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OUVERT À TOUS !
PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR

seine-et-marne.fr / rubrique « Emmenez-moi… »

DU 3 AU 8 JUILLET 2018

BRIE-COMTE-ROBERT
Discrète, la ville de Brie-Comte-Robert livre ses richesses à qui
part à sa rencontre, arpentant ses rues pavées ou ses chemins
herbeux. Cette ancienne capitale de la Brie française vous invite
à découvrir son riche patrimoine naturel et historique. Avec
pas moins de trois monuments médiévaux protégés au titre
des Monuments historiques (église Saint-Étienne, château
du XIIe siècle et Hôtel-Dieu), et un environnement naturel
© Ville de Brie-Comte-Robert passionnant, elle saura vous surprendre…
Du 3 au 8 juillet, embarquez pour une semaine de découvertes où se mêleront expositions,
spectacles, concerts, cinéma ou encore visites insolites du château pour toute la famille.

TOUS LES JOURS :

> Au château, DE 14H30 À 17H30 :
© ADVC Brie

• Réunion de chantier ! Taille de pierre

Observez les apprentis tailleurs de pierre
sur le chantier et entraînez-vous : peutêtre deviendrez-vous compagnon après
avoir été jugé par le maitre de chantier !

• « À pierre ouverte : la taille de pierre au cœur
du château de Brie-Comte-Robert » Exposition
Avec cette exposition, découvrez le métier de tailleur de pierre et
les étapes successives de la restauration du château. Laissez une
marque de votre passage en complétant d’un graffiti la pierre
collective !
RENS. : LES AMIS DU VIEUX CHÂTEAU - 01 64 05 63 31 - CONTACT@AMISDUVIEUXCHATEAU.ORG

> À l’Atelier

DE 14H30 À 17H30 : Acteurs du patrimoine : restauration
de l’église Saint-Étienne Exposition
Approchez le travail des artisans, artistes et architectes qui ont
participé à la restauration de l’église et ainsi œuvré à lui redonner
sa splendeur médiévale.
RENS. : OFFICE DU TOURISME ET DU COMMERCE - 01 60 62 54 90 - TOURISME@BRIECOMTEROBERT.FR

> Dans les rues de Brie

DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 17H30 (SAUF SAMEDI 7 JUILLET DE 10H À 16H)
• À la croisée des images Jeu de piste

Observez les vignettes illustrant le patrimoine historique du centreville et parcourez les rues pavées pour tenter de replacer les images
dans leur environnement actuel. Immortalisez cette superposition
temporelle avec une photo et partagez ensuite vos créations !
Les plus réussies seront imprimées en grand format et exposées lors
des journées du patrimoine en septembre. Carnets de vignettes à
retirer à l’Office de tourisme et du commerce.

• Mémoires de Brie Balade découverte

Découvrez les portraits grand format de Briards et laissezvous conter leur histoire. Scannez le flashcode à l’aide de votre
smartphone et écoutez : chacun d’entre eux à une anecdote à vous
souffler au creux de l’oreille. (Re)découvrez le patrimoine humain
de la cité à travers la mosaïque de souvenirs de ses habitants.
RENS : OFFICE DU TOURISME ET DU COMMERCE - 01 60 62 54 90 - TOURISME@BRIECOMTEROBERT.FR

> À l’Hôtel Dieu

DE 15H À 18H (SAUF SAMEDI 7 JUILLET DE 15H À 21H)
« Emmenez-moi… »

© Isabel Tabellion

Exposition photographique
d’Isabel Tabellion

Qu’est-ce que le patrimoine : un édifice,
un paysage, une atmosphère ?
C’est avec ce voyage photographique qu’Isabel
Tabellion répondra à cette question en nous
emmenant, entre réalité et imaginaire, tout
au long de cette exposition.
La photographe nous donne à découvrir ici,
à partir d’un subtil travail de composition
photographique sur des images qu’elle
a recueillies en Seine-et- Marne, une
atmosphère mêlant le passé historique
patrimonial de ce département à des paysages
témoins de sa richesse environnementale.
Rencontre et échanges avec la photographe Isabel Tabellion,
le samedi 7 juillet à 19h30.
RENS : OFFICE DU TOURISME ET DU COMMERCE - 01 60 62 54 90 - TOURISME@BRIECOMTEROBERT.FR

MARDI 3 JUILLET

> À l’église Saint-Etienne

DE 17H30 À 19H : Visite thématique les restaurations

de l’église Saint-Étienne

Les bénévoles de l'association "Les amis du vieux château" et la restauratrice
en peinture murale Myriam Fillion, vous proposent de découvrir les
différentes étapes des travaux de restauration : sculptures, peintures,
vitraux…
INSCRIPTION : LES AMIS DU VIEUX CHÂTEAU - 01 64 05 63 31 - CONTACT@AMISDUVIEUXCHATEAU.ORG

20H30 : Concert « Le pari des
bretelles »
© Vasil Tasevski

L’accordéoniste Félicien Brut entraîne avec lui
le Quatuor Hermès (cordes) et l’incomparable
Édouard Macarez (contrebasse). De Jacques
Brel à Astor Piazzolla, le répertoire de cet
ensemble est riche en surprises.

