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36es Journées européennes du patrimoine
21 et 22 septembre 2019 - « Arts et divertissements »
Les Journées européennes du patrimoine 2019 se tiendront les 21 et 22 septembre
prochains autour du thème « Arts et divertissements ».

Le patrimoine présente des formes très diverses : il peut être civil, religieux,
commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel,
naturel… Pour la 36e édition de cette manifestation, le ministère de la Culture
proposera aux visiteurs qui participent, chaque année aussi nombreux, à
l’événement de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine,
celle du divertissement.
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« Levez les yeux ! »
Afin de favoriser l’accès à une éducation artistique et culturelle de qualité, le
ministre de la Culture et le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
lancent l’opération « Levez les yeux ! », une journée hors les murs, le vendredi
20 septembre, où les élèves accompagnés de leurs enseignants partiront à la
découverte des sites patrimoniaux pour apprendre à lire l’architecture, à
décrypter le paysage, à déchiffrer la ville et la campagne.

En Occitanie
Dans notre région, près de 1 300 sites et monuments accueilleront le public et
proposeront plus de 2 400 animations conçues pour tous les publics et
notamment les jeunes et les familles : visites guidées, ateliers et
démonstrations de savoir-faire, circuits insolites et parcours ludiques,
spectacles, expositions, rencontres et témoignages, pratiques artistiques et
artisanales, conférences, animations et démonstrations… dont la richesse et la
diversité permettront de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que
celles et ceux qui l’étudient, le conservent, le restaurent et le font vivre.
Plus de 400 animations illustreront le thème de cette édition « Arts et
divertissements », comme par exemple des visites de lieux de spectacles :
visites guidées et théâtralisées du théâtre de Narbonne (11) ; visites guidées
des studios de répétitions, salles de concerts et coulisses de la Paloma à
Nîmes (30) ; conférence et visite de la grande salle d’Odyssud à Blagnac (31) ;
visites libres et guidées de l’Agora – Cité internationale de la Danse à
Montpellier (34) ; visites guidées du plateau à la grande salle du théâtre
Molière de Sète (34) ; visites guidées de la scène jusqu’au paradis du théâtre
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Olympe de Gouges de Montauban (82)… ou des visites d’amphithéâtres :
visites guidées de l’amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan (31) ; visite
guidée "Du pain et des jeux à l'amphithéâtre gallo-romain de Divona-Cahors"
(46), ou encore des chants, bal et poésies en occitan : chants, poésies et
lectures en occitan au musée des mœurs et coutumes d’Espalion (12) ;
concert et bal occitan place Jean-Jaurès à Castres (81)...
Le programme des Journées
Pour que chacun puisse découvrir le détail des ouvertures et des animations,
et ainsi organiser plus aisément ses Journées européennes du patrimoine, la
direction régionale des affaires culturelles a élaboré un programme numérique
pour l’Occitanie et chacun de ses treize départements.
L’ensemble des programmes est disponible en téléchargement sur le site de la
Drac
www.culture.gouv.fr/Drac-Occitanie
Le programme national est consultable sur le site officiel des Journées
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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