Durant ce weekend de festivités,
le pôle culturel vous ouvre ses portes
Samedi 15 septembre : 14h à 18h30
Dimanche 16 septembre : 10h à 12h / 14h à 18h
Les élèves du lycée hôtelier seront présents pour l’occasion
afin de vous accueillir.

Les Journées européennes du Patrimoine marquent l’achèvement
des travaux de réhabilitation de l’ancien couvent de la Visitation avec
l’inauguration du nouveau pôle culturel pluridisciplinaire de Thononles-Bains. Pour célébrer l’événement, un programme exceptionnel
d’animations a été imaginé par les acteurs du pôle et leurs partenaires,
les espaces de quartier de l’IFAC, la Compagnie des Gens d’Ici,
le Collectif d’Improvisation du Léman et l’Atelier Re-Née.

15 & 16 septembre 2018

Vernissage de l’exposition
de la chapelle – espace d’art
contemporain
« Valère Novarina, chaque chose devenue
autre », en présence de l’artiste.
Vendredi 14 : 18h30
Où : chapelle de la Visitation.

Inauguration du pôle culturel
de la Visitation
En présence des élèves et des musiciens
de l’emdt et de l’Harmonie Chablaisenne
de Thonon et du Léman (HCTL).
Samedi : à partir de 10h

Ambiance jazz par le combo de l’école
de musique et de danse de Thonon (emdt).
Vendredi 14 : 18h30
Où : cour des Provisions

DuranT Deux jours

Exposition
« Ombres et lumières
au quotidien mai 1959 »
Photographies de Françoise
Sautier.
Jusqu’au : 15 novembre 2018
Où : dans le forum

L’académie
chablaisienne
vous accueille
Cette société savante
savoyarde vous ouvre ses
portes durant deux jours.
Exposition d’ouvrages
emblématiques.
Samedi et dimanche :
en continu
Où : salle de l’académie
chablaisienne

La cafétéria du pôle, gérée par POL Cuisine ici et là,
sera ouverte pendant les deux jours.

Portes ouvertes
des associations
Les associations Chœur
Amédée, Amis d’Eberbach,
Groupe folklorique Sabaudia,
Centre Généalogique de
Savoie - Antenne du Chablais
vous accueillent dans la salle
mutualisée pour vous faire
découvrir leurs activités et
partager un moment convivial
(expositions, projections,
jeux, etc.).
Samedi et dimanche :
en continu
Où : salle mutualisée

Pôle culturel de la Visitation
2 place du marché 74200 Thonon-les-Bains
Tel 04 50 70 69 49 - culture@ville-thonon.fr
www.ville-thonon.fr

@thononvisitation
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Temps officiels
Venez découvrir votre pôle culturel de la Visitation
Samedi 14h-18h30 / Dimanche 10h-12h et 14h-18h

À LA DéCOUVERTE
DU PÔLE

AVEC
LA MéDIATHÈQUE

ET
AUSSI

Visites surprises théâtralisées

Jeu de piste au pôle

Les Escales de la médiathèque

Danses traditionnelles savoyardes

Le Collectif d’Improvisation du Léman (CIL)
vous fait découvrir les lieux de manière
surprenante. De la fantaisie, des déclamations,
du rire, de la grande histoire et des petites
histoires pour notre plaisir.
Samedi et dimanche : 14h à 18h / en continu
Où : rendez-vous dans le forum

Participez au jeu de piste pour découvrir
en famille et de manière ludique le nouveau
pôle culturel.
Organisé par les animateurs de l’IFAC.
Récompense surprise sous forme d’une
activité récréative de réemploi « créer
son objet » proposée par l’Atelier Re-Née.
Samedi : 14h30 à 16h30
Où : rendez-vous dans le forum
Nombre de places limité.
Inscription sur place à 14h.

À la page, Plages musicales, Quarts d’heure
minute... des pauses découvertes pour
tous les publics.
Samedi et dimanche : 14h, 15h, 16h et 17h
Où : rendez-vous à l’accueil

Par le Groupe folklorique Sabaudia.
Samedi : 14h

Visites architecturales
Explorez un bâtiment héritier d’une
riche histoire patrimoniale lors de visites
exceptionnelles conduites par les architectes
de l’Atelier Novembre en charge de
la réhabilitation.
Samedi : 14h30 et 16h
Dimanche : 10h30
Où : rendez-vous dans le hall d’entrée
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
à l’Office de tourisme au 04 50 71 55 55.

