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LE PAYS
DE L’ÉTAMPOIS Un territoire labellisé Pays d’art et d’histoire, 

38 communes riches d’un patrimoine inégalé en Essonne 
à découvrir et à partager à l’occasion des Journées du Patrimoine



1 authon-la-Plaine

2 Blandy

3 Mérobert

SAMEDI 15
SEPTEMBRE
2018
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
EgliSE Saint-JuliEn-lE-PauvrE 
visible de l’extérieur

ANGERVILLE
ÉgliSE Saint-PiErrE-Et-Saint-EutroPE
visible de l’extérieur

BiBliothèquE intErCoMMunalE
17h
Sieste musicale

Par la Compagnie Sabdag, avec thierry humbert,
nano Peylet et Mireille Broilliard, accompagnés d’un
comédien :  Mathieu Desfemmes ou Marc Soriano 
45 minutes durant lesquelles le public, installé
dans des transats, est invité à se laisser aller aux
images provoquées par la musique.
laissez-vous porter par l'alchimie des sons
concoctés par des instruments à vent : clarinette
basse, saxophone baryton, flûtes indiennes
bansuri et orgue à bouche du laos.
les compositions alternant moments doux,
hypnotiques ou planants, laissent aussi leur
place aux mots, qui viennent compléter l’imaginaire
du public, pour un voyage total.

organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d’histoire de la CaESE
et le théâtre intercommunal d'Etampes 

ARRANCOURT
Four à Chaux
visible de l’extérieur

AUTHON-LA-PLAINE
Découverte du petit patrimoine
Parcours libre permanent réalisé
par l’association authon-Patrimoine
Plan de localisation devant l’église

ÉgliSE Saint-auBin
De 10h à 16h30
visite libre de l'église
16h30
Concert de Harpe
Par Céline Mata

BLANDY
ÉgliSE Saint-MauriCE
visible de l’extérieur

BOIS-HERPIN
EgliSE Saint-antoinE
visible de l'extérieur

BOISSY-LA-RIVIÈRE
EgliSE Saint-hilairE
De 10h à 18h
visite libre de l'église

PROGRAMME
JOURNÉES DU
PATRIMOINE
2018
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

DE L’ETAMPOIS SUD-ESSONNE

VENDREDI 14
SEPTEMBRE
2018
MÉROBERT
SallE PolyvalEntE 
19h
Projection 
Mémoires filmées de nos communes
Par Cinéam
Avec le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CAESE
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3
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4 Boissy-le-Sec

5 Congerville-thionville

6 Chatignonville

7 Sieste musicale, 
par la Compagnie Sabdag

CONGERVILLE-THIONVILLE
ÉgliSE Saint-lEu Et Saint-gillES
De 14h à 18h
visite libre de l'église

lE DolMEn
accessible par la D838

ESTOUCHES
ÉgliSE notrE-DaME DE la nativitÉ
visible de l'extérieur

ETAMPES
hôtEl annE-DE-PiSSElEu
aCCuEil Du touriSME Et SallE D'ExPoSition
De 10h à 18h
Exposition
laissez-vous conter les monuments aux morts
1914-1918 dans le Pays de l'Etampois, l'enjeu d'un
devoir de mémoire 
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE

hôtEl DianE-DE-PoitiErS
BiBliothèquE intErCoMMunalE 
Et arChivES MuniCiPalES 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition hors les murs
Etampes d’autrefois
Philippe legendre
Cour de la bibliothèque 
De 14h à 17h
Découverte des archives
Par Clément Wingler

14h30
Sieste musicale
Par la Compagnie Sabdag

avec thierry humbert, nano Peylet et Mireille
Broilliard, accompagnés d’un comédien : Mathieu
Desfemmes ou Marc Soriano 
45 minutes durant lesquelles le public, installé
dans des transats, est invité à se laisser aller aux
images provoquées par la musique.
laissez-vous porter par l'alchimie des sons
concoctés par des instruments à vent : clarinette
basse, saxophone baryton, flûtes indiennes
bansuri et orgue à bouche du laos.
les compositions alternant moments doux,
hypnotiques ou planants, laissent aussi leur
place aux mots, qui viennent compléter l’imaginaire
du public, pour un voyage total
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
et le théâtre intercommunal d'Etampes 

