
 

 
 

Voilà l’été dans la Cité ! saison 2 
 

28 juin - 22 septembre 2019 

Tout ce qui se passe à la Cité du Mot pendant l’été… 

De juin à septembre, la Cité du Mot et ses partenaires vous donnent rendez-vous tous les jours au prieuré 
pour un programme d'animations variées : expositions, festivals, lectures, visites découvertes du patrimoine, 
ateliers, concerts, projections… 

Du 29 juin au 1er septembre, dans les salles 18e, l'exposition L'INTIME ET L'INSOLITE vous invite à redécouvrir 

la ville à travers une soixantaine d’oeuvres sous la forme d’une promenade poétique dans l’imaginaire des 

artistes. Un coup de projecteur sera fait sur les cartes postales anciennes, qui nous offrent un témoignage 

touchant de la vie charitoise d’autrefois. Les oeuvres réalisées dans le cadre du concours artistique, organisé 

cette année par la Cité du Mot, leur font écho autour de la thématique de la ville intime et insolite. Plusieurs 

ateliers d'écriture et de création sont proposés tout au long de l'été autour des œuvres et particulièrement 

des cartes postales. 

La bibliothèque reprendra elle aussi ses quartiers d’été au prieuré à partir du 9 juillet. Elle vous a concocté de 

nombreuses animations autour de la lecture, notamment dans le cadre de Partir en livre. Les visiteurs 

pourront, s'installer confortablement pour lire dans le cloître où les attendent des transats, fauteuils et tapis… 

L'été à la Cité du Mot, ce sont aussi des visites pour découvrir le patrimoine charitois dans le cadre du label 

Ville d'Art et d'Histoire : visites guidées, ludiques, sensorielles, chantées, à travers la ville ou au prieuré… Des 

cafés-patrimoine et des conférences sont aussi programmés en lien avec l'exposition. Des lectures et 

projections intimes et insolites éclaireront le cloître à la nuit tombée, à l'occasion de soirées surprises certains 

vendredis. 

La Cité du Mot accueille aussi de nombreux événements et festivals, pour la plupart des rendez-vous mais 

aussi des nouveautés. Vous pourrez voir ou revoir E.T. sous les étoiles avec Les Embobinés (29 juin), participer 

aux débats et conversations proposés par le premier Festival des Idées (du 5 au 7 juillet), choisir les univers 

musicaux qui vous inspirent entre Format Raisins (11 et 20 juillet), Accords Perdus (du 2 au 4 août) et bien sûr 

Blues en Loire (du 17 au 24 août). L’exposition des Amis de La Charité-sur-Loire évoquera le quotidien des 

après-guerres et vous emmènera, avec Callibris, à la découverte du bestiaire médiéval, sans oublier 

l'incontournable Fantastic Picnic (15 septembre) et les Journées Européennes du Patrimoine (21 et 22 

septembre) qui clôtureront l'été.   

Au total, une soixantaine de bonnes raisons d’envoyer des cartes postales à vos proches pour les inviter à 

vous rejoindre cet été à La Charité-sur-Loire ! 
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