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32
ème

 Journées européennes du Patrimoine ! 

 

En 1984, le Ministère de la Culture me�ait en place les premières 

Journées européennes du Patrimoine. Il ne s’agissait à l’origine que d’une 

seule journée, celle du troisième dimanche de septembre, pendant 

laquelle un ensemble éclec$que de patrimoine (jardins, manufactures, 

bâ$ments administra$fs, demeures privées, etc.) ouvraient leur portes. 

Le succès public de cet événement fût tel que, l’année suivante, il fut 

élargi au niveau européen.  

En 1992, le Ministère de la Culture étend cet événement sur l’ensemble 

du troisième week-end de septembre. Peu à peu,  le nombre de pays 

par$cipants s’agrandit en Europe. Les configura$ons diffèrent mais la 

voca$on de cet événement demeure néanmoins iden$que : perme�re la 

découverte des différentes concep$ons ar$s$ques, technologiques voire 

utopistes des êtres humains qui nous ont précédés - ou des ar$stes 

encore vivants - et de nous interroger ainsi sur notre propre 

environnement afin d’envisager au mieux notre monde de demain.  

A Nantua, les Journées du Patrimoine s’ar$culeront autour de quatre 

pôles que nous avons souhaité dénommer « Actes » : le premier concerne 

le Collège Xavier Bichat. Le deuxième acte s’ar$culera autour de 

l’Abba$ale (dimanche 18 septembre). Le troisième acte est rela$f au  

Musée Départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déporta$on de 

l’Ain et du Haut-Jura. Le quatrième se déroulera au bord du lac : fes$val 

annuel de Street Art par l’Associa�on Street Art in Haut-Bugey pendant 

lequel plusieurs happenings et un concours amateur adultes et enfants 

auront lieu.  

Au Cinéma le Club, le mois de septembre sera aussi celui de la Quinzaine 

des Réalisateurs et de l’inaugura$on d’un Ciné-philo pour enfants.  

En vous souhaitant une belle rentrée !  
 

                                  

   La Commission des Affaires Culturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP
N

S
 - N

e
 p

a
s
 je

te
r s

u
r la

 v
o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 

  

Septembre 2016  

 

 

 

  

 

             N°14 

 

Nantua, c’est aussi :    

La Ferme du Haut-Bugey : dimanche 4 septembre de 10h à 18h. Esplanade du Lac. Entrée libre 

L’AMEP recherche des bénévoles pour son aide aux devoirs à l’école Jean-Louis Aubert. Tel : 06 20 05 90 15 

Journées d’inscrip.ons à l’Ecole Arts et Musique du Haut-Bugey : s 

Samedi 10 septembre de 14h à 16h. Tel : 04 74 75 00 81  

Randonnée « Les premiers maquis » par le Musée Départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déporta$on de 

l’Ain et du Haut-Jura. Dimanche 11 septembre. Tarif : 5 euros. Gratuit pour les moins de 26 ans. Tel : 04 74 75 07 50 

Vente de polente et de diots par le Comité de jumelages de Nantua-

Brembilla :  samedi 24 septembre. Marché (Place d’Armes) 

Fête de la Saint-Michel : du vendredi 23 au dim. 25 septembre : 

retraite aux flambeaux le vendredi 23 septembre à 20h 
 

Visite commentée de l’Abba.ale Saint-Michel par l’universitaire 

Nicolas Reveyron à l’occasion de l’inaugura$on de la pose de pan-

neaux QR codes sur l’histoire de l’abbaye : jeudi 29 septembre à 17h. 

Entrée libre 

 Entre.en : Pierre Blanc 

Après avoir écrit un premier livre en 2013 in�tulé L’offensive savoyarde contre la terre 

de Nantua, le chercheur Pierre Blanc vient de réaliser un nouvel ouvrage en 

collabora�on avec Paul Ca(n et Jean-Marie Plouin : « Le monastère et la terre de 

Nantua ». On découvre ainsi le riche passé de ce/e influente abbaye qui a fortement 

marqué Nantua et le Bugey. Avant la présenta�on de son livre le dimanche 18 

septembre à 15h30 à l’église de Nantua à l’occasion des Journées du Patrimoine, Nantuart l’a rencontré.  
HFSJ 

Qu’avez-vous découvert à travers vos recherches ? 

Les prieurs de Nantua avaient mis en place un système défensif très ingénieux à la fin du XIIIème siècle pour 

protéger leurs terres des conflits entre les Dauphinois et les Savoyards. 

J’ai découvert aussi une bulle du pape Pascal II du 16 octobre 1109 confirmant l’abbaye de Nantua dans les 

possessions de Cluny. Et surtout, j’explique l’existence d’un comte nommé Gilbert que personne ne connaissait 

à ce jour et qui joue un rôle important dans la reconstruc$on du monastère. En effet, après la destruc$on du 

monastère par les Hongres au Xème siècle, ce Gilbert récupère les ruines de l’abbaye et les donne à l’abbé de 

Cluny Odilon qui construit dessus un nouvel édifice (aujourd’hui l’actuelle nef de l’église), consacré en 1086. 
 

