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ÉDITOS 
Le programme printemps/été du service Patrimoine est placé sous le thème du 
voyage. Voyage en Asie avec l'exposition Au cœur du Laos, habita(n)ts du 5 mai au 
4 juin, voyage autour du monde lors de la Nuit Européenne des Musées le 20 mai, 
voyage entre Espagne et France avec les œuvres de PICASSO et enfin, voyage à travers 
notre territoire grâce aux Journées Nationales de l'Archéologie et aux multiples visites 
guidées proposées. Ces manifestations ponctuent un été 2017 exceptionnel pour la 
Communauté d'agglomération avec le spectacle Puy de lumières, le passage du Tour 
de France et l'exposition Picasso et la maternité. 
Pour cette occasion, à vos marinières ! Une quarantaine de pièces seront exposées 
du 10 juillet au 11 octobre à l'Hôtel-Dieu. Aux créations de l'artiste s'ajoutent des 
œuvres contemporaines et des photographies qui éclairent d'un jour familier la vie 
quotidienne du maître espagnol et de l'homme, père de quatre enfants. Autour de 
cette prestigieuse exposition seront déclinées de nombreuses activités : cours d'his-
toire de l'art, conférences, visites guidées, ateliers pour enfants, projections de films...
Le service Patrimoine propose également des instants de rencontre privilégiés lors des 
Rendez-vous au jardin en juin et des Journées Nationales de l'Architecture en octobre, 
en partenariat avec le collège Jules VALLÈS.

Belle saison patrimoniale à tous !

En accueillant une grande exposition sur l'un des plus grands artistes du 20e siècle, 
Pablo PICASSO, la Communauté d'agglomération et la Région Auvergne Rhône-Alpes 
témoignent de leur volonté commune de rendre la culture accessible à chacun d'entre 
nous. Cette accessibilité se traduit non seulement par une politique tarifaire volon-
tariste, mais aussi par une programmation culturelle riche ouverte à tous, dès le plus 
jeune âge, disponible sur le site emblématique de l'Hôtel-Dieu et hors les murs. 
Après deux collaborations avec le musée du Louvre, c'est une nouvelle exposition évé-
nementielle qui s'installe au Puy-en-Velay. L'opportunité d'accueillir de grandes expo-
sitions n'est donc pas l'apanage des grandes agglomérations et de Paris. La Région 
Auvergne - Rhône-Alpes s'engage à assurer le maillage culturel de notre territoire.

Michel JOUBERT
Président de la Communauté 

d’agglomération du Puy-en-Velay

Madeleine RIGAUD
Vice-Présidente de la Communauté 

d’agglomération du Puy-en-Velay

Huguette PORTAL
Adjointe à la vie culturelle
Ville du Puy-en-Velay

Spectacle Puy de Lumière, 
façade de la cathédrale
© Ville du Puy-en-Velay

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région

Auvergne / Rhône-Alpes
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COMMENT
RÉSERVER ?

2 POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS :

> Le site internet de l'Hôtel-Dieu
www.hoteldieu.info

Onglet billetterie
Pensez à imprimer votre billet !

(réservation en ligne uniquement pour les 
pleins tarifs et jusqu’à 24h avant l'événement)

> Les guichets de l'Office de Tourisme 
et de l'Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay

RENSEIGNEMENTS : 
> OFFICE DE TOURISME

Place du Clauzel
       04 71 09 38 41 

> SERVICE PATRIMOINE
Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale

       04 71 07 00 00 

TARIFS : 
> Visites : 5 € / réduit* 3 € / gratuit - de 7 ans  
> Pause café : 4 € / Amis du musée : 3 €
> Pic'apéro : 7 € / réduit* 6 €
> Visite-atelier jeune public : 5 €
> Visite Puy de lumière et puis alors ? : 2€ /
gratuit - de 7ans 
> Exposition Picasso & la maternité
Visite libre : 6 € / réduit** 4,50 € / gratuit - de 18 ans
Visite guidée : 8 € / réduit** 6,50 € / -18 ans 2€
> Espace Art & Patrimoines
gratuit à partir du 2 mai 
*7- 18 ans / demandeurs d’emploi / enseignants / étudiants 
/ carte bienvenue
 
** 18-25 ans / étudiants / réciprocité Camino et Cloître 
/ billet Festival de la Chaise-Dieu / demandeurs d’em-
ploi et bénéficiaires de minima sociaux / SAMC / billet 
TER Auvergne-Rhône-Alpes / billet navette RTCA / carte 
bienvenue

PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN GROUPE  : 
> Groupe Jeunes
       04 71 07 00 04
       patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
> Groupe Adultes
       04 71 07 00 00
       patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
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LES 
éVéNEMENTS 
NATIONAUX & 
EUROPEENS
LA NUIT EUROPéenne
DES MUSéES

Samedi 20 mai à 18h30 et 20h 
//VISITE ET CONTES // VOYAGEURS 
D’ICI ET D’AILLEURS 
RDV Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale
(durée 1h)
Inscription obligatoire (50 pers.)
[+] infos page 10

LES DéBOULéS DE MAI
Tarifs : 5€ / réduit 3€ / gratuit - de 18 ans

Dimanche 28 mai à 15h et 16h30
//DANSE CONTEMPORAINE// 
CORRESPON’DANSE(s) en partenariat 
avec Danse et cinéma Cie
RDV Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale 
(durée 30m)
Inscription obligatoire (50 pers.)
[+] infos page 18

LES RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Vendredi 2 juin à 12h45
MONUMENTS PLANTÉS, JARDIN CULTIVÉ 
par Robert DUBOIS, guide conférencier, dans le 
cadre des Rendez-vous au jardin.
RDV au musée Crozatier, rue Antoine-Martin
Inscription conseillée (40 pers)
Tarifs : 4€ / réduit 3€ / gratuit - de 7 ans
[+] infos page 14

Dimanche 4 juin à 15h
RENDEZ-VOUS AU BOIS DU SEIGNEUR
RDV aire du collet (durée 1h30)
Inscription conseillée (40 pers)
Tarifs : 5€ / réduit 3€ / gratuit - de 7 ans
[+] infos page 10

LES JOURNéES 
NATIONALES DE 
L’ARCHéOLOGIE

Dimanche 18 juin à 15h
// VISITE // ARCHITECTURE & 
FOUILLES À L'ABBAYE DE DOUE par Lise 
ENEAU-BRUN, archéologue et en partenariat 
avec le GRAV et le propriétaire
RDV parking de la jardinerie DELBARD ZA Blavozy 
[+] infos page 10

