
5 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
04 28 38 00 16

www.le-mixeur.org

20/21/22 Septembre 2019

Journées Européennes 
du Patrimoine

Le Quartier créatif - Manufacture / Cité du design vous ouvre ses portes !
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> DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Accueil
Organisé par le Quartier créatif Manu-
facture / La Cité du design
10h - 18h
Accueil / information / orientation et ac-
cès à la tour observatoire, pour une vue 
inoubliable de l’ancienne Manufacture 
d’armes de Saint-Etienne, devenue Cité 
du design...  

 Au pied de la tour observatoire, en cas 
d'intempérie au Mixeur 1

 Gratuit 
 Plus d’infos sur www.le-mixeur.org

Look It Up
Organisé par Le Mixeur
10h - 18h

Look It Up allie le monde 
réel, la culture et la tech-
nologie numérique. La 
réalité augmentée rend 
en effet possible la créa-

tion d’expositions virtuelles dans un espace 
réel. Venez découvrir des œuvres insolites 
en parcourant la Manufacture !  

 Au pied de la tour observatoire, en cas 
d'intempérie départ du Mixeur 1

 Gratuit 
 À faire avec son smartphone personnel, ou 

prêt d’une tablette (caution, pièce d’identité)

France Bleu St-Etienne 
Loire ouvre ses portes
Organisé par France Bleu Saint-Etienne 
Loire
9h - 12h
Venez découvrir les coulisses de la ra-
dio de service public de proximité, ses 
infrastructures, ses missions, son fonc-
tionnement, ses locaux et rencontrer les 
équipes...  

 France Bleu / bâtiment de l’Imprimerie
 Gratuit 
 10 personnes maxi, inscription préalable 

obligatoire : 04 77 52 08 08 
bertrand.lefebvre@radiofrance.com  
www.radiofrance.com

Cité du design
Atelier Regards
Organisé par La Cité du design
3 ateliers : 10h30, 13h30 et 15h30
La Cité du design propose aux familles un 
atelier conçu par l’Atelier Regards, invite 
les visiteurs à découvrir et expérimenter 
la technique du thermoformage. L’objet 
produit devient un luminaire unique et 
original à ramener chez soi. 

 Espace ateliers de la Cité de Design
 Gratuit 
 15 personnes max, à partir de 6 ans,  

durée : 1h15
Réservation : info@citedudesign.com
Tél. : 04 77 33 33 32

Manufacture, histoire 
d’une reconversion
Organisé par La Cité du design / EPASE
3 visites : 10h45, 13h45 et 15h45
À l’occasion de la 36e édition des Journées 
européennes du Patrimoine 2019, la Cité 
du design et l’Etablissement Public d’Amé-
nagement de Saint-Etienne (EPASE) pro-
posent des visites guidées pour découvrir 
le site Manufacture - Cité du design. Ces 
visites à deux voix vous embarqueront 
dans l’histoire atypique d’une reconver-
sion en cours et révéleront ce lieu emblé-
matique, cher aux stéphanois.

 Au pied de la tour observatoire, en cas 
d'intempérie à la Cité du design 2

 Gratuit 
 25 personnes max, durée : 1h

Réservation : info@citedudesign.com
Tél. : 04 77 33 33 32

Brunch & mini-market 
by CONCEPT
Organisé par Concept restaurant
11h - 17h
Dégustation et vente de producteurs et 
de créateurs locaux. 

 Bâtiment La Platine
 Accès mini marché gratuit 
 Information et réservation : 04 77 93  39 91

contact@concept.restaurant.com 
www.concept.restaurant.com

Brass Band / Po’Boys
Organisé par Le Mixeur / EPASE / Cité du 
design
2 ou 3 départs : 11h, 13h et 15h
Découverte du site de la Manufacture / 
Cité du design, en musique... Ambiance 
nouvelle Orléans... 

 Départ place Carnot
 Gratuit 
 www.le-mixeur.org

Visite du fil
Organisé par le fil
3 visites : 14h,15h30 et 17h
2 salles de concerts, 3 studios de répé-
tition, des loges….Et bien plus encore ! 
Découvrez ce qu’il se trame en coulisse. 
Nous vous proposons une visite guidée et 
commentée pour découvrir les différents 
espaces du fil, son fonctionnement et son 
projet artistique et culturel. 

 Le fil
 Gratuit 
 15 personnes maximum 

Accessible aux enfants à partir de 8 ans
Réservation obligatoire sur www.lefil.com

Metaverse City
Organisé par Le Mixeur / ZoomaCom
3 départs : 14h30, 15h30 et 16h30
Jeu de piste - Venez vivre une aventure 
inédite avec Minecraft grâce au projet 
Metaverse City ! Une aventure originale, 
développée pour la dernière Biennale 
du design, alliant mondes virtuels et 
physique, en combinant la pratique nu-
mérique du jeu vidéo Minecraft et des 
courses au trésor dans “le monde réel”. 

 OpenFactory
 Gratuit 
 Durée 1h, 10 personnes max, 10 ans mini 

(inscription obligatoire - ZoomaCOM)
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> VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
 Visite du laboratoire 
de recherche Hubert 
Curien
Organisé par le Laboratoire Hubert Curien
13h45 – 15h
La visite permettra de découvrir notam-
ment plusieurs installations de recherche 
scientifique de pointe exploitant les tech-
nologies optiques (laser notamment).  

 Campus Manufacture Labo Hubert Curien
 Gratuit 
 Inscription obligatoire par mail à  

raphael.clerc@univ-st-etienne.fr avant lundi 
16/09. Les visiteurs doivent en outre se munir 
d’une pièce d’identité. Ils seront accueillis à 
l’accueil du laboratoire de 13h45 à 14h.

