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

www.le-mixeur.org

Le Quartier Manufacture / 
Cité du design 

vous ouvre ses portes !
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 Gratuit 
  15 personnes max - Accessible aux 
enfants à partir de 8 ans - Réservation 
obligatoire sur www.le-fil.com

Tour et détours  
aux Archives

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Les Archives départementales de la Loire
14h00 - 18h00
Venez découvrir les coulisses des Archives 
départementales de la Loire et accédez 
à des lieux habituellement interdits au 
public !  

  6 rue Barrouin 
 Gratuit 
  Visites guidées tous publics : départs 
toutes les demi-heures entre 14h00 et 
17h00. Durée : 1h - Visite guidée adaptée 
aux familles avec enfants : 16h15. Durée : 
1h Inscription recommandée ; réservation 
04 77 93 58 78 -  archives@loire.fr 
(jusqu’au vendredi 17 septembre)

> ATELIERS

La Cabane du design 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
La Cité du design
10h00 - 18h00

Pour les journées européennes du patri-
moine, la Cabane devient un château du 
design et vous propose des ateliers au-
tour du château fort, dessin, construction 
en pouf et réalisation d’un château géant 
collaboratif en pâte à sel !  

 Esplanade Jacques Bonnaval
 Gratuit 
   A faire en autonomie - A partir de 5 ans  
(-12 ans accompagnement adulte) - 30 
personnes max - Pour en savoir + : 04 77 
49 74 70 (taper 1) www.citedudesign.com

Atelier pour tous

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
La Cité du design / Typotopy
Samedi : 10h00/13h00 
Dimanche : 15h00/18h00
Le graphisme est partout : dans la ville, 
sur les bâtiments, les vêtements et sur 
les emballages des produits que nous 
consommons.
L’atelier Design & Graphisme, proposé 
par Typotopy, est l’occasion de s’initier au 
design, de jouer avec la couleur, le sens 
et la forme des mots, en concevant le 
graphisme d’un produit ou d’un concept.  

 Agora - Bâtiment la Platine
 Gratuit 
   Durée : 1h - Nombre de participants : 10 
personnes max - Sans réservation. 
Information et rendez-vous à la Boutique 
de la Cité du design : 04 77 49 74 70 
(taper 1)

Stéphanoises remarquables

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Saint-Etienne Métropole (Le Mixeur) / 
Zoomacom
3 ateliers : 14h00, 15h00 et 16h00

Ateliers de recherche documentaire et de 
fabrication de badges
Découvrez l'histoire de Stéphanoises re-
marquables, et fabriquez-vous un badge 
à leur effigie !  

 Centre des savoirs pour l’Innovation 
(CSI) / OpenFactory

 Gratuit 
   A partir de 12 ans - Durée : 1h30  
Réservations sur www.openfactory42.org   
10 personnes maximum

Secrets de résistante

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Saint-Etienne Métropole (Le Mixeur) / 
Zoomacom
2 ateliers : 14h30 et 16h00

Ateliers de fabrication de boîtes à secrets 
Suivez les traces de Christine Mougeot qui 
fabriquait des meubles à caches secrètes 
pour sauver des vies pendant l'occupation 
allemande...  

 Centre des savoirs pour l’Innovation 
(CSI) / OpenFactory

 Gratuit 
   A partir de 12 ans - Durée : 1h30 - Réser-
vations sur www.openfactory42.org - 10 
personnes maximum

> SPECTACLES

Animation musicale

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Conservatoire Massenet
17h00
Ensembles musicaux du Conservatoire 
Massenet de Saint-Etienne  

 Le Mixeur
 Gratuit 
    Durée 1h - www.le-mixeur.org contact@
le-mixeur.org - 04 26 78 17 76
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PROTOCOLE SANITAIRE :
- Maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale
- Le pass sanitaire pourra être demandé, conformément aux règles en vigueur
Pour la sécurité de tous, le téléchargement de l’application tousAntiCovid est recommandé.



> ACCUEIL 
SAMEDI 18  ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Saint-Etienne Métropole (Le Mixeur) /  
La Cité du design
10h00 - 18h00
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… Une surprise vous attend en fin 
de visite !

  MixMobile, au pied de la Tour observatoire 
(ou Agora bâtiment La Platine en cas d’in-
tempéries) 

 Gratuit 

La pause gourmande  
du quartier

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
La Fabuleuse Cantine
10h00 - 19h00

Restaurez-vous dans l’emblématique bâ-
timent des Forces motrices.
Retrouvez nos plats & desserts en bocaux, 
le Superwaste burger bio de LFC et nos 
planches à partager.  

