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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17 
septembre 2017. Retrouvez les conditions pour participer sur le site Internet.

http://journeesdupatrimoine.fr

Visite guidée de l'exposition "Paysages, 
pas si sages"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
rencontre-avec-artiste

En présence d'un artiste, la commissaire de 
l'exposition Chantal Mennesson vous révèle les 
secrets des œuvres exposées.

16 septembre et 1 octobre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

« Les 72 jours de la Commune» et « 
Communardes! »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-72-
jours-de-la-commune-et-communardes_816

Exposition: "Les 72 jours de la Commune" 
accompagnée d'originaux de la dessinatrice Lucy 
Mazel pour la bande dessinée "Communardes!".

16 - 29 septembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

Découverte de l'œuvre monumentale de 
Guillaume Bottazzi
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/oeuvre-
monumentale-de-guillaume-bottazzi

6 tableaux de l'artiste français Guillaume Bottazzi 
de 6 m x 6 m à voir au pied de la tour D2, dans le 
quartier de La Défense

18 - 22 septembre 2017

@ Passerelle Alsace - Parvis de La Défense, 
Passerelle Alsace 92400 Courbevoie

Aubergenville d'antan à travers les 
cartes postales anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
aubergenville-d-antan-a-travers-les-cartes-postales-anciennes

Exposition sur l'histoire locale d'Aubergenville

15 - 22 septembre 2017

@ Mairie d'Aubergenville - 1 Avenue de la Division 
Leclerc 78410 Aubergenville
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PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-nord-mercredi-20-septembre-2017

Neuf oeuvres emblématiques réparties sur tout le 
campus

Mercredi 20 septembre 2017, 17h30

@ Campus Jussieu - Université Pierre-et-Marie-
Curie - 4 place Jussieu 75005 Paris

http://tram-idf.fr/parcours/

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE SUD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-sud-mercredi-20-septembre-2017

Œuvre "Silver Mountains" (2014)  de Gilles Balmet 
présentée par l'artiste

Mercredi 20 septembre 2017, 17h00

@ Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - 
11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-
le-Pont

http://tram-idf.fr/parcours/

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-nord-mercredi-20-septembre-2017_726

Mise en musique de l'ENSAPB (2005-2009) de 
Michel Aubry : présentation par l'artiste + 
performance sonore de l’artiste avec le musicien 
Mathieu Crimersmois

Mercredi 20 septembre 2017, 16h00

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Paris-Belleville - 60 Boulevard de la Villette 75019 
Paris

http://tram-idf.fr/parcours/

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE SUD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-1-artistique-sud-mercredi-20-septembre-2017

Présentation des 1 % du Val-de-Marne par Olivier 
Beaubillard, chargé des 1 % départementaux

Mercredi 20 septembre 2017, 16h30

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

http://tram-idf.fr/parcours/

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE  NORD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-nord-mercredi-20-septembre-2017_481

Pierre di Sciullo, enseigne "danse" et signalétique 
(2004)

Mercredi 20 septembre 2017, 15h00

@ Centre National de la Danse (CND) - 1 rue 
Victor Hugo 93500 Pantin

http://tram-idf.fr/parcours/

PARCOURS 1% ARTISTIQUE SUD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-1-artistique-sud-mercredi-20-septembre-2017_581

Œuvre :  38 Oculi + 49 de Cécile Bart

Mercredi 20 septembre 2017, 16h00

@ EDS (Espace Départemental des Solidarités) - 
38 Rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
durchlauf-nordliches-kunstlerisches-1-an-samstag-dem-16-
september-2017

Intervention de Morten Salling sur les oeuvres du 
1% de Seine Saint-Denis

Mercredi 20 septembre 2017, 14h00

@ Cneai - 1 rue de l'Ancien Canal 93500 Pantin

http://tram-idf.fr/parcours/

PARCOURS 1% ARTISTIQUE SUD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-1-artistique-sud-mercredi-20-septembre-2017_940

Présentation de l'oeuvres de Berto Lardera, 
Rythmes Héroïques n°10, 1970 par Christophe 
Solarczyck et ses élèves) + Projet Crysalyde 2.0 
(Street Art - Serty)

Mercredi 20 septembre 2017, 14h00

@ Lycée Louis Armand - 321 rue Lecourbe 75015 
Paris

http://tram-idf.fr/parcours/
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PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-nord-mercredi-20-septembre

Présentation de l'oeuvre de Boris Achour "En 
attendant Alice" et restitution de l'atelier des élèves 
avec l'artiste Anna Principaud

Mercredi 20 septembre 2017, 13h00

@ Collège Jean Jaurès - 9 rue des écoles 93400 
Saint Ouen

http://tram-idf.fr/parcours/

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE SUD - 
mercredi 20 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-sud-mercredi-20-septembre-2017_194

Neuf oeuvres réparties sur tout le campus

Mercredi 20 septembre 2017, 12h30

@ Campus Jussieu - Université Pierre-et-Marie-
Curie - 4 place Jussieu 75005 Paris

http://tram-idf.fr/parcours/

Les œuvres publiques de Marta Pan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
oeuvres-publiques-de-marta-pan

Exposition de maquettes et de photos - 1% 
artistique

Lundi 18 septembre 2017, 10h00, 18h00

@ Fondation Marta Pan- André Wogenscky - 80, 
avenue du Général-Leclerc, 78470 Saint-Rémy-lès-
Chevreuse

Aventure(s) au Palais-Royal
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
aventure-s-au-palais-royal

Chassez des œuvres en réalité augmentée !

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national du Palais-Royal - Accès : par 
la Place Colette, Paris 1er (sortie par le Péristyle de 
Chartres, rue de Montpensier, Paris 1er)

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/arc-de-
triomphe_603

Découverte de l'Arc de Triomphe, monument 
historique

16 et 17 septembre 2017

@ Arc de Triomphe - Place Charles-de-Gaulle 
75008 Paris

"1900, entre Plessis et Robinson"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1900-
entre-plessis-et-robinson

Exposition extérieure sur les grilles du Jardin de 
Robinson

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin de Robinson - 90 avenue Général De 
Gaulle 92350 Le Plessis-Robinson

Événement Matrimoine soutenu par HF 
Ile-de-France - Ma mère au Panthéon 
Paris 11e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-ma-mere-
au-pantheon

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Métallos - 94 rue Jean Pierre 
Timbaud 75011 Paris

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-nord-mercredi-20-septembre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-nord-mercredi-20-septembre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-sud-mercredi-20-septembre-2017_194
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-sud-mercredi-20-septembre-2017_194
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-oeuvres-publiques-de-marta-pan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-oeuvres-publiques-de-marta-pan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/aventure-s-au-palais-royal
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/aventure-s-au-palais-royal
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/arc-de-triomphe_603
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/arc-de-triomphe_603
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1900-entre-plessis-et-robinson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1900-entre-plessis-et-robinson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-ma-mere-au-pantheon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-ma-mere-au-pantheon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-ma-mere-au-pantheon


https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Spectacle de chant et de musique 
autour de l'histoire du Château des trois 
reines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musik-
und-gesangsschauspiel-um-die-geschichte-des-schlosses-der-
drei-koniginnen

Création originale d'un spectacle de chant et de 
musique, mettant en scène des grands épisodes de 
l'histoire de France vécus vécus par ses principales 
figures au CHâteau Royal de Montceaux les Meaux

Dimanche 17 septembre 2017, 20h00

@ Château des trois Reines - Château royal de 
Montceaux - 10, bis rue de Lizy Montceaux-Les-
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Meaux
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_72893

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Louis-d'Antin - 63 rue de Caumartin 
- 4, rue du Havre 75009 Paris

Exposition "À Paris, en chambre 
universitaire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-paris-
en-chambre-universitaire

La série photographique met en scène de jeunes 
adultes, qui ont quitté le foyer parental en France 
ou à l'étranger, pour poursuivre leurs études à 
Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Ensembles - 3-5 rue d’Alligre 75012 
Paris

http://kurbis.fr

Exposition "Les coulisses du Ciné"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
coulisses-du-cine-ville-de-conflans-sainte-honorine

Les secrets de l'ancien batiment que abrite les 
salles du Ciné.ville

16 et 17 septembre 2017

@ Ciné.ville - 5 rue Arnoult-Crapotte 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Atelier "Autour d'un feu"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/autour-d-
un-feu

Atelier de réemploi du plâtra

16 et 17 septembre 2017

@ Les murs à pêches le bois Gobetue - 89 rue 
pierre de Montreuil 93100 Montreuil

Ouverture de la Guinguette Pirate
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-de-la-guinguette-pirate

La Guinguette Pirate ouvre ses portes

16 et 17 septembre 2017

@ Les murs à pêches le bois Gobetue - 89 rue 
pierre de Montreuil 93100 Montreuil

Re-decouvrez Saint-Germain-en-Laye 
grâce au Géocaching
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/re-
decouvrez-saint-germain-en-laye-grace-au-geocaching

Parcourez le centre-ville à votre rythme, de manière 
ludique et conviviale à la recherche de « caches » 
dissimulées.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre-ville - 78100 Saint-Germain-en-Laye

Improvisation au piano
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
improvisation-au-piano

Avec le pianiste Nicolas Peigney sous les dômes 
géodésiques d'Ici Terre

Dimanche 17 septembre 2017, 19h00

@ Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul) - 82 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris

Spectacles "Festival Encore les Beaux 
Jours !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
festival-encore-les-beaux-jours

Partez à la découverte de spectacles dans des 
lieux insolites et patrimoniaux de l'agglomération 
Paris Saclay !

16 et 17 septembre 2017

@ Établissement public Paris-Saclay - 8 boulevard 
Dubreuil 91400 Orsay

http://www.paris-saclay.com
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Visite commentée "Magie de la 
fabrication du pain au levain dans les 
fournils à bois de la Manufacture 
Poilâne ® à Bièvres"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/magie-
de-la-fabrication-du-pain-au-levain-dans-les-fournils-a-bois-de-
la-manufacture-poilane-r-a-bievres

Architecture unique et originale, la Manufacture 
Poilâne® à Bièvres abrite en son centre un vaste 
cercle à bois qui alimente les 24 fournils où les 
compagnons boulangers façonnent les pains 
Poilâne®.

15 et 17 septembre 2017

@ Manufacture Poilâne - Route de Gisy 91570 
Bièvres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_74369

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Léon - 29 rue Dupleix 75015 Paris

Rétro-graphie : vues des quartiers d’Issy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/retro-
graphie-vues-des-quartiers-d-issy_69

Exposition présentée sur les grilles du Séminaires 
de Saint-Sulpice (côté rue) évoquant à travers des 
photographies la ville d'Issy d'hier et d'aujourd'hui.

16 et 17 septembre 2017

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert Debussy, Trois Chansons de 
Charles d'Orléans
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/debussy-
trois-chansons-de-charles-d-orleans

Musique Chorale au Studio 104

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/musique-
chorale/debussy-trois-chansons

Alphand à Montsouris, mises en 
perspectives d’un parc haussmannien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/alphand-
a-montsouris-mises-en-perspectives-d-un-parc-haussmannien

Parcours-exposition dans le parc Montsouris du 16 
septembre au 15 octobre 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Montsouris - 2 rue Gazan 75014 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-clos-
victor-hugo_121

Street art

16 et 17 septembre 2017

@ Clos Victor-Hugo - 19, boulevard Victor-Hugo, 
93400 Saint-Ouen

lamaiauboutdesdoigts93@orange.fr/0680182170

Exposition "Camions de pompiers"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
exposition-camions-de-pompiers

Exposition de maquettes de collection et de la 
Monaco (camion de pompier de 1911) dans la cour 
de la maire durant toute la semaine suivante.

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge

Visite libre des parcs communaux de 
Jouy-le-Moutier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-
communaux-de-jouy-le-moutier

Parc Lapresté et parc communal "dit Raclet"

16 et 17 septembre 2017

@ Village - Grande rue 95280 Jouy-le-Moutier
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Visite libre des lavoirs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
lavoirs-de-jouy-le-moutier

Trois lavoirs furent construits à Jouy-le-Moutier en 
1850 : celui de Jouy-la-Fontaine, celui de la Maison 
du Parc et celui dit de Vincourt (à l’angle des rue de 
la Prairie et de la Fontaine-Bénite).

16 et 17 septembre 2017

@ Village - Grande rue 95280 Jouy-le-Moutier

Promenades dans les cours et les 
jardins des Archives nationales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenades-dans-les-cours-et-les-jardins-des-archives-
nationales

Promenade libre dans les jardins composites 
réaménagés par le paysagiste Louis Benech.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Exposition "En famille !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-en-famille

En famille ! Exposition de peintures d’Aurélie 
Bauer, Céleste Bollack, Philippe Bluzot et Marc 
Goldstain, photographies de Chrystel Egal 
(curateur : Marc Goldstain) au sein de l'Espace 
Saint-Sauveur.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux

"Tbilissoba au Moulin Jaune - Automne 
géorgien" - Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
tbilissoba-au-moulin-jaune-automne-georgien

Concert de Nino Katamadzé & Insight

Dimanche 17 septembre 2017, 18h30

@ Jardin du Moulin Jaune - Avenue de l'Ensoleillée 
77580 Crécy-la-Chapelle

http://www.moulinjaune.com

Dans les coulisses de la Bibliothèque 
nationale de France, site Richelieu
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-
coulisses-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-site-
richelieu_34

Présentation de documents patrimoniaux

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 5 rue Vivienne 75002 Paris

Circuit "Rallye coteaux et vallée de la 
Montcient"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-
coteaux-et-vallee-de-la-montcient

Rallye découverte autour de bâtiments témoins du 
moyen âge de la vallée. Marche et observation.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Rendez-vous Mairie de Oinville - Rue de 
Gournay 78460 Oinville-sur-Montcient

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_41300

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Michel - 1 place Saint-Jean 75017 
Paris

Les petits détectives à Versailles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
petits-detectives-a-versailles_16

Parcours-enquête dans les rues du vieux 
Versailles. Visite en autonomie. Se procurer un 
livret "les petits détectives à Versailles".

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit "les petits détectives" - RDV Cour des 
Senteurs, 8 rue de la Chancellerie, 78000 Versailles

http://www.lechapeauaplume.fr

page 6 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-lavoirs-de-jouy-le-moutier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-lavoirs-de-jouy-le-moutier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/promenades-dans-les-cours-et-les-jardins-des-archives-nationales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/promenades-dans-les-cours-et-les-jardins-des-archives-nationales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/promenades-dans-les-cours-et-les-jardins-des-archives-nationales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-en-famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-en-famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tbilissoba-au-moulin-jaune-automne-georgien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tbilissoba-au-moulin-jaune-automne-georgien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-coulisses-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-site-richelieu_34
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-coulisses-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-site-richelieu_34
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-coulisses-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-site-richelieu_34
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-coteaux-et-vallee-de-la-montcient
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-coteaux-et-vallee-de-la-montcient
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-libre_41300
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-libre_41300
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-petits-detectives-a-versailles_16
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-petits-detectives-a-versailles_16


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Visite commentée de l'orgue de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-orgue-de-l-eglise-saint-gervais-saint-protais_919

L'organiste de l'église propose une visite-
découverte de l'orgue de la commune.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - 36, rue de 
Paris, 93380 Pierrefitte-sur-Seine

Spectacle "Vincent Van Gogh - La quête 
absolue" par Gérard Rozier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vincent-
van-gogh-la-quete-absolue-par-gerard-rozier

La Compagnie du Sablier  présente  VINCENT 
VAN GOGH LA QUÊTE ABSOLUE,  un spectacle 
conçu et interprété par Gérard Rouzier

Dimanche 17 septembre 2017, 18h15

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Céramiques sur Seine : Marché des 
potiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ceramiques-sur-seine-marche-des-potiers

Venus de tous horizons, 35 potiers prendront place 
en bord de Seine, pour offrir aux visiteurs tout le 
savoir faire de la céramique. Exposition-vente.

16 et 17 septembre 2017

@ Céramiques sur Seine - Port fluvial - Île Saint-
Étienne, 77000 Melun

Démonstration de dentelle au fuseau et 
à l’aiguille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spitzendemonstration-in-der-spindel-und-in-der-nadel

Démonstration de dentelle au fuseau

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier Carole Mayans - 52, rue Saint-Pierre 
Saint Germain-en-Laye

Visites guidées de la Maison-atelier 
Foujita
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-de-la-maison-atelier-foujita

Installé en 1961 dans cette maison basée à Villiers-
le-Bâcle, Foujita y crée ses dernières oeuvres. 
Chaque visite est un voyage au coeur de l'univers 
singulier de cet artiste.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Exposition "Hubert Robert et la fabrique 
des jardins"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hubert-
robert-et-la-fabrique-des-jardins

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Visite libre de l'exposition "En avion au-
dessus de…", dialogue entre Mathieu 
Pernot et le fonds Lapie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/en-
avion-au-dessus-de-dialogue-entre-mathieu-pernot-et-le-fonds-
lapie

Prolongement du mois de la photo Grand Paris 
jusqu'au 17 septembre

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite libre de la Bibliothèque nordique - 
Département spécialisé de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-bibliotheque-nordique-departement-specialise-de-la-
bibliotheque-sainte-genevieve

Accès libre à la salle de lecture de la Bibliothèque 
nordique et présentation de livres anciens et 
contemporains

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque nordique - Département spécialisé 
de la bibliothèque Sainte-Geneviève - 6 rue Valette 
75005 Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-exposition-et-animations

Visite commentée de la maison de l'écrivain 
Alphonse Daudet

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Alphonse Daudet - 33 rue Alphonse 
Daudet 91210 Draveil

Animations conteurs, musiciens et 
comédiens
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-conteurs-musiciens-et-comediens

"Le Petit Chose" et divers contes par les artistes 
amis de la Maison Daudet

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Alphonse Daudet - 33 rue Alphonse 
Daudet 91210 Draveil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-hotel-de-ville-de-neuilly-sur-seine

L'hôtel de ville inauguré à la fin du XIXe siècle 
présente un ensemble de décors de la IIIe 
République.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 96 avenue Achille-Peretti 92200 
Neuilly-sur-Seine

Buvette et restauration légère : la Table 
de Cana, association solidaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/buvette-
et-restauration-legere-la-table-de-cana-association-solidaire

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite historique : “Saint-Vincent-de-
Paul, deux siècles d'accueil des enfants 
de Paris”
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
historique-saint-vincent-de-paul-deux-siecles-d-accueil-des-
enfants-de-paris

Avec Guillaume Normand.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 17h00

@ Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul) - 82 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris

Visite commentée du Moulin Historique 
de Sannois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/moulin-
historique-de-sannois

Une visite authentique au coeur d'un authentique 
moulin du XVIIIème siècle où vous seront contés 
avec passion la vie et le travail d'un meunier en 
1759.

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Sannois - 26 rue des Moulins 95110 
Sannois

Quiz des Archives
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/quiz-des-
archives

Quiz sur l'exposition en cours avec lots à gagner. 
Un quiz enfant et un quiz adulte.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite commentée de la Tour de 
l'Horloge de la Gare de Lyon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-tour-de-l-horloge-de-la-gare-de-lyon

Véritable monument parisien, la Gare de Lyon vous 
ouvre les portes de son beffroi historique de 67 
mètres de haut.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Paris Gare de Lyon - Place Louis-Armand 75012 
Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-visite-
commentee-de-la-tour-de-lhorloge-de-la-gare-de-
lyon-37652789507?aff=affiliate1page 8 2023/5/23 14:00 UTC
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise_59

L’Église Saint-Nicolas/Saint-Marc est inscrite à 
l’Inventaire des monuments historiques, sa 
première pierre fut posée en juillet 1789.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Nicolas-Saint-Marc - Place de 
l'Église 92410 Ville-d'Avray

Elle était une fois : Acte I, les origines 
de la Collection Sainte-Anne.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/elle-etait-
une-fois-acte-i-les-origines-de-la-collection-sainte-anne_433

Cette nouvelle exposition au MAHHSA présentera 
les œuvres les plus anciennes de la Collection 
Sainte-Anne, réalisées entre 1858 et 1949, en 
témoignage de la richesse historique de la 
Collection.

15 - 17 septembre 2017

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris

Visite libre "Voyez avec votre Nez !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/voyez-
avec-votre-nez

Entre émotion, sensorialité et plaisir, le Grand 
Musée du Parfum vous invite à vivre en famille un 
voyage sensoriel unique !

16 et 17 septembre 2017

@ Le Grand Musée du Parfum - 73 rue du 
Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Le Théâtre de Bligny : Exception 
culturelle en Essonne rurale - Visite libre 
et diaporama d'anniversaire des 83 ans 
du Théâtre de Bligny.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/das-
theater-von-bligny-kulturelle-ausnahme-in-landlichem-essonne

Situé au cœur du Centre Hospitalier de Bligny 
depuis 1934, le Théâtre de Bligny est aujourd'hui 
dirigé par Nicolas Hocquenghem et animé par la 
Compagnie Théâtrale de la Cité depuis 2009

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny 
91640 Briis-sous-Forges

Micro Visite Architecture en Famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/micro-
visite-architecture-en-famille

Au gré de cette micro-visite aventureuse menée par 
un médiateur, partez en expédition pour découvrir 
et comprendre de façon ludique et mystérieuse les 
secrets du bâtiment et de son architecte…

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Louis Vuitton - 8, avenue du 
Mahatma-Gandhi, 75116 Paris 16ème

http://www.fondationlouisvuitton.fr/evenements/
journees-europeennes-du-patrimoine/journees-
europennes-du-patrimoine-2017.html

Visite de la maison du docteur Gachet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-maison-du-docteur-gachet

Visite libre de la maison du docteur Gachet

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Docteur Gachet - 78, rue du Docteur-
Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise

Week-end spécial "jeunesse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/week-
end-special-jeunesse

Exposition gratuite pour les moins de 25 ans inclus

16 et 17 septembre 2017

@ Jeu de Paume - 1 place de la Concorde 75008 
Paris

Visite ibre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-louis-de-vincennes-visites-libres

Découverte des décors exceptionnels de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_54574

Visite libre du château de la Madeleine

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Madeleine - Chemin Jean-Racine, 
78460 Chevreuse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-st-
martin-d-omerville

Au cœur du village d'Omerville, se trouve l’église 
Saint-Martin (XIe au XVIIe siècle), bel exemple d’art 
roman et gothique Vexinois. Il abrite la tombe d'une 
"gisante inconnue" du XIVe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin - 95420 Omerville

Jeu "TriviAN" tous publics
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-
trivian_741

Questions sur les Archives nationales sur le mode 
du jeu "Trivial Pursuit" pour petits et grands avec 
lots à gagner.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fontaine-
de-sainte-mesme_934

Fontaine de Sainte Mesme (XVIè siècle) 
Classement par arrêté du 17 septembre 1952

16 et 17 septembre 2017

@ Fontaine de Sainte Mesme - 1 rue Charles 
Legaigneur 78730 Sainte-Mesme

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-bnf-site-francois-mitterrand

Portes-ouvertes BnF - site François-Mitterrand

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Ateliers de restauration de l'ECPAD - 
Agence d'images de la Défense
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-restauration-de-l-ecpad-agence-d-images-de-la-
defense_454

Démonstration de savoir-faire et techniques

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Exposition Luther, aux sources du 
protestantisme
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-luther-aux-sources-du-protestantisme_157

1517-2017: 500 ans de la Réforme protestante

16 et 17 septembre 2017

@ Temple Protestant - 117 rue du château 92100 
Boulogne-Billancourt

Exposition "Patrimoine scientifique"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
patrimoine-scientifique

Exposition des projets scientifiques réalisés sur le 
site bellifontain de MINES ParisTech

16 et 17 septembre 2017

@ MINES ParisTech - 35-38 rue St Honoré 77300 
Fontainebleau
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Exposition vente d'objets patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-vente-d-objets-patrimoniaux

Venez vous offrir un peu de patrimoine de Saint Cyr

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition_615

Présentation des dernières acquisitions 
accompagnées d'œuvres rappelant l'importance 
que Foujita portait à l'enfance et aux jeux.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Exposition "Pour une Edda des 
baleines"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pour-
une-edda-des-baleines

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Exposition photo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-photo_839

" 3 photographes 3 regards " des pros et des 
passionnés

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne forge Thomas - Office de tourisme - 1, 
rue de la Croix-des-Vignes, 95640 Marines

Visite libre du Potager-fruitier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-potager-fruitier

Visite libre du jardin Potager-fruitier

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Braderie des Archives
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/braderie-
des-archives_594

Ouvrages, inventaires, catalogues, cartes postales 
produits par les Archives nationales en vente à prix 
réduits.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
geschlossen-victor-hugo

Autour du street art

16 et 17 septembre 2017

@ Clos Victor-Hugo - 19, boulevard Victor-Hugo, 
93400 Saint-Ouen

lamaiauboutdesdoigts93@orange.fr/0680182170

Visite commentée "L'histoire du château 
de la Madeleine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-histoire-
du-chateau-de-la-madeleine_984

Visite commentée par le service archéologique 
interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Madeleine - Chemin Jean-Racine, 
78460 Chevreuse

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition_967

Visite libre de l'exposition "Daudet et la jeunesse"

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Alphonse Daudet - 33 rue Alphonse 
Daudet 91210 Draveil

À l'occasion des 500 ans des 95 thèses 
de Luther, visite commentée du temple 
de Jouy en Josas
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-l-
occasion-des-500-ans-des-95-theses-de-luther-visite-
commentee-du-temple-de-jouy-en-josas

En 1517, Martin Luther entamait le processus ayant 
conduit à la Réforme protestante. Cet évènement 
sert de fil rouge aux visites commentée du temple 
de Jouy en Josas de l'Eglise Protestante Unie

16 et 17 septembre 2017

@ Temple réformé de Jouy - 5, rue du Temple, 
78350 Jouy-en-Josas

Découverte d'un atelier d'artiste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-nicolas-blin

Découverte cet atelier d'un artiste de l'Hermitage

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de Nicolas Blin - 10 rue Vieille de 
l'Hermitage 95300 Pontoise

Visite libre de l'exposition STRETCH 
d'Alexandra Bircken
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition-stretch-d-alexandra-bircken

Découvrez tout le long du week-end le travail de 
l'artiste allemande Alexandra Bircken exposé dans 
le bâtiment industriel de la Manufacture des Œillets.

16 et 17 septembre 2017

@ Manufacture des œillets - Centre d'art 
contemporain - Le Crédac - 25-29, rue Raspail, 
94200 Ivry-sur-Seine

Regards sur le monde impressionniste à 
Pontoise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/regards-
sur-le-monde-impressionniste-a-pontoise

Visite libre des collections impressionnistes du 
Musée Camille Pissaro

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Camille-Pissarro - 17, rue du Château, 
95300 Pontoise

L'ancienne piscine de Pontoise, des 
souvenirs de jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
ancienne-piscine-de-pontoise-des-souvenirs-de-jeunesse_70

Venez découvrir l'histoire de l'ancienne piscine de 
l'Hôtel-Dieu à Pontoise. Créée sur les bords de 
l'Oise en 1961 elle a accueilli toute la jeunesse de 
Pontoise. Photos, objets...

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1, place de la Piscine, 95300 Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-bibliotheque-sainte-genevieve_376

Accès libre à la Réserve, au bureau du directeur, 
au cabinet des curiosités et à la salle de lecture 
Labrouste

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du 
Panthéon 75005 Paris

Visite libre de l'église médiévale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-libre-de-l-eglise-medievale-saint-martin

Au cœur du village de Bussy-Saint-Martin, 
dominant la vallée classée de la Brosse, venez 
découvrir l'église médiévale dédiée à saint Martin.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église, 77600 
Bussy-Saint-Martin
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Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_947

Récital d'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00, 18h00

@ Église Saint-Éloi - Place Pierre-et-Marie-Curie, 
94260 Fresnes

La Fonderie ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
fonderie-ouvre-ses-portes

Visite des ateliers

16 et 17 septembre 2017

@ La Fonderie - Pôle de Création Artistique - 23 
rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-parc_28

Visite libre du Parc de l'Hôpital du Vésinet

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital du Vésinet - 72 avenue de la Princesse 
78110 Le Vésinet

Projection : Jean-Christophe Norman, 
"Ulysses, a long way", Vitry-sur-Seine, 
2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jean-
christophe-norman-ulysses-a-long-way-vitry-sur-seine-2017

Vidéo de Christophe Monterlos à partir d’une 
performance de Jean-Christophe Norman dans les 
rues de Vitry-sur-Seine.

16 et 17 septembre 2017

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite commentée du Palais des congrès 
et lecture théâtralisée autour de Matisse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-palais-des-congres-et-lecture-theatralisee-autour-de-
matisse

Visite guidée du Palais des Congrès d'Issy suivie 
d'une lecture théâtralisée intitulée "Henri Matisse, 
d’Issy à Saint-Petersbourg"., par la compagnie du 
Masque.

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marche silencieuse de la chorégraphe 
Joanne Leighton entre les 4 lieux du 
Paris Réseau Danse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/marche-
silencieuse-de-la-choregraphe-joanne-leighton-entre-les-4-
lieux-du-paris-reseau-danse

Joanne Leighton, artiste soutenue par le Paris 
Réseau Danse propose une marche silencieuse - 
rendez-vous 10h à micadanses (Paris 4)- passage 
de la marche à 15h45 au studio Le Regard du 
Cygne

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Concerts
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_75

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

"Sans réserve", nouvelle exposition des 
œuvres de la collection
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sans-
reserve-nouvelle-exposition-des-oeuvres-de-la-collection

"Sans réserve", 8e exposition des œuvres de la 
collection, est conçue à partir des œuvres 
historiques du musée et des acquisitions récentes 
et s’articule autour de la construction des récits.

16 et 17 septembre 2017

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine
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Les Journées du Matrimoine - Parcours 
Cinéma avec la Pionnière Alice Guy 
Paris 19e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
journees-du-matrimoine-parcours-cinema-avec-la-pionniere-
alice-guy

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Parcours Urbain Buttes Chaumont - 55 rue de la 
Villette 75017 Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_40176

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale de la Sainte-Trinité - 1 quai Branly 
75007 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-patrimoine-2017_159

Travaux de l'Eglise Saint-Christophe

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Christophe - 78980 Mondreville

Gala du piano : Fanny Azzuro et jeunes 
talents
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/gala-du-
piano-fanny-azzuro-et-jeunes-talents

Goûter-concert de lauréats du Val d'Europe et 
récital de Fanny Azzuro

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Salle Serge-Goudailler - Place de l'Eglise, 77700 
Magny-le-Hongre

Visite libre du jardin en présence du 
propriétaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-jardin-
de-gros-bois_325

Jardin privé paysagé de 4000m2 amoureusement 
entretenu par son créateur Jean CHAUVIN, artiste 
peintre. Prés de la forêt de Fontainebleau, il 
charme par la richesse d'une végétation luxuriante.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin de Gros Bois - 6 rue de Gros Bois 77250 
Moret sur Loing

Reconstitution historique d'un 
campement médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
reconstitution-historique-d-un-campement-medieval-au-xveme-
siecle

Vie de camp avec ateliers et démonstrations

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Madeleine - Chemin Jean-Racine, 
78460 Chevreuse

Visite ludique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
ludique_404

Livret jeu

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Paul-Marmottan - 7, place Denfert-
Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_15293

Au cœur du village d'Omerville, se trouve l’église 
Saint-Martin (XIe au XVIIe siècle), bel exemple d’art 
roman et gothique Vexinois. Il abrite la tombe d'une 
"gisante inconnue" du XIVe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin - 95420 Omerville
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Visite libre du Château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chateau_938

Le Château a été édifié en 1776 par Le baron Marc-
Antoine Thierry, premier valet de chambre de Louis 
XVI. En 1854, Paul Cocteau, ascendant de Jean 
Cocteau, en deviendra propriétaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Ville-d'Avray - 8-10, rue de Marnes, 
92410 Ville-d'Avray

Visite libre avec livret-jeux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/freier-
besuch-besichtigung-mit-heft-spiel-heft-satz-heften-satz

Visite libre du château de la Madeleine

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Madeleine - Chemin Jean-Racine, 
78460 Chevreuse

La Verrerie,  une ancienne cristallerie 
transformée en atelier d'artistes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
verrerie-une-ancienne-cristallerie-transforme-en-atelier-d-
artistes

Visitez un lieu atypique dans l'ancien quartier 
industrielle de Choisy le Roi. Concerts, expositions 
et défilé...

16 et 17 septembre 2017

@ La Verrerie - 12 bis rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Visite libre de l'atelier de dentelle au 
fuseau et à l’aiguille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
carole-mayans-dentelle-au-fuseau-et-a-l-aiguille

Visite de l'atelier de dentelle (Créations et 
enseignement)

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier Carole Mayans - 52, rue Saint-Pierre 
Saint Germain-en-Laye

Présentation du projet d'unité de 
traitement des eaux de l'aqueduc du 
Loing
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/unite-de-
traitement-des-eaux-de-l-aqueduc-du-loing_212

Découverte du projet de la future unité de 
traitement aux UV des eaux acheminées par 
l'aqueduc du Loing.

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon de la Porte d'Arcueil - 41 boulevard 
Jourdan 75014 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-fondation-jerome-seydoux-pathe

Visite libre de l'ensemble du bâtiment

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - 73 avenue 
des Gobelins 75013 Paris

Atelier "Carte postale des Archives"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/carte-
postale-des-archives

Le public crée cartes postales à partir du fonds de 
l'entreprise LAPIE, célèbre pour ses cartes postales 
de vues aériennes.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Exposition de Sculpture dans la Crypte 
d'Orsay
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-sculpture-dans-la-crypte-d-orsay

L'Exposition de Sculpture dans la Crypte d'Orsay 
est un évènement annuel offert par l'Atelier de 
Sculpture, modelage et taille de pierre.

16 et 17 septembre 2017

@ La crypte d'Orsay - 2, avenue Saint-Laurent, 
91400 Orsay
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20 ans de sauvegarde du patrimoine 
dans les Yvelines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/20-ans-
de-sauvegarde-du-patrimoine-dans-les-yvelines

Exposition de 25 photographies de Jean-Bernard 
Barsamian retraçant l'action engagée par le 
Département des Yvelines depuis 1996 pour la 
préservation et la valorisation du patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-bnf-site-richelieu

Portes-ouvertes BnF - site Richelieu

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 5 rue Vivienne 75002 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_338

Visite de l'église Notre-Dame de l'Assomption et 
commentaire sur les fresques et icônes.

16 et 17 septembre 2017

@ Église et cimetière orthodoxes russes - 8, rue 
Léo-Lagrange, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Visite libre de la cathédrale de Créteil
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
libres-de-la-cathedrale-de-creteil

Construite en 1976 par Charles-Gustave Stoskopf, 
l’église Notre-Dame de Créteil est devenue 
cathédrale en 1987. Son redéploiement a été 
réalisé par le cabinet d’architectes Architecture-
Studio.

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Notre-Dame de Créteil - 2 rue 
Pasteur-Vallery-Radot 94000 Créteil

Atelier de calligraphie médiévale et 
moderne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
calligraphie-medievale-et-moderne

Initiation au maniement de la plume ou du calame 
pour le jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Exposition "Le Génie du Lieu"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-genie-
du-lieu

L'exposition lance la restauration du bâtiment. Dans 
les prochains mois: conférences, partage de savoir-
faire, installations artistiques… Avec Anne Brochot, 
plasticienne et Danielle Lescot, céramiste.

16 et 17 septembre 2017

@ CourCommune - 21 rue de l'Ile 77940 Voulx

Visite libre de la Maison-musée 
Raymond Devos
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-maison-musee-raymond-devos_569

Découvrez la maison dans laquelle Raymond 
Devos a vécu plus de 40 ans, devenue aujourd'hui 
le premier grand musée consacré à un artiste du 
music-hall.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison-musée Raymond Devos - 10 rue de 
Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-a-l-usine-hollander

Ancienne manufacture fin XVIIIe siécle, l'usine 
Holllander abrite des ateliers d'artistes

16 et 17 septembre 2017

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/regards-
sur-les-collections-des-musees-de-pontoise

Regards sur les collections d'Art Moderne du 
musée Tavet-Delacour

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Tavet-Delacour - 4, rue Lemercier 95300 
Pontoise

Apprentis restaurateurs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
apprentis-restaurateur

Restaurez et reconstituez un document

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Activités en famille à la Fondation Louis 
Vuitton
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/activites-
en-famille-a-la-fondation-louis-vuitton

Cette année, la jeunesse est à l'honneur à la 
Fondation pour la 34e édition des Journées 
européennes du patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Louis Vuitton - 8, avenue du 
Mahatma-Gandhi, 75116 Paris 16ème

http://www.fondationlouisvuitton.fr/evenements/
journees-europeennes-du-patrimoine/journees-
europennes-du-patrimoine-2017.html

Découvrez le musée de l'Institut du 
monde arabe
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-musee-de-l-institut-du-monde-arabe

Découvrez l'Institut du monde arabe

16 et 17 septembre 2017

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Démonstrations
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
geschlossen-victor-hugo_645

Street art

16 et 17 septembre 2017

@ Clos Victor-Hugo - 19, boulevard Victor-Hugo, 
93400 Saint-Ouen

lamaiauboutdesdoigts93@orange.fr/0680182170

Visite libre de l'exposition sur les 500 
ans de la Réforme
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-sur-les-500-ans-de-la-reforme

Exposition présentant les 500 ans de la Reforme.

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 4 avenue de la République 
77400 Lagny-sur-Marne

À la découverte des pratiques 
artistiques des artistes de la Fonderie 
auprès des jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-des-pratiques-artistiques-des-artistes-de-la-
fonderie-aupres-des-jeunes

Ateliers de calligraphie, gravures, céramiques, 
photos, musique, peinture...

16 et 17 septembre 2017

@ La Fonderie - Pôle de Création Artistique - 23 
rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois

"La Reverdie de Boutigny"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
reverdie-de-boutigny

Danses, défilé, visites  et banquet Médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Barthélemy - 1, rue des Cordeliers 
91820 Boutigny-sur-Essonne
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Circuit de randonnée libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
de-randonnee-libre

Boucle de randonnée de 3,9 km dans un site 
naturel au riche passé géologique et historique !

16 et 17 septembre 2017

@ Vallée du ru d'Ouville - Place de la Libération, 
78111 Dammartin-en-Serve

Journées du Matrimoine - Les Femmes 
Artistes dans l'Ombre Paris 6e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-matrimoine-les-femmes-artistes-dans-l-ombre

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Galerie des Éditions des Femmes Antoinette 
Fouque - 33 rue Jacob 75006 Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Céramiques sur Seine - Exposition à 
l'Espace Saint-Jean - Brigitte Moity
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ceramiques-sur-seine-exposition-a-l-espace-saint-jean-brigitte-
moity

Lauréate du prix du jury de l’édition 2016 du 
marché de potiers, Brigitte Moity expose au 
deuxième étage de l’Espace Saint-Jean

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Saint-Jean - 26, place Saint-Jean, 
77000 Melun

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
monastere-linh-son

Visite du Monastère Linh-Son

16 et 17 septembre 2017

@ Monastère Linh-Son - 9 avenue Jean Jaurès 
94340 Joinville-le-Pont

Animations
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-a-roissy-en-france

Journée des peintres + concert à l'église St Eloi

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de la Mairie de Roissy-en-France - 40 
avenue Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France

WALK de la chorégraphe Joanne 
Leighton
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/walk-de-
la-choregraphe-joanne-leighton

Marche silencieuse de la chorégraphe Joanne 
Leighton entre les 4 lieux du Paris Réseau Danse

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ La Cartoucherie - CDCN/Atelier de Paris 
Carolyn Carlson - 2 route du champ-de-Manœuvre 
75012 Paris

Livret jeux pour les "Petits Nez" !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/freier-
besuch-besichtigung-und-heft-spiele-satz-fur-die-kleinen-nasen

Entre émotion, sensorialité et plaisir, le Grand 
Musée du Parfum vous invite à vivre en famille un 
voyage sensoriel unique !

16 et 17 septembre 2017

@ Le Grand Musée du Parfum - 73 rue du 
Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Exposition de peintures de Jean-Paul 
Matifat et Lionel Grassot
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-peintures-de-jean-paul-matifat-et-lionel-grassot

Exposition de peintures de Jean-Paul Matifat et 
Lionel Grassot

16 et 17 septembre 2017

@ Les Ateliers de la Tannerie - 18 rue Marthe 
Aureau 77400 Lagny-sur-Marne
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Circuit des Arts
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
des-arts

Visite des Ateliers d'artistes d'Orsay et des environs

16 et 17 septembre 2017

@ La Grande Bouvêche - 71 rue de Paris 91400 
Orsay

http://www.mosaiqueorsay.com

Concours "Patrimoines en poésie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concours-de-poesie-patrimoines-en-poesie

Concours de poésie au cœur de la Galerie des 
moulages

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de 
Chaillot - Entrée par le 45 avenue du Président 
Wilson 75016 Paris

Concert dans l'église d'Oinville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
in-the-church-of-oinville

Chorale "Ma joie chante" - Chants sacrés et 
classiques

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Église de Oinville-sur-Montcient - Rue de l'Église 
78250 Oinville-sur-Montcient

Spectacle : Installation artistique 
participative "Un musée (de théâtre)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
musee-de-theatre

Installation participative de la compagnie La 
communauté inavouable

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite libre du lieu et de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-de-
la-mairie_206

Une belle demeure, un jardin à la française et une 
exposition : "le Patrimoine en photos par Alain 
Stolle"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de la mairie - Quai Charles-de-Gaulle, 
78420 Carrières-sur-Seine

Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-exposition-temporaire_171

Découverte de l'exposition temporaire de Pierre-
Adrien Sollier, au sein d'un monument classé

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien hôtel-Dieu - Rue des Halles, 77170 Brie-
Comte-Robert

Étape finale de la randonnée pédestre 
"Diagonale du chêne Roi"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/etape-
finale-de-la-randonnee-pedestre-diagonale-du-chene-roi

Le Château Royal de Montceaux les Meaux sera 
l'arrivée de la randonnée pédestre partie de l’Aven 
du Grand Voyeux et reliant deux patrimoines 
exceptionnels, au fil de trésors naturels et 
historiques

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Château des trois Reines - Château royal de 
Montceaux - 10, bis rue de Lizy Montceaux-Les-
Meaux
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Jeux traditionnels japonais (comme le 
"Koma" le "kendama " le Mah-jong"," 
l'Otedama" le "Fukuzarai" ou encore le 
"Karuta"...)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presenter-la-culture-japonaise-a-travers-la-pratique-de-ses-
jeux-traditionnels

Présenter la culture japonaise à travers la pratique 
de ses jeux traditionnels.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle
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Jeu de piste "À la découverte de la 
Vallée-aux-Loups"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-a-la-decouverte-de-la-vallee-aux-loups

Jeu de piste accompagné d'un livret-jeu pour le 
jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87, rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

"Neuf décennies au service du logement 
social"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/neuf-
decennies-au-service-du-logement-social

Visite libre de l'exposition Versailles-Habitat

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Richaud - Ancien hôpital royal - 78, 
boulevard de la Reine, 78000 Versailles

Exposition "Le Pavillon de l'eau, histoire 
d'une ancienne usine d'eau"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
pavillon-de-l-eau-histoire-d-une-ancienne-usine-d-eau

Exposition à découvrir sur l'ancien site industriel en 
bord de Seine, l’eau à Paris et dans le monde.

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon de l'eau - 77 avenue de Versailles 
75016 Paris

Projection de la webserie sur l'histoire 
d'Antony
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-de-la-webserie-sur-l-histoire-d-antony

Antony entre 1930 et 1950 : témoignages des 
séniors Antoniens

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Maison des arts - Parc Bourdeau - 20, rue 
Velpeau, 92160 Antony

Visite touristique de Draveil
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
touristique-de-draveil

Visite en bus commentée par Annick Fort, 
conférencière

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Cinéma sonore "Vent Clair"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vent-clair

Cinéma sonore au Studio 105

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/cinema-
sonore/vent-clair-dandrei-tarkovski/un-film-fantome-
sonore-en-son-spatialise

Ateliers "Faites vos jeux !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/venez-
creer-vos-jeux-dans-nos-ateliers-de-pratiques-artistiques

D'atelier en atelier venez jouer...

16 et 17 septembre 2017

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite libre au cœur des courbes 
d'Oscar Niemeyer
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/au-
coeur-des-courbes-d-oscar-niemeyer

Visitez l'Espace Niemeyer - Siège du Parti 
communiste français, chef d'œuvre de l'architecture 
moderne.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris
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Exposition de croquis dans l'église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-croquis-dans-l-eglise-saint-martin

L'artiste Katalin BERECZKI expose ses dessins et 
croquis réalisés lors des concerts qui se sont tenus 
dans l'église Saint-Martin.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église, 77600 
Bussy-Saint-Martin

Exposition "Pompiers d'hier, pompiers 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
pompiers-d-hier-pompiers-d-aujourd-hui

Exposition réalisée avec la participation des 
services d'Incendie et de Secours des Yvelines

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Julien Green - 4, boulevard Noël-Marc, 
78570 Andrésy

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_897

Concert de chœurs

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Église Saint-Jean-Porte-Latine - 1 square de 
l'Atlantique 92160 Antony

"Rex Studios, les coulisses du Grand 
Rex"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rex-
studios-les-coulisses-du-grand-rex

Une visite audio-guidée et interactive au cœur du 
monde secret et captivant du 7e Art !

16 et 17 septembre 2017

@ Le Grand Rex - 1 boulevard Poissonnière 75009 
Paris

130 ans de présence protestante à 
Boulogne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/130-ans-
de-presence-protestante-a-boulogne

Une exposition historique en quelques panneaux 
d'archives.

16 et 17 septembre 2017

@ Temple Protestant - 117 rue du château 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite libre de la Chapelle Saint-Louis de 
l'hôpital intercommunal
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chapelle-
saint-louis-de-l-hopital-intercommunal-de-saint-germain-en-laye

Visite libre : mosaïques du choeur, chaire de saint 
Vincent de Paul

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Louis - Hôpital Saint-Germain - 
20 rue Armagis 78100 Saint-Germain-en-Laye 
Yvelines

Visite libre du parc de l'observatoire 
Camille Flammarion
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
parc-de-l-observatoire-camille-flammarion_694

À voir : parc de l'observatoire, cadran solaire, 
tombe de Camille Flammarion.

16 et 17 septembre 2017

@ Observatoire Camille Flammarion et son parc - 
32 avenue de La Cour-de-France (RN 7) 91260 
Juvisy-sur-Orge

Visite des réserves du MAC VAL en 
compagnie des commissaires et 
critiques d’art Anne-Lou Vicente et 
Raphaël Brunel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-reserves-du-mac-val_686

Découverte des réserves du MAC VAL avec les 
commissaires et critiques d’art Anne-Lou Vicente et 
Raphaël Brunel, fondateurs de la plateforme 
éditoriale et curatoriale What You See Is What You 
Hear

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00
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@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/saint-
etienne-du-mont-vue-du-pantheon

Église qui présente la rareté d'être de style 
Renaissance et de disposer d'un jubé, unique à 
Paris.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30, 17h00

@ Église Saint-Étienne-du-Mont - 1 place Sainte-
Geneviève 75005 Paris

Navettes entre la gare de la Ferme et le 
dépôt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/navettes-
entre-la-gare-de-la-ferme-et-le-depot_252

Des trains assureront des navettes entre la gare de 
la Ferme et le dépôt.

16 et 17 septembre 2017

@ Chemin de Fer des Chanteraines - 79 boulevard 
Charles-de-Gaulle Villeneuve la Garenne

Visite commentée de l'observatoire 
Camille Flammarion
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-observatoire-camille-flammarion

Visite de l'observatoire et présentation de la lunette 
par les animateurs de la Société astronomique de 
France. Observation du Soleil par projection à 
travers la lunette, si la météo est favorable.

16 et 17 septembre 2017

@ Observatoire Camille Flammarion et son parc - 
32 avenue de La Cour-de-France (RN 7) 91260 
Juvisy-sur-Orge

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-chalet-
des-canotiers_139

Propriété familiale de la fin du XIXe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Chalet des Canotiers - 11 avenue de Diane 
94340 Joinville-le-Pont

Exposition "Picasso devant la nature"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-picasso-devant-la-nature

Exposition montée en collaboration avec le Musée 
national Picasso-Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de 92330 Sceaux, 92330 Sceaux

Reliure Houdart : atelier vivant
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
vivant

Exposition d’œuvres remarquables; les relieurs au 
travail expliquent et commentent gestes, 
techniques et outils.

16 et 17 septembre 2017

@ Reliure Houdart - 77 rue Broca 75013 Paris

Animations pour la jeunesse aux 
Archives de Paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
jeunesse-aux-archives-de-paris

Des jeux et une exposition de documents 
d’archives sont proposés aux enfants pour 
découvrir l’histoire de la capitale et la diversité des 
documents conservés aux Archives de Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales et communales de 
Paris - 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Visite commentée des Grands Dépôts 
des Archives nationales (aussi en 
langue des signes à la visite de 11h)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-des-grands-depots-des-archives-nationales

Visites guidées des Grands Dépôts, galerie-écrin 
des Archives nationales du Moyen Age à la 
Révolution

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris
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"Les Contes du Chat Perché" de Marcel 
Aymé. Lectures par Nicolas 
Hocquenghem
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
contes-du-chat-perche-de-marcel-ayme-lectures-par-nicolas-
hocquenghem

Saviez-vous que les chats parlent ? Et les chiens 
aussi, et les canards, les renards et les chevaux ?

