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« EMMENEZ-MOI… »
3E ÉDITION 
DU FESTIVAL DU PATRIMOINE  
DE SEINE-ET-MARNE
DU 25 JUIN AU 11 JUILLET 2021
La 3e édition du festival du patrimoine « Emmenez-moi » débutera à Nemours le 25 juin et se 
terminera le 11 juillet, avec de nombreuses nouveautés à l’affiche de cet événement gratuit 
organisé par le Département de Seine-et-Marne !

 CONTACTS PRESSE : 
Anne-Laure Boinnard – 06 79 38 52 96 
anne-laure.boinnard@departement77.fr 

Pauline Maingre – 06 72 84 70 49 
pauline.maingre@departement77.fr  

En association avec les acteurs du territoire (collectivités, habitants, associations et acteurs 
culturels), le Département propose chaque année en Seine-et-Marne un festival dont la  
programmation artistique et culturelle se déploie sur plusieurs sites patrimoniaux remarquables, 
témoins de la richesse culturelle du département, de sa diversité et de son histoire. 

Au programme : 3 week-ends de festivités à destination de tous les publics, notamment 
les familles. Une programmation riche associant la découverte du patrimoine à des 
propositions artistiques et culturelles, avec un volet patrimoine naturel et environnemental 
(visites, conférences, ateliers, spectacles, concerts, ciné-bal, ciné en plein air, cirque, arts 
de la rue, randonnée…). 

Nouveauté 2021, la découverte par le jeu à travers des aventures immersives, escape 
game, team building : 
•  À Nemours, au musée de la Préhistoire et au château-musée, les joueurs sont invités 

à franchir les portes du temps et à résoudre défis et énigmes en équipe. Une façon de 
découvrir ou de re-découvrir les collections des deux musées. 

•  À Larchant, les spectateurs participeront à une visite théâtralisée qui leur fera remonter 
le temps et les plongera dans la légende de l’imagier entêté. 

•  À Coulommiers, une aventure immersive combinée à un escape game qui conduira les 
participants à infiltrer l’ordre du Temple, à la recherche de son trésor 

•  À Longueville, l’enquête se déroulera au cœur de la rotonde ferroviaire, en 1941, période 
ô combien trouble et dangereuse. 
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VENDREDI 25 JUIN
Cour des Moulins rue Sanson

Ouverture de la cour des Moulins de 18h à 22h50
18H30 : Piano’s bar//MusiQafon  
Musique/concert - Durée : 1h

19H30 : Ceux Qui Marchent Debout 
Fanfare funk - Durée : 1h30

21H : Performing bal disco//Cie Marinette 
Dozeville 
Bal participatif - Durée : 1h30 (places limitées) 
inscription conseillée/ Tél. 01 64 78 44 31

SAMEDI 26 JUIN
Cour des Moulins
Ouverture de la cour des Moulins de 15h à 22h50
ANIMATIONS 
15H-19H : Ateliers sur la thématique du blé, 
de la farine et des moulins :
Ateliers du Moulin Russon
– L’atelier des « Petits meuniers » invite les enfants à découvrir le métier 
de meunier en leur faisant fabriquer leur propre farine.
– Atelier « Engrenages » : grâce à la manipulation d’engrenages, 
cet atelier permet de mieux comprendre le fonctionnement du moulin. 
Atelier du Musée Départemental de la Seine-et-Marne
– Atelier « Histoire d’un grain de blé » : découvrez les étapes de la culture des 
céréales et de la production de la farine à travers l’histoire d’un grain de blé.
Atelier de dégustation du CFA IMA du Pays de Montereau 
Les apprentis du CFA IMA du Pays de Montereau partageront leur savoir-faire 
et éveilleront nos sens avec leurs préparations boulangères, façonnées et 
cuites sur place. 

CONFÉRENCES 
15H : La minoterie en Île-de-France et la reconversion du patrimoine industriel 
Conférence par Nicolas Pierrot, conservateur en chef du patrimoine au 
Service Patrimoine et Inventaires de la Région Île-de-France.
17H : Ré-arbrer les paysages agricoles et Nourrir avec du pain vivant - Conférence 
de Maxime Bussy, de la boulangerie le Bricheton à Paris, utilisateur de 
farines issues de céréales en variétés paysannes, et Agnès Sourisseau, 
agricultrice en Seine-et-Marne, paysagiste et directrice d’Agrof’Île.

VISITES
15H/16H30//SAMEDI : Visites flash sur l’histoire des moulins par l’office du 
tourisme - Durée : 20 min.

10H30-13H/14H-18H//SAMEDI ET DIMANCHE : Visites libres du château-musée
15H//SAMEDI ET DIMANCHE : Visites commentées sur l’histoire du château et ses extérieurs 
Durée: 1h - Inscription obligatoire : 01 64 28 27 42 - Pelouse du Château-Musée

SPECTACLES
14H30/20H45 : L’homme oiseau et son chimère orchestra 
//Cie Demain on change tout - Spectacle déambulatoire 
musical et théâtral empreint de l’univers forain, de 
poésie et de mondes imaginaires. À 14h30 (départ de la place de 
la République) et 20h45 (départ de la cour des Moulins). Durée 45 min.

16H/18H : Hors cadre//Cie Tam - Deux danseurs avec deux 
grandes et longues formes nouées questionnent leur 
cadre et font danser les amateurs.  Durée : 50 min.

15H - 19H : Hisse-moi//Cie Retouramont - Dispositif qui 
permet à chacun de s’élever et de découvrir un point 
de vue éphémère.  À partir de 11 ans

19H : Chorale éphémère//Lembe Lokk - Chorale participative - Durée 50 min.

