Corbeil-Essonnes
Conférence/projection
« Femmes enseignantes et éducation
des filles aux XIXe et XXe siècles »
par Odile Nave, Présidente de l’association
Histoire et mémoire sociale en Essonne et
projection de l’association Mémoire et Patrimoine Vivant

Suivie de « La cabine des souvenirs »
Dans une alcôve, devant la caméra de MPV,
venez évoquer votre école, au présent ou au
passé.
Samedi 19 septembre à 14h
MJC Fernand Léger, 45 allée Aristide Briand
01 60 89 75 24 ou duarte.s@mairie-corbeilessonnes.fr

Jeu de piste
« Taillefer à l’école »
Découvrez l’histoire des écoles et autres
lieux d’éducation grâce à un parcours à
énigmes à travers Corbeil-Essonnes.
En accès libre : retirez votre carnet de route
dans les lieux suivants (selon horaires d’ouverture) : médiathèques Chantemerle et
Montconseil, stade nautique Gabriel-Menut,
Hôtel de Ville, conservatoire ClaudeDebussy, cinéma Arcel.
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Journée porte-ouverte
Atelier du village archéologique des
Tarterêts
Rencontre et ateliers dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, sur le
thème des origines de l’art et des traditions
orales, de la préhistoire à nos jours, en présence d’archéologues.
Dimanche 20 septembre – De 10h à 18h.
Place Nicolas Tarterêts (Place du marché)
Visites guidées du site toutes les heures
(Inscriptions sur place)

Projection
Sur les bancs de l’école

laires de l’Essonne. Quelques rares cinéastes, instituteurs ou parents d’élèves ont
été autorisés à entrer avec leur caméra dans
l'enceinte de l’école…
De la mairie-école du petit village de Beauce
aux innovations architecturales des années
1970, de la blouse au jean, les films évoquent l‘évolution des espaces, des modes de
vie et des pratiques sociales et pédagogiques : création du premier restaurant
d’enfants à Montgeron en 1947, journal
filmé d’une classe de neige au début des
années 1960, manifestations pour la construction d’équipements scolaires dans les
années 1970, la pédagogie Freinet racontée
par une classe de CM1 en 1979, apparition
de la vidéo dans les mains d’un instituteur
de Dourdan dans les années 2000…
Projection/débat en présence de CINEAM
Samedi 19 septembre à 18h
Cinéma Arcel, 15 place Léon Casse
09 63 65 53 00

Evry-Courcouronnes
Déambulation poétique
Apprendre pour la vie !

A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine,
qui
ont
pour
thème
« Patrimoine et éducation : apprendre pour
la vie ! », l’association CINEAM a réalisé un
film à partir d’archives tournées en Essonne
entre 1941 et 2005.
Depuis plus de 20 ans, CINEAM collecte les
films amateurs en lien avec l’histoire du territoire. Parmi les 600 heures d’images qui
ont été sauvegardées et qui sont conservées
dans le fonds d’archives, figurent plusieurs
films tournés dans des établissements sco-

La Maison de maître de la Ferme du BoisBriard vous attend pour un embarquement
libre, une traversée de vies intimes. C’est à
une Fête des mots, que nous vous convions,
enfants, jeunes, adultes, séniors, amateurs
et professionnels prendront à bras le corps
le lyrisme de nombreux auteurs, parfois en
musique, pour vous faire vivre un moment
hors du temps.
Samedi 19 septembre à 17h et 18h30, sur
réservation
Ferme du Bois Briard, rue du Bois Briard
01 60 91 07 46/ 06 12 90 01 73
Port du masque obligatoire

3

Visite guidée/projection
De l’agriculture à la culture et aux enseignements artistiques : histoire de la
ferme du Bois-Briard
Rendez-vous à la ferme du Bois-Briard pour
en apprendre plus sur son histoire agricole
et sa transformation en lieu culturel et d’enseignements artistiques. Au programme:
visite de la ferme, de l’école départementale de Théâtre, et du futur centre de musique jazz Didier-Lockwood ,

puis projection du film Sur les bancs de
l’école : de la mairie-école du petit village de
Beauce aux innovations architecturales des
années 1970, de la blouse au jean, les films
évoquent l‘évolution des espaces, des
modes de vie et des pratiques sociales et
pédagogiques : création du premier restaurant d’enfants à Montgeron en 1947, journal filmé d’une classe de neige au début des
années 1960, manifestations pour la construction d’équipements scolaires dans les
années 1970, la pédagogie Freinet racontée
par une classe de CM1 en 1979, apparition
de la vidéo dans les mains d’un instituteur
de Dourdan dans les années 2000…
Projection/débat en présence de CINEAM à
l’issue des 3 visites guidées.

