JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

BOURGES
21 ET 22
SEPTEMBRE

1 - ARTS ET DIVERTISSEMENT
8 - LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE,
PATRIMOINE MONDIAL
9 - AU FIL DE LA VILLE
11 - FOCUS SUR LES ÉGLISES
14 - PATRIMOINE NATUREL
14 - MUSÉES ET EXPOSITIONS
18 - SAVOIR-FAIRE
19 - LES NUITS LUMIÈRE
21 - PLAN
22 - CALENDRIER

Samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h

1

Durant le week-end, le service du patrimoine
vous accueille pour vous faire connaître ses
activités et vous conseiller.
Place Étienne-Dolet vVictor-Hugo

Couverture :
© L'Atelier Cartographik

ARTS ET
DIVERTISSEMENT

LES LIEUX D’ART ET DE
SPECTACLES
33
Samedi 9h30-12h30 et
14h45-19h
L’ÉCOLE DE CIRQUE « LE
NEZ DANS LES ÉTOILES »

34bis, rue Henri-Sellier vAuron
ou Auditorium (navette gratuite)
Toute la journée, l’équipe de l’école de
cirque « Le nez dans les étoiles » vous
accueille pour vous permettre de
suivre le déroulement des différents
cours, enfants et « adultes ».

34
Samedi 10h
LE CONSERVATOIRE

34 rue Henri-Sellier vAuron ou
Auditorium (navette gratuite)
Édifié en 2007 par les architectes
Ivars et Ballet, c'est un des bâtiments
publics les plus récents du centre-ville,
répondant aux normes HQE. Partez à
la découverte du lieu et de son fonctionnement avec un des membres de
l'équipe pédagogique (2h).

37
Samedi et dimanche
14h-19h
LA FRICHE L'ANTRE-PEAUX

26 Route de la Chapelle
vSaint-Henri

Visites sonores de
l'Antre-Peaux

Les médiateurs de l’Antre-Peaux vous
révèlent l'histoire de cette ancienne
friche industrielle devenue lieu
d’expérimentation, de diffusion et
de transmission des pratiques artistiques d’aujourd’hui et de demain.
Les sons récoltés lors de balances, de
résidences, d'expositions, de spectacles, de temps conviviaux, viennent
témoigner de l'intimité et de l'intense
activité de ce lieu.
Visite libre

Samedi et dimanche 15h
Parcours ludique et
sensoriel

Pour parents et enfants à partir de
3 ans (1h). La visite sera suivie d'un
goûter.

Samedi et dimanche 11
14h-18h
Samedi et dimanche 15h
"Mnémosyne"
DU COLLÈGE DES JÉSUITES
Restitution de l’intervention artis- À L'ÉC O L E NATIONALE
tique d'Alexandra Riss, artiste SUPÉRIEURE D’ART
plasticienne et de Charles Hirschel,
technicien-vidéaste, accueillis en
résidence à l'EHPAD de Bellevue à
Bourges, de mars à juin.
Visite libre

13
Samedi 14h et 16h
LE THÉÂTRE JACQUES CŒUR

16 rue Jacques-Cœur vArènes ou
Cujas
Cour, jardin, poulailler, foyer,
rues…, autant de termes, de lieux,
de techniques à découvrir.
Visites commentées sur inscription
obligatoire au 02 48 57 81 46 ou
le samedi matin à l’accueil patrimoine, place Étienne-Dolet (sous
réserve de place disponibles).
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Rue Édouard-Branly vCujas
RDV sous le porche d'entrée
Construit au 17e siècle, l'ancien couvent des Jésuites accueille depuis
la fin des années 70 l'une des dix
écoles nationales supérieures d'art
de France.
Visite commentée par une guideconférencière et un membre de
l'équipe de l'ENSA. Sur réservation
obligatoire au 02 48 57 81 46.

3
Samedi 16h
LE JA RDIN DE
L'A RCHE V ÊCHÉ ET LE
K IOSQUE À MUSIQUE

Place Étienne-Dolet vVictor-Hugo,
Europe
Visite commentée du jardin et évocation de la vie musicale berruyère
autour de son kiosque à musique (1h).

Visite du théâtre
Jacques Cœur
© Service
Ville d'art et d'histoire

Atelier de l'École
Nationale Supérieure
d'Art
© Service
Ville d'art et d'histoire

Détail du vitrail de la
chapelle Tullier
© Service
Ville d'art et d'histoire

3
Samedi 17h
Les guinguettes à la Belle
Époque à Bourges

Reconstitution en costumes des
danses de la Belle-Époque au
moment des guinguettes, avec participation du public, par le groupe
XIXe – Association K'DANSE (1h).