Comment avez-vous structuré votre livre ? 

Ce livre comporte 3 par$es. Il y a tout d’abord le résultat de mes recherches, puis toutes les références 

réalisées par Jean-Marie Plouin, ancien professeur de philosophie à Bellegarde-sur-Valserine, qui a traduit les 

documents du la$n au français. Enfin, une troisième par$e de Paul CaQn qui a lui aussi transcrit tous les actes 

dont l’inventaire de 1604. 
 

Qu’est-ce que ce livre apporte à la connaissance générale ? 

Il faut dire qu’il y a très peu de documents sur ce�e abbaye. Et depuis l’historien Georges Debombourg au 

XIXème siècle, rien n’a été écrit sur Nantua, en dehors des récents travaux de l’universitaire Nicolas Reveyron. 

Cet ouvrage, publié par Les Amis de la Michaille, permet ainsi de mieux situer l’abbaye de Nantua dans le 

temps et l’espace. Et il montre l’ancienneté de ce�e abbaye qui a eu un rôle important et qui est finalement 

mal connue. Avec la découverte de plus de 20 documents antérieurs à l’An 1000, on constate que Nantua est le 

seul site dans l’Ain qui est cité. Cela donne à réfléchir sur l’influence de ce monastère autrefois.  

Ce riche passé doit être connu et mieux mis en valeur ! Ce livre y par$cipe, tout comme la pose il y a quelques 

semaines dans l’abba$ale et dans l’ancien cloître de 4 panneaux historiques dotés de QR Codes, réalisés par 

Nicolas Reveyron sous l’égide de la Commission des Affaires Culturelles de la Mairie de Nantua. 

Pour recevoir NantuArt par courriel,  

veuillez contacter le service de rédac�on :   

communica.on@nantua.fr 
 

Directeur de la publica.on : Mairie de Nantua 

Directeur de Rédac.on : Commission des Affaires Culturelles 

Rédac.on: Service de Coordina$on Culturelle 

Edi.on: Mairie de Nantua 

Contact: communica$on@nantua.fr 

Numéro gratuit.  Ne pas jeter sur la voie publique h?p://www.nantua.fr/nantu-art 
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ARTS - CROISES - Présenta�on de la Saison de la Maroquinerie et de Des notes et des mots  

Jeudi 15 septembre à  20h30 
 

ESPACE HERVE ET DIDIER VION DELPHIN DE BRION 

L’associa$on Arts-Croisés concentre ses ac$vités sur la chanson française et l’Art contemporain.  

Elle invite ainsi chaque année des compositeurs interprètes à se produire à l’Espace André Malraux et 

plusieurs ar$stes plas$ciens pour des exposi$ons à la Maroquinerie. Inaugura$on fes$ve puisque ce�e 

présenta$on sera suivie d’un moment musical proposé par Dominique Prével.  Entrée libre.  

Renseignements : Tel : 06 68 66 68 83 ; courriel : arscroises.hautbugey@gmail.com   

 

Enfants :  

Ciné-philo : Ma vie de courge?e (anima�on, 2015. Réalisa�on : Claude Barras) :  

mercredi 7 septembre à 14h30.  

A 15h45 :  goûter suivi de l’Atelier Philosophie (atelier de philosophie pour les enfants) avec Miassa de 

l’associa�on Philosoph’Art. Places limitées, inscrip$ons obligatoires au près du Cinéma le Club :  

Tel : 04 74 75 28 25 ; courriel : cinemaleclub@nantua.fr 

Moment des bouts d’chous : mercredi 28 septembre à 10h. Un moment de lectures et de plaisir  

partagé auprès autour des albums avec Catherine. A par$r de 4 ans. Médiathèque de Nantua.  

Entrée libre. Renseignements : Tel : 04 74 75 19 46. courriel : mediatheque@nantua.fr 

Cinéma : Quinzaine des réalisateurs  
 

• L’économie du couple (comédie drama�que - réalisa�on : Joachim Lafosse) :  

 plusieurs diffusions entre le mercredi 7 et le mardi 13 septembre 

• Ma vie de courge?e (anima�on - réalisa�on : Claude Barras) :  

 avant-première le mercredi 7 à 14h30.   

 Wolf and sheep (drame - réalisa�on : Shahrbanoo Sadat) : avant-première le jeudi 8 

 à 20h30, projec$on en version originale.  

• Divines (drame - réalisa�on : Houda Benyamina) : plusieurs diffusions entre le 

 mercredi 14 et le mardi 20 septembre.  

