Les rendez-vous
artistiques du Rhône
à Seyssel
du 14 au 16 juillet
		
au Port Gallatin

CODE
SOURCE
La création artistique comme
expérience partagée du fleuve

BIPOLAR

CODE SOURCE
Du 14 au 16 juillet 2022
De 10h à 22h - Entrée libre
Retrouvez au Port Gallatin et dans les bourgs de Seyssel
une programmation innovante de projets artistiques et d’animations en lien
avec le fleuve et le risque inondation.

Programme
Festivités

Artistique

Animations

Jeudi 14.07
11h30 : inauguration
de Code Source et
vin d’honneur - Port
Gallatin.
22h : feu d’artifice et
bal champêtre sur
l’esplanade du Rhône
organisés par les
deux villes de Seyssel
(01/74).

Du 14 au 16.07
De 10h à 22h
Film en réalité virtuelle
Concert live musique
et vidéo
Balades* et siestes
sonores
Installation vidéo
Sculpture monumentale
Thalassothérapie en
plein air (maillots et

Vendredi 15.07
19h : vendredi festif
sous la Grenette
(Seyssel 74).

serviettes conseillés)

Du 14 au 16.07
Visite à énigme *
Balades thématiques
sur un bateau
traditionnel*
Enquête à la recherche
des Empreintes du
Rhône*
Balade thématique
« Les milieux humides
des Usses »*
Expositions
Projections de films
documentaires
Jeu de manipulation sur
les inondations
Visite commentée
au barrage-usine de
Seyssel*

Installation sonore
Plateau radio en public

Samedi 16.07
19h : repas de l’amitié
place de la République
(Seyssel 01).

* réservation obligatoire au 04 50 59 26 56
+ d’infos sur www.hautrhonetourisme.fr
Retrouvez CODE SOURCE
du 2 au 4 septembre à Valserhône et du 16 au 18 septembre à Vions.
Projet produit et organisé par Bipolar - www.bipolar-production.com
Les animations et festivités sont proposées par nos partenaires : Villes de Seyssel (01/74), Haut-Rhône
Tourisme, Maison du Haut-Rhône, Syndicat du Haut-Rhône, Syr’Usses, CNR, CPIE Bugey Genevois, Promofluvia
et l’Alliance des Rhodaniens, Association Vive le cinéma, Philippe Crozier, réalisateur, Blick Photographie.
Projet culturel de territoire inscrit dans le cadre du Plan Rhône et Saône. Partenaires.

Avec le soutien de l’Union Européenne.
pour le Rhône
et la Saône
avec le FEDER