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00, 
18h00

@ Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny 
91640 Briis-sous-Forges

Visite commentée du Palais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
palais

Une visite historique et architecturale du Palais de 
la Porte Dorée.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Ouverture exceptionnelle de la Tour aux 
Miches
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-tour-aux-miches

Cette tour d'allure plus militaire que dévote vous 
ouvre ses portes.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église, 77370 
Rampillon

http://www.eglise-rampillon.com

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-port-
marly-hotel-de-ville

Plafond peint de l'Atelier de Simon Vouet (1648) 
Premier peintre de Louis XIII

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 12h30, 
14h30, 17h30

@ Hôtel de ville du Port-Marly - Château des Lions 
- 13, avenue Simon-Vouet 78560 Le Port-Marly

La SACD fête le patrimoine en musique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-sacd-
fete-le-patrimoine-en-musique_542

Marc Deschamps, compositeur et pianiste et Pedro 
Camarasa, chanteur interprèteront des airs du 
répertoire et vous inviteront à chanter avec eux.

16 et 17 septembre 2017

@ Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) - 11 bis rue Ballu 75009 Paris

Visite commentée des coulisses des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-coulisses-des-archives-de-paris_153

Des archivistes vous proposent de suivre le 
parcours d'un document, de sa collecte à sa 
communication au lecteur. La visite est aussi 
l'occasion de découvrir le bâtiment de l'architecte 
Henri Gaudin.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales et communales de 
Paris - 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Balade théâtralisée "Laissez vous 
conter le Maroc..."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/laissez-
vous-conter-le-maroc

Cette année participez à la balade théâtralisée 
commentée par les archivistes de la ville de 
Champigny-sur-Marne et ponctuée de saynètes au 
coeur du quartier historique des maraîchers

16 et 17 septembre 2017

@ Base nautique Roland-Bouchier - 222 quai 
Gallieni 94500 Champiny-sur-Marne

Jeu de triage
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
triage-et-exposition-de-materiel-ferroviaire-par-l-association-de-
modelisme-ferroviaire-92

Jeu de triage et exposition de matériel ferroviaire 
par L'association de Modélisme Ferroviaire 92

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Coulée Verte - Coulée Verte 107 bis rue des 
Monts Clairs 92700  Colombes
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Exposition "Techniques et métiers des 
transports en Val-de-Marne: de la 
conception à l'exploitation"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
techniques-et-metiers-des-transports-en-val-de-marne-de-la-
conception-a-l-exploitation_901

Exposition sur panneaux en intérieur et dans les 
jardins de la Maison avec quelques objets originaux

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15, rue de 
la Prévoyance, 94500 Champigny-sur-Marne

Visite de l'exposition "Dans l'intimité 
des collectionneurs"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-exposition-dans-l-intimite-des-collectionneurs

Exposition "Dans l'intimité des collectionneurs"

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Docteur Gachet - 78, rue du Docteur-
Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise

Trianon, des châteaux à la campagne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/trianon-
des-chateaux-a-la-campagne

Pour les 34e Journées européennes du Patrimoine, 
les châteaux et le domaine de Trianon ouvrent 
exceptionnellement toute la journée et en gratuité.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Trianon - Allée des Deux Trianons 
78000 Versailles

Performance "Oliver Beer, Resonance 
Project, 2017"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/oliver-
beer-resonance-project-2017

Resonance Project, performance d’Oliver Beer

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
journees-du-patrimoine-a-la-garde-republicaine

Démonstrations de savoir-faire au quartier des 
célestins de la garde républicaine

16 et 17 septembre 2017

@ Garde républicaine - Quartier des Célestins - 18 
boulevard Henri-IV 75004 Paris

COMPLET - Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_480

Lancel, Maison parisienne depuis 1876

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Lancel - 50 rue Ampère 75017 Paris

https://www.lancel.com/fr/evenement-
lesjourneesdupatrimoine

Discussion croisée entre Wilfrid 
Lupano, Lucy Mazel et l’Association des 
Amies et Amis de la Commune de Paris 
1871.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
discussion-croisee-entre-wilfrid-lupano-lucy-mazel-et-l-
association-des-amies-et-amis-de-la-commune-de-
paris-1871_972

Discussion croisée entre Wilfrid Lupano, Lucy 
Mazel auteurs de "Communardes!" et Jean-Pierre 
Theurier et Marc Lagana membres de l’Association 
des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00
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@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

Visite libre du musée et de son jardin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-et-de-son-jardin_225

Dans le cadre privilégié d'une demeure d'artiste 
entourée de son jardin, découvrez une collection 
originale consacrée au peintre Maurice Denis 
(1870-1943) et aux artistes symbolistes et nabis.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental Maurice-Denis - 2, bis rue 
Maurice-Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye
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Airs d'opéra et chansons à boire, par la 
compagnie Lux Opéra
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/airs-d-
opera-et-chansons-a-boire-par-la-compagnie-lux-opera

Concert accompagné d'une dégustation de vin et 
de fromage

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Musée Robert Dubois-Corneau - 16, rue du 
Réveillon, 91800 Brunoy

Découverte d'une ancienne carrière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-d-une-ancienne-carriere

"Le travail de l'homme en forêt de Fontainebleau"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

"Avis aux jeunes talents !" Concours 
vidéo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/avis-aux-
jeunes-talents-concours-video

Réaliser une vidéo de 3 minutes environ (thème et 
genre libres). Seul élément imposé : reconnaître 
Grosrouvre dans les images.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Maison du village - 2 route des aubris 78490 
Grosrouvre

Duo flûte guitare
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/duo-
flute-guitare

Duo de jeunes musiciens du CRR de Cergy-
Pontoise

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

L'écrin de la petite garenne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ecrin-
de-la-petite-garenne_469

De l’ancienne garenne au quartier pavillonnaire, ce 
circuit permet de découvrir le charme de ses rues 
tranquilles et verdoyantes qui ménagent quelques 
surprises.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Lycée Claude-Garamont - 69 rue de l'Industrie 
92700 Colombes

Exposition "Order and Chaos - Tanc et 
l'Atlas à la Maison de la Radio"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/order-
and-chaos-tanc-et-l-atlas-a-la-maison-de-la-radio

Fresque sur la façade Seine

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
catholique-saint-paul-de-la-plaine-saint-denis-93210

Église inaugurée en 2014 dans un quartier en 
grande rénovation urbaine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Paul-de-la-Plaine - 29 rue du Landy 
93210 Saint-Denis

Découvertes horlogères chez OMEGA
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvertes-horlogeres-chez-omega

Atelier

16 et 17 septembre 2017

@ OMEGA - 35 boulevard des Capucines 75002 
Paris
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Découverte des lieux symboliques de 
Plaisir
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-lieux-symboliques-de-plaisir

Découvrez les lieux symboliques de Plaisir

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Centre-ville - Centre-ville, 78370 Plaisir

Visite commentée "Nicolas Schöffer : le 
magicien de la lumière"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/nicolas-
schoffer-le-magicien-de-la-lumiere

Visite en immersion totale de l'atelier de Nicolas 
Schöffer

16 et 17 septembre 2017

@ La Villa des Arts - 15 rue Hégésippe-Moreau 
75018 Paris

Exposition "Les jeunes générations des 
médaillés de l’Exposition universelle de 
1937 perpétuent la tradition"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
jeunes-generations-des-medailles-de-l-exposition-universelle-
de-1937-perpetuent-la-tradition

L'exposition retrace la participation de la région des 
3B à l'exposition universelle de 1937 et fait le 
parallèle avec la vision des nouvelles générations 
en 2017

15 - 17 septembre 2017

@ Maison de la Nouvelle Aquitaine - site Caumartin 
- 30 rue de Caumartin 75009 Paris

Visite commentée de la Basilique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-basilique_874

Visite de la Basilique et du grand-orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge

La SACD, un patrimoine culturel et 
naturel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-sacd-
un-patrimoine-culturel-et-naturel_826

Une visite libre en plein cœur de la « Nouvelle 
Athènes » dans un immeuble de la grande 
bourgeoisie parisienne du XIXe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) - 11 bis rue Ballu 75009 Paris

Découverte de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-eglise-sainte-jeanne-d-arc-et-de-son-orgue

Histoire de sainte Jeanne d'Arc en image et en 
musique avec visite commentée de l'église et de 
son orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Église Sainte-Jeanne-d'Arc - Place Élisabeth-
Brasseur, 78000 Versailles

Diaporama sur l'architecture de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
audiovisuel-sur-l-architecture-de-l-eglise

Diaporama

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église, 77370 
Rampillon

http://www.eglise-rampillon.com

Conférence thématique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-thematique_259

"Être jeune au Collège des Bernardins, d’hier à 
aujourd’hui" par Solenne de Beauvillé, service des 
visites du Collège des Bernardins

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris
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Visite libre du petit moulin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
multiples-facettes-du-paysage-des-vaux-de-cernay

Les multiples facettes du paysage des vaux de 
Cernay.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit moulin des Vaux-de-Cernay - Rue des 
Vaux, 78720 Cernay-la-Ville

Visite libre du local archéologique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-local-archeologique_81

Proposée par la Société d'Art, d'Histoire et 
d'Archéologie de la Vallée de l'Yerres (SAHAVY)

16 et 17 septembre 2017

@ Local archéologique de la S.A.H.A.V.Y. - Rue 
Pasteur, 91800 Brunoy

Pour l'amour de l'art
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pour-l-
amour-de-l-art

Circuit de visite à l'Université Paris-Saclay

Dimanche 17 septembre 2017, 14h40

@ Gare RER B Orsay-Ville (côté université) - gare 
rer b orsay ville

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/jep17

Exposition "Histoire de l’ancienne voie 
ferrée"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
de-l-ancienne-voie-ferree

De sa création, fin du XIXe siècle, à sa 
transformation en espace naturel terminé en 2006, 
ce sont près de 130 ans d’images et de mises en 
exergue qui vous sont ici proposés.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Coulée Verte - 107, bis rue des Monts-Clairs, 
92700 Colombes

Concert orgue et chœur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
orgue-et-choeur

musique française pour orgue et choeur

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - 18 bis rue de 
Châteaudun 75009 Paris

Projection "La mémoire des humbles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
memoire-des-humbles

En avant-première. Ce film suit le travail de collecte 
des documentalistes et rend hommage aux « 
petites mains » sans lesquelles, le Memorial ne 
serait pas ce qu’il est

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris

http://www.memorialdelashoah.org

Visite commentée du toit du Palais de la 
Porte Dorée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
toit-du-palais-de-la-porte-doree

Ouverture exceptionnelle du toit du Palais pour les 
Journées européennes du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/couvent-
saint-francois_699

Le Bestiaire musical

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Chapelle des Franciscains - 7 rue Marie-Rose 
75014 Paris
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Circuit "Découverte de l'histoire de 
Marines"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-histoire-de-marines

Visite du château de Marines et visite guidée de 
Marines au départ de l'église St Rémy

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 13h30

@ Circuit "Histoire de marines et orgue de l'eglise 
Saint-Rémy" - Rendez-vous place du Maréchal-
Leclerc, 95640 Marines

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
fuhrung_914

Visite commentée du Mémorial des Martyrs de la 
Déportation

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial des Martyrs de la Déportation - Square 
de l'Ile-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 
Paris

Présentation de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-l-orgue-et-concert

Présentation de l'orgue suivi d'un concert de 45 
minutes.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église d'Orsay - Rue Boursier 91400 Orsay

Rallye Famillial
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-
famillial

Venez découvrir ou redécouvrir les richesses de 
notre village lors d'un rallye à faire en famille ou 
entre amis.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Parking de la mairie - 2 chemin d'Orveau 91820 
Vayres-sur-Essonne

https://docs.google.com/forms/d/1xIM_m8ebqvXXfN
gvh9iG7lF2nvN2vL6sInMZbdU3R84/prefill

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_57508

Visite de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Église Saint-François-d'Assise - 16, avenue 
Raymond-Aron, 92160 Antony

Spectacle "La vie devant soi"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-vie-
devant-soi

Théâtre de rue

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Église Saint-Rémi-Saint-Jean-Baptiste - Place 
de l'Église, 91190 Gif-sur-Yvette

Spectacle humoristique : Arsène Folazur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-humoristique-arsene-folazur

spectacle humoristique : Arsène Folazur

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Cinéma avec Écran Voisin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cinema-
avec-ecran-voisin

Projection

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul) - 82 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees_747

Visite guidée d'environ 60 minutes

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-0

Visite libre de l'exposition "Une 
expérience du chaos. Destructions, 
spoliations et sauvetages d'archives : 
1789-1945"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition-une-experience-du-chaos-destructions-
spoliations-et-sauvetages-d-archives-1789-1945

Quel sort pour les archives en temps de conflit ?

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre du musée des Archives 
nationales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-des-archives-nationales

Visite libre du parcours permanent et des 
appartements du prince et de la princesse de 
Soubise

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_52276

Visite de la Tour de Naud

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin et ruines de la Tour de Naud - 28 rue 
Serge-Veau 77650 Saint-Loup-de-Naud

Visite libre de l'exposition 
"Naturellement Clamart"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
naturellement-clamart_212

Découvrir Clamart à travers quatre éléments 
naturels : la Pierre, l’Eau, l’Air et le Bois.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Clamart - Place Maurice-
Gunsbourg, 92140 Clamart

Visite commentée architecturale par 
Christian LESAULNIER (ASMOR), avec 
concert "Orgues et chœurs" de l’église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-architecturale-et-concert-orgues-et-choeurs-de-l-
eglise-saint-medard-par-christian-lesaulnier-asmor

Construite en 1736, une partie de son mobilier 
intérieur est inscrit à l'inventaire des MH, dont des 
lambris sculptés du XVIIIe siècle. Le grand orgue 
sera la pièce maîtresse du concert.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Église Saint-Médard - 3 rue de l'Église 93800 
Épinay-sur-Seine

Visite guidée de la maison de Kiso
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-maison-de-kiso

Au Jardin d'acclimatation

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Jardin d'acclimatation - Bois de Boulogne 75116 
Paris

Les transports en jeu(x)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
transports-en-jeu-x

Des jeux qui replongent le public familial dans 
l'univers des transports de la calèche au RER

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15, rue de 
la Prévoyance, 94500 Champigny-sur-Marne
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Un parcours agro-écologique, 
gastronomique et culturel au ministère
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
parcours-agro-ecologique-gastronomique-et-culturel-au-
ministere

De nombreuses animations et initiations autour du 
thème Jeunesse et Patrimoine seront proposées 
aux visiteurs les 16 et 17 septembre 2017 au 78 
rue de Varenne.

16 et 17 septembre 2017

@ Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et 
de la Forêt - Hôtel de Villeroy - 78 rue de Varenne 
75007 Paris

Présentation de chefs-d'œuvres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-chefs-d-oeuvres

Visitez la bibliothèque de l'Institut national d'histoire 
de l'art, découvrez des œuvres et les sujets de 
jeunes chercheurs lors des "petits exercices 
d'érudition"

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art)  - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris

Exposition "Punk! "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/punk

Exposition d'un mur de vinyles élaboré par la 
Discothèque de Radio France

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-0

Découvrez la coupole des Galeries 
Lafayette autour d'un atelier initiation au 
vitrail (Jeune Public)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-la-coupole-des-galeries-lafayette-autour-d-un-atelier-
initiation-au-vitrail-jeune-public

Partez à la découverte de la coupole Art nouveau 
des Galeries Lafayette, en exprimant votre 
créativité lors d'un atelier ludique et artistique

16 et 17 septembre 2017

@ Galeries Lafayette Haussmann - 40 boulevard 
Haussmann 75009 Paris

http://haussmann.galerieslafayette.com/events/
participez-aux-journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre de l'exposition "Renaissance 
d’un chef-d’œuvre : les décors de la 
Chancellerie d’Orléans"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
renaissance-d-un-chef-d-oeuvre-les-decors-de-la-chancellerie-
d-orleans

Présentation partielle dans le parcours permanent 
du musée des Archives nationales de l'exposition 
Renaissance d’un chef-d’œuvre : les décors de la 
Chancellerie d’Orléans

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_15341

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église luthérienne et cloître des Billettes - 24 rue 
des Archives 75004 Paris

Visite commentée du jardin anglais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenades-sublimes-sur-les-pas-de-la-duchesse_67

Promenades sublimes sur les pas de la duchesse

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Exposition de matériel ferroviaire par 
L'association de Modélisme Ferroviaire 
92
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-materiel-ferroviaire-par-l-association-de-
modelisme-ferroviaire-92

Exposition de matériel ferroviaire par L'association 
de Modélisme Ferroviaire 92

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Coulée Verte - Coulée Verte 107 bis rue des 
Monts Clairs 92700  Colombes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_28168

Église du XIIe siècle classée au titres des 
monuments historiques en 1846 par Prosper 
Mérimée

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église, 77370 
Rampillon

http://www.eglise-rampillon.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/villa-
andre-bloc

Visite libre dans le jardin de la Villa André Bloc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Villa André Bloc - 12, rue du Bel-Air, 92190 
Meudon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
cyclop-de-jean-tinguely_297

Visite commentée de la structure

15 - 17 septembre 2017

@ Le Cyclop - Le Bois des Pauvres, 91490 Milly-la-
Forêt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-st-
pierre-st-paul_162

Église du XIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue de l'Église, 
95640 Santeuil

Exposition du Retable
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-du-retable_728

Le Retable en bois peint date du XVIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église, 77370 
Rampillon

http://www.eglise-rampillon.com

Visite libre du dépôt du Chemin de Fer 
des Chanteraines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
depot-du-chemin-de-fer-des-chanteraines

L'association présentera les matériels en cours de 
restauration : cette année, la locomotive Decauville 
020 "Vincent" est en reconstruction.

16 et 17 septembre 2017

@ Chemin de Fer des Chanteraines - 79 boulevard 
Charles-de-Gaulle Villeneuve la Garenne

Ateliers du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
du-patrimoine_618

Ateliers pour enfants et adultes

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - Hôtel de 
Ville, 2 rue Victor Hugo 95300 Pontoise

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition_237

"Topographie d'un espace intérieur blanc"

16 et 17 septembre 2017

@ Église luthérienne et cloître des Billettes - 24 rue 
des Archives 75004 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/institut-
national-d-histoire-de-l-art-inha-salle-labrouste

Visitez la bibliothèque de l'Institut national d'histoire 
de l'art, découvrez des œuvres et les sujets de 
jeunes chercheurs lors des "petits exercices 
d'érudition"

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art)  - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris

Visite commentée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-chapelle-des-soeurs-auxiliatrices

Chapelle de style néo-byzantin fondée en 1856

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle des sœurs auxiliatrices - 16 rue Saint-
Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris

Exposition sur l'éco-construction
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-sur-l-eco-construction

Expositions sur l’éco-construction et sur l’« 
Architecture contemporaine en Vallée de 
Chevreuse vue par Stéphane Asseline ».

16 et 17 septembre 2017

@ Petit moulin des Vaux-de-Cernay - Rue des 
Vaux, 78720 Cernay-la-Ville

Atelier Graff'végétal
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
werkstatt-pflanzlicher-graff-im-quadrat-erbe

Atelier familial

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Carré Patrimoine - CIAP - 4, rue Lemercier, 
95300 Pontoise

Journées du Patrimoine d'Enghien-les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-patrimoine-d-enghien-les-bains

L'office de Tourisme vous propose des visites du 
Parcs Sainte-Jeanne, des Thermes et du Casino. 
Un petit train touristique vous emmènera également 
pour une balade commentée autour du lac.

16 et 17 septembre 2017

@ Enghien-les-Bains - 81 rue du Général de Gaulle 
95880 Enghien-les-Bains

Ateliers jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
jeune-public_360

Tout le week-end, des activités sont proposées aux 
enfants à partir de 3 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Atelier "Impressions colorées"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
impressions-colorees

Ateliers et visites à la découverte des plantes à 
couleurs

16 et 17 septembre 2017

@ Le Jardin des Couleurs - 39 rue Maurice 
Bouchor 93100 Montreuil

"Petits exercices d'érudition"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/petits-
exercices-d-erudition

Visitez la bibliothèque de l'Institut national d'histoire 
de l'art, découvrez des œuvres et les sujets de 
jeunes chercheurs lors des "petits exercices 
d'érudition"

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art)  - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris
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Exposition "Histoires d’eaux : le 
thermalisme des origines à nos jours – 
un établissement thermal en terre 
deuilloise"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoires-
d-eaux-le-thermalisme-des-origines-a-nos-jours-un-
etablissement-thermal-en-terre-deuilloise

Visites commentées de l’exposition permanente du 
Musée et de l’exposition temporaire sur le 
Thermalisme par les membres de l’Association 
pour l’Histoire et le Patrimoine de Deuil la Barre.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Michel-Bourlet et école de musique 
Maurice-Cornet - 2 rue Jean-Bouin 95170 Deuil-la-
Barre

Visite commentée de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève et de ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque-sainte-genevieve-et-de-ses-coulisses

Visite commentée pour découvrir l'histoire et 
l'architecture de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 
ainsi que ses coulisses à découvrir à l'occasion des 
Journées Européenes du Patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du 
Panthéon 75005 Paris

Visite commentée du restaurant Le Train 
Bleu de la Gare de Lyon.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-restaurant-le-train-bleu-de-la-gare-de-lyon

Le Mythique restaurant Le Train bleu vous accueille 
dans un cadre d'exception pour partager avec vous 
son histoire.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h15, 17h15

@ Paris Gare de Lyon - Place Louis-Armand 75012 
Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-copie-de-visite-
commentee-du-restaurant-le-train-bleu-de-la-gare-
de-lyon-37657382244?aff=affiliate1

Découvrez la basilique cathédrale de 
Saint-Denis, nécropole des rois et reines 
de France !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-la-basilique-cathedrale-de-saint-denis

Découvrez la basilique de Saint-Denis à travers des 
visites thématiques. La sacristie et le jardin 
médiéval seront exceptionnellement ouverts.

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique-cathédrale de Saint-Denis - 1 rue de la 
Légion-d'Honneur 93200 Saint-Denis

Visites guidées théâtrales et dansées de 
Chaillot, orchestrées par Brigitte Seth et 
Roser Montlló Guberna
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-de-chaillot-orchestrees-par-brigitte-seth-et-roser-
montllo-guberna

Visites de Chaillot proposées par les comédiennes / 
danseuses et metteuses en scène  Brigitte Seth et 
Roser Montlló Guberna qui seront accompagnées 
des élèves du CNSMDP

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre national de Chaillot - 1 place du 
Trocadéro 75016 Paris

Des enfants à Malmaison
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
enfants-a-malmaison

Evocation des séjours des petits-enfants de 
Joséphine à Malmaison

15 - 17 septembre 2017

@ Musée national du château de Malmaison et 
Bois-Préau - Avenue du Château-de-Malmaison, 
92500 Rueil-Malmaison

http://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-
malmaison/

Les visites curieuses du Théâtre de 
Fontainebleau
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
visites-curieuses-du-theatre-de-fontainebleau-samedi-16-et-
dimanche-17-septembre

Déambulation théâtrale

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre municipal - Rue Richelieu, 77300 
Fontainebleau

Conférence sur le thème du patrimoine 
et de la jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-sur-le-theme-du-patrimoine-et-de-la-jeunesse

Quelle médiation pour parler d'archéologie ? 
L'exemple de l'association ArkéoMédia

Dimanche 17 septembre 2017, 16h45

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés
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Visite libre de l'église Saint-Ayoul
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise-saint-ayoul

Visite libre de la nef et des bas-côtés (XIIe-XVIe 
siècles) entièrement restaurés.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Ayoul - Place Saint-Ayoul, 77160 
Provins

Atelier de création sur le théme du coq
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-creation-sur-le-theme-du-coq

Artiste ou non, si vous savez manier les ciseaux 
vous pourrez réaliser votre maquette de vitrail sur 
le thème du coq.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Pierre - 1 rue de l'Église 91430 Igny

visite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
visite_924

visite de l'Eglise Saint Sulpice de Chars

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Sulpice - Place de l'Église 95750 
Chars

Promenade historique au Bourg
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-historique-au-bourg

Une manière ludique de découvrir l'histoire et 
l'architecture de la ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Ville de saclay - Mairie : 12 place de la Mairie, 
91400 Saclay

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
d-orgue_132

Concert de Philippe Bardon

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy, 95300 Pontoise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-pierre-saint-paul_431

L'edifice contient des objets classés, un vitrail 
(XVIe), des boiseries (XVIIIe).

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
République, 94200 Ivry-sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chateau-de-neuville-sur-oise

Visite commentée du château

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Neuville-sur-Oise - 4, rue Joseph-
Cornudet, 95000 Neuville-sur-Oise

Visite libre de l'exposition "Héritage 
inespéré. Une découverte archéologique 
en Alsace"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/heritage-
inespere-une-decouverte-archeologique-en-alsace

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Saint-Aignan - Musée d'Art et d'Histoire 
du Judaïsme - 71 rue du Temple 75003 Paris
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Exposition "Jean Gabin dans la guerre 
1939-1945"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jean-
gabin-dans-la-guerre-1939-1945

Star au cinéma, pendant la guerre Jean Gabin 
s'engage et devient un soldat de l'ombre dans 
l'armée du général Leclerc.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Général Leclerc et de la Libération de 
Paris - Musée Jean Moulin - 23 Allée de la 2ème 
Division Blindée 75015 Paris

Visite libre du Potager du Roi
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-potager-du-roi

Un support de visite permettant la découverte du 
site en autonomie est proposé à tous les 
promeneurs pour qu'ils fassent à leur rythme la 
promenade qu'ils souhaitent dans ce potager 
historique.

16 et 17 septembre 2017

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visite commentée découverte des 
Jardins partagés
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
decouverte_397

Venez partager avec les jardiniers

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins partagés - 32, boulevard de la 
Résistance 95100 Argenteuil

Animation en costume
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pavillon-
de-la-muette

Le pavillon de la Muette est un relais de chasse de 
Louis XV dans le nord de la forêt de Saint Germain.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Pavillon de la Muette - Route forestière des 
Pavillons 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite de la salle des mariages et de la 
salle des expositions de la mairie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-salle-des-mariages-et-de-la-salle-des-expositions-de-la-
mairie-du-2e-arrondissement-de-paris

Visite de la salle des mariages. Exposition "Sous 
ton balcon" en salle des expositions : photographie 
de balcons du 2e.

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie du 2e arrondissement - 8 rue de la 
Banque 75002 Paris

Exposition "et voguent les maquettes de 
bateau de Joseph Pascual"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-et-vogue-les-maquettes-de-bateau-de-joseph-
pascual

Venez découvrir des maquettes de navires 
célèbres "Le Normandie", "L'Abeille Flandre", le 
cuirassé "Strasbourg" réalisées par le magnycois 
Joseph Pascual.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Bonheur - 7 Rue Ernest Chausson, 
78114 Magny-les-Hameaux

Visite du parc du château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-courances

Venez flâner dans le parc du château de 
Courances...

16 et 17 septembre 2017

@ Château et parc de Courances - 13, rue du 
Château, 91490 Courances

Présentation de l’actualité du Collège 
des Bernardins
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-l-actualite-du-college-des-bernardins

Découvrez la vie foisonnante du Collège des 
Bernardins aujourd’hui, à travers l’ensemble des 
activités programmées notamment religieuses et 
culturelles !

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-st-
denis-de-mere

Visite de l'intérieur de l'Église St Denis de Méré du 
XIIIe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Denis - Place François-Quesnay, 
78490 Méré

Présentation du métier de campaniste : 
restauration des cloches de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
metier-de-campaniste-restauration-des-cloches-de-la-collegiale

Une société spécialisée dans la restauration des 
cloches sera présente sur un stand tenu par un 
campaniste.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie

Ateliers autour du livre d’artiste, en 
continu
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
du-livre-d-artiste-tout-public-en-continu-et-en-acces-libre

Exposition de livres d’artistes de la collection du 
centre de documentation, et mini-ateliers pour tous, 
en continu, pour expérimenter l’espace de création 
qu’est le livre.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite libre de l'exposition "Charlemagne 
Palestine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
charlemagne-palestine

Une installation sonore et visuelle pour découvrir 
l'univers de l'artiste Charlemagne Palestine

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Saint-Aignan - Musée d'Art et d'Histoire 
du Judaïsme - 71 rue du Temple 75003 Paris

Des visites guidées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
visites-guidees

Durée 45 minutes

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tour-
romane-de-l-abbaye-de-jouarre

Visite libre de la tour

16 et 17 septembre 2017

@ Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-
Jouarre - Rue de la Tour 77640 Jouarre

Visite libre de la pagode Lao Wat 
Velouvanaram
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-la-pagode-lao-wat-velouvanaram

Venez découvrir la pagode Lao Wat Velouvanaram 
et profitez pour découvrir les autres lieux de culte 
de l'Esplanade des Religions à Bussy-Saint-
Georges

16 et 17 septembre 2017

@ Pagode Lao Wat Velouvanaram - Esplanade 
des Religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Visite libre du fonds permanent Paul-et-
André-Vera
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
fonds-permanent-paul-et-andre-vera

Visite libre de l'espace permanent dédié à Paul 
(1882-1957) et André Vera (1881-1971) qui ont 
contribué au rayonnement du mouvement des Arts 
déco pendant la période de l'entre-deux guerres.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye
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Circuit découverte en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
decouverte-en-famille_927

Le musée Paul Delouvrier vous invite à découvrir 
en famille ses espaces, à travers un livret jeu 
proposant des activités pour apprendre et 
s'émerveiller au contact des œuvres d'art.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Paul Delouvrier - 12, clos de la 
Cathédrale, Evry

Réalisation d'un herbier de céréales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
realisation-d-un-herbier-de-cereales_507

Les enfants réalisent un herbier de céréales

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la Moisson - Hameau du Petit-Mesnil - 
6, rue du Vaux-de-l'Orme, 95450 Sagy

http://www.museedelamoisson.fr

Atelier en lien avec l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-cuisine_650

Exposition/Animation culinaire

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 12-14 boulevard Léon-
Feix 95100 Argenteuil

Déambulation musicale "Le Chant des 
Pavillons"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-chant-
des-pavillons

Virée musicale imprévisible et cocasse

Dimanche 17 septembre 2017, 17h15

@ Église Saint-Rémi-Saint-Jean-Baptiste - Place 
de l'Église, 91190 Gif-sur-Yvette

La gastronomie au Moyen Age
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
gastronomie-au-moyen-age

Exposition sur la gastronomie au Moyen Age

16 et 17 septembre 2017

@ Donjon de Houdan - Place de la Tour 78550 
Houdan

Spectacle : "Si Molière se racontait..."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-si-moliere-se-racontait

La Compagnie du Dragon et de la Lézarde anime le 
monument en jouant des extraits de pièces de 
Molière connues et peu connues du public

16 et 17 septembre 2017

@ Caveau du Saint-Esprit - 34, rue de Jouy, 77160 
Provins

Marché Gourmand
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionelle-de-la-synagogue-esplanade-des-
religions

Ouverture exceptionelle de la synagogue - 
Esplanade des religions

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue - Esplanade des religions, Allée 
Madame de Montespan, 77600 Bussy-Saint-
Georges
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Visite commentée du Pavillon de la 
Muette
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pavillon-
castle-de-la-muette

Relais de chasse du roi Louis XV sur les plans 
d'Ange Jacques Gabriel, en forêt de Saint Germain 
en LAye

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon de la Muette - Route forestière des 
Pavillons 78100 Saint-Germain-en-Laye

Les ateliers en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
ateliers-en-famille_199

À l’atelier du musée, parents et enfants pourront 
venir exercer leur créativité tout en explorant 
l’univers artistique du photographe Olivier Verley et 
des artistes des collections permanentes.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
bienvenue-chez-madame-elisabeth-a-versailles

Madame Elisabeth, soeur de Louis XVI, vous ouvre 
les portes de sa demeure. Au cours de la visite 
commentée, animée par un instant musical, 
découvrez le quotidien de la princesse.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Visitez les grands halls et les anciens 
espaces du Conseil départemental
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-
les-grands-halls-et-les-anciens-espaces-du-conseil-
departemental

Visite libre : les halls d'accueil, l'accès à la terrasse 
de la plateforme, l'espace bar...

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177, 
avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre

Préfecture de Police - Atelier tir et armes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prefecture-de-police-atelier-tir-et-armes

Exercice de simulation d’entraînement au tir police 
avec le système d’entraînement vidéo assisté (EVA)

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de police - caserne de la cité - 3 rue 
de Lutèce / Place Louis-Lépine, Paris 5ème, 75005

Visite commentée de l'église Saint 
Laurent
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-laurent_510

Visite commentée de l'église des XIIe-XIIe siècles

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place Monseigneur-
Gosselin 95260 Beaumont-sur-Oise

Visite libre "Par-delà le culte copte"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/par-dela-
le-culte-copte

Un site et une culture qui sauront tour à tour vous 
attirer et interroger quant à leurs rites, entre Orient 
et Occident, entre rites catholique et orthodoxe.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église copte orthodoxe Saint-Mina-Saint-
Mercorios - 40 bis rue Jean-Jacques-Rousseau 
92700 Colombes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-germain_742

L'édifice du XIIIe siècle porte la dédicace de Saint 
Germain, Évêque de Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Germain - Place de l'église 91400 
Saclay
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Performance "HAS BEEN : She was 
dancing #2"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/has-
been-she-was-dancing-2

Performance autour de l’installation "Terre à terre" 
de Jean-Christophe Norman, artiste invité de la 
collection

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Spectacle Burlesque à Danser
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_314

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Visite libre de l'église et de son retable
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-eglise-
saint-jean-baptiste-et-son-retable

Célèbre pour son retable du Moyen Age découvert 
au XIXe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 32, rue du Gabriel-
Péri 78420 Carrières-sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_48758

Visite du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visite commentée de la cave de l'hôtel 
du croissant
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-cave-de-l-hotel-du-croissant

Beaumont-sur-Oise a ses vignes et son vin ! 
L'entretien et la fabrication sont assurés par les 
Amis de Beaumont qui se feront une joie de vous 
faire visiter la cave et goûter leur production.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Avec Vicat, fêtez 200 ans d'étonnement 
à l'Hôtel de l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/avec-
vicat-fetez-200-ans-d-etonnement-a-l-hotel-de-l-industrie

Exposition de la Société d'Encouragement pour 
l'Industrie Nationale et du Groupe Vicat sur Louis 
Vicat

16 et 17 septembre 2017

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

Jeu de piste jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-jeunesse

Jeu de piste jeunesse dans le domaine à l'aide d'un 
livret-jeu

16 et 17 septembre 2017

@ Haras départemental de Jardy - Centre 
équestre, Boulevard de Jardy Marnes la Coquette

Visite libre de l'exposition "La rue 
Réaumur, architecture industrielle et 
commerciale"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/acces-
gratuit-a-l-exposition-la-rue-reaumur-architecture-industrielle-et-
commerciale

Histoire de cette longue rue des 2e et 3e 
arrondissements qui inaugura le 1er concours de 
façades de la Ville de Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Tour Jean-sans-Peur - 20 rue Étienne-Marcel 
75002 Paris
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Plantes étonnantes des villes jumelées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_543

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Exposition " De Jules Verne au Père 
Castor...Découvrez les pépites du fonds 
ancien jeunesse !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-jules-verne-au-pere-castor-decouvrez-les-
pepites-du-fonds-ancien-jeunesse

Retrouvez au 3ème étage, les aventuriers, les 
voyageurs, les enfants modèles ou terribles !

16 et 17 septembre 2017

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25, 
rue du Château, 77000 Melun

Tubes en liberté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tubes-
en-liberte_1

Atelier peinture

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Découvrez le Sophora Japonica du 
Château de Montry
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
sopha-japonica-du-chateau-de-montry

Arbre Remarquable de France

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Parcours historique de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-historique-de-la-ville

Visite libre des différents lieux connus ou insolites 
de la ville

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de saint-mandé - 10 place Charles-
Digeon, Saint-Mandé, 94165

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mille-
ans-d-histoire-a-travers-les-decorations-du-monde-entier

Mille ans d’histoire de France et un tour du monde 
à découvrir au musée de la Légion d’honneur à 
travers des décorations, tableaux et objets d’art

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Légion d’honneur et des ordres de 
chevalerie - 2 rue de la Légion-d’Honneur (parvis 
du musée d’Orsay) 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-et-gratuite-du-chateau-de-blandy-77

C’est la fête au château et au village. Le 
Département de Seine-et-Marne vous invite à 
découvrir gratuitement la forteresse.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Blandy-les-tours - Place des Tours 
77115 Blandy

Visite commentée de la cité coopérative 
et le domaine de Paris-Jardins
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-cite-cooperative-et-le-domaine-de-paris-
jardins

Organisée par les amis de l'histoire et du 
patrimoine de Paris-Jardins

16 et 17 septembre 2017

@ Château et domaine de Paris-jardins - Avenue 
Henri-Barbusse, 91210 Draveil
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-eloi_592

Portes ouvertes

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Éloi - Place Pierre-et-Marie-Curie, 
94260 Fresnes

Animations voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-gratuites-voitures-anciennes

Animations autour de la voiture

16 et 17 septembre 2017

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Visite libre "Landart aux Murs à Pêches 
de Montreuil"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/landart-
aux-murs-a-peches-de-montreuil

Au cœur des murs à pêches de Montreuil, 
exploration poétique et ludique dans le bois du ru 
Gobetue

16 et 17 septembre 2017

@ Les murs à pêche le bois Gobetue - 65 rue 
Pierre de Montreuil 93100 Montreuil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
matignon

Visite de l'hôtel de Matignon et de son jardin

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Matignon - Résidence du Premier 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

Visite commentée de la Résidence 
Cergy Sept
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-residence-cergy-sept

Conçu en 1975 par les architectes Georges 
Pencréac'h et Michel Gaillard, cet ensemble 
d'habitations présente une architecture 
remarquable. La visite sera commentée par 
l’architecte Georges Pencréac’h.

16 et 17 septembre 2017

@ Résidence Cergy Sept - 7 rue Vauréal 95000 
Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/facade-
de-l-hopital-saint-louis-75010-paris

Façade de l'Hôpital Saint-Louis

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Louis - 16 rue de la 
Grange-aux-Belles 75010 Paris

Ateliers de restauration de meubles 
anciens exposés dans un relais de 
Poste de l’époque d’Henri IV transformé 
en centre de formation.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-restauration-de-meubles-anciens-exposes-dans-un-relais-
de-poste-de-l-epoque-d-henri-iv-transforme-en-centre-de-
formation_88

Visite d’un ancien relais de Poste du 17ème siècle, 
exposition de meubles anciens restaurés et 
organisation d’ateliers vivants tels que la 
marqueterie et le tournage sur bois.

16 et 17 septembre 2017
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@ Association Bethel - 12 Bis Rue Macaigne 
Fortier 95650 Boissy-L'Aillerie

Concert final : place à la Classe d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
final-place-a-la-classe-d-orgue

Concert des élèves de la classe d'orgue de Paul 
Goussot

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Notre-Dame de Lourdes - 1427 avenue 
Roger Salengro 92370 Chaville
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_180

Jeunesse et Patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

Visite commentée "À la découverte des 
cabinets insolites"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-des-cabinets-insolites

Les collections de modèles réduits du musée de 
l'Armée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Présentation par la DGSE : "Casser les 
codes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/casser-
les-codes

Les services secrets extérieurs et la jeunesse

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Ateliers de démonstration animés par le 
Mobilier national
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-demonstration-animes-par-le-mobilier-national

L’hôtel de Matignon propose aux visiteurs de 
découvrir les savoir-faire de différents métiers d’art 
par le biais d’ateliers installés dans le parc de 
Matignon

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Matignon - Résidence du Premier 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_46387

Découverte de l'histoire du chemin de fer, de la 
vapeur au TGV

16 et 17 septembre 2017

@ Rosny-Rail - Musée du train - Gare de 93110 
Rosny-sous-Bois - 1, place des Martyrs-de-la-
Résistance, 93110 Rosny-sous-Bois

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_96640

Visite du domaine de Jeurre

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Jeurre - 91150 Morigny-Champigny

Réouverture du château et atelier en 
plein air
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
reouverture-du-chateau-et-atelier-en-plein-air

Une expérience artistique sans précédent. Vivez et 
ressentez l'impressionnisme

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Château d'Auvers - Rue de Léry, 95430 Auvers-
sur-Oise

Atelier de lecture de cartes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-lecture-de-cartes

Apprenez à lire et déchiffrer des cartes et plans 
d’Ivry à différentes périodes de son histoire.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - Esplanade Georges-Marrane, 
94200 Ivry-sur-Seine
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Visite commentée de l'Hôtel Particulier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-hotel-particulier

Venez découvrir ce lieu atypique, chargé d'histoire, 
devenu aujourd'hui centre d'Art et de Danse, en 
plein cœur de Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Éléphant Paname - 10 rue Volney 75002 Paris

http://www.elephantpaname.com/fr/centre-d-art/
exposition/69-jep-2017

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-georges-de-richebourg

Édifice religieux (XIe XVIe siècle) , monument 
historique, ouverture exceptionnelle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges, 
78550 Richebourg

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise_334

Visite commentée de l'église Saint Jacques le 
Mineur

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jacques-le-Mineur - Rue de Meaux 
77390 Guignes

"Patrimoine de Rosny"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
patrimoine-de-rosny

Exposition libre Association Sauvegarde du 
Patrimoine de Rosny

16 et 17 septembre 2017

@ Hospice Saint-Charles - 30 rue nationale 78710 
Rosny-sur-Seine

Expositions
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
expositions_207

Le Service historique de la Défense propose trois 
expositions au château de Vincennes : «Bearing 
The Torch», «La Grande Guerre des Gendarmes», 
«Les As de la Grande Guerre»

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Circuit autour de Maule
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
autour-de-maule_153

Itinéraire entre trois villages.

16 et 17 septembre 2017

@ Plaine de Versailles : Herbeville - Maule - 
Bazemont - 78580 Herbeville

Atelier vivant d'art graphiques, le 
cadratin de jouy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
vivant-d-art-graphiques-le-cadratin-de-jouy

Démonstrations de typo, gravure et lithographie

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier Le cadratin de Jouy - 33 avenue des 
tremblays 95280 Jouy-le-Moutier

Journées du Matrimoine - Dans les Pas 
des Femmes Architectes Paris 19e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-matrimoine-sur-les-traces-des-femmes-
architectes_24

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint François - 9 rue Mouzaïa 75019 
Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/
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Visite des Murs à Pêches
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/murs-a-
peches_878

Déambulez dans les différents jardins, vous serez 
surpris par leurs diversités et beautés, souvent les 
jardiniers seront là pour échanger. Vous pourrez 
vous asseoir, discuter, regarder, apprécier.

16 et 17 septembre 2017

@ Les murs à pêches - Impasse de Gobétue - 71, 
rue Pierre-de-93100 Montreuil, 93100 Montreuil

Concert d'Orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
d-orgue_891

par Odile Jutten

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte - 22 rue du 
Parc, 95510 Saint-Cyr-en-Arthies

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-
les-coulisses-du-theatre-de-l-aquarium

Visitez les coulisses du Théâtre de l'Aquarium !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ La Cartoucherie - Théâtre de l'Aquarium - Route 
du Champ-de-Manœuvre 75012 Paris

http://www.theatredelaquarium.net

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
madeleine-delbrel_838

Madeleine Delbrêl : poète, assistante sociale et 
mystique.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison de Madeleine Delbrêl - 11, rue Raspail, 
94200 Ivry-sur-Seine

Démonstration de chien de berger
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
demonstration-de-chien-de-berger

Démonstration de chien de berger sur troupeau de 
moutons et canards

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Mesnil-Voysin - 1, rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Exposition "L’école Du Breuil a 150 
ans !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ecole-
du-breuil-a-150-ans

Exposition de la Bibliothèque spécialisée et 
patrimoniale Du Breuil

16 et 17 septembre 2017

@ École du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

Regardez et touchez les archives
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
regardez-et-touchez-les-archives

Découvrez une sélection de documents d'archives

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10, 
rue des Archives, 94000 Créteil

Carnet de voyage
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/carnet-
de-voyage_247

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans seuls ou en 
famille

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon
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Livret-jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/livret-jeu-
en-famille_391

Dans le musée, les enfants et leurs 
accompagnateurs peuvent découvrir, de manière 
autonome, les paysages représentés sur les plans-
reliefs grâce à un livret-jeu fourni à l'accueil.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise_994

Pour découvrir une très ancienne église du Gâtinais 
avec ses litres funéraires, son orgue romantique 
allemand ...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Sévère - Rue du Général-de-
Gaulle, 77780 Bourron-Marlotte

Visite des Grands Dépôts pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-grands-depots-pour-les-enfants

Visite des grands dépôts des Archives nationales 
spécialement conçues pour le jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Découvrir les actions du Comité 
français du Bouclier Bleu
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/comite-
francais-du-bouclier-bleu

Démonstrations du Bouclier bleu, association qui « 
a pour rôle d’informer, de sensibiliser et de former 
tous les publics à la fragilité du patrimoine culturel

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_80049

Du petit château de la Sauvagerie, seuls restent le 
parc et l'orangerie. Des pavillons exotiques très 
colorés signalent l'entrée du parc. Découvrez une 
roseraie de plus de 45 espèces.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de la Sauvagerie - Rue de la Sauvagerie, 
77130 Varennes-sur-Seine

http://www.paysdemontereau.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
clermont_956

Visite de l'Hôtel de Clermont - Ministère chargé des 
relations avec le Parlement

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Clermont - Ministère chargé des 
relations avec le Parlement - 69 rue de Varenne 
75007 Paris

Exposition photos "Regard sur la Ville 
du début des années 1990"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-photos-regard-sur-la-ville-du-debut-des-annees-1990

Réalisées par Sébastien Kriloff, ces œuvres en noir 
et blanc offrent des prises de vue de Chilly-Mazarin 
entre 1990 et 1994.

16 et 17 septembre 2017

@ Salle d'exposition - Place du 8 mai 1945 91380 
Chilly-Mazarin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_81910

Visitez le château de Fontainebleau, la vraie 
demeure des rois, la maison des siècles.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle, 77300 Fontainebleau
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Exposition "L’école aime ses élèves"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ecole-
aime-ses-eleves

Exposition des photographies d’Alexandre Petzold 
sur les grilles de l’École Du Breuil

16 et 17 septembre 2017

@ École du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

Visite commentée de l'église et de son 
bestiaire médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-bestiaire-medieval-de-l-eglise-de-villennes_586

Découverte des animaux qui peuplent l'église 
romane du XIe siècle de Villennes-sur-Seine

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église 78670 
Villennes-sur-Seine

http://www.saps-poissyvilmed.fr

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-chateau-de-la-celle-saint-cloud-et-de-son-parc

Château de la Celle Saint-Cloud

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Celle Saint-Cloud - Château de la 
Celle Saint-Cloud - 4, rue Pescatore 78170 La 
Celle-Saint-Cloud

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_3747

Visite commentée de l'église et présentation de 
l'orgue.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Église Notre-Dame-des-Champs - 91 boulevard 
de Montparnasse 75006 Paris

Points paroles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/points-
paroles

Des médiateurs proposent  des points paroles 
autour d’une œuvre, d’un ensemble d’objets ou de 
documents des collections permanentes.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_29649

Visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Jacques-Saint-Christophe - 6, place 
de Bitche, 75019 Paris 19ème

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_23870

Ancienne centrale électrique de l'ancienne usine 
Singer - voir machine à vapeur Farcot (1906 et 
1907) ainsi qu'une collection de machines à coudre 
anciennes dont beaucoup datent du XIXe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Site singer - machines farcot - Site Singer 
Village d'entreprises - RN 13, 78270 Bonnières-sur-
Seine

Atelier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
perruques

Création d'objets

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon sur l'île seguin - Île Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt
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Visite commentée de l'exposition 
"Trésors d'archives"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tresors-
d-archives

Exposition des archives municipales de Bry-sur-
Marne

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Malestroit - 2 Grande Rue Charles de 
Gaulle 9360 94360 Bry-sur-Marne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rendez-
vous-au-palais-du-roi-de-rome

Portes ouvertes de l'espace ville d'art et d'histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste_301

Jeu de piste

16 et 17 septembre 2017

@ École du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
pavillon-boncourt

Visite du Pavillon Boncourt, Hôtel de la ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, et de 
l'Innovation

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon Boncourt - Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche - 21 rue Descartes 
75005 Paris

Visite libre du Pavillon des Indes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
pavillon-des-indes

Visite libre en présence de médiateurs

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon des Indes - Parc de Bécon - 142, 
boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie

Visite commentée de la Maison de la 
Vigne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-maison-de-la-vigne

Maison des Arts et métiers de la Vigne

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des arts et métiers de la vigne - 7 
boulevard Gambetta, 95640 Marines

Visite contée "les dits du Palais"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
contee-les-dits-du-palais

Pour enfants et en famille, avec la conteuse Laure 
Urgin

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Visite libre de l'exposition de l'artiste 
Fernando Costa
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-costa

Au cœur de  l'Hôtel de Ville de Lagny-sur-Marne, 
ancienne abbaye Saint-Pierre, venez découvrir 
l'exposition du plasticien Fernando Costa

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne
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Parcours pédestres ou à vélo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-a-pied-ou-a-velo

4 boucles proposées, 2 à pied et 2 à vélo, en 
balade libre ou accompagnée.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Domaine départemental de Chamarande - 38, 
rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande

Stand Musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/stand-
musee

Accueil et information sur les études et métiers de 
la culture et du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Exposition Design et esthétique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/design-
et-esthetique

Illustrant près de cent ans de design industriel, 
l'exposition présente près de 600 objets de l'une 
des plus grandes collections d'objets ménagers : la 
collection de Jean Bernard Hebey.

