Journées Européennes
du Patrimoine 2018
Programme

samedi 15 &
dimanche 16 septembre
> Visites guidées des fouilles archéologiques
de Sainte-Candie

Toutes les animations sont gratuites

du 11 septembre au 13 octobre

Rendez-vous à la Chapelle Saint-Roch, à l’entrée du Village
8h30 / Durée : 3h30
30 personnes maximum / à partir de 12 ans
Réservation : 04 98 11 36 85 - patrimoine@roquebrunesurargens.fr

> Exposition sur les fouilles archéologiques
Photographies, croquis, pièces archéologiques...
Maison du Patrimoine,
impasse Barbacane au Village
Heures d’ouverture publique

dimanche 16 septembre
					 > Fête des Peintres

Jeudi 13 septembre

Toute la journée, dans le centre médiéval,
les peintres sont à l’honneur !

> Conférence sur les fouilles archéologiques de Sainte-Candie

Place Perrin, au Village
De 10h à 18h
Tickets de tombola à retirer à la chapelle Saint-Michel
3 tableaux d’artistes à gagner
Animations proposées par Les Artistes du Rocher

Les habitats de hauteur du haut Moyen-âge en Provence,
du Vème au IXème siècles.
> Conférenciers-archéologues : Jean-Antoine Segura, Responsable des fouilles archéologiques
de Sainte-Candie, Daniel Mouton, membre du Laboratoire d’Archéologie médiévale et moderne
en méditérranée Aix-En-Provence, et Mariacristina Varano, Professeur d’Archéologie médiévale à
l’Université de Rouen.
> En présence de Philippe Pergola, Directeur de recherche au Laboratoire d’Archéologie médiévale et
moderne en méditérranée - Université d’Aix-Marseille - MMSH et Professeur doyen du Pontifico Instituto
di Archeologia Cristiana du Vatican.
Maison du Patrimoine,
impasse Barbacane au Village
De 18h30 à 20h
En partenariat avec l’association GRAPHAM
Apéritif offiert par la Municipalité à la fin de la conférence

samedi 15 septembre

> Les amis de Saint-Jacques-de-Compostelle « PACA-Corse »
Ouverture de la permanence par l’association afin d’obtenir toutes les
informations nécessaires à la préparation de votre pélerinage.
Maison du Patrimoine
De 14h30 à 17h
En partenariat avec l’association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle « PACA-Corse »

> Clôture des Journées du Patrimoine
& de la Fête des Peintres
Concert donné par l’Harmonie Aurélienne

Guidé par un généalogiste confirmé, cet atelier vous permettra, au moyen
d’un logiciel spécialisé et d’une base de données créée par 4 généalogistes
roquebrunois, de débuter votre arbre généalogique !

Place Perrin, au Village
17h
Résultats de la tombola à 17h30
Apéritif offert par la Ville de Roquebrune-sur-Argens
et « Les Artistes du Rocher »

> Exposition de registres anciens

du 17 au 20 septembre

> Atelier découverte de la généalogie

Découvrez le dernier registre de délibérations restauré par la Commune et
datés de 1730 à 1749.
Médiathèque Albert Camus,
place Salvagno au Village
De 9h à 12h et 14h à 17h
Animations proposées par le service municipal des Médiathèques

> Exposition sur « Les réalisations Beaumont : une maison dans un
jardin, un jardin dans un parc » - Les Issambres des 50’s à nos jours
Photographies, documents d’archives, témoignages de sambracitains.
> Vernissage de l’exposition le lundi 17 septembre, à 18h
Salle de la Batterie, aux Issambres
Heures d’ouverture : Lundi 17, de 15h à 18h / Vendredi 21, de 10h à 12h30
De 10h à 12h30 et de 15h à 18h les autres jours d’ouverture
En partenariat avec l’association « PHACI »

Pour tout renseignement : Service municipal du Patrimoine
04 98 11 36 85 - patrimoine@roquebrunesurargens.fr

