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 C’est en 960 que le château de Saissac  est légué par Hugues, Évêque de Toulouse au Comte 
de Carcassonne.  

Les seigneurs de Carcassonne inféodent la seigneurie à des vassaux de la région 
et ainsi naît la lignée des Saissac. 

Le personnage le plus illustre de cette famille est Bertrand de Saissac (1140-1202), protecteur des 
troubadours…. 
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 Le mois du château 

 
 
 

 Où  
 Bibliothèque Municipale de Saissac -/Salle Lagarrigue – Place de la 

Mairie – 11310 Saissac 

 Château de Saissac 
 

 Quand  
Durant le mois de Septembre 2019 

 Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
  Lundi/ 17h30- 19h30 
  Jeudi/ 14h00- 16h30 
  Samedi/ 10h30- 12h30 

 Aux horaires indiqués  pour les  différentes animations 
 

 
   Quoi  

 Exposition   
 Conférence  
 Livres et Documents 
 Animation pour les  scolaires 
 Atelier pour les enfants 
 Lecture Nocturne  
  Châtoscopie  - une représentation du château de Saissac un peu 

décalée, surprenante...   tous les  modes d’expression artistique 

sont bienvenus  
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Thème 
La Bibliothèque de Saissac  est désireuse de s’impliquer pleinement dans  l’esprit 

du  Patrimoine et de mettre à l’honneur le Château  de Saissac  d’une manière 
historique, patrimoniale et artistiquement atypique.  
 

Une  sensibilisation à notre patrimoine qui revêt  plusieurs objectifs : 
 

 une dimension culturelle : Conférence historique  avec le docteur Michel  
et Soirée «Lecture Nocturne »  au  château – Livres et documents. 
 

 une dimension pédagogique : l’intervention  de Olivier Carrasco / 
Association au cœur des légendes auprès des scolaires : la vie des enfants 
au Moyen Âge 

 

 une dimension sociale : assurée par  les équipes  intervenant à Los 
Fountetos/ maison de retraite ,au foyer d’hébergement  et à la crèche ,elles  
se saisissent du sujet ,  en parlent et lisent «  sur le château ».  

 

 une dimension artistique : une exposition avec les œuvres liées au château 
réalisées par  Thierry/ Tatoo studio, les œuvres prêtées par les habitants de 
Saissac et l’exposition «  Châtoscopie »  

 

 une dimension participative : les habitants de Saissac ayant des tableaux, 
documents ou autres objets évoquant le château  seront sollicités afin 
d’agrémenter l’expo. 
 

 une dimension ludico -éducative : ateliers ciblés sur le château ou le 
moyen âge : fabrication d’un écu médiéval  avec  une initiation à  
l’héraldique … ateliers animés par les bénévoles de la bibliothèque  et 
autres associations de Saissac. 
 

 une dimension  artistico -communicative  avec un appel à la création 
d’œuvres  intitulé «  CHÂTOSCOPIE » et ayant pour thème   

« Un jour de 2087, le château de Saissac est perdu dans  la brume  

… Faites surgir de ce mélange cotonneux le château… 
sans aucune ligne verticale… 

  
Tous les modes d’expression sont autorisés / peinture, photo, sculpture, art textile, 
art plasticien … 
artistes en herbe ou confirmés , enfants ou adultes  se laisseront inspirér  par les 
lignes courbes ou brisées  pour  rebatir le château version 2087… 
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Programme 

 
Exposition 

     Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 Lundi/ 17h30- 19h30 
 Jeudi/ 14h00- 16h30 

 Samedi/ 10h30- 12h30 

Les œuvres liées au château réalisées par  Tatoo studio, les œuvres 

prêtées par les habitants de Saissac et l’exposition «  Châtoscopie »  

Conférence  date à confirmer 
Samedi …. -   10h30   

 

Livres - Documents 
A la bibliothèque :  

Découvrez, redécouvrez le patrimoine de Saissac, la période 

médiévale … au travers des livres mis à disposition. 

 

Animation pour les  scolaires 
Vendredi   20 septembre 

 
Intervention  de Olivier Carrasco / Association au cœur des légendes auprès 

des scolaires  sur le thème «  la vie des enfants au Moyen Âge » 

Participation de 2 classes de l’école de Saissac. 

Une  autre école de la Montagne Noire sera conviée : l’intention est  de 

partager et de faire découvrir notre Patrimoine … 
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Ateliers   
Samedi  14 et Lundi 16 septembre 

 
ateliers ciblés sur le château et le moyen âge   

fabrication d’un écu avec  une initiation à l’héraldique médiévale …  

ateliers animés par les bénévoles de la bibliothèque  et autres associations de 

Saissac désireuses de participer . 

 

Soirée «  Lecture Nocturne » 
Vendredi 27 septembre à 20h30 au Château 

 

Plongez dans l’univers de Raimon de Miraval, du roman de renard  … 

 

Châtoscopie :  une représentation du château de Saissac un peu 

décalée, surprenante...     
  « Un jour de 2087, le château de Saissac est perdu dans  la brume  …. » 
   Faites surgir de ce mélange cotonneux le château…sans aucune ligne verticale 
  
  Peinture- Photo- Sculpture- Art textile- Arts plastiques…  
  Tous les modes d’expression artistique sont acceptés. 
 

      Artistes en herbe ou confirmés, enfants, adultes .. 

      laissez-vous  inspirer  par des lignes courbes, brisées, par d’autres          

matières ….  

    Déposez vos œuvres au Château de Saissac avant le 25 
septembre 2019  
       elles  seront exposées lors de la soirée « Lecture Nocturne » au château de Saissac .  
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Intervenants & Partenaires 
 

La  bibliothèque municipale de Saissac  

La mairie de Saissac 

Docteur Michel  

Olivier Carrasco  et «  au cœur de s légendes » 

Stéphane Lacastaignerate  et Céline  

La Bibliothèque Départementale de l’ Aude 

Ecole primaire de Saissac 

Los Fountétos 

Foyer d’hébergment 

Crèche 

Associations saissagaises désireuses de participer 

Et tous les habitants de Saissac … 

 
Merci à tous les participants, intervenants et 
partenaires. 


