COMMUNIQUE DE PRESSE
9 septembre 2021

Journées européennes du patrimoine

Bellerive propose aux visiteurs et aux curieux de découvrir son patrimoine à travers des
activités pour tous les publics, du 17 au 19 septembre 2021. Rendez-vous à la Médiathèque
Ferme-modèle, au Geyser et à la salle de Source intermittente.

La Médiathèque Ferme-modèle : un patrimoine littéraire et musical
52 rue Jean Zay - Tél. : 04 70 59 44 25 – sur inscription

Alain Mossé : Auprès de mon arbre
Vendredi 17 septembre, 18h00.
Une lecture des œuvres connues et méconnues de Georges Brassens, dont certaines
ont été inspirées par la mer et l’eau comme Le Parapluie, Amoureux qui écrivent sur
l’eau ou encore Supplique pour Etre Enterré à la plage de Sète.
Lecture à la carte “petits tracas”
Dimanche 19 septembre, 15h00.
Une lecture spectacle pour se consoler des chausse-trappes du quotidien. Quelques
textes choisis dans la littérature contemporaine évoqueront petits et grands tracas du
quotidien, parmi lesquels N. Revaz, P. Delerm, R. Carver…
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Dictée d’autrefois
Dimanche 19 septembre, 16h30.
Vos bibliothécaires vous attendent pour une dictée d’autrefois sur le thème de l’eau.
A vos plumes et crayons, venez tester votre orthographe.

Le Geyser : un patrimoine culturel
Parcours théâtral et ludique
Le service culturel de la Ville de Bellerive et la Cie Euphoric Mouvance vous accueillent dans
ce lieu parfois étrange et empreint de magie. Montez sur scène, découvrez les loges, la régie
et de drôles de personnages.
Samedi 18 septembre, 14h/15h/16h/17h/18h
Le Geyser : 43 rue Jean-Baptiste Burlot – Sur inscription - Service culturel : 04 70 58 87 00

La Source Intermittente : une exposition promenade autour de l’eau
A partir de ses collections et de ses recherches sur l’histoire locale, l’Amicale laïque de
Bellerive présente une exposition axée sur la présence des sources Boussanges et
Intermittente, la rivière Allier et ses berges ainsi que la construction de l’actuel pont de
Bellerive (baptisé pont Aristide-Briand en 1932).
Samedi 18 septembre, 10h-12h et 15h-18h et dimanche 19 septembre 15h-18h
Salle de la Source Intermittente : avenue de Russie

A SAVOIR :
Le pass sanitaire sera demandé pour accéder à l’ensemble des animations.
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