Site sortir.grandparissud.fr
Exposition virtuelle
« Cartes postales des écoles du territoire »

Crise sanitaire oblige, Les Journées Européennes du Patrimoine c’est aussi sur
https://sortir.grandparissud.fr/festivals/
journees-du-patrimoine-2020, pour retrouver le programme complet et pour parcourir
notre parcours virtuel consacré aux écoles
du territoire à travers cartes postales anciennes et documents d’archives..

Dimanche 20 septembre à 14h, 15h et 16h,
durée : 2h, inscription obligatoire sur
www.weezevent.com/visite-guidee-fermedu-bois-briard-journees-du-patrimoine
Ferme du Bois Briard, rue du Bois Briard
01 69 91 57 27
Port du masque obligatoire
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Combs-la-Ville
Exposition
« Une histoire du cinéma français »
La lettre A de SHAGE évoque l’art. Elle nous
ouvre les portes du 7ème et de son histoire française. En partenariat avec Gaumont et le « Musée du Cinéma et de la
Photographie Jean Delannoy», l’histoire du
cinéma français s’exposera sur deux sites :
Le Château de la Fresnaye et la Coupole.
Le Château de la Fresnaye accueillera l’artistique. Y seront présentés à partir d’une
base chronologique illustrée le pré-cinéma,
le cinéma des frères Lumière à aujourd’hui
- et le cinéma d’animation.
La Coupole, technicité oblige, dédiera ses
locaux aux métiers du cinéma, aux nouvelles technologies et aux festivals.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de
14h à 18h
Château de la Fresnaye, rue sommeville
01 64 13 08 62 ou www.shage77.info/

Visite guidée
La Coupole
L’équipe de la Coupole vous invite à la découverte de ce bâtiment construit par Jean
Nouvel et vous présentera des lieux habituellement fermés au public (salle de projection, régie etc.).
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à
10h, 11h, 14h et 15h
La Coupole, 107 Rue Jean François Millet
01 64 88 99 36

Jeu
Cluedo géant
Cette animation gratuite, présentée par les
Toqués de la Scène en partenariat avec le
personnel de la Coupole sous forme de
Cluedo vous permettra de découvrir les lieux
autrement. Cette animation est proposée
aux enfants à partir de 8 ans accompagnés
d’un adulte. Qui a tué le directeur ? Où ?
Comment ? Pourquoi ? Venez tenter de résoudre le mystère en interrogeant les six
suspects mais attention, seulement 49 places
sont disponibles alors pensez à vous inscrire !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h,
sur réservation
La Coupole, 107 Rue Jean François Millet
01 64 88 99 36
http://billetterie.combs-la-ville.fr
/catalogue_spectacle

A savoir …
En raison de la crise sanitaire actuelle et
pour votre sécurité, certaines visites ont
des effectifs limités.
Nos conseils :
Pensez bien à vous inscrire quand
cela est demandé
Prenez votre masque
Vérifiez avant de vous déplacer sur
le site : sortir.grandparissud.fr si votre
rendez-vous est toujours maintenu ou
s’il a été modifié
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Etiolles
Visite guidée, « entre chien et loup »
La faisanderie d’Etiolles

Photo Jean-Pascal FLAVIEN, Sequence or phrase (01)
2014, Collection du Frac Ile-de-France © Martin Argyroglo

Labellisé Patrimoine d’Intérêt Régional, le
site remarquable de la faisanderie, propriété
de l’Office national des Forêts, au coeur de
la forêt de Sénart fait dialoguer la « grande
histoire » des rois de France avec celle de
l’art public monumental moderne. Nous
vous proposons des visites guidées en journée, et, de manière exceptionnelle, une visite guidée à la tombée de la nuit « entre
chien et loup », par un guide conférencier
national. Pour la visite de 19h, pensez à vous
munir d’une lampe torche.
Samedi 19 septembre à 15h, 16h30 et 19h,
inscription obligatoire sur
www.weezevent.com/visite-guideefaisanderie-d-etiolles
Faisanderie de Sénart, route de la faisanderie
01 69 91 57 27
Port du masque obligatoire