LES JOURNéES 
EUROPéENES DU 
PATRIMOINE

Programme disponible à l’Office de 
Tourisme du Puy-en-Velay 
à partir du 9 septembre
Office de Tourisme 04 71 09 38 41

Exposition Picasso & la maternité
Tarif réduit 4,50€ tout le week-end
[+] infos page 8

LES JOURNéES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE

Samedi 14 octobre à 15h
// VISITE // PAS DE QUARTIER POUR 
LE COLLÈGE JULE VALLÈS ? Dans le 
cadre des Journées nationales de l'architecture, 
par les élèves de la classe-musée et un guide 
conférencier.
RDV au collège, rue Antoine-Martin
[+] infos page 10

LES 
EXPOSITIONS
15 avril > 10 septembre
ABÉCÉDAIRE DU CHEMIN
Coulée verte / Vorey-sur-Arzon
En Velay, l’aventure des grands chemins 
a débuté avec Godescalc, évêque du Puy 
qui, en 951, a pris son bourdon et s’est 
mis en route vers Santiago, inaugurant 
ainsi la Via Podiensis, la première des 
quatre voies traditionnelles menant au 
sanctuaire espagnol. Une foule immense 
a afflué des quatre coins de la chrétienté. 
La cathédrale Notre-Dame du Puy est 
devenue la halte obligée du chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle.
La seconde moitié du 20e siècle est 
marquée par un renouveau des 
chemins devenus « Itinéraires Culturels 
Européens », inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. Tel est l’esprit du 
chemin et de cette exposition... Voir, lire 
et imaginer un abécédaire du chemin, un 
chemin d’écrivains voyageurs, un chemin 
d’ombre et de lumière avec Laurence 
BARRUEL, Philippe BOUSSEAUD et 
Gérard CAVAILLÈS.

Statue de pélerin de Saint-Jacques
musée Crozatier © E.L. / Service patrimoine, 
Agglo. Le Puy

Plan du Jardin Henri VINAY
musée Crozatier © E.L. / Service patrimoine, 
Agglo. Le Puy
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Muang Boran
© S. ROGINSKI

Maternité à la pomme, 
1971, PICASSO
© RMN/Adrien Diderjean 
© Succession Picasso, 
2017

5 mai > 4 juin 2017
AU COEUR DU LAOS, HABITA(N)TS 
de Slovia ROGINSKY dans le cadre du 17e 

rendez-vous du Carnet de Voyage de Clermont-
Ferrand
Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale
Mardi > vendredi - 11h/18h
Samedi et dimanche - 14h/18h
Les carnets de voyage Slovia ROGINSKI 
interrogent le public sur les interactions 
entre environnement et habitants au 
travers du bâti vernaculaire. Ancienne 
élève de l’école Boule, elle s’inspire de 
l’habitat traditionnel pour raconter la 
vie des habitants du Laos et du Vietnam, 
pays qu’elle a traversé durant 6 mois en 
2013. Elle voulait « apprendre d’autres 
manières de construire » et « intéresser 
les gens à l’architecture ». Elle a donc 
dessiné les constructions « bricolées », 
des bicoques où l’inventivité prend tout 
son sens. Cette exposition temporaire 
fait aussi dialoguer des objets issus 
des collections extra européennes du 
musée Crozatier avec le travail de Slovia 
ROGINSKY.

Juin>septembre
À EN PERDRE LES PÉDALES
Les Rives de la Borne / en face de l’Hôpital 
Sainte-Marie

Pour fêter l'arrivée prochaine du Tour 
de France, le service Patrimoine vous 
propose de découvrir le riche vocabulaire 
des cyclistes décliné en une exposition de 
seize panneaux à découvrir le long de la 
promenade de la Borne. Cette exposition 
vous dévoilera le sens et l'origine des 
expressions propres au monde du vélo ! 
Une exposition à ne pas parcourir le nez 
dans le guidon !

10 juillet > 11 octobre 
PICASSO & LA MATERNITÉ 
Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale
7j./7 -  10h30/18h30
Tarifs : 6€/4,50€/ gratuit -18 ans
Cette exposition originale propose de 
parcourir les grandes périodes de la 
production du célèbre peintre espagnol 
de 1899 à 1970 à travers le thème de la 
maternité, motif insatiablement décliné 
par l'artiste. La quarantaine d’œuvres 
empruntées aux musées Picasso de 
Paris et de Barcelone, à la Bibliothèque 
Nationale et aux héritiers du maître se 
mêlera aux photographies de Robert 
CAPA et Robert DOISNEAU pour éclairer 
d'un jour familier la vie quotidienne 
du peintre et de l'homme. Enfin, des 
créations contemporaines en hommage 
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à l’artiste ou librement inspirées de son 
travail viendront souligner la modernité 
et l’universalisme de l’œuvre de PICASSO.

10 juillet > 11 octobre
PICASSO'MATON Exposition participative
Chapelle de l'Hôtel-Dieu
Le public devient acteur de sa propre 
exposition en se photographiant en 
famille dans un Photomaton®. Clic clac ! 
Une exposition à construire ensemble !

Octobre > novembre
CHEMINS DE TRAVERSES
de Franz BRÜCK dans le cadre du 30e 

anniversaire des itinéraires culturels européens
Jardin Henri VINAY
Il y les chemins officiels, bien délimités 
et bornés, souvent considérés comme 
incontournables, mais il y a aussi ceux 
plus poétiques, ceux où le pas de côté est 
nécessaire pour en appréhender toute la 
grandeur, ceux où il faut savoir prendre 
un détour et s’éloigner du tumulte... C’est 
vers ces « Chemins de traverses » que 
vous conduit le photographe allemand 
Franz BRÜCK.

LeS VISITES
EN JOURNEES
Tarifs : 5€ / réduit 3€ / gratuit - de 7 ans
Inscription:
> guichets Office de Tourisme et Hôtel-Dieu
> en ligne : www.hoteldieu.info

> Les samedis à 14h30
du 4 mars au 8 juillet / du 23 
septembre au 4 novembre
> 7j./7 à 14h30
du 10 juillet au 10 septembre (sauf 15 août)

LAISSEZ-VOUS CONTER LE PUY-EN-VELAY
RDV devant l’Office de Tourisme (durée 2h)
Inscription conseillée (40 pers)
Office de Tourisme 04 71 09 38 41
Découvrez la cité vellave et empruntez les 
rues secrètes, démasquez les monuments 
cachés et réveillez les histoires oubliées.