LE PATRIMOINE, C’EST
DIVERTISSANT
1
À L'ACCUEIL,
PLACE ÉTIENNE-DOLET :

Tout au long du week-end, vous
trouverez différents jeux conçus par
le service Ville d'art et d'histoire et
ses partenaires, à tester en famille
ou entre amis (tous publics).

23
Dimanche 10h30
LE JARDIN DES PRÉSFICHAUX ET LE THÉÂTRE DE En autonome :
VERDURE
Place Parmentier vParmentier ou Le vitrail à la Renaissance
11 Novembre
Visite commentée du jardin ArtDéco et de son théâtre de verdure,
véritable salle de spectacle à ciel
ouvert (1h).
RDV à l’entrée place Parmentier

Partez à la découverte de sept
vitraux de la Renaissance visibles
dans la cathédrale et dans l’église
Saint-Bonnet. Vous serez guidés par
Jean Lécuyer (1500-1556), maîtreverrier auteur de six verrières sur
sept, grâce à cette application
numérique gratuite.
Pour y accéder sur votre smartphone, envoyez un message sur
Facebook Messenger à Bourges
Ville d'art et d'histoire ou allez sur
https://tiny.cc/bourges.
3

Deux parcours Géomotifs

À plusieurs :
Partiel
25
Samedi et dimanche
14h-18h
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU CHER –
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Géomotifs nocturne
Créatures fantaisistes, végétation ET DE LA DÉPORTATION DU
prodigieuse, symboles, person- CHER
Géomotifs est une application
mobile ludique conçue pour faire
découvrir les décors ornant l'architecture. Jouez avec les détails et
donnez une nouvelle dimension à
vos déambulations berruyères.

nages allégoriques… Ils nous
accompagnent partout dans la
ville, mais ils ne se révèlent qu'à
celles et ceux qui savent les deviner.
Alors, à la nuit tombée, partez à leur
recherche !

L’Hôtel Lallemant

Dans le cadre des 500 ans de
Renaissance(S], venez jouer et (re)
découvrir l'extraordinaire richesse
des décors de l'hôtel Lallemant.

4

Rue Heur tault-de-Lamer ville
vArchives

Samedi et dimanche 14h,
15h30 et 17 h 00
Escape games aux archives !

Venez découvrir de manière ludique
les fonds et les collections des
archives et du musée grâce à deux
escape games inédits :
- Suivez la piste d’un trésor du
Moyen Âge à travers les énigmes et
les documents des Archives !
- Sauvez l’existence d’un réseau de
Résistance en déjouant les codes
des services secrets !
Gratuit et sur inscription préalable
et obligatoire par groupe de trois
par session pour chaque escape

Radio clandestine
© Musée de la Résistance et de la
Déportation
La conteuse Sohie Barron
© Service Ville d'art et d'histoire
Bourges Quizz
© Service Ville d'art et d'histoire

game, au 02 48 55 82 60 ou
direction.archives@departement18.fr
À partir de 18 ans
Par ailleurs...

Samedi et dimanche

Visites guidées des coulisses des
Archives départementales du Cher :
départs toutes les 30 min, dernier
départ à 17h (1h30 environ).
Visites libres du musée de la
Résistance et de la Déportation.

1
Samedi et dimanche 14H30
et 17h30
Énigme à l’ombre de la
cathédrale
RDV Accueil patrimoine, place
Étienne-Dolet (1h30) vVictor-Hugo
Mais qui est donc ce mystérieux
personnage qui a laissé tant
d'indices dans la cathédrale ? En
enquêtant, découvrez l'édifice,
l'architecture et les techniques de
construction médiévales.
Sur inscription obligatoire au 02
48 57 81 46 – 15 joueurs max. par
départ, à 15h30 et 16h

1
Samedi 18h
Bourges Quizz

RDV Accueil patrimoine, place
Étienne-Dolet (1h30) vVictor-Hugo
Battle de questions entre l'équipe
Crottin et l'équipe Côtelette, pour
découvrir Bourges et son histoire
sans se prendre au sérieux. Ah un
détail, c'est pour les grands !
Sur inscription obligatoire au 02 48
57 81 46

7
Dimanche 15h
Sur les pas de Geoffroy

RDV 22 rue Joyeuse
Visite contée pour le public familial
à partir de 6 ans, sur les pas (fictifs)
de Geoffroy Tory : le parcours, ponctué d'histoires lues par la conteuse
Sophie Barron, évoquera la ville et
les artistes à la Renaissance.

5

10
Samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h
HÔTEL DES ÉCHEVINS MUSÉE ESTÈVE

13 rue Édouard-Branly vCujas
Construit en 1490 pour accueillir les
institutions municipales, l’hôtel des
Échevins accueille depuis 1986 la
donation du peintre Maurice Estève
(1904-2001).
Visites libres

Voisinage avec Estève

Exposition
Sept étudiants de l’ENSA de
Bourges présentent des œuvres
collectives en hommage à Maurice
Estève. Cette proposition de Nin’
Bevilacqua est l’occasion pour les
deux institutions voisines d’établir
un dialogue fructueux.

