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LE PAYS
DE L’ÉTAMPOIS Un territoire labellisé Pays d’art et d’histoire, 

37 communes riches d’un patrimoine inégalé en Essonne 
à découvrir et à partager à l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine

Retrouvez le thème arts et 
divertissements sur votre territoire ! 



1 Cinéam

2 Saclas - Vue du ciel © Thierry Defrance

3 Église d'authon-la-Plaine

4 Blandy

SAMEDI 21
SEPTEMBRE
2019
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
ÉgliSe SainT-Julien-le-PauVre 
Visible de l’extérieur

ANGERVILLE
De 10h à 18h
ÉgliSe SainT-Pierre-eT-SainT-euTroPe
Visite libre de l’église

ARRANCOURT
Four à Chaux
Visible de l’extérieur

AUTHON-LA-PLAINE
Découverte du petit patrimoine
Parcours libre permanent
Plan de localisation devant l’église

De 10h à 18h
ÉgliSe SainT-auBin
Visite libre de l'église
Exposition l’art du vitrail

BLANDY
ÉgliSe SainT-mauriCe
Visible de l’extérieur

BOIS-HERPIN
ÉgliSe SainT-anToine
Visible de l'extérieur

BOISSY-LA-RIVIÈRE
De 10h à 18h
ÉgliSe SainT-hilaire
Visite libre de l'église

BOISSY-LE-SEC
ÉgliSe SainT-louiS
Visible de l'extérieur

BOUTERVILLIERS
De 15h à 18h
ÉgliSe SainT-Jean-BaPTiSTe
Visible de l'extérieur

BOUVILLE
ÉgliSe SainT-marTin
Visible de l'extérieur

BRIÈRES-LES-SCELLÉS
ÉgliSe SainT-QuenTin
Visible de l'extérieur

BROUY
De 9h à 18h
ÉgliSe SainT-Pierre-eT-SainT Paul
Visite libre de l'église

PROGRAMME
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
2019
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE (CAESE)

VENDREDI 20
SEPTEMBRE
2019
SACLAS
19h
Salle Communale
Projection 
mémoires filmées de nos communes
Par Cinéam
avec le service du patrimoine 
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe
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5 Swinging rameau

6 agnès Peytour

7 Église de Congerville-Thionville

8 narcisse Berchère

le Dolmen
accessible par la D838

ÉTAMPES
hôTel anne-De-PiSSeleu

De 10h à 18h
Exposition
Laissez-vous conter 

le Pays de l’Étampois au fil de l’eau
Proposée par la CaeSe

hôTel Diane-De-PoiTierS 
BiBlioThèQue inTerCommunale 
eT arChiVeS muniCiPaleS 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition
Disney au pays du jeu vidéo
redécouvrez les classiques de Walt Disney de
manière originale dans les jeux vidéos avec cette
exposition inédite en France, qui retrace la magie
de Disney chez nintendo et Sega. Plus de 300
pièces uniques sont exposées pour l'occasion et
une sélection de jeux des années 80 à nos jours
sont accessibles sur des consoles.

muSÉe inTerCommunal
De 10h à 18h
Exposition
Narcisse Berchère (1819-1891), 
de l’Orient au Pays d’Étampes
15h
Visite guidée de l’exposition Narcisse Berchère 
(1819-1891), de l’Orient au Pays d’Étampes

ParC lanDoWSki Du ConSerVaToire
à rayonnemenT inTerCommunal 

16h
Turfu

Duo insolite composé de raphaël Decoster à 
l’accordéon et matthieu Souchet à la batterie.
avec la transe comme moteur, ils explorent les 
différents origines du style, des musiques tradition-
nelles aux musiques électroniques et répétitives.
Proposé par la CaeSe

CollÉgiale noTre-Dame-Du-ForT
De 10h à 18h
Visite libre de l'église 
accueil par l’association des amis de notre-Dame
De 14h à 15h30 
Visite découverte 
le quartier notre-Dame en 1515
Par Bernard gineste du Corpus Étampois et l’associa-
tion les amis des archives d’Étampes et de l’essonne
15h30 
Art et liturgie au XVIIIe siècle
Par le Père gilles Drouin

ÉgliSe SainT-BaSile
De 10h à 18h
Visite libre de l'église
Exposition
Saint-Basile, pages de chronique

