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Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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À Échirolles
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Centre du graphisme

L’exposition L'art du sport explore 
par touches sensibles la relation 
intime qui unit les arts visuels dans 
la représentation de ce que nous 
appelons “sport” de nos jours.

• SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
DE 14H À 21H30
De 14h à 20h : visite libre 
20h : visite commentée
21h : spectacle de combats et de 
danses aux agrès enflammés par la 
Compagnie Briselame

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
DE 14H À 21H30
14h : visite libre 
15h : spectacle de combats médié-
vaux et initiation pour enfants et 
adultes par la Compagnie Briselame
16h : visite commentée de l'exposi-
tion L'art du sport 

Le maire d’Échirolles

et le Conseil municipal

ont le plaisir de vous convier aux

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE D’ÉCHIROLLES
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées, 
renseignements sur www.echirolles.fr

Germán Montalvo (1956-), 11 sobre 11

PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE



Musée de la Viscose

Venez découvrir l'histoire de 
l'invention de la soie artificielle, son 
procédé de fabrication, le  
travail dans l'usine, la vie des  
ouvrier-ères dans la cité et  
l'histoire de l'usine de 1927 à 1989.

• SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
DE 14H À 18H
14h30 : Un voyage dans la cité, 
balade dans la cité de la Viscose 
accompagnée par l'association 
Naviscose, mémoire de viscosiers
15h30 : Chansons-mémoire de la 
Viscose. Dïa interprète les trois 
chansons créées avec les élèves de 
l’école Jean-Jaurès dans le cadre 
d'un projet musical autour de l'his-
toire de l'usine et du quartier de la 
Viscose 
16h : visite commentée du parcours 
permanent du musée de la Viscose

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
DE 14H À 18H 
14h30 et 16h30 : visites théâtrali-
sées. Venez nous rejoindre pour 
un voyage à travers la vie des ou-
vrier-ères de l'usine de la Viscose, 
accompagné par la comédienne 
Émilie Geymond de la Cie les 600 
cibles, et son personnage Marie-
Christine Duval. Durée : 45 min 
Diffusion des clips des chansons-
mémoire de la Viscose créées avec 
des élèves de l'école Jean-Jaurès 
autour de l'histoire de l'usine de 
la Viscose. Réalisation La petite 
poussée - Lyamine Saoudi

Places limitées, 
réservation obligatoire

Musée, Espace Petit 
Drac, Salle Bayard 
Escrime

• SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
DE 10H À 17H
Espace Petit Drac / association 
Pastel en Dauphiné 
10h30 : visite guidée de l'exposition 
10h30 et 14h : démonstrations de 
pastel par les adhérent-es confir-
mé-es de l'association
15h : présentation du matériel de 
beaux-arts spécifique à la pratique 
du pastel

Les animations se feront sous 
chapiteau en extérieur 

• SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
DE 14H À 18H
Musée du Petit Drac / Salle 
Bayard Escrime
Visite guidée de l'exposition per-
manente du musée du Petit Drac
Visite guidée de la salle Bayard 
Escrime

Uniquement sur réservation 
au 06 23 39 55 48

Collection Musée de la Viscose



Salle André-Martin

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
17H30 
GRAPHEchirolles
La saga des Pisançon, derniers 
nobles d'Échirolles
Conférence tout public
Huit siècles d'histoire sur les traces 
des Lacroix de Chevrières de 
Pisançon, grande famille noble du 

Dauphiné, des origines 
à Voreppe au 13e siècle, 
jusqu'à Paul-Oscar de 
Pisançon, dernier Comte 
d'Échirolles, bienfaiteur 
de la commune et figure 
du Second Empire, de la 
Restauration et de la 3e 
République.

Église Saint-Jacques
Association pour l'orgue 
d'Échirolles / Paroisse Charles-
de-Foucauld

• SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
DE 15H À 17H
Exposition de tableaux, d'ossuaires, 
de la croix de procession et de 
quelques trésors de l'église
16h : démonstration de l'orgue par 
un organiste 
17H30 
Concert

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
DE 10H À 11H30 
ET DE 15H À 17H 
Exposition de tableaux, d'ossuaires, 
de la croix de procession et de 
quelques trésors de l'église

Musée Géo-Charles

Non accessible pour les Journées 
européennes du patrimoine. 
Il sera ouvert pour La Nuit 
européenne du patrimoine - 
Musées en fête, les 14 et 15 
novembre 2020
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Centre du graphisme
1, place de la Libération 
04 76 23 64 65
info@centredugraphisme.com 
Ligne C3, arrêt Centre du graphisme
Entrée libre - tout public

Musée de la Viscose
27, rue du Tremblay
Renseignements et réservations :
04 76 33 08 28 ou 04 76 22 58 63
Entrée libre - tout public

Musée, Espace Petit Drac, 
Salle Bayard Escrime
14, avenue Victor-Hugo
Salle Bayard Escrime : 06 23 39 55 48
Entrée libre - tout public 

Salle André-Martin
Avenue de la République

Église Saint-Jacques
2, place Baille-Barelle

Association Pastel 
en Dauphiné
Espace Petit Drac 
14, avenue Victor-Hugo 
Renseignements et réservations :  
pastelendauphine@gmail.com

Association Le GRAPHE
Salle André-Martin
26, rue de la République
Renseignements et réservations :
GRAPHEchirolles@gmail.com ou 
06 61 54 32 01
Entrée libre selon places disponibles


