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Communiqué de presse

Journées Européennes du Patrimoine
Patrimoine et culture pour tous
Avis aux curieux et aux passionnés de patrimoine sous toutes ses formes. Les Journées
Européennes du Patrimoine reviennent les 18 et 19 septembre sur le thème du « patrimoine
pour tous ». Une programmation qui fait notamment la part belle aux métiers d’art et au
savoir-faire local.
Deux jours durant, le patrimoine dévoile ses secrets et sa diversité. Gastronomique, bâti, naturel,
paysager, géologique, archéologique, industriel et artistique, il se conjugue au pluriel et dans 26
communes de l’Agglo. Visites commentées, escape game, ateliers, jeux de piste, observations,
expériences en réalité virtuelle, conférences… des parcours ludiques, inattendus ou plus traditionnels
adaptés à tous les âges.
Les métiers d’art à l’honneur
Composante incontournable de notre patrimoine, les métiers d’art bénéficient cette année d’une
place de choix dans la programmation compensant ainsi l’annulation, au printemps dernier, des
Journées Européennes des Métiers d’art. Ateliers ouverts, exposition collective, ateliers participatifs,
démonstrations, performances… une centaine d’artistes et artisans d’art partagent avec le public leur
passion et leur savoir-faire. Nouveauté, un collectif d’artisans expose à La Cartoucherie, site
patrimonial emblématique du territoire. Mentions spéciales pour le défilé de mode et d’accessoires
du Lycée Amblard de Valence et la découverte des métiers du cuir proposée par le Centre AFPA de
Romans-sur-Isère. Une programmation qui devrait combler les curieux voire créer des vocations.
La culture pour tous, une priorité
Et parce que le handicap ne doit pas être un frein pour profiter de l’offre culturelle, l’Agglo s’engage
dans une démarche globale d’accessibilité, dans les lieux culturels et au sein même de leur
programmation. Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite, spectacle adapté en Langue
des Signes Française, boucle magnétique amplifiant le son, spectacle en audiodescription, souffleur
de scène ou encore gilet vibrant permettant de ressentir les vibrations de la musique, des
équipements sont à la disposition des publics handicapés. Un livret recense désormais, en langage
FALC (Facile à Lire et à Comprendre), les établissements de l’Agglo inscrits dans cette dynamique et
les équipements qu’ils proposent : La Comédie (à l’initiative de la démarche), Le Lux, Le TrainThéâtre, Le Théâtre de la Ville à Valence ; La Cordo et Romans Scène à Romans-sur-Isère. Certains
cinémas, bibliothèques et musées sont également accessibles.
En savoir plus
> Tout le programme des Journées Européennes du patrimoine sur valenceromansagglo.fr
> Le livret Facile à Lire et à Comprendre sera disponible dès le 18 septembre dans les équipements culturels du territoire.
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