16 et 17 septembre 2017

@ La Chapelle - Impasse de l'Abbaye  78120 
Clairefontaine en Yvelines

Visite libre de l'église Saint-Loup du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-eglise-saint-loup-xviie

Eglise Saint-Loup du XVIIe siècle - A découvrir 
vitrail dédié à Saint-Loup; statue Vierge à l'Enfant 
XVIIe; beau retable

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Loup - 1, rue de Villepatour, 77390 
Courquetaine

Livret de parcours thématique "L'Alsace 
de Jean-Jacques Henner"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
thematiques

Les Journées du patrimoine seront l'occasion de 
découvrir le musée sous un autre jour à travers un 
parcours spécialement dédié à l'Alsace de Jean-
Jacques Henner.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée national Jean-Jacques-Henner - 43 
avenue de Villiers 75017 Paris

Visite commentée de l'église de Choisel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-de-choisel

L'église sera ouverte pendant le week-end du 
patrimoine de 10 à 18h les samedi 16 et dimanche 
17 septembre 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église, 
78460 Choisel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_9028

Visite du musée de la franc-maçonnerie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la franc-maçonnerie - 16 rue Cadet 
75009 Paris

http://www.museefm.org

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rendez-
vous-au-palais-du-roi-de-rome_562

Exposition temporaire : GABRIEL LOIRE Chartres 
et la Beauce

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet
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Les coulisses des ateliers de 
restauration du Musée de l'Armée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
coulisses-des-ateliers-de-restauration-du-musee-de-l-armee

Un moment privilégié pour dialoguer avec les 
retaurateurs et découvrir leur métiers

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Exposition militaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-militaire

Visite libre d'ateliers exposant quelques éléments 
du patrimoine militaire français et étranger.

16 et 17 septembre 2017

@ Cercle Mess des Officiers de Versailles - 
Quartier de Croy 30 avenue de Sceaux 78000 
Versailles

"Tbilissoba au Moulin Jaune - Automne 
Géorgien" - Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
automne-georgien-au-moulin-jaune

Dimanche 17 septembre, le jardin du Moulin Jaune 
ouvre ses portes et met la Géorgie à l'honneur. 
Inspirés par ses traditions festives et culinaires, 
nous célèbrerons les vendanges et la moisson.

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Jardin du Moulin Jaune - Avenue de l'Ensoleillée 
77580 Crécy-la-Chapelle

http://www.moulinjaune.com

Animations pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-pour-le-jeune-public

Quartier animé avec présentation des métiers du 
cheval et Démonstrations dynamiques

16 et 17 septembre 2017

@ Centre sportif d'équitation militaire (École 
militaire d'équitation) - Quartier du carrousel 
avenue de Maintenon 77300 Fontainebleau

Exposition "À la découverte de Paris-
Jardins - La cité coopérative et le 
domaine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-a-la-decouverte-de-paris-jardins-la-cite-cooperative-
et-le-domaine

Exposition organisée par les Amis de l'Histoire et 
du Patrimoine de Paris-Jardins

16 et 17 septembre 2017

@ Château et domaine de Paris-jardins - Avenue 
Henri-Barbusse, 91210 Draveil

Les Princes de Rambouillet. Portraits de 
famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
princes-de-rambouillet-portraits-de-famille

Exposition mise en place en partenariat avec le 
château de Versailles

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de rambouillet - château / 
laiterie de la reine / chaumière aux coquillages - 
Château de 78120 Rambouillet, 78120 Rambouillet

A la découverte de "Ma Tante"!
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-ma-tante

La découverte d'une institution plusieurs fois 
centenaire !

16 et 17 septembre 2017

@ Crédit Municipal de Paris - 55 rue des Francs-
Bourgeois 75004 Paris

Atelier de conservation préventive et 
demonstration de restauration, reliure et 
dorure
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-conservation-preventive-et-demonstration-de-restauration-
reliure-et-dorure

Par des documents, outils, témoignages et 
démonstrations, le public pourra découvrir les 
techniques pour assurer au mieux la pérennité de 
ces fonds précieux et restaurer les documents 
endommagés.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-coulisses-des-ateliers-de-restauration-du-musee-de-l-armee
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-coulisses-des-ateliers-de-restauration-du-musee-de-l-armee
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-militaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-militaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/automne-georgien-au-moulin-jaune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/automne-georgien-au-moulin-jaune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/animations-pour-le-jeune-public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/animations-pour-le-jeune-public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-a-la-decouverte-de-paris-jardins-la-cite-cooperative-et-le-domaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-a-la-decouverte-de-paris-jardins-la-cite-cooperative-et-le-domaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-a-la-decouverte-de-paris-jardins-la-cite-cooperative-et-le-domaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-princes-de-rambouillet-portraits-de-famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-princes-de-rambouillet-portraits-de-famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-decouverte-de-ma-tante
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-decouverte-de-ma-tante
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-de-conservation-preventive-et-demonstration-de-restauration-reliure-et-dorure
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-de-conservation-preventive-et-demonstration-de-restauration-reliure-et-dorure
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-de-conservation-preventive-et-demonstration-de-restauration-reliure-et-dorure


Francs-Bourgeois 75003 Paris

page 49 2023/5/23 14:00 UTC



[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Exposition Aquarelles, dessins, 
collages, sculptures...
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-aquarelles-dessins-collages-sculptures

Patrimoine de Draveil par l'Association des Arts 
Plastiques de Draveil

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Visite commentée de l'exposition "20 
ans de restauration du patrimoine des 
Yvelines"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
restauration-eglise-saint-germain

Exposition sur les restaurations locales et 
départementales

16 et 17 septembre 2017

@ Église saint-germain-de-paris - 37 rue de la 
Vesgre, 78113 Condé-sur-Vesgre

Visite libre de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-hotel-de-ville_158

Visite libre de l'hôtel de ville

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne

Pianos Balleron
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
pianos-balleron

Atelier de restauration de pianos anciens Label EPV

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier des pianos Balleron - 16, rue Jean-
Bologne, 75016 Paris 16ème

Visite libre du jardin Bossuet et du 
jardin du rempart
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-jardin-bossuet-et-du-jardin-du-rempart

Jardin à la française de l'ancien évêché de Meaux, 
réalisé vers 1640-1642. Son parterre en forme de 
mitre d'évêque est dû au jardinier André Le Nôtre.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle - 
Ancienne cité épiscopale, Meaux, 77100

Exposition d’un attelage ancien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-d-un-attelage-ancien

Exposition d’un attelage ancien de l’association 
Récréation Equestre dans les jardins de la Maison 
des Bonheur

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Bonheur - 7 Rue Ernest Chausson, 
78114 Magny-les-Hameaux

Démonstrations de restauration, de 
reliure et de dorure
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
demonstrations-de-restauration-de-reliure-et-de-dorure

Les techniciens d’art-restaurateurs des Archives 
nationales vous font découvrir leur savoir-faire et 
leurs interventions sur les documents d’archives.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

http://www.tourisme93.com

Animation "Les yeux dans les yeux dans 
l'exposition Anders Zorn"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-yeux-
dans-les-yeux-dans-l-exposition-anders-zorn

Jeux pour percer les secrets des portraits.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris
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Visite commentée du couvent des 
Cordelières
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-couvent-des-cordelieres

Visites commentées par l'Office de Tourisme

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet, 77160 Provins

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_47155

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-François-Xavier - 12 place du 
Président Mithouard 75007 Paris

Maisons de Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maisons-
de-saint-maur

Exposition d'un ensemble d'aquarelles d'Al Tatou, 
artiste saint-maurienne, représentant des maisons 
de la commune.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Exposition "Histoire(s) de goût, terroirs 
et saveurs d'Argenteuil d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-histoire-s-de-gout-terroirs-et-saveurs-d-argenteuil-d-
hier-a-aujourd-hui

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Notre-Dame - 19, rue Notre-Dame, 
95100 Argenteuil

Exposition "Le Cinéma autrefois"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
cinema-autrefois

Exposition sur l'origine du cinéma

16 et 17 septembre 2017

@ Salle d'Exposition - 17 avenue Foch 91510 Lardy

Visite commentée : La restauration d’un 
tableau classé du XVIIe : "Rebecca au 
puits, ou La rencontre d’Eliezer et 
Rebecca"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
restauration-d-un-tableau-classe-du-xviie-rebecca-au-puits-ou-
la-rencontre-d-elierzer-et-rebecca

La restauration d’un tableau du XVIIe siècle classé 
au titre des monuments historiques sera présentée 
par Catherine Cernokrak, conservateur des 
Antiquités et objets d'art.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Église Saint-Béat - Rue de l'Église 78680 Épône

Contemplations
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
contemplations_249

Exposition Art Moderne dans un cadre insolite

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Siméon - Place de l'Église 77169 
Saint-Siméon

Visite commentée du château de la Celle 
Saint-Cloud et de son parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2017_418

Château de la Celle Saint-Cloud

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 13h30, 
15h00, 17h00

@ Château de la Celle Saint-Cloud - Château de la 
Celle Saint-Cloud - 4, rue Pescatore 78170 La 
Celle-Saint-Cloud
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_99115

Visite libre de l'Ambassade de Chine en France

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Ambassade de Chine en France - 20 rue 
Monsieur 75007 Paris

Visites commentées des collections
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-des-collections_17

Les visiteurs, sont invités à découvrir les collections 
à travers les commentaires des guides bénévoles 
de l'association des amis du musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley, 95520 Osny

Visite libre de l'église Notre-Dame des 
pauvres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise-notre-dame-des-pauvres

Remarquée pour sa conception architecturale 
novatrice lors du Salon d’Art Sacré en 1953, l'église 
comprend un bel ensemble de vitraux abstraits du 
peintre Léon Zack.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman, 92130, Issy-les-Moulineaux

Promenade dans le Vieux Sucy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-dans-le-vieux-sucy

La Société Historique et Archéologique de Sucy 
vous propose une « Promenade dans le Vieux 
Sucy », à l'occasion de leur exposition annuelle à 
l'Orangerie du Château.

16 et 17 septembre 2017

@ Orangerie du château de Sucy - Avenue 
Georges-Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie

Jeu de piste "Marcelle Ulmann a 
disparu"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-marcelle-ulmann-a-disparu

Avant le renouvèlement de ses collections, le palais 
du Roi de Rome vous propose un jeu de piste, 
accompagné de la petite Marcelle pour découvrir 
ou redécouvrir les grandes peintures de Benjamin 
Ulman

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Exposition commentée  "Un monument 
oublié : le Théâtre Victor Garnier 
(1875-1960)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
monument-oublie-le-theatre-victor-garnier-1875-1960

Exposition-dossier commentée par les agents du 
Service des Archives sur le théâtre Victor Garnier  
(1875-1960)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - Fonds ancien - Villa 
Garnier, Jardin Garnier - Rue Valentin-Abeille, 
77160 Provins

Le patrimoine, on en parle!
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/das-
erbe-man-spricht-daruber

Questionnaire pour toute la famille

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - Hôtel de 
Ville, 2 rue Victor Hugo 95300 Pontoise

Des abeilles dans la ville - à la 
découverte de ruches de la Place du 
Colonel Fabien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
abeilles-dans-la-ville-a-la-decouverte-de-ruches-de-la-place-du-
colonel-fabien

Présentation des ruches du Siège du Parti 
communiste français

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris
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Atelier d'écriture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-d-
ecriture_667

Atelier d'écriture pour enfants (de 8 à 12 ans) sur le 
thème de l'eau

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Moulin des Clayes - 43 avenue du Général-
Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Ludo rail
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ludo-rail

Jeux et jouets du rail pour grands et petits

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne gare de marchandises de Pantin - 14 
rue Edouard Vaillant, 93500 Pantin

Atelier Suminagashi
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
suminagashi

Animation pour le jeune public

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin - Ancien presbytère - Place 
de l'Église 77171 Sourdun

Circuit de visite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_35211

Circuit permettant la visite de l'ensemble du Palais-
Royal: ministère de la Culture, Conseil d'État et 
Conseil constitutionnel.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais-Royal : Ministère de la Culture, Conseil 
d'État et Conseil constitutionnel - Accès : par la 
Place Colette, Paris 1er  (sortie par le Péristyle de 
Chartres, rue de Montpensier, Paris 1er)

Visite commentée du jardin Potager-
fruitier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
potager-fruitier-un-substrat-a-soigner-et-a-transmettre_54

Le Potager-fruitier : un substrat à soigner et à 
transmettre

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Spectacle "In between création 
2017-2020"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/in-
between-creation-2017-2020

Concert de harpe par Isabelle Olivier, accompagné 
par le danseur de hip-hop Iffra Dia

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visite commentée de la maison natale 
Claude-Debussy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
accompagnee-de-la-maison-natale-claude-debussy_295

Visite accompagnée par un médiateur culturel de la 
maison natale Claude-Debussy aménagée en 
musée évoquant la vie, l'oeuvre et les affinités 
artistiques de Claude Debussy.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison natale Claude Debussy - 38, rue au 
Pain, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée "Du jeune page à 
l'élève du bataillon scolaire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/du-
jeune-page-a-l-eleve-du-bataillon-scolaire

La formation militaire des jeunes à travers l'histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-hotel-de-toulouse-banque-de-france

La galerie dorée et les salons d'apparat ainsi que 
plusieurs expositions sur l'histoire et les activités de 
la Banque de France, les billets et l'or.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Toulouse - Banque de France - 31 rue 
Croix-des-Petits-Champs 75001

Spectacle "La Vie est un songe" de 
Calderón, mis en scène par Clément 
Poirée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-la-vie-est-un-songe-de-calderon-mis-en-scene-par-
clement-poiree

Spectacle

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ La Cartoucherie - Théâtre de la Tempête - 
Route du champ-de-Manœuvre 75012 Paris

http://www.la-tempete.fr

"Destination Réau"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
destination-reau_863

2 jours d'animations pour le jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Commune de réau - Rue Frédéric-Sarazin, 
77550 Réau

Exposition "Dessine-moi le Collège des 
Bernardins"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dessine-
moi-le-college-des-bernardins

Exposition de dessins sur le Collège des 
Bernardins d'hier à aujourd'hui

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Atelier "Faire le mur !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/faire-le-
mur

Activité en autonomie. Torchis, bauge, pisé et 
autres briques d'adobe n'auront plus de secrets 
pour vous.

16 et 17 septembre 2017

@ Archéosite, Parc départemental de la Haute-Île - 
Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://tourisme93.com

Les éditions Chamamuse au 
Conservatoire des Plantes de Milly-la-
Forêt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
editions-chamamuse-au-conservatoire-des-plantes-de-milly-la-
foret

Présentation des éditions Chamamuse et de leurs 
ouvrages pour enfants autour du monde végétal

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Conservatoire national des plantes à parfum, 
médicinales, aromatiques et industrielles - Route de 
Nemours, 91490 Milly-la-Forêt

Exposition de Voitures Anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-voitures-anciennes_607

Présentation de voitures d’avant 1965 par le Club 
Essonne Auto Retro

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Visite commentée de l'intérieur du 
château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
classique-du-xviieme

Visite commentée de l'intérieur du château

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard
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Visite commentée de la Grange aux 
Dîmes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-grange-aux-dimes

Visites audio-guidées de cette ancienne maison 
des marchands construite au XIIe siècle, marché 
couvert pendant les foires de Champagne jusqu’à 
la fin du XIIIe siècle puis entrepôt pour la dîme.

16 et 17 septembre 2017

@ Grange aux dîmes - Rue Saint-Jean, 77160 
Provins

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_65280

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance - 81 rue 
d'Alleray 75015 Paris

"Soyez vieux jeu !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/soyez-
vieux-jeu_580

Rivalisez d'adresse et de logique grâce à des jeux 
ludiques pour certains vieux de plus de deux 
siècles !

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Visite libre de la Sainte-Chapelle du 
béton armé
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-sainte-chapelle-du-beton-arme

Construite en 1923 par les frères Perret (Auguste, 
Claude et Gustave) avec le concours d'artistes 
renommés : le peintre Maurice Denis, le sculpteur 
Antoine Bourdelle et Marguerite Huré, vitrailliste.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame du Raincy - 83, avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

À la rencontre des experts d'armement 
du musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
rencontre-des-experts-armement-du-musee

Présentation d'une sélection d'armes utilisées, pour 
les enfants et adolescents, issue des collections du 
musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Animation musicale autour de l'orgue de 
l'église du Mée sur Seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-musicale-autour-de-l-orgue-de-l-eglise-du-mee-sur-
seine

Animation musicale autour de l'orgue nouvellement 
restauré de l'église Notre-Dame de la Nativité au 
Mée sur Seine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église Notre-Dame de la Nativité - 500 rue de 
l'église 77350 Le-Mée-sur-Seine

Journées du Patrimoine : visite libre du 
Musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
musee-francais-de-la-carte-a-jouer-et-la-galerie-d-histoire-de-la-
ville

Le Musée propose une plongée passionnante dans 
l’univers de la carte à jouer et vous invite à la 
découverte de l'histoire d'Issy.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_75635

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-François-de-Molitor - 44 rue Molitor 
75016 Paris
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Visite contée en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
contee_584

Visite contée en famille à l'Hôtel de ville de 
Vincennes

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53, bis rue de 
Fontenay, Vincennes, 94304

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-thibaut

Les Amis de Saint-Thibaut et les Amis des Orgues 
de Saint-Thibaut ouvriront les portes de l’église.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Thibaut - 58 bis avenue du 
Président Kennedy 78230 Le Pecq

Atelier "Vous aimez les puzzle ?  
Devenez restaurateur !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
vous-aimez-les-puzzle-devenez-restaurateur

Reconstitution de puzzle inspiré de l'exposition en 
cours "une expérience du chaos"

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Exposition Pro Finlandia - le chemin de 
l'indépendance de la Finlande
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-pro-finlandia-le-chemin-de-l-independance-de-la-
finlande

En 2017, cent ans se seront écoulés depuis la 
déclaration de l’indépendance de la Finlande. 
L'exposition Pro Finlandia fait partie des 
célébrations du centenaire de l'indépendance de la 
Finlande.

16 et 17 septembre 2017

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_14

Visite commentée de l'église et de l'orgue

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 92 rue Saint-
Denis 75001 Paris

Exposition "L'art du pastel de Redon à 
Degas", la collection du Petit Palais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-art-du-
pastel-de-redon-a-degas-la-collection-du-petit-palais

Le Petit Palais présente 130 de ses pastels. Une 
occasion de découvrir une technique méconnue à 
travers les principaux courants artistiques de la 
seconde moitié du XIXe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Croisière : Le patrimoine en Seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
patrimoine-en-seine

Découverte du patrimoine naturel et urbain en 
péniche

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Maison de Banlieue et de l'Architecture - 41, 
Rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle, 91200 Athis-
Mons

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_47306

Architecture moderne et épurée pour la dernière 
église du XXe siècle à Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse - 2 place 
Jean-Vilar 75013 Paris

http://notredamedelasagesse.fr
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Visite du Parc Grandeur Nature
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-
grandeur-nature

Niché au bord de l'Etang de Corra, en plein cœur 
de la forêt domaniale de St-Germain-en-Laye, le 
Parc Grandeur Nature vous invite à célébrer l'art et 
la nature autrement.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc grandeur nature - Forêt de Saint-Germain 
RN 184, entrée Étang-du-Corra, 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
sainte-colombe_316

Église des Xe-XVe siècles restaurée en 1985

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Colombe - Rue du Père-Mazurié, 
94550 Chevilly-Larue

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_287

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Exposition "Le Jeu de la Fable et de 
l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-jeu-
de-la-fable-et-de-l-histoire

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de la Fresnaye - 1 place de la 
Fresnaye 77380 Combs-la-Ville

Exposition "Les coulisses du Conseil 
d’État"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-les-coulisses-du-conseil-d-etat_585

Le Conseil d’État vous invite à découvrir ses 
coulisses

16 et 17 septembre 2017

@ Palais-Royal : Ministère de la Culture, Conseil 
d'État et Conseil constitutionnel - Accès : par la 
Place Colette, Paris 1er  (sortie par le Péristyle de 
Chartres, rue de Montpensier, Paris 1er)

Concert de musique traditionnelle juive
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-musique-traditionnelle-juive

Concert de musique traditionnelle juive par le 
Groupe Judaïca Voice, suivi d'un pot de l'amitié.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Synagogue "Les portes de la paix" - 72 
boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Démonstration de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/carrieer-
tailleur-de-pierre

Carrière artisanal d'extraction de grès de 
Fontainebleau à ciel ouvert.

16 et 17 septembre 2017

@ Carrière Les Grès de Fontainebleau - Route de 
Boutigny  91490 Moigny-sur-École

Atelier "Patrimoine en poésie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
patrimoine-en-poesie

Venez clamer votre amour du patrimoine...

16 et 17 septembre 2017

@ MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale - 1 
place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 
Suresnes
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Visite libre du Château-Musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-chateau-musee

Un musée à découvrir au sein d'un château fort du 
XIIe siècle, classé au titre des monuments 
historiques et situé en bord de Loing.

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite commentée de L'hôpital La 
Rochefoucauld et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-hopital-la-rochefoucauld-et-de-ses-jardins

Hôpital datant de 1780

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital La Rochefoucauld - 15 avenue du 
général Leclerc 75014

Visite libre de l'exposition La Maison 
Charrière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition-la-maison-charriere

Dans le cadre de la réhabilitation de la Maison 
Charrière en crèche, la Maison des Arts présente 
une exposition de photos de cette demeure.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des arts - Le Réveillon - 51 rue du 
Réveillon 91800 Brunoy

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
bibliotheque-nationale-de-france-bnf-arsenal

Visite commentée de la bibliothèque de l'Arsenal

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Atelier-démonstration "Les techniques 
du feu à la préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
demonstration-les-techniques-du-feu-a-la-prehistoire

Découvrez les techniques pour allumer un feu 
comme à la préhistoire et exercez-vous à produire 
une flamme.

16 et 17 septembre 2017

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Visite commentée du musée Victor 
Aubert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-musee-victor-aubert

Collections de la vallée de la Mauldre : préhistoire, 
arts et traditions populaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Marcel Tréboit - 24, rue Quincampoix 
78580 Maule

Présentation du patrimoine d'un village
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-du-patrimoine-d-un-village

Visite et présentation du patrimoine du village

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église St-Pierre St-Maur - Rue de l'église 78650 
Saulx-Marchais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_92748

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-André de l'Europe - 24 bis rue de 
Saint-Pétersbourg 75008 Paris
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Atelier Infusion et rempotage
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_367

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Parcours Friesé : les Grands Moulins de 
Corbeil-Essonnes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
vergangliche-ausstellung-friese-die-grossen-muhlen-von-
corbeil-essonnes

Dans le cadre du centenaire Paul-Emile Friesé 
(1851-1917), la communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud propose de découvrir l’œuvre de 
cet architecte en 4 étapes le long de la vallée de la 
Seine.

16 et 17 septembre 2017

@ Place Galignani - Place Galignani 91100 Corbeil-
Essonnes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/free-visit

Tout au long de ces journées, déambulez dans les 
espaces du Collège pour découvrir l’histoire et 
l’actualité de ce joyau de l’architecture cistercienne.

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

http://collegedesbernardins.fr/

Présentation de travaux d’élèves de 
l’ENSAD
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-travaux-d-eleves-de-l-ensad

L'Ensad présente les travaux des étudiants de 3e 
année design objet réalisés dans le cadre de 
workshops en partenariat avec de grandes 
manufactures de France

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Matignon - Résidence du Premier 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

Les richesses de la Faune et Flore à 
Créteil
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_482

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-theatre-de-coulommiers

Visite commentée du Théâtre de Coulommiers

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre municipal - Place de l'Hôtel-de-Ville, 
77120 Coulommiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise-saint-martin_410

Visite libre de l'église du village

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Église saint-martin - Rue de l'Église, 91820 
Vayres-sur-Essonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-patrimoine_994

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint Léonard - 77370 Vanvillé
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-image-
a-l-ecole_398

De la carte de géographie au bon point en passant 
par les livres d'école, expositions et jeux autour de 
l'imagerie scolaire

16 et 17 septembre 2017

@ La maison d'école - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - 8, rue des Écoles, 77240 Vert-Saint-Denis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
ville-avec-une-belle-facade-sculptee-illustrant-le-passe-
industriel-de-la-commune

Découverte de l'hôtel de ville dont la belle façade 
sculptée illustre le passé industriel de la commune

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - Esplanade Georges-Marrane, 
94200 Ivry-sur-Seine

Visite libre de la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-chapelle_323

L’Église protestante unie de Meudon, Sèvres, Ville-
d’Avray est aujourd’hui un temple protestant.

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant - 41 Avenue de Balzac 92410 
Ville-d'Avray

L'histoire du château de la Haute Maison 
de Montry - exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
du-chateau-de-la-haute-maison-de-montry_967

Exposition sur l’histoire du château et de ses 
propriétaires depuis la fin du Moyen Âge, 
photographies, reproductions de documents et 
plans anciens avec commentaires. Projection 
Diaporama.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite libre du Château des trois reines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chateau-des-trois-reines

Le Château royal de Montceaux les Meaux fut celui 
de Catherine de Médicis, Henri II, Henri IV, 
Gabrielle d'Estrées puis Marie de Médicis, A la 
Renaissance, il fut au cœur de l'histoire de France.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Château des trois Reines - Château royal de 
Montceaux - 10, bis rue de Lizy Montceaux-Les-
Meaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
marche-paul-bert-serpette

Tapis Rouge à Paul Bert serpette au cœur des 
Puces de Saint-Ouen

16 et 17 septembre 2017

@ Marché Paul Bert - Serpette - 110 rue des 
Rosiers 93400 Saint-Ouen

Visite commentée exceptionnelle - 
Alphand à Montsouris, mises en 
perspectives d’un parc haussmannien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/alphand-
in-montsouris-die-in-perspektiven-eines-haussmannischen-
parks-gelegt-sind

Parcours-exposition dans le parc Montsouris du 16 
septembre au 15 octobre 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Montsouris - 2 rue Gazan 75014 Paris

Visite du Musée Rodin de Meudon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
musee-rodin-de-meudon

Découvrez le Rodin intime et secret à Meudon où 
se situe sa villa, dernière demeure de l'artiste.  
L'atelier des plâtres présente les grandes étapes 
des principaux monuments.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Rodin de Meudon - 19, avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon
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Visite commentée du Musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
musee-gaumont

Vue du Musée Gaumont

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Gaumont - 13 rue du Midi 92200 Neuilly-
sur-Seine

http://www.gaumont-le-musee.fr/

Portes ouvertes à l'Ambassade de 
Finlande
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-a-l-ambassade-de-finlande

Visite libre des locaux de l'Ambassade de Finlande 
à Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
pigeonnier_575

Pigeonnier seigneurial

16 et 17 septembre 2017

@ Le pigeonnier - Cour Émile Zola - Hôtel de ville - 
Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 77370 
Nangis

Visite libre du Caveau du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-caveau-du-saint-esprit

Visite libre de la salle basse (XIIe siècle) 
entièrement voûtée de l'ancien hôpital du Saint-
Esprit.

16 et 17 septembre 2017

@ Caveau du Saint-Esprit - 34, rue de Jouy, 77160 
Provins

Exposition "Au masculin : chefs-
d'œuvre des collections du Château-
Musée (1850-1914)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-au-masculin-chefs-d-oeuvre-des-collections-du-
chateau-musee-1850-1914

Visite libre de l'exposition présentée au sein du 
Château-Musée

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference_626

Conférence sur la ligne Paris-Chartres

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Salle Barbara - Rue du Fromenteau - ZA les 
Hauts-des-Vignes 91940 Gometz le Châtel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
libres-de-la-prefecture-des-yvelines-et-de-l-hotel-du-
departement_830

Inauguré en 1867, le site abrite aujourd'hui les 
services de la Préfecture et du Conseil 
Départemental

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du département et de la préfecture des 
Yvelines - 11-13 avenue de Paris 78000 Versailles

Le patrimoine en Seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
patrimoine-en-seine_950

Croisière en péniche sur la Seine

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Péniche Bali - 4 quai Timbaud Juvisy 91260 
Juvisy-sur-Orge
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
libres-du-studio-le-regard-du-cygne-tout-au-long-de-la-journee

L'équipe du studio Le Regard du Cygne vous 
accueille et vous ouvre les portes des studios pour 
découvrir les loges, le plateau, la régie...

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Présentation et manipulations d'objets
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-et-manipulations-d-objets

La jeunesse dans les collections du musée de 
l'Armée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Animations autour de l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-autour-de-l-archeologie_699

Ateliers simulateur de fouille et démonstration de 
taille de silex par l'association ArkéoMédia

16 et 17 septembre 2017

@ École Jules Verne - 33 rue Jules Verne 95240 
Cormeilles-en-Parisis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
commentaires-de-l-environnement-immediat

Avec commentaires sur l'environnement immédiat 
de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Clair - Rue de l'Église, 78580 
Herbeville

Parcours du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-du-patrimoine_623

Panneaux présentant les monuments et 
personnages historiques de la ville. Dépliant adulte 
et livret pour les enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit "Parcours du patrimoine" - Cour Émile-
Zola, 77370 Nangis

L'ancienne mairie se dévoile
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
ancienne-mairie-se-devoile_155

Visite libre de l'ancienne mairie de la cité Menier

16 et 17 septembre 2017

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier, 77186 Noisiel

Exposition photographique "Les 
magnycois ont du talent" de Laurent 
Glandon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-photographique-les-magnycois-ont-du-talent-de-
laurent-glandon

Le vernissage aura lieu le samedi 16 septembre à 
11h30.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Bonheur - 7 Rue Ernest Chausson, 
78114 Magny-les-Hameaux

Ateliers de simulation
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-simulation

Quatre postes équipés de Flight Simulator 
permettrons aux jeunes et aux moins jeunes de 
s'essayer au pilotage

16 et 17 septembre 2017

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud, 77550 Réau
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Exposition "l’étoffe des héros"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-des-petites-coutures-l-etoffe-des-heros

En partenariat avec la compagnie Cirkatomik et la 
Ferme du Buisson, le château de Champs accueille 
au sein de ses collections de surprenants costumes 
réalisés par les habitants du territoire.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_82935

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle - 70 rue 
Falguière 75015 Paris

Au pays des vendeurs de vent – 
Voyager en Laponie et en Finlande (XVe-
XIXe siècle) par Alessandra Carcreff
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/au-pays-
des-vendeurs-de-vent-voyager-en-laponie-et-en-finlande-xve-
xixe-siecle-par-alessandra-carcreff

Alessandra Carcreff, docteur de l’Université Paris-
Sorbonne et spécialiste de la littérature de voyage, 
trace un panorama de l'histoire du voyage en 
Laponie et en Finlande

16 et 17 septembre 2017

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Animations "Les américains dans la 
Grande Guerre" - Concerts-récitals à la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-les-americains-dans-la-grande-guerre-concerts-
recitals-a-la-chapelle

Reconstitution d'un campement de l'US Army 1917

16 et 17 septembre 2017

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Exposition "La Grande Guerre par 
Gérard EDE"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-la-grande-guerre-par-gerard-ede

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Capucins - Parc des Capucins, 
Coulommiers

Jeux parcours pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeux-
parcours-pour-les-enfants

Les enfants découvriront les secrets des châteaux 
d'Île de France

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Visitez les bureaux du Préfet et du 
Secrétaire Général au 24ème étage
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-
les-bureaux-du-prefet-et-du-secretaire-general-au-24eme-
etage_126

Découvrez une vue imprenable du 24ème étage 
sur Paris et La Défense.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177, 
avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre

Visite libre d'un site naturel atypique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-site-
naturel-atypique-et-ses-invites

Un espace naturel atypique, né de la volonté d’un 
pédagogue. Des amateurs confirmés vous 
présentent par ailleurs leur exposition, couplée 
d’une belle évocation photographique, "Au fil des 
saisons".

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-nicolas_755

Église paroissiale et priorale

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jacques - Côte du Cimetière 
78580 Maule

Visite commentée de la Maison du 
philosophe Alain
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-de-la-maison-du-philosophe-alain

Visites commentées par les membres de l'Institut 
Alain

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison Alain - 75, avenue Émile-Thiebaut, 
78110 Le Vésinet

Parcours artistique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-artistique_217

Ateliers artistiques, pour une autre découverte du 
quartier Champs Guillaume/Bois Rochefort

16 et 17 septembre 2017

@ Champs Guillaume / Bois Rochefort - 95240 
Cormeilles-en-Parisis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-martin-et-saint-magne_751

Église de style gothique bâtie par la famille de 
Britaud vers le premier tiers du XIIIe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin-et-Saint-Magne - Face à la 
cour Émile-Zola, 77370 Nangis

Présentation de travaux d’élèves de 
l’ENSCI
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-travaux-d-eleves-de-l-ensci

Présentation

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Matignon - Résidence du Premier 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

Atelier d'écriture en braille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-d-
ecriture-en-braille

Apprenez à écrire manuellement en braille à l'aide 
de tablettes.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Louis-Braille - 13, rue Louis-Braille, 
77700 Coupvray

Événement Matrimoine soutenu par HF 
Ile-de-France - Performance Dansée 
Autour de L'oeuvre D'Iwona Bukowska, 
Architecte Urbaniste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-
performance-dansee-autour-de-l-oeuvre-d-iwona-bukowska-
architecte-urbaniste

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00
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@ La Pièce Pointue, Cité Pierre Sémard - 93150 
Le Blanc-Mesnil

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-des-nouveaux-martyrs-de-la-terre-
russe-a-vanves

Visite-conférence

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église de la Sainte-Trinité-et-des-Nouveaux-
Martyrs-de-la-Terre-Russe - 16, rue Michel-Ange, 
92170 Vanves
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Dans les coulisses de la franc-
maçonnerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-
coulisses-de-la-franc-maconnerie

Visite commentée des Temples maçonniques et du 
musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la franc-maçonnerie - 16 rue Cadet 
75009 Paris

Ateliers de construction artisanale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-construction-artisanale

Ateliers créatifs

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
moulin-d-orgemont

Visite commentée du moulin d'Orgemont

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Moulin d'Orgemont - 2 rue du Clos-des-Moines 
95100 Argenteuil

Spectacle "Re-visite du Domaine de 
Chamarande"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/re-visite-
du-domaine-de-chamarande

Re-visite du Domaine par la Compagnie "La 
Constellation"

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Essonne - 38, rue 
du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, 
près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730

Présentation et vente du dernier 
ouvrage de Xavier Gloux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-et-vente-du-dernier-ouvrage-de-xavier-gloux

Présentation de l'ouvrage de Xavier Gloux par ses 
deux filles

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - Hôtel de 
Ville, 2 rue Victor Hugo 95300 Pontoise

Visite libre de l'hôtel de Castries - 
Ministère de la Cohésion des territoires
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
castries-ministere-de-la-cohesion-des-territoires

Construit en 1694, l’hôtel de Castries abrite 
aujourd'hui le cabinet du ministre de la Cohésion 
des territoires.

16 et 17 septembre 2017

@ Hotel de Castries - 72 rue de Varennes 75007 
Paris

Découverte des collection du musée 
historique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-collection-du-musee-historique

visite du musée historique du domaine à travers la 
présentation de ses collections

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Musée historique - Domaine national de Saint-
Cloud - Grille d'honneur, 92210 Saint-Cloud

Visite commentée de la cave médiévale 
(XVe siècle)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cave-
medievale-xveme-s

Cave médiévale, voûte en berceau, qui servait de 
réserve à vivres.

16 et 17 septembre 2017

@ Cave médiévale - 5, rue du Poëlon, 77940 Flagy
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Atelier "Avions en papier motorisés"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
avions-en-papier-motorises_240

Les jeunes construiront leur avion en papier 
cartonné et le feront voler à l'aide d'un petit moteur 
électrique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud, 77550 Réau

Exposition "L’Enfant dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/espace-
decauville-exposition-l-enfant-dans-la-ville

Le Musée de la ville réaménage son exposition de 
2003 "L’Enfant dans la ville". Venez découvrir les 
changements des années 70 et 80 qui 
transformèrent la place de l’enfant dans l’espace 
urbain.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Decauville - 5 Place de la Division 
Leclerc, 78960 Voisins-le-Bretonneux

Atelier : Marque-page orné
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
marque-page-orne

Création de marque-pages pour jeune public à 
partir de 3 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Exposition photographique : "Un 
samedi sur terre" à la Maison du 
Portugal - André de Gouveia
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-photographique-un-samedi-sur-terre-a-la-maison-du-
portugal-andre-de-gouveia

Travail fictionnel d’Eduardo Brito sur Honoria, un 
espace oublié, en train de disparaître.

16 et 17 septembre 2017

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chateau-de-plaisir-interieur-exterieur

L'association les amis du Patrimoine Plaisirois, 
vous ouvre les portes du Château de Plaisir.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30, 
16h30

@ Château de Plaisir - 282, rue de la Bretéchelle, 
78370 Plaisir

Visites-conférences autour de la 
collection Berjonneau-Muñoz d'art 
précolombien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
conferences-autour-de-la-collection-berjonneau-munoz-d-art-
precolombien

Ouverture exceptionnelle

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30, 14h30, 
16h30

@ Hôtel des ventes Drouot - 9 rue Drouot 75009 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-collegiale-notre-dame-de-melun_115

Classée au titre des monuments historiques. 
Ouverture de la collégiale par l'ANODA

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame - Rue de la Courtille, 
77000 Melun

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_71

Concert de musique classique

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - Hameau de Moutiers, 
78830 Bullion
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Stand de la Société d'histoire et 
d'archéologie Le Vieux Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/stand-
de-la-societe-d-histoire-et-d-archeologie-le-vieux-saint-
maur_765

Présentation de l'association et de ses actions

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Saint-Maur - Parc de l'Abbaye - 4 rue 
de l'Abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Apprentis archéologues !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
apprentis-archeologues

Apprentis archéologues, venez-vous initier à la 
phase de terrain d'une opération archéologique 
grâce à un simulateur de fouille!

16 et 17 septembre 2017

@ La fabrique de la ville - 4 rue du Cygne 93200 
Saint-Denis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-de-l-appartement-patrimonial

Rénové et équipé de meubles, l'appartement invite 
les visiteurs à se plonger dans l'atmosphère des 
années 30...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Appartement patrimonial de la cité-jardins de 
Suresnes - 12 avenue Alexandre-Maistrasse 92150 
Suresnes

Présentation du patrimoine industriel de 
la Manufacture des Œillets
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-du-patrimoine-industriel-de-la-manufacture-des-
oeillets

Présentation de la Manufacture des Œillets axée 
sur l’intérêt architectural du bâtiment américain, 
suivie d’une introduction à l’exposition STRETCH 
d’Alexandra Bircken

16 et 17 septembre 2017

@ Manufacture des œillets - Centre d'art 
contemporain - Le Crédac - 25-29, rue Raspail, 
94200 Ivry-sur-Seine

Visite libre du jardin de 7,2 ha
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-jardin-de-7-2-ha

Ancienne propriété de la Princesse Elisabeth de 
France, sœur de Louis XVI.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Exposition "Les femmes célèbres du 
Désert de Retz"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
femmes-celebres-du-desert-de-retz

Les femmes célèbres du Désert de Retz

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Désert de Retz - Allée Frédéric-Passy 78240 
Chambourcy

Visite commentée "L'église communale 
au cœur des activités de jeunesse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-eglise-
communale-au-coeur-des-activites-de-jeunesse

Visite commentée du lieu et de l'exposition de 
photos "Paroisse et jeunesse"

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Lubin - Place Jeanne-d'Arc, 78120 
Rambouillet

Animations
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations_434

Animations à l'Allée couverte des Déserts

16 et 17 septembre 2017

@ Allée couverte des Déserts - 68 rue des Déserts 
95100 Argenteuil
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Visite libre "Les belles et vieilles pierres 
de l'église Saint Pierre"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
belles-et-vieilles-pierres-de-l-eglise-saint-pierre

Les premières pierres datent du XIII siècle. Lors de 
la visite vous pourrez admirer une vierge à l'enfant, 
des pierres tombales des seigneurs, des vitraux 
contemporains,un coq revolutionnaire,......

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Pierre - 1 rue de l'Église 91430 Igny

Le temps des bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
temps-des-batisseurs

Ateliers Taille de pierre avec les artisans du 
château d'Eaucourt

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle, 91410 Dourdan

Exposition "La Chapelle expiatoire sous 
la Commune de Paris (1871)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
chapelle-expiatoire-sous-la-commune-de-paris-1871

Exposition commentée sur la Chapelle expiatoire 
sous la Commune de Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle expiatoire (CMN) - 29 rue Pasquier 
75008 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_31150

Découvrez l'ancienne abbaye royale du Val-de-
Grâce

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye royale du val-de-grâce - école du val-de-
grâce - 1 place Alphonse-Laveran 75005 Paris

Visite commentée "Nouvelles 
collections au musée"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-nouvelles-collections-au-musee

Visite commentée autour des nouvelles œuvres de 
la Galerie d'architecture moderne et contemporaine 
et des archives

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de 
Chaillot - Entrée par le 45 avenue du Président 
Wilson 75016 Paris

Apprentis d'Auteuil - visite libre du site 
historique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
apprentis-d-auteuil-visite-du-site-historique

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Apprentis d'Auteuil - Chapelle Sainte-Thérèse - 
40 rue Jean-de-La-Fontaine 75016 Paris

Visite commentée du château et de son 
parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-villeconin-et-de-son-parc-le-16-et-17-septembre

Visite commentée par les propriétaires d'un 
monument d'origine médiévale

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villeconin - 6, Grande-Rue, 
Villeconin, 91580

http://chateaudevilleconin.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-exposition-chamarande-
ou-les-1001-vies-d-un-domaine

Chamarande ou les 1001 vies d’un domaine ….

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Essonne - 38, rue 
du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, 
près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730

http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/
archives-departementales/0169271414
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Visite libre de l'exposition "Auguste 
Allongé (1833-1898)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-auguste-allonge-1833-1898

À la découverte d'un peintre paysagiste, grand 
fusiniste et aquarelliste et amoureux de la forêt de 
Fontainebleau

16 et 17 septembre 2017

@ Espace Jean Renoir - 137 rue du Général de 
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_75505

Avec un regard sur les "archives carmélitaines", 
deux diaporamas sur les deux jeunes sœurs 
carmélites: Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
(Thérèse de Lisieux) et Saint Elisabeth de la Trinité 
(de Dijon)

16 et 17 septembre 2017

@ Carmel de Forges - 30 rue Grande 77130 Forges

http://www.paysdemontereau.fr

Visite commentée "Jeunesse d'une fille 
de roi"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-d-une-fille-de-roi

Visite du pavillon de l'Ermitage et récit des débuts 
de sa fameuse propriétaire, la Duchesse D'Orléans, 
fille de Louis XIV et future épouse du Régent.

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon de l'Ermitage - 148 rue de Bagnolet 
75020 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/allee-
couverte-des-deserts_370

Visite commentée de l'Allée couverte des Déserts

16 et 17 septembre 2017

@ Allée couverte des Déserts - 68 rue des Déserts 
95100 Argenteuil

Jeu de Croquet au Château d'Ormesson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/spiel-
satz-krockets-im-schloss-von-ormesson

Découverte du Jeu de Croquet

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'ormesson - Place Maréchal-Leclerc, 
Ormesson-sur-Marne, 94490

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
soufflerie-eiffel-d-auteuil

Visite de la soufflerie conçue, construite et utilisée 
par Gustave Eiffel

16 et 17 septembre 2017

@ Soufflerie Eiffel - 67 rue Boileau 75016 Paris

L'église de Sannois ouvre ses portes au 
public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-eglise-
de-sannois-ouvre-ses-portes-au-public

Visite guidée et démonstration

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 1 rue Carnot 
95118 Sannois

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/montee-
au-clocher_735

Venez profiter de la vue en haut de cette tour 
carrée renaissance du XVIe !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place Monseigneur-
Gosselin 95260 Beaumont-sur-Oise
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-collections-d-appareils-de-la-fondation-jerome-
seydoux-pathe

Visite commentée de la galerie des appareils

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - 73 avenue 
des Gobelins 75013 Paris

Espace de présentation des formations 
animés par l’Institut national des 
métiers d’art
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/espace-
de-presentation-des-formations-animes-par-l-institut-national-
des-metiers-d-art

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) mettra à 
l’honneur la jeunesse, les savoir-faire et l’innovation

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Matignon - Résidence du Premier 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/treuil-de-
la-carriere-auboin

Unique vestige industriel de l'extraction de la pierre 
calcaire en Île-de-France au XIXe siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Treuil de la carrière Auboin - 19 rue Ampère 
92320 Châtillon

Visite libre de l'exposition "Madeleine 
Smith-Champion, la bienfaitrice"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
madeleine-smith-champion-la-bienfaitrice

Exposition des peintures de Madeleine Smith-
Champion (1864-1940)

16 et 17 septembre 2017

@ Maison nationale des artistes - 14 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

"Les visites déguidées" de Bertrand 
Bossard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
visites-deguidees-de-bertrand-bossard

Venez découvrir les dessous cachés du Palais de 
la Porte Dorée, vous infiltrer dans son imaginaire, 
réinventer ses usages et ses fonctions à travers 
des visites d'un genre nouveau...

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Animations "Les américains dans la 
Grande Guerre" - Expositions
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-les-americains-dans-la-grande-guerre-expositions

Reconstitution d'un campement de l'US Army 1917

16 et 17 septembre 2017

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Des petits voiliers sur le Miroir
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
petits-voiliers-sur-le-miroir

Une animation pour les petits et les grands !

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Château et parc de Courances - 13, rue du 
Château, 91490 Courances

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_98651

Visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Salette - 27 rue de 
Dantzig 75015 Paris
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Atelier "Des Roses dans la Salade"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_33

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_548

Visite commentée de l'église et de l'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Notre-Dame-du-Rosaire - 194 rue 
Raymond-Losserand 75014 Paris

Exposition de l'Amicale Philatélique et 
du Cercle Généalogique de la Brie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-l-amicale-philatelique-et-du-cercle-genealogique-
de-la-brie

Exposition sur les personnalités locales.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne

Tour de potier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tour-de-
potier_913

Initiation au tour de potier

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de céramique Saint-André Perrin - 4, villa 
de l'Astrolabe

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chateau_579

Visites guidées de 50 minutes, pour découvrir la vie 
quotidienne à l'époque de la comtesse de Ségur.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Courson - Château de Courson, 
91680 Courson-Monteloup

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
notre-dame-de-l-assomption_894

L'Église Notre-Dame-de-l'Assomption, dont le 
chœur est classé aux Bâtiments de France, date du 
XIIe siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Route de 
la Haye-Frogeay, 78770 Autouillet

Découvrez l'Hôtel de Roquelaure
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-l-hotel-de-roquelaure

L’hôtel de Roquelaure, classé au titre des 
monuments historiques depuis 1961, abrite 
actuellement le cabinet du ministère de la 
Transition écologique et solidaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Roquelaure - Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - 244 boulevard saint 
germain 75007 Paris

Bourse aux plantes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_918

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil
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Exposition "Restitution des vitraux de 
l'église"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
restitution-des-vitraux-de-l-eglise

Exposition du projet de replacer 12 vitraux dans 
l'église.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Église St-Pierre St-Maur - Rue de l'église 78650 
Saulx-Marchais

Ateliers de démonstration animés par 
Sèvres – cité de la céramique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-demonstration-animes-par-sevres-cite-de-la-ceramique

L’hôtel de Matignon propose aux visiteurs de 
découvrir les savoir-faire de différents métiers d’art 
par le biais d’ateliers installés dans le parc de 
Matignon

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Matignon - Résidence du Premier 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_65680

Visite libre de l'église Saint Jacques le Mineur

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jacques-le-Mineur - Rue de Meaux 
77390 Guignes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-chateau-de-stors

Visite commentée par les propriétaires du château 
de Stors et de son parc

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Stors - Chemin de Stors, 95290 
L'Isle-Adam

Exposition "Les Meilleurs Ouvriers de 
France"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
meilleurs-ouviers-de-france

Le savoir artisanal à l'honneur

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees_739

Visite commentée d'environ 30 à 40 minutes du 
Désert et de ses fabriques

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Désert de Retz - Allée Frédéric-Passy 78240 
Chambourcy

Exposition l'homme et la Meulière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-l-homme-et-la-meuliere

Caractéristiques de cette pierre, organisée par le 
service Urbanisme/Patrimoine en partenariat avec 
les associations

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Le Musée de la franc-maçonnerie  
dévoile au public un objet royal :  Le 
coffret maçonnique du Dauphin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/freier-
besuch-besichtigung_680

Pour les journées du patrimoine, le Musée de la 
franc-maçonnerie présente pour la première fois, 
un objet exceptionnel entré depuis peu dans ses 
collections : Le coffret maçonnique du Dauphin.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la franc-maçonnerie - 16 rue Cadet 
75009 Paris
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Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fuhrung-
der-kirche

Visites commentées de l'église Saint-Martin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin - 20 rue de la République 
78650 Beynes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
visite_210

Visite libre de la Maison Léon Blum

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Léon Blum - 4, rue Léon-Blum, 78350 
Jouy-en-Josas

Ouverture de la cour des prisons et des 
cachots du château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-de-la-cour-des-prisons-et-des-cachots-du-chateau-
tout-le-week-end

Visite libre des prisons des XVII-XVIIIe siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite libre de l'exposition "À la 
découverte de Paris-Jardins"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-a-la-decouverte-de-paris-jardins

La cité coopérative et le domaine

16 et 17 septembre 2017

@ Château et domaine de Paris-jardins - Avenue 
Henri-Barbusse, 91210 Draveil

COMPLET - Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
mexique-s-installe-a-paris-dans-les-annees-1920

L´ancien hôtel de la Duchesse de Luynes est 
devenu la Résidence de l´Ambassadeur du 
Mexique en France en 1927

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Résidence de l´Ambassadeur du Mexique - 20 
Avenue du Président Wilson 75116 Paris

Marché du terroir et du savoir faire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/marche-
du-terroir-et-du-savoir-faire

Artisans et producteurs du Pays de Nemours 
proposent des démonstrations autour de leurs 
activités. Vente sur place !

