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18.09 — une journée
dédiée aux scolaires
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Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

Le patrimoine burgien
se dévoile !
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Ville de Bourg-en-Bresse,
service Actions culturelles
5, rue Teynière
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Samedi 19 et dimanche
20 septembre 2020,
profitez des Journées
européennes du
patrimoine et visitez
13 sites chargés d’histoire
à Bourg-en-Bresse.
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#1
Rencontre et
atelier
10 h – 12 h 30
et 14 h – 18 h
Gratuit – Dès 8 ans

1, rue du Moulin-de-Brou

• Visionnage du booktube Les Maux du livre
de Clothilde Chamussy (en partenariat avec
Lectura +) et présentation du métier de
restauratrice d'art graphique et de livres
par Malaurie Auliac (Atelier l’Âme du papier).
Samedi 19 à 10 h 30. Places limitées, sur
inscription.
• Atelier fabrication de papier avec la
Papeterie artisanale de Pérouges. Découvrez
l’histoire, les méthodes de fabrication et
fabriquez vous-même votre papier.
Samedi 19 septembre à 14 h 30, à 15 h 30 et
à 16 h 30. Places limitées, sur inscription.

Contact : 04 74 42 47 10

Mosquée El Mohsinine
29, rue de la Croix-Blanche

La mosquée est le lieu de culte des musulmans,
suivant la religion de l'Islam. Cette mosquée
(plus connue sous le nom de « mosquée de la
Croix-Blanche ») accueille chaque semaine des
centaines de fidèles citoyens de confession
musulmane, venant d'horizons différents,
vivant à Bourg ou ses environs.
Le partage et l'échange sont aussi des valeurs
importantes de l'Islam. Cet édifice, inauguré
en 2005, respecte les composantes classiques
d'une mosquée : salles de prière, salle d'ablutions, minbar, mihrab, minaret...
Contact : 06 21 32 03 43
centreculturelislamique@orange.fr
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Médiathèque E. & R.
Vailland
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#2
Visite commentée
9 h – 12 h
Gratuit – Durée : 30 min

© Ville de Bourg, Serge Buathier

Temple protestant
11, rue Lalande

•
La visite du temple, construit
selon des plans de l’architecte Tony
Ferret en 1897, est l’occasion de se
plonger dans l’histoire culturelle et
religieuse du xixe siècle, du Concordat
de 1801 à la loi de séparation
des Églises et de l’État de 1905.
Le temple, lieu de culte, mais aussi
de culture et de divertissement,
accueille chaque année des concerts
et des expositions.
Samedi et dimanche à 14 h, à 15 h, à 16 h
et à 17 h - Durée : 30 min.

19
20

Place de l’Hôtel-de-Ville

• Commentaires sur l’histoire du bâtiment et
son fonctionnement (le Conseil municipal en
particulier).
• Présentation, dans le salon des maires, des
portraits des maires qui se sont succédé
depuis la fin du xixe siècle.

Gratuit
Durée : 30 min à 1 h

© Ville de Bourg, Serge Buathier

#3
Visite libre et
commentée
Samedi et dimanche
14 h – 17 h 30

samedi

Hôtel de Ville

dimanche

dimanche

samedi

Contact : 06 32 99 33 48

Contact : 04 74 45 71 99
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#4
Visite commentée
par les élus
14 h – 18 h
Gratuit
Départ régulier,
par groupes
Durée : 45 min environ

H2M-Espace d'art contemporain
5, rue Teynière

Découvrez Le monde est Petit, une exposition de photographies de
l’artiste plasticien Samsofy. Chacune des images est le résultat d’un travail
minutieux de mise en scène des figurines LEGO®. Sous l’influence de la
culture geek, Sofiane Samlal alias Samsofy combine les techniques de la
photographie, du street art, du modélisme pour créer des univers miniatures
dont les matériaux et l’échelle altèrent notre perception. Son œuvre nous
invite dans le monde familier et populaire de l’un des jouets les plus connus
du monde.

#5
Visite libre et
commentée, atelier et
activités ludiques
Samedi et dimanche
13 h – 18 h

• Visite libre de l’exposition

Gratuit

• Visite express de l’exposition. Samedi 19 et dimanche 20 à 15 h et à 17 h.
• Atelier passant Mon alter ego en lego. Samedi 19 et dimanche 20 de
14 h 30 à 17 h 30. Dessinez-vous en personnage LEGO®, stylisez les formes,
mettez en valeur vos signes distinctifs afin d’obtenir un autoportrait décalé.
Inscription sur place le jour même dans la limite des places disponibles.
• Activités ludiques à disposition des enfants dans l’exposition

© Samsofy - Galerie Chromia

Contact : 04 74 42 46 07
mediationh2m@bourgenbresse.fr

© Samsofy - Galerie Chromia

samedi
dimanche

19
20

© Ville de Bourg, Serge Buathier

Cintres vue d'en bas © Théâtre de Bourg-en-Bresse

samedi
dimanche
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#6
Visite commentée
Gratuit – Durée : 1 h