6

BOISSY-LE-SEC
ÉgliSE Saint-louiS
visible de l'extérieur

BOUTERVILLIERS
ÉgliSE Saint-JEan-BaPtiStE
De 15h à 18h
visite libre de l'église

BOUVILLE
ÉgliSE Saint-Martin
visible de l'extérieur

BRIÈRES-LES-SCELLÉS
ÉgliSE Saint-quEntin
visible de l'extérieur

BROUY
ÉgliSE Saint-PiErrE-Et-Saint-Paul
De 9h à 18h
visite libre de l'église

SallE CoMMunalE
17h
Projection 
Mémoires filmées de nos communes
Par Cinéam
Avec le service du patrimoine - Pays d'art 
et d'histoire de la CAESE

CHÂLO-SAINT-MARS
ÉgliSE Saint-MÉDarD
visible de l'extérieur

CHALOU-MOULINEUX
ÉgliSE Saint-aignan
De 14h à 19h
visite libre de l’église
Présentation des travaux des élèves
de l'école de Chaillot 
les élèves architectes ont réalisé deux projets de
restauration et d'aménagement des églises de
Chalou et Moulineux qui vous sont présentés à
cette occasion 
Week-end médiéval 
De 10h à 21h
Campement médiéval
visites du village, ateliers découverte, jeux, défis…
Par l'association Media tempestas
A 11h, 14h30 et 17h
Animations pour les enfants
Soirée avec repas champêtre 
Par l'association Masha 
Renseignements sur www.chalou.devlan.fr

CHAMPMOTTEUX
ÉgliSE SaintE-MaDElEinE 
De 9h à 18h
visite libre de l’église
Exposition 
sur Michel de l’hospital (1503 ou 1507 - 1573)

CHATIGNONVILLE
ÉgliSE Saint-MaMErt
visible de l'extérieur

54
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7 Etampes - tour de guinette

8 Etampes - Fresque du tribunal

9 Etampes - théâtre intercommunal

thÉâtrE intErCoMMunal D'EtaMPES 
16h 
Visite du théâtre
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
17h et 18h30
Projection
l’être du temps 
De l'association lumières des Cinés 
avec CinEtampes
Réservation indispensable au 01 69 92 69 14
ou cinetampes@caese.fr

Moulin BaDran
De 14h à 17h
Visite découverte du moulin Badran
Par l’association de Sauvegarde des Moulins en Essonne

Moulin DE ChauFFour
De 14h à 17h
Visite découverte du moulin de Chauffour
Par l’association de Sauvegarde des Moulins en Essonne

CiMEtièrE notrE-DaME nouvEau 
16h30
Visite guidée du cimetière 
Rendez-vous Place du jeu de Paume
Par l'association Etampes histoire

GUILLERVAL
ÉgliSE Saint-gErvaiS Et Saint-ProtaiS
visible de l'extérieur

LA FORÊT-SAINTE-CROIX
EgliSE Saint-Saturnin
visible de l’extérieur
Porte de l'église ouverte de 10h à 18h

LE PLESSIS-SAINT-BENOIST
EgliSE Saint-louiS
visible de l’extérieur

MAROLLES-EN-BEAUCE
EgliSE Saint-niColaS-Et-Saint-SÉBaStiEn
visible de l’extérieur

MÉRÉVILLE
EgliSE Saint-PiErrE èS liEnS
visible de l'extérieur

tour traJanE
De 10h à 18h
visite libre de la tour*
*sous réserve de modification

ParC DE MÉrÉvillE
10h, 14h et 16h
Visite découverte du parc* 
rendez-vous à l'office du tourisme de Méréville 
15 minutes avant le début de la visite
Nombre de places limité, réservation indispensable
à tourisme@caese.fr, 01 69 78 36 87 ou 01 69 92 69 00
Parcours pour bons marcheurs ! Munissez vous de
bonnes chaussures.
*sous réserve de bonnes conditions météorologiques
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE

MuSÉE intErCoMMunal
De 10h à 18h
Présentation des dernières acquisitions

CollÉgialE notrE-DaME-Du-Fort
De 10h à 18h
visite libre de l’église 

ÉgliSE Saint-BaSilE
De 10h à 18h
visite libre de l'église

EgliSE Saint-gillES
De 10h à 18h
visite libre de l'église 

EgliSE Saint-Martin
visible de l’extérieur 

tour DE guinEttE
15h, 16h et 17h
Panorama sur la ville 
et découverte de l’extérieur de la tour
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE 
et le Musée intercommunal
10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Visite commentée 
de la salle voûtée en contrebas de la tour
Par l'association les amis du château
royal d'Etampes

De 10h à 18h
Animations médiévales sur 4 stands 
Jeux anciens
Pâtisseries médiévales 
Magie animée par Bruno le sorcier 
Présentation de l'association 
Par l'association les amis du Château 
royal d'Etampes

triBunal
14h30, 15h30 et 16h30
Découverte de la fresque du palais (XIIIe siècle) 
Réservation obligatoire à l'office du tourisme d’ Etampes
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE

grillES DE l'hôtEl-DE-villE 
Exposition hors les murs 
Chats
Patricia legendre
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10 Morigny-Champigny

11 Monnerville

12 Puiselet-le-Marais

13 valpuiseaux

3

CEntrE CulturEl DE MÉrÉvillE
De 14h30 à 18h
Exposition
le fantastique chez Philippe legendre-Kvater
les soufflants du bonnet
huiles, gravures et aquarelles
Du 15 septembre au 10 novembre 2018

MÉROBERT
ÉgliSE notrE-DaME DE l'aSSoMPtion
visible de l'extérieur

MESPUITS
ÉgliSE Saint-MÉDarD
visible de l'extérieur 

MONNERVILLE
ÉgliSE Saint-CôME-Et-Saint-DaMiEn
visible de l'extérieur

MORIGNY-CHAMPIGNY
EgliSE DE la SaintE-trinitÉ
visible de l'extérieur

BiBliothèquE intErCoMMunalE
11h
Sieste musicale

Par la Compagnie Sabdag
avec thierry humbert, nano Peylet et Mireille
Broilliard, accompagnés d’un comédien : Mathieu
Desfemmes ou Marc Soriano 
45 minutes durant lesquelles le public, installé
dans des transats, est invité à se laisser aller aux
images provoquées par la musique.
laissez-vous porter par l'alchimie des sons
concoctés par des instruments à vent : clarinette
basse, saxophone baryton, flûtes indiennes
bansuri et orgue à bouche du laos.

10 12

les compositions alternant moments doux,
hypnotiques ou planants, laissent aussi leur
place aux mots, qui viennent compléter l’imaginaire
du public, pour un voyage total
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
et le théâtre intercommunal d'Etampes 
14h30
« Regards et découvertes »
visite guidée du centre-ville et de l’église
Rdv devant l’église
Durée : 1h30

ORMOY-LA-RIVIÈRE
ÉgliSE Saint-ÉtiEnnE
visible de l’extérieur 
20h30
Concert de harpe celtique et chant 
Par yvon le quellec

PUISELET-LE-MARAIS
De 14h30 à 18h
EgliSE Saint-Martin
visite libre de l’église 
Exposition 
sur la cloche Marie-Françoise (1660)
14h30
Réalisation d’un mandala
devant l’église
Par l’association Pirlet récré

PUSSAY
EgliSE Saint-vinCEnt-Et-Saint-rÉMi
De 10h à 18h
visite libre de l’église

SallE DES FêtES 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Exposition 
de peintures d’henri auchère 

ROINVILLIERS
EgliSE Saint-EtiEnnE
De 9h à 18h
visite libre de l’église

SACLAS
EgliSE Saint-gErMain
9h à 12h
visite libre de l’église
L'après midi 
visite des fouilles du sanctuaire gallo-romain 
Voie romaine près de la clinique 

SAINT-CYR-LA RIVIÈRE 
EgliSE Saint-Cyr-Et-SaintE-JulittE
visible de l’extérieur

SAINT-ESCOBILLE
ÉgliSE Saint-ESCoBillE-Et-Saint-DEniS
visible de l'extérieur

VALPUISEAUX
ChaPEllE notrE-DaME-DE-varEnnES
visite libre de la Chapelle

ÉgliSE Saint-Martin
visible de l'extérieur11
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14 Blandy

