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Pendant trois mois, la Cité du Mot  
et ses nombreux partenaires vous 
donnent rendez-vous chaque jour au 
prieuré pour un programme pour tous 
les âges et pour tous les goûts.
Visite d’exposition à la fraîche,  
BD à l’ombre des tilleuls, cinéma en 
famille sous les étoiles, concerts entre 
amis à l’heure de l’apéro, conversations 
en français ou en anglais, visites 
découvertes du patrimoine, ateliers, 
conférences… Au total soixante 
événements, soixante occasions  
de rencontres, de partage, de plaisir  
et de poésie. 
Encore mieux, la quasi-totalité des 
propositions que nous vous faisons sont 
gratuites et tous publics.
Vous trouverez beaucoup d’infos dans 
les pages suivantes et encore plus sur 
notre site, les sites de nos partenaires 
et sur nos pages facebook. 
Mais comme rien ne remplace la 
rencontre venez faire un tour dans  
le cloître ou à l’office de tourisme.  
Pas besoin de pousser nos portes,  
elles sont ouvertes !

LES EXPOSITIONS
tous les jours de 9h à 19h 

du 29 juin au 23 septembre 
dans le cloître 

entrée libre

Le cloître se met à l’heure du 20ème 
anniversaire de l’inscription de l’église  
Notre-Dame sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
L’exposition « Sur la route de Compostelle : 
neuf siècles d’accueil à La Charité » vous 
explique comment la ville de La Charité a 
gagné son nom et quel itinéraire suivaient  
les pèlerins.
La fresque éphémère Légendes propose une 
évocation XXL du bestiaire médiéval que l’on 
peut trouver dans l’église.

Sur la route de Compostelle :  
neuf siècles d’accueil  
à La Charité
Le 20ème anniversaire de l’inscription de 
l’église Notre-Dame sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre d’étape sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France nous rappelle que tous les voyageurs 
étaient et sont toujours les bienvenus à La 
Charité. La ville tient historiquement son nom 
de sa générosité. Dans cette exposition, nous 
vous invitons à mettre vos pas dans ceux 
des pèlerins de Compostelle et à redécouvrir 
La Charité sous le prisme de l’itinérance : 
lieux de dévotion, d’accueil et de soin, 
franchissement de la Loire…  

Un aperçu de la richesse de l’histoire et du 
patrimoine charitois !

Exposition conçue et réalisée par la Cité du 
Mot en partenariat avec l’Association de 
Coopération Inter Régionale Chemins de 
Compostelle (ACIR) et avec le soutien du 
Ministère de la Culture

Légendes : fresque éphémère
Une grande fresque éphémère recouvre 
désormais la palissade du chantier de 
restauration, dans le cloître du prieuré. Elle 
magnifie des gravures inspirées du bestiaire 
sculpté de l’église Notre-Dame et réalisées 
par des élèves de 5ème du collège Aumeunier-
Michot de La Charité. Conçue et réalisée 
par des enseignants et étudiants de l’ESAAB 
de Nevers, cette fresque monumentale 
réinterprète le patrimoine en l’ancrant dans 
la réalité toute contemporaine des travaux de 
l’église…

→ La fresque est une commande de la Cité du 
Mot à l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués 
de Bourgogne en partenariat avec le collège 
Aumeunier-Michot

La Cité du Mot, prieuré de La Charité est un 
établissement public de coopération culturelle 
fondé et soutenu par l’Etat, la ville de La Charité-
sur-Loire, la région Bourgogne-Franche-Comté et 
le département de la Nièvre. Elle reçoit également 
le soutien de la communauté de communes Loire 
Nièvre et Bertranges et de l’Union Européenne 
(fonds LEADER). 
La Cité du Mot est l’un des 19 centres culturels 
de rencontre labellisés par le Ministère de la 
Culture pour développer, dans un site patrimonial 
remarquable, un projet culturel qui allie ambition, 
excellence et ouverture sur les autreset sur le 
monde.