 La Fabuleuse Cantine

Boutique et librairie

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
La Cité du design
10h00 - 18h00
Sélection d’objets et de livres de design 

 Agora - Bâtiment La Platine

> EXPOSITIONS

Monde à l’envers

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Le Mixeur – Collectif Ansthelle
10h00 - 18h00

Monde à l'envers vous accueille au sein 
d'un univers parsemé de ruines atempo-
relles. Des objets issus d'un futur lointain 
y sont dissimulés. C'est à vous, visiteurs, 
de les faire apparaître et d'imaginer à 
quoi ils peuvent servir dans ce futur hy-
pothétique.

  Sous le porche du Bâtiment de l’Horloge
 Gratuit

Ennemonde Diard, une 
collection photographique 
exceptionnelle. Aviation, 
sports, voyages. 1895-1939

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Les Archives départementales de la Loire
14h00 - 18h00

Un florilège de la riche collection d’al-
bums de la journaliste et parachutiste 
stéphanoise Ennemonde Diard (1898-
1943). Ces photographies en noir et blanc 
datant de 1895 à 1939 mettent en scène 
les prémices de l’aviation, de nombreuses 
manifestations sportives,  des voyages.  

  6 rue Barrouin 
 Gratuit 
  Visite libre avec livrets-jeu à demander 
à l’accueil pour les enfants de 2-6 ans 
et 7-11 ans. Visites commentées : 14h15, 
16h15 (durée : 1h) - Inscription recom-
mandée pour les visites commentées ; 
réservation : archives@loire.fr (jusqu’au 
vendredi 17 septembre) - 04 77 93 58 78

> VISITES

France Bleu Saint-Etienne 
Loire ouvre ses portes

SAMEDI 18  ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
France Bleu Saint-Etienne Loire
9h00 - 12h00
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 - 5 rue Pablo Picasso
 Gratuit 
 Visite accompagnée - groupes de 10 

personnes maxi, inscription préalable 
obligatoire : 04 77 52 08 08 - Sonia.bard@
radiofrance.com - www.francebleu.fr

Visites théâtralisées 
de la Comédie

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
La Comédie de Saint-Etienne
4 visites : 9h30, 11h15, 12h30 et 12h45

Visite du théâtre commentée par un 
membre du personnel : découverte de 
l'histoire de La Comédie, étude de l’ar-
chitecture du bâtiment, visite des loges, 
deux salles de spectacle et des studios de 
répétition. Nouveauté : des impromptus 
théâtraux seront proposés par des ar-
tistes durant votre visite !  

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

à partir de 8 ans / pas de sacs à dos / se 
présenter dans le hall 5 min avant l’horaire 
de visite

Découverte du bâtiment
des Forges

SAMEDI 18  ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Université Jean Monnet & Université de Lyon
3 visites samedi : 10h00 - 10h30 - 11h00  
Dimanche : 10h30

Comment le bâtiment des Forges de l’an-
cienne Manufacture d’armes, est devenu 
le Centre des Savoirs pour l’Innovation de 
l’Université.

  Centre des Savoirs pour l’Innovation (CSI)
 Gratuit
  Visite accompagnée - Durée 1h - Réser-
vation obligatoire

De la Manufacture 
d'armes à Cité 2025

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Saint-Etienne Métropole / Visites de 
Maëlle
3 visites : 14h00, 15h00 et 16h00
Où comment la Manufacture d'armes, 
emblème industriel stéphanois, s'est 
transformée en un quartier créatif et in-
novant.

  Départ au pied de la tour observatoire 
 Gratuit 
  Visite accompagnée - Réservation 
obligatoire - www.le-mixeur.org 
contact@le-mixeur.org - 04 26 78 17 76

La culture stéphanoise

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Saint-Etienne Métropole / Visites de 
Maëlle
17h00
On a tous déjà entendu quelqu'un nous 
dire : "Saint-Etienne, c'est le charbon et 
Manufrance !" Depuis la tour de l'Obser-
vatoire, venez découvrir ce que la ville des 
Verts a à vous offrir pour vous divertir !  

 Départ au pied de la tour observatoire 
 Gratuit 
  Réservation obligatoire - 04 26 78 17 76 
www.le-mixeur.org - contact@le-mixeur.org

Visites du fil

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
le fil
3 visites : 14h, 15h30 et 17h00
2 salles de concert, 3 studios de répé-
tition, des loges... Et bien plus encore ! 
Découvrez ce qui 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.

 

 

Parc Manufacture

Passerelle

vers la Comédie
de Saint-Etienne

Vers les Archives 
départementales

Jardins

Les Forces motrices

Arrêt de tram Cité du design

Jardins

Bâtiment des Forges

MIXEUR

CITÉ DU DESIGN / LA PLATINE

TOUR OBSERVATOIRE

CABANE DU DESIGN 

FRANCE BLEU

LE FIL

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

BÂTIMENT DES FORGES
CENTRE DES SAVOIR POUR L’INNOVATION

LA FABULEUSE CANTINE

BÂTIMENT DE L’HORLOGE
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