Vendredi 5 mai à 18h
LES RICHESSES DE L'HISTOIRE LOCALE
Bibliothèque du Puy-en-Velay
Inscription au 04 71 02 46 10
ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Laissez-vous guider par le personnel de la 
bibliothèque municipale du Puy-en-Velay 
au fil des collections patrimoniales.

Samedi 20 mai à 18h30 et 20h
//VISITE ET CONTES // VOYAGEURS 
D’ICI ET D’AILLEURS 
RDV Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale
(durée 1h)
Inscription obligatoire (50 pers.)
Les élèves du Collège Jules VALLÈS, option 
classe musée, vous invitent à découvrir 
la salle de la «  Croisée des chemins  » de 
l'Hôtel-Dieu et à découvrir la nouvelle 
acquisition des Amis du musée Crozatier. Le 
public est ensuite conduit à pérégriner en 
compagnie du conteur, Peter LOISELEUR, 
dont les histoires invitent au voyage.

Dimanche 4 juin à 15h
// VISITE // RENDEZ-VOUS AU BOIS DU 
SEIGNEUR
RDV à l'aire du Collet (durée 1h30)
Inscription obligatoire (40 pers)
Accompagné d’un guide conférencier, 
découvrez le Bois du Seigneur, situé sur 
la commune de Polignac, son histoire , 
ses illustres personnages, ses murs de 
pierre sèche.

Dimanche 18 juin à 15h
// VISITE // ARCHITECTURE & 
FOUILLES À L'ABBAYE DE DOUE par Lise 
ENEAU-BRUN, archéologue et en partenariat 
avec le GRAV et le propriétaire

RDV parking de la jardinerie DELBARD ZA Blavozy 
Découvrez le chantier de l'Abbaye de Doue,  
propriété privée qui fait l'objet de fouilles 
depuis 5 ans. Une occasion exceptionnelle 
d’appréhender l’histoire et l’architecture 
de ce monument historique.
 
> 7j./7 à 17h
du 10 juillet au 10 septembre
> Les samedis 23, 30 septembre
et 7 octobre à 17h
// VISITE GUIDÉE// PICASSO & LA 
MATERNITÉ
RDV Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale
(durée 1h)
Inscription conseillée (30 pers)
Découvrez cette exposition évènement 
en compagnie d'un guide conférencier.

Samedi 14 octobre à 15h
// VISITE // PAS DE QUARTIER POUR LE 
COLLÈGE JULES VALLÈS ? Dans le cadre 
des Journées nationales de l'architecture
RDV au collège, rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (30 pers)
Découvrez le collège Jules VALLÈS 
qui fête ses 60 ans. En compagnie des 
élèves et d'un guide conférencier, la 
mosaïque de l'artiste Luigi GUARDIGLI et 
le bâtiment scolaire vous seront révélés. 
Poursuivez la visite dans tout le quartier.

Abbaye de Doue de J.B. BAYOT 
musée Crozatier © E.L. / Service 
patrimoine, Agglo. Le Puy

Le pont de Barribas
© Franz BRÜCK

Détail mosaïque de L. Guardigli 
Collège Jules VALLÈS
musée Crozatier © R.G. / Service 
patrimoine, Agglo. Le Puy
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LES VISITES 
NOCTURNES
Tarifs : 5€ / réduit 3€ / gratuit - de 7 ans
Inscription:
> guichets Office de Tourisme et Hôtel-Dieu
> en ligne : www.hoteldieu.info

7j./7 à 20h
du 10 juillet > 20 août (sauf 15 août)

PUY DE LUMIÈRE & PUIS ALORS ?
RDV escaliers de la cathédrale (durée 40min) 
Inscription conseillée (40 pers)
Tarifs : 2€ / gratuit -7ans
Une visite  guidée pour comprendre les 
histoires cachées derrière les nouvelles 
illuminations des monuments phares de 
la ville et surtout comment ça marche ? 

Lundis 17/24 /31 juillet
et 7/21 août à 20h30
//FAMILLE// MONSTRES & COMPAGNIE
RDV devant l’Office de Tourisme (durée 2h)
Inscription conseillée (40 pers)
À l’heure où le jour s’assombrit, partez 
débusquer en compagnie d’un guide 
conférencier les animaux domestiques 
et sauvages qui ornent façades, portes et 
fenêtres de la ville avec l’art et la manière !

Mardis 18/25 juillet
et 1er/8 août à 19h
//VISITE + DÎNER // PATRIMOINE À 
CROQUER
RDV devant l’Office de Tourisme (durée 3h)
Inscription obligatoire (24 pers)
Tarifs : adulte 26€ / enfant (- 12 ans) 12€
Préparez-vous à une découverte insolite 
du patrimoine. Au cours de cette balade 
sensorielle et décalée, soyez prêt à 
observer, toucher, sentir, écouter et même 
croquer la ville ! Après la visite, le réconfort, 
avec un dîner aux couleurs vellaves.

Jeudis 20/27 juillet
et 3/10/17 août à 20h30
ARSENIC, VIEILLES DENTELLES …
RDV devant l’Office de Tourisme (durée 2h)
Inscription conseillée (40 pers)
De scènes de crime en lieux d’exécution 
publique, cette visite guidée vous 
révèle la cité d’un tout autre œil. Un 
guide conférencier vous dévoile des 
affaires parfois dramatiques, parfois 
croustillantes, mais toujours étonnantes !

Mercredis 12/19juillet
et 23 août à 20h30
LES NUITS DE LA FORTERESSE DE 
POLIGNAC en partenariat avec l’association 

Forteresse de Polignac Patrimoine
RDV devant le château (durée 2h)
Inscription conseillée (40 pers)
Découvrez l’un des sites phares de 
l’Auvergne à l’heure du crépuscule... Les 
histoires et personnages oubliés de cette 
grande famille ressurgissent et vous 
transportent dans la grande Histoire de 
France …
[+] d’infos sur www.forteressedepolignac.fr

Mercredis 26 juillet
et 2/9 août à 20h30
LE PUY À LA NUIT TOMBÉE
RDV devant l’Office du Tourisme (durée 2h)
Inscription conseillée (40 pers)
Un guide conférencier vous révèle à 
la nuit tombée la cité ponote sous un 
nouveau jour. Au détour des ruelles 
et escaliers escarpés de la vieille ville, 
redécouvrez l’histoire et les patrimoines 
de la ville.

