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Samedi, 21 Septembre, 2019 - Dimanche, 22 Septembre, 2019

Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) reviennent. Le point d’orgue de cette édition à Vienne
sera l’ouverture du Musée de l’Industrie Textile et de la bibliothèque, équipement réalisé en lieu et
place d’une ancienne friche industrielle Proplan située en Vallée de Gère.

Samedi 21 septembre
Ouverture de 11h30 à 18h
- 11h30 - 12h30 Présentation du métier à tisser Jacquard - Présentation des collections et des
services de la bibliothèque (en accès libre)
- 15h-16h Visite guidée du musée de l’Industrie Textile (sur réservation au 04 74 78 71 04) - Limitée
à 30 personnes)
- 16h30 - 17h30 Concert de Transmusical, orchestre d'harmonie de Vienne (sur le parking devant le
bâtiment)
En continu :
- "Proplan, histoire d'un bâtiment", exposition réalisée par le secteur Patrimoine de la médiathèque
Le Trente
-"Les échos de la Gère", web-documentaire réalisé par la Compagnie Candide avec les habitants du
quartier

Dimanche 22 septembre
Ouverture du musée : 9h30-18h
Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque : 11h-18h
- 11h-12h Visite guidée du musée de l’Industrie Textile (sur réservation au 04 74 78 71 04 - Limitée
à 30 personnes)
- 14h-16h Atelier familial au musée de l’Industrie Textile (pour les enfants de 6 à 14 ans
accompagnés d'au moins un adulte - Limité à 25 personnes - sur réservation au 04 74 78 71 04)
- 16h30-17h30 Concert de Moony Delight, duo viennois - une belle voix soul sur des beats
downtempo, accompagnée au saxophone et aux claviers.
En continu :
- "Imprimez votre selfie souvenir", avec la borne photo accessible tout au long de la journée au
musée
- "Proplan, histoire d'un bâtiment", exposition réalisée par le secteur Patrimoine de la médiathèque
Le Trente
- "Les échos de la Gère", web-documentaire réalisé par la Compagnie Candide en lien avec les
habitants du quartier
A ce programme s'ajoutent l'ouverture en continu des musées et sites de 9h30 à 18h et le concert
de la Cigale Estudiantina samedi 21 septembre de 14h30 à 15h30 au Cloître.
De nombreux évènements sont également organisés sur le territoire, retrouvez le programme sur
www.vienne-condrieu.com [1]
Mais c'est également la journée du transport public ! voir doc en pièce jointe
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Doc à télécharger Journées du transport public [2]
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