Les partenaires des expositions : l’ACIR Compostelle, l’Ecole 
Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne, les Amis de La 
Charité-sur-Loire, le collège Aumeunier-Michot
Les associations partenaires qui portent événements et 
festivals : Les Embobinés, Cumulus, Barricades Mystérieuses,  
Le Chat Musiques, Les Musicales, Pulsart 
Les autres partenaires des animations : l’association Qualité 
Charité, le comité des fêtes de La Charité-sur-Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, le Club UNESCO 
Bourgogne-Franche-Comté, Sceni Qua Non 
La Cité du Mot remercie : l’Office du Tourime La Charité-sur-
Loire, Bertranges - Val de Nièvres, les services techniques de la 
ville de La Charité-sur-Loire, la FOL (58), le CSI La Pépinière
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LES WEEK-ENDS
3 week-ends, 3 temps forts, 3 moments à 
partager : ça commence par l’ouverture de 
l’exposition et l’installation de la bibliothèque 
dans ses quartiers d’été et par deux 
soirées festives avec concerts, cinéma et 
restauration. Nous nous retrouvons ensuite 
en septembre pour partager les Journées 
Européennes du Patrimoine avant de finir  
en beauté avec un Fantastic Picnic !

29-30 juin 
Week-end d’ouverture
« Voilà l’été dans la Cité ! » 
L’été démarre fort dans la Cité avec un week-
end qui fait la part belle à la musique, 
au cinéma, à la lecture et au patrimoine. 

La Cité du Mot, la Ville de La Charité-sur-Loire, 
la communauté de communes Loire, Nièvre, 
Bertranges, les Embobinés, Pulsart, les Amis 
de La Charité et le comité des fêtes unissent 
leurs efforts pour vous offrir un programme 
riche et varié, ouvert à tous, toute la journée 
et jusque tard dans la nuit. 

→ le programme détaillé est disponible 
partout en ville, dans le cloître, à l’office du 
tourisme et bien évidemment sur notre site  
et notre page facebook

14-16 septembre 
Journées Européennes
du Patrimoine
L’art du partage : c’est le thème des 35ème 
Journées Européennes du Patrimoine mais 
aussi le fil rouge de l’été à la Cité du Mot. 
Nous avons choisi cette année d’évoquer 
les riches échanges qu’ont pu occasionner, 
au cours de l’histoire, les Chemins de 
Compostelle en France.
Le vendredi 14, Gaële de La Brosse, écrivain, 
éditrice et journaliste à Pèlerin magazine, 
viendra témoigner de sa pratique du 
pèlerinage, ses joies, ses épreuves, ses 

découvertes. Vous pourrez la retrouver le 
samedi 15 pour une rencontre littéraire à la 
bibliothèque de La Charité-sur-Loire. 
Le dimanche 16, entrez dans l’intimité des 
pèlerins : rendez-vous à 17h dans le cloître 
pour une visite commentée et conviviale de 
l’exposition «Sur la route de Compostelle» par 
l’association Les Amis de La Charité-sur-Loire 
suivie à 18h d’une découverte du répertoire 
musical des voyageurs du Moyen Âge et de 
pièces grégoriennes et bénédictines proposée 
par l’ensemble Attende Domine accompagné 
à l’orgue par Marie Wénisch.

→ détails du week-end sur le site  
www.citedumot.fr et en page 7  
de ce programme

22 et 23 septembre 
Mots, mets, sons et lumières
Samedi à la fin du marché, rendez-vous dans 
le cloître et le jardin des Bénédictins pour un 
Fantastic Picnic ! proposé en collaboration 
avec Bourgogne-Franche-Comté Tourisme 
dans le cadre de la fête nationale de la 
gastronomie « Goût de France ». Rejoignez-
nous avec vos victuailles ou venez les 
mains vides et laissez-vous tenter par nos 
Fantastic Paniers ! préparés spécialement 
par des producteurs de toute la région. Le 
pique-nique sera agrémenté de lectures 
« gargantuesques » et d’intermèdes musicaux. 
Enfin dimanche, le festival Les Musicales 
fêtera ses 30 ans dans l’après-midi et à la nuit 
tombante, nous dirons symboliquement au 
revoir à un été bien rempli avec le démontage 
de la fresque éphémère Légendes et la 
projection très attendue de la magnifique 
œuvre visuelle créée spécialement pour le 
cloître en 2012 par l’artiste Patrick Rimoux.
Le programme détaillé sera communiqué 
début septembre. 

