JOURNEES DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010
LES GRANDS HOMMES :
QUAND FEMMES ET HOMMES CONSTRUISENT L'HISTOIRE

RECAPITULATIF
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
10h

PARVIS DES TOURELLES

Départ du circuit vitrail

14h-18h

EGLISE ST ACCEUL

Visites commentées de l'Eglise

14h-18h

MAIRIE

Visites de la Colonie des peintres du XIXème s.

15h-17h

MANOIR DES TOURELLES

Dédicace du livre "Ecouen" de Monique LE DANTEC
et Pierre BOUCHART

16h-18h

ECURIES (Sur invitation)

Conférence "Chappe, première expérience de
télécommunication visuelle mondiale à Ecouen"

18h-20h

MANOIR DES TOURELLES

Vernissage de l'exposition Chappe

20h30-22h

GRANGE A DIMES

Ouverture de la saison culturelle 2010/2011
Spectacle hommage à Django Reinhardt

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h

PARVIS DES TOURELLES

Départ de la randonnée pédestre en forêt

14h-17h

EGLISE ST ACCEUL

Visites commentées de l'Eglise

14h-18h

MAIRIE

Visites de la Colonie des peintres du XIXème s.

15h-17h

ECURIES (tout public)

Conférence "Chappe, première expérience de
télécommunication visuelle mondiale à Ecouen"

15h

PARVIS DU MANOIR

Départ du circuit VTT

15h-16h

GRANGE A DIMES

Goûter théâtre – Spectacle à partir de 4 ans

16h30-17h30

GRANGE A DIMES

Goûter théâtre – Spectacle à partir de 6 ans

17h30-18h30

EGLISE ST ACCEUL

Concert Orgue et Voix
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PROGRAMME DETAILLE
Lancement du concours de photographies
Regards croisés sur le patrimoine écouennais
Prenez en photos des scènes du quotidien mettant en valeur le patrimoine
architectural, culturel ou naturel de votre quartier, de votre école et de vos lieux
de loisirs.
Envoyez jusqu'à cinq photos numériques par mail à ecouenphotos@gmail.com ou
déposez-les auprès du service communication en Mairie.
Le règlement du concours est consultable sur le site de la Ville : www.ecouen.fr
Le diaporama des photos récoltées sera projeté lors de la Cérémonie de remise du
"Ruban du Patrimoine" attribué par la Fédération Française du Bâtiment,
l'Association des Maires de France, Dexia et la Fondation du Patrimoine à la Ville
d'Ecouen pour la restauration du Manoir des Tourelles et l'installation de nouvelles
activités en son sein.
Des prix seront décernés par un jury à la photo la plus artistique, la photo la plus
insolite et aux meilleures photos d'enfants et de jeunes.
De nombreux lots sont à gagner !
- En Ville Le Parcours culturel
A pied ou à vélo, par la forêt ou par les rues, partez à la découverte de l'Ecouen
historique et culturel en suivant les 8 étapes balisées du parcours culturel. Cette
promenade libre d'environ 1h30 vous permettra de percevoir autrement le riche
patrimoine de la Ville à travers une aventure étonnante où les repères du temps
seront effacés.
Départ / Borne n°1 : La Place de la Gare
Borne n°2 : La Grange à dîmes
Borne n°3 : L'Eglise de Saint-Acceul
Borne n°4 : Le Manoir des Tourelles
Borne n°5 : Le Château – Musée National de la Renaissance
Borne n°6 : La Place Jean Levacher
Borne n°7 : Le Lavoir
Borne n°8 : La Bibliothèque André Malraux
Circuit vitrail
Samedi – Départ à 10h du Parvis du Manoir des Tourelles pour une visite guidée de 2h environ

Parcours sur le thème : "le vitrail à la Renaissance" organisé par l'Office de
tourisme en partenariat avec le Musée national de la Renaissance, Les Amis de
Saint-Acceul et l'atelier vitrail d'ESCALE.
25 places disponibles à réserver auprès de l'Office de tourisme au 01.39.90.85.32.
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Découverte du patrimoine en VTT
Dimanche – Départ à 15h du Parvis du Manoir des Tourelles pour une sortie de 2h environ