8

CHÂLO-SAINT-MARS
De 9h à 18h
ÉgliSe SainT-mÉDarD
Visite libre de l’église
16h
Visite lecture de paysage
Rendez-vous Place Arnaud Beltrame
Par le service du patrimoine Pays d’art et
d’histoire de la CaeSe

JarDin De l’ÉCole maTernelle 
17h
Swinging Rameau
avec Denis Colin, clarinette basse &

arrangements
Franck-emmanuel Comte, orgue, clavecin
& arrangements
Patrick rudant, flûtes
reynier guerrero, violon
Salvator Staropoli, contrebasse
nicolas muzy, théorbe & guitare
henri-Charles Caget, percussions
harmoniste reconnu, Jean-Philippe rameau
est aussi un mélodiste de génie. le velouté de
la clarinette basse et le swing de Denis Colin
s’intègrent avec évidence aux instruments
et au contrepoint baroques du Concert de
l’hostel Dieu. l’œuvre de rameau ressort
rajeunie et redynamisée de cette rencontre
inédite et ébouriffante !
Proposé par la CaeSe 

CHALOU-MOULINEUX
De 10h à 12h et de 14h à 18h
ÉgliSe SainT-aignan
Visite libre de l’église

CHAMPMOTTEUX
De 9h à 18h
ÉgliSe SainTe-maDeleine 
Visite libre de l’église
Exposition 
Michel de l’Hospital (1503-1573)

CHATIGNONVILLE
De 14h à 18h
ÉgliSe SainT-mamerT
Visite libre de l’église

CONGERVILLE-THIONVILLE
De 15h à 18h
ÉgliSe SainT-leu eT SainT-gilleS
Visite libre de l'église
               15h

Concert de Harpe
Chants et enchantements de la harpe

la harpiste agnès Peytour vous propose un 
voyage musical en chantant à travers trois siècles
de musique. le programme qu’elle nous réserve
mêle pièces originales et transcriptions choisies afin
de mettre en valeur les couleurs, les effets sonores,
les audaces et la virtuosité de la harpe.
un concert-découverte commenté par l’artiste, 
à ne pas rater !
Proposé par la CaeSe
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9 Théâtre intercommunal d’Étampes

10 Fête Saint-michel d’Étampe

11 Église Saint-martin d’Étampe

12moulin de Badran d’Étampe

13 art de Toi - l’ePaTe en l’air Cie

14 espace Jean-Carmet d’Étampes

moulin BaDran
De 14h à 18h
Visite découverte
Par l’association de Sauvegarde des moulins
en essonne    

moulin De ChauFFour
De 14h à 18h
Visite découverte
Par l’association de Sauvegarde des moulins
en essonne

CenTre hoSPiTalier SuD-eSSonne
SiTe D’ÉTamPeS
De 14h à 18h
Exposition
Photographies Couleurs
Par Jocelyn Carbonnier

eSPaCe Jean-CarmeT
18h
Découverte des expositions
l’histoire et le devenir du quartier de guinette
Proposées par la CaeSe
19h
Visite découverte de l’histoire du quartier 
et découverte de 20 « portraits de jeunes » 
réalisés lors de la semaine citoyenne du collège de
guinette en collaboration avec l’ePaTe en l’air Cie
Proposées par la CaeSe

SQuare JaCk TêTeDoux
À partir de 19h30
Projection en plein air des portraits
Art de toi

Street photographie
art de toi est un projet qui tend à questionner
l’image de soi au travers du regard de l’autre.
Des yeux qui nous regardent droit dans les yeux,
des visages qui affichent une confiance ; antoine
Dubroux ne portraitise pas la misère ni l’angoisse,
il capte la vitalité des personnes.
a l'occasion des journées européennes du
patrimoine, les portraits des élèves du collège 
de guinette réalisés lors de la semaine citoyenne,
sont projetés sur les façades des bâtiments du
quartier. 
réalisé par le collège de guinette et l’epate en l’air Cie

ÉgliSe SainT-gilleS
De 10h à 18h
Visite libre de l'église 
Exposition
Sculptures en bronze de Geneviève Bayle 