BIBLI QUARTIERS 
D’ÉTÉ DANS  
LE CLOÎTRE

les mardis et samedis de 16h à 19h 
du 29 juin au 28 août

dans le cloître ou aux alentours

La bibliothèque municipale de La Charité 
prend ses quartiers d’été au prieuré. 
Deux après-midis par semaine, les mardis 
et samedis, votre bibli déploie transats, 
fauteuils et bacs à livres. Lectures estivales 
au programme : bandes dessinées et romans 
graphiques, adultes et jeunes, romans 
courts, albums jeunesse, magazines et 
documentaires sur le prieuré, la Nièvre et sa 
région…  Sans oublier des jeux de société 
autour du mot, sous toutes ses formes. 
Prenez le temps de bouquiner tranquillement 
jusqu’à 19h, en famille ou en solo.
Et pour le plaisir de la rencontre, des 
animations régulières et gratuites : lectures 
jeune public impromptues, Babel Chaï,  
Ka tu lu, ateliers surprises… 

L’accueil bibli vous attend tout au long 
de l’été dans le cloître pour vous aider à 
choisir la lecture qu’il vous faut et vous 
donner toutes les infos sur le programme 
d’animations.

Babel chaï
Babel chaï, à l’heure du goûter, c’est le tea-
time épicé et polyglotte estival de la Cité 
du Mot. Chaque mardi, un thème, un sujet, 
en français ou en anglais, en alternance. 
On échange, on argumente, la discussion 
est bienvenue. Ouvert à tous, désireux de 
pratiquer le français ou l’anglais. Thème 
annoncé d’une semaine sur l’autre sur place 
et sur notre page facebook.

→ les mardis de 16h à 17h
en français les 3, 17, 31 juillet et 14, 28 août

en anglais les 10, 24 juillet et les 7, 21 août
rendez-vous à l’accueil bibli dans le cloître

Ka tu lu 
Qu’as-tu lu ces temps-ci ? Qu’avez-vous donc 
lu de palpitant, de surprenant, de troublant ? 
Ka tu lu, c’est un comité de lecteurs à la mode 
estivale où les gourmands de lecture viennent 
partager leurs délices ou picorer des idées. 
De quoi alimenter votre liste de lectures pour 
l’été et au-delà !   

→ les mardis 24 juillet et 28 août à 18h
rendez-vous à l’accueil bibli

Atelier surprise
Commerçants et artisans de La Charité-
sur-Loire et des Bertranges sortent de leurs 
boutiques et ateliers pour vous faire partager 
leurs passions et leurs savoirs. Laissez-vous 
surprendre seul(e) ou en famille. Pour ceux 
qui préfèrent savoir, la liste des ateliers sera 
disponible dans le cloître, dans les boutiques 
ou sur notre page facebook

→ un jeudi sur deux à partir du 5 juillet  
de 10h à 12h
les 5 et 19 juillet et les 2, 16 et 30 août
inscriptions à l’accueil bibli à partir de 9h30
nb : le nombre de places peut être limité

Partir en Livre
À l’occasion de la manifestation nationale 
Partir en Livre, grande fête du livre pour la 
jeunesse, la ludothèque du CSI La Pépinière 
rejoint la bibli dans le cloître : Partir en 
Livre, partir en jeux de lettres. Letter’s, Texto, 
Palabres, Vertimo... autant d’invitations 
joyeuses à lire et à jouer. Avec en prime un 
Babel chaï spécial jeunesse, infusé à la 
mélisse.

