
20 ET 21
SEPTEMBRE 2014
CHARENTON • SAINT-MAURICE

www.charenton.fr • www.ville-saint-maurice.com

•Projections

•Visites libres
et commentées

• Balade historique

•Concerts d’orgue

•Chorale

•Conférence

LES PARTENAIRES LOCAUX
ORGANISENT :

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
10h-17h30 : Les Hôpitaux de Saint-Maurice
Parcours libre découverte, visite libre des jardins. Plus de 40 hectares à découvrir à
votre rythme. Brochure et plan d’orientation disponibles aux loges situées à l’entrée
de l’établissement.
Hôpitaux de Saint-Maurice - 14, rue du Val d’Osne

14h-18h : La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
L’équipe vous accueillera dans ses nouveaux locaux et vous présentera quelques
documents rares.
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - 11, rue du Séminaire de Conflans

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
14h-18h : Visite libre de la chapelle de Conflans
Chapelle de Conflans - 11, rue du Séminaire de Conflans ou 7, rue de l’Archevêché

14h-18h : L’Eglise communale
de Saint-Maurice
Visite libre ou commentée par Thérèse
Bourgeois.
Eglise communale de Saint-Maurice
59, rue du Maréchal Leclerc
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE

14h : Visite guidée des Hôpitaux de Saint-Maurice
Par l’association “A l’assaut du Patrimoine” qui vous
mènera au fil des siècles, des grands personnages et des
bâtiments…. Rendez-vous devant le séquoia à l’entrée des
Hôpitaux. Durée* : 2h. Accès libre.
Hôpitaux de Saint-Maurice - 14, rue du Val d’Osne

16h30 : Conférence “L’Europe à l’aube de la Guerre”menée par Priscille Deneux,
historienne locale
Ce moment d’échange sera suivi d’une projection-commentée de documents d’archives
“1914 à Charenton et à Saint-Maurice : de l’insouciance au conflit” réalisée par la
Direction de la Culture et les services Archives de la Communauté de Communes.
Durée* : 2h. Accès libre.
Mairie de Saint-Maurice - 55, rue du Maréchal Leclerc

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

13h30 : Balade guidée “Le patrimoine architectural et paysagé des Hôpitaux
de Saint-Maurice” par Anne Gaillard, paysagiste et urbaniste au CAUE 94
La promenade permet de découvrir un ensemble méconnu de jardins de cette institution
médicale, situé entre la Marne et le Bois de Vincennes.
Durée* : 3h. Accès libre.
Hôpitaux de Saint-Maurice - 14, rue du Val d’Osne

14h : Visite commentée de la Maison du Combattant
à Charenton, par les présidents de diverses associations
d’anciens combattants
Visite libre jusqu’à 18h. Durée* : 1h30. Accès libre.
Maison du Combattant - 38, rue des Bordeaux à Charenton

14h et 16h30 : Visites commentées de l’Eglise des
Saints-Anges-gardiens de Saint-Maurice, par Patricia
Da Costa, historienne de l’Art
Venez trouver les clés pour mieux comprendre et appréhender
ce bâtiment et décrypter le fabuleux décor intérieur, réalisé par
Nicolas Untersteller.
Durée* : 1h30. Accès libre.
Eglise des Saints Anges gardiens de Saint-Maurice
1, place Jean Biguet

14h - 17h : Visite de l’orgue Cavaillé-Coll de la Chapelle de Conflans par Jean
Guilcher, organiste titulaire
Durée* : 30 mn. Accès libre.
Chapelle de Conflans - 11, rue du Séminaire de Conflans ou 7, rue de l’Archevêché

14h - 19h :Visite libre de l’Hôtel deVille de Charenton, classé monument historique
La salle du Conseil municipal, la salle des Mariages, le bureau du Maire… vous seront ouverts.
15h45 : Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Charenton par Michèle Lejeune,
Archiviste de Charenton.
Durée* : 45 mn. Accès libre.

14h - 17h : Projection-commentée de documents d’archives “1914 à Charenton
et à Saint-Maurice : de l’insouciance au conflit”
réalisée par la Direction de la Culture et les servicesArchives de la Communauté de Communes.
Durée* : 30 mn. Accès libre.

17h : Concert chorale de l’ensemble Coupolyphonie
L’ensemble charentonnais propose un concert sur le thème du centenaire de la guerre 14-18.
Autour d’un programme composé de chansons d’époque, le chœur Coupolyphonie
partagera avec le public un voyage musical et historique reflétant la vie à cette période.
Durée* : 1h. Accès libre.
Mairie de Charenton - 48, rue de Paris

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENTON - SA INT MAUR ICE ORGAN I S E

* Durée approximative.