ÉgliSe SainT-marTin
De 10h à 18h 
Visite libre de l’église
Exposition 
L’histoire de l’église
16h
Visite découverte de l’église
Par le service du patrimoine
Pays d’art et d’histoire de la CaeSe

BoiS De guineTTe
11h, 14h, 15h et 16h
Visite commentée de la salle voûtée
et présentation de la tour
en contrebas de la tour
Par l’association
les amis du château royal d’Étampes
Rendez-vous devant la maison du gardien

De 10h à 18h
Animations médiévales sur 4 stands 
Jeux anciens

Pâtisseries médiévales 
magie animée par Bruno le sorcier 
Présentation de l'association 
Par l’association
les amis du Château royal d’Étampes

TriBunal
15h30 et 16h30
Découverte de la fresque du palais
(XIIIe siècle) 
Réservation obligatoire
à l'office du tourisme d’Étampes au 01 69 92 69 00
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

ThÉâTre inTerCommunal
17h 
Visite du théâtre
Par le service du patrimoine
Pays d’art et d’histoire de la CaeSe

18h
Projection 
Le dictateur 

De Charlie Chaplin
Programmation CinÉtampes
(tarifs habituels)

hôTel De Ville 
16h
Conférence 
L’art forain, l’enfance de l’art :

à Étampes une tradition médiévale
Par katherine Tewe 
17h30
Conférence 
Les représentations de la Vierge dans
la sculpture et le vitrail au Moyen-Âge
Par Clément Wingler, en partenariat avec
l’association les amis des archives d’Étampes
et de l’essonne 
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15 Domaine Départemental de méréville

16 le Bar à mômes

17  Église de morigny-Champigny

18 Église de Pussay

GUILLERVAL
ÉgliSe SainT-gerVaiS eT SainT-ProTaiS
Visible de l'extérieur 

LA FORÊT-SAINTE-CROIX
ÉgliSe SainT-SaTurnin
De 10h à 18h
Visible libre de l’église

LE MÉRÉVILLOIS 
mÉrÉVille
De 10h à 19h
ÉgliSe SainT-Pierre èS lienS
Visite libre de l’église

Tour TraJane
De 14h à 18h
Visite libre de la tour*
*sous réserve de modification

ParC De mÉrÉVille
10h, 14h et 16h
Visite découverte du parc* 
Parcours pour bons marcheurs ! 
munissez vous de bonnes chaussures.
Nombre de places limité, réservation indispensable
à tourisme@caese.fr, 01 69 78 36 87 ou 01 69 92 69 00
*sous réserve de bonnes conditions météorologiques
Proposé par CaeSe
Rendez-vous à l'office du tourisme de Méréville 
15 minutes avant le début de la visite

CenTre CulTurel De mÉrÉVille
De 14h30 à 18h
Particules, miettes et poussières
une exposition de louise Collet
Cette jeune artiste originaire d’Étampes vous fait
plonger dans son univers artistique plein de finesse,
tout en détail. louise Collet travaille aussi bien le
dessin, la gravure, la peinture que la céramique. 
un art délicat inspiré du Japon, à ne pas manquer !

Cour Du CenTre CulTurel
Le Bar à mômes

Par les établissements du Bar à mômes
le Bar à môme, c’est un spectacle familial, comique
et magique ! C’est un vrai bar en plus petit, avec
terrasse. un espace de vie propice à la pause, aux
rencontres, au rire et à la convivialité. on y sert des
boissons… mais uniquement à base d’eau sèche.
Réservation conseillée au 01 64 95 43 31
Proposé par CaeSe

halle De mÉrÉVille
De 10h à 18h
Salon de la gastronomie
organisé par le site remarquable du goût 
des cressonnières de méréville 

laVoir - rue De la gare
laVoir - Chemin Du laVoir 
Visibles de l’extérieur 
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eSTouCheS
De 10h à 19h
ÉgliSe noTre-Dame De la naTiViTÉ
Visite libre de l’église

MAROLLES-EN-BEAUCE
ÉgliSe SainT-niColaS-eT-SainT-SÉBaSTien
Visible de l’extérieur