20H : DJ CHEESE - Durée : 1h 30 min.

 Restauration sur place

21H30 : Jeux d’échelles// Cie Retouramont 
Danse, arts visuels et performance :  
la façade du Château-musée deviendra 
support de jeu. Durée : 45 min. - Pelouse du Château-
Musée - Le public est invité à amener ses chaises

EXPOSITIONS VENDREDI ET SAMEDI
Exposition photo : découvrez la « face cachée » des moulins de Nemours, les 
espaces intérieurs fermés au public. Par Yvan Bourhis, photographe du patrimoine à la direction 
culturelle, sous-direction du patrimoine et des musées du Département de Seine-et-Marne. Cour du Moulin - 
ancien fournil

Circuit sonore : pénétrez au cœur de l’activité des Moulins, grâce aux 
témoignages d’anciens salariés  et découvrez la fresque murale de 
l’artiste Sébastien Beaulande. Cour du Moulin ancien magasin

Exposition de Chloé Leray : Rouge Absolu - Dans le minimalisme des silhouettes 
découpées et recouvertes de pigments rouges Cour du Moulin. 

DIMANCHE 27 JUIN
Musée de Préhistoire  48, avenue Étienne Dailly

Ouverture du musée de 10 h à 18 h
Une journée pour fêter les 40 ans du Musée !
Que la Fête continue… au musée de Préhistoire ! A l’occasion de son 
anniversaire, venez redécouvrir les collections et le bâtiment à travers une 
riche programmation et  profitez des extérieurs pour passer du temps en 
famille. Possibilité de restauration.
Emmenez-moi… l’exposition ! Photographies d’Isabel Tabellion. 
Créée pour le Festival du patrimoine, l’exposition présente des montages 
mêlant photographies de monuments, sites du festival et paysages de 
Seine-et-Marne. Vendredi, samedi et dimanche

11H30/14H30/16 H 30 : Happy manif 
//Cie David Rolland - Déambulation 
participative - Casque aux oreilles, 
les participants interprètent une 
chorégraphie originale et joyeuse ! 
Durée : 30 min. Inscription conseillée : 01 64 78 54 80

10H30/15H30/17H30 : 
Comme la foudre sur les 
os//Le Concert Impromptu  
Musique déambulatoire - 
Durée : 40 min  - Plus d’information : 
www.musee-prehistoire-idf.fr 

DÉCOUVERTES
Découverte du Loing en barque - Airescapade propose la mise à 
disposition gracieuse de barques pour découvrir le moulin du 
Loing - Samedi et dimanche de 15h à 19h.

Traversée d’une rive à l’autre du Loing par l’association Animations 
Eaux Vives - Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-17h

Animation archéologique : naviguer en pirogue à la Préhistoire 
Ateliers, démonstration, mise à l’eau. Berges du Loing,  
près du château-Musée  Samedi : 14h-19h et Dimanche : 10h-18h

Le festival mettra en lumière le Moulin, le Château-Musée et le Musée de la Préhistoire  
avec une programmation dédiée au patrimoine autour d’événements culturels, artistiques et culinaires.

Défis aux musées
En famille ou entre amis, venez relever les défis proposés par l’association Arkéomédia pour découvrir  

ou (re)découvrir le Musée départemental de Préhistoireet le Château-Musée de Nemours et leurs collections. 

au Château-Musée :
Mystère au château / Château mystère

Réservation : 01 64 28 27 42 

au musée de Préhistoire :
Défis pirogue / Défis silex 
Réservation : 01 64 78 54 80 

Samedi : Musée de Préhistoire et Château-Musée / Dimanche : Château-Musée uniquement. De 10h à 13h et de 14h à 17h - Durée : 1h. Il est 
conseillé d'arriver 10 min. en avance. Public : familles / groupes d’amis. À partir de 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

 TOUT LE WEEK-END : JEUX EN ÉQUIPE
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NOUVEAUTÉ 
2021

NEMOURS : PROGRAMME DU 25 AU 27 JUIN 2021

EMMENEZ-MOI…
FESTIVAL 

DU PATRIMOINE 

DE SEINE-ET-MARNE



À l’occasion du festival ‘’Emmenez-moi’’, le château de Jossigny, géré par le Centre 
des monuments nationaux, est exceptionnellement ouvert au public. 

Des visites, expositions et propositions artistiques, créées pour certaines 
en partenariat avec Festiv'Art Production.

SAMEDI 26 JUIN
Parc ouvert de 10h30 à 18h30
10H30-13H/14H-18H : Visite libre du château 
Jauge limitée

11H : « Suivez l’histoire » Visite interactive 
 Parcours découverte dans le parc pour les 
enfants. Durée 1h - Public : 8/12 ans - Places limitées, 
réservation à l’accueil du château dès l’ouverture

12H30 : Pique-nique musical avec Hubert et Sylvie 
Apportez votre pique-nique et votre nappe et revivez en 
chanson la belle époque des guinguettes des bords de Marne.

14H-17H : Visites extérieures de l’architecture 
du château et de son histoire 
Départ toutes les 20min. - Durée : 45min. 

