JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE 2020
10 h 30 – CONCERT PLACE D’ARMES
Sur les pavés, le trad #2

avec Cire tes souliers et ses ateliers d’accordéon «Sur les pavés, le trad #2» est un
évènement co-organisé par le CMTRA et de nombreuses associations de musiques et
danses traditionnelles pour faire résonner notre patrimoine musical dans toute la région.

14 h 30 - PLACE D’ARMES
Visite guidée de la Ville

Durée 1 h 30 - À partir de 5 ans
Quelle est l’histoire de notre ville ? Pourquoi cette rue porte t’elle ce nom ? Que nous
raconte la ville d’aujourd’hui sur la ville d’autrefois? Comment reconnaître un édifice et
apprendre à le décrypter, le dater, en comprendre les symboles...
Xaviera (Association D’une histoire à l’autre) emmènera petits et grands à la recherche
des indices et témoins du passé, interrogera le présent et la question de la conservation
du patrimoine. Qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on transmet ? Pourquoi ?
A la fin de la visite de la ville, le public sera convié à découvrir l’exposition Mécanique
Panorama au tiers-lieu numérique.

18 h – QUARTIERS BEAUSOLEIL ET GARE
Laborieuses confidences "Les femmes au travail"

Théâtre déambulatoire par La Fabrique des petites utopies
Départ de la Maison Beausoleil à 18 h - Durée 2 h - À partir de 12 ans
Pour écrire ces nouvelles confidences, nous avons rencontré tant de femmes. Elles
ont bâti, usiné, cousu, briqué, langé, filé, mais rarement chômé. Elles nous ont raconté leurs vies, souvent sans se rendre compte qu’elles sont les aventurières des temps
modernes. Nous avons aussi collecté la mémoire de ces femmes aux doigts usés,aux
ragots joyeux, aux accents chantants, aux voix musicales, enfin surtout les jours de fête.
Nous avons appris que, derrière ces vies de labeur, se cache toujours l’espoir d’une vie
meilleure, pour elles, mais surtout pour leurs enfants. Avec la complicité des habitantes
du quartier Beausoleil à Saint Marcellin, nous avons inventé des contes où les réalités
sont plus incroyables que les plus fantastiques légendes.
Ce spectacle est une balade dans le temps des femmes, un carnet de notes animé,
quatre contes pour écouter le bruissement de ce quotidien du labeur conjugué au féminin. Bruno Thircuir
Ces Laborieuses confidences sont le dernier volet des Confidences de Territoires,
dix rendez-vous estivaux joués dans différents lieux et contextes, proposés en lien avec
les acteurs culturels qui portent la résidence de territoire de la Fabrique des petites
utopies aux côtés de SaintMarcellin Vercors Isère Communauté : le Diapason / Ville de
Saint-Marcellin ; l’ACCR 5ème saison ; l’association Textes en l’air et le Grand Séchoir en
coproduction avec la saison 4 de Paysages>Paysages.
Jauge limitée, réservation obligatoire : 04 76 38 81 22