15 Mozart

16 Brouy

17 Châlo-Saint-Mars -
Monument aux morts

BOIS-HERPIN
EgliSE Saint-antoinE
visible de l'extérieur

BOISSY-LA-RIVIÈRE
EgliSE Saint-hilairE
De 10h à 18h
visite libre de l'église

BroCantE
Place du village et rue de la Fraternité

BOISSY-LE-SEC
EgliSE Saint-louiS
visible de l'extérieur

BOUTERVILLIERS
ÉgliSE Saint-JEan-BaPtiStE
De 15h à 18h
visite libre de l'église

BOUVILLE
EgliSE Saint-Martin
De 14h à 18h
visite libre de l'église

BRIÈRES-LES-SCELLÉS
EgliSE Saint-quEntin
visible de l'extérieur 

BROUY
ÉgliSE Saint-PiErrE-Et-Saint Paul
De 9h à 18h
visite libre de l'église

CHÂLO-SAINT-MARS
EgliSE Saint-MÉDarD
visible de l'extérieur

CHALOU-MOULINEUX
ÉgliSE Saint-aignan-Et-SaintE-aPollinE
visible de l'extérieur
Présentation des travaux des élèves de l'école
de Chaillot 
les élèves architectes ont réalisé deux projets de
restauration et d'aménagement des églises de
Chalou et Moulineux qui vous sont présentés à
cette occasion

WEEK-EnD MÉDiÉval 
De 10h à 17h30h
Campement médiéval
visites du village, ateliers découverte, jeux, défis…
Par l'association Media tempestas
14h30
Animations pour les enfants
Renseignements sur www.chalou.devlan.fr

CHAMPMOTTEUX
ÉgliSE SaintE-MaDElEinE 
De 9h à 18h
visite libre de l’église
Exposition
sur Michel de l’hospital

CHATIGNONVILLE
EgliSE Saint-MaMErt
visible de l'extérieur
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DIMANCHE 16
SEPTEMBRE
2018
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
EgliSE Saint-JuliEn-lE-PauvrE 
De 14h à 18h
visite libre de l’église
Exposition 
travaux de l’atelier de peinture

ANGERVILLE
EgliSE Saint-PiErrE-Et-Saint-EutroPE
De 15h à 18h
visite libre de l’église
15h
Parcours historique
par Pierrette Dumenoir et Dominique Bassières
durée : 1h40

ARRANCOURT
Four à Chaux
visible de l’extérieur

AUTHON-LA-PLAINE
DÉCouvErtE Du PEtit PatriMoinE
Parcours libre permanent par l’association 
authon-Patrimoine
Plan de localisation devant l’église

De 10h à 18h
EgliSE Saint-auBin
visible libre de l'église 

BLANDY
ÉgliSE Saint-MauriCE
visite libre de l'église

17h
Conférence Musicale 
proposée par l’orchestre Sud Essonne

avec Charles limouse, flûtiste 
REQUIEMS
une écoute des requiems de Mozart, Campra et
Fauré illustrera comment chaque compositeur
prend à pleines mains ce thème éminemment
universel et intimiste selon une vision à chaque
fois réinventée.
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE et le théâtre
intercommunal d'Etampes 
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18 Etampes - Collégiale 
notre-Dame-du-Fort

19 Etampes - hôtel anne-de-Pisseleu

20 Etampes - Eglise Saint-gilles

21 Etampes - théâtre intercommunal

10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Visite commentée 
de la salle voûtée en contrebas de la tour
Par l'association les amis du château royal d'etampes
De 10h à 18h
Animations médiévales sur 4 stands : 
Jeux anciens
Pâtisseries médiévales 
Magie animée par Bruno le sorcier 
Présentation de l'association 
Par l'association les amis du Château royal d'Etampes
Tir à l'arc et fabrication de côte de maille 
Par l'association les archers d'Etampes 

triBunal
14h30, 15h30 et 16h30
Découverte de la fresque du palais
datant du xiiie siècle 
Réservation obligatoire à l'office
de tourisme d’Etampes
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE

thÉâtrE intErCoMMunal D'EtaMPES
16h 
Visite du théâtre
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
17h
Projection 
Mémoires filmée de nos communes
Réservation indispensable au 01 69 92 69 14
ou cinetampes@caese.fr
Par Cinéam
Avec le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CAESE et CINEtampes