Vendredi 21 juillet à 20h30
LA NUIT DU BOIS DU SEIGNEUR
RDV à l'aire du Collet (durée 1h30)
Inscription obligatoire (40 pers)
Accompagné d’un guide conférencier, 
découvrez le Bois du Seigneur, situé sur 
la commune de Polignac, son histoire, 

ses illustres personnages, ses murs de 
pierre sèche.

Vendredis 28 juillet
et  4/11 août à 20h30
LES NUITS D’AIGUILHE
RDV au rocher d’Aiguilhe (durée 1h30)
Inscription conseillée (40 pers)
Accompagné d’un guide conférencier, 
découvrez le 4ème monument préféré des 
Français, entre prouesse architecturale et 
inspiration divine !

Samedis 29 juillet et 5 août à 20h30
LES NUITS DU CHÂTEAU DE BOUZOLS 
en partenariat avec l’association Bouzols 
Forteresse d’avenir
RDV devant le château (durée 2h)
Inscription conseillée (40 pers)
À la nuit tombée, partez en quête de 
l’histoire mouvementée du château de 
Bouzols. Son propriétaire et une guide 
conférencière vous conduisent sur les 
chemins de ronde, la basse-cour et la 
chapelle. Entre anecdotes et restauration 
d’envergure, découvrez le premier 
château de la Loire encore habité !
[+] d’infos sur www.bouzols.fr

 Vue du Puy au clair de Lune - L.GIRON
musée Crozatier © E.L. / Service patrimoine, 

Agglo. Le Puy

Vue générale du château et du village
de Polignac - F. VILLENEUVE 

musée Crozatier © E.L. / Service patrimoine, 
Agglo. Le Puy
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LES 
CONFéRENCES
Inscription :
> guichets Office de Tourisme et Hôtel-Dieu
> en ligne : www.hoteldieu.info

Samedi 6 mai à 15h30 
AU CŒUR DE L’ARCHITECTURE 
THAÏLANDAISE & LAOTIENNE
par Slovia ROGINSKI, architecte et carnettiste
RDV à l'accueil de l'Hôtel-Dieu, entrée porche 
de la cathédrale (durée 1h)
Inscription conseillée (150 pers)
En écho à l’exposition Au cœur du Laos, 
habita(n)ts, Slovia ROGINSKI vous fait 
découvrir les spécificités de l’architecture 
thaïlandaise et laotienne, du temple à la 
simple habitation paysanne.

PAUSES CAFÉ

Le musée Crozatier conserve de très 
nombreuses richesses. Le temps d'une 
pause café, nous vous proposons de les 
découvrir.
Inscription obligatoire
Tarifs : 4€ / Amis du musée 3€

Mardi 11 avril à 12h45
DERNIER ARRÊT LE PUY !
par Edith LAHELLEC, Service Patrimoine
RDV à l'accueil de l'Hôtel-Dieu, entrée porche 
de la cathédrale (durée 45 min)
Inscription obligatoire (30 pers)
Au 19e siècle, le chemin de fer atteint la 
cité ponote et la gare est inaugurée le 
14 mai 1866. La même année, un office 
de tourisme est créé place Michelet et 
un guide touristique est édité. La ville 
devient une destination vacancière et 
à ce titre des affiches PLM (Paris-Lyon-
Méditerranée) en font la promotion.

Mardi 16 mai à 12h45
« TRÉSORS » D’INDOCHINE 
par Emmanuel MAGNE, Service Patrimoine
RDV à l'accueil de l'Hôtel-Dieu, entrée porche 
de la cathédrale (durée 45 min)
Inscription obligatoire (30 pers)
A l'occasion de l'exposition Au cœur du 
Laos, habita(n)ts, quelques objets de 
l'ancienne Indochine conservés au musée 
seront présentés. Ils sont les témoins des 
voyages entrepris par des personnalités 
du Puy au 19e siècle, tel Isidore HEDDE et 
de leur envie d’accroître les collections 
du musée.

Vendredi 2 juin à 12h45
MONUMENTS PLANTÉS, JARDIN CULTIVÉ 
par Robert DUBOIS, guide conférencier, dans le 
cadre des Rendez-vous au jardin.
RDV au musée Crozatier, rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (50 pers)
Le jardin Henri VINAY ou communément 
appelé "Fer à cheval" est un jardin à 
l'anglaise, créé dans la seconde moitié du 
19e siècle. Il compte aujourd'hui plus de 
400 arbres et est également « planté » de 
monuments commémoratifs.

Mardi 12 septembre à 12h45
LA MATERNITÉ DANS TOUS SES ÉTATS 
par Edith LAHELLEC, Service Patrimoine
RDV à l'accueil de l'Hôtel-Dieu, entrée porche 
de la cathédrale (durée 45 min)
Inscription obligatoire (30 pers)
Charles MAURIN, né au Puy en 1856 et 
décédé à Grasse en 1914, lauréat du prix 
Crozatier en 1875, part ensuite à Paris 
pour y suivre des cours. Il rencontre 
alors de nombreux artistes comme Félix 
VALLOTON ou Henri de TOULOUSE-
LAUTREC. Connu pour ses œuvres 
symbolistes et ses représentations de 
mères et d'enfants, l'Etat lui commande 
La Maternité en 1892. L’œuvre est déposée 
au musée Crozatier l'année suivante.

Mardi 3 octobre à 12h45
LA VOIE BOLÈNE, QUESACO?
par Gabriel FERRAND, président de la Société 
d'Histoire de Craponne
RDV au musée Crozatier, rue Antoine-Martin
Inscription obligatoire (50 pers)
Venant de Lyon par Usson-en-Forez, 
Craponne/Arzon et Saint-Paulien, la 
voie Bolène est une route déjà utilisée 
durant la préhistoire, puis transformée 
en voie romaine et, enfin, empruntée par 
les pèlerins dès le Moyen Âge. Le musée 
Crozatier conserve une imposante borne 
milliaire du 2e siècle provenant de Chomelix.

PIC’APéRO

Venez assister en fin de journée à une 
présentation de l’œuvre de PICASSO, 
suivie d'un apéritif.
RDV à l'accueil de l'Hôtel-Dieu, entrée porche 
de la cathédrale (durée 45 min)
Inscription obligatoire (30 pers)
Tarifs : 7€ / réduit 6€

Jeudi 31 août à 18h30
PICASSO GRAVEUR par Florence SARAGOZA, 
directrice du Service Patrimoine
PICASSO produit plus de 2400 lithographies, 
aquatintes, eaux-fortes, pointes-sèches 

Brasserie Le Train bleu, 
Paris Gare de Lyon
© Brasserie Le Train bleu  

Figurine, Thaïlande 
musée Crozatier 
© L.OLIVIER

La Maternité - C. MAURIN
musée Crozatier © Service 
patrimoine, Agglo. Le Puy
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et linogravures. L'artiste exploite toutes 
ces techniques, véritables catalyseurs 
de sa créativité. Dans sa jeunesse, il avait 
une presse à imprimer qui lui a permis 
d'expérimenter la reproduction. Plus 
tard, il collabora avec des imprimeurs 
professionnels. 

