DIMANCHE 21 SEPTEMBRE À 10H MAIRIE
Nattages accueillera Lydie Georges, la référence Land Art de la
région pour une petite excursion dans les bois et les champs de la
commune.
Lydie est la fondatrice de l’association Tous Land Artistes, sise à
Marignieu. Le Land Art, c’est se servir des « petits riens » de la

pour la postérité. La Nature fourmille d’un tout petit
patrimoine que, d’habitude, nous regardons distraitement
ou foulons sans vergogne, ou mangeons, cueillons… Des
baies, des fruits, des fleurs, des graines, de la mousse, des
rochers, des troncs, des souches, des lianes… Avec tout
cela, nous pouvons créer du beau, du touchant. Alors ne nous en privons pas !
Atelier gratuit ouvert à tous à partir de 3 ans. Prévoir des chaussures supportant l’humidité.
Rendez-vous à 10h sur le parking de la mairie.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE À 14H CHEMILLIEU
Françoise Ferber vous racontera l’histoire de la chapelle Saint
André et de ses blasons. Elle apportera à cette occasion de
la documentation sur cette chapelle romane.

Françoise Ferber vous accueillera à la chapelle de Chemillieu
de 14 à 16h.

N’hésitez pas à consulter, contacter les sites des offices de tourisme de Belley et Yenne pour
connaître les autres évènements de ces journées du patrimoine dans la région:
h p://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr

h p://www.yenne-tourisme.fr
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 16h30 À L’ÉGLISE
L’église Saint-Pierre de Nattages ouvrira ses portes samedi 20 septembre prochain à
16h30 pour un « moment musical » animé par Catherine Ortolland, nattageoise et professeur de
violon à Belley, accompagnée de Christine Rouquette, membre de l'ensemble Tango du conservatoire de Belley, au clavier.

Le duo Catherine Ortolland et Christine Rouquette se prépare à faire vibrer l’église romane de
Nattages. Le lieu rendra très certainement ce moment riche en émotions.
Cet « instant musical » où différents styles se rencontreront durera une bonne trentaine de
minutes. Ce ne sera donc pas un long concert mais le caractère du lieu, le talent des instrumentistes devraient vous permettre de vivre un moment riche en émotions.
Au programme:
Sicilienne de Paradis, Mélodie de Glück, Cantabile de Paganini, Valse triste de Ferenc, Ave Maria
de Piazzolla, Méditation de Thaïs de Massenet, Tango d' Albenitz et "les Valseuses" de Grapelli.
* LA PROMENADE EST ACCOMPAGNEE
ET GRATUITE.
* RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
A LA MAIRIE.

Cette première journée s’achèvera devant l’église
pour un moment convivial autour d’un apéritif.
Rendez-vous à partir de 17h15

