
Journées européennes
du Patrimoine

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Le quartier Bercy Charenton,
d’hier et de demain

• Lecture/hommage à Charenton
• Exposition/Conférence sur l’histoire du quartier de Bercy

• Visite de la Chapelle de Conflans
• Visite libre de l’Église Saint-Pierre

• Visite de la Synagogue
• Découverte de la Médiathèque

de l'Architecture et du Patrimoine

Charenton
Culture
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Les animations organisées par la Ville de Charenton-le-Pont
Samedi 16 septembre 2017 - Verrière de Bercy, Place Henri d’Astier
14h-15h30 : Lecture de “Je suis une barre parallèle” : esquisses de Christiane MERIEL (comédienne).
Christiane MERIEL, aujourd’hui à la retraite, a écrit ce texte comme un hommage à la ville qui l’a vue
grandir et dont elle souhaite faire partager la vision pleine de nostalgie, aussi bien aux plus anciens qui
retrouveront dans cette évocation des souvenirs de lieux aujourd’hui bien changés, mais aussi aux plus
jeunes qui pourront ainsi appréhender les permanences et les mutations de notre territoire.
Un temps d’échange avec le public en fin de lecture permettra à chacun de s’ouvrir aux commentaires.

15h30-16h30 : Exposition-Conférence sur l’histoire du quartier de Bercy par le Service des Archives :
il s’agit de faire revivre les riches heures de cette partie du territoire de Charenton, non seulement par
l’évocation du château de Bercy, mais surtout par l’aménagement à partir du XIXème siècle des Magasins
généraux, puis par les aménagements urbains dont le quartier a bénéficié au cours du XXème siècle.

Nos partenaires animent la ville

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
De 14h à 17h30 : la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine sera ouverte afin de présenter
son activité, ses locaux ainsi qu’un échantillon de ses fonds les plus représentatifs, le tout en accès libre !
Visites et ateliers sur le thème “Jeunesse et Patrimoine”.
11, rue du Séminaire de Conflans
Informations et détails sur www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

Dimanche 17 septembre 2017
De 14h à 18h : l’Église Saint-Pierre de Charenton sera ouverte en visite libre.
Place de l’Église

De 14h à 18h : la chapelle de Conflans sera ouverte en visite libre.
Plusieurs membres de l'association des Amis de la Chapelle de Conflans seront présents pour accueillir
et renseigner les visiteurs. On pourra la visiter avec un parcours découverte, attirant l'attention sur des
détails de l'architecture intérieure et de la décoration de la chapelle.
Une petite exposition de photos rappellera la vie des élèves du Petit Séminaire de Conflans, dans la
première moitié du XXe siècle.
Accès par le 11, rue du Séminaire de Conflans ou par le Parc de Conflans - 7, rue de l’Archevêché

À 14h30 : La Synagogue - 41ter, rue des Bordeaux sera ouverte afin de présenter son bâtiment ainsi
que les fêtes qui jalonnent le calendrier.
Dans le cadre de cette journée : à 14h30 une conférence du rabbin sur le thème de la force de la prière.
Toutes les informations et détails sur http://www.aci-charenton.fr/ ou bien au 01.43.53.35.75
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