Jeudi 21 septembre à 18h30
PICASSO PORTRAITISTE
 par Florence SARAGOZA, directrice du Service 
Patrimoine
PICASSO fût-il portraitiste ? On pourrait 
le penser, mais cette présentation nous 
montrera que l'artiste  aime brouiller les 
pistes ! 

PICASSO EN COURS

Chaque mercredi de septembre, un aspect 
de l’œuvre de PICASSO sera présenté par 
Cyril DEVES, docteur en histoire de l’art, 
chercheur et conférencier.
RDV au musée Crozatier, rue Antoine-Martin
(durée 1h30) 
Tarifs : 7€ le cours/ 21€ les 4 cours

> Mercredi 6 septembre à 18h30 
NAISSANCE & ENFANCE DE SON 
ŒUVRE

> Mercredi 13 septembre à 18h30  
PICASSO & LES FEMMES
 
> Mercredi 20 septembre à 18h30 
PICASSO & LA MATERNITÉ

> Mercredi 27 septembre à 18h30 
PICASSO & GUERNICA 

CAFé /PATRIMOINE

Et si on discutait de patrimoine autour 
d’un café ou d’un jus de fruit ? Parce que 
les patrimoines sont à tous et que chacun 
par son histoire et ses souvenirs fait acte 
de mémoire et apporte sa « pierre à 
l’édifice » de la connaissance. L’occasion 
d’évoquer la vie d’antan, les coutumes 
locales, les patrimoines en péril, oubliés, 
mais aussi l’avancée des recherches 
scientifiques... Que vous soyez élus, 
habitants de la commune, résidents 
secondaires, férus de patrimoine ou pas... 
Ce moment convivial vous est fortement 
recommandé !

Vendredi 19 mai à 20h30 
CAFÉ PATRIMOINE À VOREY/ARZON
RDV à l’Embarcadère

LES SéANCES 
DU DIMANCHE
PICASSO FAIT SON CINEMA
 
RDV Auditorium Hôtel-Dieu,
entrée porche de la cathédrale
Inscription conseillée :
> guichets Office de Tourisme et Hôtel-Dieu
> en ligne : www.hoteldieu.info

À l’occasion de l’exposition Picasso & la 
maternité, découvrez comment le grand 
maître espagnol est célébré et a inspiré 
les cinéastes de tout temps.

Dimanche 10 septembre à 16h
LE MYSTÈRE PICASSO (1956)
d’Henri-Georges CLOUZOT, 78 min
Le Mystère Picasso est un évènement 
absolument unique dans l’histoire du 
cinéma : il permet d’assister en direct 
au processus créatif d’un grand artiste. 
Deux éléments ont permis à ce film de 
voir le jour : d’une part, la connivence 
entre le peintre et le cinéaste issue d’une 
amitié de très longue date et, d’autre 
part, l’envoi par un graveur américain à 
Picasso de feutres et d’encres qui avaient 

la propriété étonnante de traverser le 
papier instantanément et sans bavure 
excessive. CLOUZOT place donc sa 
caméra derrière la toile pendant que 
Picasso dessine devant. La zone de 
travail est filmée plein cadre, le dessin se 
forme ainsi sous les yeux du spectateur. 
Leur idée première était de faire un court 
métrage, mais le peintre et le cinéaste 
furent tellement enthousiasmés par le 
résultat qu’ils décidèrent rapidement 
d’en faire un long métrage.

Dimanche 24 septembre à 16h
LES RENDEZ-VOUS DE PARIS (1995)
d’Éric ROHMER (100min)
« Le Rendez-vous de 7 heures ». Esther 
soupçonne son mari Horace de la 
tromper. Pour le rendre jaloux, elle donne 
rendez-vous à un dragueur dans un café. 
Une jeune femme, Aricie, lui rapporte son 
portefeuille, qu'elle a perdu. Toutes deux 
se rendent au rendez-vous d'Esther, dans 
le même café... «Les Bancs de Paris». 
Une jeune femme s'apprête à quitter le 
garçon qui partage de moins en moins 
sa vie et son lit. Elle décide de séduire 
un ami professeur... «Mère et enfant, 
1907». Un artiste-peintre du Marais passe 
la journée avec une amie suédoise, au 

Claude dessinant Françoise et Paloma, 
PICASSO © RMN Grand Palais / Jean Gilles 
Berizzi © Succession Picasso, 2017

Porte de Vorey au jardin H. VINAY,
photographie musée Crozatier
© Service patrimoine Agglo. Le Puy

Image du film Le mystère Picasso © DR
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musée Picasso, avant de lui donner 
rendez-vous pour le soir. C'est alors qu'il 
rencontre la femme de sa vie...

Dimanche 8 octobre à 16h
GUERNICA FAIT SON COUR(T)S (45 min.)

> Guernica (1950) d' Alain RESNAIS et Robert 
HESSENS et texte de Paul ELUARD (13 min)
A partir du tableau peint par PICASSO, le 
documentaire dénonce les atrocités de la 
guerre civile espagnole, du fascisme et de 
la guerre. « Pas d’archives, pas de prises 
de vues réelles, pas de figures humaines, 
mais des détails de dessins, plans 
rapprochés sur des visages, des mains, 
des mots extraits de la presse espagnole El 
Fascismo, Triunfal, Invencible, Resistencia 
qui arrivent comme des éclats de bombes 
et dans la fixité de ces plans résonnent le 
fracas des moteurs d’avions, la stridence 
des sirènes et la voix de Maria CASARÈS. 
Guernica est un film de montage, à trois 
voix : visuelle, poétique et musicale. »

> Guernica (1978) d'Emir KUSTURICA (17 min) 
Dans ce film de fin d'études abordant 
l'antisémitisme à travers le regard d’un 
enfant, Emir KUSTURICA s’interroge tant 
sur le sens de l'art que sur les injustices 

de la guerre.
« Au Guernica de PICASSO, Emir 
KUSTURICA propose un autre tableau, 
fait des plus beaux noirs et blancs ; une 
image également fragmentée, détruite, 
renversée et chaotique que l’enfant 
va fabriquer et recomposer devant 
nous.[…] L’évocation de Guernica, 
peinture d’histoire par excellence se 
métamorphose grâce aux ciseaux de 
l’enfant, son propre monde familial - une 
famille juive – en un collage de visages 
défigurés, éclatés, fragmentés. Un peuple 
est anéanti, mais aussi l’image de ce 
peuple. »