15H : Quatuor de violoncelle 
Concert champêtre de musique classique 
Au violoncelle : Frédéric Deville, Michèle Pierre, Paul 
Colomb, Louis Rodde - Parc du château - Durée : 40 min

16H : Concert solo d’Anissa Altmayer 
 Violoncelle, Chant - Parc du château - Durée : 40 min

17H : Veillée des petits//Les Chuchoteuses 
 Déambulation contée et musicale  
Edwige Latrille conteuse et Séverine Besson 
harpiste font découvrir aux enfants un parc 
insolite et réservé à quelques privilégiés.  
Parc du château - Durée : 45 min - public : de 3 à 7 ans - Ouverture 
des inscriptions sur place 2h avant le début de la veillée

Exposition « En raison’nance » : Quatre artistes 
nous parlent.  
Anne d’Autruche, artiste et créatrice, Rahel 
Ulveczki, artiste plasticienne, Laszlo Tibay, 
sculpteur et Laurent Gapaillard, peintre, 
dessinateur et illustrateur - Dans le château et le parc

DIMANCHE 27 JUIN
Parc ouvert de 10h30 à 18h30
10H30-13H/14H-18H : Visite libre du château 
Jauge limitée

11H : « Suivez l’histoire » Visite interactive
10H45/11H45 : Balade naturaliste avec la maison 
de la nature de Marne et Gondoire. Découvrez 
les trésors cachés du parc du château -  
Sans réservation, places limitées - Durée : 45min.

12H30 : Pique-nique musical avec Hubert et Sylvie

14H-17H : Visites extérieures de l’architecture 
du château et de son histoire
16H : Spectacle de cirque : jonglerie contemporaine, 
illusion d’optique et manipulation d’objet graphique 
par Nicolas Longuechaud - Parc du château - Durée : 
45 min (Prévoir une couverture pour vous asseoir dans l’herbe)

17H : Veillée des petits//Les Chuchoteuses 
Déambulation contée et musicale 
Parc du château

TOUT LE WEEK-END : UN PARCOURS À ÉNIGMES
Téléchargez l’application Baludik à partir de 4 ans. Un petit cadeau sera remis à chaque 
participant à la fin du parcours. Un partenariat entre l’office du tourisme de Marne et Gondoire 
et le Centre des monuments nationaux propose aux enfants et à leurs familles un parcours 
dans le parc du château permettant de regarder avec attention et tout en s’amusant, les 
caractéristiques architecturales et naturelles du domaine de Jossigny. 
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CHÂTEAU DE JOSSIGNY : PROGRAMME DU 26 AU 27 JUIN 2021

EMMENEZ-MOI…
FESTIVAL 

DU PATRIMOINE 

DE SEINE-ET-MARNE
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En gare de Meilleray
11H-18H : Le pouvoir des plantes et leur poésie
Découvrez un site grandeur nature qui met 
à l’honneur botanique et art végétal. Tout 
public, en accès libre. accès en mobilité 
douce avec provins Tourisme entre bassée, 
montois et morin

Circuit Vélorail (payant) et Circuit Rando avec 
Coderando77 - Informations et réservation avant  
le 25 juin au 01 64 04 06 68

ART ET NATURE 
Le génie des plantes et leurs alliés ailés 
Des ateliers de pratique ludique, des 
rencontres avec des artistes-chercheurs, 
des botanistes, des apiculteurs et des 
naturalistes. Un éloge des plantes ou les 
plantes aux premières loges ! Avec Lucas 
David artiste-chercheur en botanique 
poétique & Laurent Azuelos botaniste

Galerie à ciel ouvert 
Sculptures insolites réalisées à partir de 
plantes et de matériaux trouvés dans la 
nature avec Monsieur Plant

12H30-13H/14H30-15H/16H30-17H : 
Spectacle aérien « Digitalis » 
//Cie Volt Expérience et Treeriders - Danse 
verticale et voltige dans les arbres

LE SITE GRANDEUR NATURE 
Le site sur tablette « ENSemble, promenons-
nous dans un Espace naturel sensible » - 
Film (9 min.) avec Chlorofilm 

Le site sur écoute… des sons de la nature avec 
MémoTopic 

LES ATELIERS CURIEUX DE NATURE
Ateliers créatifs
Autel à insectes avec l’Atelier Tçpç
Customisation fleurie avec Monsieur Plant 
Pouss’mousse ! Le kokedama  
avec la Cie le Point du Jour 
Fleur en couleur avec l’association Renard

Ateliers graines de savoir
Observons à la loupe avec 
Seine-et-Marne Environnement et 
le Département de Seine-et-Marne 
Le petit monde des 
insectes pollinisateurs 
avec le Département de Seine-et-
Marne
Les abeilles font leur buzz 
avec le Rucher de la Frévillard 
Les bonnes pommes  

avec les Croqueurs de pommes
Jardin au naturel avec Seine-et-Marne 
Environnement et le Département de Seine-et-Marne
Le Paris-Sézanne avec Ajecta

EMMENEZ-MOI…
FESTIVAL 

DU PATRIMOINE 

DE SEINE-ET-MARNE

SITE NATUREL DÉPARTEMENTAL DU VAL DU HAUT-MORIN : FERRA BOTANICA 
PROGRAMME DU 27 JUIN 2021

EN MOUVEMENT DANS LA NATURE 
Balade nature : promenades encadrées par un guide naturaliste 
aux alentours du site.

Rallye nature : à la recherche d’indices à travers tout le Festival.

Journée réalisée avec la collaboration d'Act'art

chiens tenus en laisse



Au cœur du massif forestier de Fontainebleau, Larchant bénéficie d’un 
patrimoine naturel et culturel remarquable. Parmi les nombreux vestiges 
et monuments conservés se distingue l’église Saint-Mathurin, siège d’un 
important pèlerinage jusqu’au XVIe siècle, qui fit la renommée du village. 

