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Samedi 21 septembre 

ANCIEN COLLÈGE DES JÉSUITES
À BILLOM : LA PERM’

(RÉ)OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

EXPOSITIONS 
« Le collège et son histoire, 
formelle et informelle »
De 10 h à 18 h

Du 1er collège des Jésuites de France 
construit en 1558 à l’édifice d’aujourd’hui 
considéré comme friche culturelle en 
passant par l’école des enfants de troupe 
du xixe siècle, retracez l’histoire mouve-
mentée de ce bâtiment incroyable au 
travers d’une exposition réalisée pour 
cette occasion.

« Maquette relief de Billom »
Toutes les heures de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Comment et pourquoi Guillaume Duprat a implanté le 1er collège 
Jésuite de France dans notre bourgade médiévale ? Suivez la 
construction de la ville pas à pas pour répondre à ces questions.

« Endroits à l’envers »
De 10 h à 18 h
Découvrez un panorama d’expériences et de lieux curieux, en 
écho à la réouverture de l’ancien collège jésuite de Billom : des 
endroits qui (re)mettent en mouvement des lieux patrimoniaux 
oubliés, qui transforment les obstacles en opportunités, qui 
occupent le terrain avec créativité et indiscipline. Cette exposi-
tion itinérante est co-produite avec le Pavillon de Bourgogne à 
Saint-Denis et le Laboratoire de Programmation Habitée Barbara.

REPORTAGES SONORES
de 10 h à 18 h

Installés confortablement dans la 
cour de Strasbourg, munis de 
casques et MP3, prenez le temps 
d’écouter un documentaire sonore 
retraçant les vies de ce collège d’une 
manière originale et sensible.



VISITE GUIDÉE
« un collège au fil des siècles : regards 
sur l’architecture au service de l’enseignement »
Départ visites guidées : 10 h, 11 h, 12 h 
et toutes les 20 min entre 14 h et 16 h 40

Revivez l’histoire passionnante et étonnante de l’édifice en déam-
bulant dans les couloirs, en empruntant l’escalier des Jésuites, en 
comprenant les modifications apportées par les militaires et en 
échangeant sur les difficultés du xxe siècle. Vous découvrez l’art 
graphique et une reproduction du tableau « Typus religionis ».
Une conclusion décalée des comédiens d’Acteurs pupître et cie 
terminera la visite sur un ton humoristique.
Attention : place limitée pour chaque visite, possibilité de réservation au 
préalable au bureau d’information touristique de Billom : 04 73 68 39 85

PROJECTIONS
De 18 h à 18 h 30

Projections des vidéos « la chanson de la 
forêt » et « l’homme de la forêt » dans 
différents endroits insolites du collège.
Réalisation : Nelly Girardeau - Création costumes : 
Marjolaine Werckmann et Claudia Urrutia. - 
Création musicale : Sylvie Pinkava enseignante 
en éducation musicale. Avec la participation 
des élèves du collège du beffroi dans le cadre du 
projet « Si t’es jardin 2018/19 »

DANSE ET MUSIQUE
De 18 h 30 à 19 h
« L'homme sauvage » est dans l'ancien collège… performance 
dansée des collégiens avec la danseuse Sylvia Delsuc et les 
Frères Maulus en improvisation musicale.
Idée originale costumes : Marjolaine Werckmann et Claudia Urrutia
Interprétation : élèves du collège du Beffroi dans le cadre du projet « Si 
t'es jardin 2018/19 »

CONCERT
À partir de 19 h
Concert du trio Maulus : « Musiques de films ». Des musiciens 
hors pairs, bonne humeur, humour et partage, voilà ce que nous 
propose le Trio Maulus pour ce rendez-vous inédit et exception-
nel. Il interprète avec beaucoup de créativité un répertoire issu 
de musiques de films (Ennio Morricone)…



ST JULIEN DE COPPEL, 
CHAPELLE DE CONTOURNAT

VISITES COMMENTÉES
De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
(rdv à la chapelle, voir descriptif dimanche pour détails) 

Dimanche 22 septembre
ATELIER EN FAMILLE
De 15 h à 16 h 30
Billom, local patrimoine (rue des Boucheries)

À la découverte des jeux anciens. 
Viens essayer des jeux de l’antiquité 
et du Moyen Âge : marelle et marelle 
à 3, Archimède, Duodecim, latron-
cules lignées... de drôles de noms 
pour des jeux que tu connais parfois 
déjà ! Puis, mets la main à la pâte et 
fabrique ton jeu de marelle en argile.

VISITE GUIDÉE
À 15 h et à 17 h
Saint-Julien de Coppel, chapelle de Contournat

La chapelle du Sacré-Coeur à 
Contournat a été construite en 1863 
en souvenir de Monseigneur Benoît 
Flaget, pour le centenaire de sa 
naissance. Cet édifice a conservé 
toutes les caractéristiques d’un édifice 
religieux du xixe siècle au niveau de 

son architecture, son décor et son mobilier. Le Pays d’art et 
d’histoire s’associe à la commune pour faire découvrir cette 
chapelle méconnue et l’histoire originale de Monseigneur Flaget.

L’ouverture de la perm’ et ce programme exceptionnel sont 
possibles grâce aux concours de la ville de Billom, de Billom 
Communauté, de Rural Combo, de la DRAC et de nombreux 
partenariats.

Visite libre du rez-de-chaussée toute la journée
En extérieur, toute la journée : jeux pour les enfants 
avec l’Amicale Laïque
Restauration : Roule ma soupe / Anis étoilé et buvette
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Renseignements - réservation au bureau d’information 
touristique de Billom au 04 73 68 39 85  