MÉROBERT
ÉgliSe noTre-Dame De l'aSSomPTion
Visible de l'extérieur

MESPUITS
ÉgliSe SainT-mÉDarD
Visible de l’extérieur 

MONNERVILLE
ÉgliSe SainT-Côme-eT-SainT-Damien
Visible de l’extérieur

MORIGNY-CHAMPIGNY
De 10h à 12h et  de 15h à 17h
ÉgliSe De la SainTe-TriniTÉ
Visite libre de l’église
Présentation du livre Morigny-Champigny,
hier et aujourd’hui

ORMOY-LA-RIVIÈRE
ÉgliSe SainT-ÉTienne
Visible de l’extérieur 

PLESSIS-SAINT-BENOIST
ÉgliSe SainT-louiS
Visible de l’extérieur

PUISELET-LE-MARAIS
De 15h à 18h
ÉgliSe SainT-marTin
Visite libre de l’église 

PUSSAY
De 10h à 17h
ÉgliSe SainT-VinCenT-eT-SainT-rÉmi
Visite libre de l’église

ROINVILLIERS
De 9h à 18h
ÉgliSe SainT-ÉTienne
Visite libre de l’église

SACLAS
ÉgliSe SainT-germain
Visible de l’extérieur

SAINT-CYR-LA RIVIÈRE 
ÉgliSe SainT-Cyr-eT-SainTe-JulieTTe
Visible de l’extérieur

SAINT-ESCOBILLE
ÉgliSe SainT-eSCoBille-eT-SainT-DeniS
Visible de l'extérieur

VALPUISEAUX
ChaPelle noTre-Dame-De-VarenneS
Visite libre de la Chapelle

ÉgliSe SainT-marTin
Visible de l'extérieur
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19 Église d’angerville

20 Balade jonglée

21 Église de Boissy-la-rivière

22 Chatignonville

23 Église de Chalou-moulineux

24 Église de Chalou-moulineux

BLANDY
ÉgliSe SainT-mauriCe
Visible de l'extérieur

BOIS-HERPIN
ÉgliSe SainT-anToine
Visible de l'extérieur

BOISSY-LA-RIVIÈRE
De 10h à 18h
ÉgliSe SainT-hilaire
Visite libre de l'église

BOISSY-LE-SEC
ÉgliSe SainT-louiS
Visible de l'extérieur

BOUTERVILLIERS
ÉgliSe SainT-Jean-BaPTiSTe
Visible de l'extérieur

BOUVILLE
ÉgliSe SainT-marTin
Visible de l’extérieur

BRIÈRES-LES-SCELLÉS
ÉgliSe SainT-QuenTin
Visible de l'extérieur 

BROUY
De 9h à 18h
ÉgliSe SainT-Pierre-eT-SainT Paul
Visite libre de l'église

CHÂLO-SAINT-MARS
ÉgliSe SainT-mÉDarD
Visible de l'extérieur

CHALOU-MOULINEUX
De 10h à 12h et de 14h à 18h
ÉgliSe SainT-aignan
Visite libre de l’église

CHAMPMOTTEUX
De 9h à 18h
ÉgliSe SainTe-maDeleine 
Visite libre de l’église
Exposition 
Michel de l’Hospital (1503-1573)

CHATIGNONVILLE
De 14h à 18h
ÉgliSe SainT-mamerT
Visite libre de l’église

JarDin De la mairie 
14h30
Philomène et Marguerite à la campagne

Piano champêtre par Philomène et compagnie
avec Valérie guérin Descouturelle,  piano et
estelle micheau, Soprano.
marguerite, souffrant de névrose hystérique, vient
se reposer et respirer le bon air de la campagne
chez sa cousine Philomène... 
Proposé par la CaeSe 

15h30
Visite découverte de l’église
Par Christian Thierry

22 2423

DIMANCHE 22
SEPTEMBRE
2019
ABBÉVILLE-LA-RIVIÈRE
ÉgliSe SainT-Julien-le-PauVre 
Visible de l’extérieur

ANGERVILLE
De 10h à 18h
ÉgliSe SainT-Pierre-eT-SainT-euTroPe
Visite libre de l’église
9h
A la découverte des chemins de croix 
marche de 12 km 
Rendez-vous sur le parvis de l’église

ParViS De l’ÉgliSe De DommerVille
13h 
Pique-nique partagé
16h
Saynètes et découverte de l’histoire
du château de Dommerville
Par l’association des Cochelins
Verre de l’amitié offert par la commune