Conférence
« Les sentences du XVIIe siècle des
Visitandines : histoire, technique et projet
de restauration »
Découvrez les sentences du XVIIe siècle,
classées au titre des Monuments Historiques,
qui invitaient à la méditation les Visitandines.
Dimanche : 16h
Où : niveau -1 de l’auditorium,
devant les sentences
Nombre de places limité. Inscription obligatoire
à l’Office de tourisme au 04 50 71 55 55.

AVEC LA CHAPELLE –
ESPACE D’ART
CONTEMPORAIN
Exposition « Valère Novarina,
chaque chose devenue autre »
Samedi : 14h à 18h30
Dimanche : 10h à 12h30 / 14h à 18h

Visite commentée
de l’exposition
Samedi : 16h
Durée : 1h environ

« Visites flash »
Dimanche : 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 30 min

Spectacle en déambulation
« En marche vers une langue inconnue »
Dans les traces de Valère Novarina.
Par la Compagnie des gens d’ici.
Départ Place de l’Hôtel de Ville et clôture
par une visite de l’exposition.
Avec la participation de nombreux thononais
âgés de 20 à 85 ans, La Passerelle,
Chablais insertion et la Mission locale.
Samedi : départ à 14h, visite à 16h
Dimanche : départ à 10h, visite à 12h
Programme mis au point le 15 juillet, susceptible d’évolution.

Visites inédites
À deux voix, accompagné des bibliothécaires
et abonnés.
Samedi et dimanche : en continu de 14h à 17h
Où : rendez-vous à l’accueil

Speed-lecturing ® : la lecture en
mode séduction
Sur le principe du speed-dating, sept minutes
pour convaincre un livre à la main.
Avec Emmanuelle Benzieng, attachée
culturelle transfrontalière.
En partenariat avec la chapelle – espace
d’art contemprorain, l’emdt et l’académie
chablaisienne. Programme à l’accueil.
Dimanche : en continu
Où : dans tous les espaces du pôle

Le temps des tout-petits
1,2,3 clics, 1,2,3 musiques, 1,2,3 histoires...
un aperçu des propositions pour les tout-petits
(0-4 ans) et leur famille.
Dimanche : en continu de 10h à 12h

Atelier « Mais comment
tu dessines ?! »
Samedi : 14h à 18h30
Dimanche : 10h à 12h30 / 14h à 18h
Où : atelier pédagogique
(entrée place du marché)
En continu / Dès 7 ans

« À la page :
Novarina et Dubuffet »
Deux artistes, une peinture éruptive.
Samedi et dimanche : 17h30
Où : médiathèque, espace beaux-arts, niveau 2

Plaisirs de bouche en chœur
Concert du chœur Amédée.
60 à 70 choristes.
Samedi : 17h
Durée : 1h

AVEC L’éCOLE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
DE THONON

L’Harmonie répète !

Flûtes, zut et re flûtes

Résonnez les cuivres

Classique, jazz, moderne… cet ensemble
de flûtes vous propose un petit concert
suivi de l’essai des instruments.
Samedi : 14h
Où : emdt (étage 2)
16h
médiathèque

Ça balance, ça sonne, ça swing avec
les ensembles de cuivres. Venez vous
essayer à produire des sons colorés.
Samedi : 17h
Où : cour des Provisions

Sax, sun and folie

Promenade dans les bois

L’Ensemble de saxophone de l’emdt vous
propose un concert aux styles très variés :
jazz, funk et musique brésilienne.
Samedi : 15h
Où : cour des Provisions
17h
médiathèque

Les sonorités chatoyantes des bois
résonneront niveau 2. Atelier d’essai
des instruments de l’emdt.
Dimanche : 10h30 et 11h30
Où : médiathèque

Je percute, tu percutes,
nous percussions !
Venez écouter et découvrir le ballet des
percussionnistes sur des musiques colorées.
Samedi : 14h30 et 16h30
Où : salle de percussion de l’emdt (niveau -1)

Do ré mi…
Les petites cordes à entendre et essayer.
Présentation de la famille des cordes de l’emdt.
Dimanche : 14h
Où : emdt
15h
médiathèque

L’Harmonie Chablaisienne de Thonon et du
Léman sera en répétition pour son concert
au château de Ripaille dimanche 16 septembre.
Samedi : 17h à 18h
Où : salle de répétition de l’Harmonie,
niveau -1 de l’auditorium.

Les voix s’élèvent
Avec la Compagnie des gens d’ici.
Dimanche : à partir de 11h
Où : cour des Provisions

Initiation aux danses folkloriques
Le Groupe folklorique Sabaudia vous invite
à danser avec un atelier d’initiation aux danses
folkloriques du Chablais.
Dimanche : 14h30
Où : cour des Provisions