19h
FoyEr Du thÉâtrE 
intErCoMMunal D’EtaMPES

SICILIA
la Communauté inavouable
de et avec Clyde Chabot
Sicilia est un texte autobiographique, le mono-
logue d’une voix qui tente de recoller les morceaux
d’un passé familial presque perdu à partir de noms
presque oubliés, de famille, de villes et de villages :
Palerme, Messine, agrigente… . la Sicile, cela fait
longtemps que les aïeuls de Clyde Chabot l’ont
quittée pour rejoindre la France, via la tunisie.
l’auteure-metteure en scène recompose les pièces
éparpillées d’un puzzle que seul son imaginaire
pourra parvenir à compléter… 
les spectateurs sont réunis autour d’une grande
table dressée, comme s’ils étaient les membres
de sa famille. 
un échange artistique et gustatif à ne pas manquer
pour une redécouverte du foyer du seul théâtre à
l’italienne de l’Essonne
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
et le théâtre intercommunal d'Etampes 
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CONGERVILLE-THIONVILLE
EgliSE Saint-lEu Et Saint-gillES
De 14h à 18h
visite libre de l’église

lE DolMEn
accessible par la D838

ESTOUCHES
EgliSE notrE-DaME DE la nativitÉ
visible de l'extérieur

ETAMPES
hôtEl annE-DE-PiSSElEu - aCCuEil
Du touriSME Et SallE D'ExPoSition
De 10h à 18h
Exposition
laissez-vous conter les monuments aux morts
1914-1918 dans le Pays de l’Etampois, l'enjeu 
d'un devoir de mémoire 
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE 

hôtEl DianE-DE-PoitiErS
BiBliothèquE intErCoMMunalE
Et arChivES MuniCiPalES 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition hors les murs
Philippe legendre
Cour de la bibliothèque

hôtEl-DE-villE
De 14h à 18h
visite libre de l’hôte-de-ville
De 10h à 17h 
Concours de dessin 
organisé par la Société artistique d'Etampes et sa région

grillES DE l’hôtEl-DE-villE 
Exposition hors les murs 
Patricia legendre 

MuSÉE intErCoMMunal
De 10h à 18h
Présentation des dernières acquisitions
De 14h à 18h
Atelier-conférence sur la calligraphie
Par Eric Montigny
organisé par le service du patrimoine Pays d'art et
d'histoire de la CaESE et le Musée intercommunal
tout public, public familial

CollÉgialE notrE-DaME-Du-Fort
De 10h à 18h
visite libre de l'église 

ÉgliSE Saint-BaSilE
De 10h à 18h
visite libre de l'église 

EgliSE Saint-gillES
De 10h à 18h
visite libre de l'église 

EgliSE Saint-Martin
visible de l’extérieur

tour DE guinEttE
15h, 16h et 17h
Panorama sur la ville 
et découverte de l’extérieur de la tour
organisé par le service du patrimoine Pays d'art et
d'histoire de la CaESE et le Musée intercommunal
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22 le Plessis-Saint-Benoist

23 le Plessis-Saint-Benoist - Jonglerie

24 Méréville - Philippe legendre-Kvater

25 Mérobert

MAROLLES-EN-BEAUCE
EgliSE Saint-niColaS-Et-Saint-SÉBaStiEn
visible de l’extérieur

MÉRÉVILLE
EgliSE Saint-PiErrE èS liEnS
visite de l'extérieur 

tour traJanE
De 10h à 18h
Visite libre de la tour*
*sous réserve de modification

ParC DE MÉrÉvillE
10h, 14h et 16h
Visite découverte du parc* 
rendez-vous à l'office du tourisme de Méréville 
15 minutes avant le début de la visite
Nombre de places limité, réservation indispensable à :
tourisme@caese.fr - 01 69 78 36 87 ou 01 69 92 69 00
Parcours pour bons marcheurs ! Munissez vous de
bonnes chaussures.
*sous réserve de bonnes conditions météorologiques 
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE

CEntrE CulturEl DE MÉrÉvillE
De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
Exposition
le fantastique chez Philippe legendre-Kvater
les soufflants du bonnet
huiles, gravures et aquarelles
Du 15 septembre au 10 novembre 2018

Jeu de piste
a la découverte de Méréville
Départ à 14h et 16h du Centre Culturel
tout public, public familial
Gratuit sur inscription à :
centreculturel.mereville@caese.fr
ou au 01 64 95 43 31