S am edi e t dima nche
14h-17h
Cadavre exquis au musée
Estève
Activité ludique à destination des
familles après la découverte des
6

papiers collés d’Estève. Réalisations
collectives en collages où chaque
participant devra s’inspirer d’une
partie du motif laissé visible pour
composer une nouvelle partie.

Dimanche 14h-18h
« Estève. L’envers d’une
discrétion »

Présentation d’un nouvel ouvrage
sur Estève, en présence de l’éditeur
et de Madame Estève. Ce témoignage de celle qui a partagé, dès les
années 60, la vie du peintre Estève
(1904-2001) lève un coin de voile du
parcours atypique de l’artiste.

8
Samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h
HÔTEL LALLEMANT

5 Rue de l’Hôtel-Lallemant
vSaint-Bonnet
Bâti à l’aube du 16 e siècle, cet
hôtel particulier est l’une des
toutes premières expressions de la
Renaissance française.

L'hôtel des Échevins
© Service Ville d'art et
d'histoire

les larmes du phénix
© Bourges Escrime

Décor de l'oratoire de
l'hôtel Lallemant
© Service Ville d'art et
d'histoire

Samedi 15h
L’Hôtel Renaissance des
Lallemant, l’histoire et l’architecture d’un bâtiment
de la première Renaissance
visite-conférence par Solveig
Bourocher, chercheuse associée
au CESR. (1h environ)

Le musée des machines
et les inventions de Léonard

Exposition-immersion dans un univers imaginaire, visuel et sonore,
autour des « machines » de Léonard
de Vinci pour une recréer d’autres
à partir d’objets à recycler, à jeter.

Dimanche 10h, 14h,15h30
et 17h

Visites décalées de l'exposition par
l'association Castanéa Spectacles
et par la compagnie du Chant du
Ressort.

19
Vendredi 19h
D'estoc et de taille :
l'escrime à la Renaissance

Amphi du muséum d'histoire
naturelle - Parc des expositions
Conférence-démonstration d'escrime historique avec le maître
d'armes Jean-Luc Nicolas, sur les
pas de Fiori dei Liberi, premier
maître d'armes de l'école italienne,
à l'aube de la Renaissance.

Samedi 21h30
Quand le monde se rencontrait à Bourges

N'avez-vous jamais rêvé de voyager dans le temps ? Au cours d'une
balade nocturne, rencontrez ceux
qui ont traversé Bourges au 16e
siècle. Ce voyage ne sera pas de
tout repos, l'époque a parfois été
troublée…
Visite théâtralisée avec Bruno
Tiaiba, Les Larmes du Phénix –
Bourges Escrime et la chorale
Epanalepse. Sur réservation obligatoire au 02 48 57 81 46 – Lieu de
rdv donné à l'inscription.
7
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Cathédrale de Bourges
inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial en 1992

2

Place Étienne-Dolet vVictor-Hugo
Bâtie entre 1195 et 1250, la cathédrale Saint-Étienne se distingue par
son architecture aux proportions
harmonieuses et par ses décors de
la plus haute qualité.
Inscrite au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’UNESCO en
1992 pour son importance dans
le développement de l’architecture gothique, elle l’est également
depuis 1998 comme composante
des chemins de Compostelle en
France.

Samedi 9h30-12h et 14h-18h
Dimanche 14h-18h
L'ÉGLISE BASSE

Y sont présentés les fragments du
jubé du 13e siècle, le gisant du duc
Jean de Berry, et des vitraux de la
Sainte-Chapelle.
Samedi : visites commentées
toutes les 30 min le matin, visites
libres l’après-midi
Dimanche : visites libres

LA TOUR NORD (396 marches)
Accès libre

Dimanche 10h-12h et 14h-17h
LA SALLE HAUTE DU PILIER
Samedi et dimanche
8h30-19h15 sauf le dimanche BUTANT
entre 10h45 et 12h30 (office) Visites commentées et ateVisites libres
signalétique du patrimoine

Samedi 16h et dimanche
14h et 16h
Visite commentée
RDV Portail sud de la cathédrale

lier « construction d'une voûte
gothique » (30 min). Tickets à retirer à l’accueil patrimoine à partir de
9h30 et 13h45 le dimanche.

Samedi 14h-19h
Dimanche9h-10h30et14h-19h
LA SACRISTIE DU CHAPITRE
Présentation exceptionnelle d'ornements liturgiques et de la copie à
l’échelle 1/2 de la symandre, crécelle

8

La cathédrale
Saint-Étienne
© Service Ville d'art et
d'histoire

Anges musiciens
© Service Ville d'art et
d'histoire

géante en bois du 16e siècle annonçant les offices du Jeudi Saint. Par
l’association des Amis de la cathédrale de Bourges.