ARRANCOURT
Four à Chaux
Visible de l’extérieur

AUTHON-LA-PLAINE
Découverte du petit patrimoine
Parcours libre permanent
Plan de localisation devant l’église
De 10h à 18h

ÉgliSe SainT-auBin
Visite libre de l'église
Exposition l’art du vitrail
Présentation d’un travail de taille de pierre

11h
Balade jonglée 
Par Vincent Delavenère 

laissez-vous emporter par une découverte insolite
du patrimoine accompagnée d'une conférencière et
d’un jongleur hors norme !
la balade historique est accompagnée par Vincent
Delavenère qui vous propulse dans son univers de
constellation aux rythmes poétiques et fantaisistes.
le jongleur vous embarque dans une balade
poétique qui enchante vos sens et vous donne un
autre regard sur l'histoire du village ! 
1h - Tout public
Proposé par la CaeSe 
Rendez-vous devant l'église 

17h
Concert de harpe et contre-ténor
du sacré à la mélodie
Par l’ensemble la boîte à musique
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25 exposition Disney au pays 
du jeu vidéo

26 Bibliothèque de hôtel de ville
d’Étampes

27 hôtel de ville d’Étampes

28 à table !

muSÉe inTerCommunal
De 10h à 18h
Exposition
Narcisse Berchère (1819-1891),
de l’Orient au Pays d’Étampes

16h
À table !
guillaume Collignon et Damien Bricoteaux 

amateurs de saveurs, friands de mots, vous êtes 
invités à la dégustation des plus belles pages de la
littérature gourmande du moyen-âge à nos jours.
Drôles, vifs et percutants, ces deux acteurs truculents
vous entraînent dans un voyage littéraire de l’amuse-
bouche au trou normand, qui vous donnera l’eau
à la bouche… de rabelais à Desproges en passant
par apollinaire et de roland Barthes à la Bruyère
en passant par les monthy Python. 
Réservation conseillée au 01 69 92 69 07
Proposé par la CaeSe 
17h
Visite de l’exposition Narcisse Berchère
(1819-1891), de l’Orient au Pays d’Étampes
Par le musée intercommunal de la CaeSe

CollÉgiale noTre-Dame-Du-ForT
De 10h à 18h
Visite libre de l'église 
accueil par l’association des amis de notre-Dame

ÉgliSe SainT-BaSile
De 10h à 18h
Visite libre de l'église 
Exposition
Saint-Basile, pages de chronique

ÉgliSe SainT-gilleS
De 10h à 18h
Visite libre de l'église 
Exposition
Sculptures en bronze de Geneviève Bayle
De 14 h à 15 h 30 
Visite conférence
Saint-gilles, regards sur l’histoire d’un quartier
Par Bernard gineste du Corpus Étampois et l’association
les amis des archives d’Étampes et de l’essonne 
À partir de 15 h 30
Concert
musique anglaise de la renaissance
Par l’ensemble les Joueurs de Traverse

ÉgliSe SainT-marTin
De 10h à 18h
Visite libre de l’église
Exposition L’histoire de l’église

BoiS De guineTTe
11h, 14h, 15h et 16h
Visite commentée de la salle voûtée
et présentation de la tour
en contrebas de la tour
Par l’association
les amis du château royal d’Étampes
Rendez-vous devant la maison du gardien

De 10h à 18h
Animations médiévales sur 4 stands 
Jeux anciens

Pâtisseries médiévales 
magie animée par Bruno le sorcier 
Présentation de l'association 
Par l'association les amis du Château royal
d'Étampes
Tir à l'arc et fabrication de côte de maille 
Par l'association les archers d'Étampes 

26 27 28

CONGERVILLE-THIONVILLE
De 15h à 18h
ÉgliSe SainT-leu eT SainT-gilleS
Visite libre de l’église

le Dolmen
accessible par la D838

ÉTAMPES
hôTel anne-De-PiSSeleu
De 10h à 18h
Exposition
Laissez-vous conter
le Pays de l’Étampois au fil de l’eau
Proposée par la CaeSe

hôTel Diane-De-PoiTierS
BiBlioThèQue inTerCommunale 
eT arChiVeS muniCiPaleS 

De 14h à 17h
Exposition
Disney au pays du jeu vidéo

redécouvrez les classiques de Walt Disney de
manière originale dans les jeux vidéos avec cette
exposition inédite en France, qui retrace la magie
de Disney chez nintendo et Sega. Plus de 300
pièces uniques sont exposées pour l'occasion et
une sélection de jeux des années 80 à nos jours
sont accessibles sur des consoles.
Profitez-en pour venir jouer !