Larchant tient également une place importante dans l’art rupestre du Bassin 
parisien. Saviez-vous que cette commune compte plus de 150 cavités ornées ?
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VENDREDI 02 JUILLET
20H : « Nuit d’Orient » - Concert Pauline 
Leroy, mezzo-soprano, Alejandro Gabor, 
baryton et Jeyran Ghiaee, pianiste, nous 
transportent dans l’Orient des siècles passés 
salle Sablonnière

SAMEDI 3 JUILLET
10H/11H30/14H/15H30 : « L’imagier entêté ! »  
//Cie de la Petite Main - Aventure immersive 
pour (re)découvrir l’église Saint-Mathurin. 
Remonter en 1568 pour entamer une enquête 
afin de dénouer la malédiction qui frappe 
Larchant et les sires de Boulay depuis  
le XIVe siècle. (RDV 10 minutes avant le début de la session) 
Jeu familial à partir de 7 ans. Durée : 1h30 - places limitées.

10H : Parcours géologique, historique et naturaliste 
Balade familiale à la découverte du « Grand 
fossé », du « Gouffre » et des nombreuses 
richesses du Golfe de Larchant. Départ de l’église 
Durée 2h30 - parcours de 10km - À partir de 7 ans

14H : Sur la piste des graveurs 
Parcours à la découverte des abris ornés de 
gravures rupestres où les hommes ont laissé 
leurs traces depuis la préhistoire jusqu’à nos 
jours. Départ de l’église - durée 2 h environ - Tout public.

20H : RandoLune 
Des spectacles en plein air, depuis l’église 
jusque dans la forêt, avec la compagnie 
du Butor et l’association Füt Füt. Vous 
écouterez des comédiens, des musiciens. 
Des clowns vous guideront en vous 
distrayant d’un point à un autre.  
Départ de l’église. Durée 2h30 - parcours  
de 2.5km - Tout public. 

DIMANCHE 4 JUILLET
10H : « Le tour de la châsse » - Circuit vélo autour 
de Larchant avec à chaque étape : défis, 
questionnaires ou dégustation. Rendez-vous 
devant l’église : départs de 10h à 11h. Les vélos ne sont pas 
fournis. Parcours de 35km à faire en totalité ou en partie selon 
son envie. Un livret sera donné au départ. 

18H : L’ensemble « Musique à portée » 
Concert familial. L’ensemble « Musique à 
portée» évoquera par la musique, les animaux 
et les plantes. Vous retrouverez des extraits 
très connus comme « Le carnaval  
des animaux ». Eglise Saint-Mathurin
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DU PATRIMOINE 

DE SEINE-ET-MARNE

LARCHANT : PROGRAMME DU 2 AU 4 JUILLET 2021



Au Château des Trois Reines
VENDREDI 2 JUILLET
Ouverture du parc de 17h à 20h
Avant-goût des festivités avec jeux anciens et possibilité 
de manger sur place
18H : Visite guidée par les propriétaires 
Découvrez l’histoire du château des Trois Reines 
 
SAMEDI 3 JUILLET
Ouverture du parc de 11h à minuit
11H30, 14H30 ET 19H : Visite guidée par les propriétaires 
12H : Apéro musical
14H ET 17H : La chambre d’Henri revisitée par SKOPIT 
Grapheur « in Live » 
15H ET 19H : Atelier tailleur de pierre avec Gaëtan Delbarre 
16H : Les saltimbanques font étape au château d’Henri 
//Cie « Des Balles Ton Cirque »
20H : En avant la musique 
21H30 : « La Première Mort d’Henri ? » - Spectacle historique  
et musical avec mise en lumière des vestiges 
 
DIMANCHE 4 JUILLET
Ouverture du parc 11h - 18h30
11H30, 14H ET 17H : Visite guidée par les propriétaires 
12H : Apéro musical 
13H ET 17H : Les plus grands architectes de la Renaissance 
au service des 3 Reines - Conférence par Marguerite-Marie 
Luquet, Ecole des Chartes. Dans la chapelle
14H : Atelier tailleur de pierre avec Gaëtan Delbarre 
15H : Les saltimbanques font étape au château d’Henri 
//Cie « Des Balles Ton Cirque »
16H : La plus grande passion d’Henri IV 
Démonstration équestre en musique 
18H : Dernier voyage au château - Clôture du festival au 
château par un concert dans la Chapelle Royale
Dans le village de Montceaux-lès-Meaux

VENDREDI 2 JUILLET
19H-21H30 : Concert pop rock 

22H : Festival Branche & Ciné « Panorama d’Afrique » 
Cinéma en plein air. Dans un cadre historique  et arboré, 
vivez en famille un moment de cinéma unique et 
magique. Projection en plein air à la tombée de la nuit 
du film d’animation Kirikou et la sorcière (1998) de 
Michel Ocelot par l’Office national des forêts. Esplanade 
devant le château. Prévoir couverture et vêtement chaud www.onf.fr/
onf/branche-et-cine

SAMEDI 3 JUILLET
Parc du Pâtis
11 H-19 H : marché de produits locaux
11H-17 H : Initiation au tir à l’arc
11H-17 H : Exposition de voitures anciennes

Dans le village
11H-19 H :  Rallye en accès libre, 

visites commentées
À PARTIR DE 12H ET DE 19H

 restauration sur place le samedi et dimanche  

DIMANCHE 4 JUILLET
Parc du Pâtis
11H-17 H : Initiation au tir à l’arc
11H-17 H : Exposition de voitures anciennes

