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Journées européennes du 
patrimoine 
18ème édition dans le 
Clermontais 
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2015 
 

Une manifestation pour découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine 
naturel et bâti qui fait la richesse 
de notre territoire. 

  

Les Journées européennes du patrimoine, créées il y a plus de trente ans par le Ministère de la 
culture et de la communication, sont l’occasion de percevoir, de comprendre et de valoriser le 
patrimoine local, au cours d’un weekend de festivités et de rencontres.  

“Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir”, la reconnaissance d’un 
patrimoine à venir 

L’édition 2015 des Journées européennes du patrimoine, programmées les 19 et 20 septembre 
prochains, aura pour thème « Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir » dont le 
premier intérêt est de présenter au public le processus de « patrimonialisation ». Considérer les 
créations les plus récentes comme le patrimoine des générations à venir, c’est porter un 
éclairage sur l’architecture contemporaine et son intégration dans l’espace, sensibiliser à la 
qualité architecturale et urbaine locale et en faciliter l’appropriation par ses concepteurs et ses 
usagers, en particuliers les jeunes.  

Etre attentif à quinze années de création qui s’expriment par les constructions, les conceptions 
de jardin et d’espaces publics, par le design et les arts plastiques, c’est mettre l’accent sur un 
patrimoine qui témoignera demain de la vitalité de l’époque que nous traversons aujourd’hui. 

      

           Le 9 septembre 2015 
 

 



Le patrimoine des générations futures est en cours de constitution. L’extension du champ 
patrimonial, incluant désormais les réalisations plus contemporaines et immatérielles, l’évolution 
des techniques de restauration, des modes de représentation et des matériaux, la qualité des 
investigations scientifiques, reflète une volonté de comprendre et de percevoir les édifices qui 
constitueront le patrimoine de demain. L’imagerie numérique et les innovations techniques 
ouvrent également des perspectives sur la connaissance et la représentation des objets 
patrimoniaux. 

 
La 18ème édition des Journées européennes du patrimoine dans le Clermontais 

La Communauté de communes du Clermontais, consciente des atouts patrimoniaux et des 
richesses culturelles de son territoire, s’engage au quotidien pour sensibiliser le public au 
patrimoine qui l’entoure, à travers des actions de promotion et de valorisation. 

Depuis dix-sept ans, elle participe aux Journées européennes du patrimoine en soutenant les 
associations dans leurs projets d’animations, en réalisant et en diffusant un programme commun 
à l’ensemble des manifestations organisées sur le Clermontais et en proposant un temps fort 
dans une commune phare du territoire. 

Cette année, la commune d’Aspiran accueillera, en collaboration avec le théâtre Le Sillon, une 
balade exploratoire et futuriste, un spectacle de danse contemporaine « Les 7 minutes », un 
banquet et un baleti endiablé avec Du Bartàs, accompagnés de visites guidées et commentées, 
d’expositions, d’ateliers, d’animations spécial enfants… 

Ces journées sont devenues un rendez-vous incontournable de valorisation du patrimoine local 
grâce à l’implication et à l’engagement des associations du patrimoine Clermontais. Ce sera 
l’occasion de mettre en avant ces associations car leur volonté de conserver et de valoriser, au 
quotidien, le patrimoine par des actions d’identification (fouilles, inventaires), de protection 
(travaux de restauration) et de diffusion (études, publications, éducation scolaire) est un atout 
incontestable pour notre territoire. 

Le programme  
 
Vendredi 18 septembre à 18h30 - Chapelle des Pénitents  
Ouverture des Journées européennes du patrimoine : Vernissage de l’exposition « Inventer et 

partager une vision commune du patrimoine Clermontais du XXIème siècle » et tableau vivant avec 
la Petite Compagnie d’Aspiran et le CIST. 

 

Les temps forts du week-end à ASPIRAN - Manifestations gratuites 
 

 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Exposition de photographies, toiles et objets anciens, à 
la Chapelle des Pénitents. 

Promenades en calèche proposées par l’élevage du 
Boulonnais, de 10hà 12h30 et de 14h30 à 17h. Sur 
réservation au 06 07 34 26 84.  

