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Samedi 21
et dimanche 22
septembre 2019

LE DIVERTISSEMENT
• Visite de l’Hôtel de Ville, classé monument historique

• Expo/Conférence sur le quartier du Centre
• Loto/Bingo du Patrimoine

• Exposition sur l’histoire de Charenton, 
réalisée par l’Accueil de Loisirs Maternel Conflans

• Conférence sur Willy Ronis à la Médiathèque des Quais

• Vente/dégustation et animation musicale au marché du Centre

• Visite de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
et spectacles de la Cie Retouramont

• Concert chant et orgue à la Chapelle de Conflans
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La programmation de la 36e édition des Journées européennes du patrimoine permettra aux Charentonnais de 
(re)découvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement. 
Plusieurs temps forts rythmeront ainsi les journées du samedi 21 et du dimanche 22 septembre 2019.

Les animations organisées par la Ville de Charenton-le-Pont
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

Marché du centre-ville - Avenue Anatole France
•Dès 9h et toute la journée, les habitués du marché aux comestibles pourront découvrir une projection 
de photographies d’Yvan Lastes avec des portraits des commerçants et des étals.

•De 19h à 23h30 : moment de convivialité au marché avec vente/dégustation de fromages, de 
charcuterie, de produits du terroir. Rencontre avec les commerçants. Animations musicales avec le 
Conservatoire André Navarra et le Trio Jazz Band. 

Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
•A 14h : visite guidée du Pavillon Antoine de Navarre, Hôtel de Ville de Charenton, classé aux 
Monuments historiques depuis 1862. 
Visite guidée sur inscription en ligne avant le vendredi 20 septembre : archives@charenton.fr

•De 15h à 16h : exposition-conférence sur le Quartier du Centre / Ilôt du Pont / Gravelle, au travers 
d’une conférence avec diaporama. Une histoire d’un des quartiers de la Ville revue et visitée.
Salle du Conseil municipal (HDV).
Sur inscription avant le vendredi 20 septembre : archives@charenton.fr

•De 16h à 17h : loto/ bingo du Patrimoine. Un grand moment convivial et amusant : à la place des numéros 
classiques que l’on tire habituellement dans ce jeu, ce sont des dates. Certaines seront illustrées et détaillées 
par un power point qui permet d’apporter des vues sur des sites aujourd’hui transformés et réhabilités.
Un gros lot sera offert au gagnant : 3 spectacles au T2R pour 2 personnes (dans les 3 catégories A, B, C).
Salle du Conseil municipal (HDV - Sur inscription avant le vendredi 20 septembre : archives@charenton.fr

•De 14h à 17h : exposition. A travers des maquettes de la Ville fabriquées par les enfants de l’Accueil 
de Loisirs Conflans, c’est une revisite complète de Charenton, de son histoire et de sa diversité qui est 
proposée aux visiteurs. 
Salle Séguier (rez-de-chaussée - HDV)

Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières
•A partir de 17h : Rencontre avec Willy Ronis, photographe.
Présentation rapide de la MAP et de la donation de Willy Ronis à l’Etat via la MAP. Vie et œuvre de 
Willy Ronis - Présentation du travail de Willy Ronis sur la Seine et la Marne - Projections de photos.

Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
•A 14h : ouverture du T2R au public pour une visite guidée d’une heure.
Accueil d’un groupe de 25 personnes (max) - Exposition sur l’histoire du Théâtre municipal.
Sur inscription préalable à ewadsworth@charenton.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
•De 14h30 à 17h30 : la Maison du Combattant et son musée seront ouverts en visite libre. 
Plusieurs membres du Comité d’Entente des Associations Patriotiques seront présents pour accueillir 
et renseigner les visiteurs. Un film sur ”La Libération de Charenton et Saint-Maurice” sera projeté à 
cette occasion.
Maison du Combattant - 38, rue des Bordeaux à Charenton - Entrée libre

Nos partenaires animent la ville
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

•De 14h à 18h : visite guidée de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. 
Présentation de documents représentatifs des fonds (archives des monuments historiques et patrimoine 
photographique de l’État). L’exposition permanente, qui présente les missions et les collections de la 
MAP, est ouverte à tous.
Gratuit (par groupe de 20 personnes) 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine - 11, rue du Séminaire de Conflans
Informations et détails sur www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
•A 14h30 - 15h30 - 17h30 : ”Environnement Vertical” - spectacle de danse verticale de la 
Compagnie Retouramont. 
Duo danse/architecture. - Spectacle gratuit. Entrée libre.
Parvis de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
11, rue du Séminaire de Conflans.

•De 14h à 18h : la Chapelle de Conflans sera ouverte en visite libre.
Cette année 2019 est le 20e anniversaire de l’Association des Amis de la Chapelle de Conflans qui sera 
fêté par une exposition et par un concert de chant et orgue, précédé d’un discours du Président de 
l’AACC. Le concert doit permettre aussi de fêter la rénovation de l’orgue de la chapelle.
16h : concert d’une heure
17h : verre de l’amitié offert sur le perron (côté MAP)
Chapelle de Conflans - Accès par le 11, rue du Séminaire de Conflans ou par le Parc de Conflans, rue de l’Archevêché.

Programmation détaillée sur www.charenton.fr

Journées européennes du Patrimoine