→ le mardi 17 juillet de 16h à 19h
dans le cloître ou aux alentours  



7

VISITES ET ANIMATIONS 
PATRIMOINE

Laissez-vous conter La Charité-sur-Loire, 
Ville d’art et d’histoire depuis 2012. Visites 
guidées, animations jeune public, cafés-
patrimoine, conférences et balades contées 
vous entraînent à la découverte de l’histoire 
de la ville sur un mode ludique et participatif. 
Le patrimoine charitois n’aura plus de secret 
pour vous ! 

Visites guidées Ville d’art 
et d’histoire

Tout l’été, remontez le temps en compagnie 
d’un guide-conférencier et partez à la 
découverte des patrimoines de La Charité-sur-
Loire dans le cadre du label Ville d’art  
et d’histoire.

LE PRIEURÉ DE LA CHARITÉ
Partez à la découverte d’un des plus beaux 
monuments de Bourgogne. Le prieuré 
clunisien de La Charité a connu de riches 
heures avant d’être racheté par des 
particuliers à la Révolution et transformé en 
quartier de ville. Aujourd’hui Cité du Mot, 
centre culturel de rencontre, il fait l’objet 
d’intenses campagnes de restauration, 
accueille festivals, expositions temporaires 
et artistes en résidence.

→ les vendredis 13, 20, 27 juillet  
et 3, 17, 24 août à 16h

LE QUARTIER DE LOIRE 
Le quartier de Loire s’est développé grâce 
au rayonnement du prieuré clunisien et à la 
proximité du fleuve, grand axe marchand. 
Quartier de commerçants et d’artisans, la 
corporation des Bouchers y était installée 
ainsi que des tanneurs et les gens de Loire 
(mariniers, lavandières…). Remontons 
ensemble le cours de l’Histoire au fil des rues ! 

→ les jeudis 19 et 26 juillet 
9 et 23 août à 16h

LE QUARTIER DES HÔTELLERIES  
ET DE SAINT-JACQUES
Le quartier des Hôtelleries et de Saint-
Jacques, au sud-ouest de La Charité,  
a joué un rôle important dans l’histoire de 
la ville et jusqu’à aujourd’hui en tant que 
lieu de passage et d’accueil. Auberges et 
hôtels particuliers s’y trouvaient nombreux. 
Découvrez ce quartier méconnu par ses 
monuments ! 

→ les jeudis 12 juillet, 2, 16 et 30 août à 16h
5€ / 3€, tout public
Inscription et rdv à l’Office de Tourisme  
de La Charité-sur-Loire au 03 86 70 15 06
Durée de la visite : 1h30

LES FESTIVALS 
PARTENAIRES

L’été au prieuré est aussi traditionnellement 
rythmé par la musique - ou plutôt les 
musiques - avec plusieurs rendez-vous très 
attendus des amateurs ; Format Raisins, Blues 
en Loire et Les Musicales sont des habitués du 
prieuré et nous sommes heureux d’accueillir 
pour la première fois Accord Perdus. L’été 
n’aurait pas tout à fait le même goût sans eux !

6ème Festival Format Raisins
du 5 au 21 juillet

BOUSCULADES ÉLÉMENTAIRES 
Restitution de l’atelier de création de Clara 
Cornil et Pierre Fruchard avec les élèves du 
collège Aumeunier-Michot 
→ le jeudi 5 juillet à 15h - Salle haute

LIEUX 
Par l’ensemble 2e2m
→ le dimanche 8 juillet à 17h - Salle haute

FORMAT PHILO : LE TRAVAIL ET L’ENFANCE. 
VARIATIONS SUR L’ENFANCE
Sidi Mohammed Barkat et Paul de Rémusat
→ le jeudi 12 juillet à 16h30 - Cellier

UN CAMINO DE SANTIAGO 
L’ensemble La Fenice évoque les chemins de 
Compostelle en France et en Espagne avec 
des airs dansants et festifs.
→ le jeudi 12 juillet à 19h - Salle haute

DANSES HONGROISES 
Nicolas Stavy et Cédric Tiberghien 
interprètent des œuvres de trois grands 
compositeurs hongrois : Liszt, Bartòk, Brahms.
→ le samedi 21 juillet à 21h - Salle haute
Information format-raisins.fr - réservations :  
Office du Tourisme  03 86 70 15 06 /  
www.lacharitesurloire-tourisme.com