Calèche accessible aux personnes à mobilité réduite le 
samedi. 

Visites du clocher de 15h30 à 17h (à partir de 13 ans). 

 

 



 

Samedi 19 septembre 
Balade exploratoire, participative 
et « futuriste » 
avec la Manufacture des paysages. 
Rdv place du Peyrou à 14h, durée 
2h, sur inscription au 04 67 96 31 63. 

Visite guidée du village en anglais à 
14h15 et en allemand à 14h30. Rdv 
place du Peyrou. 
 

Visites Atelier du sabotier Pierre Boisseau, à 9h, au 13 rue des Airs - Atelier du potier Bernard 
Muzas, à 10h15, au 1 avenue de la Gare. 
Atelier Calade à 10h30, cour de l’ancienne école (réservé aux adultes). 

 
Dimanche 20 septembre 
Atelier vendanges à 10h30. Infos au 04 67 44 81 12 
Visite des fouilles archéologiques de St Bézard.  
Chorale La Candaurade à 12h, à l’église St Julien.  
 
Spécial enfants 
Samedi 19 septembre : Atelier fouilles à 10h30, cour de l’ancienne école, Concours de 
pétanque de 14h à 16h (inscriptions au 06 14 44 74 40), Fresque et animations de 14h à 16h, 
Espace Noria. 
Dimanche 20 septembre : Chasse au trésor « à la recherche du Prince charmant » à 14h, 
place du Peyrou. 

Samedi 19 à 16h30 – Spectacle de danse contemporaine 
en partenariat avec le théâtre Le Sillon, 

Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais  
Rendez-vous place du Peyrou – Gratuit 

Les 7 minutes 
Cie Volubilis / danse / 2h / Dès 8 ans 

Nous vous donnons rendez-vous devant la 
Mairie d’Aspiran. Là, munis d’un plan du village et 
tels des explorateurs du quotidien, vous partirez en 
groupe à la rencontre de huit pièces 
chorégraphiques de 7 minutes chacune, jouées 
devant une maison, sur un banc public, sur le 
parvis de l’Hôtel de ville, à la terrasse d’un café… 
et dont on se rend compte petit à petit qu’elles sont 
reliées entre elles par un événement à venir.  

      
 
 

 
        

Adaptées à chaque lieu où elles sont données, à la fois poétiques et ludiques, dansées et 
excentriques mais inscrites dans le scénario du réel, ces petites formes détournent et subliment 
des scènes du quotidien. Elles proposent aux spectateurs, habitants ou passants de poser un 
regard différent sur les espaces qui les entourent. 



et aussi...  Banquet et baleti endiablé 

Après les 7 minutes et avant le concert de Du Bartàs, de grandes tablées accueilleront un 
pique-nique partagé. Bar à vins sur place. 

Samedi 19 à 20h30, Du Bartàs, baleti endiablé, tant que vira… 

Dans Du Bartàs, des percussions terriennes, le chant énergique de 5 voix d’hommes, un 
accordéon et un violon oriental brassent une culture languedocienne en perpétuelle évolution où 
conscience politique, poésie et rythme ne font qu’un. Leurs chansons sont des tranches de vie 
tour à tour drôles et tragiques, racontées avec malice en occitan, mais aussi en arabe. Des 
histoires « d’ici » 
qui parlent du monde actuel, car Du Bartàs inscrit sa musique et ses textes dans une démarche 
de modernité, et non dans une identité cloitrée. 

Le groupe réinvente ainsi un son méditerranéen chaleureux, insoumis, et invite à retrouver le 
plaisir du chant partagé et de la fête. De quoi refaire le monde jusqu’au bout de la nuit... 

 

 
Le programme dans les communes du Clermontais :  
Ceyras 
Visites, samedi 19 et dimanche 20, 14h-17h : La chapelle d’Hortus - dimanche 20, 14h-17h : 
L’église Saint Saturnin et La chapelle Saint Pierre de Leneyrac, avec le Patrimoine culturel 
Ceyradais. 

