
Samedi 15 septembre 2018 :

• Médiathèque Michel-Étiévant 
• Musée de la Quille 

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

• Cirque équestre dans le parc 
de la Mairie

À 17h00

Dimanche 16 septembre 2018 :

• Pigeonnier
du Castel de la Michaudière

• Pavillon des Demoiselles

• Médiathèque Michel-Étiévant 

• Musée de la Quille

• Cirque équestre dans le parc 
de la Mairie

À 18h00

• Ecole élémentaire Roland 
Carraz

• Le Clos des Carmélites
et son Orangerie

de 14 heures à 17 heures
six lieux de patrimoine

15 et 16 septembre
Journées du 
Patrimoine

Découvrez 
les trésors
de Longvic



Galerie des quilles
Médiathèque 
M. Etiévant
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Pigeonnier
Pavillon des Demoiselles

Clos des Carmélites 
et Orangerie

14 heures
Ouverture du Pigeonnier : exposition issue des ateliers CLEA CTL de l’année sco-
laire écoulée.

Le Pavillon des Demoiselles : animation musicale, intervention des enseignants 
du Conservatoire.

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
La Galerie des Quilles sera ouverte au public tout au long de la journée.
Entrée libre

À 15h30
Concert : «Les Tempos de la Médiathèque ». Découvrez l’indie rock de Foxeagle, 
accompagnée uniquement de sa guitare et de sa voix. Sa musique authentique 
vous transportera !

17 heures
Le cirque équestre Zalzaros sera présent dans la parc de la Mairie. Les roulottes 
et les chevaux de Zalzaros s’installent à Longvic pour la réprésentation de leur 
dernier spectacle «Derrière la porte» : voltige, poésie, musique et théâtre. 
Gratuit pour les moins de 4 ans, enfants moins de 12 ans : 8 €, adultes : 12 €

15 heures
La Médiathèque propose une animation lecture/conte par le Club de lecteurs 
de la médiathèque sur le thème : «partage de lectures». Les visiteurs tireront les 
titres d’un chapeau et la lecture se fera à voix haute.

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Ouverture de la Galerie des Quilles - Entrée libre.
Avec des activités de jeux en bois anciens avec l’aide de l‘association «le grenier 
à jeux».

De 15h30 / 16h 
Visite de l’école élémentaire Roland Carraz et une pause gourmande sera organi-
sée sur le lieu : M.Manière (artisan chocolatier de Longvic) proposera un nouveau 
chocolat personnalisé. Une gourmandise unique et propre à Longvic. 

17 h 00
Le Clos des Carmélites et son Orangerie accueillera un concert avec le Duo «Black 
and Beautiful». Marion et sa voix envoûtante à la manière d’Adèle et Virginie à la 
fois musicienne, chanteurse et show woman, vous embarqueront pour vous faire 
voyager avec classe et espiéglerie dans leur univers musical : jazz, saoul...

18 heures
Le cirque équestre Zalzaros donnera sa seconde représentation.

Dimanche 16 septembre

Samedi 15 septembre

Pour plus d’informations : 03 80 68 44 07 ou www.longvic.fr

Parc de la Mairie

Galerie des quilles
Médiathèque 
M. Etiévant

Ecole élémentaire 
Roland Carraz
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