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-moulin-de-belle-assise

Visite commentée du moulin à vent de Jossigny - 
ouverture exceptionnelle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Moulin de Belle Assise - D88 77600 Jossigny

Visitez le Centre Opérationnel 
Départemental (COD)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-
le-centre-operationnel-departemental-cod_745

Profitez de la visite commentée dans la cellule de 
crise.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177, 
avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre

page 73 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fuhrung-der-kirche
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fuhrung-der-kirche
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite_210
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite_210
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ouverture-de-la-cour-des-prisons-et-des-cachots-du-chateau-tout-le-week-end
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ouverture-de-la-cour-des-prisons-et-des-cachots-du-chateau-tout-le-week-end
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ouverture-de-la-cour-des-prisons-et-des-cachots-du-chateau-tout-le-week-end
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-a-la-decouverte-de-paris-jardins
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-a-la-decouverte-de-paris-jardins
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-mexique-s-installe-a-paris-dans-les-annees-1920
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-mexique-s-installe-a-paris-dans-les-annees-1920
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/marche-du-terroir-et-du-savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/marche-du-terroir-et-du-savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-guidee-du-moulin-de-belle-assise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-guidee-du-moulin-de-belle-assise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-le-centre-operationnel-departemental-cod_745
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-le-centre-operationnel-departemental-cod_745


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Visite d'un lieu pluriculturel avec une 
cabine de cinéma et une galerie 
d'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
d-un-lieu-pluriculturel-avec-une-cabine-de-cinema-et-une-
galerie-d-exposition

Bâtiment d'architecture métallique de 1930 c'est 
une biosphère culturelle avec 3 salles de cinémas 
un café concert une galerie d'exposition et un 
restaurant

16 et 17 septembre 2017

@ L'entrepôt - 7-9 rue Francis-de-Pressensé 75014 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-germain-de-paris

Des livrets d'accompagnement à la visite seront à 
votre disposition.

16 et 17 septembre 2017

@ Église saint-germain-de-paris - Rue Ernest-
Chausson, 78114 Magny-les-Hameaux

Circuit pédestre dans le quartier sud de 
Bois-Colombes.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
pedestre-dans-le-quartier-sud-de-bois-colombes_18

Découverte du quartier sud de Bois-Colombes.

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit "Quartier sud" - RDV : Mairie de quartier 
Les Bruyères - 2, allée Marc-Birkigt, 92270 Bois-
Colombes

Mon premier jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mon-
premier-jeu-de-piste-journees-du-patrimoine

Découvrez la Commanderie en famille ! Pour ce jeu 
de piste, il n’est pas nécessaire de savoir lire. 
Munis de cartes photos, observez chaque recoin et 
laissez-vous conter l’histoire des lieux….

16 et 17 septembre 2017

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58, 78990 Elancourt

Animation vitrail avec Aurore Zocchetto 
de l'atelier « Vitrail de Milly »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-vitrail-avec-aurore-zocchetto-de-l-atelier-vitrail-de-
milly

Démonstration de fabrication de vitrail avec Aurore 
Zocchetto de l'atelier « Vitrail de Milly », Atelier de 
fabrication de vitrail pour le jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Essonne - 38, rue 
du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, 
près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730

Les Finlandais - Lignes de vie d'un 
peuple par Jean-Pierre Frigo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
finlandais-lignes-de-vie-d-un-peuple-par-jean-pierre-frigo

Auteur de l'ouvrage "Les Finlandais", le journaliste 
franco-finlandais Jean-Pierre Frigo présente sa 
vision des Finlandais d'aujourd'hui, leurs valeurs, 
leurs créations et leurs passions

16 et 17 septembre 2017

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Visite commentée des orgues
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-des-orgues

La visite de l'église sera complétée par un visite 
exceptionnelle de l'orgue par l'organiste.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux - 12 
rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

Atelier "Pastels sur nature"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pastels-
sur-nature

Dessin pour découvrir la magie du pastel dans le 
jardin du musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

page 74 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-d-un-lieu-pluriculturel-avec-une-cabine-de-cinema-et-une-galerie-d-exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-d-un-lieu-pluriculturel-avec-une-cabine-de-cinema-et-une-galerie-d-exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-d-un-lieu-pluriculturel-avec-une-cabine-de-cinema-et-une-galerie-d-exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise-saint-germain-de-paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise-saint-germain-de-paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-pedestre-dans-le-quartier-sud-de-bois-colombes_18
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-pedestre-dans-le-quartier-sud-de-bois-colombes_18
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mon-premier-jeu-de-piste-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mon-premier-jeu-de-piste-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/animation-vitrail-avec-aurore-zocchetto-de-l-atelier-vitrail-de-milly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/animation-vitrail-avec-aurore-zocchetto-de-l-atelier-vitrail-de-milly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/animation-vitrail-avec-aurore-zocchetto-de-l-atelier-vitrail-de-milly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-finlandais-lignes-de-vie-d-un-peuple-par-jean-pierre-frigo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-finlandais-lignes-de-vie-d-un-peuple-par-jean-pierre-frigo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-des-orgues
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-des-orgues
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pastels-sur-nature
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pastels-sur-nature


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Le patrimoine mécanique et la mémoire 
motocycliste au Musée de la 
gendarmerie nationale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
patrimoine-mecanique-et-la-memoire-motocycliste-au-musee-
de-la-gendarmerie-nationale

Le Musée mettra à l'honneur le patrimoine 
mécanique de la gendarmerie et la mémoire 
motocycliste.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3, rue 
Émile-Leclerc, 77000 Melun

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption-dite-la-sixtine-de-
lesches

Ouverture de l'église Notre-Dame et commentaires 
de l'artiste ayant réalisé les peintures murales.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Notre-Dame dite "la Chapelle Sixtine" - 
Avenue Charles-de-Gaulle 77450 Lesches

Art'Passion Arnolphien expose "Métiers 
d'Art" au Moulin Neuf à St Arnoult en 
Yvelines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/art-
passion-arnolphien-expose-metiers-d-art-au-moulin-neuf-a-st-
arnoult-en-yvelines

Exposition et démonstration de certains métiers 
d'art

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin Neuf - Rue de Nuisement 78730 Saint 
Arnoult-en Yvelines

http://art-passion-arnnolphien.com

L’art de la cuisine avec les saisons
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_762

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Réinvente le patrimoine de Dourdan en 
famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
reinvente-le-patrimoine-de-dourdan-en-famille

Livret-jeux pour découvrir le patrimoine de Dourdan

16 et 17 septembre 2017

@ Dourdan Tourisme - Place du Général de Gaulle 
91410 Dourdan

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-et-commentee_416

Motteux, nouvelle jeunesse d'un patrimoine 
marollais

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Motteux - Domaine de Motteux 
77130 Marolles-sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chapelle-
ste-margueritte-de-pontmoulin_768

Visite libre de la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Marguerite - Hameau de 
Pontmoulin, 77120 Coulommiers

Atelier d'écriture... dans le cadre des 
découvertes archéologique de Saint-
Denis !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-d-
ecriture-au-travers-des-decouvertes-archeologique-de-saint-
denis

À travers les découvertes archéologiques faites sur 
le territoire par l’Unité d’archéologie de la ville de 
Saint-Denis, découvrez et expérimentez les 
différents supports et instruments d'écriture.

16 et 17 septembre 2017

@ La fabrique de la ville - 4 rue du Cygne 93200 
Saint-Denis
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La collection permanente sur des airs 
d'accordéon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
collection-permanente-sur-des-airs-d-accordeon

Visite des collections permanentes avec 
participation d'un accordéoniste

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Grenouillère - Espace Chanorier - 
12, Grande-Rue, 78290 Croissy-sur-Seine

http://www.grenouillere-museum.com/grenouillere/

Visite guidée de l'hôtel de Rohan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-rohan

Construit par l'architecte Alexis Delamair au XVIIIe 
siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Agricultures & Patrimoines - Visites 
thématiques
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
agricultures-patrimoines-visites-thematiques

Une dizaine de visites thématiques vous 
permettront de découvrir tout un panel d'initiatives 
développées par la Bergerie nationale, préservant 
nos patrimoines bâti, naturel et vivant.

16 et 17 septembre 2017

@ Bergerie nationale - Parc du Château, 78120 
Rambouillet

http://bergerie-nationale.educagri.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-au-musee-departemental-des-sapeurs-pompiers-du-val-d-
oise

Les visiteurs sont invités à découvrir les collections 
du musée au grès de leur déambulation et de leurs 
envies.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley, 95520 Osny

Concert Musique Baroque
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
musique-baroque

Concert - Lecture

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_20424

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Gabriel - 5 rue des Pyrénées, 
75020 Paris 20ème

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_77528

Constuite entre 1928 et 1934, l'église du Saint 
Esprit est le chef d'oeuvre de l'architecture 
religieuse de Paul Tournon et un exemple majeur 
du style Art Déco.

16 et 17 septembre 2017

@ Église du Saint-Esprit - 186 avenue Daumesnil 
75012 Paris

Portes ouvertes au château de Montagu
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-au-chateau-de-montagu

Présentation du château de Montagu et visite libre 
de la propriété des Apprentis d'Auteuil

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Montagu - Maison Saint Antoine - 
53 avenue Massenat Deroche 91460 Marcoussis

http://www.associationhistoriquemarcoussis.fr
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Portes ouvertes à l'Ambassade de la 
République tchèque
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-a-l-ambassade-de-la-republique-tcheque

L’ambassade de la République tchèque, située à 
proximité immédiate de la Tour Eiffel, ouvre pour la 
deuxième fois ses portes pendant les Journées 
européennes du patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Ambassade de la République tchèque - 15 
avenue Charles-Floquet 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
eglise_358

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas - 252 rue 
Saint-Jacques 75005 Paris

Parcours ludique "La course au radium"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
course-au-radium_819

Visite du musée Curie avec des livrets-enquête

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

Grande Brocante de la série "Un Village 
français" au Parc de Maison Blanche 
(Neuilly sur Marne - 93)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/grande-
brocante-de-la-serie-un-village-francais-au-parc-de-maison-
blanche-neuilly-sur-marne-93

Le Parc de Maison Blanche, lieu de tournage de la 
série "Une Village français"  ouvre ses portes pour 
une Grande Brocante des accessoires et meubles 
et la visite des décors de la série

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Le Parc de Maison Blanche - 7 avenue Jean 
Jaurès 93330 Neuilly sur Marne

Visite libre de l'exposition Fermes et 
marchés autour de Brunoy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition-fermes-et-marches-autour-de-brunoy

L'exposition retrace l'histoire de la société rurale et 
agricole qui a façonné les paysages de la vallée de 
l'Yerres.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Robert Dubois-Corneau - 16, rue du 
Réveillon, 91800 Brunoy

Parcours Friesé : l'architecte des 
Decauville à Evry
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
vergangliche-ausstellung-friese-der-architekt-von-decauville

Dans le cadre du centenaire Paul-Emile Friesé 
(1851-1917), la communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud propose de découvrir l’œuvre de 
cet architecte en 4 étapes le long de la vallée de la 
Seine.

16 et 17 septembre 2017

@ Chemin de halage - Chemin de halage 91000 
Évry

Musique liturgique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musique-
liturgique

Concert de musique liturgique

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue de 
l'église 91370 Verrières-le-Buisson

Exposition "Histoire du canal de Meaux 
à Chalifert"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
du-canal-de-meaux-a-chalifert

Exposition retraçant la construction et l'évolution du 
canal, en particulier à Coupvray organisée par 
l'Atelier Histoire et Patrimoine de Coupvray et 
environs.

16 et 17 septembre 2017

@ Château, ferme et grange aux dîmes - RD 5A, 
77700 Coupvray
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Découverte du savoir-faire d'Artistes et 
Artisans
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_697

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visit-of-
the-church-st-sulpice-of-tanks

Visite de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Sulpice - Place de l'Église 95750 
Chars

Ouverture exceptionnelle du site 
archéologique d'Orville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionnelle-du-site-archeologique-d-orville

Présentation des recherches archéologiques 
menées sur place pendant l'été

16 et 17 septembre 2017

@ Site archéologique d'Orville - Chemin d'Orville, 
95380 Louvres

Mise à disposition de la brochure vélo-
patrimoine de Pierrefitte-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
velo-patrimoine-a-pierrefitte-sur-seine_425

Patrimoine et vélo, ça roule ensemble à Plaine 
Commune.

16 et 17 septembre 2017

@ Forum des associations - Place Jean-Jaurès 
93380 Pierrefitte-sur-Seine

Découverte ludique des Jardins partagés
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-ludique-des-jardins-partages

Venez partager avec les jardiniers

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins partagés - 32, boulevard de la 
Résistance 95100 Argenteuil

Visite libre de l'exposition "Avec", 
Gérard Paris-Clavel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-avec-gerard-paris-clavel

Une exposition du graphiste, Gérard Paris-Clavel

16 et 17 septembre 2017

@ Maison d'art Bernard-Anthonioz - 16 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visite du Musée Roybet Fould
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
musee-roybet-fould

Visite libre en présence de médiateurs

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Livret-jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/livret-jeu-
en-famille

Un livret-jeu est proposé pour découvrir l'exposition 
Olivier Verley - Dans le sens du paysage et les 
collections permanentes, en famille.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

page 78 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-jardins-en-fete-jardin-imaginaire_697
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-jardins-en-fete-jardin-imaginaire_697
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visit-of-the-church-st-sulpice-of-tanks
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visit-of-the-church-st-sulpice-of-tanks
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ouverture-exceptionnelle-du-site-archeologique-d-orville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ouverture-exceptionnelle-du-site-archeologique-d-orville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-velo-patrimoine-a-pierrefitte-sur-seine_425
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-velo-patrimoine-a-pierrefitte-sur-seine_425
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/decouverte-ludique-des-jardins-partages
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/decouverte-ludique-des-jardins-partages
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-avec-gerard-paris-clavel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/exposition-avec-gerard-paris-clavel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-musee-roybet-fould
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-musee-roybet-fould
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/livret-jeu-en-famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/livret-jeu-en-famille


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Moulage, fonte, marbre : comment 
fabrique-t-on les sculptures ?
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
moulage-fonte-marbre-comment-fabrique-t-on-les-sculptures

Présentation des techniques et savoir-faire relatifs 
à la sculpture

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Visite libre de la ferme pédagogique de 
Marcouville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/besuch-
besichtigung-des-padagogischen-bauernhofes-von-marcouville

Parc boisé

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Parc du château de Marcouville - 2 rue des Pâtis 
95300 Pontoise

Exposition interactive "Trésors des 
tsars moscovites"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tresors-
des-tsars-moscovites

Une exposition interactive "Trésors des tsars 
moscovites" conçue et mis en œuvre avec la 
collaboration des Musées du Kremlin de Moscou à 
la base des œuvres de l’artiste russe Feodor 
Solntsev.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre sprirituel et culturel orthodoxe russe - 2 
quai Branly Paris 75007

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_81113

Visite commentée de la chapelle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Chapelle Saint-Bernard de Montparnasse - 34 
place Raoul-Dautry 75015 Paris

Visite commentée "Montauger au fil des 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
montauger-au-fil-des-siecles

Entre patrimoine historique et patrimoine naturel

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

Pièce de théâtre, histoire vivante et 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/piece-
de-theatre-histoire-vivante-et-spectacle

Le Service historique de la Défense au château de 
Vincennes accueille une compagnie de théâtre, des 
bivouacs et des spectacles de cape et d’épée

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite de la cour du soleil
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-cour-
du-soleil-et-son-pressoir

Poussez les portes et découvrez un lieu 
insoupçonnable

16 et 17 septembre 2017

@ Le pressoir - Allée du Pressoir, 78420 Carrières-
sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
la-roche-fondation-le-corbusier_491

La Maison La Roche est devenue Patrimoine 
mondial de l'UNESCO en Juin 2016

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Le Corbusier - Maison La Roche - 10 
square du Docteur-Blanche 75016 Paris
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Exposition "Patrimoine Culturel des 
Lions Clubs de France"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
patrimoine-culturel-des-lions-clubs-de-france

Exposition au Musée Utrillo-Valadon du dimanche 3 
septembre au dimanche 1 octobre 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Musée utrillo-valadon - Place du Général-
Leclerc 95110 Sannois

Exposition photographique de Frédéric 
Decante, praticien vétérinaire et 
photographe : "Pratiquer, c'est 
s'exposer !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-photographique-de-frederic-decante-praticien-
veterinaire-et-photographe-pratiquer-c-est-s-exposer

Une exposition de photographie qui vous fera 
découvrir les différentes facettes du métier de 
vétérinaire

16 et 17 septembre 2017

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Exposition "Aux sources du 
protestantisme"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/aux-
sources-du-protestantisme

20 panneaux

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant de Pentemont - 106 rue de 
Grenelle 75007 Paris

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionnelle-du-chateau-d-ormesson

Ouverture exceptionnelle du Château d'Ormesson

16 et 17 septembre 2017

@ Château d'ormesson - Place Maréchal-Leclerc, 
Ormesson-sur-Marne, 94490

Visite libre de la Résidence Repotel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-residence-repotel

Cet édifice renferme les vestiges d’une des 
nombreuses résidences de campagne 
aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la fin de 
l’Ancien Régime.

16 et 17 septembre 2017

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-decouverte-ou-visite-guidee

Arpentez le Collège des Bernardins en présence de 
guides conférenciers qui vous livreront des clés de 
lecture sur l’édifice.

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite commentée urbanistique de 
l'esplanade Jean Ferrier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
urbanistique-de-l-esplanade-jean-ferrier

Visite urbanistique de l'esplanade Jean Ferrier par 
l'architecte Benjamin Fleury

16 et 17 septembre 2017

@ Esplanade Jean Ferrier - Esplanade Jean 
Ferrier 95240 Cormeilles-en-Parisis

Animations sur "Les écoles de 
Verrières, du Jules Ferry à 1950"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-sur-les-ecoles-de-verrieres-du-jules-ferry-a-1950

Pour les enfants sur le thème de l'école d'antan

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Verrières-le-Buisson - 13 rue d'Antony 
91370 Verrières-le-Buisson
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Pôle bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pole-
bibliotheque

Présentation du fonds patrimonial de la 
bibliothèque municipale et dédicace de l'auteur 
jeunesse Jacques Cassabois

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Bercy autrement !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/bercy-a-
completer

Parmi les nombreuses animations proposées, 
venez participer à un escape game !

16 et 17 septembre 2017

@ Bercy - Ministères économiques et financiers - 
139 rue de Bercy 75012 Paris

Agricultures & Patrimoines - Village 
d'exposants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
agricultures-patrimoines-village-d-exposants

Un village d'exposants partenaires de la Bergerie 
nationale vous accueille pour échanger sur le 
thème de la préservation de nos ressources et de 
nos patrimoines.

16 et 17 septembre 2017

@ Bergerie nationale - Parc du Château, 78120 
Rambouillet

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr

Visite commentée du musée et de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-musee-et-de-l-exposition-temporaire

Présentation commentée des collections

16 et 17 septembre 2017

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite commentée du bâtiment des 
Archives pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-batiment-des-archives-pour-les-enfants

Visite guidée adaptée pour le jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Circuit "Sur les traces de la présence 
juive ancienne dans le quartier du 
Marais"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sur-les-
traces-de-la-presence-juive-ancienne-dans-le-quartier-du-
marais_148

Une visite d'une heure trente, sur les traces de la 
présence juive ancienne dans le quartier du Marais

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris

Parcours Friesé : la Distillerie-Malterie 
Springer de Ris-Orangis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
vergangliche-ausstellung-friese-distillerie-malterie-springer-von-
ris-orangis

Dans le cadre du centenaire Paul-Emile Friesé 
(1851-1917), la communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud propose de découvrir l’œuvre de 
cet architecte en 4 étapes le long de la vallée de la 
Seine.

16 et 17 septembre 2017

@ Place Babel - Place Babel 91130 Ris-Orangis

Exposition "Irlande en Brie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/irlande-
en-brie

Sur les traces de Saint Colomban

16 et 17 septembre 2017

@ Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-
Jouarre - Rue de la Tour 77640 Jouarre
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Exposition : Les donateurs et les 
bienfaiteurs de la ville de Meaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-les-donateurs-et-les-bienfaiteurs-de-la-ville-de-
meaux

Cette exposition est conçue pour rendre hommage 
aux personnalités qui ont contribué par leurs 
donations ou leurs actions bienfaitrices à enrichir le 
patrimoine de la ville de Meaux

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

Préfecture de police - parcours sportif 
"Pourriez-vous devenir policier ?"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prefecture-de-police-parcours-sportif-pourriez-vous-devenir-
policier

Parcours d’habileté motrice et planche de la 
brigade de sapeurs-pompiers de Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de police - caserne de la cité - 3 rue 
de Lutèce / Place Louis-Lépine, Paris 5ème, 75005

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-beaumont-sur-oise

Visite commentée du château médiéval

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château, 95260 Beaumont-sur-Oise

Exposition des archives du studio Le 
Regard du Cygne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-des-archives-du-studio-le-regard-du-cygne

Le studio Le Regard du Cygne vous ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir les trésors cachés 
(photographies) des années passées au 210, rue 
de Belleville

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Parcours découverte pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-decouverte-pour-les-enfants

Accompagnés d'une brochure spécialement dédiée 
aux enfants, ils pourront participer activement aux 
visites et à la découverte de la bibliothèque.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du 
Panthéon 75005 Paris

Exposition "Ivry-centre, transformation 
XVIIIe-XXe siècles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ivry-
centre-transformation-xviiie-xxe-siecles

Découvrez l'exposition consacrée à l’histoire 
urbaine du centre-ville (XVIIIe-années 60).

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - Esplanade Georges-Marrane, 
94200 Ivry-sur-Seine

Rassemblement de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
rassemblement-de-voitures-anciennes

Journées autour du patrimoine industriel automobile

16 et 17 septembre 2017

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

http://www.suresnes-tourisme.com/suresnes-
autoretro.html

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-martin_970

Église médiévale de Sucy-en-Brie, bâtie au XIIe 
siècle, remarquable par son clocher briard et ses 
magnifiques vitraux.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église, 94370 
Sucy-en-Brie
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Visite pour les familles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
pour-les-familles_660

En partenariat avec "Les Trésors de Paris"

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

"Ludomuse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ludomuse

Parcours interactif sur tablette

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Cernuschi - 7 avenue Vélasquez 75008 
Paris

Circuit-découverte du quartier Champs 
Guillaume/Bois Rochefort
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-quartier-champs-guillaume-bois-rochefort

Découvez le Quartier Champs Guillaume/Bois 
Rochefort à travers le regard de la Compagnie 
Double Face

16 et 17 septembre 2017

@ Beffroi des associations - 49 rue des Champs 
Guillaume 95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-du-
croissant

Auberge du XVIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Visite libre des ateliers de sculpture et 
de lithographie aux Ateliers d'Art de 
Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-des-ateliers-de-sculpture-et-de-lithographie-aux-ateliers-d-
art-de-saint-maur

Description des ateliers de sculpture et de 
lithographie et démonstrations

16 et 17 septembre 2017

@ Les Ateliers d'Arts de Saint-Maur - 5 ter avenue 
du Bac 94210 La Varenne Saint-Hilaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
eglise_848

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église saint-martin - Rue de l'Église, 91150 
Puiselet-le-Marais

Pantin : tout le monde descend
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pantin-
tout-le-monde-descend

À la veille de grands changements pour le site 
"Pantin local", ces journées du patrimoine vous font 
voyager à travers un siècle d'histoire ferroviaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Gare SNCF de Pantin - Place du Président 
Salvador Allende, 93500 Pantin

Visite commentée "Du Trocadéro au 
palais de Chaillot"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-trocadero-au-palais-de-chaillot

Visite thématique dans la Galerie des peintures 
murales autour de l'Histoire du Palais

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de 
Chaillot - Entrée par le 45 avenue du Président 
Wilson 75016 Paris
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Braderie des Archives
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/braderie-
des-archives_443

Ouvrages, inventaires,catalogues, cartes postales 
produits par les Archives nationales en vente à prix 
réduits.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite commentée du  cimetière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-cimetiere

Cimetière datant de 1832

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Cimetière de Beaumont-sur-Oise - Boulevard 
Léon-Blum 95260 Beaumont-sur-Oise

Circuit "Voyage dans le temps, du port 
industriel au parc de bord de Seine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/voyage-
dans-le-temps-du-port-industriel-au-parc-de-bord-de-seine

Equipés d'un casque, faites l'expérience de la 
réalité virtuelle et replongez dans l'histoire du parc 
des Bas-Vignons.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Chemin de halage - Port Darblay / parc des Bas-
Vignons - Chemin des Bas-Vignons 91100 Corbeil-
Essonnes

Ateliers de découverte de savoir-faire au 
ministère de la Culture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-restauration-du-patrimoine-dans-le-salon-des-marechaux

Trois associations de chantiers de bénévoles et le 
GMH présenteront leurs activités et proposeront 
des ateliers de découverte de savoir-faire : taille de 
pierre et de bois, vitrail, calligraphie, mosa

16 et 17 septembre 2017

@ Palais-Royal : Ministère de la Culture, Conseil 
d'État et Conseil constitutionnel - Accès : par la 
Place Colette, Paris 1er  (sortie par le Péristyle de 
Chartres, rue de Montpensier, Paris 1er)

Visite commentée de l'exposition 
"Contemplations..."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
contemplations

Art à l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Siméon - Place de l'Église 77169 
Saint-Siméon

Animation "L'enfance de l'art"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-enface-
de-l-art

Coloriages et tampons pour une toute première 
approche du musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Visite libre de l'exposition "Zone B : 
Nanterre et La Défense (1950-1980)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-zone-b-nanterre-et-la-defense-1950-1980

Exposition "Zone B : Nanterre et La Défense 
(1950-1980)"

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Visite libre de la maison
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/besuch-
besichtigung-des-hauses

Visite de la maison Agutte-Sembat

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Agutte-Sembat - 51, rue Marcel-Sembat  
78270 Bonnières-sur-Seine
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-place-de-l-eglise-dans-histoire-de-france-1789-1950

Visite de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Michel - Place de l'Église, 78820 
Juziers

Dédicace de la monographie du château 
de Champs-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
dedicace-de-la-monographie-du-chateau-de-champs-sur-marne

Le Centre des Monuments nationaux est heureux 
de vous convier à la séance de dédicace de la 
monographie du Château de Champs par Renaud 
Serrette

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-a-la-rencontre-des-vieux-metiers

Exposition d'outils de métiers disparus ou en voie 
de disparition

16 et 17 septembre 2017

@ Musée "À la rencontre des vieux métiers" - 55, 
rue Haute, 91850 Bouray-sur-Juine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sainte-
chapelle_75

Visite libre de la Sainte Chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Sainte-Chapelle - 8 boulevard du Palais 75001 
Paris

Découverte du métier de tailleur de 
pierre dans le cadre de la restauration 
des façades de la cour d'honneur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-metier-de-tailleur-de-pierre-dans-le-cadre-de-la-
restauration-des-facades-de-la-cour-d-honneur

Atelier et démonstration par l'entreprise Lefevre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

La petite histoire du sac à main..
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-petite-
histoire-du-sac-a-main

Exposé - Projection d’une heure de Valérie Taïeb, 
experte en histoire des costumes et textiles.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Flanelle Paris - 24 rue de Montreuil, Paris 75011

http://www.l’atelier-de-styliste.com

Visite de l'exposition "Le chemin de fer 
à Coulommiers il y a 150 ans"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
chemin-de-fer-a-coulommiers-il-y-a-150-ans

Exposition patrimoniale "Le chemin de fer à 
Coulommiers il y a 150 ans"

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers

Visite libre de la Maison du brie de 
Meaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-maison-du-brie-de-meaux_718

La maison du brie de Meaux est située dans une 
aile des communes de l'ancien palais épiscopal de 
Meaux

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Brie de Meaux - 5 place Charles de 
Gaulle 77100 Meaux
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Jeu de piste à la Commanderie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-a-la-commanderie

Enigmes, codes secrets des Templiers, épreuves 
techniques, artistiques et scientifiques… un jeu de 
piste vous attend pour découvrir toute l’histoire de 
la Commanderie et l’architecture du bâtiment.

16 et 17 septembre 2017

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58, 78990 Elancourt

Découverte de la maison de l'abeille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-la-maison-de-l-abeille

Présentation de l'abeille et de la ruche

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Parc du château Soubiran - 192 rue des Hauts 
Bouillants 77190 Dammarie-Lès-Lys

Les balades historiques de Saint-Cloud
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
balades-historiques-de-saint-cloud_81

Promenade théâtralisées.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Visite commentée : "Les pierres ont la 
parole"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-les-pierres-ont-la-parole

Visite thématique dans la Galerie des Moulages 
autour du patrimoine du Moyen-Âge à la 
Renaissance

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de 
Chaillot - Entrée par le 45 avenue du Président 
Wilson 75016 Paris

Immersion 3D avec casque Oculus Rift 
CV1 (simulation de vol lors de la 
démonstration de la patrouille de France)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
immersion-3d-avec-casque-oculus-rift-cv1-simulation-de-vol-
lors-de-la-demonstration-de-la-patrouille-de-france

Assis sur une chaise avec le casque à réalité 
virtuelle augmentée, vous vivrez pendzant 1'30 les 
figures acrobatiques de la patrouille de France 
comme si vous étiez dans l'avion !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud, 77550 Réau

Visite commentée de la maison natale 
de Louis Braille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-maison-natale-de-louis-braille_519

Visite de la maison où est né et à grandi Louis 
Braille, l'inventeur de l'écriture universelle pour les 
aveugles.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Louis-Braille - 13, rue Louis-Braille, 
77700 Coupvray

Visite commentée de l'Église Notre 
Dame de l'Assomption de Champagne-
sur-Oise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption-de-
champagne-sur-oise

L'église sera ouverte à la visite avec de nouveaux 
panneaux explicatifs. Possibilité de visite guidée 
selon la disponibilité de notre guide.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre Dame de l'Assomption - Place du 
Général de Gaulle 95660 Champagne-sur-Oise

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
saint-andre-perrin

Atelier de céramique spécialisé dans les terres 
mêlées

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de céramique Saint-André Perrin - 4, villa 
de l'Astrolabe
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Avec Zidore, découvrez la vie des 
"Orpheuls"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/avec-
zidore-decouvrez-la-vie-des-orpheuls

Jeu de piste: découverte du site historique 
d'Apprentis d'Auteuil

16 et 17 septembre 2017

@ Apprentis d'Auteuil - Chapelle Sainte-Thérèse - 
40 rue Jean-de-La-Fontaine 75016 Paris

Exposition "Les écoles de Verrières, du 
Jules Ferry à 1950"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
ecoles-de-verrieres-du-jules-ferry-a-1950

Exposition et animations pour les enfants sur le 
thème de l'école d'antan

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Verrières-le-Buisson - 13 rue d'Antony 
91370 Verrières-le-Buisson

Atelier "Les petits jardiniers"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_468

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Découvrez L/OBLIQUE, le centre du 
patrimoine de la Cité internationale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-oblique-le-centre-du-patrimoine-de-la-cite-
internationale

À travers des vidéos, des photographies et des 
témoignages d'hier et d'aujourd'hui, pénétrez dans 
l’histoire et l’actualité d’un site unique au monde !

16 et 17 septembre 2017

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

Visite de la fromagerie briarde
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-fromagerie-briarde_870

La fromagerie du château vous ouvre pour la 
seconde fois ses portes et revêt son habit 
historique pour deux jours riches en découvertes. 
Rendez-vous  gourmand garanti !

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Visite libre du Musée de la Toile de Jouy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-de-la-toile-de-jouy

Visite libre du Musée de la Toile de Jouy

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine - 54, rue Charles-de-Gaulle, 78350 Jouy-
en-Josas

Visite libre de l'exposition "L'Univers 
des Collectionneurs"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
europaischer-tag-des-denkmals-im-auktionsgebaude-
drouot_260

Ouverture exceptionnelle avec visite libre des 
expositions et ateliers d'expertise

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel des ventes Drouot - 9 rue Drouot 75009 
Paris

Atelier "À la manière de Matisse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
maniere-de-matisse

Réalisation d'un vitrail et d'un jeu inspirés de 
l'oeuvre d'Henri Matisse

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux
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Visite libre de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-
expo-pour-en-savoir-plus

Exposition relatant l'histoire de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Pierre - 1 rue de l'Église 91430 Igny

À la découverte des cabines bleues
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-des-cabines-bleues

À l'occasion des Journées du patrimoine, Molitor 
ouvre ses portes le temps d'une journée aux plus 
jeunes pour un parcours artistique ludique dans les 
cabines du bassin d'hiver. Grands acceptés !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Piscine Molitor - 2 avenue de la Porte-Molitor 
75016 Paris

http://www.mltr.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_8578

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église de La Madeleine - Place de la Madeleine 
75008 Paris

Patrimoine en poésie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation_356

Participation au concours "Patrimoines en poésie"

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Léon Blum - 4, rue Léon-Blum, 78350 
Jouy-en-Josas

Showroom connecté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
showroom-connecte

Découvrez des animations numériques inédites 
inventées par une jeune génération 
d'entrepreneurs !

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Démonstrations "Les constructions en 
terre des origines à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
constructions-en-terre-des-origines-a-nos-jours

Partez à la découverte des techniques de 
construction reposant sur un matériau omniprésent 
de la Préhistoire à nos jours : la terre. 
Démonstrations tout au long de la journée.

16 et 17 septembre 2017

@ Archéosite, Parc départemental de la Haute-Île - 
Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://tourisme93.com

Le musée des transports urbains de 
France ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
musee-des-transports-urbains-de-france-ouvre-ses-portes_291

Découvrez exceptionnellement la riche collection 
du Musée des Transports Urbains de France !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des transports urbains de France - 1 rue 
Gabriel de Mortillet 77500 Chelles

Circuits pédestres dans le centre-ville 
de Bois-Colombes.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuits-
pedestres-dans-le-centre-ville-de-bois-colombes

Découverte du centre-ville de Bois-Colombes.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 15, rue Charles-Duflos 92270 
Bois-Colombes
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Paul Vera et Louis Abel-Truchet, Belle 
Epoque et Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/paul-
vera-et-louis-abel-truchet-belle-epoque-et-grande-guerre_364

Découverte du fonds Abel-Truchet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees_341

Lieu exceptionnel, les ateliers de production et les 
collections du musée sont ouverts à tous !

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de la Céramique - 2, place de la 
Manufacture, 92310 Sèvres

Exposition "Les galeries souterraines de 
Fontenay-aux-Roses"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
galeries-souterraines-de-fontenay-aux-roses

En plus du réseau hydraulique de l'ancienne Ecole 
Normale Supérieure, Les Sources de Fontenay 
présenteront deux découvertes : les galeries 
drainantes de Colbert  et les galeries de la Défense 
Passive.

16 et 17 septembre 2017

@ Sources de Fontenay - 10, place du Château-
Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_54640

Visite de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Temple protestant de Pentemont - 106 rue de 
Grenelle 75007 Paris

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise_44

Le groupe d'accueil assurera des visites de l'église.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Paul-Saint-Louis - 99 rue Saint-
Antoine 75004 Paris

Atelier La petite fabrique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_570

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Animations médiévales "Les machines 
de guerre"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-medievales-les-machines-de-guerre

Le château en état de siège par la compagnie 
Trebuca : bricole, trébuchet

16 et 17 septembre 2017

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle, 91410 Dourdan

Conversations "Jeunesse et 
Engagement"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conversations-jeunesse-et-engagement

Place à la jeunesse ! Discutez avec les jeunes 
générations et découvrez leur engagement dans le 
monde

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris
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Visite le 15e "Avec les yeux de Julie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
le-15e-avec-les-yeux-de-julie

Visiter Paris autrement "Avec les yeux de Julie".

16 et 17 septembre 2017

@ Visiter le 15e "Avec les yeux de Julie" - Rendez-
vous métro Charles-Michels

Visite commentée de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-de-l-exposition-permanente

20 000 d'histoires en une visite à travers les objets 
archéologiques d'ARCHÉA

16 et 17 septembre 2017

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Visites théâtralisées à 15h et 17h
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
theatralisees-des-8-ans

Visites adaptées pour le jeune public autour de 
"Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87, rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Agricultures & Patrimoines - Animations 
enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
agricultures-patrimoines-animations-enfants

Toutes les visites adultes sont déclinées en 
animations pour les enfants, pour faire prendre 
conscience de la nécessité de préserver nos 
patrimoines bâti, naturel et vivant

16 et 17 septembre 2017

@ Bergerie nationale - Parc du Château, 78120 
Rambouillet

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr

Projections en continu de films 
d'animation à destination du jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projections-en-continu-de-films-d-animation-a-destination-du-
jeune-public

15 films d'animation permettant de découvrir 10 
métiers de l’archéologie et 5 grandes périodes de 
l'archéologie, racontés avec humour dans un style 
alerte et percutant

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Exposition "Découvrir les révolutions 
spirituelles de la jeunesse d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrir-les-revolutions-spirituelles-de-la-jeunesse-d-hier-et-d-
aujourd-hui

Une exposition qui nous plonge dans les racines du 
zèle de la révolution spirituelle  de la Réforme 
depuis 500 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Église luthérienne de la Résurrection - 6 rue 
Quinault 75015 Paris

Prélude à l'exposition "L'art du pastel" 
avec livret-jeu
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
preludea-l-exposition-l-art-du-pastel

Présentation et distribution d'un livret-jeu pour 
visiter et jouer en famille dans l'exposition.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Parcours découverte
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lagny-
sur-marne-ville-de-patrimoine-parcours-decouverte-propose-
par-les-amis-du-musee-et-du-patrimoine-du-pays-de-lagny

Lagny-sur-Marne, ville de patrimoine. Parcours 
découverte proposé par les Amis du musée et du 
Patrimoine du Pays de Lagny-sur-Marne

16 et 17 septembre 2017

@ parvis du musée Gatien-Bonnet - 8 cour Pierre 
Herbin, 77400 Lagny-sur-Marne
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Visite libre de l'Hôtel de Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
saint-aignan

Hôtel particulier du XVIIe siècle

12 - 17 septembre 2017

@ Hôtel de Saint-Aignan - Musée d'Art et d'Histoire 
du Judaïsme - 71 rue du Temple 75003 Paris

Jeu de piste de Sorbonne Universités
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
schnitzeljagd-von-sorbonne-universitaten_656

Jeu de piste

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

Sites et Cités l’appli, l'application 
numérique pour les amoureux du 
patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ohahcheck-l-application-numerique-pour-les-amoureux-du-
patrimoine_763

Attention OhAhCheck ! change de nom pour 
devenir Sites et Cités l’appli.

16 et 17 septembre 2017

@ Front Populaire - Métro Front Populaire - Rue 
des Fillettes 93300 Aubervilliers

Exposition des stagiaires de l’Atelier 
d’encadrement et de cartonnage d’Art.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-des-stagiaires-de-l-atelier-d-encadrement-et-de-
cartonnage-d-art

Exposition des stagiaires de l’Atelier d’encadrement 
et de cartonnage d’Art de l'imprimerie d'art des 
Montquartiers

16 et 17 septembre 2017

@ Imprimerie d'art des Montquartiers - 3 chemin 
des Montquartiers, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée des vestiges de 
l'abbaye Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vestiges-
de-l-abbaye-notre-dame

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Notre-Dame - 19, rue Notre-Dame, 
95100 Argenteuil

Visite commentée de l'église de Flagy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-de-flagy

Église des XIIe et XIIIe siècles. Ensemble important 
de tableaux du XVIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-Pitié - Place de l'Église, 
77940 Flagy

Exposition "Il était une fois l'Abbaye"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/il-etait-
une-fois-l-abbaye

Exposition sur l'histoire du quartier

16 et 17 septembre 2017

@ Place du Chapître - Route de l'abbaye 91190 Gif-
sur-Yvette

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-de-la-mjc-fernand-leger-centre-social

Découverte d'une architecture de 50 ans, des 
fresquesde Fernand Léger, des locaux, des 
aménagements et des activités proposées toute 
l'année par l'association, etc ...

16 et 17 septembre 2017

@ MJC Fernand Léger - Centre social - 45 allées 
Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes
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Les femmes et la science du XVIIe au 
début du XXe siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
femmes-et-la-science-du-xviie-au-debut-du-xxe-siecle

Enquête à travers le fond ancien des l'Ecole des 
mines de Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Vendôme - Mines Paristech - 60 
boulevard Saint-Michel 75006 Paris

Visite libre du Muséographique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-du-museographique

Salle d'exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin - Ancien presbytère - Place 
de l'Église 77171 Sourdun

Inspirations himmelis par Nanné 
Frémont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
inspirations-himmelis-par-nanne-fremont

Venez participer aux ateliers d'himmeli pour créer 
des décorations poétiques en matériaux naturels. 
Faites souffler un air nordique dans votre intérieur 
et laissez-vous porter.

16 et 17 septembre 2017

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Initiation à la céramique pour enfants et 
parents
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/initiation-
a-la-ceramique-pour-enfants-et-parents

Ateliers : Création d'une fleur en céramique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5, rue du 
Franc-Mûrier, Melun, 77008

Visite libre du Centre Culturel Musulman
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
centre-culturel-musulman_424

Ouverture du Centre Culturel Musulman

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Centre culturel musulman - 870, rue du Valibout 
78370 Plaisir

Visite guidée du parc et du château, par 
Catherine Regen
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-parc-et-du-chateau_548

Par les Amis du Château de Villiers

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Exposition Jules Saulnier et le moulin 
de Noisiel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jules-
saulnier-et-le-moulin-de-noisiel

Découvrez la vie et l'œuvre de Jules Saulnier, 
architecte de l'édifice emblématique de l'ancienne 
chocolaterie Menier

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier, 77186 Noisiel

Panorama de la grande chancellerie de 
la Légion d'honneur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
panorama-de-la-grande-chancellerie-de-la-legion-d-
honneur_339

Une exposition toute en images pour découvrir une 
institution d'État peu connue, la grande chancellerie 
de la Légion d'honneur

16 et 17 septembre 2017

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris
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Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise-saint-etienne_401

Implantés sur un site millénaire, plusieurs lieux de 
culte ont précédé l’église actuelle, élevée au XVIIe 
siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visite commentée "Le Petit Mont-Louis, 
maison de Rousseau"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-petit-
mont-louis-maison-de-rousseau

Visites par petits groupes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Jean-Jacques Rousseau - 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau, 95160 Montmorency

Animations "Les américains dans la 
Grande Guerre" - Présentation 
équestres / Maréchal-ferrant
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-les-americains-dans-la-grande-guerre-presentation-
equestres-marechal-ferrant

Reconstitution d'un campement de l'US Army 1917

16 et 17 septembre 2017

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Exposition "Fontenay-aux-Roses, de 
place en place (XVIIe-XXIe siècle)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
fontenay-aux-roses-de-place-en-place-xviie-xxie-siecle

Fontenay-aux-Roses compte de multiples places. 
Elles ont jalonné l'histoire de la ville depuis ses 
origines. Cette exposition se propose d'en explorer 
les différents aspects.

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Fontenay-aux-Roses - 75 rue 
Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses

Visite commentée de la mairie-musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-mairie-musee-de-bourron-marlotte_735

Pour découvrir les œuvres abritées par cette mairie 
originale

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la mairie - 135 rue du Général-de-
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Animations ludiques sur le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-ludiques-sur-le-patrimoine

Coloriages, mots cachés, jeu de 7 familles... les 
plus jeunes pourront s'amuser tout en découvrant 
le patrimoine de la ville.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chemin de halage - Port Darblay / parc des Bas-
Vignons - Chemin des Bas-Vignons 91100 Corbeil-
Essonnes

Projection 3D interactive "Le Collège 
des Bernardins, d'’hier à aujourd’hui"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-3d-interactive-le-college-des-bernardins-d-hier-a-
aujourd-hui

Grâce à la reconstitution en 3D réalisée par 
Dassault System, faites un voyage à travers les 
siècles et découvrez l’histoire de ce bâtiment 
médiéval au destin exceptionnel.

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite commentée de la Maison Heinrich 
Heine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-maison-heinrich-heine

Guidé par un résident, découvrez l’histoire, le 
fonctionnement et les espaces collectifs de la 
Maison de l’Allemagne !

16 et 17 septembre 2017

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris
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Parcours Friesé : l'ancien port des 
papeteries d'Essonnes à Corbeil-
Essonnes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-ephemere-friese-etape-1-l-ancien-port-des-
papeteries-d-essonnes

Dans le cadre du centenaire Paul-Emile Friesé 
(1851-1917), la communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud propose de découvrir l’œuvre de 
cet architecte en 4 étapes le long de la vallée de la 
Seine.

16 et 17 septembre 2017

@ Chemin de halage - Port Darblay / parc des Bas-
Vignons - Chemin des Bas-Vignons 91100 Corbeil-
Essonnes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_97137

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église luthérienne de la Résurrection - 6 rue 
Quinault 75015 Paris

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise-saint-aspais_910

Classée au titre des monuments historiques

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Aspais - Rue Saint-Aspais, 77000 
Melun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
theatre-saint-vincent

Au cœur du village de Jouy-le-Moutier se cache un 
secret : le bistrot-théâtre Saint-Vincent

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ Théâtre Saint Vincent - 44 grande rue, Val 
d'Oise, 95280 Jouy-le-Moutier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-de-la-moisson_194

Visite libre des collections du musée de la Moisson

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la Moisson - Hameau du Petit-Mesnil - 
6, rue du Vaux-de-l'Orme, 95450 Sagy

http://www.museedelamoisson.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_25260

Visite libre de la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Anne - Hameau de Moutiers, 
78830 Bullion

Animations jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-au-musee-avec-exposition-temporaire-et-jeux-de-
piste-familiaux

Quizz, jeux de piste et ateliers manuels pour enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Exposition-jeu : C'est quoi ce 
patrimoine ?
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-jeu-c-est-quoi-ce-patrimoine

Exposition-jeu pour découvrir les métiers du 
patrimoine et les collections municipales.

16 et 17 septembre 2017

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier, 77186 Noisiel
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_31855

À l'aide du guide de visite disponible à l'entrée du 
musée, découvrez la collection des plans-reliefs, 
maquettes historiques réalisées entre les règnes de 
Louis XIV et Napoléon III.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
discovery-of-masparterie

Ce lieu vous propose de découvrir un vieux métier 
par le biais d'outils conservés et de plusieurs 
fabrications, il apporte aussi un éclairage historique 
sur le patrimoine (néolithique, antiquité...).

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Ancienne Sparterie - Rue Yolande 
Morice, 78111 Dammartin-en-Serve

http://www.musee-le-mas.fr

Visite commentée des archives de 
l’agence Roger-Viollet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-archives-de-l-agence-roger-viollet_651

L’agence photographique Roger-Viollet ouvre 
exceptionnellement ses portes au public pour les 
Journées du Patrimoine. Découvrez l’histoire et les 
archives d’une des plus anciennes agences 
françaises

16 et 17 septembre 2017

@ Agence photographique Roger-Viollet - 6 rue de 
Seine 75006 Paris

Untitled (colored lines) & Mass over 
Volume - Dimitri Mallet et Liz Santoro.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/untitled-
colored-lines-mass-over-volume-dimitri-mallet-et-liz-santoro

Untitled (colored lines) & Mass over Volume - 
Dimitri Mallet et Liz Santoro. Performance de Liz 
Santoro, en dialogue avec Untitled (colored lines), 
installation de Dimitri Mallet.

16 et 17 septembre 2017

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vergers-
de-l-ilot

Visite libre aux vergers de l'ilot

16 et 17 septembre 2017

@ Les vergers de fontenay - 39 rue Guérin-Leroux, 
94120 Fontenay-sous-Bois

Visite commentée des expositions 
"Légendes et patrimoine de l’Europe"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
legendes-et-patrimoine-de-l-europe

Veniez découvrir les lieux et monuments ayant 
influencé les contes et légendes des différents pays 
d'Europe

16 et 17 septembre 2017

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Exposition "Souffle estival"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/souffle-
estival

Exposition du Musée de Saint-Maur, Villa Médicis

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Exposition "Fouilles et découvertes 
archéologiques aux Bois Rochefort 
(2004-2017)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fouilles-
et-decouvertes-archeologiques-aux-bois-
rochefort-2004-2017_257

Retour sur les différentes fouilles et découvertes 
archéologiques qui ont eu lieu depuis le début de 
l'aménagement de la ZAC des Bois Rochefort en 
2004.

16 et 17 septembre 2017

@ École Jules Verne - 33 rue Jules Verne 95240 
Cormeilles-en-Parisis
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees_994

Visite commentée des archives municipales

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 12-14 boulevard Léon-
Feix 95100 Argenteuil

Visite libre de l'exposition sur l'histoire 
de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-sur-l-histoire-de-l-eglise

Pour en savoir plus sur cette église moderne, 
construite par ses paroissiens, et sur ses vitraux qui 
proviennent des ateliers de l’abbaye d’En Calcat.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Jean-Bosco - Avenue Albert-
Sarraut 91430 Igny

Visite commentée "Sports et loisirs : 
quelles architectures pour s’amuser ?"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sports-
et-loisirs-quelles-architectures-pour-s-amuser

Visite thématique dans la Galerie d'architecture 
moderne et contemporaine

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de 
Chaillot - Entrée par le 45 avenue du Président 
Wilson 75016 Paris

Musique au parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musique-
au-parc_607

Le site de la Croix du Bois accueille les Solistes de 
Versailles, orchestre créé par Bernard Le Monnier 
et constitué d'instrumentistes de haut niveau.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parc de la croix du bois - Rue aux fleurs, 78960 
Voisins-le-Bretonneux

Visite libre des jardins familiaux de la 
pointe de l'île
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-des-jardins-familiaux-de-la-pointe-de-l-ile

Les jardins familiaux de la pointe de l’île procurent 
aux citadins le plaisir d'un contact direct avec la 
terre.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée de l'orgue avec 
démonstration
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-orgue-avec-demonstration

Visite commentée de l'orgue avec démonstration. 
Organisée par l'association Musique et Orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Église Notre-Dame-des-Ardents - Place de 
l'Hôtel-de-ville, 77400 Lagny-sur-Marne

Visite libre de l'Hôtel Mezzara
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-
mezzara

Visite libre de l'hôtel Mezzara

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Mezzara - 60 rue Jean de La Fontaine 
75016 PARIS

Préfecture de Police - Exposition de 
véhicules
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-vehicules_699

Véhicules de police et de pompiers, modernes et 
anciens.

