
 

 

 

  

Tout au long de la journée, vous 

pouvez visiter le pigeonnier, 

l'église, ainsi que le pont à la sortie 

du village et l’archerie Frère Loup. 

V I S I T E  D U  P I G E O N N I E R  E T   
L ’ É G L I S E  R O M A N E  

 

10h00-17h00 
ateliers, démonstrations, expositions 

des artisans, 

concert de Dany Jazz band, 

conteurs dans le Jardin de Mamie, 

exposition dans l’église, 

restauration sur place à 13,00€ 

entrée libre 

Samedi 1er octobre 2022 

 

La Journée du Patrimoine 

Curabitur leo 

Maecenas 

Programme de la Journée  
 

 

10h00  Début des ateliers 

11h00   Sur un air d’accordéon 

     accueil des invités   

11h30   Inauguration de la journée 

12h00   Apéro, offert par l’ asso 

12h30   L’heure de repas : plat du 

     jour, préparé par Stephan  

     Utiel, resto’roul.  

    Dessert et café, offert par l’ asso 

13h00   Concert Dany Street Jazz 

14h00   Continuation des ateliers/ 

     démonstrations 

14h30   Contes (7-97 ans) dans le  

     Jardin de Mamie par Cie  

     Rouleparoles 

15h00   Sur un air d’accordéon 

15h30   Contes (7-97 ans) dans le  

     Jardin de mamie par 

               Cie  Roulesparoles 

17h00  Fin des ateliers/fin de la  

    journée 

Les activités de l’ association Esclottes, Art et 
Patrimoine sont soutenus par la municipalité 
d’Esclottes, l’ office culturel de pays de Duras, 
nombreux adherents, donateurs et le Credit 
Agricole. 
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Esclottes, Art et Patrimoine  

est une association formée en 

2015 pour soutenir la 

restauration du pigeonnier à 

Esclottes. Maintenant que les 

travaux sont terminés et que 

nous sommes tous très fiers de 

la préservation de ce pigeonnier 

spécial, nous organisons chaque 

année, le premier week-end 

d'octobre, une journée du 

patrimoine afin d'attirer 

l'attention sur tout ce 

qu'Esclottes offre en terme de 

patrimoine culturel.  

A R T I S T E S / A R T I S A N S / P A R T I C I P A N T S  

Rouleparoles, une compagnie  dont les artistes s'engagent pour créer du lien social avec le conte sur 

leur territoires respectifs.  Un groupe d’amoureux des contes, situé à Ste Foy la Grande  

Dany Street Jazz band, 4 musiciens joueront Le Jazz de la Nouvelle Orléans    

Stéphan UTIEL, restaurateur à Sauveterre,  viendra avec son resto’roul  préparer vos plats du jour 

 

 

 

BARITAUD, Frédérique, peinture, exposition, démonstration 

BELLEARD, Virginie, bougies-gel parfumées et art métal  

Le BOUYRICOU, CAPPÉ, Denis, démonstrations, atelier de vannerie 

CEDIL-AUDOUIN, Anneliese, sculpture sur bois, exposition, démonstration, atelier 

Mme CRABANAT, fabrication de bijoux,  

DODD, James, expositions, démonstration, atelier aquarelle 

GENESTE, Christian, sculptures métalliques 

GUIlLEVIN, Sophie, céramique, exposition 

Association de Paillassou; démonstration, atelier de vannerie sauvage  

TESTA, Bruno, les forges de Carrié, demonstration 

 

 

Soyons nombreux et amenez vos enfants, voisins et amis pour  

regarder et participer! 

 

 