Dans le village
11H-19 H :  Rallye en accès libre, 

visites commentées

TOUT LE WEEK-END EN ACCÈS LIBRE : 
Au château de Montceaux-lès-Meaux 
EMMENEZ-MOI… : Exposition de photos d’Isabel Tabellion dans les ruines
ATELIER CIRQUE : Venez tester votre adresse et votre équilibre… trapèze, mât, boule, etc.
PONEYS : les balades d’Henri, découverte du parc à poneys 
JEUX ANCIENS : Une des passions d’Henri, jeux anciens à partager
STREET ART EN LIVE : La chambre d’Henri revisitée. Œuvre de Skopit 
SCULPTURE : Henri reçoit des invités monumentaux. Œuvres de Frédérico Alagna - Fradelrico
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EMMENEZ-MOI…
FESTIVAL 

DU PATRIMOINE 

DE SEINE-ET-MARNE

MONTCEAUX-LÈS-MEAUX : PROGRAMME DU 2 AU 4 JUILLET 2021



 SAMEDI 3 JUILLET
14H-18H : Exposition « 1870/1871 l’année terrible 
à Brie » par les Amis du Vieux Château. 
Comment la ville a-t-elle vécu l’occupation 
prussienne ? Quel a été l’impact sur les 
Briards ? Découvrez un moment ignoré de son 
histoire. Ancienne école Sainte Colombe, 3 avenue Victor Hugo

14H-18H : Exposition : « À SAISIR... un lieu, un site et 
son histoire : le château de Brie-Comte-Robert entre 
1800 et 1900 » par les Amis du Vieux Château. 
Découvrez par quels moyens les Briards 
se sont saisis de ce Vieux château, de son 
histoire, de ses espaces et de ses murs durant 
tout le XIXe siècle. Château de Brie-Comte-Robert

14H30/18H : « Clara Toussaint : une briarde face 
à son destin » - Spectacle participatif 
par la Société Polymnia & la Compagnie 
Senlisienne du Patrimoine Brie, 1899. Faut-il 
rendre hommage à Clara Toussaint ? C’est 
ce que la Société d’Histoire et d’Archéologie 
vous propose de décider. Héroïne de guerre 
ou simple postière rebelle ? A vous de juger ! 
Poussez les portes et entrez en plein cœur de 
la Belle Epoque pour une expérience immersive 
inédite. Ancienne école Sainte Colombe, 3 avenue Victor 
Hugo - Durée 1h30 Réservation obligatoire : 01 60 62 64 06 / 
lhenrion@briecomterobert.fr

14H30-18H : « La canne perdue d’Eugène Blondeau 
chapitre I » - Jeu de piste par les Amis du Vieux 
Château. Récupérez votre mallette, parez-
vous de votre plus belle moustache et, tel un 
bourgeois du XIXe siècle, aidez ce cher Eugène 
à retrouver sa canne oubliée dans le bourg 
de Brie. Est-ce au bureau de poste ? Au Vieux 
Château ? Et pourquoi tient-il tellement à 
cette canne assourdissante ?  
Durée 1h30 - Départ du Centre d’Interprétation du Patrimoine, 
château de Brie-Comte-Robert - Places limitées

16H : Conférence : « 1870/1871 l’année terrible 
à Brie » par Jérôme Aymard, les Amis du Vieux 
Château - Ancienne école Sainte Colombe, 3 avenue Victor 
Hugo - Durée : 1h30 - Réservation obligatoire : 01 64 05 63 31 /
contact@amisduvieuxchateau.org

11H : Atelier initiation à l’art oratoire par la 
société Polymnia. Ateliers d’initiation à l’art 
oratoire, débats et reconstitution de procès 
fictifs. Avec des outils et des exercices 
pratiques, cet atelier propose à chacun de 
s’exercer à l’art de bien parler : choix des 
mots, articulation, rythme. Ancienne école Sainte 
Colombe, 3 avenue Victor Hugo - Réservation obligatoire :  
01 60 62 64 06 / lhenrion@briecomterobert.fr

DIMANCHE 4 JUILLET
10H-12H30/14H30-18H : Exposition : « À SAISIR...
un lieu, un site et son histoire :  le château de Brie-
Comte-Robert entre 1800 et 1900 » par les Amis 
du Vieux Château. 

14H-18H : Exposition « 1870/1871 l’année terrible 
à Brie » par les Amis du Vieux Château. 

15H30 : « Clara Toussaint : une briarde face à son 
destin » - Spectacle participatif par la Société 
Polymnia & la Compagnie Senlisienne du 
Patrimoine

10H-12H30/14H30 - 17H : « La canne perdue 
d’Eugène Blondeau – chapitre I » 
Jeu de piste par les Amis du Vieux Château.
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BRIE-COMTE-ROBERT :
PROGRAMME DU 3 AU 4 JUILLET 2021



À Flagy 
VENDREDI 9 JUILLET
Place du village 

SAMEDI 10 JUILLET
Place du village 
11H : Balade des « poucettes » - Promenade familiale ouvertes à 
toutes les poussettes - Durée 1h (2,5 km environ)
15H : Balade découverte entre plaine et « montagne » Découverte 
du village de Flagy avec point de vue unique assuré sur 
la vallée de l’Orvanne et du village de Flagy. Durée 3h (6 km 
environ), tout public (chemins non adaptés aux poussettes)
14H/16H : Visite guidée de Flagy village de caractère par l’Office 
de Tourisme Moret Seine & Loing - Durée 1h - Tout public 
Réservation obligatoire : tourisme@ccmsl.com / 01 60 70 41 66

