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JOURNÉES DU PATRIMOINE
18 et 19 septembre 2021
Saint-Lô Agglo se mobilise…
Les journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou
redécouvrir des sites emblématiques anciens ou nouveaux.
Cette année, Saint-Lô Agglo organise, dans le cadre des
Journées du Patrimoine différentes animations au Château
des Matignon de Torigny-les-Villes avec une Enquête d’un
soir, un concert Jazz dans les prés à l’espace Melpha de La
Meauffe, l’exposition Le cheval sous toutes ses facettes au
haras de Saint-Lô, l’exposition Grandeur Nature des Claies de
Vire à Condé-sur-Vire et au Pôle Agglo21, équipement phare
du développement économique, une porte ouverte grand
public.
D’autres lieux à découvrir et visiter lors de ses journées…petit tour d’horizon - non exhaustif !

ENQUÊTE D’UN SOIR AU CHÂTEAU DES MATIGNON DE
TORIGNY-LES-VILLES
Plongez au cœur d'une enquête du 18ème siècle avec la compagnie "il était une fois" troupe
de 6 comédiens professionnels. Animation réalisée en partenariat avec la municipalité de
Torigny-les-Villes et son association culturelle.
Réservations : office de tourisme et de la culture à l'adresse tourisme@saint-lo-agglo.fr
ou au 02.14.29.00.17
Tarifs : 5 € adultes, 3 € (- de 12 ans)
Tout public à partir de 8 ans
Accueil des participants à 19h30, début de l’animation à 20h
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JAZZ DANS LES PRÉS INVITE RONALD BAKER À L’ESPACE
MELPHA À LA MEAUFFE
Dimanche 19 septembre – 17h
Né à Baltimore dans le Maryland en 1968, Ronald Baker a
étudié avec Kenny Davis, Donald Byrd, Jay Jay Johnson et John
Faddis. Le réalisateur Alain Corneau le remarque et le fait
travailler dans son film « Le Nouveau Monde », qui sortira en
1995. Très vite intégré au milieu musical, Ronald Baker
multiplie les rencontres et constitue son propre quintet. Il se
réclame de Freddie Hubbard lorsqu’il est question de
trompette, de George Benson et Al Jarreau quand est évoqué
l’art du crooner, influences qu’il défend efficacement sur scène
: Festival de jazz de Montréal, Festival dans le New Jersey, Jazz

in Marciac, Montreux Jazz Festival, Festival de Jazz en Touraine,
Festival Django Reinhardt… C’est un réel bonheur de voir jouer et
chanter cet héritier de la tradition afro-américaine qu’il perpétue avec une joie et une grâce sans cesse
renouvelée.

Réservations : sur helloasso.com ou billetterie sur place
dans la limite des disponibilités
Tarifs : 10 € / réduit 8 € / gratuit - de 18 ans
Tout public

EXPOSITION LE CHEVAL SOUS TOUTES SES FACETTES AU
HARAS DE SAINT-LÔ – Écurie n° 5
L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo met la photo et le
cheval à l’honneur avec l’exposition « Le cheval sous toutes ses facettes »
en présence du photographe Thomas Le Floch’H et du Collectif des
Amateurs de Photographies Artistiques.

Plus de 62 photos pour les amoureux de chevaux et les passionnés
de photographie !
Tarifs : entrée gratuite
Tout public
Horaires : 14h à 18h

ORIGNY
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EXPOSITION « GRANDEUR NATURE » DES CLAIES DE VIRE À
CONDÉ-SUR-VIRE
T
Sabina Lorkin (Anibas photography) et Jimmy Perrotte (JIM PROD)

photographes professionnels ont posé les objectifs de leurs
appareils photos sur les paysages du territoire de Saint-Lô Agglo.
Leurs regards croisés sont réunis au sein de l’exposition « Grandeur

Nature » le long du chemin de halage de la Vire avec 4 parcours à
découvrir.

En plein air et gratuite l'exposition "Grandeur Nature" propose aux
habitants et aux touristes une animation pérenne dans le contexte
sanitaire actuel.
64 tirages grands formats sur 32 panneaux répartis sur 4 secteurs installés le long du halage.

PORTE-OUVERTE AU PÔLE AGGLO21

conseils communautaires de l’agglo.

Inauguré le 22 janvier 2020, le Pôle Agglo 21, situé sur
la zone d’activité Agglo 21, est l’équipement-phare
du développement économique de Saint-Lô Agglo.
Il est un lieu de résidence d’entrepreneurs et un lieu
de rencontre pour les acteurs économiques. C’est
dans son amphithéâtre que se déroulent tous les

Le Pôle Agglo 21 vous ouvre ses portes et vous propose
des visites commentées

samedi 19 et dimanche 18 septembre
10h à 16h sans interruption
Pôle Agglo21 - 58 rue Lycette Darsonval – Saint-Lô
Venez découvrir ses espaces et ses particularités architecturales !
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