Dimanche 16h30
Les anges musiciens

RDV portail sud de la cathédrale
La cathédrale nous joue une
musique silencieuse : découvrez
les représentations d’anges musiciens dans les vitraux des 15e et 16e
siècle !

1
Samedi 11h
Le bestiaire de la cathédrale vu par un naturaliste
RDV Accueil patrimoine, place
Étienne-Dolet (1h) vVictor-Hugo
Quand les représentations des
animaux dans la cathédrale nous
éclairent sur la biodiversité passée et présente ! Visite par Patrick
Dorléans, professeur de sciences au
lycée Jacques Cœur.

AU FIL DE LA VILLE
1
Samedi et dimanche 10h
Bourg es au fil de
l’histoire

RDV Accueil patrimoine, place
Étienne-Dolet (1h30) vVictor-Hugo
Visite commentée de la ville

4
Samedi 10h
Déambulation géologique

RDV portail nord de la cathédrale,
rue des Trois-Maillets vVictor-Hugo
Déambulation dans le centre historique à la découverte des pierres
de construction, en compagnie de
Blandine Fino, professeur de SVT au
lycée Jacques Cœur.
Attention : c'est une vraie balade
avec beaucoup de marche dedans !!
Et avec de bonnes chaussures...

30
Samedi 9h-12h
LE LYCÉE JACQUES CŒUR

108 rue Jean-Baffier vJacques-Cœur
L’actuel lycée Jacques Cœur a connu
plusieurs vies depuis sa construction
au milieu du 19e siècle. D’abord
9

La cour de l'Hôtel de
Chouys
©Service Ville d'art et
d'histoire

séminaire, il devient en 1928 la
première école nationale professionnelle de jeunes filles en France.
Partez à la découverte du lieu et de
son histoire singulière.
Visites commentées sur réservation
uniquement au 02 48 57 81 46.
RDV entrée sur la cour d’honneur.

tecture urbaine du 15e siècle.
E xposition tempor aire Les
Horizons du singe, de Nicolas
Lachambre.
Visites libres et gratuites
En famille, livret-jeu gratuit à
demander à l’accueil.

4 av. du 95e de Ligne vEurope
L'hôtel, bâti vers 1670 pour le chanoine Charles de Chouys, a servi de
résidence aux intendants du Berry,
avant d'héberger, depuis 1937,
l'archevêché.
Visites commentées sur réservation
obligatoire au 02 48 57 81 46.

Créé en 1792, il est le premier
cimetière communal de la cité et
conserve de nombreuses tombes
parmi les plus anciennes de
Bourges. Un voyage dans le temps
et dans l’histoire de la ville et de ses
habitants.

27
17
Dimanche 10h30 et 16h30
Samedi 10h30-12h et LE CIMETIÈRE DES CAPUCINS
14h30-16h
RDV Entrée du cimetière, rue de
L'HÔTEL DE CHOUYS
Sarrebourg (1h30)

12
Samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h
LE PALAIS JACQUES CŒUR

Rue Jacques-Cœur – v Cujas
Tour à tour hôtel particulier,
hôtel de Ville, Palais de Justice, la
« Grand’maison » de Jacques Cœur
est un magistral exemple de l’archi10

15
Samedi 10h-12h et 14h-17h
LA SALLE DU DUC JEAN

Hôtel du Département - Place
Marcel Plaisant - vMoyenne, VictorHugo, Europe
Visite libre du vestige du vaste palais
bâti à la fin du 14e siècle.

L'église Saint-Bonnet
©Service Ville d'art et
d'histoire

16
Dimanche 14h-18h
L’HÔTEL DE PANETTE

1 rue Henri-Ducrot (maison d’hôtes)
v Victor-Hugo
Hôtel particulier reconstruit au 18e
siècle à l’emplacement de la maison
du trésorier de la Sainte-Chapelle.
Visites des salons, de la chambre
don Carlos, présentation du portait
de don Carlos VI et d’une horloge au
mécanisme Louis Moinet.

3
Vendredi 18h30
La Vieille Alliance francoécossaise pendant la Guerre
de Cent Ans

Salons d'honneur de l'Hôtel de Ville,
place Étienne-Dolet
v Victor-Hugo
Conférence par Patrick Gilles, président de l'association Auld Alliance,
à l'occasion du 600e anniversaire de
la venue de l'Armée d'Écosse.
La conférence reprécise l'origine de
ce lien qui unit la France à l'Écosse
et l'impact profond de cette période
pour les deux pays.