16ème Festival Blues en Loire 
du 18 au 25 août

DÉGUSTATION CONCERT DIK BANOWICH 
Soutien aux producteurs locaux en 
partenariat avec le Chat Musiques
→ le vendredi 24 août à 11h - Salle Mérimée

CONCERT DE LENNY LAFARGUE 
Bluesman français de renom, son style est 
reconnaissable dès la première écoute
→ le vendredi 24 août à 17h - Jardin des 
Bénédictins

CONCERT DES ATELIERS BLUES  
PUIS « THE DELUXE PRESIDENTS » 
Concert de blues aux sonorités électriques 
mené par Frédéric Le Baron et Thomas 
Toussier
→ le samedi 25 août à 16h - Jardin des 
Bénédictins
Programme complet et information 
www.lechatmusiques.com 

4ème Festival Accords Perdus

CONCERT FLÛTE ET GUITARE 
Françoise Ducos (flûte) et Jean Horreaux 
(guitare) interprètent Fauré, Debussy, Ravel, 
Satie, Ohana, Ibarrondo
→ le jeudi 2 août à 21h - Salle Mérimée
Information et réservations au 03 86 69 11 75 ou sur 
la page facebook Barricades Mystérieuses

30ème Festival Les Musicales

SPANISH BRASS 
Concert pour marquer les 30 ans du festival 
suivi d’une grand « pot d’anniversaire »
→ le dimanche 23 septembre à 16h - Salle 
haute

6
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LES AMIS DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
VOUS RACONTENT LES PÈLERINS
Les pèlerins étaient nombreux à s’arrêter à La 
Charité au Moyen Âge. Encore aujourd’hui, 
ils sont presque 500 chaque année à faire 
étape dans notre ville. Jean-Claude André, 
président de l’association Les Amis de La 
Charité-sur-Loire, évoque le quotidien de ces 
voyageurs en lien avec l’exposition « Sur la 
route de Compostelle : neuf siècles d’accueil 
à La Charité ».

→ le dimanche 16 septembre à 17h
Dans le cloître
entrée libre

Cafés-patrimoine

PROTÉGER LE PATRIMOINE URBAIN : 
OUTILS ET LABELS
À La Charité-sur-Loire, plusieurs outils de 
protection du patrimoine se superposent : 
monuments historiques, site patrimonial 
remarquable, patrimoine mondial… Comment 
s’y retrouver ? Avec Philippe Lamourère, 
Architecte des Bâtiments de France.

→ le jeudi 5 juillet à 18h
Prieuré (salles XVIIIe)
entrée libre 

LA RESTAURATION DES REMPARTS 
MÉDIÉVAUX : DES BÉNÉVOLES AU SERVICE  
DU PATRIMOINE
L’association « Les Remparts de La Charité-
sur-Loire » et la Fédération Rempart 
Bourgogne-Franche-Comté organisent 
depuis plusieurs années des chantiers de 
restauration du patrimoine. Elles interviennent 
sur les remparts nord, au cœur du Parc 
Adam. Dévégétalisation, consolidation des 
murs, nettoyage du site : venez échanger 
avec Jean-Philippe Allain, président de 
l’association, et les bénévoles.
→ le jeudi 26 juillet à 18h
Parc Adam
entrée libre

Concert

LES CHANTS DES CHEMINS
L’ensemble Attende Domine fera entendre des 
polyphonies anciennes issues du répertoire 
des pèlerins du Moyen Âge ou des pièces 
grégoriennes du répertoire bénédictin, mises 
en résonnance avec le grand orgue tenu par 
Marie Wénisch.  
Une belle façon de s’immerger dans l’Histoire 
par la musique !

→ le dimanche 16 septembre à 18h
Église Notre-Dame de La Charité-sur-Loire
entrée libre 

Balades contées dans les rues
du quartier de Loire

HISTOIRES VAGABONDES
Entendez-vous les chants des mariniers et des 
lavandières, les interpellations des bouchers 
et des tanneurs, le cliquetis des armes et le 
bruissement du vent sur l’eau ? Ils racontent 
l’histoire d’une ville et de son fleuve…  
Rendez-vous à la tombée de la nuit  
avec la Compagnie Va Bene !