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de police - caserne de la cité - 3 rue 
de Lutèce / Place Louis-Lépine, Paris 5ème, 75005
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Circuit "Sur les pas de Louis Braille et 
des Rohan"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sur-les-
pas-de-louis-braille-et-des-rohan_692

Circuit balisé du musée Louis Braille au parc du 
château des Rohan

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Louis-Braille - 13, rue Louis-Braille, 
77700 Coupvray

http://www.coupvray.fr

Maquettes Playmobil, du Moyen-âge au 
futur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
maquettes-playmobil

Le Collège des Bernardins : du Moyen-Age au futur

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

En bateau avec Rodin !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/en-
bateau-avec-rodin

Refaites le voyage en bateau que Rodin faisait 
entre Paris et Meudon et découvrez le musée 
Rodin à Meudon, la villa des Brillants dernière 
demeure de l'artiste et le musée des plâtres.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Musée Rodin de Meudon - 19, avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

http://ow.ly/1W3N30eMrOQ

Projection des "Pocket Films"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pocket-
films

Venez découvrir les "Pocket films" réalisés par les 
jeunes visiteurs du musée, dévoilant un regard à la 
fois poétique et étonnant sur les thèmes de 
l’exposition NOUS ET LES AUTRES.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Animations jeune public "L'image à 
l'école"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-image-
a-l-ecole

De la carte de géographie au bon point en passant 
par les livres d'école, expositions et jeux autour de 
l'imagerie scolaire.

16 et 17 septembre 2017

@ La maison d'école - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - 8, rue des Écoles, 77240 Vert-Saint-Denis

Exposition sur les plantes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-sur-les-plantes

Exposition sur les plantes

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Désert de Retz - Allée Frédéric-Passy 78240 
Chambourcy

Les guerriers du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
guerriers-du-moyen-age

Présentation de l'association et médiation autour de 
l'histoire vivante aux XIIe et XIIIe siècles.

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Saint-Maur - Parc de l'Abbaye - 4 rue 
de l'Abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre du musée Fragonard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-fragonard

Lieu : musée Fragonard, au premier étage du 
bâtiment Fragonard

16 et 17 septembre 2017

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville-de-coulommiers

Visite commentée de l'Hôtel de Ville de 
Coulommiers

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de ville - 13, rue du Général-de-Gaulle, 
77120 Coulommiers

Accueil, information et parcours de 
visites libres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/accueil-
information-et-parcours-de-visites-libres

Parcours de visites libres disponibles au musée ou 
téléchargeables sur le site

16 et 17 septembre 2017

@ Musée historique - Domaine national de Saint-
Cloud - Grille d'honneur, 92210 Saint-Cloud

Visite libre de la salle de lecture de la 
bibliothèque Mazarine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-salle-de-lecture-de-la-bibliotheque-mazarine

La plus ancienne bibliothèque publique de France, 
ouverte depuis 1643, vous accueille dans son 
décor exceptionnel du XVIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Bibliothèque Mazarine - 23 quai de Conti 75006 
Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_31891

Visite commentée de la cathédrale

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky - 12 rue 
Daru 75008 Paris

"Sculpture sous toutes les coutures"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
sculpture-sous-toutes-les-coutures

Mimes et photographies pour mieux voir la 
sculpture.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Visite libre du Musée du Vélo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-du-velo

Prenez le temps de découvrir un musée ludique et 
insolite : le Musée du Vélo

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Vélo - Rue Gustave Prugnat, 77250 
Moret-sur-Loing

"Fête des plantes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fete-des-
plantes_627

Vente de plantes, arbustes, rosiers, vivaces...

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Visite commentée "L'alimentation en 
eau de Paris"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
alimentation-en-eau-de-paris

Visite-conférence de l'aqueduc Médicis

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Aqueduc Médicis - Regard n°8 - 2 Avenue 
Larroumes 94240 L'Haÿ-les-Roses
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Visite libre des salons de réception du 
Préfet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-des-salons-de-reception-du-prefet

Les visiteurs pourront découvrir les espaces de 
réception du Préfet.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177, 
avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
du-saint-esprit-paris-xii

Constuite entre 1928 et 1934, l'église du Saint 
Esprit est le chef d'oeuvre de l'architecture 
religieuse de Paul Tournon et un exemple majeur 
du style Art Déco.

16 et 17 septembre 2017

@ Église du Saint-Esprit - 186 avenue Daumesnil 
75012 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_35920

Motteux, nouvelle jeunesse d'un patrimoine 
marollais

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Motteux - Domaine de Motteux 
77130 Marolles-sur-Seine

Animations "Les américains dans la 
Grande Guerre" - Visite commentée et 
conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
americains-dans-la-grande-guerre

Reconstitution d'un campement de l'US Army 1917

16 et 17 septembre 2017

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Promenade Dessous, dessus !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-dessous-dessus_647

À la recherche des traces du passé

16 et 17 septembre 2017

@ Crypte archéologique de l'île de la Cité - 7 parvis 
Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 75004 Paris

Ateliers de restauration de l'ECPAD  - 
Agence d'images de la Défense
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-restauration-de-l-ecpad-agence-d-images-de-la-defense

Les techniciens des ateliers de restaurations de 
l'ECPAD seront présents au musée de l'armée pour 
présenter leurs savoir-faire.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite de la partie basse du « 
Gastrovolve »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-partie-basse-du-gastrovolve

Visite de la partie basse du « Gastrovolve »

16 et 17 septembre 2017

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre du temple
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-temple-de-l-oratoire-du-louvre

Église construite à partir de 1621 par la 
congrégation des Prêtres de l'Oratoire. Louis XIII 
en fait, en 1623, la chapelle royale du palais du 
Louvre. Napoléon la met en 1811 à la disposition 
des Prot

16 et 17 septembre 2017

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré - 160, 
rue de Rivoli 75001 Paris
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Exposition "Anders Zorn, le maître de la 
peinture suédoise"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/anders-
zorn-le-maitre-de-la-peinture-suedoise

Le Petit Palais présente la première grande 
rétrospective française consacrée à l'artiste suédois 
Anders Zorn (1860-1920), aquarelliste virtuose, 
peintre de talent et génie de la gravure.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Atelier maquillage
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
maquillage

Pour les enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Atelier "Ma maison en terre !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ma-
maison-en-terre

Mettez la main à la pâte lors de cet atelier et érigez 
des murs en pisé, bauge et adobe.

16 et 17 septembre 2017

@ Archéosite, Parc départemental de la Haute-Île - 
Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://www.seinesaintdenis.fr

Visite commentée de l'exposition "Le 
patrimoine seine et marnais"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
patrimoine-seine-et-marnais

Une expo-photos pour découvrir la Seine-et-Marne 
autrement.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Salle polyvalente - 25 rue d'Henrien 77480 Mouy-
sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_417

Commentaires sur l'église Saint-Illiers et son 
environnement.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Illiers et château - 1-3, rue d'Aulnay, 
78580 Bazemont

Simulateur A320
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
simulateur-a320_246

Une reconstitution de cockpit de l'A320 d'Airbus 
(avion équipé du CFM56, le moteur produit par 
SAFRAN et Général Electrique, le plus vendu au 
monde) sera installé dans le musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud, 77550 Réau

Visites commentées du musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-du-musee_283

Venez découvrir moteurs à piston, turboréacteurs, 
maquettes, moteurs fusées, moteurs satellites, 
motos, voiture Messier, trains d'atterissage, Mirage 
III, Hélicoptère Alouette, Blériot XI,etc

16 et 17 septembre 2017

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud, 77550 Réau

Découverte d'un moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-d-un-moulin-a-eau

Venez découvrir le moulin Russon, un moulin à eau 
niché au cœur de la vallée de la Brosse

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin Russon - 1 rue du Lavoir 77600Bussy-
Saint-Georges
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Visite libre de l'exposition "J.O. Paris 
1924 - Colombes à nouveau dans les 
starting-blocks pour 2024"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/j-o-
paris-1924-colombes-a-nouveau-dans-les-starting-blocks-
pour-2024

Le stade départemental Yves-du-Manoir a connu 
son heure de gloire grâce aux Jeux de 1924, ici 
retracés. Accès également aux collections 
permanentes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée municipal d'Art et d'Histoire - 2 rue 
Gabriel-Péri 92700 Colombes

Exposition "80 ans après l'exposition 
universelle de 1937, les jeunes 
générations..."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/80-ans-
apres-l-exposition-universelle-de-1937-les-jeunes-generations

Les jeunes générations des médaillés de 
l’Exposition universelle de 1937 perpétuent la 
tradition en Nouvelle-Aquitaine

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la Nouvelle Aquitaine - site Caumartin 
- 30 rue de Caumartin 75009 Paris

Jeux médiévaux en accès libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeux-
medievaux-en-acces-libre

Jeux médiévaux en accès libre en extérieur

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite commentée du château médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
beynes-78650-visite-de-l-eglise-saint-martin-et-du-chateau-
medieval

Commentaires historiques et architecturaux sur le 
château et exposition sur le thème "Jeunesse et 
Patrimoine"

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Château de Beynes - Place du 8-Mai-1945 
78650 Beynes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cave-
medievale-xiiieme-s

Cave à vivres d'époque médiévale (XIIIe siècle), à 
croisées d'ogives, ayant appartenu à un notable.

16 et 17 septembre 2017

@ Cave templière - 1, rue Maigrette, 77940 Flagy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-du-ministere-de-l-europe-
et-des-affaires-etrangeres

Visite de l'hôtel du ministre et de son jardin.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères - 37 quai d'Orsay 75007 Paris

Visite libre du fort
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-du-fort-de-villiers_347

Une ouverture exceptionnelle du fort de Villiers

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Villiers - Rue Paul Belmondo 93160 
Noisy-le-Grand

Concert de musique protestante
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-musique-protestante

Plusieurs morceaux de musique souvent jouées 
lors des cultes de l'Église Protestante Unie

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Temple réformé de Jouy - 5, rue du Temple, 
78350 Jouy-en-Josas
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Visite du Domaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
domaine_118

Visite du potager fleuri, du pigeonnier et du parc

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
dessin-ateliers-theme-des-5-sens

Ateliers dessin /  Ateliers thème des 5 sens

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Désert de Retz - Allée Frédéric-Passy 78240 
Chambourcy

Visite du pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
pigeonnier-dans-le-parc-du-chateau-de-brou-sur-chantereine

Pigeonnier de 1545

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3, avenue 
Victor-Thiébaut, 77177 Brou-sur-Chantereine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
ville-de-vincennes-visites-libres

Découverte des décors exceptionnels de l'Hôtel de 
ville de Vincennes

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53, bis rue de 
Fontenay, Vincennes, 94304

Visite libre de l'exposition La Maison 
Vladeck
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition-la-maison-vladeck

Exposition de photos avec projection d'un film en 
partenariat avec le Muséum national d'histoire 
naturelle et le Centre Medem-Arbeter Ring

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des arts - Le Réveillon - 51 rue du 
Réveillon 91800 Brunoy

Visite commentée de l'ancien château 
des marquis de Nangis.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ancien-
chateau-des-marquis-de-nangis

Forteresse médiévale transformée en résidence par 
les marquis de Brichanteau au XVIIe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Nangis - Hôtel de ville - Boulevard 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 77370 Nangis

Visite commentée du Temple
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-du-temple-de-l-eglise-protestante-du-vesinet

Visites gratuites du Temple du Vésinet

16 et 17 septembre 2017

@ Église protestante unie de France - Boucle de la 
Seine - 1, route du Grand-Pont, 78110 Le Vésinet

Visite commentée "La Photographie une 
écriture lumineuse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
photographie-une-ecriture-lumineuse

En 1827 vint, un nouvel outil pour écrire au 
bénéfice de l’humanité. Le Calame Lumineux

16 et 17 septembre 2017

@ Le Potager du Dauphin - Hôtel d'Activités 
d'Artisanat d'Art - 15 rue de Porto-Riche 92190 
Meudon
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Trucs et astuces auprès de l’atelier 
 3J’apprends à Jardiner 3
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_215

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

"École d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ecole-d-
hier-et-d-aujourd-hui

Exposition sur l'historique de l'école

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne école Saint Exupéry - Rue Saint 
Nicolas 77390 Guignes

Fêtez le patrimoine au Musée des Arts 
Forains
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fetez-le-
patrimoine-au-musee-des-arts-forains_478

2 jours de festivités

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillons de Bercy - Musée des arts forains - 53 
avenue des Terroirs de France 75012 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-la-bibliotheque-forney-hotel-de-sens

À la découverte de la Bibliothèque Forney - Hôtel 
de Sens

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visite libre de l'exposition "Étonnement 
Ciment"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
etonnement-ciment

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

Jeu de piste 'Jeux d'enfants, jeux de 
jardins"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-jeux-d-enfants-jeux-de-jardins

En une journée, un week-end ou davantage, 
parcourez librement les parcs et jardins de 
Rambouillet en famille.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Visite commentée du jardin de 7,2 ha
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fuhrung-
des-gartens-von-7-2-ha

Ancienne propriété de la Princesse Elisabeth de 
France, sœur de Louis XVI.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-
anne-et-gerard-philipe

Parc, ouvert exceptionnellement au public, situé sur 
les bords de l’Oise, l’endroit est particulièrement 
bucolique.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Anne-et-Gérard-Philippe - Ruelle du Port-
de-Gency, 95000 Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/
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Projection de films d'archives sur le 
théme de la jeunesse et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-de-films-d-archives-sur-le-theme-de-la-jeunesse-et-
du-patrimoine

Découvrez nos fonds audiovisuels

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10, 
rue des Archives, 94000 Créteil

Promenade bucolique en bord de Seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-bucolique-en-bord-de-seine

Visite libre des jardins de bord de Seine du palais 
de la Légion d’honneur

16 et 17 septembre 2017

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris

À la rencontre des élèves et professeurs 
de l'École Boulle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
rencotre-des-eleves-et-professeurs-de-l-ecole-boulle

Présentations et démonstrations des ateliers de 
l'Ecole Boulle : Sculpture, Marqueterie, 
Restauration de mobilier, Gravure ornementale, 
Ciselure et Bijou

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Préfecture de Police - Appartements 
préfectoraux et salle de billard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prefecture-de-police-appartements-prefectoraux-et-salle-de-
billard

Visite commentée des appartements préfectoraux 
et de la salle de billard, pièce mythique de la 
Libération de Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de police - caserne de la cité - 3 rue 
de Lutèce / Place Louis-Lépine, Paris 5ème, 75005

Découverte des communs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
communs-hors-du-commun_635

Venez découvrir les lieux indispensables au bon 
fonctionnement d'un château : pour la 34e édition 
des Journées européennes du patrimoine, les 
dépendances de Champs sont ouvertes à la visite.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Expositions. À la découverte du fort de 
Villiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-du-fort-de-villiers

Trois expositions pour connaitre l'histoire du fort de 
Villiers.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Villiers - Rue Paul Belmondo 93160 
Noisy-le-Grand

Parcours enquête chez Marie Curie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-enquete-chez-marie-curie

Un livret-enquête pour approfondir ses 
connaissances sur la radioactivité et la famille aux 
cinq prix Nobel

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

Découverte et ateliers culinaires
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_987

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil
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Jeux et Divertissements au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeux-et-
divertissements-au-xviiie-siecle

Animations autour du jeu et des divertissements 
pratiqués au Siècle des Lumières, épisodes 
musicaux.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Pavillon de la Muette - Route forestière des 
Pavillons 78100 Saint-Germain-en-Laye

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-voitures-anciennes_551

Des voitures et motos anciennes, ayant traversées 
les années, seront exposées dans le Parc de 
l’Hôtel-de-Ville. Pour les enfants, un circuit de 
voitures électriques miniatures sera installé.

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Parc de l'Hôtel de Ville - Place du 8 mai 1945 
Chilly-Mazarin

http://www.ville-chilly-mazarin.fr/57-actualites/
carrousel/583-collectionneurs-inscrivez-vous

Visite libre de l'exposition "Nous et les 
autres, des préjugés au racisme"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/freier-
besuch-besichtigung-der-vorubergehenden-ausstellung-wir-
und-andere-vorurteile-im-rassismus

Accès libre et gratuit à l'expositon temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Mise à disposition de la brochure vélo-
patrimoine de Stains
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
velo-patrimoine-a-pierrefitte-sur-seine

Patrimoine et vélo, ça roule ensemble à Plaine 
Commune.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Stains - 6, avenue Paul-Vaillant-
Couturier 93240 Stains

Animation musicale dans le Dôme - 
Musique Classique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-musicale-dans-le-dome-musique-classique

Venez écouter les élèves du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris sous un 
Dôme en pavés de verre.

16 et 17 septembre 2017

@ Éléphant Paname - 10 rue Volney 75002 Paris

http://www.elephantpaname.com/fr/centre-d-art/
exposition/69-jep-2017

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_34046

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance - 81 rue 
d'Alleray 75015 Paris

Ateliers Olfactifs - Initiation au métier de 
parfumeur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
geruchswerkstatten-einfuhrung-in-den-beruf-von-parfumeur

Le Grand Musée du Parfum, en partenariat avec 
IFF, propose en parallèle de son parcours 
sensoriel, des ateliers olfactifs pour découvrir les 
secrets du métier de parfumeur.

16 et 17 septembre 2017

@ Le Grand Musée du Parfum - 73 rue du 
Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

http://www.grandmuseeduparfum.fr/

Activités détente en extérieur à L/
OBLIQUE, le centre du patrimoine de la 
Cité internationale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/activites-
detente-en-exterieur-l-oblique-centre-du-patrimoine-de-la-cite-
internationale

Mettez à l’épreuve votre sens tactique grâce au jeu 
d’échecs géant. Envie de profiter simplement du 
beau temps dans le parc ? Empruntez un transat à 
l’accueil de L/OBLIQUE, c’est gratuit !

16 et 17 septembre 2017

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris
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Ateliers de démonstration animés par 
l’Ecole Boulle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-demonstration-animes-par-l-ecole-boulle

L’hôtel de Matignon propose aux visiteurs de 
découvrir les savoir-faire de différents métiers d’art 
par le biais d’ateliers installés dans le parc de 
Matignon

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Matignon - Résidence du Premier 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_78699

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-l'Espérance - 47 rue de la 
Roquette 75011 Paris

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
libres-guidees-et-conferences

Le Service historique de la Défense propose des 
visites des coulisses des archives et du château de 
Vincennes

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite commentée à la découverte des 
Galeries Lafayette
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-des-galeries-lafayette_46

Plus de 120 ans d'histoire vous seront dévoilés à 
travers une visite des Galeries Lafayette 
Haussmann

16 et 17 septembre 2017

@ Galeries Lafayette Haussmann - 40 boulevard 
Haussmann 75009 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_11246

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Honoré-d'Eylau - 66 bis avenue 
Raymond-Poincaré 75016 Paris

Lecture : "Moi en échange je reste 
célibataire pour nous deux", lettres de 
Kafka aux siens
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/moi-en-
echange-je-reste-celibataire-pour-nous-deux-lettres-de-kafka-
aux-siens

Lecture

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Théâtre Montansier - 13  rue des Réservoirs 
78000 Versailles

http://www.theatremontansier.com

Exposition "La Biennale des artistes de 
Paris-Jardins"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-la-biennale-des-artistes-de-paris-jardins

Organisée par les amis de l'histoire et du 
patrimoine de Paris-Jardins

16 et 17 septembre 2017

@ Château et domaine de Paris-jardins - Avenue 
Henri-Barbusse, 91210 Draveil

Exposition "Le parcours d'un volontaire 
à l'EPIDE"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
parcours-d-un-volontaire-a-l-epide

Sous la double tutelle du ministère chargé de 
l'Emploi et du ministère chargé de la Ville, 
l’établissement pour l'insertion dans l'emploi 
(EPIDE) est un établissement public d’insertion.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry
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Visite commentée du moulin de Louis 
Aragon et Elsa Triolet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-du-moulin-de-louis-aragon-et-elsa-triolet

Elsa Triolet et Louis Aragon avaient acheté un 
moulin au coeur des Yvelines pour vivre "à l'abri du 
bruit et de la rumeur". Il nous fait découvrir leurs 
livres et leur amour pour les arts.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Elsa Triolet - Aragon - Moulin de 
Villeneuve - Rue de la Villeneuve, 78730 Saint-
Arnoult-en-Yvelines

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_10440

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Bernard-de-la-Chapelle - 12 rue 
Saint-Bruno 75018 Paris

Circuit voitures pour les jeunes de 7 à 
77 ans !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
voitures-pour-les-jeunes-de-7-a-77-ans

Le Challenge SPEED K’RZ

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Exposition "Petit tour au Moyen Âge" 
1000 ans d’archéologie et d’Histoire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/petit-
tour-au-moyen-age-1000-ans-d-archeologie-et-d-histoire

Cette exposition vous propose un petit tour  dans la 
vie quotidienne des Yvelinois du Ve au XVe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Salle Armande Béjart - 282 rue de la Bretéchelle 
78370 Plaisir

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-et-
expositions-aux-archives-departementales-des-hauts-de-seine

Visite et expositions aux Archives départementale, 
archives d'architecte, archives des mouvements de 
jeunesse, de l'éducation et de l'enfance en danger

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Présentation de l’histoire du Collège des 
Bernardins
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-l-histoire-du-college-des-bernardins

Découvrez l’histoire exceptionnelle du Collège des 
Bernardins, depuis sa construction au XIIIème 
siècle jusqu’à sa rénovation au XXIème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_92

Visite commentée du village de Gometz le Châtel

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Salle Barbara - Rue du Fromenteau - ZA les 
Hauts-des-Vignes 91940 Gometz le Châtel

Visite commentée de la maison
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/wood-
cottage_938

Visite commentée de la maison avec exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Wood Cottage - 122 boulevard des États-Unis 
78110 Le Vésinet
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Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-la-collection-permanente

Le mahJ présente une admirable collection sur le 
judaïsme en Europe et autour de la Méditerranée, 
de l’Antiquité à nos jours.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Saint-Aignan - Musée d'Art et d'Histoire 
du Judaïsme - 71 rue du Temple 75003 Paris

Atelier taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
taille-de-pierre_723

Démonstration et initiation à la taille de pierre par 
un maître ouvrier. Pour les participants à partir de 8 
ans : réalisation de sa taille de pierre avec 
empreinte d'une signature lapidaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie

Village terroir et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/village-
terroir-et-savoir-faire

Vente de produits locaux sur place et 
démonstrations de savoir-faire

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

"Patrimoines en poésie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/j-aime-
ma-ville-poesie-et-patrimoine

Ateliers d'écriture poétique, jeux et concours de 
poésies

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque Duhamel - Square Brieussel-
Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie

Atelier "Jeux de construction"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
jeux-de-construction_536

Atelier "Jeux de construction"  K’NEX Junior ©, 
KAPLA ©, LEGO ®, PLAN TOYS©, 
MAGFORMERS© ou encore Anker.

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de 
Chaillot - Entrée par le 45 avenue du Président 
Wilson 75016 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
briard

Visite libre du musée Briard

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Briard - Place St Paul, 77640 Jouarre, 
Seine et Marne, France

Visite libre du pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-pigeonnier_694

En haut de l'escalier, vous pourrez admirer la 
splendide charpente

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
l-ancien-tribunal

Visite de l'ancien tribunal

16 et 17 septembre 2017

@ Tribunal de Coulommiers - 22 rue du Palais-de-
Justice
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Présentation de livres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-livres-anciens

Des livres, en tant qu'objets patrimoniaux, issus du 
fonds historique de la médiathèque vous seront 
présentés.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chemin de halage - Port Darblay / parc des Bas-
Vignons - Chemin des Bas-Vignons 91100 Corbeil-
Essonnes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise-saint-clair

Église Saint Clair Saint Léger de style gothique 
naissant, de la fin du XIIe siècle, avec un très beau 
retable en polychrome provenant de l'Abbaye de 
Cercanceaux.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Clair - Place de la République 
77460 Souppes-sur-Loing

Exposition "L'image à l'école"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-image-
a-l-ecole_702

De la carte de géographie au bon point en passant 
par les livres d'école, expositions et jeux autour de 
l'imagerie scolaire

16 et 17 septembre 2017

@ La maison d'école - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - 8, rue des Écoles, 77240 Vert-Saint-Denis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ustensiles-des-cuisines-de-collectivite-des-annees-1900-a-nos-
jours-et-plantes-epices-medicinales-et-diverses

Ustensiles des cuisines de collectivité des années 
1900 à nos jours et plantes : épices ; médicinales et 
diverses

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Kermina - Pavillon de chasse à 
Champrosay - 14 rue Alphonse-Daudet 91210 
Draveil

Présentation des fouilles "Une 
archéologie du sous-sol aux toits de 
Saint-Denis... actualités archéologiques"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-
archeologie-du-sous-sol-aux-toits-de-saint-denis-actualites-
archeologiques

Avec l'Unité d'archéologie de Saint-Denis, 
découvrez l'actualité archéologique du territoire, 
autour de l'archéologie préventive et programmée, 
en présence de l'équipe, sur un lieu atypique.

16 et 17 septembre 2017

@ La fabrique de la ville - 4 rue du Cygne 93200 
Saint-Denis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_52328

Histoire et architecture

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Nicolas - Rue Quincampoix, 78580 
Maule

Atelier numérique au ministère de la 
Culture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
numerique-au-ministere-de-la-culture

Dans un esprit participatif le public est invité à 
tester des expérimentations, à appréhender de 
nouvelles façons de visiter et de s’approprier 
ensemble les lieux du patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais-Royal : Ministère de la Culture, Conseil 
d'État et Conseil constitutionnel - Accès : par la 
Place Colette, Paris 1er  (sortie par le Péristyle de 
Chartres, rue de Montpensier, Paris 1er)
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Visite commentée des jardins de la 
maison de Claude Monet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
jardins-de-la-maison-de-claude-monet

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Claude Monet - 21, boulevard Karl-
Marx, 95100 Argenteuil
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Visite commentée du bâtiment des 
Archives nationales (aussi en langue 
des signes à la visite de 14h)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-du-batiment-des-archives-nationales

Visite du bâtiment construit en 2013 par l'architecte 
Massimiliano Fuksas et présentation des métiers 
des archives

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite libre du Donjon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/the-
donjon-heritage-days-2017

Donjon roman du XIIe siècle. Ancienne demeure 
des Rois de France. Monument ISMH privé.

16 et 17 septembre 2017

@ Le Donjon de Moret sur Loing - 15 rue du 
Donjon 77 Moret sur Loing

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-au-desert-de-retz

Visite libre du Désert de Retz

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Désert de Retz - Allée Frédéric-Passy 78240 
Chambourcy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jardin-
stern

Un jardin des années 20 à Saint-Cloud

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin Stern - 9 rue Pozzo-di-Borgo 92210 Saint-
Cloud

Concert de Jean-Yves LACOMBE
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-jean-yves-lacombe

Chansons animalières et chansons à texte 
accompagnement au violoncelle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

Visite commentée de la Mairie et de la 
Mairie annexe du 14e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
libres-de-la-mairie-et-de-la-mairie-annexe-du-xiveme-
arrondissement

Venez découvrir la Mairie du 14e arrondissement 
ainsi que la Mairie annexe, imposant bâtiment « art 
déco » dont les décors ont été réalisés par les plus 
grands artistes des années 1930.

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie et mairie annexe du 14e arrondissement - 
2 place Ferdinand-Brunot - 12 rue Pierre-
Castagnou 75014 Paris

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/wood-
cottage_728

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Wood Cottage - 122 boulevard des États-Unis 
78110 Le Vésinet

Présentation de la genèse de la 
collégiale Notre-Dame de Mantes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
genese-de-la-collegiale-notre-dame-de-mantes

Le Service Patrimoine & Tourisme et des 
associations de défense du patrimoine seront 
présents sur le parvis de la collégiale et aux 
alentours.

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie
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Visite libre de l'exposition "Animaux et 
guerres"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/animaux-
guerres

Amis, modèles et emblème des combattants

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite de l'exposition "Les modèles au 
service de l'enseignement"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
modeles-au-service-de-l-enseignement

Dans le bâtiment Fragonard

16 et 17 septembre 2017

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Musée Ivan Tourguéniev
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
ivan-tourgueniev

Tourguéniev a fait construire ce chalet dans lequel 
il s'est éteint un jour d'été et qui est devenu un lieu 
de pèlerinage pour tous les hommes épris de 
beauté et de liberté.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Ivan Tourgueniev - 16 rue Yvan 
Tourgueneff 78380 Bougival

http://www.tourgueniev.fr/

Conférence "Les Dames de Villiers"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-les-dames-de-villiers

Par Jacques Macques Mace, Historien : l'Histoire 
du château de Villiers

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-appolinaire

Les passionnés de l'association ASPSSA vous 
commentent l'histoire de son Eglise et de son village

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Église Saint-Apollinaire - Rue de Montereau, 
Salins, 77148

Présentation de l'Office national des 
anciens combattants et victimes de 
guerre (ONACVG)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-l-office-national-des-anciens-combattants-et-
victimes-de-guerre-onacvg

Missions et lieux de mémoire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Exposition "Chantier ados à l'Abbaye"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chantier-
ados-a-l-abbaye

Exposition de photographies

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Saint-Maur - Parc de l'Abbaye - 4 rue 
de l'Abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Restauration de livres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/malerei-
gemalde-im-haus-agutte-sembat

Démonstration de reliure et de restauration de 
livres.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Agutte-Sembat - 51, rue Marcel-Sembat  
78270 Bonnières-sur-Seine
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Chants liturgiques orthodoxes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_587

Concert

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église de la Sainte-Trinité-et-des-Nouveaux-
Martyrs-de-la-Terre-Russe - 16, rue Michel-Ange, 
92170 Vanves

Visite commentée du site
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
fuhrungen-der-website-statte

Visite commentée du site archéologique antique et 
médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Diodurum (la cité des dieux) - La ferme d'Ithe - 
Route de Bazoches 78760 Jouars-Pontchartrain

Visite commentée des archives
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-archives_761

Visite commentée des archives de l'Essonne

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales de l'Essonne - 38, rue 
du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, 
près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730

http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/
archives-departementales/

Visite commentée pour les familles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
maison-baschet

Maison de style normand bâtie et agrandie par 
René Baschet à partir de 1887.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Baschet - 29, rue Contant, 93220 Gagny

A la découverte des oeuvres de la 
Bibliothèque Forney
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
deouverte-des-oeuvres-de-la-bibliotheque-forney

Présentations de documents emblématiques par 
les bibliothécaires

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_59882

Visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-François-Xavier - 12 place du 
Président Mithouard 75007 Paris

Visite commentée "Parcs et jardins"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins

Des médiateurs culturels et guides conférenciers 
vous guideront dans la découverte du domaine 
dans ses moindres détails : parcs, jardins et 
dépendances n’auront plus de de secrets pour 
vous !

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-richebourg-et-motte-castrale

Château du XVIe siècle construits sur les vestiges 
d'une forteresse médiévale ( visite extérieure) . 
Motte féodale dans parc arboré.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Richebourg et motte castrale - 
Fondation Mallet - Place du Château, 78550 
Richebourg
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
discovered-by-a-classic-castle-an-old-former-house-of-the-
famous-musician-helene-de-nervo

Situé au cœur du Vexin Français, le château de 
Montgeroult vous ouvre  ses portes pour  une visite 
guidée de ses  salons meublés, et de son orangerie.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château de Montgeroult - 9, rue du Fruchot, 
95650 Montgeroult

Visite libre de la bibliothèque de 
Coulommiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-bibliotheque-de-coulommiers

Visite libre de l'ancienne prison de Coulommiers 
devenue bibliothèque

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers

Exposition "Rue Jean Jaurès, au fil du 
temps"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rue-jean-
jaures-au-fil-du-temps

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Salle Henri Chastagnol - Rue Valentine-Rivière 
77440 Lizy-sur-Ourcq

Spectacles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
programmation-artistique-pour-le-journees-du-patrimoine

Le château de Blandy vous propose trois 
spectacles gratuits pour fêter ensemble les 
Journées du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Blandy-les-tours - Place des Tours 
77115 Blandy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_73500

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Joseph Artisan - 214 rue La-Fayette 
75010 Paris

Visite libre d'une carrière souterraine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-d-
une-carriere-souterraine

Une célébration du travail de la pierre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Carrières souterraines - 186, rue Paul-Doumer 
78420 Carrières-sur-Seine

COMPLET - Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_84255

Découvrez votre juridiction suprême, entre tradition 
et modernité

16 et 17 septembre 2017

@ Cour de cassation - 5 quai de l'Horloge 75001 
Paris

https://www.courdecassation.fr/venements_23/
derniers_evenements_6101/
patrimoine_inscrivez_37523.html?
var_mode=recalcul

Visite libre - Le laboratoire de Marie 
Curie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
laboratoire-de-marie-curie

Le musée Curie vous propose de découvrir 
l'histoire du laboratoire que Marie Curie a dirigé les 
20 dernières années de sa vie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
musee-de-la-musique_114

Découverte animée de la collection d'instruments 
de musique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Construction d’un temple géant en 
Légo®
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
construction-d-un-temple-geant-en-lego-r

10 000 petites briques t’attendent ! En partenariat 
avec l’association BRISY

16 et 17 septembre 2017

@ Musée archéologique départemental du Val-
d'Oise - Place du Château 95450 Guiry-en-Vexin

Atelier : Calligraphie médiévale et  
moderne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
calligraphie-medievale-et-moderne

Atelier de calligraphie médiévale et  moderne à 
destinaton du jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Jeu de piste de Sorbonne Universités
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
schnitzeljagd-von-sorbonne-universitaten_666

Jeu de piste

16 et 17 septembre 2017

@ Centre international d'études pédagogiques - 1 
avenue Léon-Journault 92318 Sèvres

Balade dans les jardins du Château de 
Sully
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
dans-les-jardins-du-chateau-de-sully

Du duc de Sully à la famille Lebaudy en passant 
par la duchesse de Berry, l'histoire du Château de 
Sully a été marqué par des personnages illustres.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Rosny-sur-Seine - Rue de Guernes 
78710 Rosny-sur-Seine

Les Laboratoires d'Aubervilliers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
laboratoires-d-aubervilliers

Présentation des projets en cours

16 et 17 septembre 2017

@ Les laboratoires d'aubervilliers - 41 rue Lécuyer, 
93300 Aubervilliers

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
piecettes-lectures-lectures-de-contes

Piécettes / lectures / lectures de contes

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Désert de Retz - Allée Frédéric-Passy 78240 
Chambourcy

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-la-tour-jean-sans-peur-paris-2e

Visite commentée pour petits et grands de ce haut 
lieu médiéval, entièrement conservé et dernier 
vestige du grand palais des Ducs de Bourgogne

16 et 17 septembre 2017

@ Tour Jean-sans-Peur - 20 rue Étienne-Marcel 
75002 Paris
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Taïga – regard sur la nature finlandaise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/taiga-
regard-sur-la-nature-finlandaise

Exposition photographique Taïga en plein air sur la 
Place de Finlande, Paris 7ème, née suite à la 
rencontre entre les photographes naturalistes 
français et finlandais.

16 et 17 septembre 2017

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Concert à l'Eglise d'Orcemont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
a-l-eglise-d-orcemont

Concert Luth (Philippe Malotaux) et Soprano 
(Camille Chapron)

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Eutrope - Place de l’Église 78125 
Orcemont

Visite commentée "Lumière et matière, 
toute une histoire !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lumiere-
et-matiere-toute-une-histoire

Plongez dans le monde des ondes 
électromagnétiques à travers une exposition du 
patrimoine scientifique de l’Université Paris-Sud  à 
Sciences  ACO!

16 et 17 septembre 2017

@ Science ACO - Bât. 201A - Rue André Ampère 
Campus de la Faculté des Sciences d'Orsay 91400 
Orsay

De l’art religieux des années 1930
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-l-art-
religieux-des-annees-1930

Une construction due aux Chantiers du Cardinal, 
élevée en 1935 par l'architecte Henri VIDAL.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri - 18, 
boulevard Marceau, 92700 Colombes

Dans les coulisses de la BnF, 
Bibliothèque de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-
coulisses-de-la-bnf-bibliotheque-de-l-arsenal

Visite et démonstrations de restauration

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Rencontres avec des producteurs 
locaux ainsi que dégustations de leur 
produits
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/treffen-
mit-lokalen-produzenten-erzeugern-sowie-kostproben-ihnen-
wer-hergestellt-ist

Chapelle Saint Blaise des Simples

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Blaise-des-Simples - Rue de 
l'Amiral-de-Graville, 91490 Milly-la-Forêt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-chapelle-expiatoire

La visite comprend le vestibule, le jardin intérieur, la 
nef et ses sculptures, la crypte, la sacristie et le 
péristyle nord. Elle est accompagnée d'un 
document de visite disponible en six langues.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle expiatoire (CMN) - 29 rue Pasquier 
75008 Paris

Exposition des dernières acquisitions 
du musée et des Amis du musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-des-dernieres-acquisitions-du-musee-et-des-amis-
du-musee

Exposition des dernières acquisitions du musée et 
des Amis du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Gatien-Bonnet - 8, cour Pierre-Herbin, 
77400 Lagny-sur-Marne
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_884

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Ambroise - 71 bis boulevard 
Voltaire 75011 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition_458

Exposition de réalisations patchwork par les 
adhérents du club de l'association

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Salle des fêtes du village - 4, rue des Plantes 
78550 Gressey

Préfecture de Police - Service des 
compagnies motocyclistes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prefecture-de-police-service-des-compagnies-motocyclistes

Le service des compagnies motocyclistes vous 
ouvre ses portes

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de police - 3 rue de Lutèce Place 
Louis-Lépine Quai du Marché-Neuf 18 rue 
Chanoinesse, 75004 Paris 4ème

Orgue en fête (troisième partie)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/orgue-
en-fete-troisieme-partie

Audition des élèves de la classe d'orgue de Chaville

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Église Notre-Dame de Lourdes - 1427 avenue 
Roger Salengro 92370 Chaville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionelle-de-la-mosquee-esplanade-des-religions

Ouverture exceptionelle de la mosquée - 
Esplanade des religions

16 et 17 septembre 2017

@ Mosquée - Esplanade des religions - 11 Allée 
Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-
Georges

Visite libre de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-exposition_854

Visite de l'exposition "les détails cachés du 
domaine", par les élèves de l’atelier de 
photographie du service arts plastiques et visuels 
de Grand Paris Sud

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Domaine de la Grange-la-Prévôté - Avenue des 
Régalles 77176 Savigny-le-Temple

Visite libre de l'exposition de papyrus et 
de modèles Auzoux à l'ESPE
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-papyrus-et-de-modeles-auzoux-a-l-espe

Découvrez les plus belles pièces de la collection 
Auzoux de l'ESPE Paris et de l'Institut de 
Papyrologie de la Sorbonne

16 et 17 septembre 2017

@ Site Molitor, École Supérieure du Professorat et 
de l'Éducation, Académie de Paris - 10 rue Molitor 
75016 Paris

“Les huit orgues de Meaux” Illustrations 
sonores
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-huit-
orgues-de-meaux-illustrations-sonores

Présentation du Grand Orgue de la cathédrale de 
Meaux et ses spécificités grâce à des moments 
d'illustration sonore

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 17h15

@ Cathédrale Saint-Étienne - Rue Saint-Étienne, 
77100 Meaux
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Simulateur D'hélicoptère Bell 206
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
simulateur-d-helicoptere-bell-206_208

Le visiteur prendra place dans un simulateur et 
sera aux commandes pour réaliser des vols 
d'initiation VFR (vol à vue) & IFR (vol aux 
instruments)

16 et 17 septembre 2017

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud, 77550 Réau

Visite des lieux de décision et lieux de 
réception
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lieux-de-
decision-et-lieux-de-reception

Découverte du siège historique de la Légion 
d'honneur, entre salle du conseil de l'ordre et 
salons de réception

16 et 17 septembre 2017

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris

Visite libre et exceptionnelle des serres 
du jardin du Luxembourg
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-et-exceptionnelle-des-serres-du-jardin-du-luxembourg

Visite libre et exceptionnelle des serres du jardin du 
Luxembourg

16 et 17 septembre 2017

@ Serres du jardin du Luxembourg - 4 rue Auguste-
Comte 75006 Paris

Patrimoine scientifique : 50 ans de 
recherche de l'Ecole des mines de Paris 
à Fontainebleau
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
patrimoine-scientifique-50-ans-de-recherche-de-l-ecole-des-
mines-de-paris-a-fontainebleau

Exemples de projets scientifiques menés par les 
centres de recherche de MINES ParisTech sur le 
site de Fontainebleau

16 et 17 septembre 2017

@ MINES ParisTech - 35-38 rue St Honoré 77300 
Fontainebleau

Visite commentée de la Chapelle Saint 
Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chapelle-
saint-jean-baptiste_727

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Notre-Dame - 19, rue Notre-Dame, 
95100 Argenteuil

Découverte de l'église romane Saint-
Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-eglise-romane-saint-jean-baptiste_132

Visites commentées des vitraux, chapiteaux 
romans historiés, statues, châsses... Visites 
extérieures exceptionnelles du chevet de l'église 
vue du parc du château.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Visite commentée de l'ancien temple
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ancien-temple

Visite découverte proposée par la Cie Willy danse 
théâtre

16 et 17 septembre 2017

@ Temple - 26 rue du Temple 95100 Argenteuil

Les 500 ans de la Réforme au Temple 
Protestant de Levallois !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-500-
ans-de-la-reforme-au-temple-protestant-de-levallois

Animations, Exposition, Flash conf’, Visites 
guidées, Concerts

16 et 17 septembre 2017

@ Église protestante unie de Levallois-Clichy - 81 
rue Anatole-France 92300 Levallois-Perret

https://www.eglise-protestante-unie.fr/levallois-
clichy-p71414
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Visite libre du pavillon et de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-pavillon-et-exposition

Artistes peintres de l'ombre de Draveil et sa région

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Kermina - Pavillon de chasse à 
Champrosay - 14 rue Alphonse-Daudet 91210 
Draveil

Exposition olfactive
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-olfactive_693

Retrouvez les odeurs de la maison natale de Louis 
Braille.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Louis-Braille - 13, rue Louis-Braille, 
77700 Coupvray

Exposition "La Fondation du Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
fondation-du-patrimoine_14

Présentation de la Fondation, de la récolte de dons 
pour la collégiale et sensibilisation aux métiers du 
patrimoine auprès des jeunes

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre de la collégiale Saint-Quiriace
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-collegiale-saint-quiriace

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Saint-Quiriace - Place Saint-Quiriace, 
77160 Provins

Jeu de piste au musée Henner
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-au-musee-henner

Découvrez en famille qui est le mystérieux fantôme 
qui trouble la vie du musée !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée national Jean-Jacques-Henner - 43 
avenue de Villiers 75017 Paris

Visite libre du nouveau studio et de 
l'Atelier de Paris CDCN
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-nouveau-studio-du-cdcn-atelier-de-paris-carolyn-
carlson

Venez découvrir le nouveau studio de danse de 
l’Atelier de Paris - Centre de développement 
chorégraphique national.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ La Cartoucherie - CDCN/Atelier de Paris 
Carolyn Carlson - 2 route du champ-de-Manœuvre 
75012 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-franc-
maconnerie-mixte-du-droit-humain-une-contribution-pour-l-
avenir

La Franc-maçonnerie mixte du Droit Humain : une 
contribution pour l'avenir

16 et 17 septembre 2017

@ Fédération française de l'ordre maçonnique 
mixte international « Le Droit Humain » - 9 rue Pinel 
75013 Paris

Visite commentée du bâtiment de l'ENA 
- site parisien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
batiment-de-l-ena-site-parisien

Bâtiments parisiens de style néo-mauresque (fin 
XIXe siècle).

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ École Nationale d'Administration de Paris - 2 
avenue de l'Observatoire 75006 Paris
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Visite libre "Maison Frémont, 139 ans 
d'imprimerie à Beaumont sur Oise"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
fremont-139-ans-d-imprimerie-a-beaumont-sur-oise

Venez découvrir l'histoire de cette entreprise 
familiale, éditrice des cartes postales de toute la 
région au début du XXème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-vincent-de-bullion_514

Visite de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Vincent-et-Saint-Sébastien - Rue 
Saint-Vincent, 78830 Bullion

À la découverte des motos anciennes de 
la gendarmerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-des-motos-anciennes-de-la-gendarmerie

Visite commentée de l'exposition temporaire des 
motos anciennes de la gendarmerie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3, rue 
Émile-Leclerc, 77000 Melun

Visite commentée "La Crazy Expérience"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-crazy-
experience

Secrets, anecdotes, envers du décor… les 
danseuses mythiques du Crazy Horse effeuillent 
les dessous de leur cabaret et vous racontent son 
histoire à travers une visite très privée, pleine de 
surprises

16 et 17 septembre 2017

@ Crazy Horse Paris - 12 avenue George V 75008 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
pantheon-des-grands-hommes

Visite de la nef et de la crypte

16 et 17 septembre 2017

@ Panthéon - Place du Panthéon 75005 Paris

Visite commentée du Grand Orgue de la 
cathédrale Saint-Étienne en tribune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-du-grand-orgue-de-la-cathedrale-saint-etienne-en-
tribune

Proposées par l'Association Valéran de Héman, 
ces viistes permettent par petits groupes d'accéder 
à la tribune d'orgue et de découvrir de plus près le 
Grand Orgue de la cathédrale

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h30, 
16h45

@ Cathédrale Saint-Étienne - Rue Saint-Étienne, 
77100 Meaux

Parc de la Maison d'Art Bernard 
Anthonioz
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-de-
la-maison-d-art-bernard-anthonioz

Ouverture du parc

16 et 17 septembre 2017

@ Maison d'art Bernard-Anthonioz - 16 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visite commentée des trésors de 
l'Aquarium
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
tresors-de-l-aquarium

Venez découvrir l'incroyable richesse de l’Aquarium 
tropical et ses secrets avec nos conférencières. Un 
véritable trésor à la portée de tous !

16 et 17 septembre 2017

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

page 119 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-fremont-139-ans-d-imprimerie-a-beaumont-sur-oise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-fremont-139-ans-d-imprimerie-a-beaumont-sur-oise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-saint-vincent-de-bullion_514
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-saint-vincent-de-bullion_514
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-decouverte-des-motos-anciennes-de-la-gendarmerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-decouverte-des-motos-anciennes-de-la-gendarmerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-crazy-experience
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-crazy-experience
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pantheon-des-grands-hommes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pantheon-des-grands-hommes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-guidees-du-grand-orgue-de-la-cathedrale-saint-etienne-en-tribune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-guidees-du-grand-orgue-de-la-cathedrale-saint-etienne-en-tribune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-guidees-du-grand-orgue-de-la-cathedrale-saint-etienne-en-tribune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-de-la-maison-d-art-bernard-anthonioz
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-de-la-maison-d-art-bernard-anthonioz
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-tresors-de-l-aquarium
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-tresors-de-l-aquarium


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Grande perspective du château de 
Meudon (partie sud) : le bassin 
hexagonal de Chalais et le hangar Y
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/grande-
perspective-du-chateau-de-meudon-partie-sud-le-bassin-
hexagonal-de-chalais-et-le-hangar-y

Visite commentée du site de l’étang de Chalais et 
du hangar Y.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Meudon : bassin de chalais 
et hangar Y - 9, avenue de Trivaux et carrefour des 
Trois-Bornes, 92190 Meudon

Exposition "113 Ors d'Asie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/113-ors-
d-asie

Dernier week-end de l'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Musée national des arts asiatiques - Guimet - 6 
place d'Iéna 75016 Paris

Visite commentée-découverte
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-decouverte

Découvrez l'histoire et l'utilité des plans-reliefs; des 
maquettes historiques de villes fortifiées.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Mini Concerts "Notes 
d'Enfance" (extraits) avec Jacqueline 
Méfano et François Bou sur le piano 
Pleyel Grand-concert de Bligny
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mini-
concerts-notes-d-enfance-extraits-avec-jacqueline-mefano-et-
francois-bou-sur-le-piano-pleyel-grand-concert-de-bligny

Concert à 4 mains de pièces enfantines de Bizet, 
Fauré, Ravel, Arensky et Debussy. Entrée libre de 
7 à 97 ans et plus

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny 
91640 Briis-sous-Forges

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chateau-mairie

Château construit à la fin de la Renaissance par 
Louis Habert de Montmort secrétaire des finances 
du roi Henri III

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis - 1, rue 
Henri-Husson, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

http://simesnilsaintdenis.e-monsite.com

Ciné-concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cine-
concert_749

Séances de cinéma muet en ciné-concert

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - 73 avenue 
des Gobelins 75013 Paris

Présentation de l'orgue de Ville-d'Avray
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ecouter-
l-orgue-de-ville-d-avray

L’Association des Amis de l’Orgue organise un 
après-midi "Tribune ouverte" dans l’église Saint-
Nicolas/Saint-Marc.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Église Saint-Nicolas-Saint-Marc - Place de 
l'Église 92410 Ville-d'Avray

Visites commentée "Prélude d'un 
nouveau musée"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-prelude-d-un-nouveau-musee_677

Visite inédite du site

16 et 17 septembre 2017

@ Albert-Kahn, musée et jardin départementaux - 
10-14, rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt
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Lecture de contes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lecture-
de-contes-ecrits-en-francais-pour-enfants-d-ivan-tourgueniev

Lecture de contes écrits en français pour enfants 
d'Ivan Tourguéniev

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Ivan Tourgueniev - 16 rue Yvan 
Tourgueneff 78380 Bougival

"Patrimoines en poésie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-d-
ecriture_208

Atelier d’écriture pour enfants "Patrimoines en 
poésie"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

Circuit "De la tradition à la modernité 
architecturale des villas des abords du 
parc de Sceaux (lotissement du Parc et 
rue Paul-Couderc)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-la-
tradition-a-la-modernite-architecturale-des-villas-des-abords-du-
parc-de-sceaux-lotissement-du-parc-et-rue-paul-couderc

Le lotissement du parc de Sceaux et la rue Paul-
Couderc recèlent de nombreux trésors 
architecturaux des années 1930 à nos jours

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Lotissement du parc de Sceaux - Avenue 
Lenôtre 92330 Sceaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-hotel-
beauvau

Visite de l'Hôtel Beauvau

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Beauvau - Ministère de l'Intérieur - 
Place Beauvau 75008 Paris

Corps, voix, instruments de musique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/corps-
voix-instruments-de-musique_749

Atelier en famille

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Concert "Les 10'Sonnantes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-10-
sonnantes

concert a capella de l'ensemble vocal de voix de 
femmes de Bussy St Georges

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Château, ferme et grange aux dîmes - RD 5A, 
77700 Coupvray

Visite libre de l'exposition "Peau et 
autre" des artistes Dominique De Beir, 
Catherine Larré et Frédérique Lucien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-peau-et-autre-des-artistes-dominique-de-beir-
catherine-larre-et-frederique-lucien

Suite à leur intervention auprès de patients des 
hôpitaux Saint-Louis et Fernand Widal, les trois 
artistes Dominique De Beir, Catherine Larré et 
Frédérique Lucien investissent le Musée des 
Moulages.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Saint-Louis - 1 avenue Claude-Vellefaux 
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75010 Paris

Visite commentée et présentation des 
œuvres restaurées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dix-ans-
de-restauration

Dix ans de restauration

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Église St-Pierre St-Maur - Rue de l'église 78650 
Saulx-Marchais
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Visite commentée "Jeunesse & 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-patrimoine

Visite commentée du lieu en compagnie des 
propriétaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Visites Jeunesse et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
jeunesse-et-patrimoine

Visites orientées pour les jeunes

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Notre-Dame-de-Paris - 6 parvis 
Notre-Dame - place Jean-Paul II 75004 Paris

Visite commentée des collections du 
Musée des moulages par Sylvie Dorison 
et François Durif
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-des-collections-du-musee-des-moulages-par-
sylvie-dorison-et-francois-durif

Présentation de cette collection unique au monde 
et du contexte historique qui a permis sa création : 
un témoignage important de l’histoire de la 
médecine et plus particulièrement de la 
dermatologie.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Saint-Louis - 1 avenue Claude-Vellefaux 
75010 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_649

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Notre-Dame-de-l'Assomption de Passy - 90 rue 
de l'Assomption 75016 Paris

De la musique avant toutes choses!
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-la-
musique-avant-toutes-choses

Improvisations musicales et chants

16 et 17 septembre 2017

@ Temple Protestant - 117 rue du château 92100 
Boulogne-Billancourt

Découverte des monuments historiques 
de Montparnasse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-monuments-historiques-de-montparnasse

La Société Historique et Archéologique du 14e 
arrondissement vous convie à deux Balades du 
Patrimoine. Vous y découvrirez 33 monuments 
historiques de Montparnasse et de sa proximité.