RENCONTRE AVEC PIERRE CORNUEL
10H30 : Atelier Manga avec Pierre 
Cornuel, peintre-illustrateur et auteur, 
de renommée internationale.  
Ouvert à tous à partir de 5 ans - Durée 1h30
15H : Réalisation d’une œuvre collective sur 
la thématique des 3 mousquetaires avec 
Pierre Cornuel - ouvert à tous, à partir  
de 5 ans – durée 2h

MORET-LOING-ET-ORVANNE
À Veneux-Les Sablons
VENDREDI 9 JUILLET
15H/16H30/18H : « Pour une poignée de sucres d’orge... » 
// Cie de la Petite Main - Aventure théâtrale participative sur les 
traces de Fouquet et de D’Artagnan. À partir de 10 ans entre enfants 
accompagnés - Durée: 1h - réservation obligatoire :  culture.inscription@ccmsl.com

À Moret-sur-Loing

SAMEDI 10 JUILLET
10H30 : Visite guidée de Moret-sur-Loing par l’Office  
de Tourisme Moret Seine & Loing - Durée 1h30. Tout public 
Réservation obligatoire : tourisme@ccmsl.com / 01 60 70 41 66

11H/17H30 : « Les Hautbois d’Henri IV » - Concert de musique 
renaissance - Façade François 1er (derrière la mairie) - Tout public – durée 1h30
À PARTIR DE 14H : Visite guidée théâtralisée de Moret-sur-Loing 
par l’Office de Tourisme Moret Seine & Loing. Un peintre, un 
évêque, un pêcheur, un ménestrel, et un roi de France vous 
raconteront tour à tour leur vie à Moret-sur-Loing. Départ : Prieuré 
de Pont-Loup - Renseignements : tourisme@ccmsl.com / 01 60 70 41 66.  
Durée 2h30 - Tout public - Sans réservation
15H-19H30 : Au pré de Pins : détente électro-classique  
avec DJ Serendip

Cour de la mairie et donjon

22H : Distillerie d’images //Kolektif Alambik. Le donjon de Moret-
sur-Loing mis en lumière, animé et métamorphosé par de 
magnifiques créations visuelles.

À Thomery 
DIMANCHE 11 JUILLET
Village
10H30 : Visite historique de Thomery, Village de caractère  
par l’Office de Tourisme Moret Seine & Loing. Tout public - durée 1h30 
Réservation obligatoire : tourisme@ccmsl.com / 01 60 70 41 66

Château Rosa Bonheur
AUTOUR D’ALEXANDRE 
DUMAS
11H : Conférence
Tout public à partir de 10 ans 
Durée 1h30

LA SÉRIE/SAISON 1 : L'APPRENTISSAGE 
ÉPISODE 1 :  
Au franc meunier 
Où comment 
D’Artagnan, aux 
portes de Paris, se 
prend de querelle 
avec l’un des 
plus dangereux 
émissaires du 
Cardinal.

ÉPISODE 2 :  
Paris
Où comment 
D’Artagnan pénètre 
dans l’Hôtel de 
Monsieur de Tréville, 
Capitaine des 
Mousquetaires.

ÉPISODE 3 :  
Les jardins du 
Luxembourg
Où D’Artagnan 
doit choisir entre 
Mousquetaires du 
Roi et Gardes du 
Cardinal. LA SÉRIE/SAISON 2 : D’ARTAGNAN SE DESSINE  

ÉPISODE 4 :  
Louis XIII 
Où les Mousquetaires 
risquent leur place.

ÉPISODE 5 :  
Jacques-Michel 
Bonacieux
Où l’intrigue se noue.

ÉPISODE 6 : Lord Duc de 
Buckingham
Où l’on apprend que 
l’amour dans le cœur 
d’un Gascon et l’amour 
dans le cœur d’une 
Reine sont deux choses 
distinctes. 

20H - Durée : 1h30

20H - Durée : 1h40

Collectif 49 701 : « Les trois mousquetaires - La Série »
Le collectif 49701 revisite l’œuvre d’Alexandre Dumas. Durant trois jours, 
D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis investissent le village de Flagy, le donjon 
de Moret-sur-Loing et le château de Rosa Bonheur à Thomery pour trois saisons 
et 9 épisodes d’un spectacle familial, jubilatoire et déambulatoire.  
Spectacle accessible dès 8 ans - Réservation conseillée :  culture.inscription@ccmsl.com - Pensez à son siège portatif 
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LA SÉRIE/SAISON 3 : 
LES FERRETS OU L’HONNEUR DE LA REINE
ÉPISODE 7 :  La police du cardinal 
Où l’on commence à comprendre 
qui dirige le royaume.
ÉPISODE 8 : Les alliés d’Anne 
d’Autriche
Où la Reine de France a besoin 
d’adjuvants.

ÉPISODE 9 : Un voyage
Où l’on décide d’aller aux eaux 
de Forges.
ÉPILOGUE
Où la guerre sera déclarée.

À 15H - Durée : 2h
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La commanderie de Coulommiers a connu plus de huit siècles d’occupation 
humaine. Son ensemble de bâtiments est le mieux conservé d’Île-de-France. 

Fondée en 1172 par les Templiers, elle prend vie à l’occasion du Festival 
du Patrimoine pour un week-end festif et participatif ! 
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La Commanderie des Templiers
SAMEDI 10 JUILLET
Ouverture de la commanderie de 9h30 à minuit. 