→ les samedis 28 juillet et 4 août à 21h
6€ / 4€ → tout public
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme  
de La Charité-sur-Loire au 03 86 70 15 06
Durée de la visite : 2h

Animations jeune public 

Pour les enfants de 8 à 13 ans, des animations 
ludiques et créatives pour découvrir l’histoire 
de La Charité, dans le cadre du label Ville 
d’art et d’histoire.

CARNET DE VOYAGE D’UN MARINIER
Le temps d’un après-midi, revêts les habits 
d’un marinier, découvre le quotidien des gens 
du fleuve et fais le récit de ton voyage  
sur la Loire…

→ les mercredis 11 juillet et 8 août à 15h

LA CHARITÉ DANS TOUS LES SENS !
Embarque pour une étonnante découverte 
de la ville : permission de voir, toucher, sentir, 
écouter et goûter le patrimoine… Tes cinq 
sens vont se réveiller !

→ les mercredis 18 juillet et 1er août à 15h

LE PÈLERIN DISPARU : UNE ENQUÊTE  
DANS LES RUES DE LA CHARITÉ
Gaspard a disparu ! Ce pèlerin est arrivé à La 
Charité… et n’en est jamais reparti. Aide-nous 
à découvrir ce qui lui est arrivé en récoltant 
des indices et en interrogeant les suspects.

→ les mercredis 25 juillet et 22 août à 15h
3€, à partir de 8 ans
Inscription et rdv à l’Office de Tourisme  
de La Charité-sur-Loire au 03 86 70 15 06
Durée de l’animation : 1h30

Conférences

NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE, « JÉRUSALEM 
DE FRANCE »
Située sur la « route berrichonne » du 
pèlerinage vers Compostelle, la basilique de 
Neuvy-Saint-Sépulchre a une architecture 
très particulière imitée de l’église du Saint-
Sépulchre à Jérusalem. Présentation de ce 
site exceptionnel par Gérard Guillaume, 
président des « Amis de la Basilique de Neuvy-
Saint-Sépulchre ». 

→ le dimanche 29 juillet à 15h
Prieuré (cellier)
entrée libre

DU CHEMIN DE SAINT-JACQUES 
AU PÈLERINAGE DE LA VIE
Gaële de La Brosse, écrivain, éditrice et 
journaliste à Pèlerin magazine, montre 
comment les étapes du pèlerinage (épreuves, 
souffrances, découvertes, bonheurs) peuvent 
éclairer les différentes étapes de notre vie, et 
que les valeurs retrouvées au cours de cette 
marche (hospitalité, partage, communion 
avec la nature, simplicité, paix, fraternité) 
sont transposables dans notre quotidien.

→ le vendredi 14 septembre à 18h
Prieuré (cellier)
entrée libre
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BIBLI QUARTIERS 
D’ÉTÉ DANS 
LE CLOÎTRE

3, 17, 31 JUILLET
14, 28 AOÛT
DE 16H À 17H
BABEL CHAÏ (en français)
Bibli dans le cloître

10, 24 JUILLET
7, 21 AOÛT
DE 16H À 17H
BABEL CHAÏ (en anglais)
Bibli dans le cloître

5, 19 JUILLET
2, 16 ET 30 AOÛT
DE 10H À 12H
ATELIER SURPRISE
inscriptions à l’accueil bibli à 
partir de 9h30
nb : le nombre de places peut 
être limité

MARDI 17 JUILLET 
DE 16H À 19H
PARTIR EN LIVRE
Dans le cloître ou aux alentours

MARDI 24 JUILLET
MARDI 28 AOUT
À 18H
KA TU LU 
Rendez-vous à l’accueil bibli

LES WEEK-ENDS

29-30 JUIN
WEEK-END D’OUVERTURE  
« VOILÀ L’ÉTÉ DANS  
LA CITÉ ! » 