De 14h à 17h
Ouverture exceptionnelle 
de la bibliothèque 

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine dont le thème national est arts et 
divertissement, la bibliothèque vous permet 
d’emprunter des livres ce dimanche !

Cour De l’hôTel De Ville
11h
Spectacle de danse
Par l'association au temps des Crinolines

De 14h à 17h
Visite libre de l’Hôtel de ville
15h30
Visite des salons de l’Hôtel de ville
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe
17h
Conférence 
Cent ans de cinéma(s) à Étampes
Par Clément Wingler et l’association
les amis des archives d’Étampes et de l’essonne 

PlaCe De l’hôTel De Ville
De 10h à 18h
Jeux pour enfants
structures gonflables, ateliers créatifs,

spectacle de marionnettes avec les marionnettes
de la Tour Penchée, échiquier géant, 
animations maquillage et structure sur ballons,
concours de dessin organisé par la Société 
artistique d’Étampes et sa région, petite ferme 
aux animaux...
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29 Étampes - Fête Saint-michel

30 Visites olfactives

31 louise Collet

32 moulin de chauffour - Belliard

LE MÉRÉVILLOIS
mÉrÉVille
ÉgliSe SainT-Pierre èS lienS
De 10h à 19h
Visite libre de l'église 

Tour TraJane
De 14h à 18h
Visite libre de la tour*
*sous réserve de modification

ParC De mÉrÉVille
10h, 14h et 16h
Visite découverte du parc* 
Parcours pour bons marcheurs ! 
munissez vous de bonnes chaussures.
Nombre de places limité, réservation indispensable
à tourisme@caese.fr, 01 69 78 36 87 ou 01 69 92 69 00
*sous réserve de bonnes conditions météorologiques
Proposé par CaeSe
Rendez-vous à l'office du tourisme de Méréville 
15 minutes avant le début de la visite

15h et 17h 
Visites olfactives
Par la Cie le Tir et la lyre

Venez participer aux visites insolites, scientifiques
et artistiques pour appréhender le parc du
château autrement. laissez vous guider par iris
de Pistil  et Capucin le Blaze qui vous proposent
un voyage dans l’espace et le temps à travers le
prisme des odeurs.
Réservation indispensable à tourisme@caese.fr,
01 69 78 36 87 ou 01 69 92 69 00
Proposé par la CaeSe 
Rendez-vous à l’office de tourisme de Méréville

CenTre CulTurel De mÉrÉVille
De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
Particules, miettes et poussières
une exposition de louise Collet
Cette jeune artiste originaire d’Étampes vous fait
plonger dans son univers artistique plein de finesse,
tout en détail. louise Collet travaille aussi bien le
dessin, la gravure, la peinture que la céramique. 
un art délicat inspiré du Japon, à ne pas manquer !

halle De mÉrÉVille
De 10h à 18h
Salon de la gastronomie
organisé par le site remarquable du goût 
des cressonnières de méréville 

laVoir - rue De la gare
Lavoir - chemin du lavoir 
Visible de l’extérieur 

eSTouCheS
De 10h à 19h
ÉgliSe noTre-Dame De la naTiViTÉ
Visite libre de l’église

TriBunal
15h30 et 16h30
Découverte de la fresque du palais
datant du XIIIe siècle 
Réservation obligatoire
à l’office du tourisme d’Étampes au 01 69 92 69 00
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

ThÉâTre inTerCommunal
17h 
Visite du théâtre
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