MÉROBERT
EgliSE notrE-DaME DE l'aSSoMPtion
visible de l'extérieur

MESPUITS
EgliSE Saint-MÉDarD
visible de l'extérieur 

MONNERVILLE
EgliSE Saint-CôME-Et-Saint-DaMiEn
visible de l'extérieur

MORIGNY-CHAMPIGNY
EgliSE DE la SaintE-trinitÉ
visible de l’extérieur
14h30
« Regards et découvertes »
visite guidée du centre-ville et de l’église
Rdv devant l’église
Durée : 1h30

ORMOY-LA-RIVIÈRE
ÉgliSE Saint-ÉtiEnnE
De 9h à 18h
visite libre de l’église

JarDinS Du ConSErvatoirE à
rayonnEMEnt intErCoMMunal (Cri)
D’EtaMPES - SquarE lanDoWSKi

16h
Concert électro
par l’Ensemble Soundinitiative 
et les élèves du Conservatoire
l'Ensemble Soundinitiative proposera de découvrir
l’univers de :
oscar Bianchi, gérard grisey , Sarah nemtsov,
alexander Deuschle et de tom Johnson. 
les élèves du Cri proposeront leurs créations,
ainsi que des morceaux de :
John Cage, tom Johnson et de terry riley  
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE, le théâtre in-
tercommunal d'Etampes et le Cri

Moulin BaDran
De 14h à 17h
Visite découverte du moulin Badran
Par l'association de Sauvegarde
des Moulins en Essonne

Moulin DE ChauFFour
De 14h à 17h
Visite découverte du moulin de Chauffour
Par l'association de Sauvegarde
des Moulins en Essonne

GUILLERVAL
ÉgliSE Saint-gErvaiS Et Saint-ProtaiS
visible de l'extérieur

LA FORÊT-SAINTE-CROIX
EgliSE Saint-Saturnin
visible de l’extérieur
Porte de l'église ouverte de 10h à 18h

LE PLESSIS-SAINT-BENOIST
EgliSE Saint-louiS
visible de l’extérieur

Cour DE la MairiE EColE
11h 
Jonglerie Champêtre 

par vincent de lavenère
50 min - Tout public
Sur le fil d’une voix accompagnée d’une citole, 
d’un gant de chistera et  d’une  multitude de  balles
sonores, vincent de lavenère, jongleur hors norme,
nous  propulse dans son univers de constellation
aux rythmes poétiques et fantaisistes. Jongleur 
atypique, il propose une conception innovante, où
feu d’artifice  de balles, de voix, de chant d’oiseaux,
et de sonorités montagnardes  donnent  vie à une
danse aérienne savamment orchestrée : une pure
balade poétique pour enchanter nos sens.
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
et le théâtre intercommunal d'Etampes
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ET POUR PROLONGER LES
JOURNÉES DU PATRIMOINE. ..
Mercredi 19 septembre

hôtEl DianE-DE-PoitiErS
BiBliothèquE intErCoMMunalE
11h et 15h
ZAINA
conte musical par l’arcal
Tout public dès 7 ans - durée 1 h
à decouvrir en famille
Dans les jardins de la Bibliothèque 
intercommunale d’Etampes
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
et le théâtre intercommunal d'Etampes

26 roinvilliers

27 Saint-Escobille - isabelle olivier

28 Saint-Escobille

29 Pussay

30 Etampes - Zaina

15h
Concert du big-band Les Jazzopathes
Sous la direction de Philippe gosteau

ruE DE l’ÉgliSE
Vide Grenier 
Par l’association Patrimoine historique ormoisien

PUISELET-LE-MARAIS
EgliSE Saint-Martin
visite libre de l’église 
Exposition 
sur la cloche Marie-Françoise (1660)

PUSSAY
EgliSE Saint-vinCEnt-Et-Saint-rÉMi
De 10h à 18h
visite libre de l’église 

SallE DES FêtES 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Exposition de peintures d’Henri Auchère 

ROINVILLIERS
EgliSE Saint-EtiEnnE
De 9h à 18h
visite libre de l’église

SACLAS
EgliSE Saint-gErMain
De 14h à 18h
visite libre de l’église
L'après midi 
Visite des fouilles 
du sanctuaire gallo-romain 
Voie romaine près de la clinique

