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Saint Louis
800e anniversaire 



HÔTEL DE VILLE
53 bis, rue de fontenay

Visites guiDées
samedi 20 /09 et dimanche 21 /09 à 15 h
Rendez-vous hall Marigny, côté esplanade.
Durée : 1 h 30 - Gratuit.  
Réservations au 01 43 98 65 86

Visites Libres
samedi 20 /09 et dimanche 21 /09  
de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 30
L’Hôtel de ville a été construit entre 1889 et 
1891 puis agrandi entre 1933 et 1935. Les codes 
esthétiques des deux périodes, les styles néo-
Renaissance et Art-déco, s’y jouxtent har-
monieusement. Certains décors et volumes 
intérieurs remarquables ont été classés Monu-
ments historiques, parmi lesquels les décors 
peints de Maurice Chabas (vers 1900), le volume 
de l’escalier d’honneur rehaussé par les ferron-
neries d’Edgar Brandt (1935).

9e saLOn Des métiers D’art
samedi 20 /09 et dimanche 21 /09  
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 
Salle des Fêtes
Une quinzaine d’artisans d’art représentant 
des métiers pour la plupart liés à la restaura-
tion du patrimoine feront à votre intention la 
démonstration de leur savoir-faire.
Entrée libre. Renseignements : 01 43 98 65 86

COnCert
samedi 20 /09 à 18 h 30
Musique médiévale occidentale  
et orientale
Salle des Mariages
Par l’association La Guirlande

Musique d’Orient et d’Occident au temps  
de saint Louis par l’ensemble Pastourel.
Tarif : 12 €. Tarif réduit : 9 € 
Informations et réservations : 07 86 60 57 24



ESPLANADE DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Fête méDiéVaLe  
saint LOuis et L’Orient
samedi 20 / 09 de 10 h à 18 h 30
Par l’association La Guirlande
Reconstitution d’un camp de croisés en Terre 
Sainte, marché et artisanat médiévaux, métiers 
au temps de saint Louis.
Animations enfants et tous publics de 11 h à 18 h 30.
Accès libre - Animations et spectacles gratuits
(sauf promenades à dos d’ânes) - Restauration sur place.

théâtre De rue
Dimanche 21 / 09 à 15 h 30
Représentation de Commedia dell’Arte par les 
élèves de l’Académie internationale des Arts du 
Spectacle (AIDAS), dirigée par Carlo Boso et 
Danuta Zarazik.
Accès libre. Durée : 2 h

expOsitiOn
Du 19 / 09 au 2 / 11 
L’église Saint-Louis de Vincennes :  
patrimoine remarquable du XXe siècle
Focus tout en images sur les décors de l’église
Saint-Louis de Vincennes.
L’église Saint-Louis, dont le chantier a débuté il 
y a cent ans, a été classée Monument historique 
en 1996. Cette protection vise tant ses qualités 
architecturales que ses décors intérieurs excep-
tionnels, œuvres d’artistes et artisans réputés : 
Maurice Denis et Henry Marret (fresques), 
Maurice Dhomme (céramiques), Raymond 
Subes (ferronneries d’art)…
En cette année anniversaire 2014, une série 
d’animations vous permettront de découvrir 
cet édifice encore méconnu.
Rue Eugène-Renaud 
Accès libre

Et pour aller plus loin…
ConférenCe

mardi 7 / 10 à 14 h 30 
Le patrimoine religieux  
en Île-de-France au XXe siècle
Par Franca Malservisi, architecte (CAUE 94)
Auditorium Jean-Pierre Miquel (Cœur de ville) 
Durée : 1 h 30 - Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 2 €. 
Informations / réservations au 01 43 98 65 86

Visites-DéCouVertes  
De l’église saint-louis

Jeudi 25 / 09 et jeudi 16 / 10 à 15 h
π Visites commentées
samedi 11 / 10 à 15 h
π Visite conférence : le regard  
d’un architecte sur l’église Saint-Louis  
de Vincennes
Franca Malservisi, architecte (CAUE 94)

Rendez-vous au 22, rue faÿs
Durée : 1 h 30. Plein tarif 6 €. Tarif réduit 3 €.  
Informations / réservations : 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr
Animations réalisées par la ville de Vincennes  
dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire



Chasse aux trésOrs  
« L’Or De saint-LOuis »
Dimanche 21 / 09
Pour cette 2e édition, partez à la recherche de 
l’or de saint Louis ! Vivez une aventure insolite 
et pleine d’astuces… Nombreux lots à gagner. 
Venez déguisé !
Jeu gratuit par équipes de 2 à 6 personnes maximum. 
Rendez-vous pour les inscriptions entre 14 h et 15 h 30 sur 
l’esplanade de l’hôtel de ville. Remise des prix à 17 h 30 
devant l’hôtel de ville. 
Informations : Office de tourisme au 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr

CHÂTEAU
JOurnée spéCiaLe 800e  
anniVersaire De La naissanCe 
De saint LOuis

Jeudi 18 / 09 

π Conférence au Donjon à 18 h

π Concert à la Sainte-Chapelle à 20 h 30 

La conférence L’image d’un roi : le saint Louis 
des chroniqueurs, des historiens, du grand public 
de la fin du XIIIe siècle à nos jours proposée par 
Jean Chapelot, directeur de recherches émé-
rite au CNRS, sera suivie d’un programme 
musical proposé par l’ensemble Diabolus in 
Musica, extrait de deux offices de la fin du 
XIIe siècle directement associés aux origines 
de la Sainte Chapelle du Palais.
Conférence seule : 6,50 €. Gratuit pour tout détenteur 
d’un ticket d’entrée du jour (visite ou concert).
Concert : plein tarif : 18,50 €, tarif réduit : 14 €(moins de 26 ans). 
Placement libre. Renseignements au 01 41 74 19 12 
Réservations concerts au 01 48 08 31 20
billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr

Visites COmmentées
π Par la Société des Amis de Vincennes
Réservation préalable, le jour même, au stand 
de la Société des Amis de Vincennes, dans la 
cour du Château.

samedi 20 /09 à 15 h  
et dimanche 21 /09 à 11 h, 14 h 30, 16 h 30
Le château et son histoire du Moyen Âge 
au XXe siècle
Visite uniquement extérieure.

samedi 20 / 09 à 15 h* et dimanche 21 / 09 
à 11 h*, 13 h, 15 h*, 16 h 45 
1804, l’affaire du Duc d’Enghien
Accès à la tour du Bois, passage sur la coursive 
accédant aux pavillons du Roi et de la Reine, et 
vue sur la stèle commémorative dans les fossés 
où fut fusillé le Duc D’Enghien.
Visites limitées à 17 personnes. Les horaires marqués d’un 
* comprennent la descente dans les fossés jusqu’à la stèle où 
fut fusillé le Duc d’Enghien (personnes valides, chaussures 
de marche conseillées).

samedi 20 / 09 à 16 h 30 
et dimanche 21 / 09 à 15 h
Août 1944, à la veille de la Libération, 
exécution au Château de résistants
Accès dans les fossés par la tour du Diable.
Visites limitées à 17 personnes (personnes valides,  
chaussures de marche conseillées).



π Par Le Service Historique de la Défense

samedi 20 / 09 à 11 h, 12 h, 14 h,  
15 h, 16 h, 17 h et dimanche 21 / 09  
à 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30,  
15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Les coulisses des archives du ministère 
de la Défense
Durée : 1 h

samedi 20 / 09 à 11 h, 14 h, 15 h,  
16 h et dimanche 21 / 09 à 11 h, 14 h,  
15 h, 16 h, 17 h
Les coulisses de la salle de lecture  
du Service Historique de la Défense
Durée : 1 h

samedi 20 / 09 et dimanche 21 / 09 
à 14 h 30 et 15 h 30
Les coulisses de l’atelier de numérisation 
du Service Historique de la Défense
Durée : 1 h

Visites limitées à 17 personnes maximum.Entrée libre.
Inscription à l’accueil situé à l’entrée du Château.

Visites Libres
samedi 20 /09  
et dimanche 21 /09 de 10 h à 19 h
Pavillons royaux

samedi 20 /09 et dimanche 21 /09  
de 10 h à 18 h (dernière entrée au Donjon 
à 17 h 15 et à la sainte-Chapelle à 17 h 30)
Donjon et Sainte-Chapelle
Entrée libre.

expOsitiOns
samedi 20 /09 et dimanche 21 /09  
de 10 h à 19 h (dernière entrée à 18 h 30)
Pavillon du Roi. Entrée libre.

π Opération Dragoon : le débarquement  
de Provence vu sous l’angle  
de la symbolique militaire (août 1944)

π Écrire la guerre, écrire en guerre  
(1914-1944)

animatiOns
samedi 20 / 09 et dimanche 21 / 09  
de 10 h à 19 h (dernière entrée à 18 h 30)
Des associations d’histoire vivante proposent 
une présentation de véhicules de la 2nde guerre 
mondiale ainsi que diverses animations autour 
du débarquement de Provence.
Cour d’honneur. Entrée libre.

prise D’armes
samedi 20 /09 à 17 h
Prise d’armes commémorative des combats de 
Sidi Brahim par la Fédération nationale des ami-
cales de chasseurs à pied, alpins et mécanisés.
Cour d’honneur. Entrée libre.