FOCUS SUR LES éGLISES
9
Samedi 10h-12h et 14h-18h
Dimanche 14h-18h
L’ÉGLISE SAINT-BONNET

Place Saint-Bonnet v Saint-Bonnet
L’église conserve quatre verrières
de Jean Lécuyer (16e siècle). Vous
pourrez y découvrir les vitraux de
Jean Lécuyer en envoyant un message à Bourges Ville d'art et d'histoire sur Facebook ou Messenger.

Dimanche 11h
visite commentée

31
Samedi et dimanche
15h-18h
L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

10 rue de l’Abbé-Moreux vJacquesCœur ou Abbé-Moreux
Autour des processions : présentation de bannières, vêtements et
objets liturgiques.
Présentation de l'atelier de broderie, de l'orgue, découverte de
l'église sous forme de jeu pour
enfants et adultes. Visites libres.
11

Organisé par la Neuvaine du
Sacré-Cœur.

Carole Lambert, conservatrice-restauratrice du patrimoine.

6
Samedi et dimanche 15h-18h
L A C H A PE LLE D E L A
RÉCONCILIATION
Une chapelle cachée !

Festival l'automne baroque
de bourges

26 rue Porte-Jaune vMoyenne
Présentation de l’histoire de la chapelle de la rue Porte jaune, évocation du Franciscain de Bourges, le
père Josef Stanke.
Visites libres et commentées.

22
Samedi 14h-18h
L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Rue Notre-Dame vPoulies
Dans cette église, reconstruite après
1487, classée en 1931, se mêlent
motifs du gothique tardif et de la
première Renaissance, et décors
des 17e, 18e et 19e siècles.
Visites libres ou commentées par
l’accueil paroissial.

Samedi 15h

Présentation des tableaux représentant les Quatre Evangélistes par
12

Concerts payants (sur réservation
au 06 83 18 62 72 et achat des billets
sur place 2h avant le concert)
vendredi 20h30 : La musica delle
donne avec Claire Lefilliatre soprano
Samedi 20h30 : Le concerto
italiano.
Dimanche 16h : Stabat Mater
et splendeurs sacrées, avec Julie
Assler, soprano et Luc-Emmanuel
Betton, contre-ténor
Repas d'avant-concert (sur réservation au 06 83 18 62 72 et y.paille50@
gmail.com)

18
Samedi 10h, 15h
Dimanche 10h
LACHAPELLESAINTE-JEANNE

6 bis avenue du 95e de Ligne vPlace
de l'Europe
La chapelle, édifiée en 1503, faisait
partie du couvent de l'Annonciade
fondé par Jeanne de France, fille
de Louis XI. Les éléments architec-

Nempor porem
Charpente
de la chapelle
fugiam, vid verferi
Sainte-Jeanne
estrum idita
fugit
ulpet
©Service
Ville
d'art
Les marais du haut
d'histoire
©Service Ville d'art et
Nemporporem
d'histoire
fugiamdu vitrail de
Détail
vid verf
eri onetum
saint
Jean-Baptiste,
estrumNotre-Dame
idifugit ulp
église
©Service Ville d'art et
d'histoire

turaux sont caractéristiques du
début du 16e siècle, notamment
le riche portail d'entrée sculpté et
la remarquable charpente peinte
en forme de berceau brisé. Elle
abrite le gisant de sainte Jeanne de
France. Récemment restaurée, la
chapelle appartient au diocèse de
l'Armée.
Visite (1h) sur inscription obligatoire auprès du service communication de la ville, au 02 48 57 80 11
(enceinte militaire).

PATRIMOINE NATUREL

36
Samedi 14h30
L'ÉGLISE SAINT-HENRI

24
Samedi et dimanche à 15h

Avenue Marcel-Haegelen
vSaint-Henri
Visite commentée de l'église
construite en 1919 dans un style
néo-byzantin (1h).

26
Dimanche 14h30
L'ÉGLISE SAINTE-BARBE

LES MARAIS DE BOURGES
25
Samedi 14h et 16h
Dimanche 10h, 11h, 14h et
16h

Place des Frênes vSaint-Bonnet
Visites commentées des marais
par l’association des maraîchers de
Bourges (env. 1h)

Quatre Pelles vMarx-Dormoy
Visites commentées des marais
par l’association Patrimoine Marais
(env. 1h)

Dimanche 10h-17h

Place des Frênes (par le chemin du
Caraqui)
Exposition - Information

Avenue Pierre-Bérégovoy
vPignoux, Lapparent
Visite commentée de l'église dédiée
à la patronne des artificiers et des
mineurs, construite en 1923 (1h).
13

Détail de l'exposition
Bouteille à la mer...
©Service Ville d'art et
d'histoire

Musées, expositionS
19
Samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-18h
MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
Parc des expositions, rue RenéMénard, vAuron, La Fontaine

Pacifique, avec Marianne Sytchkov
et Jean-Sylvio Karembeu (1h10).
À partir de 7 ans.