• Mercenaires (drame - réalisa.on : Sacha Wolff) :  

 Avant-première le jeudi 15 septembre à 20h30 

Le cinéma le Club, c’est aussi :  
Ciné - documentaire : Léonard de Vinci, le génie à Milan. Jeudi 22 sept. à 15h; lundi 26 sept. à 15h  

Ciné-débat : Le voyage de Fanny : jeudi 29 septembre  à 20h30. Avec la présence de Jean Lévy 

Tarifs habituels du Cinéma le Club 

Renseignements et réserva.on : Tel : 04 74 75 28 25 ; courriel : cinemaleclub@nantua.fr 

  ERIC LEVY - GALERIE EN FLEURS - Jusqu’au dimanche 25 septembre 

31 RUE DU COLLEGE 

Autour d’une sélec$on d’œuvres réalisées entre 2006 et 2016, ce�e nouvelle exposi$on  « Galerie en 

fleurs » se veut très éclec$que. Ouverture les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. Les 

autres jours sur rendez-vous uniquement. Tel : 06 71 23 44 00 ; courriel : ericlevy@live.fr  Entrée libre 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

Samedi 17 septembre :  Acte I : Chapelle du Collège 

Exposi$ons à la Chapelle du Collège Xavier Bichat de 10h à midi et de 14h à 17h. 

• Nantua autrefois : photographies anciennes 

• Trésors cachés de Nantua: photographies d’Abuzer Kilic 

• Documentaire : le Collège Xavier Bichat au fil des généra$ons en partenariat avec 

 l’Amicale des Anciens Elèves du Collège et du lycée Xavier Bichat en partenariat avec les   

 classes de français de Véronique Vialle  

• 15h30 : Visite de la ville de Nantua par Christophe Blanc en partenariat avec l’Office de 

 Tourisme du Haut-Bugey. Renseignements et réserva.ons : 04 74 12 11  57 
 

Dimanche 18 septembre :  Acte II : Abba.ale Saint-Michel 

• 15h30 : Jardins de l’Abba$ale Saint-Michel : rencontre avec Pierre Blanc à l’occasion de la sor$e de son livre : Le 

monastère et la terre de Nantua ( cf. interview au dos du NantuArt).  

• 16h30 : Abba$ale: concert de l’Intemporelle en partenariat avec les Amis de l’Orgue de Nantua 

• Musée Départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déporta$on de l’Ain et du Haut-Jura : « volontaire pour 

l’inventaire ? » Exposi$on. 

Entrée libre pour l’ensemble de ces événements.  Renseignements :  courriel : communica$on@nantua.fr 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Acte III : Musée Départemental d’Histoire de la  

Résistance et de la Déporta.on de l’Ain et du Haut-Jura :  

Samedi 17 septembre : La propagande s’affiche : exposi$on à l’Office de tourisme (voir ci-

contre) 

Dimanche 18 septembre : visite des travaux réalisés au musée, toutes les demi-heures de 10h 

à 12h30 puis de 13h30 à 17h30. Rendez-vous devant le tribunal de Nantua.  

Volontaire pour l’inventaire ?. Découverte des techniques de conserva$on (conseils aux par$cu-

liers) et atelier d’inventaire d’objets personnels ou de doudous pour les enfants. De 10h à 12h30 

puis de 13h30 à 18h. Tribunal de Nantua.  

Entrée libre pour l’ensemble des événements au musée. Renseignements : Tel : 04 74 75 07 50  

 

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre : Acte IV :  Esplanade du Lac  
 

FESTIVAL STREET ART IN HAUT-BUGEY :  
Le Fes�val Street Art in Haut-Bugey mêle happenings d’ar$stes professionnels et un concours 

pour des ar$stes amateurs encadré par un jury interna$onal.  Evénement organisé par l’asso-

cia$on Street Art in Haut-Bugey.  
 

Vendredi 16 septembre à par.r de 15 h :  installa$on des ar$stes professionnels  

Samedi 17 septembre :  

11h30 : Inaugura$on du Fes�val Interna�onal de Street Art de Nantua 

De 9h30 à 19h :  

• Performances au sol et mise en œuvre des ar$stes professionnels invités 

• Mise en œuvre des ar$stes amateurs du concours adulte 

• Concours enfants de Street art. Atelier de maquillage et découverte du Pain�ng  Street 
 

Dimanche 18 de 9h30 à 16h :  

• Performances au sol 

• Happening d’ar$stes professionnels invités   

• Ar$stes amateurs du concours adulte  

• Concours enfants. Atelier de maquillage et découverte du  
 Pain$ng street 

16h :  Remise des prix. Verre de l’ami.é 

 
Prix d’entrée : 3 euros, comprenant une boisson offerte.  

L’associa$on Street Art in Haut-Bugey est en recherche constante de bénévoles pour cet événement !  

Renseignements et réserva.ons :  Tel : 06 08 43 48 20 ; courriel :  contact@fes$valstreetart.com 

Site internet : h�p : //streetarthautbugey.webnode.fr . Page facebook : street art in haut-bugey 

 

LA PROPAGANDE S’AFFICHE - Du samedi 17 septembre au samedi 31 décembre 

OFFICE DE TOURISME 

Ce�e exposi$on rend compte de l’importance de ce média largement u$lisé pour la propagande et de 

l’inven$vité des graphistes et illustrateurs de l’époque. En partenariat avec le Musée Départemental  

d’Histoire de la Résistance et de la Déporta$on de l’Ain et du Haut-Jura.  

Renseignements : Office de tourisme : Tel  :  04 74 12 11 57 ; courriel : info@hautbugey-tourisme.com      Entrée libre 
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