 Restauration sur place

10H-12H30/14H30-18H30 EN CONTINU : « De la commanderie des 
Templiers à la ferme de l’Hôpital, 800 ans d’histoires » - Visites guidées 
par l’association Les Amis du musée du papier et le service 
Patrimoine de la ville de Coulommiers. Durée 30 min. Tout public 

10H/11H/12H/13H : 
« Le trésor des Templiers » 
Une aventure immersive 
mêlant reconstitution, 
énigmes et escape game, 
orchestrée par la Cie Sculpteurs 
de rêves, jeune collectif 
spécialisé dans le jeu 
participatif et immersif. 
Durée 1h, à partir de 12 ans 

Réservation conseillée à l’Office de tourisme : 01 64 03 88 09

10H-12H30 /14H30-18H30 : Atelier des petits Templiers 
« Fabrique ton sceau comme au Moyen-âge » animé par  
les Archives départementales de Seine-et-Marne. Durée 45 min,  
à partir de 7 ans - Places limitées, inscriptions sur place
15H : « De pierre et d’épée ». La représentation des Templiers et de 
leur architecture dans l’Histoire et les jeux vidéo. Conférence à deux 
voix donnée par Jean Bernard, conservateur du patrimoine et 
Gérald Mercey, journaliste spécialisé dans le jeu video (RPG 
mag). Réservation conseillée à l’Office de tourisme : 01 64 03 88 09 - Durée 1h

Dans le jardin médiéval 
10H30/11H20/14H15 : Découverte de la haie plessée et atelier 
tressage de saule - Découverte de cette technique médiévale de 
tressage de rameaux pour constituer un carré potager. Animé 
par Augustin Bonnardot, arboriste au CAUE77.  
Durée 40 min, public adulte et familles - Places limitées, inscriptions sur place
10H30/15H30 : Atelier « Herbier savant » - Découverte pour 
petits et grands de la flore du jardin médiéval et constitution de 
pages de son herbier. Animé par Joël Chatain, paysagiste. Durée 
1h30, public adulte et familles -Places limitées, inscriptions sur place

Dans la grange aux dîmes 
14H-19H45 : « La grange aux 
crapauds »//Cie Les Grandes 
Personnes Spectacle immersif 
animé par des marionnettes 
géantes - Une incursion 
dans un monde mobile et 
imaginaire, à la rencontre 
de créatures extraordinaires. 

Départ toutes les dix minutes. Entre 14h et 14h45, 17h et 17h45, 19h et 19h45, à partir de 5 ans 

Dans la chapelle 
17H-20H : « Au crépuscule des histoires… »//Cie Les Souffleurs 
Commandos poétiques - Dans l’ombre de la commanderie, les 
Souffleurs chuchoteront le crépuscule des histoires. 
Départ tous les quarts d’heure par petits groupes. Tout public.

Dans la cour, le soir À PARTIR 
DE 21H-MINUIT :  
Le « Ciné-bal » //Cie Tam - Cinéma 
de plein air et danse. Un spectacle 
participatif entre cinéma, 
performances chorégraphiques et 
bal populaire. Tout public

 DIMANCHE 11 JUILLET 
Ouverture de la commanderie de 9h30 à 16h 
SORTIE DES MARIONNETTES GÉANTES AU MARCHÉ DE COULOMMIERS
10H-12H30/13H30-16H EN CONTINU : Visites guidées de la 
commanderie par l’association Les Amis du musée du papier et le 
service Patrimoine de la ville de Coulommiers. Durée 30 min, tout public 

10H-12H30/14H-15H30 : Atelier des petits Templiers « Fabrique 
ton sceau comme au Moyen Âge » 
 Durée 45 min, à partir de 7 ans - inscriptions sur place 

10H/11H/12H/13H : « Le trésor des Templiers »  
//Collectif Sculpteurs de rêves - Durée 1h, à partir de 12 ans  
Réservation conseillée à l’Office detourisme : 01 64 03 88 09

Dans le jardin médiéval 
14H30 : Découverte de la haie 
plessée et atelier tressage de 
saule - Durée 40 min, public adulte  
et familles. Places limitées, inscriptions 
sur place

14H30 : Atelier Herbier savant - Durée 1h30 - Public adulte et Familles 
Places limitées, inscriptions sur place

Dans la grange aux dîmes
13H30-14H15/15H-15H45 : « La grange aux crapauds »//Cie les Grandes 
personnes - Spectacle immersif animé par des marionnettes géantes.  
Départ toutes les dix minutes. Entre 13h30 et 14h15, 15h et 15h45 - À partir de 5 ans

Le Festival du Patrimoine est aussi au Parc des Capucins 
« Emmenez-moi… », exposition de photographies 
d’Isabel Tabellion - Créée pour le Festival du patrimoine, 
l’exposition présente des montages mêlant photographies 
de monuments et sites du festival et des paysages de 
Seine-et-Marne. Du 7 au 11 juillet
9H30 : Balade ludique, 
ponctuée de jeux et 
d’énigmes, pour petits et 
grands du parc des Capucins 
à la commanderie des 
Templiers. Par l’association 
Coulo’Rando - Durée 1h30 (5km), 
à partir de 7 ans - Départ à 9h30 - RDV 
au Parc des Capucins, devant l’exposition 
Emmenez-moi… Inscription à l’office de 
tourisme : 01 64 03 88 09.

16H : FESTIVAL Jazz aux Capucins //Tom Ibarra Quartet 
sur les traces de Marcus Miller dans l’esprit Jazz rock 
fusion (Tom Ibarra - guitare, Auxane Cartigny 
clavier, Noé Berne - basse, Tao Ehrlich - batterie).  
En partenariat avec la Belle Saison.
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Un bus des années 30 fera la navette entre les deux 
sites de l’AJECTA et de Saint-Loup-de-Naud 

les samedis et dimanches.
Horaires du bus à retrouver sur facebook et le site du département.