Dans un esprit balade et loisir, Escale VTT vous propose un circuit à travers Ecouen
à la découverte de son patrimoine culturel et architectural.
Pour les curieux, un arrêt sur le site du télégraphe de Chappe vous étonnera.
- En Mairie La Colonie des peintres – Pinacothèque du XIXème siècle
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Retrouvez les artistes de la Colonie des peintres d'Ecouen du XIXème siècle à
travers une visite de leurs peintures. Un quizz vous sera proposé pour tester votre
sens de l'observation et du détail.
- Au Manoir des Tourelles –
Office de tourisme
Accueil le samedi et le dimanche de 9h30 à 18h

Rez-de-chaussée
L'Office de tourisme vous accueille pour vous renseigner et vous orienter dans la
Ville et ses environs.
De plus, vous pourrez partager un moment de convivialité et vous détendre au
salon de thé.
Samedi à 15h : séance de dédicaces de l'ouvrage de Monique LE DANTEC et Pierre
BOUCHART dédié à Ecouen.
Galerie d'expositions
1er étage
L'équipe de l'Office de tourisme vous propose l'exposition "Le télégraphe de
Chappe, une station télégraphique sur la butte d'Ecouen" qui sera inaugurée le
samedi à 18h.
L'association Théophile Hingre vous présentera l'exposition permanente consacrée à
l'artiste écouennais et à son œuvre (peinture, sculpture, gravure).
Ateliers artistiques
2ème étage
Démonstrations et exposition de l'atelier vitrail.
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Parc du Manoir
Démonstrations de peinture en plein air par les artistes de l'association Art'Couen.
- Aux Ecuries –
Samedi – Sur invitation

16h : Conférence en vidéo projection organisée par l'Office de tourisme
"Claude Chappe : 13 juillet 1793, première expérience de télécommunication
visuelle mondiale à Ecouen"
Dimanche – Tout public

15h : Conférence en vidéo projection organisée par l'Office de tourisme
"Claude Chappe : 13 juillet 1793, première expérience de télécommunication
visuelle mondiale à Ecouen"
- A l'Eglise Visites commentées
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 17h

Les Amis de Saint-Acceul vous proposent des visites guidées de l'Eglise de nouveau
ouverte au public et aux offices.
Vous pourrez y découvrir de véritables trésors tels ses vitraux du XVIème siècle :
dix verrières réalisées par les meilleurs peintres verriers de l’époque et
miraculeusement restées intégralement intactes.
Concert Orgue et Voix
Dimanche à 17h30

Pour fêter la réouverture de l'Eglise, sujette à de nombreux travaux de restauration
et de mise en valeur depuis 2004, la Ville et les Amis de Saint-Acceul vous propose
de venir écouter l'orgue de l'Eglise lors du concert "Duos baroques entre France et
Italie".
Organiste : Mathieu LOURS
Soprano : Sandrine LUISSIEZ
Soprano : Guénola FOUGERON
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- A la Grange à dîmes Concert de musique classique
Samedi - 17h

Venez vibrer aux sons des cordes du Quatuor Giacomo qui vous présentera
différentes pièces des compositeurs Glazounov, Strauss et Kreisler.
Soirée d'ouverture de la saison culturelle
Samedi – 20h30

La Ville, en partenariat avec le Théâtre de la vallée, vous présentera la
programmation de la saison culturelle 2010/2011 et vous propose d'assister à un
spectacle en hommage au guitariste de légende, Django Reinhardt.
Venez découvrir son univers musical à travers le récit de sa vie interprété par la
comédienne Laurianne Robert, de projections d'images d'époque et de son
répertoire jazz manouche interprété par le groupe Val d'Oisien Anglo DInelo.
Goûter théâtre
Dimanche – 15h et 16h30

Le Théâtre de la vallée présente aux enfants le Goûter-Théâtre. Ils pourront
apprécier les spectacles La Chaise bleue d’après les histoires de Claude Boujon et
Lulu Vroumette de Daniel Picouly.
La comédienne Laurianne Robert fait vivre Toutou, la Fée au long nez, Verdurette,
Lulu et bien d’autres personnages le temps d’un après-midi.
Un goûter est offert après chaque représentation.
A 15h : La Chaise bleue, spectacle à partir de 4 ans
A 16h30 : Lulu Vroumette, spectacle à partir de 6 ans
- Au Château Musée national de la Renaissance
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h45