tion et en réinventant une nouvelle manière
d’accéder aux œuvres, plus immédiate, ouverte et sensible. En contrepoint aux sculptures monumentales du parc, les médiateurs du FRAC Ile de France présenteront
des sculptures miniatures, contenues dans
des sacs à dos. Un échange passionnant
pour petits et grands à partir de 6 ans, d’une
durée d’une heure.
Samedi 19 septembre à 15h30 et 17h, inscription obligatoire sur
www.weezevent.com/atelier-en-famillesculpture-en-miniature
Faisanderie de Sénart, route de la faisanderie
01 69 91 57 27
Port du masque obligatoire

Evry-Courcouronnes
Visite guidée
La pagode vous ouvre ses portes !

Atelier en famille
Sculpture en miniature
L’exposition itinérante Flash Collection poursuit sa tournée durant les Journées du patrimoine. Flash Collection propose, sur un
mode ludique, une découverte de la création contemporaine. Les sacs à dos Flash
Collection contiennent une sélection
d’œuvres de petit format et permettent une
rencontre plus directe avec l’art contemporain en désacralisant son mode de présenta-
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Venez visiter la Pagode Khan Anh, lieu sacré
des bouddhistes d’Europe.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de
9h30 à 17h30
Pagode Khanh Anh, 8 rue François Mauriac
Infos/résas: 06 74 79 52 74

Visite guidée
La cathédrale d’Evry et le musée Paul
Delouvrier
Venez visiter la Cathédrale d’ÉvryCourcouronnes, seule cathédrale construite
en France au XXème siècle, puis le musée
Paul Delouvrier et ses collections où l’Art
Sacré côtoie des œuvres contemporaines,
d’Afrique et d’Océanie.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à
14h30
Rendez-vous à l’entrée de la Cathédrale, place
des Droits de l’Homme et du Citoyen, 12, clos
de la Cathédrale, en bas des grands
escaliers
01 64 97 93 53

Visite guidée
Le parc du château de Beauvoir
Venez visiter le parc du château de Beauvoir,
visite commentée du site avec la présentation de l’histoire du château par Monsieur
Acafou.
Samedi 19 septembre de 14h à 18h sur réservation
Centre de Réadaptation Professionnelle de
Beauvoir (CRP) 33, avenue de Mousseau
01 60 79 51 00

Visite commentée
Balade en péniche
Sur les bords de Seine, venez profiter d’une
balade au fil de l’eau. À l’aller, d’ÉvryCourcouronnes à Corbeil-Essonnes, revivez
l’histoire de ces lieux. Au retour, profitez
d’un très beau moment artistique.

Visite libre
Eglise Notre-Dame de la Nativité
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à
partir de 14h
1, rue du Tour de Carcan
01 69 13 05 08

Expositions/Animations
Comité d’histoire locale
Venez fêter les 15 ans du Comité d’Histoire
locale avec une rétrospective de 15 ans
d’expositions le samedi 19 et repas partagé
le dimanche 20 à 12h.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Route de Versailles
01 69 13 05 08

Dimanche 20 septembre à 14h30 et 15h30, sur
réservation
Départ depuis les bords de Seine en face des
terrains de
tennis Evry
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Grigny
Visite commentée
Le quartier des patios
Visite commentée du patrimoine architectural et artistique d'un des quartiers de la
Grande Borne, les Patios, organisé avec l'ASL
des Patios.
Cette promenade urbaine dans le quartier
des Patios vous mènera dans l'univers de
l'architecte Emile Aillaud qui a su, en construisant le grand ensemble de la Grande
Borne, mettre l'art au cœur de sa cité, réalisée
en 1967, labellisée en 2008
« Patrimoine XXe siècle », puis classée en
2017 « architecture contemporaine remarquable ».
Un voyage artistique et architectural assuré!
Sous la houlette de l'ASL des Patios, le quartier a, depuis le confinement, été nettoyé,
embelli, coloré par les habitants qui ont réalisé de nouvelles œuvres "street art" sur les
blocs de béton inter-maisons se réappropriant rue, cour , passage, impasse ... en
réinventant par la couleur chaque lieu, accomplissant ainsi le souhait de l'architecte
de faire de la Grande Borne le témoignage
d'une somme de goûts , une "cité de peintre
autant que d'architecte"…