SAMEDI 10 JUILLET

À Longueville/musée vivant 
du chemin de fer 
10H/13H/15H/17H :  
« La liberté à toute vapeur ! »  
//Cie de la Petite Main - Aventure 
immersive - Vous serez accueilli 
en mars 1941 par P’tit Charles 
dans la rotonde de Longueville 
qui n’hiverne jamais vraiment.  
Le temps est rude, et l’époque 
aussi. Il vous faudra de toute 
urgence aider P’tit Charles  
à réparer une locomotive pour 
l’envoyer à la tête d’un train 
spécial - jeu familial à partir de 7 

ans. Durée : 1h30 - RDV 10 min. avant la session - rue Louis Platriez à 
Longueville. Réservation obligatoire : trains@ajecta.org - 01 64 08 60 62 

À Saint-Loup-de-Naud/école de Courton-le-Bas
 Restauration sur place

19H : « bal des sortilèges »//Cie Pernette placé sous le 
signe de la magie et de la sorcellerie. Tenue magique 
exigée… mais laissez votre balai à l’entrée !

ET À LA TOMBÉE DE LA NUIT : 
« Les Aventures du 
prince Ahmed » // 
Quatuor Equinoxe 
Ciné-concert (re)
vivez l’un des 
contes des mille 
et une nuits avec 
un film réalisé en 
papier découpé 
en 1926 par Lotte 
Reiniger. 

DIMANCHE 11 JUILLET
Ouverture des sites de 11h à 19h
À Longueville/musée vivant du chemin de fer
Visite du « savoir-fer » par les bénévoles de l’AJECTA.  

À Saint-Loup-de-
Naud 
Randonnée patrimoniale 
à travers le village 
Accès exceptionnel 
aux sites Eau de Paris 
avec ateliers nature 
et exposition sur les 
moulins. Public familial 
Départ en accès libre depuis Courton le Haut et moulin de Courton le Bas
« L’expression d’un geste » Exposition de Jérémy Magniez, 
peintre/dessinateur.  
Visite libre à l’église en présence de l’artiste jusqu’à 17h.
11H ET 14H : Arbristoire - Balade, conte et botanique - à partir 
de 6 ans : durée 1h30. Rendez-vous au moulin de Courton-le-Bas.  
Places limitées.
16H : Concert amateur proposé par Proquartet 
(sous réserve de modification) RDV à l’église. 
16H30 : La restauration du portail de 
l’église Conférence par Madame Enache, 
restauratrice du portail et de ses 
majestueuses statues colonnes. À l’église
17H30 : Terre, Air, Eau, Feu… Un voyage 
autour des quatre éléments// Cie Pernette 
Déambulation dansée dans le village entre 
église, rive et lavoirs. À l’église

 Restauration possible le dimanche à Saint-Loup-de-Naud
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VENDREDI 9 JUILLET
Chapelle de Lourps 
de Longueville 
19 H : « Guillaume Naud Trio invite 
Viktorija Gecyte »  
Concert de jazz

SAINT-LOUP-DE-NAUD/LONGUEVILLE : PROGRAMME DU 9 AU 11 JUILLET 2021

EMMENEZ-MOI…
FESTIVAL 

DU PATRIMOINE 

DE SEINE-ET-MARNE



À partir du 16 juillet, tous les vendredis et samedis, 

à la tombée de la nuit, plongez dans l’univers médiéval !

Spectacle immersif de mise en lumière
Plus d'infos : seine-et-marne.fr

AU CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS 
PENDANT LE FESTIVAL DU PATRIMOINE :  

HORAIRES D’OUVERTURE : 13H30-18H30

DIMANCHE 04 JUILLET I 15H30 :  
« Tiketê Quartet » - concert de jazz/musique brésilienne 
en partenariat avec le Centre des Musiques Didier Lockwood

MERCREDI 07 JUILLET I 15H30 :  
« la Porte du Diable » - théâtre de marionnettes – Cie les Royales Marionnettes

SAMEDI 10 JUILLET I 15H30 :  
« David Grimal et Marie-Josèphe Jude » – concert classique/violon et piano 
en partenariat avec les Concerts de Poche

TARIFS ENTRÉES :
Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 5 € de 18 à 25 ans inclus, à partir 
de 65 ans. Gratuité : jusqu'à 17 ans inclus, étudiants jusqu'à 
25 ans inclus, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs 
d’emploi, personnes handicapées et/ou titulaires de la carte 
invalidité et un accompagnateur.
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Hôtel du Département | CS 50377 | 77010 MELUN | 01 64 14 77 77 | seine-et-marne.fr | 

COMMUNE DE 
SAINT LOUP DE NAUD

77650

NEMOURS

25/26/27 JUIN

MORET SEINE  

& LOING

9/10/11 JUILLET 

LARCHANT

2/3/4 JUILLET 

SAINT-LOUP-DE-NAUD

LONGUEVILLE

9/10/11 JUILLET

MONTCEAUX-LÈS-MEAUX

2/3/4 JUILLET

JOSSIGNY

26/27 JUIN
COULOMMIERS

10/11 JUILLET

SITE NATUREL DÉPARTEMENTAL 

DU VAL DU HAUT-MORIN : 

FERRA BOTANICA

27 JUINBRIE-COMTE-ROBERT

3/4 JUILLET


