37EME EDITION DES JOURNEES DU PATRIMOINE A VILLEFRANCHE DE CONFLENT
18, 19, 20 SEPTEMBRE 2020
"PATRIMOINE ET EDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE !"
Organisé par les membres du collectif LA CLE
œuvrant pour la création d’un Tiers Lieu Ecoculturel à Villefranche de Conflent
en partenariat avec la Mairie de Villefranche de Conflent, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, Le
Syndicat Mixte de la Rotja, l’association les 4 clous
Cie Cielo / A.P.A.N Amis de la Photographie et de l'Art Numérique / Perpignan photo / Les Ciné-rencontres / Cie Ki /
Alexandre David / ZIKATOK / En compagnie imaginaire / Daritz Haï / Xavi Quillery / Sebastien Garcia / Libéria
Musique / Beau Bruit / Cie Encima/ Ugo Cantini / Thierry Cailheton

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
A partir de 18h : Ouverture des expositions
- Exposition artistique par Mariana Castro
de l’ A.P.A.N Amis de la Photographie et de l'Art Numérique – salle Lannelongue
- Exposition photo « Grenat de Perpignan » par Perpignan photo – salle Lannelongue
- Exposition présentation du collectif LA CLE
En déambulation Cie Cielo : Les souffleurs de Rêves
19h : Apéritif dégustation de produits locaux
20h 30 : Dilili à Paris, de Michel Ocelot. A partir de 7 ans. 1h35 avec Les Ciné-rencontres
bastion du Dauphin
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
10 h : Rdv au café du Canigou
Café-rencontres : invitation à un temps de partage entre artiste et public
10 h : ouverture des Remparts
« Voyage au cœur du Moyen Age » un jeu qui permet de découvrir le Moyen Age par différents thèmes
comme l’organisation de la société, la place des femmes ou encore l’alimentation. Le but du jeu est de
reconstituer un mot en rapport avec l’histoire de Villefranche-de-Conflent à cette époque.
10h– 12h et 14h30 à 17 h : Atelier Sténopé avec Alexandre David
Le sténopé est un procédé photographique simple, ludique et aux résultats surprenants. Il est dérivé de son
ancêtre la caméra obscura.Il consiste en la fabrication d’un boîtier étanche à la lumière et dont l’un de ses
côtés est pourvu d’un trou d’aiguille, qui permettra à la lumière de rentrer et de pouvoir former une image
sur la face opposée. Un support photosensible posé dans cette boîte pourra fixer cette image. Le support
photosensible est ensuite développé pour donner un négatif, qui servira ensuite à tirer un positif.
11 h 30 : ZIKATOK en déambulation rue Saint Jean
Un jazz festif, des compositions originales aux influences diverses. Une musique qui déambule aux pas ou
pas ! Un spectacle qui s’écoute mais qui se regarde aussi !Laissez-vous porter par ces quatre drôles de
musiciens juchés sur “zeukariol”.Un spectacle tout en équilibre, alliant humour, musique, cirque, jeu
clownesque en interaction avec le public.
12 h 30 : Repas champêtre au Jardin Saint Pierre (repas tiré du sac)
Invitation à un temps de partage entre artiste et les gens d’ici ou visiteurs de passage…

14 h: ZIKATOK en déambulation rue Saint Jacques
15h : « Visite Contre Visite » "En compagnie imaginaire" départ Placette
Une visite guidée pittoresque et burlesque par un guide de randonnée et un clown.
18h : Concert Guitare et violon - Xavi Quillery et Daritz Haï– Eglise
20h 30 : Concert Flamenco guitare voix - Xavi Quillery et Sebastien Garcia – Bastion de Corneilla
21h 30 : Performance Audiovisuelle – Bastion du dauphin
Ugo Cantini au piano et Thierry Cailheton à la manipulation d’images, se rencontrent pour partager un
temps d’improvisation et faire résonner les pierres de la cité.
DIMANCHE20 SEPTEMBRE
10 h : Rdv au Vauban
Café-rencontres : invitation à un temps de partage entre artiste et le public
10 h : ouverture des Remparts « Voyage au cœur du Moyen Age »
10h30 – 12h30 : Atelier art plastique Mon corps Mon espace –Compagnie Ki- Lannelongue
Faire de sa silhouette une œuvre d’art, un voyage, une contemplation, une part sombre, une part
lumineuse, un secret, un parcours, un labyrinthe… et accroche des œuvres réalisées.
12h 30 : repas champêtre au Jardin Saint Pierre (repas tiré du sac)
14 h : « Classique Top Chrono » Cie Encima – Porte d’Espagne
La Cie Encima vous raconte pour l’occasion Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand en 20mn Top Chrono :
Cyrano vivait à une époque où les gens se déplaçaient à cheval et où l’on se battait à l’épée. Les filles
étaient jolies mais elles ne se lavaient presque jamais. Les garçons ne souriaient pas, car, à vingt ans, ils
n’avaient déjà presque plus de dents. C’était une époque terrible. Et Cyrano avait un gros nez. Quand on a
un gros nez, tout le monde se moque…
15 h : Plateau Radio : Culture et Patrimoine Beau Bruit – Placette
Les invités seront les associations d’Art et Tradition Populaire de Villefranche ainsi que des artistes du
territoire. Les plateaux radios comportent des invité·es choisi·es et donnent aussi la parole au public pour
des échanges, enrichis d'extraits sonores issus de la sonothèque de « Résonances à nos Oreilles » en
fonction du sujet. Ils sont diffusés en direct sur internet, et retouchés si nécessaire (mixage, montage...)
pour en en faire une belle archive ré écoutable sur le site de Résonances.
16 h : « Classique Top Chrono » Cie Encima – Porte d’Espagne
17 h : Concert Piano Voix Robin Hendrix et Michel Prezman - Association MIMOSART Robin Hendrix,
mezzo-soprano Franco-américaine, possède une vraie signature vocale.
Cette voix riche, chaude, et émouvante a gagné les cœurs du public américain et européen.
Michel Prezman, quant à lui, a abordé à peu près tous les genres de musique après ses études au
Conservatoire national supérieur de Paris. Il a écrit, pour le cinéma, le ballet, le cabaret et la world music. Il
aime composer pour diverses formations dont des mélodies pour voix et piano écrites pour sa femme
Robin Hendrix.