SUR RÉSERVATION AU 01 64 87 37 54 - AFFAIRES.CULTURELLES@DEPARTEMENT77.FR

MERCREDI 4 JUILLET

> Sur le Chemin des Roses

DE 14H À 17H : Musique Verte Atelier jeune public

Apprenez à transformer les plantes, en instrument de musique,
avec le Centre de Protection de la Nature. Complétez la collection
de mandalas végétaux pour une initiation au land art.
Le Chemin des Roses est un site naturel de Département de Seine-et-marne.
AU LOCAL CPN, SUR LE CHEMIN DES ROSES - 52, RUE DE VERDUN - BARRIÈRE (ACCÈS RUE DE VERDUN)
RENS. : 06 43 53 59 95 - CPNBRIE77@CEGETEL.NET

> Au Cinéma municipal « Les 4 vents »
À 14H : Merlin l’enchanteur (1963)

Dans une Angleterre plongée dans la guerre, l’espoir naît au travers d’une
épée magique.
PLEIN TARIF : 5,50 € / TARIF RÉDUIT : 4,50 € (CARTES SENIORS, ÉTUDIANTS, FAMILLES NOMBREUSES...) / TARIF UNIQUE ENFANTS : 3 €
DURÉE : 1H19 - 01 64 05 32 94

JEUDI 5 JUILLET

> Au Musée de la Rose à Grisy-Suisnes

19H : Bougainville et les roses Conférence

Une conférence pour évoquer l’essor de la culture de la rose à
Grisy-Suisnes au début du XIXe siècle, sous l’impulsion de l’amiral de
Bougainville. Suivie d'une démonstration de greffage sur porte-greffe tige.
SUR INSCRIPTION AU 06 82 45 09 64 - MUSEEDELAROSE@GMAIL.COM

VENDREDI 6 JUILLET

> Au Cinéma municipal "Les 4 vents"

20H : Monty Python, Sacré Graal (1975) - VO
Ciné-débat avec William Blanc, historien

« Sacré Graal », film qui a inspiré Kameloot, d’Alexandre Astier,
propose une réecriture du mythe arthurien, écrit et joué par Monty
Python. Suivi d’un débat avec William Blanc, historien et passionné
du Moyen Âge.
PLEIN TARIF : 5,50 € / TARIF RÉDUIT : 4,50 € (CARTES SENIORS, ÉTUDIANTS, FAMILLES NOMBREUSES...)
01 64 05 32 94 - DURÉE 1H31

SAMEDI 7 JUILLET

> Au château

DE 11H À 12H30 : Visite guidée du château

L’association "Les Amis du Vieux Château", présente sur le site
depuis 1982, vous accompagnera dans le château pour vous conter
son histoire et les travaux de restauration successifs.
SUR INSCRIPTION AU 01 64 05 63 31 - CONTACT@AMISDUVIEUXCHATEAU.ORG

22H30 : « Le murmure
des pierres » Spectacle

© Louis Conde

Tout autour du château de BrieComte-Robert, les Rémouleurs
prévoient une installation
lumineuse et spectaculaire
faisant vivre les reflets du passé
sur les murs, les douves et les
arbres.
RENS. : 01 64 87 37 54
AFFAIRES.CULTURELLES@DEPARTEMENT77.FR

> À l’Hôtel Dieu

19H30 : « Emmenez-moi… » Exposition

photographique

Rencontre et échanges avec la photographe Isabel Tabellion.

DIMANCHE 8 JUILLET

> Au château

DE 15H À 16H30 : Crime au château - Animation jeune

public

Enquête fictive : « Le 15 juillet 2013, un crâne est découvert dans la cour
du château lors de la fouille archéologique. Les archéologues ont pu
dater les ossements du XIVe siècle. Une enquête de la police scientifique a
débuté, quel est le nom de cet inconnu ? Qui est-il ? »

DE 17H À 18H : Petits secrets de seigneurs

Visite ambulante théâtralisée

Remontez le temps au cours d’une visite ambulante animée par une
troupe de théâtre et rencontrez les grands personnages qui ont fait
l’histoire du château.
RENS ET INSCRIPTION : 01 64 05 63 31 - CONTACT@AMISDUVIEUXCHATEAU.ORG

> Sur le Chemin des Roses

DE 10H À 16H30 : Randonnée Rose

Avec une botaniste, empruntons les rails du train des rosiéristes jusqu’au
Musée de la rose à Grisy-Suisnes où des spécialités locales nous
attendront pour une dégustation. Participez à un quizz des activités
autour de la rose et à une visite guidée du musée.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CHÂTEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT
1, rue du Château - Brie-Comte-Robert

01 60 34 15 81 - tourisme@briecomterobert.fr

ESPACE L’ATELIER

CINÉMA MUNICIPAL "LES 4 VENTS"
80, rue du Général-Leclerc

01 64 05 63 31 – contact@amisduvieuxchateau.org
01 60 62 54 90 - tourisme@briecomterobert.fr

OFFICE DU TOURISME ET DU COMMERCE
Place jeanne d’Evreux
01 60 62 54 90 - tourisme@briecomterobert.fr

HÔTEL-DIEU - Rue des halles

01 64 05 32 94

MUSÉE DE LA ROSE
6, rue de la Gare - GRISY-SUISNES
09 53 74 95 83 – museedelarose@gmail.com

LE FESTIVAL DU PATRIMOINE SE POURSUIT JUSQU'AU 29 JUILLET
À LARCHANT, JOSSIGNY ET LONGUEVILLE. PROGRAMME COMPLET SUR
seine-et-marne.fr / rubrique "Emmenez-moi…"
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