16 et 17 septembre 2017

@ Hall de la Mairie Annexe - 2 rue Pierre 
Castagnou 75014 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/moulin-
de-la-tour_313

Ancien moulin à vent de construction médiévale 
restauré en 1976.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Moulin de la tour - Place du 8-Mai-1945, 94200 
Ivry-sur-Seine

Visite libre de l'exposition de peintures 
et sculptures
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-peintures-et-sculptures_615

Exposition "Anniversaire, célébrations et jeunesse 
du monde"

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Rémi - Rue de la Salle 91540 
Fontenay-le-Vicomte
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Exposition "Romainville mon Amour - 
Saison 2"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
romainville-mon-amour-saison-2

Le triptyque est une sorte de code. Un code sans 
besoin de clé. Une sorte d'esprit kaléidoscopique.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Espace Côté Est - 1 rue Abbé Houël 93230 
Romainville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouverts-de-l-hotel-de-ville

Visite libre de l'hôtel de ville de Rambouillet, ancien 
bailliage royal (palais de justice)

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place de la Libération, 78120 
Rambouillet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
salon-du-musee

Visites et dialogues

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Le Nymphée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-du-nymphee

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Nymphée - Domaine du Piédefer 21 rue Maurice-
Sabatier, 91170 Viry-Châtillon

Atelier initiation à la peinture - adultes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
initiation-a-la-peinture-adultes

Atelier artistique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée utrillo-valadon - Place du Général-
Leclerc 95110 Sannois

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_53343

Visite commentée du site

16 et 17 septembre 2017

@ Centre sportif d'équitation militaire (École 
militaire d'équitation) - Quartier du carrousel 
avenue de Maintenon 77300 Fontainebleau

Balade en lecture, musique et écriture, 
sur le chemin Jean Racine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
en-lecture-musique-et-ecriture-sur-le-chemin-jean-racine

Autour des odes de jeunesse à la nature de Jean 
Racine inspirées de ses promenades jusqu’à 
Chevreuse.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges, 78114 Magny-les-Hameaux

Exposition à l'occasion de la sortie 
nationale d'un timbre-poste Nadia 
Boulanger
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sortie-
nationale-d-un-timbre-poste-nadia-boulanger_488

Exposition philatélique sur la musique

16 et 17 septembre 2017

@ Les Maisonnettes - 2, place Lili-Boulanger, 
Gargenville, 78440
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Présentation de jouets du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-jouets-du-xixeme-siecle

En lien avec le thème "Jeunesse et patrimoine", 
une sélection d'objets des collections du musée, 
ayant appartenu aux enfants de Mallarmé, sera 
exceptionnellement présentée au public.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Visite des tours de Notre-Dame-de-Paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tours-de-
notre-dame-de-paris

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris - 1 
rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris

http://jefile.fr/

Circuit "le village du Val a Meudon"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
village-du-val-a-meudon_375

Évocation de l'histoire du quartier et de la ville de 
Meudon en visitant le dernier quartier ancien de 
Meudon

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Circuit "Le village du val à Meudon" - 10, rue du 
Val 92190 Meudon

Circuit "Village et quartier Grand Centre"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/village-
et-quartier-grand-centre

Parcours du village et du quartier Grand Centre à 
bord d'un vélobuzz, vélo multiplaces alimenté par le 
pédalage collectif, avec visite commentée par une 
guide-conférencière de l'Office du Tourisme.

16 et 17 septembre 2017

@ Quartier Grand Centre - Boulevard de l'Oise 
95800 Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_12025

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais, 75004 Paris 4ème

1600 ans d'histoire sur les pas de 
paroissiens : balade commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1600-
jahre-der-geschichte-uber-die-schritte-von-
gemeindemitgliedern-heiliger-domnole-heiliger-vincent-de-paul-
heilige-luise-de-marillac_918

Balade dans le quartier

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Apprentis d'Auteuil - Visite commentée 
du site historique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
apprentis-d-auteuil-visite-du-site-historique_361

Musée et Chapelle - Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Apprentis d'Auteuil - Chapelle Sainte-Thérèse - 
40 rue Jean-de-La-Fontaine 75016 Paris

Jeux-découverte autour du bestiaires de 
la collégiale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-bestiaire-de-la-collegiale-de-poissy

Découverte du bestiaire de la collégiale de Poissy

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Collégiale Notre-Dame de Poissy - Rue de 
l'église 78300 Poissy
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Découverte du Cercle de Tir de Sucy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cercle-
de-tir-de-sucy

Les membres du cercle de tir vous invitent dans 
leurs locaux du Fort pour découvrir une exposition 
consacrée au matériel militaire mais aussi des 
démonstrations de tirs.

16 et 17 septembre 2017

@ Stand de tir du fort de Sucy - Fort de 94370 
Sucy-en-Brie, allée Séré-de-Rivières, 94370 Sucy-
en-Brie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-patrimoine-2017_482

Chapelle Saint Blaise des Simples

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Blaise-des-Simples - Rue de 
l'Amiral-de-Graville, 91490 Milly-la-Forêt

Visite commentée "Les Ptits détectives 
du quartier Maubert"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-les-ptits-detectives-du-quartier-maubert

Visite dédiée aux enfants dès 7 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-la-mediatheque-de-l-architecture-et-du-
patrimoine

Plongez dans les archives des Monuments 
historiques et photographiques de la France

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - 
11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-
le-Pont

Visite commentée du site archéologique 
de Genainville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/autour-
du-sanctuaire-gallo-romain-des-vaux-de-la-celle

Autour du sanctuaire gallo-romain des Vaux de la 
Celle

16 et 17 septembre 2017

@ Site archéologique des Vaux de la Celle - Rue 
de champagne 95420 Genainville

Cathédrale Sainte-Geneviève de 
Nanterre - visite guidée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
kathedrale-sainte-genevieve-in-nanterre-fuhrung

Geneviève, née à Nanterre, une jeune vocation 
révélée à l’âge de 8 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Sainte-Geneviève - 28 rue de l'Église 
92000 Nanterre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
sainte-marie-des-batignolles

Visite commentée de l'église Sainte Marie des 
Batignolles - Histoire des Batignolles et de l'église - 
Pourquoi une église - Les architectes et les artistes 
- Explication des vitraux et des statues

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Marie-des-Batignolles - 77 place 
du Docteur-Félix-Lobligeois 75017 Paris

L'Historial Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
historial-charles-de-gaulle

Visite commentée de cet espace multimédia 
interactif consacré à la vie du général de Gaulle

Dimanche 17 septembre 2017, 12h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris
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Visite découverte jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
decouverte-jeune-public

Une visite ludique et interactive pour les 7 à 12 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental Maurice-Denis - 2, bis rue 
Maurice-Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée de l'église et de ses 
collections
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
decouverte-l-eglise-saint-lubin-et-ses-collections

Achevée en 1871, l’église Saint-Lubin est une 
œuvre de jeunesse de l’architecte Anatole de 
Baudot, le plus illustre des élèves de Viollet-le-Duc.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h45, 16h45

@ Église Saint-Lubin - Place Jeanne-d'Arc, 78120 
Rambouillet

Animations jeune public à l'occasion de 
la sortie nationale d'un timbre-poste 
Nadia Boulanger
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sortie-
nationale-d-un-timbre-poste-nadia-boulanger_753

Jeu de plateau 7-11ans

16 et 17 septembre 2017

@ Les Maisonnettes - 2, place Lili-Boulanger, 
Gargenville, 78440

De l’abbaye royale à la maison 
d’éducation de la Légion d’honneur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-l-
abbaye-royale-a-la-maison-d-education-de-la-legion-d-
honneur_539

Découvrez l'ancienne abbaye royale aujourd'hui 
maison d'éducation de la Légion d'honneur et qui 
jouxte la basilique de Saint-Denis, nécropole des 
rois de France

16 et 17 septembre 2017

@ Maison d'éducation de la Légion d'honneur - 
Ancienne abbaye royale - 5, rue de la Légion-
d'Honneur - RDV Office de tourisme Plaine-
Commune-Grand-Paris - 1, rue de la République, 
93200 Saint-Denis

http://www.tourisme-plainecommune-paris.com/Exposition retrospective sur "Bon 
Repos"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jean-
pierre-auguste-labbe-proprietaire-de-bon-repos-1800-1818-
maire-de-viroflay-1799-1816

Exposition rétrospective "Bon Repos" - Conférence 
"Un gentleman farmer à Viroflay"

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Domaine de Bon Repos - Chemin du Cordon 
78220 Viroflay

Visite commentée de l'Hôtel de ville de 
Versailles - Ancien hôtel Conti
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
ville-de-versailles-ancien-hotel-conti

Visites commentées de l'Hôtel de ville de Versailles 
par une conférencière de l'Office de Tourisme

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Hôtel de ville - 4, avenue de Paris, 78000 
Versailles

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-eglise_734

Eglise Saint Pierre aux Liens de Villemaréchal XIIe 
siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Rue de l'Église, 
77710 Villemaréchal

Visite commentée "Le château du 
Moyen-Âge au XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-vincennes-le-chateau-du-moyen-age-au-xxe-siecle

Visite proposée par la Société des Amis de 
Vincenne

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/amy-
swanson-fondatrice-du-studio-le-regard-du-cygne-vous-fait-
decouvrir-l-histoire-etonnante-de-ce-lieu

La fondatrice du studio Le Regard du Cygne Amy 
Swanson, vous ferra découvrir les histoires insolites 
dont ce lieu est empreint pour le temps d'une visite 
en sa compagnie.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00, 15h00, 
17h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

À la découverte de la Sorbonne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-la-sorbonne_159

Un parcours exceptionnel pour voyager dans 
l’histoire de la Sorbonne et admirer les merveilles 
architecturales et artistiques qui symbolisent ce 
haut lieu du savoir et de la connaissance.

16 et 17 septembre 2017

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Visite commentée "1804, L'affaire du 
Duc d'Enghien"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-vincennes-1804-l-affaire-du-duc-d-enghien

Visite proposée par la société des amis de 
Vincennes

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Initiation à la peinture sur porcelaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/initiation-
a-la-peinture-sur-porcelaine-entre-libre-de-10-00-a18-00

Le style de et les formes de la faïence de 
Montereau ont évolué pendant deux siècles. C'est 
ainsi que la production de Montereau a acquis son 
caractère éclectique et sa richesse artistique.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Faïence - 2, place René-Cassin, 
77130 Montereau-Fault-Yonne

La mémoire de Chateaubriand à Denfert-
Rochereau, de la Fondation Cartier à 
l'Œuvre des jeunes filles aveugles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
memoire-de-chateaubriand-a-denfert-rochereau-de-la-
fondation-cartier-a-l-oeuvre-des-jeunes-filles-aveugles

L’association Monts 14 donne rendez-vous pour 
une visite du quartier Denfert autour de la mémoire 
de Chateaubriand, de la Fondation Cartier au 261 
bd Raspail à l’Œuvre des jeunes filles aveugles

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de retraite Marie-Thérèse - 277 
boulevard Raspail 75014 Paris

Circuit commenté "Histoires d’eaux : le 
thermalisme des origines à nos jours – 
un établissement thermal en terre 
deuilloise"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoires-
d-eaux-le-thermalisme-des-origines-a-nos-jours-un-
etablissement-thermal-en-terre-deuilloise_641

Balade commentée « sur les traces du thermalisme 
deuillois » animée par Alain Chabanel, président de 
l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine de 
Deuil-La Barre.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Musée Michel-Bourlet et école de musique 
Maurice-Cornet - 2 rue Jean-Bouin 95170 Deuil-la-
Barre

Bibliothèque hors les murs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
bibliotheque-hors-les-murs_584

Bibliothèque hors les murs salle Notre-Dame

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/prieure-
glaciere

Prieuré, Glacière (fin du XVII)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Prieuré Saint-Joseph - Avenue Victor-Thiébaut, 
77177 Brou-sur-Chantereine
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Visite du bâtiment La Galerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
batiment-la-galerie_881

Visite du bâtiment La Galerie par l'association 
Noisy-le-Sec Histoire(s)

16 et 17 septembre 2017

@ La Galerie, centre d'art contemporain - 1, rue 
Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

L'Hôtel-de-Ville, toute une histoire !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-hotel-
de-ville-toute-une-histoire

Visites guidées de l'Hôtel-de-Ville

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 16h00

@ Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois - 20 rue 
Claude Pernès 93110 Rosny-sous-Bois

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-la-reine-blanche

Visite du Château de la Reine blanche, ancienne 
demeure de la famille Gobelins datant du XVIe 
siècle, et des anciens ateliers annexes datant des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Reine-Blanche - 4 rue Gustave-
Geffroy 75013 Paris

Visites théâtralisées dans les collections
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
theatralisees-dans-les-collections

Une visite par un comédien et historien de l'art pour 
une visite découverte unique de l'oeuvre d'Antoine 
Bourdelle.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visite-conférence autour de la Tour aux 
Figures
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
conference-autour-de-la-tour-aux-figures

Visite animée par un conférencier adaptée au jeune 
public

16 et 17 septembre 2017

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Construis ton Hôtel-de-Ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
construis-ton-hotel-de-ville

Atelier maquette pour découvrir l'architecture

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 16h00

@ Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois - 20 rue 
Claude Pernès 93110 Rosny-sous-Bois

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fort-de-
sucy

Le fort de Sucy, édifice militaire caractéristique de 
la fin du XIXe siècle, est l'un des rares ouvrages de 
la seconde ceinture fortifiée de Paris ouverts au 
public.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Sucy - Allée Séré-de-Rivières - Allée des 
Douves 94370 Sucy-en-Brie

Visite commentée à la découverte de 
l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-a-
la-decouverte-de-l-orgue

Présentation de l'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Église Saint-Saturnin - Place de l'Église, 92160 
Antony
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Visite libre de l'auberge Ganne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-auberge-ganne

L'auberge Ganne : une colonie d'artistes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

"Vayres-sur-Essonne d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vayres-
sur-essonne-d-hier-a-aujourd-hui

Nous vous proposons plusieurs expositions qui 
relatent l'Histoire de Vayres de la préhistoire à 
aujourd'hui.

16 et 17 septembre 2017

@ Salle cardon - Chemin de bouville 91820 Vayres 
sur Essonne

Parcours-découverte : roses, du Jardin 
aux livres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-decouverte-roses-du-jardin-aux-livres

Les bibliothèques du Muséum national d’histoire 
naturelle vous proposent des parcours-découverte 
et des ateliers autour de leurs collections artistiques 
et documentaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

http://bibliotheques.mnhn.fr

Balade-expo "De Moonraker à Passe-
muraille, le ciné dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
expo-de-moonraker-a-passe-muraille-le-cine-dans-la-ville

En passant des berges de Seine à la Place René 
Clair, découvrez le patrimoine du 7ème art dans la 
ville. Anecdotes et  archives seront le fil conducteur 
de cette balade.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 1-3, rue Quétigny, 93800 Épinay-
sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_8008

Parcours libre

16 et 17 septembre 2017

@ Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la 
Présidence et serres du jardin du Luxembourg - 
Place Paul Claudel - Porte Odéon du Jardin du 
Luxembourg 75006 Paris

Balades contées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
secrets-des-fabriques-de-l-arboretum

Les secrets des fabriques de l’Arboretum

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

Journées du Matrimoine - Les 
Audacieuses de Montmartre Paris 18e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-matrimoine-les-audacieuses-de-montmartre

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Métro Abbesses - Place des Abbesses 75018 
Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Jeux d'eau
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeux-d-
eau_559

Mise en eau des bassins du domaine de Saint-
Cloud

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud
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Visite commentée du fonds permanent 
Paul-et-André-Vera
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-fonds-permanent-paul-et-andre-vera

Visite commentée de l'espace permanent dédié à 
Paul (1882-1957), peintre décorateur et André Vera 
(1881-1971), théoricien des jardins.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée ATD Quart Monde - 
Chapelle Notre Dame des Sans Logis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atd-
quart-monde-chapelle-notre-dame-des-sans-logis

Chapelle réalisée par Joseph Wresinski et des 
habitants du camp des sans-logis de Noisy-le-
Grand en 1957. Des vitraux de Jean Bazaine 
(inspirés des mystères glorieux) l’illuminent.

16 et 17 septembre 2017

@ ATD Quart-Monde - Chapelle Notre-Dame-des-
Sans-Logis - 77, rue Jules-Ferry - 93160 Noisy-le-
Grand

Visites commentées du château fort du 
XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-du-chateau-fort-du-xiiie-siecle

Visites du château fort de Dourdan érigé par le roi 
Philippe II Auguste vers 1222 : châtelet, donjon, 
courtines, fossés

16 et 17 septembre 2017

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle, 91410 Dourdan

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_51764

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Augustin - Place Saint-Augustin 
75008 Paris

Conférence dans la Maison du 
philosophe Alain
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-dans-la-maison-du-philosophe-alain

Conférence par les membres de l'Institut Alain

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Maison Alain - 75, avenue Émile-Thiebaut, 
78110 Le Vésinet

Regards sur la jeunesse dans les 
collections photographiques de la 
Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/regards-
sur-la-jeunesse-dans-les-collections-photographiques-de-la-
mediatheque-de-l-architecture-et-du-patrimoine

Le fort de Saint-Cyr abrite le département de la 
photographie de la MAP. Techniciens, 
photographes et documentalistes proposent un 
parcours qui retrace les étapes de la prise en 
charge des fonds.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Saint-Cyr - Archives photographiques - 
Route du fort de Saint-Cyr, Montigny-le-Bretonneux 
- Saint-Quentin-en-Yvelines, 78180

Concert des Dissonances
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
des-dissonances_996

Mozart : Quatuor « Les dissonances » et Schubert : 
Quatuor n°14, « La jeune fille et la Mort »

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Exposition "Mémoire de Nauphile-le-
Château"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
memoire-de-neauphle-le-chateau

Visite libre de l'exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ MJP (Maison du Jeu de Paume) - Rue du Jeu 
de Paume 78640 Neauphile-le-Château
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Atelier pratique vocale avant-concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
pratique-vocale-avant-concert

atelier pour adultes et enfants dans l'espace 
pédagogique Agora

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-0

Visite de l'Agence centrale - Société 
Générale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
agence-centrale-societe-generale

Construite par Jacques Hermant au début du XXe 
siècle, l'agence centrale de la Société Générale est 
un édifice de 1912, remarquable pour la période art 
nouveau à Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Société générale - Agence centrale - 29 
boulevard Haussmann 75009 Paris

Visite libre et vente de timbres à 
l'occasion de la sortie nationale d'un 
timbre-poste Nadia Boulanger
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sortie-
nationale-d-un-timbre-poste-nadia-boulanger

Bureau temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Les Maisonnettes - 2, place Lili-Boulanger, 
Gargenville, 78440

Visite libre des jardins des Hôpitaux de 
Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-des-jardins-des-hopitaux-de-saint-maurice

Une visite totalement autonome. Visitez les jardins 
à votre rythme, plus de 40 hectares sont à 
découvrir !

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

L'Hôtel de Noailles en réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-hotel-
de-noailles-en-realite-augmentee

Première présentation de l’application « Hôtel de 
Noailles 3D »

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel de Noailles - Rue de Noailles 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Histoires naturelles : le Cabinet de 
curiosités Bonnier de la Mosson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoires-
naturelles-le-cabinet-de-curiosites-bonnier-de-la-mosson

Les bibliothèques du Muséum national d’histoire 
naturelle vous proposent des parcours-découverte 
et des ateliers autour de leurs collections artistiques 
et documentaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

http://bibliotheques.mnhn.fr

Visite commentée du couvent
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/couvent-
saint-francois_815

Bâtiment des années 30 avec vitraux aux thèmes 
franciscains; cloître et jardin.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des Franciscains - 7 rue Marie-Rose 
75014 Paris

Nuit #0
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/nuit-0

Concert

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Musée d'art et d'histoire - 22 bis rue Gabriel-
Péri, 93200 Saint-Denis
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Cérémonie du thé
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ceremonie-du-the

Découvrez le rituel de la Cérémonie du thé

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Musée Cernuschi - 7 avenue Vélasquez 75008 
Paris

Visite commentée du site de l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-site-de-l-abbaye

Cette visite commentée du site de l'abbaye, par la 
société d'histoire et d'archéologie Le Vieux Saint-
Maur, présentera l'histoire séculaire de ce 
patrimoine exceptionnel.

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Saint-Maur - Parc de l'Abbaye - 4 rue 
de l'Abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés

J'&e le Grand Palais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/quoi-de-
neuf-au-grand-palais

Le Grand Palais se découvre à tout âge !

16 et 17 septembre 2017

@ Grand Palais - Avenue Winston-Churchill et 
square Jean-Perrin 75008 Paris

Rencontre avec l'illustratrice jeunesse 
Anaïs Brunet dans l'atelier du peintre 
Eugène Delacroix
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
rencontre-avec-l-illsutratrice-jeunesse-anais-brunet-dans-l-
atelier-du-peintre-eugene-delacroix

Venez en famille découvrir le métier d'illustratrice 
jeunesse

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée national Eugène-Delacroix - 6 rue de 
Fürstenberg 75006 Paris

https://www.facebook.com/
MuseeEugeneDelacroix/?fref=ts

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-come-saint-damien

Visite commentée de l'église de Luzarches

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Église Saints-Côme-et-Damien - Rue François-
de-Ganay, 95270 Luzarches

http://www.tourisme-luzarches.org

Exposition "Cadeaux diplomatiques, de 
l’époque de Pierre le Grand jusqu’à nos 
jours "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cadeaux-
diplomatiques-de-l-epoque-de-pierre-le-grand-jusqu-a-nos-jours

"Cadeaux diplomatiques, de l’époque de Pierre le 
Grand jusqu’à nos jours", l'exposition dans le cadre 
des manifestations, consacrées au tricentenaire de 
la visite du Pierre le Grand en France

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel d'Estrées - Résidence de l'ambassadeur 
de Russie - 79 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite commentée "Le sort des enfants"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-sort-
des-enfants

Visite thématique du Mémorial de la Shoah de 
Drancy sur le sort des enfants

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Mémorial de la Shoah de Drancy - 110-112 
avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
des-benedictines-1999

Église monastique moderne est une œuvre 
originale de M. AMBROSELI (1999)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église des Bénédictines - 77177 Brou-sur-
Chantereine
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
de-la-fromagerie-de-meaux-saint-faron

Visite commentée de la fromagerie

16 et 17 septembre 2017

@ Fromagerie de Meaux Saint-Faron - Rue Jehan 
de Brie 77284 Meaux

Visite commentée " Le parc de 
Groussay à petits pas et en porte-bébé"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
conference-le-parc-de-groussay-a-petits-pas-et-en-porte-bebe

Allez à la rencontre d’espèces végétales et 
animales au parc de Groussay. Spécifiquement 
conçue pour les très jeunes enfants, à pied, en 
porte-bébé ou en poussette

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de Groussay - 78 rue de Groussay 78120 
Rambouillet

Exposition "Variations autour du Coup 
de dés"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
variations-autour-du-coup-de-des

L'accrochage invite à la découverte d'un des plus 
grands poèmes de Mallarmé "Un coup de dés 
jamais n'abolira le hasard"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Visite commentée de la Crypte 
archéologique et de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visit-of-
archaeological-crypt-and-of-exhibition-exposure_877

Un lieu exceptionnel au coeur de l'île de la Cité 
caché sous vos pieds !

16 et 17 septembre 2017

@ Crypte archéologique de l'île de la Cité - 7 parvis 
Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 75004 Paris

Visite commentée du centre ville de 
Brunoy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-centre-ville-de-brunoy

Découvrez le centre historique de la ville, du bourg 
médiéval au XIXe siècle, en évoquant plus 
particulièrement le XVIIIe siècle, âge d'or de Brunoy

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Office de tourisme Val-d'Yerres Val-de-Seine - 2, 
rue Philisbourg, 91800 Brunoy

Parcours architectural des années trente
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
parcours-architectural-des-annees-trente

Un manifeste et un résumé parfaits de l’architecture 
construite durant l’entre-deux-guerres

16 et 17 septembre 2017

@ Rendez-vous du parcours architectural des 
années trente - 14 rue Max-Blondat 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_70378

Église et chapelle habituellement fermée

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Visite commentée "Les sciences pour 
rendre au patrimoine sa jeunesse et le 
transmettre aux générations futures : 
les missions du LRMH"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
sciences-pour-rendre-au-patrimoine-sa-jeunesse-et-le-
transmettre-aux-generations-futures-les-missions-du-lrmh

Le LRMH est chargé de mener des études 
scientifiques et techniques sur la conservation des 
édifices et objets du patrimoine culturel. Il ouvre 
exceptionnellement ses portes pour les JEP 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
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Visite commentée découverte de 
l'architecture de la "Sainte-Chapelle du 
béton armé"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-architecture-de-la-sainte-chapelle-du-beton-
arme_788

Construite en 1923 par les frères Perret (Auguste, 
Claude et Gustave) avec le concours d'artistes 
renommés : le peintre Maurice Denis, le sculpteur 
Antoine Bourdelle et Marguerite Huré, vitrailliste.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame du Raincy - 83, avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

Concerts en plein-air
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concerts-
place-des-moineaux

Des concerts nombreux et variés

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 15h30, 
16h30

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux, 
95300 Pontoise

Visite libre "détournement de 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
detournement-de-patrimoine

Pour le 500e anniversaire de la Réformation

16 et 17 septembre 2017

@ Congrégation du Saint-Esprit - Séminaire des 
Missions - 12, rue du Père-Mazurié, 94550 Chevilly-
Larue

Théâtre de rue - Compagnie de 
L'aRéopostale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/theatre-
de-rue-compagnie-de-l-areopostale

Déambulation du biplan le Phoenix en compagnie 
de son mécano accordéoniste.

16 et 17 septembre 2017

@ Place de la République et place Napoléon - 
77300 Fontainebleau

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_82263

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement - 68 bis 
rue de Turenne 75003 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
chateau-de-la-haute-maison-de-montry-et-son-parc

Visites commentée du parc et château de Montry

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_77018

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église orthodoxe Saint-Serge-de-Radonège - 
93, rue de Crimée, 75019 Paris 19ème

Balade poétique et atelier d'écriture 
pour enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
poetique-et-atelier-d-ecriture

Balade poétique et atelier d'écriture, accompagnés 
d'un poète, au cœur de la Galerie des moulages

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de 
Chaillot - Entrée par le 45 avenue du Président 
Wilson 75016 Paris
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Concert Octuor
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/octuor

Concert de Musique de Chambre dans l'Auditorium

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-
de-musique-de-chambre/octuor

Atelier "Bijoux de la préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/bijoux-
de-la-prehistoire

Fabriquer son collier préhistorique avec les 
matériaux de l'époque

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Atelier "Prenez le pli"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
pop-up_58

Fabrication d'une carte pop-up à l'image d'un plan-
relief

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Visite commentée du grand réservoir
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-grand-
reservoir

Réservoir de 300m3 entre un aqueduc de collecte 
et les utilisations du château du Duc de Villeroy.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Aqueducs souterrains de Mennecy - 54 rue de la 
Fontaine 91540 Mennecy

Regards sur une collection, Christine 
Angot invitée au musée Delacroix
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/regards-
sur-une-collection-christine-angot-invitee-au-musee-delacroix

Venez découvrir le nouvel accrochage du musée 
Delacroix

16 et 17 septembre 2017

@ Musée national Eugène-Delacroix - 6 rue de 
Fürstenberg 75006 Paris

https://www.facebook.com/
MuseeEugeneDelacroix/?fref=ts

Visite du donjon et de la Sainte Chapelle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
donjon-et-de-la-sainte-chapelle

Visite libre et gratuite et animations

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Atelier autour de la fresque à l'époque 
gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
autour-de-la-fresque-a-l-epoque-gallo-romaine

À partir de 7 ans.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Musée archéologique départemental du Val-
d'Oise - Place du Château 95450 Guiry-en-Vexin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-association-saint-raphael

Découverte de l'association Saint-Raphaël

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Association Saint-Raphaël - 2 place du 
Carroussel 92160 Antony
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_36233

Parachevé en 1613, le regard de la Lanterne est la 
tête du grand aqueduc de Belleville. Cet aqueduc 
est le plus important vestige du système 
d'adduction qui alimenta les premières fontaines de 
Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Regard de la Lanterne - 213 rue de Belleville 
75019 Paris

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-patrimoine-a-l-insep

L'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la 
Performance vous ouvre exceptionellement ses 
portes

16 et 17 septembre 2017

@ Institut National du Sport, de l'Expertise et de la 
Performance (INSEP) - 11 avenue du Tremblay 
75012 Paris

http://www.insep.fr

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-eglise-saint-martin

Découverte de l'église Saint Martin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Église Saint-Martin - Ancien presbytère - Place 
de l'Église 77171 Sourdun

Visite libre de l'appartement de Georges 
Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-appartement-de-georges-clemenceau

Georges Clemenceau a vécu dans cet appartement 
avec vue sur la tour Eiffel durant 35 ans jusqu’à sa 
mort en 1929. Devenu musée, ce lieu est resté tel 
qu’il était le jour de la mort du « Tigre ».

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Clemenceau - 8 rue Benjamin-Franklin 
75016 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_71309

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Claire-d'Assise - Place de la Porte-
de-Pantin 75019 Paris

Parc du château de la Martinière à 
Saclay.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-du-
chateau-de-la-martiniere-a-saclay

Visite du Parc du château de la Martinière à Saclay.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Château de la Martinière - Chemin de la 
Martinière 91400 Saclay

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
maison-des-artistes-ouvre-ses-portes_788

À l'occasion de la journée du patrimoine, venez 
découvrir les trésors de la Maison des Artistes

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Maison de retraite des artistes - 36, avenue 
Constant-Coquelin, Couilly-Pont-aux-Dames

Église en musique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglises-
en-musique_916

Un organiste bénévole de l'ADOM jouera sur 
l'orgue polyphone Debierre

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Aspais - Rue Saint-Aspais, 77000 
Melun
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
areva_364

Visite de l'Église Saint-Rigomer-et-Sainte-Ténestine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Rigomer-et-Sainte-Ténestine - Rue 
de l'Église 91430 Vauhallan

Fabrique ton vitrail en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fabrique-
ton-vitrail-en-famille

Atelier créatif

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

Curcuit commenté à la cité-jardins de 
Suresnes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-cite-jardins-de-suresnes

Venez découvrir un ensemble de logement social 
étonnant, construit de 1921 à 1956.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Circuit "Cité-jardin de Suresnes" - Rendez-vous 
place Jean-Jaurès 92150 Suresnes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-pierre-saint-paul-10-rue-des-boudoux-92400-courbevoie

Une église née sous la Révolution et achevée à la 
fin du Second Empire

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 10, rue des 
Boudoux, 92400 Courbevoie

Les Ateliers Tout Terrain - Visites 
guidées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
workshops-studios-any-ground

Visites guidées et rencontre d'une équipe artistique

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des projets - 11 Quai Panhard et 
Levassor 75013 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-georges_570

Visite libre de l'Église Saint Georges encadrée par 
l'association des Amis de l'Église Saint Georges de 
Couilly Pont Aux Dames

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Georges - 46 rue Eugène-Léger 
77860 Couilly-Pont-aux-Dames

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_109

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Église Saint-Médard - 141 rue Mouffetard 75005 
Paris

Cathédrale Sainte-Geneviève de 
Nanterre - Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
cathedrale-sainte-genevieve-vous-invite-a-la-decouverte

Geneviève, née à Nanterre, une jeune vocation 
révélée à l’âge de 8 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Sainte-Geneviève - 28 rue de l'Église 
92000 Nanterre
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Visite libre de l'héliport
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-heliport

L’héliport de Paris-Issy est situé sur l’ancien champ 
de manœuvres militaires où les exploits de 
pionniers de l’aéronautique firent de la Ville un des 
« berceaux de l’aviation ».

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ethnobotanique_796

Laissez-vous guider dans les jardins à la 
découverte des plantes utilitaires d’hier et 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs : plantes 
médicinales, à parfum, aromatiques, tinctoriales…

16 et 17 septembre 2017

@ Conservatoire national des plantes à parfum, 
médicinales, aromatiques et industrielles - Route de 
Nemours, 91490 Milly-la-Forêt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
visite_253

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Église, 78550 
Gressey

Les ruches du Fort
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
ruches-du-fort

Les apiculteurs de Sucy vous accueillent au fort 
pour vous faire découvrir les ruches installées sur 
les hauteurs de l'édifice.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Fort de Sucy - Allée Séré-de-Rivières - Allée des 
Douves 94370 Sucy-en-Brie

Les petits détectives à Trianon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
petits-detectives-a-trianon_217

Parcours-enquête dans le Petit Trianon à 
Versailles. Visite en autonomie à l'aide d'un livret 
"Les petits détectives à Trianon".

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Versailles - Avenue de Rockfeller, 
78000 Versailles

http://www.lechapeauaplume.fr

Visite libre de l'exposition "Daubigny : 
aux sources de l'impressionnisme 
(Deuxième partie) "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
daubigny-aux-sources-de-l-impressionnisme-deuxieme-partie

À partir du 16 septembre 2017, les œuvres de 
Daubigny seront mises en regard avec celles des 
artistes qu’il a côtoyés ou influencés parmi lesquels 
Dupré, Corot, Courbet, Boudin…

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Daubigny - Manoir des Colombières - 
Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-pagode-bouddhiste-fo-guang-
shan

Visite commentée du temple et de la salle 
d'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions, Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Rencontre avec l'auteur Sylvie Bahuchet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
revolte-des-couleurs

Auteur de l’ouvrage jeunesse "La révolte des 
couleurs"

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris
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Visite commentée de l'église et ferme 
rénovée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-eglise-et-ferme-renovee

Église et ferme rénovée (logements sociaux écoles 
salles de réunion restaurant)

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Église à Saint-Illiers-la-Ville - 2 rue de vernon 
78980 Saint-Illiers-la-Ville

Ateliers mini-MOF - Peinture sur soie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
mini-mof-peinture-sur-soie

Ateliers mini-MOF - À partir de 7 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_736

Venez découvrir l'histoire de l'église, fruit de la 
volonté de Mgr Loutil et du Cardinal Verdier et 
témoignage de foi de ceux qui ont participé à sa 
construction et sa décoration.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Odile - 2 avenue Stéphane-
Mallarmé 75017 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_2333

Pour découvrir à votre rythme l'église Sainte Odile.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Odile - 2 avenue Stéphane-
Mallarmé 75017 Paris

Visite libre de l'exposition "Tous 
photographes !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-exposition-tous-photographes

Visitez librement l'exposition "Tous photographes !" 
et découvrez l'histoire passionnante d'un loisir 
universel : la photographie. À partir de 6 ans, livret-
découverte de l'exposition sur demande.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Circuit commenté. Visite des maisons 
singulières de l’architecte LeCaron
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-maisons-singulieres-de-l-architecte-lecaron_223

Circuit commenté par l’architecte de 7 maisons 
depuis la rue et la forêt. L'architecte conte leur 
histoire...

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit "Architecture contemporaine" - Rendez-
vous au 24, rue des Fougères, 92140 Clamart

Animations théâtralisées dans le parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/wood-
cottage_322

Spectacle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Wood Cottage - 122 boulevard des États-Unis 
78110 Le Vésinet

Visite commentée par l'artiste Olivier 
Verley
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-par-l-artiste

Le photographe Olivier Verley sera présent afin 
d'échanger avec les visiteurs sur son travail et sa 
démarche artistique.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
memorial-du-bazar-de-la-charite_205

Chapelle et chemin de croix commémoratifs de 
l'incendie du bazar de la charite

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial du Bazar de la Charité - Chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation - 23 rue Jean Goujon 
75008 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-etienne_120

Visite du bâtiment, restauré récemment, dans 
lequel il est possible d'admirer des peintures 
murales d'exception.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Étienne - Place Léon Cassé 91100 
Corbeil-Essonnes

Le Pendule de Foucault
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
pendule-de-foucault_189

Le Pendule de Foucault  - Démonstration

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Venez découvrir l'ONERA, l'histoire de 
son fort et son patrimoine architectural !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/venez-
decouvrir-l-onera-l-histoire-de-son-fort-et-son-patrimoine-
architectural

Visite commentée du patrimoine architectural de 
l'ONERA Palaiseau

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ ONERA - Chemin de la Vauve-aux-Granges 
91120 Palaiseau

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_14628

Découvrez un bâtiment industriel unique du XIXe 
siècle, fait de briques et de poutrelles. Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques, il a été transformé en médiathèque en 
2006.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Médiathèque de la Buanderie - Anne Capezzuoli 
- Place Ferrari, 92140 Clamart

"Cartes sur table"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cartes-
sur-table

Découverte de la collection des plans-reliefs par le 
jeu

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Parcours théâtral
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-theatral

Parcours théatral par la compagnie "Le Bal de 
Saint-Bonnet"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h15, 16h30

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Visites libre des égouts de Paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
des-egouts-de-paris

Découvrez ce patrimoine soutérain de Paris conçu 
sous le 2nd empire par le génie de l'ingénieur 
Eugène Belgrand.

16 et 17 septembre 2017

@ Les égouts de Paris - Face au 93, quai d'Orsay - 
Pont de l'Alma Paris 75007 Paris
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Au Moulin Historique : Ateliers pour 
enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/au-
moulin-historique-ateliers-pour-enfants

Ateliers de fabrication de fleurs en papier

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Moulin Historique - 26 Rue des Moulins 95110 
Sannois

Atelier calligraphie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
calligraphie_221

Venez découvrir la calligraphie telle qu'on 
l'apprenait au début du 20è siècle aux écoliers

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25, 
rue du Château, 77000 Melun

Visite libre de l'Église Apostolique 
Arménienne Sainte Marie Mère de Dieu
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
apostolique-armenienne-sainte-marie-mere-de-dieu

Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein 
d’un édifice contemporain qui abrite également un 
Centre culturel. Le décor rappelle l’origine de 
l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6 
avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-hotel-de-ville_850

Visite commentée par un archiviste de la ville

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Clichy - 80 Boulevard Jean Jaurès 
92110 Clichy

Visite libre de la Chapelle des Hôpitaux 
de Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-chapelle-des-hopitaux-de-saint-maurice

Située au coeur de l'hôpital, l'impressionnante 
chapelle a des allures de temple grec.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Visite commentée de la collection 
départementale de bonsaïs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
collection-departementale-de-bonsais_574

Visites guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

Visites commentées de l'Hôtel de 
l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-de-l-hotel-de-l-industrie

.Découvrez l'histoire de la Société 
d'Encouragement pour l'Industrie Nationale et de 
son siège

16 et 17 septembre 2017

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

"Sur les traces du trésor de Pommeuse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sur-les-
traces-du-tresor-de-pommeuse

Chasse au trésor

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Circuit à Pommeuse - Place Vion 77515 
Pommeuse
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Visite commentée de l'exposition 
"Derain, Balthus, Giacometti, une amitié 
artistique"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/derain-
balthus-giacometti-une-amitie-artistique

Visite commentée de l'exposition sur Derain, 
Balthus, Giacometti

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 16h00

@ Musée d'art moderne de la Ville de Paris - 11 
avenue du Président-Wilson 75016 Paris

Visite commentée de l'exposition "La 
caricature raconte l'histoire de France"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
caricature-raconte-l-histoire-de-france_4

L’exposition retrace l’histoire de France du XVIe 
siècle au XXe siècle par une série de caricatures. 
Elle montre combien toutes les sensibilités ont 
utilisé la caricature comme arme de propagande.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni, 
94130 Nogent-sur-Marne

Atelier calligraphie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
calligraphie_273

Initiation à la belle écriture

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme - Grande place 77640 Jouarre

"Le dixième en poèmes : autour du 
canal St-Martin"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
dixieme-en-poemes-autour-du-canal-st-martin

Un conférencier et un comédien proposeront une 
errance sur des textes évoquant ce quartier 
pittoresque.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Bourse du Travail - 3 rue du Château-d'Eau 
75010 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_998

Les Beaux-Arts de Paris ouvrent les portes de ses 
bâtiments classés au titre des monuments 
historiques, habituellement fermés au public

16 et 17 septembre 2017

@ Beaux-Arts de Paris - 14 rue Bonaparte 75006 
Paris

La machine à laver du métro de la ligne 7
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
machine-a-laver-du-metro-de-la-ligne-7

Une immersion souterraine pour comprendre les 
différents aspects du nettoyage des rames de métro

16 et 17 septembre 2017

@ L'étonnante machine à laver du métro de la ligne 
7 - Communiquée lors de l'inscription, 94200 Ivry-
sur-Seine

http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Circuit commenté "À l'antique, s'il vous 
plaît!"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-l-
antique-s-il-vous-plait

L’influence de l’Antique est une thématique 
récurrente dans l’histoire de l’architecture.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ L'hôtel des postes - Place André-Thomé-et-
Jacqueline-Thomé-Patenotre, 78120 Rambouillet

Exposition de peinture de l'association 
Magenta
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-peinture-de-l-association-magenta

Découverte des œuvres picturales des adhérents 
de l'association Magenta

16 et 17 septembre 2017

@ Local Collectif Résidentiel de l'église - 56 
Grande rue 95280 Jouy-le-Moutier
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Atelier créatif "Carnet de vadrouille"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
creatif-carnet-de-vadrouille

Venez vous raconter dans un cahier personnalisé !

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Jean Cocteau - 15 rue du Lau 91490 
Milly-la-Forêt

Les séances photo vintage à bord d'un 
bus de collection
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
seance-photos-vintage-a-bord-d-un-bus-ancien

Prenez la pose à l'arrière d'un bus mythique des 
années 20

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
libres_353

Visite de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - 18 bis rue de 
Châteaudun 75009 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
pressoir

Pressoir à vin "une pièce maîtresse du patrimoine 
carrillon"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Le pressoir - Allée du Pressoir, 78420 Carrières-
sur-Seine

Visites commentées de la chapelle et du 
cloître du couvent des Récollets
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-de-la-chapelle-et-du-cloitre-du-couvent-des-
recollets_338

Chapelle et cloître du couvent des Récollets - 
XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles - constituent le 
patrimoine historique du site de Melun du Groupe 
Hospitalier Sud Île-de-France.

16 et 17 septembre 2017

@ Site de Melun du groupe Hospitalier Sud Île-de-
France - 2 rue Fréteau de Pény 77000 Melun

Jeunesse et patrimoine au ministère de 
l'Éducation nationale - visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-et-patrimoine-au-ministere-de-l-education-naitonale

Visite libre de l'Hôtel de Rochechouart

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Rochechouart - Ministère de 
l'Éducation nationale - 110 rue de Grenelle 75007 
Paris

Découvrez le Palais d'Iéna, siège du 
CESE, exposition "Météorites"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-palais-d-iena-siege-du-cese_179

Le Palais d'Iéna, chef-d'œuvre d'Auguste Perret, 
abrite la troisième assemblée constitutionnelle de la 
République, le Conseil économique, social et 
environnemental.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_68628

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Pierre-de-Montmartre - 2 rue du 
Mont-Cenis 75018 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_54906

Visites libres de l'église Notre Dame de Soisy-sur-
seine

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame - 1 rue de l'Église 91450 
Soisy-sur-Seine

Visite commentée avec ateliers et 
simulations
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-portes-ouvertes-de-l-hopital-marie-lannelongue

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Marie Lannelongue - 133 avenue de la 
Résistance Le Plessis-Robinson 92350

Visite du chantier de l’église Saint-Vigor
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chantier-de-l-eglise-saint-vigor

Visite de chantier de l'église Saint-Vigor, par 
l'architecte en charge du projet, Guillaume Moine

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Vigor - 17 bis route de Saint-Cyr 
78160 Marly-le-Roi

"Jeunesse et création"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-et-creation

Découverte des lieux d'expression et des créations 
des patients de l'Hôpital.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Visitez les coulisses du Théâtre du 
Soleil !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-
les-coulisses-du-theatre-du-soleil

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ La Cartoucherie - Théâtre du Soleil - Route du 
champ-de-Manœuvre 75012 Paris

http://www.theatre-du-soleil.fr/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-martin_126

Visite de l'église du XIIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 91160 
Longjumeau

Exposition "Urbanisme, logement, 
habitat  -  L’exemple de l’aventure des 
Castors de la Bièvre - Un siècle 
d’évolution"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
urbanisme-logement-habitat-l-exemple-de-l-aventure-des-
castors-de-la-bievre-un-siecle-d-evolution

60 ans après l’achèvement du lotissement des 
Castors de la Bièvre à Bourg-la-Reine : les 
problématiques d’urbanisme, de logement et 
d’habitat vues par le prisme de ce mouvement 
d’auto-construction.

