du film
d'animation
"Le Pharaon, le Sauvage et
la Princesse", suivie d'un goûter.

Inscriptions avant le 15/09.
Renseignements : Lou Pericat - Pays Monts & Barrages
05.55.69.57.60.

Matériaux biosourcés : quels emplois dans la
construction et la réhabilitation durable des bâtiments ?
Inscriptions jusqu'au 15 septembre auprès du Pays
Monts & Barrages.

Animée par l'Architecte des Bâtiments de
France. Entrée libre.

Exemple de réhabilitation de logement en centre-ville,
Site Patrimonial Remarquable.

Portrait de territoires ruraux et de projets
participatifs et innovants liés à l’architecture, à
l’urbanisme et à l’environnement.

Suivi de présentation de façades réhabilitées.
Inscriptions et renseignements : Lou Pericat Pays Monts & Barrages : 05.55.69.57.60.

20 chefs-d'oeuvres à découvrir.

Découvrez l'histoire du quartier. Causerie animée par
Connaissance & Sauvegarde de Saint-Léonard de Noblat.

Entrée libre.

Durée : 1h30. Réservation obligatoire auprès de
l'Office de Tourisme : 05 55 56 25 06.