> Guernica (1949) de Robert FLAHERTY, 
inachevé, production MoMA (12 min)
Robert FLAHERTY tourna ces rushes au 
Museum of Modern Art à New York, où le 
tableau était à l’époque conservé.
« Tout art est une sorte d’exploration 
disait Robert FLAHERTY. S’attaquer alors 
au Guernica de PICASSO représente 
pour lui une aventure filmique véritable 
à laquelle il souhaite se consacrer sans 
qu’intervienne dans son travail aucun 
autre élément que le tableau. »

DANSE, 
CONCERT
& ATELIER
Inscription:
> guichets Office de Tourisme et Hôtel-Dieu
> en ligne : www.hoteldieu.info

Samedi 6 mai à 11h
// FAMILLE // ATELIER CARNET DE 
VOYAGE par Slovia ROGINSKI 
RDV Hôtel-Dieu, entrée porche de cathédrale 
(durée 1h)
Inscription obligatoire (10 pers.)
Tarifs : 5€ / réduit 3€ / gratuit - de 7 ans
En écho à l’exposition Au cœur du Laos, 
habita(n)ts, Slovia ROGINSKI vous 
propose de créer votre propre carnet de 
voyage... en famille!!

Vendredi 12 mai à 18h30
// CONCERT// MUSIQUE EN BORDS
DE LOIRE
RDV coulée verte
Entrée libre
L’ensemble de trombone des classes des 
Ecoles de Musique intercommunales 
de l’Emblavez, du Mézenc et de 

l’Agglomération du Puy-en-Velay, soit 20 
trombones, se réunissent sur les rives 
de la Loire pour vous interpréter des 
créations originales de Gospels et des 
airs traditionnels macédoniens.

 Dimanche 28 mai à 15h et 16h30
//DANSE CONTEMPORAINE// 
CORRESPON’DANSE(s) en partenariat 
avec Danse et cinéma Cie
RDV Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale 
(durée 30m)
Inscription obligatoire (30 pers.)
Tarifs : 5€ / réduit 3€ / gratuit - de 7 ans
Cette 3ème participation du Pays d’art et 
d’histoire aux Déboulés de mai se fait 
sous le signe du voyage, du dépaysement 
et de la découverte. C’est au sein de 
l’exposition de Slovia ROGINSKI, intitulée 
Au cœur du Laos, habita(n)ts, que les 
danseurs et chorégraphes Grégory 
DUBOIS et Frédérique MILLE vont écrire 
les pages d’une CORRESPON-DANSE 
entre les paysages d’ici et d’ailleurs.

Alain RESNAIS © tous droits réservés

Emir KUSTURICA © DR

Sens inverse, photographie de la 
Loire © Emma FRAYCENON

17 18



LES VISITES 
& ATELIERS 
JEUNE PUBLIC
Tarifs : 5 €
Inscription:
> guichets Office de Tourisme et Hôtel-Dieu
> en ligne : www.hoteldieu.info

Vacances de 
Printemps
« QUAND J’SERAIS GRAND …»

Mardi 18 avril à 10h
// VISITE+ ATELIER//
DEMAIN MA MAISON! de 6 à 10 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Après un tour d’horizon des différents  
habitats du territoire, les enfants imaginent 
leur maison de demain... sous terre, en 
l’air, amphibies ou traditionnelles. Tous les 
coups sont permis ! 

Vendredi  21 avril à 10h
// VISITE+ ATELIER//
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN !

de 8 à 12 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Après une exploration de l’histoire de la 
ville du Puy, les enfants imaginent leur 
ville, celle dans laquelle ils souhaiteraient 
vivre... Quand ils seront grands !

Jeudi 27 avril à 14h
//ATELIER//
LE PORTRAIT DE DEMAIN ! De 8 à 12 ans
RDV école primaire Michelet (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Les enfants remettront à la mode des 
esquisses de portraits du musée Crozatier: 
visages, coiffures, bijoux et habits se 
transformeront et deviendront tendance !

ET AUSSI...

Samedi 13 mai à 16h
// FAMILLE // LECTURE EN VOYAGE
en partenariat avec la Bibliothèque du Puy
RDV Hôtel-Dieu, entrée porche de la cathédrale 
(durée 1h)
Inscription obligatoire (15 binômes parent/enfant)
En écho à l’expo Au cœur du Laos, 
habita(n)ts, Murielle vous invite à voyager 
à travers des contes thaïlandais.

Vacances d’été 
PICASSO & LA MATERNITÉ

Mardi 11 juillet et vendredi 18 août à 10h
// VISITE+ ATELIER//
L’ART EN BAZAR ! de 6 à 10 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Remettons un peu d'ordre dans ces 
tableaux ! Rangeons par couleur, par taille 
et par forme pour comprendre l'œuvre !

 17,19,20, 21, 24, 25 ,26 et 27 juillet à 10h
//STAGE// PUZZLE DE PIERRE de 8 à 12 ans
en partenariat avec la ferme D4 saisons
RDV à la Ferme des 4 saisons ( durée 2h)
Inscription obligatoire ( 4 enfants/ jour)
De 1 à 8 matinées pour se familiariser avec 
la contruction sans mortier, sans "coup de 
sabre" ni "coup de barre."

Mardis 18  juillet et 8 août à 10h
// VISITE+ ATELIER//
LA TÊTE AU CARRÉ de 6 à 10 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Apporte ta photo et recompose ton visage 
à la manière des cubistes ! 

Vendredi 21 juillet à 10h
// FAMILLE// VISITE+ ATELIER
TOUT PICASSO DANS UN LINO de 8 à 99 ans
avec l'artiste plasticienne Lucie DELMAS
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (16 personnes)
Accompagnés par Lucie, les enfants et leurs 
parents sont invités, avec la technique de 
la gravure, à composer une œuvre à quatre 
mains largement inspirée par PICASSO !

Mardi 25 juillet à 15h
 // FAMILLE// VISITE CONTÉE+ GOÛTER 
SI PICASSO M’ÉTAIT CONTÉ de 6 à 99 ans
avec Florence PAYS
RDV Hôtel-Dieu,entrée porche de la cathédrale 
(durée 1h30)
Inscription obligatoire (20 personnes)
Florence PAYS vous conte la maternité : les 
jeux, les joies d’être parent et/ou enfant ! 
Le tout suivi d'un goûter !

