
Fête de la Pierre et du Patrimoine
Programmation de l’édition 2012

Comme tous les ans les métiers de la pierre et le patrimoine seront à l'honneur:
Concours de taille et de sculpture sur pierre.

Samedi 22 Septembre

Dans l’espace des carrières Trouchaumières :

Des 7 h: inscriptions aux concours de taille et de sculpture sur pierre, accueil des inscriptions
Des 9h30: Ouverture du public, inscriptions du concours photos

10h: Ateliers pour enfants et adultes:
-Taille de pierre
-Mosaïque
-Animations musicales et jeux pour enfants « Faire sonner le caillou »

12h30: Apéritif offert par l’association l’Apier ou le mur a des oreilles et de l’association Liberté
d’ExpreSsons

14H /17H:
Cycle de conférences:
Conférence de Mr Vial, Les Alsaciens des Alpilles ,Albert Schweitzer et ses compagnons d’infortune
Conférence de Mr Raynau, des éditions de la Renaudie

19h30: concert, le groupe Eli
21h: concert, Les spirales éphémères de Fabrice Bony, tarif 12€
22h30: concert, scènes ouvertes

Au village:
Visites  guidées du village des Baux par Mr Cyril Dumas
Rendez vous devant l’office du Tourisme à 14h après inscription auprès de l’Apier

Dimanche 23 Septembre

9h30: Ouverture au public

10h: Ateliers d’animations pierre, céramique, ateliers pour enfants et adulte

12h: Concert du groupe Eli

12h30: Apéritif offert par la municipalité des Baux

14 h: Scène ouverte avec l’association Liberted’ExpreSson

15h: Conférence du club d’Astronomie d’Arles sur la Formation de l’univers avec la participation de Mr
Massal et Mr Suc. Une lunette sera mise à disposition pour observer le soleil, Jupiter et Saturne

16h: Conférence, La pierre seigneuriale , Editions de la Renaudie

16h: Fin des animations musicales

18h: Délibération des Concours
Prix Public /Tombola pierre sculptée

Durant ces deux jours, vous pourrez découvrir le travail des tailleurs de pierres sur l’architecture de la
Renaissance au XIX siècle.
Création d’un bas relief à même la pierre de la carrière sur le Thème des huit Muses par les
sculpteurs.
Venez découvrir l’étoile des Baux à 16 branches (2m10 d’envergure)

Contacts :
Mme Berton  06 07 54 56 69 / 04 90 54 66 83 / cala.melosa@orange.fr / http://lapier.hautetfort.com