Samedi 19 septembre à 15h, sans inscription
place de l' Erable, quartier des Patios
06 27 71 52 31 ou 01 69 43 99 54

Lieusaint
Inauguration/visite commentée
La sculpture « mur racine »* de Charlotte Herben

Photo @dnardeau

En présence de l’artiste, suivie d’une visite
de la rue de Paris, d'où proviennent les pavés du "Mur racine", visite orchestrée par
Simon Smoothtalker - Maitre Guide de Poire
Conférence - Diplômé supérieur de l’Expert
School of London, Lauréat de l’international
Guide Tour de Joinville et Chevalier de
l’Ordre des Lézards et de l’Être.
* "Mur racine" de Charlotte Herben :
Les pavés de la rue de Paris, axe principal de
la commune de Lieusaint, ont été conservés
lors des travaux de réaménagement de la
rue de Paris. Composée de ces pavés, cette
œuvre ronde, ondulante telle la racine d’un
arbre, s’enfonce dans le sol pour apparaitre
de nouveau dans le parc de l’Église et à l’entrée des Jardins de la Méridienne.
Dans cet espace vert, elle constitue un élément décoratif et significatif de la relation
de l’homme à son histoire, à l’architecture et
à la nature ; des thèmes chers à la commune.
Samedi 19 septembre à 17h
RDV Passage piéton de la rue neuve
01 60 60 97 51
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Vernissage
Exposition « Transitions »

ment en autonomie (rdv à l’accueil). Sur
inscription : balades en barques de 9h à 12h
Exposition de photographies du territoire en (Départ toutes les 30 min – 1 famille par
pleine évolution, de Stéphane Chalant, Pascal barque (4pers. max), visites guidées « Entre
Echevest et Eric Kronberger, en présence des nature et patrimoine » à 13h30, 15h et
16h30, concert de musique classique le saartistes.
Exposition visible du 18 septembre au 16 oc- medi 19 à 17h et conférence historique par
P. Cachau le dimanche 20 à 15h30 .
tobre 2020.
Samedi 19 septembre à 18h
Maison des cultures et des Arts, 86 rue de
Paris
01 60 60 97 51

Lisses
Visite guidée
Entre histoire et nature

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de
13h30 à 18h, sur réservation
Visites à 13h30, 15h et 16h30
Domaine départemental de Montauger, 14
côte de Montauger
01 60 91 97 34

Moissy-Cramayel
Atelier
Lanterne Magique

Tout au long du week-end, le Domaine départemental de Montauger vous ouvre ses
portes pour de nombreuses visites qui vous
amènent à la découverte de ce patrimoine
historique
et
naturel
d’exception.
À pieds ou en barque, vous partirez explorer
les 20 hectares de cet Espace Naturel Sensible aux mille facettes.
À l'ombre de ses grands arbres, son parc
calme et secret vous enchantera par son
patrimoine écologique et paysager très varié : vergers, étangs et marais, coteaux,
mares et ruisseaux y composent une riche
mosaïque naturelle à parcourir au fil des
allées… Situé sur les communes de Lisses et
Villabé, ce domaine abrite la Maison départementale de l’environnement
De 9h à 18h : Stands, exposition dans le château, rallye sur le patrimoine et l’environne-

Venez découvrir l’ancêtre du projecteur de
cinéma : la lanterne Magique. Ce fabuleux
objet a permis de raconter des histoires partout dans le monde grâce à un principe
simple : de la lumière et des images. Dans le
cadre des journées du patrimoine, venez
créer votre propre plaque de lanterne
magique ! vous pourrez également circuler
au sein de l’exposition “En dehors, En dedans de la boîte“.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h30,
gratuit sur réservation
La Rotonde, place du 14 juillet 1789
01 75 06 15 40 ou cinema@ville-moissycra
mayel.fr
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Exposition
En dedans et en dehors de la
boîte : les inventions du cinéma
Depuis 120 ans, le cinéma ne cesse de
nous raconter des histoires... Cette
exposition propose d'en raconter l'histoire et même la préhistoire en montrant des machines de cinéma, des extraits de films, des affiches, accompagnés de textes et de photographies.
Filmer le monde (le voir différemment,
le montrer plus grand, le découvrir
autrement), concevoir des machines,
des boîtes, des objectifs, des supports
d'enregistrement, chercher à saisir le
mouvement de la vie... en quoi tout
cela dessine une histoire à la fois esthétique et scientifique du cinéma ? C'est
à cette question que l'exposition souhaite apporter des réponses. Pour
toute la famille - à partir de 5 ans - avec
l’association Braquage
Exposition visible du 18 septembre
au 3 novembre 2020
La Rotonde, place du 14 juillet 1789
01 75 06 15 40 ou cinema@villemoissycramayel.fr