Vendredi 28  juillet à 10h 
// VISITE JOUÉE//
L’ART, UN JEU D’ENFANT ! de 8 à 12 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Une visite où les jeux peints par PICASSO 
nous en inspirent bien d’autres !

Enfants atelier© Service
patrimoine Agglo. Le Puy

Atelier masques © C.D./Service patrimoine 
Agglo. Le Puy

Atelier Les mains dans la pâte ! © C.D. / 
Service patrimoine Agglo. Le Puy
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Espace Art & 
Patrimoines
 À PARTIR DU 2 MAI
Hôtel-Dieu, niveau 2
Entrée porche de la cathédrale

Ouvertures :
> Du 2 mai au 9 juillet
Mardi > vendredi - 11h/18h
Samedi et dimanche - 14h/18h
> Du 10 juillet au 11 octobre
7j./7 - 10h30/18h30

Un lieu unique de découvertes et 
d’expositions !
Maquettes tactiles, douches sonores, 
projections, énigmes, jeux sensoriels… 
autant de dispositifs interactifs et 
ludiques qui permettent de voyager dans 
le temps et l’espace et d’obtenir toutes les 
clés pour comprendre les patrimoines du 
Velay.

En fin de visite, découvrez la pharmacie 
hospitalière de l’Hôtel-Dieu, remarquable 
témoignage de l’histoire du lieu.

Cette année , l'Espace Art & Patrimoines 
accueille Slovia ROGINSKI qui évoquera 
l'habitat vernaculaire laotien. Une belle 
manière de voyager et de voir l'ingénio-
sité des hommes qui s'adaptent à leur 
environnement.
Une seconde exposition fera écho à 
l'événement Picasso & la maternité, une 
exposition participative en partenariat 
avec Photomaton® où les visiteurs seront 
amenés à créer et partager leurs photos 
de famille.

LES EXPOSITIONS DE 
L'ESPACE ART & PATRIMOINES

5 mai > 4 juin 2017
AU COEUR DU LAOS, HABITA(N)TS
de Slovia ROGINSKY
[+] infos page 7

10 juillet > 11 octobre
PICASSO'MATON
[+] infos page 9

Mardis 1er août et vendredi 25 août à 10h
// VISITE+ ATELIER//
LES MAINS DANS LA PÂTE ! de 3 à 6 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 1h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
PICASSO par DOISNEAU ! Et pourquoi pas 
Juliette, Amir ou Mattéo qui posent dans 
un décor recomposé pour l’occasion, avec 
leurs marinières, l’air coquin et des petits 
pains en guise de mains !

Vendredi 4 août à 10h
// VISITE+ ATELIER//
PICASSO EN 3D! de 8 à 12 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Qui n’a jamais rêvé de transformer une 
peinture en sculpture  ? C’est ce que te 
propose cet atelier où la 3D est de mise !

Mardi 22 août à 15h
// FAMILLE // VISITE
PICASSO LES YEUX FERMÉS de 6 à 99 ans
RDV Hôtel-Dieu,entrée porche de la cathédrale  
(durée 1h)
Inscription obligatoire (20 personnes)
Visite de l'exposition en binôme ! parent/
enfant  : l’un a les yeux bandés et l’autre 

décrit une œuvre à deviner  ! Une visite à 
la manière du célèbre jeu colin-maillard.

Vacances 
d’automne
« QUAND J’SERAIS GRAND …»

Mardi 31 octobre à 10h
//ATELIER//
MON ÉCOLE IMAGINÉE ! de 6 à 10 ans
RDV ateliers de l’Hôtel-Dieu
2, rue Becdelièvre (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Qui n’a jamais rêvé de dessiner son 
école  ! De faire mieux que l’architecte  !  
Carte blanche est donnée aux enfants 
pour composer en 3D une école rêvée !

Vendredi 3 novembre à 10h
// ATELIER// 
LE MUSÉE DU FUTUR ! de 8 à 12 ans
RDV Musée Crozatier
Rue Antoine-Martin (durée 2h)
Inscription obligatoire (10 enfants)
Le musée idéal vu par les enfants ! Des 
espaces colorés, des oeuvres exposées, 
des jeux pour analyser... tout sera 
possible dans le musée du futur !

Atelier Picasso © E.L. / 
Service patrimoine Agglo. 
Le Puy

Espace Art & Patrimoines 
© A. FRICH / Service patri-
moine Agglo. Le Puy
 
 Espace Art & Patrimoines 
©  A. FRICH / Service patri-
moine Agglo. Le Puy
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JUILLET
■ Abécédaire du chemin
■ À en perdre les pédales
■ à partir du 10 juillet - Picasso & la 
maternité / Picasso’maton
◉ Mardi 11 - 10h - L’art en bazar !
▲ Mercredi 12 - 20h30 - Les Nuits de la 
forteresse de Polignac
◉ Lundi 17  - 10 h - Stage Puzzle de pierre
▲ Lundi 17 - 20h30 - Monstres & Cie
◉ Mardi 18 - 10h - La tête au carré
▲ Mardi 18 - 19h - Patrimoine à croquer
◉ Mercredi 19  - 10 h - Stage Puzzle de pierre
▲ Mercredi 19 - 20h30 - Nuits de la forte-
resse de Polignac
◉ Jeudi 20  -  10 h - Stage Puzzle de pierre
▲ Jeudi 20 - 20h30 - Arsenic, vieilles 
dentelles...
◉ Vendredi 21  - 10 h -  Stage Puzzle de pierre
◉ Vendredi 21  - 10h - Tout Picasso dans 
un lino
▲ Vendredi 21 - 20h30 - La Nuit du Bois 
du Seigneur
◉ Lundi 24  - 10 h -  Stage Puzzle de pierre
▲ Lundi 24 - 20h30 - Monstres & Cie
◉ Mardi 25  - 10 h -  Stage Puzzle de pierre
◉ Mardi 25  - 15h - Si Picasso m’était conté
▲ Mardi 25 - 19h - Patrimoine à croquer
◉ Mercredi 26 - 10 h -  Stage Puzzle de pierre
▲ Mercredi 26 - 20h30 - Le Puy à la nuit 
tombée
◉ Jeudi 27  - 10 h -  Stage Puzzle de pierre
▲ Jeudi 27 - 20h30 - Arsenic, vieilles 
dentelles...
◉ Vendredi 28 - 10h - L’art, un jeu d’enfant !
▲ Vendredi 28 - 20h30 - Les Nuits d’Aiguilhe
▲ Samedi 29 - 20h30 - Les Nuits du château 
de Bouzols
▲ Lundi 31 - 20h30 - Monstres & Cie