21
Samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h
MUSÉE DU BERRY

4 rue des Arènes vPlanchat

Bouteille à la mer / Message
in a bottle - Changement Photographier
climatique et nouveaux l'architecture
L'Hôtel Lallemant
continents
Dans le c adre de l’anné e
Renaissance(S], le muséum propose une exposition étonnante,
mettant en parallèle le climat et
la découverte de nouveaux territoires à la Renaissance avec le
changement climatique et l’apparition des continents de plastique
aujourd’hui. Carte blanche a été
donnée aux artistes George Nuku
et Mathieu Letessier.
Visites guidées durant le week-end.

Dans le c adre de l'anné e
Renaissance(S], présentation des
photos réalisées dans le cadre d'un
stage organisé par le service Ville
d'art et d'histoire, avec le photographe Erick Mengual.
Visites libres.

Samedi et dimanche 15h
"Écoute danser le vent"

Depuis plusieurs années, le musée
du Berry subit d’importantes transformations ! Venez découvrir ces
nouveaux aménagements… .

Spectacle conté musical autour
des contes et légendes du
14

Autour des derniers aménagements
du musée…

Dimanche 15h
Le musée du Berry fait peau
neuve !

Détail de l'exposition
Le quartier Avaricum...
©Service Ville d'art et
d'histoire
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Samedi et dimanche 10hExposition sur les résultats des 12h et 14h-18h
fouilles archéologiques du centre MUSÉE DES MEILLEURS
commercial Avaricum menées entre OUVRIERS DE FRANCE
Le quartier Avaricum au fil
du temps…

2009 et 2010 par le service d'archéologie préventive de Bourges Plus.

Place Étienne-Dolet vVictor-Hugo
Visites libres

Samedi 10h, 11h, 14h, 15h,
16h et 17h

Samedi 15h-18h
On fait dans la dentelle

Visites commentées de l’exposition.

Samedi 10h-12h et 14h-18h
Sauve qui trouve

Jeu coopératif pour toute la famille
à la découverte des objets archéologiques mis au jour lors des fouilles
archéologiques.

Des lauréates du dernier concours
« Un des Meilleurs Ouvriers de
France » 2018 présenteront leur travail au public.
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Samedi 14h-18h
Dimanche
9
9h-12h et 14h-17h
MUSÉE DU MATÉRIEL ET DE
Samedi 10h, 14h et 16h
Balade le long de l’Yévrette LA MAINTENANCE
R DV églis e S aint- B onne t
vSaint-Bonnet
Visite commentée de la ville basse
en suivant les traces de l’ancienne
rivière artificielle pour rejoindre les
visites commentées de l’exposition
de 11h, 15h et 17h (1h).

Avenue de Dun, portail vArrêt Parc
à fourrage
Le musée présente les origines de la
maintenance et l’évolution de cette
dernière, depuis le service de l’Artil
lerie créé à la fin du Moyen Âge
jusqu’à la création de l’arme du
Matériel.
15

Détail du Champfleury
de Geoffroy Tory
© Bibliothèque des
Quatre-Piliers

Exposition de véhicules lier plusieurs pratiques à travers
le travail de jeunes artistes pour
militaires
Exposition de véhicules militaires
Berliet, jeeps, char Leclerc… Une
vingtaine de véhicules retrace
l'histoire militaire française de la fin
du XIXe siècle à nos jours. Certains
seront accessibles au public.

Les bataillons de marche du
Train en Afrique du Nord

Exposition temporaire présentant
à la fois des objets et des panneaux
sur l'histoire des bataillons de
marche du Train en Afrique du Nord
de 1956 à 1962.
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Samedi et dimanche
10h-12h et 15h-19h
CHÂTEAU D’EAU – CHÂTEAU
D’ART
Rue de Séraucourt vSéraucourt
La salle de circulation de l’ancien
château d’eau, édifié en 1867,
accueille depuis 1998 des expositions d’art contemporain.

Ailleurs si j’y suis

Cette exposition est l’occasion de
16

lesquels Bourges et son école
d’art ont été une étape notoire.
Pluridisciplinaire et évolutive,
Ailleurs si j’y suis multiplie les
points de vue.
Visites libres.

14
Samedi 9h-12h et 14h-19h
Dimanche 14h-19h
BIBLIOTHÈQUE DES QUATRE
PILIERS – HÔTEL TÉMOIN
8 place des Quatre-Piliers
vTémoin, Moyenne ou Saint-Pierre

Geoffroy Tory de Bourges,
libraire et imprimeur
humaniste (1480-1533)

L'exposition suit le parcours de
Geoffroy Tory, imprimeur humaniste natif de Bourges, témoin et
acteur de la naissance du livre
moderne et de la librairie au 16e
siècle, du renouveau des arts et
des savoirs de la Renaissance. Ses
recherches sur le dessin des lettres
marqueront la typographie jusqu’à
nos jours. Il conçoit des signes des-

Cabinet de curiosités de
Camille Renversade
© Camille Renversade

tinés à fixer l’orthographe et à améliorer la ponctuation. Il est nommé
imprimeur royal sous François 1er.

