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Le compte à rebours a commencé. Le temps
d’un weekend, Châtellerault va revivre son
passé de port commercial lors des “ Jours
de Vienne ”.
Les Jours de Vienne fêtent cette leur troisième
anniversaire. Samedi 23 et dimanche 24 août, les quais
vont s'animer dans l'ambiance chaleureuse et colorée
d'un port fluvial des siècles passés.
Les Châtelleraudais vont revivre la vie du port de
l'époque dans un décor reconstitué du site Alaman au
pont Henri IV.
Au programme de ces deux jours de reconstitution
portuaire sur les quais de la Vienne, des embarcations
du passé (toues, chalands, fûtreaux…), des animations
de rue, des spectacles, un marché artisanal…
On largue les amarres dès samedi pour deux jours
de fête
Cette année, les Jours de Vienne lèvent l'ancre dès le
samedi, à 14 h, avec des démonstrations de savoirfaire
(matelotage, chargement de marchandises,
navigation…), des expositions, des visites commentées
du port de Châtellerault, etc.
Le soir, un spectacle époustouflant se déroulera entre
terre et eau à partir de 21 h 30 (voir cicontre).
Dimanche, les visiteurs traverseront les époques avec le
village médiéval, le village Renaissance, le village des

Jours de Vienne, c'est samedi et dimanche pour deux jours de reconstitution portuaire sur les quais de la Vienne.

XVIIIe et XIXe siècles, sans oublier les nombreux spectacles en déambulation, les reconstitutions costumées, les expositions, les conférences, l'enquête pour enfants, etc.
A ne pas louper, aussi, la mise en lumière des bateaux : de vendredi à dimanche soir inclus, les projecteurs seront braqués sur le pont Henri IV, la Vienne et les bateaux
(vendredi et dimanche à partir de 22 h, samedi à partir de 23 h).
La dernière édition des Jours de Vienne, en 2012, avait attiré plus de 35.000 visiteurs sur une journée.

bon à savoir
Un grand spectacle aquatique
Samedi soir, à partir de 21 h 30, la compagnie Louxor proposera son grand spectacle aquatique « Vogue » sur la Vienne. Un spectacle vivant et participatif autour d'une
dramaturgie liée à l'immersion réelle d'une roue de fête foraine dans l'eau. Avec une mise en scène grandiose, le spectacle aquatique « Vogue » mêle danse, théâtre et
cirque autour d'une scénographie ponctuée d'effets spéciaux d'eau et de feu.
Samedi 23 août à partir de 21 h 30. Rendezvous place du Châtelet (site Alaman).
Suiveznous sur Facebook
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