Théâtre

Esplanade de la Comédie

© Ville de Bourg, Serge Buathier

• Visites commentées par une personne chargée des
relations publiques et un technicien du spectacle, comprenant
un bref historique du monument et une visite des lieux
accueillant le public, des espaces destinés aux artistes, de
la scène et des espaces techniques. La visite se termine
par une présentation des spectacles de la saison 20/21
en vidéo. Samedi 19 : départs à 10 h, à 11 h et à 12 h.
Dimanche 20 : départs à 14 h, à 15 h, à 16 h et à 17 h.
Inscription sur place, le jour même pour les visites de la
journée, à partir de 9 h 30 le samedi et de 13 h 30 le dimanche
(limité à 20 personnes par visite).
• Répétition publique du Turak Théâtre, compagnie en
résidence au théâtre. Samedi 19 à 15 h. Sans réservation,
dans la limite des places disponibles, à partir de 14 h 30.
Contact : 04 74 50 40 00 - www.theatre-bourg.fr

samedi
dimanche

19
20

#8
Visite libre et
commentée

19
20

#7
Visite
commentée
14 h 30 – 18 h
1€ (participation
aux frais)

Basilique
du Sacré-Coeur
Place du Chanoine-Rynois

Musée de la mécanographie
47, boulevard Victor-Hugo

• Présentation et explication de l’histoire de la
mécanographie avec plus de 300 machines à
écrire, à calculer et comptables anciennes, y
compris les machines à écrire en braille. Trois
siècles d’inventions techniques à découvrir !
Mise à disposition d'un audioguide individuel.
Le musée est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Contact : 07 68 74 15 96

© DR

dimanche

samedi

Machine à écrire chinoise, 3 000 signes mandarins, 1916
© Musée de la mécanographie de Bourg-en-Bresse

Gratuit

Édifice néo-gothique de belle allure,
la basilique du Sacré-Cœur abrite un
beau mobilier liturgique (notamment
l’autel, la croix et les chandeliers
d’autel) et des vitraux remarquables
des ateliers Mauméjean (1930/1935),
qui donnent clarté et luminosité à
l’ensemble, et qui constituent une
richesse patrimoniale unique dans l’Ain.
À voir, la restauration du tableau La
Crucifixion avec sainte Madeleine
réalisé en 1858 par Jean Scohy (natif de
Neuville-sur-Ain).
• Samedi 19 de 14 h 30 à 18 h 30 : visite
libre de la basilique.
• Dimanche 20 de 14 h 30 à 17 h 30
visite libre de la basilique, à 14 h 30
et à 16 h 30 visites guidées (durée :
45 min).
Contact : 04 74 21 23 21

© A. Kaeyle
© Philippe Hervouet

dimanche

samedi

• Visites commentées de l’église et des cloîtres. Samedi 19 septembre toute
la journée (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h) et dimanche 20 septembre
matin (de 9 h 30 à 11 h 30). Départ toutes les 30 min, jauge limitée.
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#9
Visite libre et
commentée,
exposition,
spectacle
9 h – 12 h 30
et 14 h – 18 h
(dernier accès
30 min avant la
fermeture)
Gratuit

Monastère royal de Brou
63, boulevard de Brou

Venez découvrir ou redécouvrir le monastère royal
de Brou et son parcours de visite comprenant
notamment les appartements de Marguerite
d’Autriche, la grande salle abritant une galerie
Renaissance et le nouvel accrochage du musée.
Parcourez l’exposition « Œuvres déconfinées/
Poèmes en liberté ! » qui rassemble une quarantaine
d’œuvres d’art contemporain sorties des réserves
et souvent inédites, œuvres mises en dialogue
avec divers poèmes faisant écho à l’actualité de ces
derniers mois.
Assistez enfin à deux événements inédits que sont
la déambulation acrobatique le samedi soir et la
déambulation sonore le dimanche après-midi.
Contact : 04 74 22 83 83 - brou@bourgenbresse.fr

• Œuvres déconfinées/Poèmes en liberté ! : cette exposition évoque
l’actualité et la sortie des réserves d'œuvres d'art contemporain signées
Soulages, Mitchell, Debré, Asse, Sabatté... Elle contribue, à sa façon,
à une forme de résilience, en mettant en dialogue des poèmes et des
œuvres, des mots et des images. L'art ne peut-il pas nous aider à guérir
nos blessures, à prendre du recul sur nos vies, à réfléchir et ressentir le
monde tel qu'il est ou tel que nous le voudrions ?
• Déambulation acrobatique par des free runners de la French Freerun
Family (compagnie la plus titrée de France) clôturée par le concert du
rappeur LaCraps. Samedi 19 septembre à 18 h, dans le deuxième cloître.
Entrée gratuite, jauge limitée. Une soirée proposée par la Tannerie,
l’ETAC, le théâtre de Bourg-en-Bresse et le monastère royal de Brou.
• Déambulation sonore proposée par le chœur Escales (70 choristes
de Lyon) : murmures, polyphonies anciennes, chants traditionnels,
nappes sonores aux couleurs changeantes se déploient, s’enchevêtrent, s’approchent ou s’éloignent, entraînant l’auditeur dans une
découverte sensible du monument. Plus qu’un concert, c’est une
expérience acoustique, vibratoire, musicale et historique unique !
Dimanche 20 septembre à 15 h.