Et pour aller plus loin…
ConCerts

Jeudi 18 / 09 à 20 h 30
Fanfare du 27e Bataillon de chasseurs alpins. 
Entrée libre. Centre culturel Georges-Pompidou
(142, rue de Fontenay) 

samedi 27 / 09 à 20 h 
et dimanche 28 / 09 à 17 h 
Concert des chœurs du conservatoire 
(chœurs d’enfants, de jeunes et d’adultes) avec 
l’ensemble Alla Francesca autour du Llibre Vermell de 
Montserrat : miracle, légende et dévotion.
Tarif unique : 8 €. Réservation indispensable 
au 01 43 98 68 68. conservatoire@vincennes.fr
Sainte-Chapelle



ÉGLISE  
SAINT-LOUIS
Animations réalisées par l’Amivale 
(Association pour la mise en valeur de l’église 
Saint-Louis de Vincennes et Saint-Mandé)

expOsitiOn
samedi 20 /09 de 9 h à 19 h  
et dimanche 21 /09 de 14 h à 18 h
L’église Saint-Louis : la modernité au début 
du XXe siècle
Exposition présentant l’histoire de la construc-
tion et de la décoration de l’église et situant 
les architectes et artistes dans le mouvement 
artistique du premier tiers du XXe siècle.
L’église Saint-Louis de Vincennes alliant tradi-
tion et modernité, mettant au service de l’archi-
tecture religieuse les audaces du béton armé, 
sera considérée dès sa construction comme 
une référence.
Entrée libre. Renseignements : 01 43 28 29 77
22, rue Faÿs

Visites guiDées
samedi 20 /09 à 10 h  
et dimanche 21 /09 à 16 h
Gratuit

Visites Libres
samedi 20 /09 de 9 h à 19 h  
et dimanche 21 /09 de 14 h à 18 h

Et pour aller plus loin…
ConCert 

samedi 15 /11 à 15 h
Chants sacrés des XIIe et XIIIe siècles 
dédiés à la naissance céleste de Saint Louis
Concert organisé par la Société des Amis de Vin-
cennes. Nathalie Hardouin, cantatrice d’art sacré, 
interprétera en 1re partie des chants de la messe grégo-
rienne dédiés à Ludovicus Rex et en 2nde partie, en 
duo avec Nicolas Gailledrat, des chants d’ Hildegard 
von Bingen. Les chants seront interprétés a capella 
ou accompagnés d’une harpe troubadour, d’un har-
monium indien, d’une flûte ténor de bois chantant 
et de claviers électroniques.
Tarif : 10 € pour les non-adhérents
Réservations au 01 48 08 04 53
http://amisdevincennes.voila.net
Église Saint-Louis – 22, rue Faÿs

ÉGLISE  
NOTRE-DAME
COnCert
Vendredi 19 / 09 à 20 h 30
Dans le cadre du Festival d’Île de France
Les Chants du nouveau monde
Création par l’ensemble vocal et instrumental la 
Grande Chapelle de Madrid et la Confrérie afro 
caribéenne de République Dominicaine Grupo 
de Palos de Mandinga, Santo Domingo este. 
Chants des confréries traditionnelles et des 
cathédrales d’Amérique latine, dans un réper-
toire baroque latino-américain.
Les spectateurs ayant acheté un billet pour le 
concert du 19 septembre pourront s’inscrire 
pour une visite commentée de l’église Saint-
Louis à 17 h 30 ce même jour (durée : 1 h 30).
Tarifs : 15 à 20 €. Renseignements et réservations  
obligatoires au 01 58 71 01 01.
82, rue Raymond-du-Temple



  
Départ : place de l’Hôtel de ville entre 14 h et 15 h 30

Accessible aux équipes de 2 à 6 personnes

Jeu gratuit, inscriptions sur place

Nombreux lots à gagner !

Venez déguisés !

Dimanche
21 septembre

2014

Infos
Off ice de tourisme
01 48 08 13 00

Théâtre du Soleil 
Cartoucherie 75012 Paris 

tél 01 43 74 88 50  
- www.theatre-du-soleil.fr - 

chasseAuxTresors15x21_2014.indd   1 28/07/2014   15:28:03



L’office de tourisme sera présent  
devant le Château le samedi de 9 h 15  
à 18 h (sans interruption) et sera ouvert 
dans ses locaux le dimanche (de 9 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h).

Ouvert du mardi au samedi. 
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.  
Fermé au public le jeudi matin.

Office de tourisme
28, rue de Paris
01 48 08 13 00
www.tourisme-vincennes.fr
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