Clermont l’Hérault 
Permanence au château, samedi 19, de 10h à 12h et de 14h à 17h : accueil et histoire du 
château avec Valeurs et Patrimoine Clermontais. 
Consultations d’ouvrages, samedi 19 et dimanche 20, de 14h à 18h, à la bibliothèque de 
l’association GREC, au 2 rue Raspail. 
Visite guidée, samedi 19, à 10h : Clermont l’Hérault ancienne cité drapière par l’Office de 
tourisme du Clermontais, Rdv devant l’OT. 
Visite découverte, dimanche 20, à 10h : Le Souc : 1 quartier, 2 maisons ! par la Manufacture 
des paysages, Rdv au croisement des rues Descartes et Pasteur. Infos : 04 67 96 30 45 
Balade contée, dimanche 20, à 15h : De la gare au château, contes et légendes par Françoise 
Cadène, Rdv devant l’OT - 04 67 96 42 53 

Expositions Clermont l’Hérault au fil du temps, du 15 septembre au 31 octobre, à la bibliothèque 
municipale - Clermont l’Hérault, son urbanisation et son évolution dans l’avenir, réalisée avec le 
soutien de l’association Vcap, du 15 au 20 septembre, à l’Espace des Pénitents.  



Fontès 
Visite commentée, dimanche 20, à 15h30 : Le village par Marie Vaissière, guide conférencière, 
Rdv devant l’église - à 17h : Concert, dans l’église St Hippolite, Hommage à Sidney Bechet avec 
Christian Bedoy et son jazz band, proposé par l’association Arts, musique, patrimoine et 
traditions. Infos : 04 67 25 14 22 

Mourèze 
Visite guidée, samedi 19, à14h30 : Mourèze et son cirque : toute une histoire par l’Office de 
tourisme du Clermontais, prévoir des chaussures de marche, Rdv sur le parking du point 
informations. 

Nébian 
Journée « Les vieux métiers », dimanche 20, de 10h à 18h, par les associations Nature et 
patrimoine Nébianais et Karaté Nébianais.  Animations avec le groupe Li Prouvençau. Infos : 06 
52 59 63 73. 
Visites guidées, dimanche 20, de 10h à 18h : 109 ans d’électricité : des moteurs des pressoirs 
aux lustres chauffants, au Domaine de la Tour. Infos : 04 67 96 99 03 - 
domainedelatour34@free.fr 

Octon 
Visite guidée, dimanche 20, à 15h30 : Sacrément content de la vieille maison neuve par la 
Manufacture des paysages, Rdv au 13 avenue du Mas de Carles. Infos : 04 67 96 30 45 

Villeneuvette 
Expositions, samedi 19 et dimanche 20, de 10h à 18h : Patrimoine du XXIè siècle, une histoire 
d’avenir et Évolution du bâti et renaissance, par les Amis de Villeneuvette, dans le Manoir de 
fabrique. 
Visites guidées, samedi 19 et dimanche 20, à 10h30 et 15h30 : La Manufacture Royale, cité 
drapière du 17è siècle, par Martine Valentini, Rdv devant la mairie - à 14h : Le réseau 
hydraulique, par les Amis de Villeneuvette, Rdv devant la mairie - 10h-18h : L’église de 
Villeneuvette et L’enclos de l’usine de la manufacture, par les Amis de Villeneuvette Portes 
ouvertes, les après-midis, dans la grande salle voûtée de la Grand-Rue, réhabilitée par le Cercle 
philosophique Jules Verne.  
 
 

Ces manifestations sont proposées grâce au dynamisme des associations locales : Arts, 
musique, traditions et patrimoine de Fontès - V.Cap de Clermont l’Hérault - Les Amis de 
Villeneuvette - Le Patrimoine Culturel Ceyradais - Valeurs et Patrimoine Clermontais - La 
Manufacture des paysages - Le GREC - Le Cercle philosophique Jules Verne - Nature et 
patrimoine Nébianais - Karaté Nébianais - L’association culturelle de la Tour du Puech Augé. 
 

Toute l’actualité de la Communauté de communes du Clermontais  
www.cc-clermontais.fr 

www.facebook.com/CommunauteCommunesClermontais 

 

Contact presse :  
Service communication de la Communauté de communes du Clermontais : 04 67 88 95 50 – 
servicecommunication@cc-clermontais.fr 