16 et 17 septembre 2017
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@ Médiathèque François-Villon - 2-4, rue Le 
Bouvier, 92340 Bourg-la-Reine

Visite commentée d'un poste 
d'aiguillage SNCF
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-d-
un-poste-d-aiguillage-sncf

Visite du poste d'aiguillage informatique de Gretz-
Armainvilliers (77220)

16 et 17 septembre 2017

@ Poste d'aiguillage Gretz-Armainvilliers - 3 
avenue de la liberté 77220 Gretz-Armainvilliers

https://visitenlp.doodle.com/poll/izb4er6wyacwpehk
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Concert Musique Quatuor
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/art-val-d-
oise_734

Art Val d'Oise aux Journées du Patrimoine

15 et 17 septembre 2017

@ Devant le château de Neuville sur Oise - Rue 
Joseph Cornudet 95000 Neuville sur Oise

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-nicolas-le-thaumaturge

En son intérieur une superbe iconostase

16 et 17 septembre 2017

@ Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge - 
132, bis rue du Point-du-Jour, 92100 Boulogne-
Billancourt

Atelier sculpture en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
apprentis-sculpteurs

Une activité en famille pour découvrir le travail du 
sculpteur !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Projection "Un si long chemin"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-si-
long-chemin

En avant première : court métrage (32 min) de Loic 
Jaquet tourné dans le parc et les communs du 
château

16 et 17 septembre 2017

@ Ferme du château de Coupvray, salle 
l'Atmosphère - RD 5A 77700 Coupvray

Visite commentée de la maison du Pain
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
la-maison-du-pain

Du grain jusqu'au pain

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Musée de la maison du pain - 31 grande rue 
95450 Commeny

Marchez sur la nouvelle carte géante de 
la biodiversité !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
marchez-sur-la-carte-ign-geante-de-la-biodiversite

Panorama de la biodiversité et des espaces 
protégés en France métropolitaine et en outre-mer

16 et 17 septembre 2017

@ Ign - 73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

Découvrez le Palais d'Iéna, siège du 
CESE, exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-palais-d-iena-siege-du-cese-exposition-
photographique

Découvrez artistiquement l'envers du décor et le 
processus de rénovation des bétons Perret

16 et 17 septembre 2017

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-cour-
des-comptes-ouvre-ses-portes_657

Visitez le palais Cambon, découvrez la tour 
Chicago, invisible de l’extérieur, comprenez le 
fonctionnement de la Cour des comptes et 
rencontrez son personnel

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris
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La station cinéma de la RATP
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
station-cinema

Des révélations et des anecdotes sur les dizaines 
de films tournés dans cette station fermée au public 
et entièrement dédiée au cinéma

16 et 17 septembre 2017

@ La station cinéma - Communiquée lors de 
l'inscription - Porte des Lilas 75020 Paris

http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
de-georges-bizet

Carmen au Pays des Impressionnistes

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de Georges Bizet - 5 rue Yvan-
Tourgueneff 78380 Bougival

Visite commentée de l'exposition "Tous 
photographes !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-exposition-tous-photographes_532

Découvrez la magie de l’argentique, l’invention 
géniale de Kodak à la fin du XIXe siècle, l’appareil 
jetable des années 1980, les discours publicitaires 
ou les créations originales d'amateurs experts.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Concert « Esquisses Françoises »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
esquisses-francoises

Concert

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cave dîmière - Centre de musiques actuelles - 
107 rue Paul-Vaillant-Couturier 95100 Argenteuil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
notre-dame-de-l-assomption_670

Visite libre de l'église Notre-Dame de l'Assomption

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place des 
Combattants, 78380 Bougival

http://www.tourisme-bougival.com/manifestations/
journees-patrimoine-2017/

Concert de Harpe et violon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-harpe_907

Concert de harpe de Olivier Herbin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h15

@ HÔTEL LE VASSEUR-DE-VERVILLE - 39 rue 
de la Coutellerie

Visite "Un centre administratif au cœur 
de la cité"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
centre-administratif-au-coeur-de-la-cite

Visite du Centre administratif Morland, œuvre de 
l'architecte Albert LAPRADE, inauguré en 1966

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Centre administratif - 17 boulevard Morland 
75004 Paris

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-medard

Proposée par la Société d'Art, d'Histoire et 
d'Archéologie du Val d'Yerres (SAHAVY)

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Médard - Rue Monmartel, 91800 
Brunoy
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-chai-du-clos-des-vieilles-murailles

Visite commentée du chai et des vignes, orientée 
autour de l'histoire des vignes et caves dans le 
mantois suivie d'une dégustation.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chai du clos des vieilles murailles - 1 quai de la 
Vaucouleurs 78200 Mantes-la-Jolie

Territoire(s) en mots
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/territoire-
s-en-mots

Restitution du projet artistique et culturel mené sur 
l’année 2016-2017 avec des élèves de l’Institut 
Médico Professionnel Léopold Bellan de Vayres-
sur-Essonne et La Maison de sagesse d’Étampes

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Domaine départemental de Chamarande - 38, 
rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande

Visite de la Galerie d’honneur de l’Hôtel 
des Affaires étrangères
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-galerie-d-honneur-de-l-hotel-des-affaires-etrangeres_593

Visite commentée de la Galerie (Bibliothèque 
Centrale)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque Centrale - 5, rue de l'Indépendance-
Américaine 78000 Versailles

Escape game Archéos
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/escape-
game-archeos

Retrouvez l'archive perdue !

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10, 
rue des Archives, 94000 Créteil

https://reservation.tourisme-valdemarne.com/
fr/793-3636-escape-game-archeos.html

Atelier jeux d'époque en extérieur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
jeux-d-epoque-en-exterieur

Initiation à quelques jeux du XVIIIe siècle en 
extérieur, avec un animateur costumé

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Domaine national de rambouillet - château / 
laiterie de la reine / chaumière aux coquillages - 
Château de 78120 Rambouillet, 78120 Rambouillet

Patrimoine en Poésie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-d-
ecriture-pour-enfants

Atelier d'écriture pour enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Madeleine - Chemin Jean-Racine, 
78460 Chevreuse

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-orgue_303

Présentation de l'orgue de Chaville

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame de Lourdes - 1427 avenue 
Roger Salengro 92370 Chaville

http://paroissechaville.com/Journee-du-Patrimoine-
dimanche-17-septembre-2017

"Je joue avec ma ville"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/je-joue-
avec-ma-ville

Circuit ludique pour la famille avec un livret jeu

16 et 17 septembre 2017

@ Syndicat d'initiatives - Villa Sainte Christine, 
place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson
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Atelier et démonstration de taille de 
pierre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
et-demonstration-de-taille-de-pierre

Atelier et démonstration de taille de pierre par les 
artisans d'art de la société Chevalier et de la 
société Tollis, artisans du patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-
Laye

http://www.musee-archeologienationale.fr

La Villa des Arts dans le quartier des 
Grandes Carrières/Clichy : "une jeunette 
de 130 ans"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-villa-
des-arts-dans-le-quartier-des-grandes-carrieres-clichy-une-
jeunesse-de-130-ans

À la découverte de l’un des plus insolites morceaux 
d’architecture de Paris, qui vit une seconde 
jeunesse depuis 2013.

16 et 17 septembre 2017

@ La Villa des Arts - 15 rue Hégésippe-Moreau 
75018 Paris

http://www.villadesarts.paris

"Derain, Balthus, Giacometti", jeu de 
famille.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/derain-
balthus-giacometti-jeu-de-famille

Animation en famille dans le cadre de l'exposition 
"Derain, Balthus, Giacometti, une amitié artistique"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Musée d'art moderne de la Ville de Paris - 11 
avenue du Président-Wilson 75016 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cite-de-
refuge

Visite guidée de la Cité de Refuge

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de refuge - 12 rue Cantagrel 75013 Paris

Visite avec l'association "Alternative 
Urbaine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
avec-l-association-alternative-urbaine

Suivez Kamel et Norbert qui vous guideront dans 
ce lieu chargé d’histoire(s).

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul) - 82 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris

http://www.alternative-urbaine.com/nos-balades/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
de-sainte-mesme_334

Église de Sainte Mesme (XVè siècle)

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Mesme - Chemin de l'église 78730 
Sainte-Mesme

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
fuhrung_16

Visite-découverte des coulisses du Théâtre de la 
Cité internationale et de ses métiers

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Théâtre de la cité internationale - 17 boulevard 
Jourdan 75014 Paris

Exposition "Réveillons le passé de May"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
reveillons-le-passe-de-may

À travers des témoignages, des photos et 
l'exposition d'objets du XIXe et XXe siècle, retour 
sur le passé d'un village de campagne.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 12h00

@ Église notre-dame-de-l'assomption - 1 rue de 
Crouy, 77145 May-en-Multien
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
de-l-eglise-saint-pierre-saint-paul

La communauté paroissiale vous accueillera afin de 
vous faire découvrir l'histoire et le patrimoine de ce 
lieu de culte récemment restauré.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place du Bourg, 
78170 La Celle-Saint-Cloud

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
cathedrale-saint-spire

Visite du bâtiment, bâti à partir du Xe siècle et 
classé au titre des monuments historiques

16 et 17 septembre 2017

@ CATHÉDRALE SAINT-SPIRE - Cloître Saint-
Spire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/centre-d-
affaires-la-boursidiere

Portes ouvertes du centre d'affaires de La 
Boursidière avec zoom sur le patrimoine 
aéronautique de l'association AIRitage

16 et 17 septembre 2017

@ La Boursidière - rue de la Boursidière 92350 Le 
Plessis-Robinson

Promenade dans le Fresnes des années 
1950, organisée en participation avec 
Les Amis de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-dans-le-fresnes-des-annees-1950-organisee-en-
participation-avec-les-amis-de-l-ecomusee

Parcours dans plusieurs ensembles résidentiels 
fresnois des années 1950 à 60. Visites réalisées 
par Pierre Aïoutz et Vincent Debaecque, de 
l'Association Les Amis de l'écomusée

16 et 17 septembre 2017

@ Avenue du Parc des sports à Fresnes, devant la 
MJC - 2 Avenue du Parc des sports 94260 Fresnes

Petit parcours ludique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/petit-
parcours

Visite de l'exposition "Avec" de Gérard Paris-Clavel 
à hauteur d'enfants.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Maison d'art Bernard-Anthonioz - 16 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Animations ludiques en rapport avec le 
monde de l’aéronautique et ses 
différents métiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/offrir-a-
un-public-jeune-des-animations-ludiques-en-rapport-avec-le-
monde-de-l-aeronautique-et-ses-differents-metiers

La ferme des étoile présente 4 ateliers seront 
présentés en alternance dans différents halls du 
musée par 2 médiateurs scientifiques tout au long 
de la journée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

Visite du site des carrières de pierre 
SCSL
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
site-des-carrieres-de-pierre-scsl

SCSL propose aux visiteurs de découvrir les 
richesses archéologiques et géologiques du sous-
sol sulpicien.

16 et 17 septembre 2017

@ Société des calcaires - Chemin de Chignard 
(devant la ferme de Chignard), 77460 Souppes-sur-
Loing

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_4940

Visite commentée de la basilique

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 
55 boulevard de Ménilmontant 75011 Paris
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Promenade performée par l'artiste 
François Durif, entre récit intime et 
montage de textes littéraires.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenades-performees-par-l-artiste-francois-durif-entre-recit-
intime-et-montage-de-textes-litteraires

Un éclairage historique et poétique sur l'hôpital 
Saint-Louis au temps de Jules Baretta (1834-1923) 
et des pionniers de la dermatologie qui ont 
contribué à la naissance du Musée des moulages.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Saint-Louis - 1 avenue Claude-Vellefaux 
75010 Paris

« SI L’yerres m’était contée... »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/si-l-
yerres-m-etait-contee

Au programme : Exposition au Moulin à huile ; 
Concours de peinture enfants et adultes ; Visites 
guidées  Nature & patrimoine ; canoë ; goûter offert

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Moulin à huile - RD 94, 91860 Epinay-sous-
Sénart

De la commedia dell'Arte en plein air
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-la-
commedia-dell-arte-en-plein-air

Une troupe de comédiens vous attend pour un 
spectacle près de l'Orangerie

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Visite du Parc du Château de Bourron
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-bourron_926

Ouverture exceptionnelle des portes du parc à la 
française de 42 hectares

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Bourron - 14, bis rue du Maréchal-
Foch, 77780 Bourron-Marlotte

Chant choral
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chant-
choral_287

Chant choral

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Maison du Docteur Gachet - 78, rue du Docteur-
Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_809

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Notre-Dame-du-Travail de Plaisance - 59 rue 
Vercingétorix 75014 Paris

Visite commentée en Anglais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_969

Visite en ANGLAIS

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Basilique Sainte-Clotilde et chapelle de Jésus-
Enfant - 23 bis et 29 rue Las Cases 75007 Paris

Démonstration "éternelle jeunesse des 
icônes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
eternelle-jeunesse-des-icones

Visite de la chapelle et de ses icônes de 
l'émigration russe du début du XXe siècle. 
Démonstration/initiation à la peinture d'une icône.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-
et-Sainte-Geneviève - 4 rue Saint-Victor 75005 
Paris
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Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prasentation-der-orgel

Explications du fonctionnement de l'orgue et 
démonstrations musicales par des organistes.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin - Bourg, 77290 Mitry-Mory

"Portraits Dansés"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portraits-
danses

"Portraits Dansés" par Philippe Jamet

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre des Bergeries - 5 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Les balades parisiennes en bus de 
légende
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
balades-parisiennes-en-bus-de-legende_661

Embarquez à bord d'un bus des années 30 !

16 et 17 septembre 2017

@ Les balades parisiennes en bus de légende - 
RDV à la maison de la RATP - 189, rue de Bercy, 
75012 Paris 12ème

"Travail et loisirs"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/travail-
et-loisirs

Activités et école professionnelle

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon sur l'île seguin - Île Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ecole-
mines-paristech-hotel-de-vendome

Visite du jardin, de la bibliothèque et du Musée de 
Minéralogie

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Vendôme - Mines Paristech - 60 
boulevard Saint-Michel 75006 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_941

En compagnie d'un guide partez à a découverte du 
potager du Roi pour en appréhender l'histoire et 
l'actualité.

16 et 17 septembre 2017

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Le chantier du prolongement de la ligne 
11
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
chantier-du-prolongement-de-la-ligne-11

Comprendre les enjeux de la mobilité durable à 
travers ce chantier complexe

16 et 17 septembre 2017

@ Le chantier du prolongement de la ligne 11 - 
Communiquée lors de l'inscription, 93100 Montreuil

http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
rencontre-de-la-mosquee-mohammed-v

Un culte, un lieu, qu'on croit connaître et qui peut 
encore réserver des surprises, notamment avec 
ses nouvelles constructions, ouvertes à de 
nouveaux usages.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Mosquée Mohammed-V - 19 rue d'Epinay 92700 
Colombes
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_92970

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Saint-Lambert de Vaugirard - Place Gerbert 
75015 Paris

Atelier en famille "Le palais de Dame 
Tartine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
en-famille-le-palais-de-dame-tartine

Petits et grands sont invités à un atelier pour 
découvrir ou redécouvrir les techniques de 
construction du palais du Roi de Rome.

16 et 17 septembre 2017

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Découvrez le Palais d'Iéna, siège du 
CESE - Démonstrations de métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-palais-d-iena-siege-du-cese-les-demonstrations-
de-metiers-d-art

Conférence et démonstration

16 et 17 septembre 2017

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Découvrez le Palais d'Iéna, siège du 
CESE, avec vos enfants et construisez-
le en brique Kapla
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-palais-d-iena-siege-du-cese-et-construisez-le-en-
brique-kapla

Devenez architecte d’un jour avec KAPLA !

16 et 17 septembre 2017

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Présentation de l’orgue de salon anglais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
exceptionel-orgue-de-salon-anglais-a-provins

Présentations de l'orgue de salon de John Byfield 
(Londres 1766) par les organistes et l'association 
"Les Orgues de Provins"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Provins et du Provinois - 7, rue du 
Palais, 77160 Provins

Visite commentée des coulisses du 
Stade Nautique Gabriel Menut
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-coulisses-du-stade-nautique-gabriel-menut

Que se cache-t-il sous la piscine ? Comment 
fonctionne-t-elle ?

16 et 17 septembre 2017

@ Stade nautique Gabriel Menut - 49 Rue du Bas 
Coudray 91100 Corbeil-Essonnes

Rallye pédestre touristique "Jouy est 
nôtre ....bien en advienne"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-
pedestre-touristique-jouy-est-notre-bien-en-advienne

Rallye proposant la découverte du patrimoine 
jocassien

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de Ville - 56 grande rue 95280 Jouy-le-
Moutier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_3768

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Séraphin-de-Sarov - 91 rue 
Lecourbe 75015 Paris
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Animation espace
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-espace

Démonstration de la maquette à échelle 1 de 
l’atterrisseur Philae, baptisée « Philea » Cette 
maquette animée à l’échelle 1 de l’atterrisseur est 
la réplique partielle et opérationnelle du laboratoire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

Tchat-zone – dernière étape au Domaine 
départemental de Chamarande
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tchat-
zone-derniere-etape-au-domaine-departemental-de-
chamarande

Une émission qui donne la parole aux jeunes

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Domaine départemental de Chamarande - 38, 
rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande

Balades urbaines à Clichy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balades-
urbaines-a-clichy

L'office de tourisme propose plusieurs balades 
urbaines thématiques

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon Vendôme - 7, rue du Landy, 92110 
Clichy-la-Garenne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
arboretum-du-bois-de-l-etoile

Visite de l'arboretum

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Arboretum du bois de l'étoile - Chemin du Bois-
de-l'Étoile, 93220 Gagny

Visite libre de l'exposition Carte Blanche 
au Géoroom de l'IGN
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/carte-
blanche-au-georoom-de-l-ign

Exposition des œuvres sélectionnées au concours 
de cartographie Carte Blanche organisé par le 
CGET, l'IGN et l'INSEE

16 et 17 septembre 2017

@ Ign - 73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-sainte-colombe

Visite commentée de l'église Sainte-Colombe (Xe-
XVe siècles)

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Colombe - Rue du Père-Mazurié, 
94550 Chevilly-Larue

Visite libre de la Collection Pierre-Adrien 
Dalpayrat, céramiste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
collection-pierre-adrien-dalpayrat-ceramiste

Comportant près de cent vingt pièces présentées 
dans la maison familiale, la Collection permet 
d'apprécier la variété de la production de l'artiste. 
Une exposition permanente accompagne la visite.

16 et 17 septembre 2017

@ Collection Dalpayrat - 43, avenue du Général-
Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine

Visite commentée de la chapelle Saint 
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-chapelle-saint-nicolas_553

Chapelle XIXe siècle avec structure métallique, 
décors effectués par les élèves et orgue.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Ensemble Scolaire La Salle Igny Saint-Nicolas - 
10 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny
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Créez votre indicateur du vivre mieux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/creez-
votre-indicateur-du-vivre-mieux

Selon vous, quelle est la recette d’une vie meilleure 
— Utilisez notre outil interactif et comparez les pays 
en fonction de l’importance que vous accordez aux 
différents critères du bien-être.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

Laissez-vous conter la cité ouvrière 
Menier par les lycéens de Noisiel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lassen-
sie-sich-die-arbeitersiedlung-menier-von-den-oberschulern-von-
noisiel-erzahlen

Plongez-vous dans l'histoire sociale et l'originalité 
de la cité conçue par les Menier à la fin du XIXe 
siècle pour loger les ouvriers de leur chocolaterie

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier, 77186 Noisiel

Visite commentée des carrières
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-des-carrieres-la-pierre-de-souppes

Carrières encore en activité où l'on y extrait la 
pierre de Souppes, une pierre calcaire qui a 
notamment été utilisée pour la construction du 
Sacré Cœur ou encore de l'Arc de Triomphe.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Carrières "La Pierre de Souppes" - Hameau du 
Coqueluchon 77460 Souppes-sur-Loing

Visite commentée "L'art du XVe siècle à 
l'art contemporain"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-art-
du-15eme-siecle-a-l-art-contemporain

Vitraux, peintures et mobilier impriment la marque 
du temps qui passe

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Séverin - 1 rue des prêtres Saint-
Séverin 75005 Paris

L'Enquête du M - escape game de la 
RATP
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
enquete-du-m-escape-game

Un voyage étonnant, une expérience temporelle 
unique à vivre par équipe de 3 à 10  joueurs !

16 et 17 septembre 2017

@ Escape game "L'enquête du M" - Villeneuve-
Saint-Georges, 94110

http://www.ratp.fr/enqueteduM

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/abri-anti-
aerien-de-la-seconde-guerre-mondiale_293

Récemment mis à jour, cet abri a été construit en 
1939 pour assurer la protection de la population en 
cas d'alerte aérienne.

16 et 17 septembre 2017

@ Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale 
- 14, boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_46438

Visite commentée de l'église et présentation de 
vitraux pour le jeune public

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 139, rue de 
Belleville, 75019 Paris 19ème

Balade avec "carte touristique" dans 
Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
carte-touristique-sur-pierrefitte-sur-seine-et-villetaneuse

D’avril à juillet, les habitants de ces deux villes se 
sont baladés pour découvrir les patrimoines à côté 
de chez eux. Ils vous dévoileront la "carte 
touristique"

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit à Villetaneuse - 55 Avenue Jean Jaurès, 
93430 Villetaneuse
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_32011

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place de 
l'église 78790 Montchauvet

Chasse à l'archive
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chasse-
a-l-archive

Découvrez les secrets des archives !

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10, 
rue des Archives, 94000 Créteil

https://reservation.tourisme-valdemarne.com/
fr/792-3644-chasse-a-l-archive.html

Manufacture des Gobelins, de Beauvais 
et de la Savonnerie : dans les coulisses 
des métiers d’art et de la création
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
manufacture-des-gobelins-de-beauvais-et-de-la-savonnerie-
dans-les-coulisses-des-metiers-d-art-et-de-la-creation

Visite des manufactures des Gobelins, de Beauvais 
et de la Savonnerie

16 et 17 septembre 2017

@ L'enclos des Gobelins - Manufacture des 
Gobelins - 42 avenue des Gobelins 75013 Paris

Animation ludique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-ludique

Animation ludique "à la découverte de la Bible"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Évangélique - 7 rue Saint Vincent 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Concert de musiques du monde
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-musiques-du-monde

Concert

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle des sœurs auxiliatrices - 16 rue Saint-
Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-a-16h-samedi-et-dimanche

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas - 252 rue 
Saint-Jacques 75005 Paris

Visite commentée "De l'astrolabe à 
Galileo"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-l-
astrolabe-a-galileo

La nouvelle galerie des 750 instruments de l'IGN en 
astronomie, géodésie, nivellement, topographie et 
cartographie de 1570 à nos jours

16 et 17 septembre 2017

@ Ign - 73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

Visite libre libre de la Médiathèque du 
CCI
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/acces-
libre-a-la-mediatheque-du-cci

La Médiathèque est un centre de ressources qui 
rassemble plus de 8000 documents consacrés à 
l’Irlande contemporaine, son histoire et sa culture.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/donjon-
du-houssoy

Visite du Donjon

16 et 17 septembre 2017

@ Donjon du Houssoy - Avenue de la gare, 77840 
Crouy-sur-Ourcq

Démonstration de restauration de livres 
anciens
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-demonstration-de-restauration-de-livres-anciens

Démonstration de restauration de livres anciens par 
des étudiants du Master de Paris 1 en 
conservation/ restauration et leur professeur 
Sébastien Gilot, restaurateur de livres

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Visite exceptionnelle : le château 
Rothschild de Boulogne-Billancourt en 
réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
exceptionnelle-le-chateau-rothschild-de-boulogne-billancourt-
en-realite-augmentee

Inhabité depuis des décennies, le château 
Rothschild a l'allure d'un château de contes... Une 
équipe le sort de son sommeil à l'occasion des 
JEP, et le remeuble virtuellement pour vous

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château Rothschild - 3 rue des Victoires 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite commentée de l'hôtel de 
Noirmoutier, résidence du préfet de la 
région d'Île-de-France, préfet de Paris.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-de-l-hotel-de-noirmoutier-hotel-particulier-du-xviiie-
siecle-et-residence-du-prefet-de-la-region-ile-de-france-prefet-
de-paris

Un accueil privilégié avec visite guidée sera 
proposé aux visiteurs samedi 16 septembre, de 14 
h à 17 h, et dimanche 17 septembre, de 10 h à 17 h.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Noirmoutier - Résidence du préfet de la 
région Île-de-France, préfet de Paris - 138 rue de 
Grenelle 75007 Paris

Visite guidée de l'Édifice culturel Sainte-
Thérèse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-edifice-culturel-sainte-therese

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Édifice culturel Sainte-Thérèse - Place Louvain - 
78410 Aubergenville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
municipal-d-histoire-et-d-archeologie-de-longjumeau

Musée municipal d'histoire et d'archéologie

16 et 17 septembre 2017

@ Musée municipal d'histoire et d'archéologie - 
134, rue du Président-François-Mitterrand, 91160 
Longjumeau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
de-la-vie-quotidienne-et-du-terroir_308

Musée de la vie quotidienne et du terroir

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la vie quotidienne et du terroir - 
Domaine de la Providence - Rue Geoffroy, 77840 
Crouy-sur-Ourcq

Commentaires et anecdotes d'un 
comédien en costume
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
kommentare-und-anekdoten-eines-schauspielers-in-anzug

Dans la demeure et parc d'Alexandre Dumas

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Monte-Cristo - Demeure 
d'Alexandre Dumas - Pavillon d'accueil - Chemin 
des Montferrand, Le Port-Marly, 78560
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Visite de l'Église St Etienne Fosses
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-st-
etienne-fosses-95470

Église XIIe - XIIIe siècle, agrandie à la 
Renaissance. Possède une armoire reliquaire en 
pierre. Classée au titre des monuments historiques

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Étienne - Grande-Rue 95470 
Fosses

Conférence "Vivre et mourir : les 
hommes néolithiques de Cormeilles-en-
Parisis (95)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vivre-et-
mourir-les-hommes-neolithiques-de-cormeilles-en-parisis-95

Conférence de Jean-Gabriel Pariat (SDAVO) et 
Romana Blaser (INRAP) suite aux dernières 
découvertes archéologiques dans la ZAC des Bois 
Rochefort à Cormeilles-en-Parisis (95) en 2015.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ École Jules Verne - 33 rue Jules Verne 95240 
Cormeilles-en-Parisis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_58000

Visite commentée sur la trace des chasseurs de 
rennes magdaléniens d'il y a 12 000 ans.

16 et 17 septembre 2017

@ Site archéologique de Pincevent - Chemin rural 
77130 La Grande-Paroisse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_34420

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles - 186 
rue de Tolbiac 75013 Paris

"Un matin dans l'espace"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
matin-dans-l-espace

Venez découvrir avec un médiateur la vie 
quotidienne des astronautes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

Visite commentée d'un poste 
d'aiguillage SNCF
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-d-
un-poste-d-aiguillage-sncf_275

Visite du poste d'aiguillage de Nogent-le-Perreux

16 et 17 septembre 2017

@ Poste d'aiguillage de Nogent-le-Perreux - Gare 
de Nogent-le-Perreux 94130

https://visitenlp.doodle.com/poll/8nqu632kq96kz3d6

eglise de la Nativité de la Sainte Vierge
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-eglise-
de-la-nativite-de-la-sainte-vierge

Une exposition des symboles et origines de l'église 
sera exposée à l'intérieur de celle ci

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église de la Nativité de la Sainte-Vierge - 
Grande rue 95280 Jouy-le-Moutier

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-de-la-prefecture-des-yvelines-et-de-l-hotel-du-
departement

Découverte de l'histoire du bâtiment par les guide-
conférencières de l'office de tourisme de Versailles

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du département et de la préfecture des 
Yvelines - 11-13 avenue de Paris 78000 Versailles
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Exposition : Foire de la connaissance - 
Knowledge fair
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-foire-de-la-connaissance-knowledge-fair_176

Outre les visites guidées et l’exposition historique, 
les visiteurs pourront découvrir le travail de l’OCDE 
à travers plusieurs stands.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_726

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-Nazareth - 351 rue 
Lecourbe 75015 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-germain-des-pres

L'église Saint-Germain-des-Prés présente dans son 
architecture et son décor l'intégralité des périodes 
religieuses : roman, gothique, baroque, XIX et XXe 
siècles. Tombeaux de Boileau et Descartes.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Germain-des-Prés - 3 place Saint-
Germain-des-Prés 75006 Paris

Concert de l'Ensemble Cum Jubilo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-l-ensemble-cum-jubilo

Chœur de femmes et orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 10, boulevard 
Noël-Marc, 78570 Andrésy

"Marines vue par les peintres"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/marines-
vue-par-les-peintres

Exposition du patrimoine peint de la commune de 
Marines

16 et 17 septembre 2017

@ Salle Georges-Pompidou - Boulebard Gambetta 
95640 Marines

Spectacle "Le Penseur"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
penseur

Spectacle créé par Jean-Baptiste Seckler

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Maison de Balzac - 47 rue Raynouard 75016 
Paris

Visite commentée "Expérimentez 
Vincennes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
experimentez-vincennes

Etes-vous prêts à explorer la ville comme vous ne 
l’avez jamais fait ? Alors embarquez pour un 
moment convivial, retrouvez votre âme d’enfants le 
temps d’une visite guidée pleine de surprises !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 15h00

@ Office de Tourisme de Vincennes - 28 avenue 
de Paris, 94300 Vincennes

"L’Ami américain : les Français et 
l’Indépendance américaine (1776-1783)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ami-
americain-les-francais-et-l-independance-
americaine-1776-1783_531

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Centrale - 5, rue de l'Indépendance-
Américaine 78000 Versailles
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Escrime artistique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/escrime-
artistique

Combats d'escrime artistique proposés par les 
élèves de l'école Polytechnique de Palaiseau

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Domaine de Courson - Château de Courson, 
91680 Courson-Monteloup

"Typo" : quand la lettre devient signe 
d'identité
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/typo-
quand-la-lettre-devient-signe-d-identite

Exposition qui rend hommage à l'art de la lettre et 
du signe qui ont forgé l'identité de la RATP et de 
son réseau

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-cyr-sainte-julitte_66

Visite libre de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte - Place de 
l'Église, 77840 Crouy-sur-Ourcq

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_76871

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-François-de-Sales - 6, rue 
Brémontier, 75017 Paris 17ème

Visite commentée de la Bibliothèque 
patrimoniale du CCI
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-de-la-bibliotheque-patrimoniale-du-cci

Venez découvrir l’histoire de notre magnifique 
Bibliothèque patrimoniale du XVIIIe siècle et sa 
collection riche de quelque 8000 ouvrages, parmi 
lesquels trois manuscrits médiévaux enluminés.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Preséntation de la nouvelle presse de 
l'IGN
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
nouvelle-presse-de-l-ign

La KBA Rapida grand format imprime en 5 couleurs 
les fameuses cartes IGN à toutes les échelles.

16 et 17 septembre 2017

@ Ign - 73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

Jeunesse et patrimoine au ministère de 
l'Éducation nationale - visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-et-patrimoine-au-ministere-de-l-education-nationale-
visite-commentee

Visite commentée de l'Hôtel de Rochechouart

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Rochechouart - Ministère de 
l'Éducation nationale - 110 rue de Grenelle 75007 
Paris

Parcours ludique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-ludique_111

Jouez avec les archives !

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10, 
rue des Archives, 94000 Créteil

https://reservation.tourisme-valdemarne.com/
fr/794-3652-parcours-ludique-aux-archives.html
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Projection de films courts
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-de-films-courts

1. Les métiers des Archives / 2."Elysée" de Laurent 
Grasso / 3."Reconnaissance", 4è mouvement - 
pour piano et vidéo - du concert Silencieusement 
de Nicolas Frize en 2015.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Présentation "Métiers de l’aérien"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/metiers-
de-l-aerien_771

Présentation d'un chantier d'insertion par des 
jeunes des ailes de la ville samedi 16 et dimanche 
17 septembre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

"Les premiers élèves d'Alfort"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
premiers-eleves-d-alfort

Conférence

16 et 17 septembre 2017

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Vitrail, peinture de lumière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vitrail-
peinture-de-lumiere

Présentation de l’histoire et de la technique du 
vitrail et de la peinture sur verre - Atelier d'Art 
Irisations

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier Irisations - 24 rue du Docteur-Bourdon 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

http://www.irisations.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-la-maison-du-pain

Visite libre des collections de la maison du Pain

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la maison du pain - 31 grande rue 
95450 Commeny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
mercy-argenteau-fondation-mozilla_508

Cet hôtel particulier a été résidence du comte de 
Mercy-Argenteau, ambassadeur d'Autriche à Paris 
de 1783 à 1790. Le monument accueille aujourd'hui 
le nouveau siège de la Fondation Mozilla à Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Mercy-Argenteau - Fondation Mozilla - 
16 bis boulevard Montmartre 75009 Paris

Visite commentée Histoire et 
architecture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
et-architecture_590

Le musée avant le musée : de l'hôpital royal du 
XVIIe siècle au Prieuré de Maurice Denis.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Musée départemental Maurice-Denis - 2, bis rue 
Maurice-Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Atelier de création pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-creation-pour-les-enfants

Devenez concepteur de mobilier

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ La Petite Bibliothèque Ronde - Cité de la Plaine 
- 14 rue de Champagne 92140 Clamart
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Visite libre de l'exposition patrimoniale 
"Le volume vivant : La longue vie des 
livres de la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition-patrimoniale-le-volume-vivant-la-longue-
vie-des-livres-de-la-renaissance

À travers la présentation d’ouvrages issus de la 
Bibliothèque patrimoniale du Centre Culturel 
Irlandais, cette exposition évoque la vie du livre et 
ses transformations à la Renaissance.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Concert "Bach : Sonates pour clavecin 
et violon / Bertrand Cuiller & Sophie 
Gent"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/bach-
sonates-pour-clavecin-et-violon-bertrand-cuiller-sophie-gent

Concert de musique baroque, musique de J.S. Bach

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Salle Érard - 13 rue du Mail 75502 Paris

La Cour des comptes dans la guerre de 
1914-1918
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-cour-
des-comptes-dans-la-guerre-de-1914-1918

Venez découvrir une exposition de photos et des 
documents historiques sur la Première Guerre 
mondiale

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
decouverte-de-la-grande-mosquee-de-mantes-la-jolie

Cette visite sera suivie d'un temps d'échanges avec 
une dégustation de thé.

16 et 17 septembre 2017

@ Grande mosquée de Mantes-la-Jolie - 5 rue 
Denis-Papin 78200 Mantes-la-Jolie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
sainte-therese-de-l-enfant-jesus_671

Visite et présentation de l'orgue en compagnie des 
paroissiens.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 62, 
rue de l'Ancienne-Mairie, 92100 Boulogne-
Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_31566

Découverte des extérieurs, de la cour, des 
vestibule-terrasses panoramiques, du parc 
paysager avec son parcours initiatique.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Castello Marochetti  (Château de Vaux-sur-
Seine) - 1, chemin du Château 78740 Vaux-sur-
Seine

Contes au moulin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/contes-
au-moulin

Séances de contes pour petits et grands par 
Sabine Richard.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Moulin de Belle Assise - D88 77600 Jossigny

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_727

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy - 4 et 10 
rue de l'Annonciation 75016 Paris
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À  la découverte des métiers du 
patrimoine, le chantier de restauration 
du pavillon de Marsan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-des-metiers-du-patrimoine-le-chantier-de-
restauration-du-pavillon-de-marsan

Des ateliers de tailleur de pierre, de couvreurs, de 
sculpteurs, etc... animés par les entreprises en 
charge de la restauration du pavillon de Marsan 
pour découvrir ces métiers d'art.

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon de Marsan, Arts décoratifs, base vie de 
chantier - 103 rue de Rivoli 75001 Paris

La Cour des comptes ouvre ses portes 
aux enfants (fresque et quizz)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-cour-
des-comptes-ouvre-ses-portes-aux-enfants

Faites découvrir la Cour des comptes à vos 
enfants, participez en famille au coloriage de la 
fresque géante....

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Visite-conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
conference_35

Visite-conférence sur l'histoire du Haras de Jardy

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 11h30, 
13h30, 15h00, 16h00

@ Haras départemental de Jardy - Centre 
équestre, Boulevard de Jardy Marnes la Coquette

Visite libre de la Chapelle Saint-Patrick 
du CCI
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-chapelle-saint-patrick-du-cci

Découvrez cette singulière chapelle du XVIIIe 
siècle, entièrement restaurée au début des années 
2000.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Atelier "crée ta pochette"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
cree-ta-pochette

Atelier en famille, adultes et enfants

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-0

Exposition "Patrimoine historique de la 
Base de loisirs"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-patrimoine-historique-de-la-base-de-loisirs

Exposition organisée par la Société d'Histoire 
Draveil/Vigneux

16 et 17 septembre 2017

@ Île de loisirs du Port aux Cerises - 91210 Draveil

Exposition "La Muette - Les rois de 
France, la Montgolfière, la famille Érard, 
le comte de Franqueville & le baron 
Henri de Rothschild"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
muette-les-rois-de-france-la-montgolfiere-la-famille-erard-le-
comte-de-franqueville-le-baron-henri-de-rothschild

Une exposition d’objets rares et de pièces uniques 
datant des XVIIIe, XIXe et XXe siècles provenant 
de la collection privée de M. Andrew Gentry

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
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(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_90346

Découverte de l'Église Sainte Geneviève

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Sainte Geneviève - Grande rue 77940 
Diant

http://www.diant.fr/fr/information/52037/l-eglise
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-
cathedrale-pour-notre-temps

Une Cathédrale pour notre temps

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Cathédrale de la Résurrection - 21 cours 
Monseigneur-Romero 91000 Evry

Chasse au trésor géolocalisée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chasse-
au-tresor-geolocalisee

Chasse au trésor du XXIème siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Ofiice de tourisme de Bougival - Quai 
Clémenceau 78380 Bougival

Démonstration d'escrime artistique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
demonstration-d-escrime-artistique_447

Jean-Louis Bouglé, Maître d'arme, retrace dans un 
spectacle plein de rebondissements l'histoire de 
l'escrime avec ses élèves.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Domaine national de rambouillet - château / 
laiterie de la reine / chaumière aux coquillages - 
Château de 78120 Rambouillet, 78120 Rambouillet

Curio-Site
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/curio-
site_747

Jeu de piste et de découverte du patrimoine local !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Ancienne Sparterie - Rue Yolande 
Morice, 78111 Dammartin-en-Serve

Visite commentée souterraine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
aqueduc-medicis-a-rungis

Visite souterraine de l'Aqueduc Médicis situé sur le 
territoire de la commune de Rungis (1200m).

16 et 17 septembre 2017

@ Aqueduc Médicis regard n° 1 - 1, rue du 
Belvédère, passage des Écoliers, 94150 Rungis

Ateliers à la pagode bouddhiste Fo 
Guang Shan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
a-la-pagode-bouddhiste-fo-guang-shan

Ateliers Thé et Chan et ateliers Origami

16 et 17 septembre 2017

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions, Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-par-les-artistes-de-l-exposition-carte-blanche-a-toto-
moko

Visite commentée par les artistes de l'exposition 
"Carte blanche à Toto Moko"

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Maison des arts - Parc Bourdeau - 20, rue 
Velpeau, 92160 Antony

Visite commentée du grand orgue de 
tribune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-grand-
orgue-de-tribune-de-la-basilique-saint-denys

Le grand orgue de tribune de la Basilique Saint 
Denys

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Basilique Saint-Denys - Place Jean-Eurieult, 
95100 Argenteuil
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Visite libre du musée automobile
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
automobile_715

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ L'aventure automobile à Poissy - CAAPY - 212 
boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy

Visite commentée "La collection 
nationale des convolvulacées fête ses 
20 ans !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
collection-nationale-des-convolvulacees-fete-ses-20-ans

Visites guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

Spectacle "La fête de Moussa"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-fete-
de-moussa

Conte musical d'Afrique de l'Ouest

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
de-l-eglise-saint-christophe

Cet édifice classé au titre des monuments 
historiques depuis 1913 vous ouvre ses portes pour 
des visites commentées organisées par la paroisse.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Christophe - 95000 Cergy village, 
95000 Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/theatre-
francois-dyrek

Visite commentée du Théâtre François Dyrek

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre associatif françois-dyrek - 7 boulevard 
de Polangis 94340 Joinville-le-Pont

Visite-conférence "L'enfance au XVIIIe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
conference-l-enfance-au-xviiie-siecle

L'enfance au XVIIIe à travers les peintures, 
sculptures et objets de la collection Cognacq-Jay

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

Les ateliers en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
ateliers-en-famille_563

Des activités ludiques et récréatives pour petits et 
grands

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
notre-dame-du-calvaire

Église de 1932 contenant un très remarquable 
ensemble de fresques (réalisées 1933-1962).

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue de la 
Paix 92320 Châtillon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_95345

Visite libre de l'hôtel de Brienne

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Brienne - Ministère des Armées - 14 
rue Saint-Dominique 75007 Paris

Géocaching - "Au Coeur de Clichy et de 
ses trésors"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
geocaching-au-coeur-de-clichy-et-de-ses-tresors

Chasse aux trésors des temps modernes 
(Smartphone indispensable)

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon Vendôme - 7, rue du Landy, 92110 
Clichy-la-Garenne

Atelier "Taille-douce"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/taille-
douce

Impression de cartes historiques gravées sur 
plaques de cuivre originales en taille-douce

16 et 17 septembre 2017

@ Ign - 73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

Visite artistique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
artistique_542

Visite artistique du site menée par les résident.e.s 
des centres d’hébergement.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul) - 82 avenue Denfert Rochereau 
75014 Paris

Visites au cœur de la mémoire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
au-coeur-de-la-memoire

Visites commentées dans les coulisses de la 
bibliothèque

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque Centrale - 5, rue de l'Indépendance-
Américaine 78000 Versailles

Exposition "Jeunesse et création"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-et-creation_687

Découverte des lieux d'expression des patients et 
de leurs oeuvres

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Contes irlandais pour enfants par 
Aliénor Billot
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/contes-
irlandais-pour-enfants-par-alienor-billot

Contes irlandais pour enfants par Aliénor Billot

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Atelier en laboratoire : lumière rouge + 
chimie = image !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
en-laboratoire-lumiere-rouge-chimie-image

Oubliez vos ordinateurs et  imprimantes ! Chimie et 
lumière rouge vous attendent pour une expérience 
désormais hors du commun...

16 et 17 septembre 2017

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-saturnin-de-nogent-sur-marne

Visite de l'église XII-XIIIe siècles et évocation des 
cimetières

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Saturnin - 132, Grande-Rue, 
Nogent-sur-Marne, 94130

Chasse aux trésors de la nature et 
cuisine végétale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chasse-
aux-tresors-de-la-nature-et-cuisine-vegetale

Dans le jardin du Parc Anne et Gérard Philipe, les « 
Incroyables Comestibles » vous proposent une 
découverte ludique de la nature et un atelier de 
cuisine végétale de saison.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Anne-et-Gérard-Philippe - Ruelle du Port-
de-Gency, 95000 Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_97070

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Philippe-du-Roule - 154 rue du 
Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_14246

Visite du bureau de la Ministre et de ses 
conseillers, visite des salons d'honneur et d'un 
exceptionnel bunker.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de Montmorin - Ministère des Outre-mer - 
27 rue Oudinot 75007 Paris

Land art
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/land-
art_810

Création entre art et nature

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin de la tuilerie - rue du marteroy 77640 
Jouarre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
prieure-sainte-bathilde

Le prieuré Sainte-Bathilde de Vanves, monastère 
de la congrégation des Bénédictines de Sainte-
Bathilde, est l’œuvre du moine-architecte, Dom 
Bellot (1876-1944). Il a été érigé entre 1934 et 1936.

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Rallye du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-
du-patrimoine_432

" De petits citoyens en herbe  partagent leur 
patrimoine!"

16 et 17 septembre 2017

@ Rallye du patrimoine - Rendez-vous 77810 
Thomery

Parcours 3 sites, Carnavalet-Crypte-
Catacombes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
durchlauf-3-websites-statten-carnavalet-crypte-catacombes

Une promenade sportive et culturelle de 6 heures 
dans les rues de la Capitale en passant par la 
Crypte archéologique de l'île de la Cité et les 
Catacombes de Paris (Deux horaires de départs de 
visite)

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Carnavalet - Histoire de Paris - 23 rue de 
Sévigné 75003 Paris
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Exposition « Bearing the Torch » – 
Porter le flambeau 1917-2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-bearing-the-torch-porter-le-flambeau-1917-2017

Invité d’honneur : Hôpital américain de Paris

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Animations à la Maison Mac Orlan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
mac-orlan

Cluedo et Jeux dans le Jardin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison de Pierre Mac Orlan - Promenade Mac 
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fort-de-
cormeilles-en-parisis_54

Fort Séré de Rivière, fort témoin de la défense de 
Paris (Construction 1874-1877)

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 13h30

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

http://www.fortdecormeilles

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_2356

Visite commentée de l'église et de la console de 
l'orgue de nef

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Eustache - Rue du Jour 75001 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_154

Visites commentées des Beaux-Arts de Paris aux 
Journées européennes du patrimoine. Plongez 
dans l'histoire des lieux, de la Reine Margot aux 
Beaux-Arts d'aujourd'hui

16 et 17 septembre 2017

@ Beaux-Arts de Paris - 14 rue Bonaparte 75006 
Paris

Visite libre au Géoroom de l'IGN
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
georoom-de-l-ign

La vitrine du patrimoine IGN et des technologies 
innovantes en géomatique

16 et 17 septembre 2017

@ Ign - 73 avenue de Paris 94160 Saint-Mandé

Visite commentée de la chapelle et du 
cloître de l'ancien couvent des Récollets
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-de-la-chapelle-et-du-cloitre-de-l-ancien-couvent-
des-recollets

Visite commentée de la chapelle et du cloître de 
l'ancien couvent des Récollets (XVII, XVIII et 
XIXème siècles) et d'un musée d'objets anciens 
(instruments de soins et chirurgicaux...)

16 et 17 septembre 2017

@ Site de Melun du groupe Hospitalier Sud Île-de-
France - 2 rue Fréteau de Pény 77000 Melun

Visite commentée en petit train
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-en-petit-train

Organisée par la société d'histoire Draveil/Vigneux 
sur Seine

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Île de loisirs du Port aux Cerises - 91210 Draveil
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Les trésors et les secrets du métro 
parisien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
tresors-et-les-secrets-du-metro-parisien

Parcours commentés menés par des conférenciers 
experts de l’histoire du métro parisien

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Visite commentée de l'église de la Trinité
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-la-trinite

Visite commentée d'une heure présentant l'église 
de la Trinité dans ses aspects architecturaux 
intérieurs et extérieurs et dans le contexte 
historique du Second Empire.

16 et 17 septembre 2017

@ Église de la Sainte-Trinité - Place d'Estienne-
d'Orves 75009 Paris

Jeu de piste architectural pour petits et 
grands dans le quartier de la Varenne 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-architectural-pour-petits-et-grands-dans-le-quartier-de-la-
varenne-saint-hilaire

Par des circuits pédestres, les architectes du CAUE 
94 vous proposent de porter un regard nouveau sur 
les richesses architecturales en lien avec l’histoire 
de la ville.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
domaine-de-l-ecole-nationale-veterinaire-d-alfort-par-les-
etudiants

Visite commentée du domaine de l'École nationale 
vétérinaire d'Alfort par les étudiants

16 et 17 septembre 2017

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Visite-conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-visite-guidee-entree-libre-de10h-a-18h

Le style de et les formes de la faïence de 
Montereau ont évolué pendant deux siècles. C’est 
ainsi que la production de Montereau a acquis son 
caractère éclectique et sa richesse artistique.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Faïence - 2, place René-Cassin, 
77130 Montereau-Fault-Yonne

Démonstration, fabrication et exposition 
de bouquets de moisson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
demonstration-fabrication-et-exposition-de-bouquets-de-
moisson

Adultes et enfants façonneront eux-mêmes leur 
vannerie de paille. En partenariat avec L'atelier 
végétal.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Musée de l'Outil - Rue de la Mairie, 95420 Wy-
dit-Joli-Village

Atelier écriture au porte-plume - 
calligraphie XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
ecriture-au-porte-plume-calligraphie-xviiie-siecle

Les enfants sont initiés à l’écriture au porte-plume. 
Ils tracent leur initiales à partir d’exemples de 
calligraphies XVIIIe siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Domaine national de rambouillet - château / 
laiterie de la reine / chaumière aux coquillages - 
Château de 78120 Rambouillet, 78120 Rambouillet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-marguerite

Visite commentée par les membres de la Paroisse

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Église Sainte-Marguerite - Place de l’Église - 60, 
boulevard Carnot 78110 Le Vésinet

page 168 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-tresors-et-les-secrets-du-metro-parisien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-tresors-et-les-secrets-du-metro-parisien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-guidee-de-l-eglise-de-la-trinite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-guidee-de-l-eglise-de-la-trinite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-piste-architectural-pour-petits-et-grands-dans-le-quartier-de-la-varenne-saint-hilaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-piste-architectural-pour-petits-et-grands-dans-le-quartier-de-la-varenne-saint-hilaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-piste-architectural-pour-petits-et-grands-dans-le-quartier-de-la-varenne-saint-hilaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-domaine-de-l-ecole-nationale-veterinaire-d-alfort-par-les-etudiants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-domaine-de-l-ecole-nationale-veterinaire-d-alfort-par-les-etudiants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-domaine-de-l-ecole-nationale-veterinaire-d-alfort-par-les-etudiants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference-visite-guidee-entree-libre-de10h-a-18h
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference-visite-guidee-entree-libre-de10h-a-18h
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/demonstration-fabrication-et-exposition-de-bouquets-de-moisson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/demonstration-fabrication-et-exposition-de-bouquets-de-moisson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/demonstration-fabrication-et-exposition-de-bouquets-de-moisson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-ecriture-au-porte-plume-calligraphie-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-ecriture-au-porte-plume-calligraphie-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-guidee-de-l-eglise-saint-marguerite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-guidee-de-l-eglise-saint-marguerite


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Standards de jazz de la Nouvelle Orléans
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
standards-de-jazz-de-la-nouvelle-orleans

En hommage à Matisse, le Quartet Jazz impro 
interprète des standards de jazz de la Nouvelle 
Orléans.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Parcours-découverte : le bestiaire 
sculpté du Jardin des Plantes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-decouverte-le-bestiaire-sculpte-du-jardin-des-plantes

Les bibliothèques du Muséum national d’histoire 
naturelle vous proposent des parcours-découverte 
et des ateliers autour de leurs collections artistiques 
et documentaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

http://bibliotheques.mnhn.fr

Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1600-
jahre-der-geschichte-uber-die-schritte-von-
gemeindemitgliedern-heiliger-domnole-heiliger-vincent-de-paul-
heilige-luise-de-marillac

Conférence

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Visite commentée de la bibliothèque 
historique des Archives nationales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-bibliotheque-historique-des-archives-nationales

Visite de 50 minutes environ de la  bibliothèque 
historique des Archives  nationales  et du salon 
Oppenord.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre de l'exposition collective 
"Many Worlds"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition-collective-many-worlds

Cette exposition collective met à l’honneur les 
nouvelles œuvres de six artistes qui incarnent toute 
la diversité de la peinture contemporaine irlandaise.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Concert à l'occasion de la sortie 
nationale d'un timbre-poste Nadia 
Boulanger
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sortie-
nationale-d-un-timbre-poste-nadia-boulanger_502

Concert de piano avec Naoko Hirato

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Les Maisonnettes - 2, place Lili-Boulanger, 
Gargenville, 78440

Le chantier du prolongement de la ligne 
4
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
chantier-du-prolongement-de-la-ligne-4

Un projet de grande ampleur – 5 ans de chantier 
pour 1 800 m de tunnel – utilisant différentes 
techniques d’excavation

16 et 17 septembre 2017

@ Chantier du prolongement de la ligne 4 - 
Communiquée lors de l'inscription, 92220 Bagneux

http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_20846

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Jean-Bosco - 79, rue Alexandre-
Dumas, 75020 Paris 20ème
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Visite commentée de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-louis-de-vincennes

Par Anne Lamy et François Mazouër, organistes de 
Saint-Louis de Vincennes.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes

Visite commentée de l'église et du 
clocher
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-et-du-clocher

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Croix-de-Ménilmontant 
- 3, place de Ménilmontant

Conférence: "L'histoire de l'héliport de 
Paris / Issy-les-Moulineaux"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-l-histoire-de-l-heliport-de-paris-issy-les-moulineaux

"L'histoire de l'héliport de Paris / Issy-les-
Moulineaux", conférence par Philippe Boulay, 
Délégué général au patrimoine de l’Union française 
de l’hélicoptère.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris

Expo-vente et démonstration des 
œuvres d'Olivier Hollebecq en présence 
de l'artiste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ausstellung-verkauf-werke-von-olivier-hollebecq-in-
anwesenheit-vom-kunstler-kunstlerin

"Forces et faiblesses" Œuvres d'Olivier Hollebecq

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Visite de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-martin_317

Visite de l'Eglise Saint Martin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier

Histoire de l'Avenir de Gentilly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
de-l-avenir-de-gentilly

Conférence sur l'histoire du patronage paroissial de 
Gentilly (appelé l'Avenir de Gentilly) de 1858 à 2000

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Saturnin de Gentilly - Rue Frérot 
94250 Gentilly

Spectacle "Accusation solos"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
accusation-soli

Performance chorégraphique de la Compagnie 
d'Ann Van den Broek - WArd/waRD

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ Musée d'art moderne de la Ville de Paris - 11 
avenue du Président-Wilson 75016 Paris

Démonstration de sculpture sur bois à 
la tronçonneuse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_681

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

page 170 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-saint-louis-de-vincennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-saint-louis-de-vincennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-eglise-et-du-clocher
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-eglise-et-du-clocher
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference-l-histoire-de-l-heliport-de-paris-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference-l-histoire-de-l-heliport-de-paris-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ausstellung-verkauf-werke-von-olivier-hollebecq-in-anwesenheit-vom-kunstler-kunstlerin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ausstellung-verkauf-werke-von-olivier-hollebecq-in-anwesenheit-vom-kunstler-kunstlerin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ausstellung-verkauf-werke-von-olivier-hollebecq-in-anwesenheit-vom-kunstler-kunstlerin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise-saint-martin_317
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise-saint-martin_317
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-de-l-avenir-de-gentilly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-de-l-avenir-de-gentilly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/accusation-soli
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/accusation-soli
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-jardins-en-fete-jardin-imaginaire_681
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-jardins-en-fete-jardin-imaginaire_681


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_9106

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Merry - 76 rue de la Verrerie - 78 
rue Saint-Martin 75004 Paris

Concert de musiques actuelles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-musiques-actuelles_484

Concert de musiques actuelles donné par un jeune 
groupe de musiciens accompagnés par le 
Département des Hauts-de-Seine

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87, rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Exposition "L'Art se crée - L'Art sacré"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ausstellung-von-anne-sophie-boutry

Exposition d'Anne-Sophie Boutry

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Histoire en Sorbonne, histoires de la 
Sorbonne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
en-sorbonne-histoires-de-la-sorbonne_479

Venez assister à des conférences sur la Sorbonne 
pour découvrir l'histoire bientôt millénaire de ce 
haut lieu du savoir.