AOÛT
■ Abécédaire du chemin
■ À en perdre les pédales
■ Picasso & la maternité / Picasso’maton
◉ Mardi 1er - 10h - Les mains dans la pâte!
▲ Mardi 1er - 19h - Patrimoine à croquer
▲ Mercredi 2 - 20h30 - Le Puy à la nuit 
tombée
▲ Jeudi 3 - 20h30 - Arsenic, vieilles 
dentelles...
◉ Vendredi 4  - 10h - Picasso en 3D
▲ Vendredi 4 - 20h30 - Les Nuits d’Aiguilhe
▲ Samedi 5 - 20h30 - Les Nuits du
château de Bouzols
▲ Lundi 7 - 20h30 - Monstres & Cie
◉ Mardi 8 - 10h - La tête au carré
▲ Mardi 8 - 19h - Patrimoine à croquer
▲ Mercredi 9 - 20h30 - Le Puy à la nuit 
tombée
▲ Jeudi 10 - 20h30 - Arsenic, vieilles 
dentelles...
▲ Vendredi 11 - 20h30 - Les Nuits 
d’Aiguilhe
▲ Jeudi 17 - 20h30 - Arsenic, vieilles 
dentelles...
◉ Mardi 18 - 10h - L’art en bazar !
▲ Lundi 21 - 20h30 - Monstres & Cie
◉ Mardi 22  - 15h - Picasso les yeux 
fermés
▲ Mercredi 23 - 20h30 - Les nuits de la 
forteresse de Polignac
◉ Mardi 25  - 10h - Les mains dans la pâte!
◆ jeudi 31- 18h30 - Picasso Graveur

septembre
■ À en perdre les pédales
■ Picasso & la maternité / Picasso’maton
◆ Mercredi 6 - 18h30 - Picasso en cours
❒ Dimanche 10 - 16h - Le mystère Picasso

CALENDRIER
AVRIL > NOV. 2017

visites
& expos
coups de cŒur !

LAISSEZ-VOUS CONTER LE PUY-EN-VELAY
> Visites les samedis à 14h30
du 4 mars au 8 juillet
et du 23 septembre au 4 novembre
> 7j./7 à 14h30
du 10 juillet au 10 septembre (sauf 15 août)

ABÉCÉDAIRE DU CHEMIN
15 avril > 10 septembre

PICASSO & LA MATERNITÉ
10 juillet > 11 octobre
> Visites 7j./7 à 17h
du 10 juillet au 10 septembre
> Les samedis 23, 30 septembre
et 7 octobre à 17h

PUY DE LUMIÈRE
7j./7 à 20h
du 10 juillet > 20 août (sauf 15 août)

△ Visite en journée
▲ Visite nocturne
◉ Visite & atelier jeunesse
▶ Danse, concert, atelier
◆ Conférences
■ Expositions
❒ Film

AVRIL
■ à partir du 15 avril Abécédaire du 
chemin
◆ Mardi 11- 12h45 - Dernier arrêt le Puy !
◉ Mardi 18 - 10h - Demain ma maison !
◉ Vendredi 21 - 10h - Construire la ville 
de demain !
◉ Jeudi 27 - 14h - Le portrait de demain

MAI
■ Abécédaire du chemin
■ 5 mai > 4 juin - Au coeur du Laos
△ Vendredi 5 - 18h - Les richesses de 
l’histoire locale
▶ Samedi  6 - 11h - Atelier carnet de 
voyage
◆ Samedi 6- 15h30 - Au coeur de l’archi-
tecture thaïlandaise & laotienne 
▶ Vendredi 12 - 18h30 - Musique en 
bords de Loire
▶ Samedi  13 - 16h - Lecture en voyage
◆ Mardi 16- 12h45 - «Trésors» d’Indochine
◆ Vendredi 19 - 20h30 - Café patrimoine 
à Vorey/Arzon
△ Samedi 20 - 18h30 et 20h - Voyageurs 
d’ici et d’ailleurs
▶ Dimanche 28 - 15h et 16h30 
- Correspon’danse(s)

JUIN
■ Abécédaire du chemin
■ jusqu'au 4 juin - Au coeur du laos
■ À en perdre les pédales
◆ Vendredi  2- 12h45 - Monuments plan-
tés, jardin cultivé 
△ Dimanche 4 - 15h - Rendez-vous au  
Bois du Seigneur
△  Dimanche 18 - 15h - Architecture & 
fouilles à l’abbaye de Doue
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◆ Mardi 12- 12h45 - La maternité dans 
tous ses états
◆ Mercredi 13 - 18h30 - Picasso en cours
◆ Mercredi 20 - 18h30 - Picasso en cours
◆ Jeudi 21 - 18h30 - Picasso portraitiste
❒ Dimanche 24 - 16h - Les rendez-vous de Paris
◆ Mercredi 27 - 18h30 - Picasso en cours

octobre
■ jusqu’au 11 octobre - Picasso & la 
maternité / Picasso’maton
■ Chemins de traverses 
◆ Mardi 3- 12h45 - La voie Bolène
 quesaco ?
❒ Dimanche 8 - 16h - Guernica fait son 
cour(t)s
△ Samedi 14 - 15h - Pas de quartier pour 
le collège Jules Vallès ?
◉ Mardi 31  - 10h - Mon école imaginée

novembre
■ Chemins de traverses
◉ Vendredi 3  - 10h - Le musée du futur

Couverture :
Vue du Puy à l’aurore - J. BERNARD

musée Crozatier © L.OLIVIER
Spectacle Puy de Lumière

© Ville du Puy-en-Velay 
Atelier "la tête au carré"

 © C. D. Service patrimoine, Agglo. le Puy
Broderie Thaï sur pochette

© E. L. Service patrimoine, Agglo. le Puy 

4ème de couverture
Vue du Puy - L' Ancienne Auvergne et le Velay

musée Crozatier © E. L. Service patrimoine, Agglo. Le Puy

Création graphique & maquette

www.mahildewydauw.com

d’après DES SIGNES

studio Muchir Desclouds 2015
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La ville du Puy est dans une situation 
unique(...) ce sont des édifices de géants; 
mais ceux que les hommes ont assis aux 
flancs et parfois au sommet des pyramides 
de lave ont été vraiment inspirés par la 
grandeur et l’étrangeté du site.

George SAND