18h
Tunisia - Communauté Inavouable
Spectacle

Texte, mise en scène et jeu Clyde Chabot
Ses ancêtres ont quitté la Sicile à la fin du xixe siècle
pour la Tunisie. Puis en 1956, nouvelle migration
pour la France. aujourd’hui, Clyde Chabot s’inter-
roge sur la disparition de deux cultures – sicilienne
et tunisienne – dans sa propre vie. 
après “Sicilia” l’an passé, Clyde Chabot revient
au Théâtre intercommunal avec «Tunisia», un
spectacle qui mêle textes et images, «archéologie
familiale » et fiction, tragédie et humour… en
s’appuyant sur cette histoire de migration, elle
invite chacun à plonger dans sa propre mémoire
et à interroger la peur et le désir de l’autre.
Réservation conseillée au 01 69 92 69 07
Proposé par la CaeSe l

moulin De ChauFFour
De 14h à 17h
Visite découverte
Par l'association de Sauvegarde des moulins
en essonne    

ile De loiSirS
11h
Visite découverte
de la Fête Saint-Michel d’Étampes :

histoire des manèges et baraques d’hier
et d’aujourd’hui 
Par katherine Tewe
Proposé par la CaeSe 
Rendez-vous devant l’entrée de la fête Saint-Michel

CenTre hoSPiTalier SuD-eSSonne
SiTe D’ÉTamPeS
De 14 h à 18 h
Exposition
Photographies Couleurs
Par Jocelyn Carbonnier

GUILLERVAL
ÉgliSe SainT-gerVaiS eT SainT-ProTaiS
Visible de l'extérieur

LA FORÊT-SAINTE-CROIX
ÉgliSe SainT-SaTurnin
De 10h à 18h
Visible libre de l’église

16 17
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Activités pour les jeunes
Tours de poneys et tracteurs, initiation à l’escrime
artistique, photographies en costumes du xViiie

siècle, fabrication de pain  
Rendez-vous
11h Inauguration
12h Repas beauceron
14h Danse des enfants
14h30 Reconstitution historique, les derniers
jours du seigneur de Laborde
17h Concert - trio guitare Rock’n folk

De 10h à 18h
ÉgliSe SainT-eSCoBille-eT-SainT-DeniS
Visite libre de l'église

VALPUISEAUX
ChaPelle noTre-Dame-De-VarenneS
en accès libre
De 14h à 18h
ÉgliSe SainT-marTin
Visite libre de l’église

15h30
Visite découverte de l’église et lecture
de paysage
Par le service du patrimoine
Pays d'art et d'histoire de la CaeSe

ÉCole De ValPuiSeaux
16h30
Danse avec les poules
Vagabondages clownesques en terre

gallinacée…
Spectacle pour deux artistes de cirque et une
dizaine de poules.
De curieuses et superbes poules sortent de leur
terrier et se retrouvent dans un monde étrange où
tout est fascinant et instable. guidées par Fourmi,
une clown déterminée et captivante, elles dévalent
la pente avec maladresse, puis dans des élans de
courage, se laissent joyeusement glisser sur des
airs de violon.
Durée : 1h 
Tout public dès 6 ans
Proposé par la CaeSe 

MAROLLES-EN-BEAUCE
ÉgliSe SainT-niColaS-eT-SainT-SÉBaSTien
Visible de l’extérieur

MÉROBERT
ÉgliSe noTre-Dame De l'aSSomPTion
Visible de l'extérieur

MESPUITS
ÉgliSe SainT-mÉDarD
Visible de l'extérieur 

MONNERVILLE
ÉgliSe SainT-Côme-eT-SainT-Damien
Visible de l'extérieur

MORIGNY-CHAMPIGNY
De 10h à 12h et de 15h à 17h
ÉgliSe De la SainTe-TriniTÉ
Visite libre de l’église
Présentation du livre Morigny-Champigny,
hier et aujourd’hui

ORMOY-LA-RIVIÈRE
De 9h à 18h
ÉgliSe SainT-ÉTienne
Visite libre de l’église 

PLESSIS-SAINT-BENOIST
ÉgliSe SainT-louiS
Visible de l’extérieur

PUISELET-LE-MARAIS
De 15h à 18h
ÉgliSe SainT-marTin
Visite libre de l’église 

PUSSAY
De 10h à 17h
ÉgliSe SainT-VinCenT-eT-SainT-rÉmi
Visite libre de l’église 

ROINVILLIERS
De 9h à 18h
ÉgliSe SainT-ÉTienne
Visite libre de l’église

SACLAS
De 10h à 12h et de 15h à 18h
ÉgliSe SainT-germain
Visite commentée de l’église
Par Claude regniez