Samedi 15h30

visite commentée par le commissaire d’exposition Rémi Jimenes,
maître de conférence et spécialiste
du livre du 16e siècle (CESR, université de Tours).
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Samedi 10h-17h
MÉDIATHÈQUE

Les Rives d’Auron – Bld Lamarck
vAuron, Muséum

Cabinets de curiosités revisités du 16e au 21e siècle

La médiathèque de Bourges invite
l’artiste Camille Renversade, le
Turak Théâtre et des étudiants de
l’École nationale supérieure d’art
pour rendre hommage aux cabinets de curiosités, cette création
de la Renaissance, ancêtre de nos
musées et muséums, qui évoque
tout à la fois Collection, Découverte,
Objet, Science, Utopie, Voyage…

LES SAVOIR-FAIRE
2
Samedi et dimanche
14h-18h
La taille de pierre

Par vis de la cathédrale
vVictor- Hugo
Démonstrations par les compagnons de l’entreprise Jacquet.
Le nom de Jacquet est associé à
de nombreux chantiers de restauration, entre autres sur le palais
Jacques Cœur et la cathédrale. La
rencontre avec les compagnons est
l’occasion de mieux comprendre les
techniques de la taille de pierre et
de la restauration.
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Samedi et dimanche
14h-18h
Charpente et menuiserie

Parvis de la cathédrale vVictor-Hugo
Démonstration par les compagnons
de l'entreprise MDB - Métiers du
Bois. Depuis 35 ans, MDB - Métiers
du Bois maintiennent la tradition
du bois en participant à la restaura17

Atelier Jacquet
© Service Ville d'art et
d'histoire

tion de nombreux chantiers sur des
monuments historiques de Bourges
et de sa région.
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Samedi et dimanche
14h-19h
PARVIS DES MÉTIERS
Place Étienne-Dolet vVictor-Hugo

Café des savoir-faire

Expositions et démonstrations
autour des métiers Arts et saveurs
Convivialité, échange et partage
avec les artisans, sans oublier la
pause café/thé.
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Dimanche 16h
Le patrimoine pour quotidien : rencontre avec une
restauratrice de peintures
Brasserie Bos, 11 Allée Napoléon III
Conférence par Carole LAMBERT,
conservatrice-restauratrice du patrimoine habilitée Musées de France.

18
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Vendredi et samedi
21h30-00h00
Les Nuits Lumière de Bourges
En 1999, Bourges était la première
ville à lancer son parcours urbain et
lumineux gratuit. 20 ans plus tard,
c'est une toute nouvelle version qui
vous est proposée, pour mettre en
valeur le patrimoine berruyer, dans
uneunique en France.
Un parcours de 2,3 km sur 5 sites à
découvrir en famille !
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CALENDRIER
VENDREDI 20

18h30 La Vieille Alliance franco-écossaise
19h D'estoc et de taille
21h30-0h00 Les Nuits Lumière

SAMEDI 21
9h-12h Le lycée Jacques Cœur
9h-12h et 14h-19h Geoffroy Tory de
Bourges… - exposition
9h30-12h et 14h-18h L'église basse
9h30-12h et 14h-18h La tour nord
9h30-12h30 et 14h45-19h L'école de
cirque
10h-17h Cabinets de curiosités - expo
10h-12h et 14h-17h La salle du Duc Jean
10h-12h et 14h-18h L'église Saint-Bonnet
10h-12h et 14h-18h Sauve qui trouve
10h La chapelle Sainte-Jeanne
10h Le conservatoire
10h Bourges au fil de l'histoire
10h Balade géologique
10h Balade le long de l'Yévrette
10h Le quartier Avaricum au fil du temps
10h30 L'Hôtel de Chouys
11h Le bestiaire de la cathédrale…
11h Le quartier Avaricum au fil du temps
14h-17h Cadavre exquis au musée Estève
14h-18h L'église Notre-Dame
14h-18h Le musée du Matériel
14h-19h La sacristie du chapitre
14h Le théâtre Jacques Cœur
14h Escape games aux archives départem.

