
Charenton
Culture

Les adresses des sites

Hôtel de Ville de Charenton
48, rue de Paris

Tél. 01 46 76 46 76
•

Médiathèque des Quais
36, quai des Carrières
Tél : 01 46 76 69 00

https://mediatheques.charentonlepont.fr/ 
•

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
11, rue du Séminaire de Conflans

www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/ 
•

Chapelle de Conflans
Accès par le 11, rue du Séminaire de Conflans 
ou par le Parc de Conflans, rue de l’Archevêché

•

Espace Art et Liberté
3, place des Marseillais

•

Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages
87bis, rue du Petit Château

•

Théâtre des 2 Rives
107, rue de Paris

Infos sur www.charenton.fr
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  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

    Journées
européennes
du patrimoine
  18-19 sept
  2021

PATRIMOINE POUR TOUS

• Inauguration de la Grainothèque à la Médiathèque des Quais
• Visite guidée des coulisses du Théâtre des 2 Rives
• Grand bal avec la Compagnie Montalvo
• Concert de l’Harmonie ”Espérance Brévannaise” de Limeil-Brévannes
• Visite de l’Hôtel de Ville, classé monument historique
• Atelier de modelage ”Matières sensibles” pour personnes malvoyantes, 
 à l’Espace Art et Liberté
• Visite de l’Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages
• Visite libre de la Chapelle de Conflans
• Visite guidée de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (MAP)
• Exposition de voitures de collection sur le parvis de la MAP
• Parcours découverte des réalisations de l’architecte communal Georges Guyon
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Programme des animations

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 
Médiathèque des Quais - 36, quai des Carrières
Inauguration de la Grainothèque à la Médiathèque des Quais
• À 14h : visite guidée de l’Herbier de Charenton avec le Responsable du Service Nature & Jardins
• À 16h : Projection du documentaire ”Le Semeur” de Julie Perron sur les semences paysannes (77 min.)
• À 17h30 : Inauguration et présentation du fonctionnement de la Grainothèque, avec la créatrice 
plasticienne Daphné Dejay. Sur inscription : 01 46 76 69 00 • mediatheques@charenton.fr

Théâtre des 2 Rives - 107, rue de Paris
• De 10h à 12h / De 13h30 à 15h : ”L’envers du décor”
Le T2R vous propose une visite de son plateau, de ses coulisses et de ses loges. Guidés par un 
technicien, vous pourrez ainsi comprendre son fonctionnement, mais aussi explorer ses moindres 
recoins, là où le spectateur n’est d’ordinaire pas autorisé à s’aventurer…
Visites de 45 minutes • Sur réservation : theatredes2rives@charenton.fr

• De 16h à 18h : ”Bal avec la Compagnie Montalvo”
Laissez-vous entraîner par les danseurs de la Compagnie Montalvo dans un grand bal qui clôturera 
cette journée. Gageons que vous serez vite gagnés par cette ambiance festive !
Ateliers de 30 minutes au Petit t2r et Foyer-bar
Sur réservation : theatredes2rives@charenton.fr

Espace Art et Liberté - 3, place des Marseillais
• De 15h30 à 16h30 : ”Matières sensibles”
Permettre aux personnes mal voyantes de découvrir les sensations de modelage de la forme avec la terre. 
Des bandeaux pourront être distribués au public voyant pour stimuler le toucher et la vue par les mains 
Atelier d’1h - Sur inscription au 01 46 76 48 95 - frederic.mette@charenton.fr 

Atelier d’arts plastiques Pierre Soulages - 87bis, rue du Petit Château
• 10h30 et 12h : visite des différents ateliers
Manga, illustration, dessin numérique préadolescents (11/14 ans) , initiation aux arts plastiques (4/5 ans) 
Visites de de ¾h - Sur inscription au 01 46 76 48 23 - atelierpierresoulages@charenton.fr 

Kiosque de la place Aristide Briand
• De 11h30 à 12h30 : Concert de l’Harmonie ”Espérance brévannaise” de Limeil-Brévannes
Place Aristide Briand

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris
• De 14h à 15h30 : visite guidée du Pavillon Antoine de Navarre, Hôtel de Ville de Charenton, 
classé Monument historique depuis 1862.
Visite guidée sur inscription en ligne avant le vendredi 17 septembre : secretariatjasc@charenton.fr

Nos partenaires animent la Ville

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine (MAP)
• De 10h à 18h : exposition de voitures anciennes de collection, en partenariat avec la 
Fédération Française des Véhicules d’époque (période avant-guerre jusqu’à la fin des années 80)
Parvis de la MAP

• De 14h à 18h : visite guidée de la MAP
”Visites-junior” de 4 œuvres du hall d’exposition, par des élèves du lycée Saint-Michel de 
Picpus.
Présentation de documents représentatifs des fonds (archives des monuments historiques et 
patrimoine photographique de l’Etat) 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine - 11, rue du Séminaire de Conflans
Gratuit sur réservation obligatoire sur : www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
• De 14h à 18h : Visite libre de la Chapelle de Conflans
Exposition sur Monseigneur Surat. Les membres de l’association Les Amis de la Chapelle de 
Conflans seront présents pour accueillir et renseigner les visiteurs.
Chapelle de Conflans - Accès par le 11, rue du Séminaire de Conflans ou par le parc de Conflans, 
rue de l’Archevêché

• À 14h30 : Parcours découverte des réalisations de l’architecte communal Georges Guyon. 
Par l’association des Amis de Georges Guyon
Départ au 14, rue de Verdun - Durée : 1h30 • Avec un livret/jeu pour les enfants

Programmation détaillée sur www.charenton.fr

Journées européennes du patrimoine

Port du masque obligatoire pour toutes les animations.