© Édith, Les Amis de la chapelle des Jésuites
© Patrice, Les Amis de la chapelle des Jésuites

dimanche

samedi

© Atelier Peindre à Bourg
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#10
Visite libre et
commentée
Samedi 14 h – 18 h
Dimanche 10 h – 12 h
et 14 h – 18 h
Gratuit – Durée : 30 min
Accessible PMR

Chapelle des Jésuites

• Visites commentées à la demande, sur place.

14 ter, rue du Lycée

• Livret découverte pour les enfants de 5 à 12 ans.

Partie intégrante de l’ancien collège des
Jésuites (1649), cette chapelle est un bel
exemple d’architecture baroque du xviie siècle.
Élevée dès 1669, elle avait sa place dans le
projet éducatif des Compagnons de Jésus : lieu
de prières, de communication, de prédiction et
d’échanges. Lalande, Ampère, Quinet, Riboud,
Doré ont fréquenté les lieux. La toiture et la
façade ont été rénovées en 2018 : la chapelle
retrouve peu à peu son éclat !

• Exposition de quatre panneaux représentant 120
toiles, réalisées par les membres de l’association
Atelier Peindre à Bourg. Suivant le thème
« Révolution-Évolution », avec une dominante
noir et blanc et quelques touches de couleur.
L'ensemble a été réalisé selon différentes
techniques : peinture, aquarelle, encre de Chine...

Contact : 06 33 56 92 84

Co-cathédrale
Notre-Dame

dimanche

10, place Georges-Clemenceau

20

#11
Visite libre,
découverte de
l’orgue et concert,
conférence
13 h – 19 h
Participation libre

Les cathédrales sont des ponts
inspirés, reliant l’homme à Dieu.
Elles sont l’héritage que nous
avons reçu des « œuvriers », dont
le génie a imprimé les pierres et
peint les vitraux. Ces bâtisseurs,
ces êtres de chair et de sang dont
la voix et le nom se sont égarés
dans les siècles, quelle force
les animait ? Nous voudrions
leur rendre hommage à eux, qui,
du travail de leurs mains, nous
permettent d’accéder à l’invisible.
• Découverte de l’orgue par Laurent
Arcile, responsable du Grand Orgue
de Bourg (groupe de 15, inscription
sur place).
Dimanche 20 à 13 h, à 14 h et à 15 h.
• Conférence « Notre-Dame dans
la Seconde Guerre mondiale »
par Marie-Claude Vandembeusche,
historienne. Dimanche 20 à 16 h.

© DR

• Concert d'orgue « Dans les pas
d'Alexandre Guilmant, compositeurs méconnus ou oubliés » par
Laurent Arcile. Dimanche 20 à 17 h.
Contact : 06 75 25 09 68
http://aaoc01.e-monsite.com/

20

Samedi 19 septembre :
Médiathèque E. & R. Vailland – 1, rue du
Moulin-de-Brou
Mosquée El Mohsinine – 29, rue de la
Croix-Blanche

#13
Visites
Dimanche 14 h – 18 h

Samedi 19 & dimanche 20
septembre :

Gratuit

Maison du Vieux Bourg
7, rue Jules-Migonney

Maison du xve siècle avec encorbellements et
colombages, située dans l'ancien quartier du
couvent des jacobins ou dominicains, peuplé
d’artisans au Moyen Âge, en particulier de
tisserands. Visite du rez-de-chaussée de cette
maison qui fut construite à l’époque où Bourg était
une bourgade appartenant au duché de Savoie ;
découverte de la cour intérieure et de la cave.
Une exposition de livres anciens du xve siècle, souvent
rédigés en latin, liée au thème instruire dans un cadre
européen, est proposée par la Société d’émulation.
Visite tous les quarts d'heure.
Contact : 06 80 00 91 69

Temple protestant – 11, rue Lalande
Hôtel de Ville – place de l'Hôtel-de-Ville
H2M-Espace d'art contemporain – 5,
rue Teynières
Théâtre – esplanade de la Comédie
Musée de la mécanographie – 47,
boulevard Victor-Hugo

Basilique du Sacré-Cœur – Place du
Chanoine-Rynois
Monastère royal de Brou – 63, boulevard
de Brou
Chapelle des Jésuites – 14 ter, rue du
Lycée

Dimanche 20 septembre :
Co-cathédrale Notre-Dame – 10, place
Georges-Clemenceau
Archives départementales – 1, boulevard
Paul-Valéry
Maison du Vieux Bourg - 7, rue JulesMigonney

Les visites et les animations sont organisées dans
le respect des règles sanitaires en vigueur :
port du masque, distanciation physique...
En raison du contexte sanitaire,
ce programme est susceptible d'évoluer.
+ d'infos sur www.bourgenbresse.fr
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