22

14h Les marais
14h Le quartier Avaricum au fil du temps
14h Balade le long de l'Yévrette
14h30 Énigme à l'ombre de la cathédrale
14h30 L'Hôtel de Chouys
14h30 L'église Saint-Henri
15h-18h On fait dans la dentelle
15h L'École Nationale Supérieure d'Art
15h L'Hôtel Renaissance des Lallemant
15h Les marais - vsite
15h Écoute danser le vent – spectacle
15h Le quartier Avaricum au fil du temps
15h Parcours ludique - L'Antre-Peaux
15h Les tableaux des Quatre Évangélistes
15h La chapelle Sainte-Jeanne
15h30 Geoffroy Tory de Bourges… - visite
15h30 Escape games aux archives départem.
16h La cathédrale – visite commentée
16h Le théâtre Jacques Cœur
16h Le jardin de l'Archevêché…
16h Les marais
16h Le quartier Avaricum au fil du temps
16h Balade le long de l'Yévrette
17h Les guinguettes à la Belle Époque
17h Escape games aux archives départem.
17h Le quartier Avaricum au fil du temps
17h30 Énigme à l'ombre de la cathédrale
18h Bourges Quizz
21h30 Quand le monde se rencontrait...
21h30-0h00 Les Nuits Lumière

DIMANCHE 22
9h-10h30 et 14h-19h La sacristie du chapitre
9h-12h et 14h-17h Le musée du Matériel
10h-17h Les marais – Stand expo
10h-12h et 14h-17h La salle haute du pilier
butant

10h Le musée des machines
10h Bourges au fil de l'histoire
10h Les marais - visite
10h La chapelle Sainte-Jeanne
10h30 Le jardin des Prés-Fichaux
10h30 Le cimetière des Capucins
11h Les marais - visite
11h L'église Saint-Bonnet - visite
14h-17h Cadavre exquis au musée Estève
14h-18h L'église basse
14h-18h La tour nord
14h-18h l'Hôtel de Panette
14h-18h Archives départementales
14h-18h Présentation de l'ouvrage « Estève,
l'envers d'une discrétion »
14h-19h Geoffroy Tory de Bourges… - expo
14h La cathédrale – visite commentée
14h Le musée des machines
14h Escape games aux archives départem.
14h Les marais - visite
14h30 Énigme à l'ombre de la cathédrale
14h30 L'église Sainte-Barbe
15h Le musée du Berry fait peau neuve
15h L'École Nationale Supérieure d'Art
15h Sur les pas de Geoffroy (jeune public)
15h Écoute danser le vent - Spectacle
15h Les marais - visite
15h30 Escape games aux archives départem.
15h30 Le musée des machines
16h La cathédrale – visite commentée
16h Le patrimoine pour quotidien
16h Les marais - Visite
16h30 Le cimetière des Capucins
16h30 Les anges musiciens
17h Escape games aux archives départem.
17h Le musée des machines
17h30 Énigme à l'ombre de la cathédrale

TOUT LE
WEEK-END
8h30-19h15 Cathédrale Saint-Étienne
10h-12h et 14-18h Musée du Berry
10h-12h et 14h-18h Hôtel Lallemant
10h-12h et 14h-18h Hôtel des Échevins
10h-12h et 14h-18h Musée des MOF
10h-12h et 14h-18h Muséum d'histoire
naturelle
10h-12h et 14h-18h Palais Jacques Cœur
10h-12h et 15h-19h Château d'eau –
Château d'art
14h-18h Archives départementales
14h-18h Taille de pierre
14h-18h Charpente et menuiserie
14h-19h Café des savoir-faire – Parvis des
métiers
14h-19h La friche L'Antre-Peaux
15h-18h L'église du Sacré-Cœur
15h-18h La chapelle de la Réconciliation

SAUF MENTION CONTRAIRE, LES
VISITES ET LES OUVERTURES
INDIQUÉES DANS CE DÉPLIANT
SONT GRATUITES.
Pour vos déplacements, pensez
au bus !
https://www.agglobus.com/
Maquette
Ville de Bourges
Service Ville d'art et d'histoire
d'après Des SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Groupe Concordances

Ne pas jeter sur la voie publique

23

24

23

25

22
11

9

10

21

8
7

12
13

14

6
5

15

16

1

2

4
26
3

17
18

27

19
20

37

34
32

36

35

33

28

31

30

29

Pour tout connaître des activités du service
Ville d'art et d'histoire, suivez-nous sur :
Bourges ville d'art et
d'histoire
bourgesvpah
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Le label « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » est attribué par le
ministre de la Culture après avis du
Conseil national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et du patrimoine,
organise de nombreuses actions
pour permettre la découverte des
richesses architecturales de
la Ville par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses visiteurs avec
le concours de guides-conférenciers
professionnels.

Renseignements, réservations
Animation de l'architecture et du
patrimoine
Tél. 02 48 57 81 46
Patrimoine@ville-bourges.fr
www.ville-bourges.fr

À proximité
Blois, Chinon, La Charité-sur-Loire,
Loches, Moulins, Nevers, Orléans,
Tours, Vendôme, Le Pays Loire
Touraine, Le Pays Loire Val d'Aubois
et le Pays de la Vallée du Cher et
du Romorantinais bénéficient de
l'appellation Villes et Pays d'art et
d'histoire.