Projection
Hugo Cabret de Martin Scorcese
Avec Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley—américain - 2011 2h08 - aventure, drame, famille - VF
Dans le paris des années 30, le jeune
Hugo est un orphelin de douze ans qui
vit dans une gare. Son passé est un
mystère et son destin une énigme. de
son père, il ne lui reste qu’un étrange
automate dont il cherche la clé - en
forme de coeur - qui pourrait le faire
fonctionner.

Réau
Festival
Patrimoine et éducation

Tout le week-end, le domaine des macarons
de Réau vous propose des ateliers ludiques
et gratuits pour petits et grands. Révisez vos
classiques en vous amusant: histoire, géographie, sciences, nature. Mais aussi confection de lampions, concert, descente aux
flambeaux et feu d’artifice, balade à poney,
tir à l’arc. Restauration sur place tout le
week-end.
Samedi 19 septembre de 10h à 20h30 et
dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Domaine des macarons, rue Frédéric Sarazin
06 06 72 85 82 – macarons-de-reau.com

Savigy-le-Temple
Visite nocturne
Le château aux chandelles

Dimanche 20 septembre à 17h
tarif unique 3€50
La Rotonde, place du 14 juillet 1789
01 75 06 15 40 ou cinema@villemoissycramayel.fr
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Participez à des ateliers nature (le sol et la
mare, des milieux de vie à protéger) et
DIY (faire chez soi son pain, ses fromages,
ses savons) ! avec "l’Atelier du faire à la
maison". Dans cette étrange période où
nous sortons de confinement et où les
masques nous coupent encore de l’air
libre, cela rime pour nous avec "Ecole
buissonnière", avec "Découverte de la
nature", avec "Goûter le réel".
C’est ainsi, dans notre rencontre avec la
Samedi 19 septembre de 19h à 22h
nature, que nous construisons avec jusDomaine de la Grange-la-Prévôté, avenue du tesse et pour la vie, notre rapport à la
8 mai 1945
Terre, à la vie et aux autres.
06 30 27 63 61 - www.association-amis
chateau-la-grange.fr/
A la mare et au jardin, venez voir, sentir et
toucher les éléments de la nature : l’eau,
Visite guidée
la terre et cette formidable vie qui s’y développe. Vous y apprendrez la fragilité de
Le château en costume
ces patrimoines infiniment précieux pour
L’association des Amis du château de la
Grange vous propose des visites commen- l’homme que sont le sol et l’eau.
tées du château de la Grange-la-Prévôté,
Samedi 19 septembre de 14h à 18h
dernière demeure encore visible de Désirée
Maison de l’environnement, La Futaie, RD
346, Bois de Bréviande
Clary et de Jean-Baptiste Bernadotte. Des
01 64 10 53 95, maisonguides, ainsi que des figurants, vous receenvironnement@grandparissud.fr
vront en costume d’époque à 10h, 14h et
16h.
L’association des Amis du château de la
Grange vous propose, dans une ambiance
feutrée, une visite nocturne du château illuminé par des centaines de bougies. Découverte hors du temps où vous croiserez différents personnages célèbres qui ont habité
le château. En costume d’époque, ils vous
livreront les secrets de cette magnifique
demeure.

Dimanche 20 septembre à 10h, 14h et 16h
Domaine de la Grange-la-Prévôté, avenue du
8 mai 1945
06 30 27 63 61 - www.association-amischateau-la-grange.fr/

Vert-Saint-Denis
Ateliers
Patrimoine et environnement : apprendre pour la vie

La dernière mise à jour de ce programme
date du 5 septembre. Pour être informé
des dernières nouveautés des Journées
du Patrimoine, vérifier les horaires et en
savoir plus, RV sur
sortir.grandparissud.fr/festivals/
journees-du-patrimoine-2020
Contact :
Communauté d’agglomération Grand
Paris Sud
Service Patrimoine-Tourisme
500 place des Champs Elysées, BP 62,
91054 Evry-Courcouronnes cedex
01 69 92 57 27
a.grondard@grandparissud.fr

