Agenda de Ville de GRAY pour Septembre 2019
TITOUAN LAMAZOU, fraternel aventurier des arts et des ailleurs du monde
Du 01/07/2019 au 15/09/2019

Exposition & Patrimoine
Du 29 juin au 15 septembre, le musée Baron Martin de Gray a
l'honneur d'accueillir l'artiste d'exception, et néanmoins navigateur
Titouan LAMAZOU.
Aristocrate de la mer et des océans, appartenant au grand large, le
navigateur Titouan Lamazou occupe une place à part dans l?histoire
des arts. Vainqueur du Vendée Globe et champion du monde de
course, il n?a pas fait retraite dans ses succès sportifs et a
expérimenté de nouvelles positions de paroles dans la peinture, la
photographie et l?écriture des Ailleurs du monde, tout en ampliﬁant conjointement sa pratique de la
navigation. Alors que l?homme moderne banalise tout y compris ce qui lui est le plus lointain et le
plus étranger, Titouan Lamazou a tissé et métissé ses passions les plus intimes et fait revenir le
monde et l?hémisphère Sud dans son ?uvre artistique.
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/expositions.html

Journées Européennes du Patrimoine
Du 21/09/2019 au 22/09/2019

Exposition & Patrimoine
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Les arts et les divertissements à l'honneur de la prochaine édition des
Journées Européennes du Patrimoine.
La 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se tiendra les 21 et 22 septembre 2019,
année européenne du patrimoine culturel.

HÔTEL DIEU
- Visite commentée de l'apothicairerie
Dimanche 10H à 12H et 14H à 17H
- Exposition peinture de Tumpa Bataille, art thérapeute
Samedi et dimanche 9H à 18H
BASILIQUE NOTRE DAME
- Visite libre
Samedi et dimanche
- Présentation de l'orgue
Dimanche 14H à 18H
BIBLIOTHÈQUE - FONDS ANCIEN
Visite commentée

Samedi 14H à 10H
Dimanche 15H à 16H
CIMETIÈRE
Visite guidée
Dimanche 10H à 12H
MUSÉE BARON MARTIN
- Visite libre
Samedi et dimanche 10H à 12H et 14H à 18H
- Exposition "Titouan Lamazou"
- Conférence
Samedi à 14H30
Dans le cadre d'Une heure avec... Françoise Ailhaud, conservateur du patrimoine : "Bourgogne :
humanisme et renaissance..."
MUSÉE ESPÉRANTO
Samedi et Dimanche 14H à 17H
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Expo «Et au temps de la préhistoire, c'était comment ?»
Samedi et dimanche 14H30 à 18H
THÉÂTRE
- Spectacle "Joseph et son violon" par Théâtre EnVie
Dimanche 14H (5? / gratuit - 18 ans)
- Visite guidée du théâtre à l'italienne du XIXème siècle
Dimanche 16H
TOUR SAINT PIERRE FOURIER
Visite guidée de l'escalier pivotant
Dimanche 10H à 12H
DÉCOUVERTE DE LA VILLE ANCIENNE
Rendez-vous à l'Hôtel de Ville
Samedi et dimanche 15H
HÔTEL DE CONFLANS
Escalier de la tour et exposition de Philippe Duwald
Samedi et dimanche 10H à 12H et 14H à 19H

Renseignements : Service animation culture
6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr

Les grenouilles de Salem
Le 27/09/2019

Musique

OUVERTURE DE SAISON
20h30 - Théâtre municipal

Vous connaissez les grenouilles de Salem, le mariage de la chanson
française et de la folk ? Prenez-place à l’arrière de leur camion jaune,
glissez-vous entre guitares, piano, concertina, mandoline et laissez les
quatre auteurs/compositeurs/interprètes vous racontez les petits malheurs et les grands bonheurs de
la vie. Dans son dernier album, «Dans mon camion», ce groupe bisontin nous invite à découvrir des
musiques ciselées avec talent et des textes de dentelle légère. Leur univers est rêveur et aérien,
coloré et rythmé, promenant leur humeur entre les mondes de Yann Tiersen, Renan Luce ou encore
Thomas Fersen. Chaque chanson est une histoire, souvent gaie, parfois triste mais toujours poétique.
Sur scène, la belle entente qui soude le groupe crée une ambiance enjouée et festive partagée sans
compter avec le public.

Entrée libre
Renseignements / Réservations : Service animation culture
6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr

