
- PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT -

-GRATUIT-



 Jeu de pistes 

Départ à l’espace culturel Jean Penso
Découvrez en vous amusant les divers
monuments historiques clapiérois grâce
à trois livrets pour les moins de 6 ans,
les 6-12 ans et les adultes. Rendez-vous à
l’espace culturel Jean Penso pour des
activités de création en lien avec ces
monuments !
Jeu de pistes (en continu) : 10h-17h30
Ateliers de création (en continu) : 
10h-17h30 

 Murder Party 
 

Parvis église Saint-Antoine 
Menez l’enquête durant les guerres de
Religion  ! Interrogez les témoins et
récoltez des indices qui vous
permettront de retrouvez l'assassin du
prêtre Camozy.
Murder Party (1h) : 18h

Comptoir de la biodiversité
 

Espace culturel Jean Penso 
Réalisez votre propre bougie végétale et
découvrez la richesse du patrimoine
naturel clapiérois au travers d’un
discours thématique.
Comptoir (en continu) : 10h-17h30
Atelier de création de bougie (1h) : 
14h, 16h

Chemin des peintres
 

Visite guidée : départ de l’espace
culturel Jean Penso
Atelier artistique : Espace culturel Jean
Penso (salle art plastique)
Explorez avec les membres de
l’association Acanthe, les paysages
clapiérois qui ont inspiré les peintres
Georges Dezeuze et Max Leenhardt. 
Un atelier d'arts plastiques permettra
de réveiller les petits artistes qui
sommeillent en vous. 
Visite guidée (1h, sur réservation) : 11h15,
15h, 17h
Atelier artistique (en continu) : 9h-12h et
13h-18h

Panrama

Derrière le Camping Sandaya  
Venez découvrir un ancien cinéma
unique au monde : le Panrama. Nous
vous proposons diverses projections de
films, une exposition, un atelier
cinématographique et des visites
guidées pour comprendre son histoire et  
son fonctionnement.
Projections (30 min, sur réservation) :
14h, 15h, 16h
Exposition : 10h-12h et 14h-17h
Atelier cinématographique :
10h-12h et 14h-17h
Visite guidée (50 min, sur réservation) :
11h

Ateliers - Visites

Jeux



La chorale Clarpège
 

Église Saint-Antoine 
Laissez-vous porter par les voix des
choristes de Clarpège. Une chorale
traditionnelle et conviviale au répertoire
varié.
Chorale (30 min) : 19h (samedi)

Lo COCUT
 

Départ : église Saint-Antoine 
Arrivée : parc Claude Leenhardt 
La chorale occitane Lo COCUT vous
invite à rejoindre une procession
chantante et festive dans les rues de
Clapiers.
Chorale (30min) : 19h (dimanche) 

Château des Leenhardt
 

Château de la famille Leenhardt
 
Nous vous invitons à explorer les
extérieurs du Château des Leenhardt au
travers d’une visite. La visite sera suivie
de petits ateliers d'écriture et de dessin.
Visite+atelier (1h, sur réservation) : 
10h, 14h et 15h45 

Expositions
L’exposition “Mémoires de

Clapiérois”
 

Espace culturel Jean Penso (salle
Georges Dezeuze) 
L’exposition « Mémoires de Clapiérois »
vous propose de remonter dans le temps  
grâce aux objets, photographies et
témoignages audio que nous ont livrés
les Clapiérois.
Exposition (en continu) : 10h-13h et 14h-
18h

Chorales
Espace culturel Jean Penso (salle JeanEspace culturel Jean Penso (salle Jean
Malige)Malige)
Samedi matinSamedi matin, M. Hammel vous fera, M. Hammel vous fera
découvrir Clapiers à travers le compoixdécouvrir Clapiers à travers le compoix
de 1520. L'histoire contemporaine de lade 1520. L'histoire contemporaine de la
commune vous sera ensuite contée parcommune vous sera ensuite contée par
l'Union Nationale des Combattants del'Union Nationale des Combattants de
Clapiers.Clapiers.
SamediSamedi  après-midiaprès-midi sera dédié à la sera dédié à la
projection du film "Faire la guerre à laprojection du film "Faire la guerre à la
guerre" qui nous plonge dans le Clapiersguerre" qui nous plonge dans le Clapiers
de la Première Guerre mondiale.de la Première Guerre mondiale.
Dimanche matinDimanche matin sera consacré à la sera consacré à la
Seconde Guerre mondiale à Clapiers etSeconde Guerre mondiale à Clapiers et
ses villes jumelées.ses villes jumelées.  
Conférence sur le compoix de 1520 (2h) :Conférence sur le compoix de 1520 (2h) :
10h10h
ProjectionProjection du film sur la Première du film sur la Première
Guerre mondiale (2h30) : 15hGuerre mondiale (2h30) : 15h
Conférence sur la Seconde GuerreConférence sur la Seconde Guerre
mondiale (2h) : 10hmondiale (2h) : 10h  



asso.acanthe@gmail.com@asso_acanthe 07 81 27 11 62

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et notre site pour toutes informations
et réservations :

Les médiations réalisées au sein de l’espace Jean Penso, à l’exception du « Comptoir de
la biodiversité », sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accessibilité :

Ne pas jeter sur la voie publique 
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