Portes ouvertes 
École Télécom 
Saint-Etienne
Organisé par Télécom Saint-Etienne
14h – 16h30
Démonstrations d’informatique, vision et 
optique. Visite des locaux et du Learning 
Lab.  

 Campus Manufacture Télécom St-Etienne
 Gratuit 
 Accès libre

FabScène Concert Quiz
Bagheera (rock) 
et B.O.R. (métal)
Organisé par La FABuleuse Cantine / 
Shorty
19h
Venez vous déhancher, dans un cadre aty-
pique, sur les riffs endiablés de Bagheera 
et de B.O.R.

 La FABuleuse Cantine
 10€, réduit 7€ (étudiants et demandeurs 

d’emploi)
 Réservation : bonjour@lafabuleusecantine.fr

> SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Accueil
Organisé par le Quartier créatif Manu-
facture / La Cité du design
10h - 18h
Accueil / information / orientation et ac-
cès à la tour observatoire, pour une vue 
inoubliable de l’ancienne Manufacture 
d’armes de Saint-Etienne, devenue Cité 
du design...  

 Au pied de la tour observatoire, en cas 
d'intempérie au Mixeur 1

 Gratuit 
 Plus d’infos sur www.le-mixeur.org

Look It Up
Organisé par Le Mixeur
10h - 18h
Look It Up allie le monde réel, la culture et 
la technologie numérique. La réalité aug-
mentée rend en effet possible la création 
d’expositions virtuelles dans un espace 
réel. Venez découvrir des œuvres insolites 
en parcourant la Manufacture !  

 Au pied de la tour observatoire, en cas 
d'intempérie départ du Mixeur 1

 Gratuit 
 À faire avec son smartphone personnel, ou 

prêt d’une tablette (caution, pièce d’identité)

France Bleu St-Etienne 
Loire ouvre ses portes
Organisé par France Bleu Saint-Etienne 
Loire
9h - 12h
Venez découvrir les coulisses de la ra-
dio de service public de proximité, ses 
infrastructures, ses missions, son fonc-
tionnement, ses locaux et rencontrer les 
équipes...  

 France Bleu / bâtiment de l’Imprimerie
 Gratuit 
 10 personnes maxi, inscription pré-

alable obligatoire : 04  77  52  08  08 
bertrand.lefebvre@radiofrance.com
www.radiofrance.com

Visites de la nouvelle 
Comédie
Organisé par La Comédie de Saint-Etienne
2 visites : 9h30 et 11h30

La Comédie de Saint-Étienne, Centre dra-
matique national produit des spectacles 
de renommée nationale et internationale. 
Créée par Jean Dasté il y a 70 ans, La Co-
médie fut pionnière de la décentralisation 
dramatique française. Elle est aujourd’hui 
dotée de deux salles — la Salle Jean Das-
té (700 places) et La Stéphanoise (300 
places). C’est aussi l’une des treize Écoles 
supérieures d’art dramatique.  

 La Comédie de Saint-Etienne
 Gratuit 
 Réservation obligatoire au 04 77 25 14 14 à 

partir du 02/09 (à partir de 8 ans / sacs non 
autorisés)

De l’art 
dans les machines
Organisé par OpenFactory
 10h - 18h
Exposition broderies contemporaines, 
réalisées avec la brodeuse numérique, 
par Christine Peyret-Godino et Philippe 
Léonard. 

 OpenFactory
 Gratuit 
 Accès libre

Cité du design
Atelier Regards
Organisé par La Cité du design
3 ateliers : 10h30, 13h30 et 15h30
La Cité du design propose aux familles un 
atelier conçu par l’Atelier Regards, invite 
les visiteurs à découvrir et expérimenter 
la technique du thermoformage. L’objet 
produit devient un luminaire unique et 
original à ramener chez soi. 

 Espace ateliers de la Cité de Design
 Gratuit 
 15 personnes max, à partir de 6 ans,  

durée : 1h15
Réservation : info@citedudesign.com
Tél. : 04 77 33 33 32

Manufacture, histoire 
d’une reconversion
Organisé par La Cité du design / EPASE
3 visites : 10h45, 13h45 et 15h45
À l’occasion de la 36e édition des Journées 
européennes du Patrimoine 2019, la Cité 
du design et l’Etablissement Public d’Amé-
nagement de Saint-Etienne (EPASE) pro-
posent des visites guidées pour découvrir 
le site Manufacture - Cité du design. Ces 
visites à deux voix vous embarqueront 
dans l’histoire atypique d’une reconver-
sion en cours et révéleront ce lieu emblé-
matique, cher aux stéphanois.

 Au pied de la tour observatoire, en cas 
d'intempérie à la Cité du design 2

 Gratuit 
 25 personnes max, durée : 1h

Réservation : info@citedudesign.com
Tél. : 04 77 33 33 32

Brunch & mini-market 
by CONCEPT
Organisé par Concept restaurant
11h - 17h

Brunch et mini market - Dégustation et 
vente de producteurs et de créateurs 
locaux. 

 Bâtiment La Platine
 Accès mini marché gratuit 
 Information et réservation : 04 77 93  39 91

contact@concept.restaurant.com 
www.concept.restaurant.com

Quels sont les biens 
communs d’hier 
et de demain 
des Stéphanois ?
Organisé par C2L2
15h – 18h
Consultation citoyenne dans le cadre de 
"la Fête des possibles" du collectif pour 
une transition citoyenne 42. 

 La FABuleuse Cantine
 Gratuit 
 Entrée libre - Contact : 

Joël MARTY 06 28 06 18 19 - ctc-42.org
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