Visites par l'équipe du musée
Les équipes scientifiques et culturelles du musée accueillent les visiteurs pour les
journées du Patrimoine pour des présentations des grands personnages qui
entourent l'histoire du château et de ses collections : Anne de Montmorency, Henri
II, Catherine de Médicis, Madeleine de Savoie, Henri IV...
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Ferrante Ferranti. Le château d'Ecouen sous l'œil du photographe
Derniers jours de l'exposition
Après avoir parcouru pendant plus de 30 ans les vestiges des grandes civilisations
ayant marqué l’Histoire : Antiquité grecque et romaine, Amérique précolombienne, mondes d’Orient... c’est sur la Renaissance que Ferrante Ferranti,
architecte de formation passionné d'art baroque, pose son regard.
Une quarantaine de clichés, argentiques et numériques, révèlent la majesté d’un
des plus beaux édifices de la Renaissance française dans la bibliothèque du
Connétable (exceptionnellement ouverte au public).
Samedi 18 septembre : visites de l'exposition par le photographe suivi d'une séance
de dédicace de son ouvrage (horaire à préciser).
Samedi – 15h

Visite en Langue des signes francaise (LSF)
Visite Anne de Montmorency le samedi 18 septembre à 15h en langue française des
signes menée par une conférencière sourde de la Réunion des musées nationaux.
Samedi – 15h et 16h

Intermèdes d'orgue.
Dimanche – De 9h à 18h

Initiation à l’archerie
L’association des archers d’Ecouen propose démonstrations et initiations au tir à
l’arc dans les douves du château.
- En forêt Animations Nature et Culture
Samedi et dimanche de 10h à 17h – Départ de la Gare

L'association Inven'terre vous propose un parcours ludique et récréatif dans la forêt
d'Ecouen lors duquel vous pourrez observer avec étonnement la faune et la flore et
interagir avec elles.
Dimanche – Départ à 10h du Parvis du Manoir des Tourelles

Ecouen Rando vous propose une excursion pédestre d'1h30 environ à travers
Ecouen, ses rues et ruelles et sa forêt domaniale.
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- Informations pratiques PASSEZ LA JOURNEE A ECOUEN :
L'ensemble des visites, animations et concert au programme est gratuit.
Nous vous invitons à découvrir et participer à la valorisation du riche patrimoine
écouennais en adoptant les circuits proposés ou de façon autonome.
Restauration à la Gare
Restaurant japonais Schoko
47 rue de la Gare - Ecouen
Buffets à volonté cuisine chinoise et japonaise

Boulangerie Pâtisserie LANDRON
45 rue de la Gare - Ecouen
Sandwiches, tartes, fougasses, pains, pâtisseries et viennoiseries

Super U
56 rue de la libération - Ecouen

Restauration en Centre Ville
Hôtel-Grill Campanile
RD 316 "Redoute du moulin" / Rue Adeline - Ecouen
Grillades, buffets entrée, plats, desserts

Salon de thé à l'Office de tourisme
Place de l'Eglise – 01.39.90.85.32 - Ecouen
Café, thé, boissons fraîches

Restaurant Bar de la Mairie "Chez Laura"
4 rue Paul LORILLON - Ecouen
Spécialités portugaises

Boulangerie Pâtisserie "Chez Christine et Laurent"
21 rue Georges JOYEUX - Ecouen
Sandwiches, tartes, pains, pâtisseries et viennoiseries

Pizza Millenium
20 rue Georges JOYEUX - Ecouen
Pizzas à emporter, sandwiches et paninis

Restaurant Croc' kebab
23 rue Georges JOYEUX - Ecouen
Kebab, assiettes, paninis

Allo Pizza
23 rue du Maréchal Leclerc - Ecouen
Pizzas à emporter, sandwiches et paninis

Restauration au Mail
Boulangerie "Blonde de pain"
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4 allée Aristide Maillol - Ecouen
Pains et viennoiseries

Pizza Must
6 allée Aristide Maillol - Ecouen
Pizzas à emporter, sandwiches et paninis

Pour davantage d'informations connectez-vous :
Office de tourisme www.otecouen.fr – Tél. : 01.39.90.85.32
Service Culturel de la Mairie www.ecouen.de - Tél. : 01.39.33.09.00
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