14-16 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

22 ET 23 SEPTEMBRE
MOTS, METS, SONS 
ET LUMIÈRES

LES FESTIVALS 
PARTENAIRES

du 5 au 21 juillet
6ème Festival Format Raisins

JEUDI 5 JUILLET
À 18H
BOUSCULADES 
ÉLÉMENTAIRES
Salle haute

DIMANCHE 8 JUILLET
À 17H 
LIEUX
Salle haute

JEUDI 12 JUILLET
À 16H30
FORMAT PHILO : LE TRAVAIL 
ET L’ENFANCE. VARIATIONS 
SUR L’ENFANCE
Cellier

JEUDI 12 JUILLET
À 19H
UN CAMINO DE SANTIAGO
Salle haute

SAMEDI 21 JUILLET
À 21H 
DANSES HONGROISES
Salle haute

 
du 18 au 25 août
16ème Festival Blues 
en Loire

VENDREDI 24 AOÛT
À 11H
DÉGUSTATION CONCERT DIK 
BANOWICH
Salle Mérimée

VENDREDI 24 AOÛT
À 17H 
CONCERT DE LENNY 
LAFARGUE
Jardin des Bénédictins

SAMEDI 25 AOÛT
À 16H
CONCERT DES ATELIERS 
BLUES PUIS « THE DELUXE 
PRESIDENTS »
Jardin des Bénédictins 

 
4ème Festival Accords 
Perdus

JEUDI 2 AOÛT
À 21H
CONCERT FLÛTE ET GUITARE 
Salle Mérimée

 
30ème Festival 
Les Musicales
 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
À 16H
SPANISH BRASS
Salle haute

L’AGENDA

VISITES ET 
ANIMATIONS 
PATRIMOINE

Visites guidées Ville 
d’art et d’histoire

13, 20, 27 JUILLET
ET 3, 17 ET 24 AOÛT
À 16H
LE PRIEURÉ DE LA CHARITÉ 

19 ET 26 JUILLET 
9 ET 23 AOÛT
À 16H
LE QUARTIER DE LOIRE

2 JUILLET 
2, 16, 30 AOÛT
À 16H
LE QUARTIER
DES HÔTELLERIES
ET DE SAINT-JACQUES

 
Balades contées 
dans les rues du quartier 
de Loire

SAMEDI 28 JUILLET 
SAMEDI 4 AOÛT
À 21H
HISTOIRES VAGABONDES

 
Animations jeune public

MERCREDI 11 JUILLET
MERCREDI 8 AOÛT
À 15H
CARNET DE VOYAGE D’UN 
MARINIER

L’AGENDA

MERCREDI 18 JUILLET
MERCREDI 1ER AOÛT
À 15H
LA CHARITÉ DANS TOUS 
LES SENS !

MERCREDI 25 JUILLET
MERCREDI 22 AOÛT
À 15H 
LE PÈLERIN DISPARU :
UNE ENQUÊTE DANS LES RUES 
DE LA CHARITÉ

 
Conférences

DIMANCHE 29 JUILLET
À 15H 
NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE, 
« JÉRUSALEM DE FRANCE »
Prieuré (cellier)

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
À 18H
DU CHEMIN DE SAINT-
JACQUES AU PÈLERINAGE 
DE LA VIE
Prieuré (cellier)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
À 17H
LES AMIS DE LA CHARITÉ-
SUR-LOIRE VOUS RACONTENT 
LES PÈLERINS
Dans le cloître

 
Cafés-patrimoine

JEUDI 5 JUILLET
À 18H
PROTÉGER LE PATRIMOINE 
URBAIN : OUTILS ET LABELS
Prieuré (salles XVIIIe)

JEUDI 26 JUILLET
À 18H 
LA RESTAURATION DES 
REMPARTS MÉDIÉVAUX :  
DES BÉNÉVOLES AU SERVICE 
DU PATRIMOINE
Parc Adam

 
Concert

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
À 18H
LES CHANTS DES CHEMINS
Eglise Notre-Dame de La Charité-
sur-Loire
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