
Chemins de traverses : itinérance 2019 Allègre

Exposition
13 juillet au 30 septembre

-lieu : à partir de la Potence, chemin dans le bois 
-repérage avec marquage au sol pour les panneaux + repérage fléchage dans le bourg en juin, date à définir :  Richard
Guillien + service technique d’Allègre + élus
-montage : 2 juillet 9h30 : aller chercher les 32 panneaux à Brives (le long de la Loire, près de la médiathèque) : mairie
Allègre (camion-benne ou fourgon… prévoir papier bulle pour la protection des photos). Fers à béton pour les pieds :
récupérer  ceux de Brives + nouveaux fournis par le  service patrimoine. Présence de Richard Guillien pour  directives
installation exposition.
Prévoir plusieurs jours pour le montage (service technique Allègre).
-fléchage au sol depuis le point info jusqu’à la Potence : service patrimoine fournit le pochoir ; mairie d’Allègre prend en
charge la peinture et fait le fléchage
-démontage 1ère semaine d’octobre : mairie Allègre démonte et ramène les panneaux, les pieds et les fers à béton au musée
Crozatier (prendre rdv auprès de R. Guillien)

Vernissage
vendredi 12 juillet à 18h30

-prévoir pour apéritif (mairie d’Allègre)
-prévoir salle de repli (idéalement les écuries du château sous la Potence)
-présence de Mme Rigaud pour l’agglomération, A.-L. Moreau et R. Guillien pour le service patrimoine, éventuellement les
intervenants (F. Pays, Dames de Cœur…)
-invitation réalisée par  le  service  patrimoine ;  envoi  par  mail  (mailing listes du service patrimoine + diffusion mairie
Allègre)
-presse : service patrimoine prévient la presse ; mairie d’Allègre invite ses correspondants locaux

Assurance -faire assurer l’exposition une semaine de plus (à partir du 2 juillet) et transmettre l’attestation ou le contrat définitif à A.-L.
Moreau

Communication -service patrimoine réalise le dossier de presse, l’affiche et le flyer de l’exposition et les affiches des événements
-dossier de presse transmis par le service patrimoine à sa liste de contacts ; mairie d’Allègre le transmet à ses correspondants
locaux
-mairie  Allègre  imprime  le  flyer  et  les  affiches  et les  diffuse  (mairie,  commerces,  point  info,  site  internet,  bulletin
municipal…)
-l’ensemble des animations figure sur le programme du service transmis par le service patrimoine fin mars (« Rendez-vous
agglomération du Puy-en-Velay »/ printemps-été 2019)

Catalogues -remise par le service patrimoine de 10 catalogues le jour du vernissage ; facture à payer à la CAPeV
-mairie d’Allègre peut mettre à disposition ou à la vente (9 €) ces catalogues
-d’autres  catalogues  peuvent  être  demandés  auprès  du  service  patrimoine  (facture  à  payer  à  la  CAPeV)  puis  mis  à
disposition ou revendus



Allègrement  conté visite
contée,  par  la  conteuse
Florence Pays
-public familial-
17 juillet et 7 août 15h30

-animation payante : 5 € TP/ 3 € TR / gratuit  -18 ans
-agent du service patrimoine présent pour régie et bon déroulement
-réservations préalables sur internet pour les tarifs pleins : www.hoteldieu.info ou, pour tous les tarifs, aux guichets de l’OT,
hôtel-Dieu et musée du Puy ; ou paiement directement sur place
-jauge : 30 personnes

Les Dames de Cœur
Spectacle musique et danse
-grand public-
18 août 15h

-semaine 33 (12-16/08) : « bonus » pour EHPAD, CLSH (si ouvert), MAS, chantier de jeunes (?) : improvisation, dans le
cadre du spectacle (cf. document joint) : à la charge de la structure et/ou de la mairie d’Allègre (200 € par bonus, à payer
directement aux Dames de Cœur/Danse et cinéma compagnie). Elus d’Allègre en parlent aux directeurs/animateurs des
structures. Ces derniers prennent contact ensuite directement avec les Dames de Cœur pour l’organisation de ces bonus.
-18 août 15h : spectacle grand public ; gratuit ; agent du service patrimoine présent pour le bon déroulement
-lieu du spectacle : vers la Potence, en lien avec l’exposition ; prévoir des chaises (30 à 50) + un accès à une borne électrique
-prévoir lieu de repli en cas de pluie (idéalement les écuries du château sous la potence) ; prévoir des chaises (30 à 50) +
électricité
-mettre des flyers + affiches du spectacle sur le vide-grenier le matin (mairie d’Allègre, renfort service patrimoine en début
d’après-midi)

Tour de piste au Mont 
Bar, visite nature par 
Rachel Garnaud, animatrice
nature
-public familial-
23/07 14h30

-animation payante : 5 € TP/ 3 € TR / gratuit  -18 ans
-agent du service patrimoine présent pour régie et bon déroulement
-réservations préalables sur internet pour les tarifs pleins : www.hoteldieu.info ou, pour tous les tarifs, aux guichets de l’OT,
hôtel-Dieu et musée du Puy ; ou paiement directement sur place
-jauge : 20 personnes

« Couvige de  Crozatier,  le
Trésor d’Allègre »
27/09 18h30

-animation gratuite donnée par un agent du service patrimoine
-lieu envisagé : la Coccinelle : réserver une salle en mairie si la Coccinelle n’est pas ouverte (prévenir le service patrimoine
début septembre du lieu où se déroulera la conférence, mairie ou coccinelle)
-service patrimoine étudie la possibilité d’amener quelques pièces du trésor

Contacts Service patrimoine :
-Anne-Lise Moreau, responsable projet, administratif : a.lise.moreau@lepuyenvelay.fr / 04 71 09 08 01
-Richard  Guillien,  montage  expo,  fléchage,  lien  avec  les  intervenants  des  animations,  communication :
richard.guillien@lepuyenvelay.fr / 04 71 07 00 05

Dames  de  Cœur  (Fenja  Abraham  et  Frédérique  Mille,  compagnie  Danse  et  Cinéma  Compagnie) :
danse.cinema.cie@gmail.com / 06 09 92 97 54 (F. Mille) : EHPAD, MAS, autres structures contactent directement F. Mille
pour la mise en place des bonus du spectacle des Dames de Cœur (d’ici mi-juin)