SAINT-CYR-LA RIVIÈRE 
EgliSE Saint-Cyr-Et-SaintE-JulittE
visible de l’extérieur

SAINT-ESCOBILLE
EgliSE Saint-ESCoBillE-Et-Saint-DEniS
De 14h à 17h
visite libre de l'église

PlaCE DE l’EgliSE DE Saint-ESCoBillE
17h
Concert de JAZZ “IN BETWEEN"

avec isabelle olivier
harpes, composition et improvisation.
le concert aura lieu dans la grange d’une ferme 
beauceronne  et sera précédé à 16h d’une visite
de l’église
isabelle olivier vous propose un parcours déam-
bulatoire au sein de la ferme Saint-Escobille avec
un concert mêlant harpe celtique et grande harpe
dans un esprit ludique et interactif.
organisé par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaESE
et le théâtre intercommunal d'Etampes 

VALPUISEAUX
ChaPEllE notrE-DaME-DE-varEnnES
En accès libre

EgliSE Saint-MiChEl
visible de l'extérieur
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« C’ÉTAIT EN PLEIN MIDI PAR UN BRÛLANT JOUR D’ÉTÉ. 

JE MARCHAIS À TRAVERS CHAMPS DANS UN OCÉAN DE BLÉS

DONT LES ONDES SE MOUVAIENT JUSQU’À L’HORIZON ET

SE REFERMAIENT SUR MES PAS AVEC UN BRUIT D’EAU […]
ET J’ARRIVAIS AU BOUT D’UNE DEMI-HEURE DANS UN 

HAMEAU […] LA CAPITALE DES CRESSONNIERS. »
Blaise Cendrars, l’homme foudroyé, 1945

L’art du partage
est le thème national choisi par
le Ministère de la Culture pour
les 35e Journées Européennes
du Patrimoine
15 et 16 septembre 2018

Laissez-vous conter le Pays 
de l'Étampois, Pays d’art
et d’histoire...
le guide vous accueille. il connaît
toutes les facettes de l'Étampois
et vous donne des clefs de lecture
pour comprendre l’échelle d’une
place ou encore le développement
de la ville au fil de ses quartiers. le
guide est à votre écoute. n’hésitez
pas à lui poser vos questions.

Le service du patrimoine - Pays
d’art et d’histoire
qui coordonne les initiatives du
pays de l'Étampois, Pays d’art et
d’histoire, a conçu ce programme
des Journées Européennes du
Patrimoine. En partenariat avec le
Musée intercommunal, il propose
toute l’année des animations
pour les habitants de l'Etampois
et pour les scolaires. 
il se tient à votre disposition pour
tout projet.

Le pays de l’Étampois 
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
le ministère de la Culture et de la
Communication, direction de
l’architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation villes et
Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent
leur patrimoine. il garantit la 
compétence des guides-confé-
renciers et des animateurs du
patrimoine et la qualité de leurs
actions. Des vestiges antiques à
l’architecture du xxie siècle, les
villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
aujourd’hui, un réseau de plus
de 180 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute 
la France.

À proximité
Boulogne-Billancourt, Meaux,
noisiel, le Parc naturel régional
du vexin français, Plaine 
Commune, Pontoise, rambouillet,
Saint-quentin-en-yvelines, 
vincennes bénéficient de 
l’appellation villes et Pays d’art 
et d’histoire.

Le service du patrimoine - Pays
d’art et d’histoire et le Théâtre
intercommunal d’Etampes vous
proposent 

un cycle Musique et 
Patrimoine dans la
CaESE à l'occasion
des journées euro-
péennes du patri-
moine pour valoriser

une programmation culturelle
toujours plus intense, décalée 
et d'une grande qualité... 
Cette année, la CaESE propose au
public de découvrir d'une façon
insolite des lieux de patrimoine
avec des siestes musicales.
www.caese.fr
LaCAESE
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Renseignements : service du patrimoine - Pays d’art et d’histoire et service du tourisme de la CAESE
hôtel anne-de-Pisseleu • Place de l’hôtel-de-ville-et-des-droits-de-l’homme 91150 Etampes
01 69 92 69 00 - 01 69 92 69 08 - patrimoine@caese.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h