SAINT-CYR-LA RIVIÈRE 
ÉgliSe SainT-Cyr-eT-SainTe-JuliTTe
Visible de l’extérieur

SAINT-ESCOBILLE
PayS’en FêTe 
JournÉe PaySanne
De 10h à 18h

Marché paysan
Expositions
Peinture, sculpture, photographie, les travaux de
l’église Saint-Denis, ferme, matériel agricole an-
cien, épis de faîtage ...
De 10h à 18h 
Démonstrations permanentes 
Taille de pierre, vannerie, sabotier, forge d’outils,
courtage de laine, sacs en tissus, tourneur sur bois...
Démonstrations programmées
Chevaux de labour, matériel agricole, savoir-faire
de nos anciens
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33 Église d’estouche

34 Église de Saint-escobille

35 Chapelle de Valpuiseaux

retrouvez toute la programmation culturelle 
de la CaeSe sur l’application mobile 
« VIVEZ L’ÉTAMPOIS SUD-ESSONNE » 



IL FAIT SUR LA BEAUCE , UN AUTOMNE HORS DU TEMPS

VOICI QUE TOUS, ET LE BRIN D’HERBE, SONT ASSIS À LA TABLE

DU SOLEIL, POUR UNE ÉTERNITÉ, MENACÉE SEULEMENT, PAR

SES DIMENSIONS.

LA LIBELLULE AUSSI A CONFIÉ AU SOLEIL LE SOIN DE PROLONGER

SA GESTE SI C’EST UTILE À LA TONALITÉ DE L’AIR.

eugène guillevic, Inclus, 1973

Renseignements : service du patrimoine - Pays d’art et d’histoire et service du tourisme de la CAESE
hôtel anne-de-Pisseleu • Place de l’hôtel-de-Ville-et-des-droits-de-l’homme 91150 Étampes
01 69 92 69 00 - tourisme@caese.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 9h à 18h - Dimanche de 14h à 17h

Arts et divertissements 
est le thème national
choisi par le ministère de

la Culture pour les 36e Journées
européennes du Patrimoine les
21 et 22 septembre 2019

Laissez-vous conter le Pays 
de l'Étampois, Pays d’art
et d’histoire...
le guide vous accueille. il connaît
toutes les facettes de l'Étampois
et vous donne des clefs de lecture
pour comprendre l’échelle d’une
place ou encore le développement
de la ville au fil de ses quartiers. 
le guide est à votre écoute. n’hésitez
pas à lui poser vos questions.

Le service du patrimoine
Pays d’art et d’histoire
qui coordonne les initiatives du
Pays de l'Étampois, Pays d’art et
d’histoire, a conçu ce programme
des Journées européennes du
Patrimoine. en partenariat avec le
musée intercommunal, il propose
toute l’année des animations
pour les habitants de l'Étampois
et pour les scolaires. 
il se tient à votre disposition pour
tout projet.

Le Pays de l’Étampois 
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
le ministère de la Culture et de la
Communication, direction de
l’architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent
leur patrimoine. 
il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des 
animateurs du patrimoine et la
qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture
du xxie siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité.
aujourd’hui, un réseau de plus 
de 180 Villes et Pays vous offre
son savoir-faire sur toute 
la France.

À proximité
Boulogne-Billancourt, meaux,
noisiel, le Parc naturel régional
du Vexin français, Plaine 
Commune, Pontoise, rambouillet,
Saint-Quentin-en-yvelines, 
Vincennes bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire.

La CAESE propose
à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine

de découvrir d’une façon insolite
les lieux patrimoniaux à travers
une programmation culturelle 
toujours plus intense, décalée
par des professionnels.
www.caese.fr - LaCAESE
Théâtre intercommunal

d’Étampes -  Musée et Pays
de l’Étampois
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RGDP : La CAESE peut être amenée à utiliser
des données vous concernant dans le cadre 
des programmations culturelles pour une 
réservation ou une inscription. Eu égard aux
exigences de consentement du Règlement 
Général de Protection des Données (RGPD),
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
de suppression et d’opposition des informations
personnelles vous concernant, que vous pouvez
exercer à tout moment en adressant un email
à l'adresse : rgpd@caese.fr