16 et 17 septembre 2017

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Atelier radio avec Mouv'
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
radio-avec-mouv

Atelier radiophonique dans le Studio 181

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-0

Maison de l'Europe de Paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
de-l-europe-de-paris

Information sur les programmes de mobilité à 
l'occasion des 30ans d'erasmus et informations 
générales sur l’Union européenne au 29 avenue de 
Villiers, 75017 Paris!

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers 75017 Paris

http://www.paris-europe.eu

Circuit commenté dans le vieux village 
de Chavenay
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
chavenay-78450-visite-commentee-du-vieux-village

Chavenay  78450 - Visite commentée du vieux 
village

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Circuit "en quête du patrimoine" - Place de 
l'église 78450 Chavenay

Projections "La petite musique des 
bruits". Programme de courts métrages
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-petite-
musique-des-bruits-programme-de-courts-metrages

Une promenade sonore à travers la ville, au cours 
de laquelle s+ÆVçG&VÞ¦ÆVçB�6†�çG2�B¼oiseau, klaxons, 
miaulements et conversations téléphoniques… Les 
petits bruits de la vie en somme !

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conciergerie

Visite libre de la Conciergerie

16 et 17 septembre 2017

@ Conciergerie - 2 boulevard du Palais 75001 Paris

Les ateliers découverte de la Cour des 
Comptes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
ateliers-decouverte-de-la-cour-des-comptes

Visitez le nouveau site internet, expérimentez une 
application, découvrez les métiers de la Cour...

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Conférence d'Antoine Le Bas sur 
l'architecture de Pierre Pinsard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-d-antoine-le-bas-sur-l-architecture-de-pierre-pinsard

Conférence

Dimanche 17 septembre 2017, 16h15

@ Église Saint-Jean-Porte-Latine - 1 square de 
l'Atlantique 92160 Antony

Visites commentées des salles 
souterraines de l'ancien palais 
épiscopal de Meaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-des-salles-souterraines-de-l-ancien-palais-
episcopal-de-meaux

L'ancien palais des évêques de Meaux (acuel 
musée Bossuet) possède deux niveaux de caves 
habituellement inaccessibles au public

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

De la maison d'Orgemont au parc Lejars-
Rouillon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-la-
maison-d-orgemont-au-parc-lejars-rouillon

Visite commentée du parc Lejars-Rouillon

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Lejars-Rouillon - Avenue d'Étampes 91410 
Dourdan

Animations
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations_885

Animations pour les jeunes visiteurs à la Cité de 
Refuge

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de refuge - 12 rue Cantagrel 75013 Paris

Visitie de l'ancienne manufacture royale 
de porcelaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ancienne-manufacture-royale-de-porcelaine

Venez visiter l'ancienne manufacture royale de 
porcelaine devenue ensuite la première école 
normale supérieure de jeunes filles de Sèvres.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre international d'études pédagogiques - 1 
avenue Léon-Journault 92318 Sèvres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-monte-cristo

Demeure et parc d'Alexandre Dumas

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Monte-Cristo - Demeure 
d'Alexandre Dumas - Pavillon d'accueil - Chemin 
des Montferrand, Le Port-Marly, 78560
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Contes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/contes-
pour-le-jeune-public-et-pour-les-familles

3 contes à destination des enfants mais aussi des 
parents

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

À la découverte d’un lieu insolite, au 
cœur du palais du Louvre : le centre 
Dominique-Vivant Denon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-d-un-lieu-insolite-au-coeur-du-palais-du-louvre-le-
centre-dominique-vivant-denon_123

Ouvert en juillet 2016, le centre Dominique-Vivant 
Denon est installé dans un lieu qui témoigne des 
transformations architecturales du musée d'une 
grande modernité dans les années 1930.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Louvre (porte des Arts) - Musée du 
Louvre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
ecluses

Histoire et évolution des écluses

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Écluses de Bougival - Île de la Loge, 78380 
Bougival

http://www.tourisme-bougival.com/manifestations/
journees-patrimoine-2017/

Portes Ouvertes des ateliers des artistes 
noiséens
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-des-ateliers-des-artistes-noiseens

Portes Ouvertes des ateliers des artistes noiséens

16 et 17 septembre 2017

@ La Galerie, centre d'art contemporain - 1, rue 
Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

Visite libre de la collection de 
Céramiques
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
collection-de-ceramiques

Retrouvez l'œuvre céramique de François Laurin 
(1826-1901) ainsi que douze autres œuvres de 
Pierre-Adrien Dalpayrat prêtées par le Musée d'Ile-
de-France.

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Saint-Cyr : la collection des céramiques - 
25, boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine

Circuits "passages et galeries"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuits-
passages-et-galeries

L'association Passages et Galeries organise des 
itinéraires commentés gratuits autour des passages 
couverts parisiens

16 et 17 septembre 2017

@ Circuits "Passages et galeries" - RDV Métro 
Palais-Royal, place Colette, Paris 1er

Visite exceptionnelle de la cour du 
Mobilier national – Architecte Auguste 
Perret (1937)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
exceptionnelle-de-la-cour-du-mobilier-national-architecte-
auguste-perret-1937

Ouverture de la cour d’honneur du bâtiment 
d’Auguste Perret

16 et 17 septembre 2017

@ Le Mobilier national - 1 rue Berbier-du-Mets 
75013 Paris

Cinéma sonore "Vingt mille lieues sous 
les mers"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vingt-
mille-lieues-sous-les-mers

cinéma sonore au Studio 105

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/cinema-
sonore/vingt-mille-lieues-sous-les-mers/cinema-
sonore-2
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Visite libre de l'exposition 
"Correspondance de quartier à Cergy !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
correspondance-de-quartier-a-cergy

Cette exposition, initiée par blÖffique théâtre, vous 
propose de découvrir le regard porté par des 
habitants sur leur propre patrimoine et vous invite à 
y participer.

16 et 17 septembre 2017

@ Place des colonnes Hubert Renaud - Place des 
colonnes Hubert Renaud 95000 Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/

La Grande Guerre des gendarmes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
grande-guerre-des-gendarmes

Exposition consacrée aux gendarmes pendant la 
première Guerre mondiale

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Orgue en fête (deuxième partie)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/orgue-
en-fete-deuxieme-partie

concert-présentation de l'orgue de Chaville

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame de Lourdes - 1427 avenue 
Roger Salengro 92370 Chaville

Dance contemporaine et ballade 
médiévale - "Les estoiles nombrer"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dance-
contemporaine-et-ballade-medievale-les-estoiles-nombrer

"Les estoiles nombrer", pièce pour 3 danseurs et 3 
musiciennes sur des ballades médiévales du XIIe 
au XIVe siècle par Alban Richard, avec l’ensemble 
Alla francesca.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Atelier archéologie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
archeologie

Initiation au métier d'archéologue

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin de la tuilerie - rue du marteroy 77640 
Jouarre

Visite commentée : Historique de la 
vigne à Clamart et de la ruralité au XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
historique-de-la-vigne-a-clamart-et-de-la-ruralite-au-19e-siecle

Visite commentée de la vigne, de la grange et de la 
cave.Dégustation du Clos de Clamart et du Clos 
Franquet.

16 et 17 septembre 2017

@ La grange-musée Franquet, vigne municipale et 
cave - 5, rue Pierre-Franquet, 92140 Clamart

Parcours croisé autour du Maréchal 
Foch
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-croise-autour-du-marechal-foch

En partenariat avec l'Hôtel de Noirmoutier

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Concert Orgue et Violoncelle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
orgue-et-violoncelle

Mise en valeur du Patrimoine communal

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Éloi - Avenue Charles-de-Gaulle, 
95700 Roissy-en-France
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chapelle-
sainte-jeanne-de-chantal

Église en pierre meulière de style néo-roman, 
construite au début des années 30 par l'architecte 
local Félix Paillas, sous l'impulsion du curé Weiss. 
Chapelle restaurée en 2008.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal - Boulevard 
Louis-Boon 94370 Sucy-en-Brie

« Sièges en société, du Roi-Soleil à 
Marianne »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sieges-
en-societe-du-roi-soleil-a-marianne_522

L’exposition « Sièges en Société, du Roi-Soleil à 
Marianne » retrace plus de trois siècles de l’art du 
siège en France.

16 et 17 septembre 2017

@ Galerie des Gobelins - 42, avenue des Gobelins, 
75013 Paris 13ème

Traduction de la visite en langue des 
signes françaises
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
traduction-en-langue-des-signes-francaises

Aides à la visite de la dernière demeure du peintre 
Foujita, à la pratique des ateliers artistiques

16 et 17 septembre 2017

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
talleyrand-centre-george-c-marshall

Batiment historique de l'Ambassade des États Unis, 
de la famille Rothschild, de Charles-Maurice de 
Talleyrand-Perigord, et du compte de Saint-
Florentin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de Talleyrand - George C. Marshall Center 
- 2 rue Saint-Florentin 75001 Paris

"Les journées européennes du 
Patrimoine dans le 7e "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-dans-le-7e_17

L'Hôtel de Villars vous ouvre ses portes !

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Villars - mairie du 7e arrondissement - 
116 rue de Grenelle 75007

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-eglise-notre-dame-de-l-assomption

Visites commentées de l'édifice

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue de 
l'église 91370 Verrières-le-Buisson

Exposition de photographies 
comparatives et des expressions de la 
Première Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-photographies-comparatives-et-des-expressions-de-
la-1ere-guerre-mondiale

Exposition

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Présentation des grandes orgues de 
l'église Saint Ayoul
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-des-grandes-orgues-de-l-eglise-saint-ayoul_27

Présentations des grandes orgues historiques du 
XVIIIe siècle (classées au titre des monuments 
historiques), par les organistes et l’association « 
Les Orgues de Provins ».

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Ayoul - Place Saint-Ayoul, 77160 
Provins
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Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-etienne-de-liverdy-en-brie_362

Visite guidée de l'extérieur et de l'intérieur de 
l'édifice, présentation de ses nombreuses curiosités

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Étienne - Route de Meaux, 77220 
Liverdy-en-Brie

Visite commentée et atelier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-et-patrimoine_459

Visiste guidée de l'église Saint Germain- Saint 
Vincent LISSES et atelier Icônes

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Église Saint-Germain-Saint-Vincent - 8 rue 
François Pillon 91090 LISSES

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-villa-
jeanne-d-arc-vous-ouvre-sa-grille-pour-vous-faire-decouvrir-
son-histoire

La Villa Jeanne d'Arc vous ouvre sa grille pour vous 
faire découvrir son histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Jeanne d’Arc - 13, rue de la Bièvre, 92340 
Bourg-la-Reine

Le pianola
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
pianola_103

Le pianola - Démonstration

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée de l'escalier 
d'honneur et de la salle du conseil de 
l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
escalier-d-honneur-et-la-salle-du-conseil-de-l-hotel-de-ville

La salle du Conseil, ancienne salle de Justice du 
bailliage, est ornée d’une collection de portraits de 
personnages liés à l’histoire de la ville

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place de la Libération, 78120 
Rambouillet

Visites commentées des extérieurs de 
l'abbaye de Maubuisson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-des-exterieurs-de-l-abbaye-de-maubuisson

Propriété du Conseil départemental du Val d’Oise, 
Maubuisson est une ancienne abbaye cistercienne 
de femmes, fondée en 1236 par Blanche de 
Castille.

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
en-famille_762

Venez contempler l’ancien bailliage (palais de 
Justice) de Louis XVI sous un nouveau jour : atelier 
artistique et culinaire

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - Place de la Libération, 78120 
Rambouillet

Les MOF racontent le Conservatoire 
national des arts et métiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-mof-
racontent-le-conservatoire-national-des-arts-et-metiers

Les MOF racontent le Conservatoire national des 
arts et métiers

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris
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Concert des orgues pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
concert-des-journees-europeennes-du-patrimoine

Concert et présentation des orgues

Dimanche 17 septembre 2017, 15h15

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie

MOF en scène : des mots et des mains
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mof-en-
scene-des-mots-et-des-mains

MOF en scène : des mots et des mains

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée "Découvez l'histoire 
de La Coupole, haut lieu de l'art de vivre 
à la française depuis 90 ans"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvez-l-histoire-de-la-coupole-haut-lieu-de-l-art-de-vivre-a-
la-francaise-depuis-90-ans

Visites commentées - conférences organisées dans 
cette brasserie emblématique de la période « Arts 
Déco », inscrite aux monuments historiques depuis 
1988.

16 et 17 septembre 2017

@ Brasserie la Coupole - 102 boulevard du 
Montparnasse 75014 Paris

"Un laboratoire pour Marie Curie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
laboratoire-pour-les-curie

Promenade-atelier pour jeunes et familles

16 et 17 septembre 2017

@ Métro Jussieu - 47 rue Cuvier 75005 Paris

Diaporama sur l'architecture du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
diaporama-sur-l-architecture-du-prieure

Diaporama sur l'architecture du Prieuré

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Randonnée : À la découverte des 
aqueducs parisiens en Val de Bièvre - 
Entre Cachan et Paris 14e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
randonnee-a-la-decouverte-des-aqueducs-parisiens-en-val-de-
bievre-entre-cachan-et-paris-14e

Partez à la découverte des aqueducs parisiens 
d’hier et d’aujourd’hui. Du pont aqueduc d’Arcueil-
Cachan au Pavillon de la Porte d’Arcueil à Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Randonnée "À la découverte des aqueducs en 
Val de Bièvre" - Gare RER Arcueil-94230 Cachan - 
14, rue du Docteur-Gosselin 94230 Cachan

Circuit commenté "L'architecture du 
Trapèze"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
architecture-du-trapeze

Le patrimoine de demain

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine 
de demain" - 30 cours de l’Île-Seguin RDV au pied 
de la tour « Horizons », 92100 Boulogne-Billancourt

Concert : Le plaisir de la musique à la 
Muette
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
le-plaisir-de-la-musique-a-la-muette_281

De la musique classique au jazz

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris
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Pièce de théâtre "Ma virtuelle" de la 
Compagnie Fouic Théâtre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/piece-
de-theatre-ma-virtuelle-de-la-compagnie-fouic-theatre

Hélène Lemenier est la présentatrice vedette d’une 
chaine d’info en continue.Félix, en est secrètement 
amoureux.Un soir, Hélène s’adresse à Félix à 
travers l’écran.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Maison du Théâtre et de la Danse - 75-81 
avenue de la Marne 93800 Épinay-sur-Seine

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees_203

Visites de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - 18 bis rue de 
Châteaudun 75009 Paris

Journées européennes du Patrimoine à 
l'Ina
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-
coulisses-de-l-institut-national-de-l-audiovisuel-ina

Dans les coulisses de l'Institut national de 
l'audiovisuel (INA)

16 et 17 septembre 2017

@ Ina - Institut national de l'audiovisuel - 16 
Avenue des Frères Lumière, 94360 Bry-sur-Marne

Visite commentée naturaliste du parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
naturaliste-du-parc

Richesse et curiosités floristiques et faunistiques

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parc départemental Henri-Sellier - Rue de 
l'étang de l'écoute s'il pleut 92350 Le Plessis-
Robinson

Spectacle "L'Aimant, poésie verticale"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-l-aimant-poesie-verticale

La compagnie des Lezards Bleus vous invite à un 
spectacle d'escalade sur les façades des vieilles 
demeures de Lagny-sur-Marne.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Parvis de l'église Notre-Dame des Ardents - 
Place de l'Hôtel de ville 77400 Lagny-sur-Marne

Visite commentée "Le lycée Lakanal : un 
projet novateur pour son époque"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-lycee-
lakanal-un-projet-novateur-pour-son-epoque

Visite à travers cet établissement scolaire 
prestigieux conçu dont les façades viennent d'être 
restaurées.

16 et 17 septembre 2017

@ Cité scolaire Lakanal - 3 avenue du président 
Franklin Roosevelt 92330 Sceaux

Conférence "Les vitraux de l'église 
Sainte-Anne de Gassicourt"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
vitraux-de-l-eglise-sainte-anne-de-gassicourt

Conférence autour des vitraux de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Anne-de-Gassicourt - Place Sainte-
Anne, 78200 Mantes-la-Jolie

Visite contée en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
contee-en-famille

Contes et légendes du monde médiéval

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

http://www.musee-moyenage.fr
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Visite commentée de l'atelier du peintre 
Jean Lurçat
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-atelier-du-peintre-jean-lurcat

Visite commentée de l'atelier de l'artiste récemment 
restauré construit par l'architecte André Lurçat en 
1930

16 et 17 septembre 2017

@ Maison-atelier Lurçat - 4 Villa Seurat 75014 Paris

"Architecte, un jeu d’enfant"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
architecte-un-jeu-d-enfant_540

Parcours-jeu en famille

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Musée d'Orsay - 1 rue de la Légion-d'Honneur 
75007 Paris

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise_53

Première église en ciment armé (1897-1904)

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste-de-Montmartre - 
21 rue des Abbesses 75018 Paris

Moments musicaux autour du jeune 
Maurice Ravel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
autour-du-jeune-maurice-ravel

Le quatuor ProQuartet et le service éducatif des 
Archives nationales proposent des pauses 
musicales autour du jeune Maurice Ravel, 
préparées par des étudiants musiciens et 
musicologues.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Les coulisses des jeux d'eau
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
coulisses-des-jeux-d-eau_428

Promenade au fil de l'eau pour découvrir 
l'exploitation ingénieuse de la topographie et les 
techniques utilisées par les fontainiers pour réaliser 
les jeux d'eau.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Domaine national de Saint-Cloud - Pavillon des 
24 Jets, 92210 Saint-Cloud

Atelier "Des abeilles et du miel"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
abeilles-et-du-miel

Atelier apiculture

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Parc départemental du Chemin de L'Ile - 90 
avenue Hoche 92000 Nanterre

Visites commentées des intérieurs de 
l’hôtel d’Heidelbach
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-des-interieurs-de-l-hotel-d-heidelbach

Visites commentées des intérieurs de l’hôtel 
d’Heidelbach et conférence "L’hôtel d’Heidelbach et 
quelques hôtels voisins"

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

http://www.guimet.fr

Balade musicale dans le cloître
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
musicale-dans-le-cloitre

Balade musicale dans le cloître avec Anne-
Charlotte Belligné et Marie Guillaumy

16 et 17 septembre 2017

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves
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Ciné pop corn, projection de "Fantomas"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cine-
pop-corn-fantomas

Projection du film "Fantomas 1" tourné à Grosrouvre

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Maison du village - 2 route des aubris 78490 
Grosrouvre

Circuit commenté "Sur les traces de 
l'abbaye-d'en-bas"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sur-les-
traces-de-l-abbaye-d-en-bas

Diaporama-conférence sur l'abbaye-d'en-bas, puis 
promenade guidée sur les traces de l'abbaye.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Rendez-vous au Martyrium - 11 rue Yvonne-le-
Tac 75018 Paris

Diaporamas
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1600-
jahre-der-geschichte-uber-die-schritte-von-
gemeindemitgliedern-heiliger-domnole-heiliger-vincent-de-paul-
heilige-luise-de-marillac_989

Diaporamas

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Visite commentée du Domaine de la 
Grange - la Prévôté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
domaine-de-la-grange-la-prevote

Domaine de 13ha avec château Second Empire, 
écuries, parc à l'anglaise et à la française, jardin-
potager sur la biodiversité cultivée d'Île-de-France.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Domaine de la Grange-la-Prévôté - Avenue des 
Régalles 77176 Savigny-le-Temple

Visite commentée de l'exposition "Le 
patrimoine hydraulique et les galeries 
de Fontenay-aux-Roses"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
visite_952

Visite de l'exposition suivie d'une promenade dans 
le parc Sainte-Barbe

16 et 17 septembre 2017

@ Sources de Fontenay - 10, place du Château-
Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

Parcours "Courbevoie fait son cinéma"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
courbevoie-fait-son-cinema

Parcours à travers les différents lieux de tournages 
de films à Courbevoie

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Salle des mariages (ancienne mairie de 
Courbevoie) - Rue de l'Hôtel-de-Ville, 92400 
Courbevoie

Visite commentée du cimetière du 
Calvaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
cimetiere-du-calvaire

Visite commentée du cimetière du Calvaire à 
Montmartre

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière du Calvaire - 2 rue du Mont-Cenis 
75018 Paris

Lecture des lettres de Marthe
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lecture-
des-lettres-de-marthe

Lecture

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Association Saint-Raphaël - 2 place du 
Carroussel 92160 Antony
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Visite commentée "Les Meilleurs 
Ouvriers de France"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
meilleurs-ouvriers-de-france

Le savoir artisanal à l'honneur

15 - 17 septembre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
couvent-de-l-annonciation-et-la-cave-du-222-20-ans-de-
dialogue-avec-les-jeunes

"Le Couvent de l'Annonciation et la Cave du 222, 
20 ans de dialogue avec les jeunes"

16 et 17 septembre 2017

@ Couvent dominicain de l'annonciation - 222 rue 
du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris

À la poursuite du trésor noir
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
poursuite-du-tresor-noir_200

À la poursuite du trésor noir - Enquête-jeu

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_40339

Visite de l'église qui porte le nom de l'habit de 
l'ordre des Servites de Marie qui s'y installa de 
1258 à 1298.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux - 12 
rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-musicale_877

Animation musicale avec les élèves du 
conservatoire de musique Gabriel Fauré, salle A. 
Elby

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Domaine de la Grange-la-Prévôté - Avenue des 
Régalles 77176 Savigny-le-Temple

Projections de "L'imposteur" et 
"Remorques" : Jean Gabin à l'affiche au 
musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
imposteur-et-remorques-les-films-de-jean-gabin-s-invitent-au-
musee

Pour les journées du patrimoine 2017 le musée 
vous propose un weekend de projections autour de 
l’exposition temporaire « Jean Gabin dans la guerre 
1939-1945 ».

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Général Leclerc et de la Libération de 
Paris - Musée Jean Moulin - 23 Allée de la 2ème 
Division Blindée 75015 Paris

Dédicace et rencontre avec les auteurs 
Wilfrid Lupano et Lucy Mazel.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
dedicace-et-rencontre-avec-les-auteurs-wilfrid-lupano-et-lucy-
mazel_857

Dédicace et rencontre avec les auteurs de la bande 
dessinée "Communardes!" le scnéariste Wilfrid 
Lupano et la dessinatrice Lucy Mazel.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
sur-les-traces-de-l-abbe-enjalvin_379

Visite commentée sur les traces de l'abbé Enjalvin

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Église Saint-Saturnin - Place de l'Église, 92160 
Antony
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-parc_860

Découverte du parc

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parc départemental des Chanteraines - 46 
avenue Georges Pompidou 92390 Villeneuve-la-
Garenne

Journées du Matrimoine - Sorcières et 
Alchimistes Paris 4e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-matrimoine-sorcieres-et-alchimistes-paris-4e

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Parcours urbain du matrimoine - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Eglise Sainte-Anne de Gassicourt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
sainte-anne-de-gassicourt_194

Conférence autour des vitraux de l'église Sainte-
Anne de Gassicourt.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Anne-de-Gassicourt - Place Sainte-
Anne, 78200 Mantes-la-Jolie

Promenade guidée sur les pas des 
artistes à Bourron-Marlotte
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-guidee-sur-les-pas-des-artistes-a-bourron-
marlotte_695

Découverte de la colonie d'artistes de Bourron-
Marlotte à travers le village

16 et 17 septembre 2017

@ Rendez-vous devant la mairie de Bourron-
Marlotte - Rue du Général de Gaulle 77780 
Bourron-Marlotte

Visite commentée d'une ancienne usine 
transformée en fab lab
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ancienne-usine-transformee-en-fab-lab

Découvrir le 1er fab lab éducatif du sud francilien

16 et 17 septembre 2017

@ Plascilab - 3 place de Babel 91130 Ris-Orangis

Visite commentée du Château de 
Pinceloup : l'école Le Nôtre, "un bagage 
pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-chateau-de-pinceloup-l-ecole-le-notre-un-bagage-
pour-la-vie

La jeunesse au coeur du Patrimoine : pour 
découvrir le château de Pinceloup et son centre 
éducatif et de formation professionnelle.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Pinceloup - Domaine de Pinceloup 
78120 Sonchamp

Le Groupe M6 vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
groupe-m6-vous-ouvre-ses-portes

Découvrez l'envers du décor de la télévision à 
travers une visite commentée dans les locaux du 
Groupe M6

16 et 17 septembre 2017

@ Groupe m6 - 89 avenue Charles-de-Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine

http://www.groupem6.fr/groupe-m6-ouvre-portes-
journee-patrimoine/

Circuit "Et avant c'était comment ?"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/et-avant-
c-etait-comment

Un parcours animé révèle, à travers les 
témoignages de nos ainés, le passé de certains 
lieux du territoire pour sensibiliser la jeunesse sur la 
nécessité de protéger et valoriser ce patrimoine 
commun.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Salle paroissiale de l'église Saint Germain 
l'Auxerrois de Romainville - 13 rue Veuve Aublet 
93230 Romainville

page 182 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/decouverte-du-parc_860
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/decouverte-du-parc_860
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/journees-du-matrimoine-sorcieres-et-alchimistes-paris-4e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/journees-du-matrimoine-sorcieres-et-alchimistes-paris-4e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-sainte-anne-de-gassicourt_194
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-sainte-anne-de-gassicourt_194
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/promenade-guidee-sur-les-pas-des-artistes-a-bourron-marlotte_695
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/promenade-guidee-sur-les-pas-des-artistes-a-bourron-marlotte_695
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/promenade-guidee-sur-les-pas-des-artistes-a-bourron-marlotte_695
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ancienne-usine-transformee-en-fab-lab
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ancienne-usine-transformee-en-fab-lab
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/decouvrez-le-chateau-de-pinceloup-l-ecole-le-notre-un-bagage-pour-la-vie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/decouvrez-le-chateau-de-pinceloup-l-ecole-le-notre-un-bagage-pour-la-vie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/decouvrez-le-chateau-de-pinceloup-l-ecole-le-notre-un-bagage-pour-la-vie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-groupe-m6-vous-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-groupe-m6-vous-ouvre-ses-portes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/et-avant-c-etait-comment
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/et-avant-c-etait-comment


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Atelier architecture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
architecture_14

Petite initiation à l'architecture à travers le 
patrimoine de Beaumont sur Oise

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Visite de l'Hôtel-de-Ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-hotel-de-ville_208

L'Hôtel-de-Ville s'ouvre à vous. L'occasion 
d'apercevoir la salle des mariages ou le bureau de 
votre Maire.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - Place du 8 mai 1945 91380 
Chilly-Mazarin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-remy-de-vanves

Visite commentée de l'église (histoire de l'édifice et 
présentation des peintures murales) et de la 
sacristie (portraits des anciens curés de Vanves et 
tableau représentant le baptême de Clovis).

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Église Saint-Rémy - 17, place de la République, 
92170 Vanves

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-hotel-
de-ville-de-montmorency

Visite commentée de L'Hotêl de Ville de 
Montmorency

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Hôtel de ville et son parc - 2, avenue Foch, 
95160 Montmorency

Circuit commenté par l'Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-par-l-office-de-tourisme-de-cergy-pontoise

Visite du patrimoine architectural historique puis 
contemporain de la ville de Vauréal

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

Visite commentée "Les maisons 
néolithiques"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
maisons-neolithiques

Rencontre avec un archéologue

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Archéosite, Parc départemental de la Haute-Île - 
Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://tourisme93.com

Atelier-conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
conference

Les matériaux du bâti ancien et bio-sourcés.

16 et 17 septembre 2017

@ Petit moulin des Vaux-de-Cernay - Rue des 
Vaux, 78720 Cernay-la-Ville

Atelier "Art préhistorique"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/art-
prehistorique

Reproduire les œuvres d'art de la Préhistoire

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée départemental de préhistoire d'Île-de-
France - 48, avenue Étienne-Dailly, 77140 Nemours
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Ateliers d’art floral
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
d-art-floral

Animés par les fleuristes du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine pour composer des bouquets 
de saison.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

4 visites commentées par jour des 
coulisses de l'aéroport Paris-Orly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-des-coulisses-de-l-aeroport-paris-orly

4 Visites guidées en zone réservée (soumise à 
inscription avec pièce d'identité)

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'environnement et du développement 
durable de l'aéroport Paris-Orly - Face au numéro 
73 de l'avenue Jean-Pierre-Bénard, Athis-Mons

"Paris, le rêve de Marya Sklodowska - 
Curie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/paris-le-
reve-de-marya-sklodowska-curie

Promenade pour les jeunes et les familles "Dans 
les pas de Marie Curie"

16 et 17 septembre 2017

@ RDV Statue Auguste Comte - Place de la 
Sorbonne 75005 Paris

Visite commentée de l'école PEF
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ecole-pef

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ École PEF - 34 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-
Ouen

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parc-
boussard

Visite commentée "Un rêve d'architecte à la fin des 
années 20"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parc Boussard - Rue de Verdun 91510 Lardy

Visite guidée de la synagogue d'Issy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-synagogue-d-issy

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Synagogue "Les portes de la paix" - 72 
boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée des archives du sport
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
archives-du-sport

Présentation des archives du sport dans les fonds 
des Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54, avenue Salvador-Allende, 93000 
Bobigny

Visite libre au Fort de Nogent
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-au-fort-de-nogent

Ouverture des portes au public du Fort de Nogent

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Fort de Nogent - Boulevard du 25-août-1944 
94120 Fontenay-sous-Bois
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Visite libre "Une architecture de béton 
audacieuse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-
architecture-de-beton-audacieuse

Un bâtiment de 1968 de l'architecte Jean Hébrard, 
d'une grande plasticité, qui offre sur près de 600m2 
de belles dalles de verre coloré du verrier Louis-
René Petit.

16 et 17 septembre 2017

@ Église saint-pierre-saint-paul - 11 rue 
Beaurepaire, 92700 Colombes

Le "Safari" des manoirs et des châteaux 
du pays de Meaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-safari-
des-manoirs-et-des-chateaux-du-pays-de-meaux

Circuit commenté en autocar dans le territoire de la 
Communauté d'agglomération du pays de Meaux 
sur les traces des manoirs et châteaux existants ou 
disparus

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Communauté d'agglomération du pays de 
Meaux - Rendez-vous à l'office de tourisme du 
pays de 77100 Meaux - 5, place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux, 

Visite commentée du Fort de Nogent
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-fort-de-nogent

Visite commentée du Fort de Nogent

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Fort de Nogent - Boulevard du 25-août-1944 
94120 Fontenay-sous-Bois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
chapelles-rayonnantes

Découverte des peintures sur voûtes récemment 
restaurées

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Nicolas-des-Champs - 254 rue 
Saint-Martin 75003 Paris

Visite commentée de l'hôtel Dieulafoy, 
siège de la Délégation Territoriale de la 
Croix-Rouge Française
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitez-l-
hotel-dieulafoy-siege-de-la-delegation-territoriale-de-la-croix-
rouge-francaise

Visitez l'Hôtel Dieulafoy, ancien siège de la Société 
de Secours aux Blessés Militaires et actuel siège 
de la Délégation Territorialee de la Croix-Rouge! 
Visite guidée gratuite.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel Dieulafoy - 12 rue Chardin 75016 Paris

https://www.weezevent.com/visite-commentee-de-l-
hotel-dieulafoy-dt-de-paris-de-la-croix-rouge

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_96677

Histoire, création et renomée d'un jardin XVIIIe

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parc départemental de la Folie-Sainte-James - 
34 avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine

Visite commentée des fortifications
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
fortification-s

Découvrez les fortifications successives de Saint-
Denis qui modèlent encore le paysage actuel, le 
tout en écho avec les dernières découvertes sur la 
fouille programmée de la Fabrique de la ville.

16 et 17 septembre 2017

@ La fabrique de la ville - 4 rue du Cygne 93200 
Saint-Denis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_90313

Visite libre de la cathédrale

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale gréco-catholique ukrainienne Saint-
Volodymyr-le-Grand - 51 rue des Saints-Pères 
75006 Paris
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Parcours autour du patrimoine insolite 
de la ville et du Château-Musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-autour-du-patrimoine-insolite-de-la-ville-et-du-chateau-
musee

Accès aux abords du Château-Musée et à la 
chapelle des Tanneurs

16 et 17 septembre 2017

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite commentée du mémorial
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-memorial-de-la-shoah-de-paris

Visite de l’institution et de l’exposition permanente 
du Mémorial de la Shoah de Paris

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris

Concert famille par Le Balcon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
famille-par-le-balcon

Avec l'orchestre Le Balcon

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

À la découverte du domaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-du-domaine_912

Visite commentée du domaine

16 et 17 septembre 2017

@ École du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

Spectacle "On t’appelle Venus"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/on-t-
appelle-venus

Spectacle de danse

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Spectacle "Cour des comptes / Cour des 
contes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cour-
des-comptes-cour-des-contes

Venez écouter et participer aux spectacles contés 
autours de l'histoire du palais Cambon

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Visite commentée d'un jardin d’artistes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rosebois-
un-jardin-d-artistes

Visite commentée relatant l’histoire d’un parc 
pittoresque du XIXe siècle, demeure de la famille 
Glaize, et de trois générations de peintres depuis 
1859

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Rosebois - Rue de lizy 77260 La 
Ferté-sous-Jouarre

http://www.rosebois.com

Visite commentée "Faites l'école 
buissonnière aux puces de Saint-Ouen"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/faites-l-
ecole-buissonniere-aux-puces-de-saint-ouen

Une visite des Puces de Saint-Ouen pour évoquer 
les années de jeunesse sur les bancs de l’école

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Office du Tourisme - Puces Paris Saint-Ouen - 
124 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen
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Concert de l'Ensemble vocal de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-l-ensemble-vocal-de-pontoise

Concert de Chœur

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy, 95300 Pontoise

Visite commentée en musique de l’église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-en-musique-de-l-eglise

Découverte de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h15

@ Église saint-pierre - Place Saint-Pierre, 78370 
Plaisir

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-la-muette-headquarters-of-the-oecd

Ne ratez pas la visite du château de la Muette - 
l'unique château sis Paris intra muros - 450 ans 
d'histoire

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

L'Église Saint-Aspais et la Collégiale 
Notre-Dame de Melun
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-eglise-
saint-aspais-et-la-collegiale-notre-dame-de-melun

Cette visite proposera de découvrir les deux églises 
classées au titre des monuments historiques de 
Melun

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Circuit "À la découverte de Melun" - Rendez-
vous devant l'office du tourisme - 26, place Saint-
Jean, 77000 Melun

Visite commentée "Sur les traces des 
anciens châteaux royaux et de 
l’Orangerie de Meudon"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-sur-les-traces-des-anciens-chateaux-royaux-et-de-
l-orangerie-de-meudon

Parcours commenté de la terrasse des anciens 
châteaux de Meudon par le comité de sauvegarde 
des sites de Meudon.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine national de Meudon-Terrasse - 5 place 
Jules-Janssen 92190 Meudon

Visite commentée de la Galerie des 
Fresques de la Gare de Lyon.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-galerie-des-fresques-de-la-gare-de-lyon

Immense peinture murale, la Galerie des Fresques 
est l'oeuvre de Jean-Baptiste Olive et de Jean-Paul 
Letellier, qui représente certaines des villes 
desservies par la ligne de train Paris-Menton.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h20

@ Paris Gare de Lyon - Place Louis-Armand 75012 
Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-visite-
commentee-de-la-galerie-des-fresques-de-la-gare-
de-lyon-37658318043?aff=affiliate1

ANNULÉ - Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ancienne-manufacture-royale-de-cire_556

Visite de l'ancienne manufacture royale de cire

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Ancienne manufacture royale de cire - 14 rue du 
Bois-de-Verrières 92160 Antony

"La jeunesse afghane, volontaire et 
artiste, à l’ambassade d’Afghanistan en 
France" - Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
jeunesse-afghane-volontaire-et-artiste-a-l-ambassade-d-
afghanistan-en-france

Beaucoup d’informations sur la jeunesse et 
l’enfance en Afghanistan dans le très beau 
bâtiment de l’avenue Raphaël avec expo-photo, 
projection de films et récital de robab.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Ambassade d'Afghanistan - 32 avenue Raphaël 
75016 Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
claude-monet-a-vetheuil

Visite de la maison où Claude Monet et sa famille 
vécurent de 1878 à 1881 avant de s'installer à 
Giverny.

16 et 17 septembre 2017

@ La maison de Claude Monet - 16, avenue 
Claude-Monet 95510 Vétheuil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fort-
charenton

Visite commentée du Fort de charenton, le premier 
des 16 forts construits autour de Paris durant le 
XIXe siècle afin de protéger la capitale...

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 14h30

@ Fort de Charenton - Rue Maréchal-Maunoury, 
94700 Maisons-Alfort

Circuit "La place de la Jeunesse et du 
Patrimoine au CREPS Ile-de-France "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-place-
de-la-jeunesse-et-du-patrimoine-au-creps-ile-de-france

Parcours numérique sur smartphone sur un circuit 
de 11 Balises dans le parc du CREPS par la SFHJS

16 et 17 septembre 2017

@ CREPS IDF - 1 rue du Docteur Le Savoureux 
92291 Chatenay-Malabry

https://sfhjs.fr/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_665

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Cyrille-Saint-Méthode - 124, bis rue 
de Bagnolet

Rencontre autour de l'ouvrage 
"L’ourson de Fred"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ourson-
de-fred

Un petit ourson en laine sans nom, "l’ourson de 
Fred", raconte son histoire, de la Hollande sous 
occupation nazie jusqu’en Israël en passant par les 
États-Unis.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris

http://www.memorialdelashoah.org

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
cimetiere-communal-ancien_442

Le cimetière communal ancien : un lieu de mémoire 
à redécouvrir.

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien cimetière communal - Place de l'Église, 
94200 Ivry-sur-Seine

Découverte du Patrimoine Lizéen
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-patrimoine-lizeen

Découverte architecturale et historique

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Médard - Rue de l'Église, 77440 
Lizy-sur-Ourcq

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_12078

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Gare - Place Jeanne-
d'Arc 75013 Paris
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Atelier de découverte du dessin et de 
l'aquarelle botanique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-decouverte-du-dessin-et-de-l-aquarelle-botanique_754

Les arbres

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

Concert "Audition d'orgue"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/audition-
d-orgue_360

Audition d'orgue par l'Association Valéran de 
Héman

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Rue Saint-Étienne, 
77100 Meaux

Visite commentée du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-jardin-botanique-de-l-ecole-nationale-
veterinaire-d-alfort

Visite commentée du jardin botanique de l'École 
nationale vétérinaire d'Alfort

16 et 17 septembre 2017

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Promenade dans l'île de la Cité
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-dans-l-ile-de-la-cite

Des contes, des légendes, des histoires...

16 et 17 septembre 2017

@ Crypte archéologique de l'île de la Cité - 7 parvis 
Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 75004 Paris

Spectacle théâtral "La Visite augmentée"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-theatral-la-visite-augmentee

Spectacle proposé par le Grand Colossal Théâtre

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon Vendôme - 7, rue du Landy, 92110 
Clichy-la-Garenne

Visite commentée "Volailles et oiseaux 
sauvages dans les collections de la 
bibliothèque d'Alfort"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/volailles-
et-oiseaux-sauvages-dans-les-collections-de-la-bibliotheque-d-
alfort

Présentation d'ouvrages anciens par la 
bibliothécaire et balade au sein de la bibliothèque.

16 et 17 septembre 2017

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Conférence : Evolution du transport 
aérien au temps des avions à hélices 
1910-1960
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-evolution-du-transport-aerien-au-temps-des-avions-
a-helices-1910-1960

Conférence sur l'évolution du transport aérien au 
temps des avions à hélices 1910-1960 avec une 
partie sur les phares aériens.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Volant Salis - Aérodrome de la Ferté 
Alais 91590 Cerny

http://www.musee-volant-salis.fr

Croisière "Patrimoine au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
patrimoine-au-fil-de-l-eau_82

Croisière découverte des rives d'Andrésy et du 
Confluent Seine et Oise

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 15h00

@ Confluent seine et oise et rives d'andresy - RDV 
Embarcadère île Nancy, face à l'Hôtel de Ville, 
78570 Andrésy
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Visites commentées par les 
associations du musée de l'Air et de 
l'Espace
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-par-les-associations-du-musee-de-l-air-et-de-l-
espace

Venez découvrir les avions du musée / visites 
commentées du Boeing 747, du Concorde, du 
mercure et les avions de Normandie -Niemen

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

Festival street photography - 
conférences
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
konferenzen

Conférences

16 et 17 septembre 2017

@ Carrefour des Associations Parisiennes (CAP) - 
181 avenue Daumesnil 75012 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_916

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Martin-des-Champs - 36 rue Albert-
Thomas 75010 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_121

Duo de flûte et de harpe dans la majestueuse salle 
des plâtres du musée Bourdelle

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_53176

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Hippolyte - 27 avenue de Choisy 
75013 Paris

Visite commentée de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-fondation-deutsch-de-la-meurthe

Visite ludique pour découvrir le patrimoine de la 
Fondation et ses trésors cachés.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

Visite commentée de l'exposition De 
Jules Verne au Père Castor, Découvrez 
les pépites du fonds ancien jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-exposition-de-jules-verne-au-pere-castor-
decouvrez-les-pepites-du-fonds-ancien-jeunesse

Visite commentée de l'exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25, 
rue du Château, 77000 Melun

Visite commentée de l'ancienne Société 
des Cendres du Marais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-ancienne-societe-des-cendres-du-marais

ANNULÉ - Visite de l'ancienne Société des 
Cendres du Marais

16 et 17 septembre 2017

@ Ancienne société des Cendres - 39 rue des 
Francs-Bourgeois 75004 Paris
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Visite commentée "Août 1944, 
exécutions au château"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chateau-
de-vincennes-aout-1944-executions-au-chateau-de-vincennes

Visite proposée par la Société des Amis de 
Vincennes

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite commentée de l'exposition 
"Drancy au seuil de l’enfer, Dessins de 
Georges Horan-Koiransky "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/drancy-
au-seuil-de-l-enfer-dessins-de-georges-horan-koiransky

Découverte de l’exposition temporaire "Drancy au 
seuil de l’enfer, Dessins de Georges Horan-
Koiransky "

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Mémorial de la Shoah de Drancy - 110-112 
avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

Visite ludique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
ludique_478

Visite commentée pour enfants (dès  8 ans) à partir 
d'un questionnaire

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visite commentée de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-bibliotheque_338

Visite de l'ancienne prison de Coulommiers 
devenue bibliothèque

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers

Visite commentée du Centre horticole 
de Mandres-les-Roses
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_35

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_30978

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Antoine-de-Padoue - 52 boulevard 
Lefebvre 75015 Paris

Visite commentée du Château des trois 
reines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/besuch-
besichtigung-des-schlosses-der-drei-koniginnen

Découvrez avec un guide l'histoire du Château de 
Catherine de Médicis, Henri II, Henri IV, Gabrielle 
d'Estrées puis Marie de Médicis, qui fut au cœur de 
l'histoire de France et des guerres de religion

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Château des trois Reines - Château royal de 
Montceaux - 10, bis rue de Lizy Montceaux-Les-
Meaux

Les photographies retrouvées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
photographies-retrouvees

Parcours-atelier pour les enfants de 7 à 12 ans 
seuls ou en famille

16 et 17 septembre 2017

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon
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Visite-conférence "La Synagogue reçoit"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
synagogue-recoit

La communauté juive s’apprête bien volontiers à 
vous dévoiler ses traditions et culture propres.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Synagogue - Centre communautaire israélite - 
34 avenue Henri-Barbusse 92700 Colombes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_3538

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Germain de Charonne et son 
cimetière - 4, place Saint-Blaise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_25506

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Séraphin-de-Sarov - 91 rue 
Lecourbe 75015 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visitas-
de-la-iglesia-saint-germain-de-paris

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 10, boulevard 
Noël-Marc, 78570 Andrésy

Visite commentée du Carré Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
fuhrungen-des-quadrates-erbe

Le Carré Patrimoine - Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine : un espace 
entièrement consacré à l'architecture et l'histoire de 
Pontoise

16 et 17 septembre 2017

@ Carré Patrimoine - CIAP - 4, rue Lemercier, 
95300 Pontoise

Balade patrimoniale dans le centre 
historique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ballade-
patrimoniale-dans-le-centre-historique

Une promenade s'arrêtant sur le petit et le grand 
patrimoine gonessien

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Ville de Gonesse - Hôtel de ville - 4, rue Saint-
Nicolas 95500 Gonesse

Les places de Fontenay-aux-Roses
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
places-de-fontenay-aux-roses

Visite commentée de quelques places 
fontenaisiennes.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00

@ Mairie de Fontenay-aux-Roses - 75 rue 
Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses

Visite commentée du potager du 
château de Courances et de sa 
production
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-le-potager-du-chateau-de-courances-et-sa-
production

Production AB sur trois hectares depuis 2013

16 et 17 septembre 2017

@ Château et parc de Courances - 13, rue du 
Château, 91490 Courances
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concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_662

concert

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Sulpice - Place de l'Église 95750 
Chars

Circuit commenté de la ville de Longpont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-ville-de-longpont

Visite de la ville de Longpont (basilique, champs de 
bataille, château de Lormoy)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Rendez-vous devant la basilique - Place des 
Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Circuit "La Haute-Île : un parc à 
remonter le temps" avec Jeu de piste De 
Visu 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-haute-
ile-un-parc-a-remonter-le-temps-jeu-de-piste-de-visu-2017

Partez sur les traces des fouilles archéologiques 
menées lors de l’aménagement du parc de la 
Haute-Île et explorez le temps en parcourant le 
parc et son archéosite.

16 et 17 septembre 2017

@ Archéosite, Parc départemental de la Haute-Île - 
Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://tourisme93.com

Conférence exceptionnelle d'Hubert 
Reeves le 17 septembre à 15h
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-exceptionnelle-d-hubert-reeves-le-17-septembre-
a-15h

Découvrez le Palais d‘Iéna et assistez à la 
conférence de Hubert Reeves

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Visite commentée de l'exposition 
"Madeleine Smith-Champion, la 
bienfaitrice"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-madeleine-smith-champion-la-bienfaitrice

Visite commentée de l'exposition Madeleine Smith-
Champion, la bienfaitrice

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Maison nationale des artistes - 14 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

L'ENSA Paris-Val de Seine vue par le 
directeur de l'École
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ensa-
paris-val-de-seine-vue-par-le-directeur-de-l-ecole

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30, 15h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3 quai Panhard et Levassor 75013 
Paris

Balade à remonter le temps
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
a-remonter-le-temps

Circuit commenté à pied de lieux souvent 
méconnus du patrimoine et de l'histoire de Tremblay

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 18, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, 
93290 Tremblay-en-France

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_42212

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière - 86 
boulevard de l'Hôpital 75013 Paris
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Circuit commenté "Sur les pas d'Henri 
Chapu"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-sur-les-pas-d-henri-chapu

Visite des collections Henri Chapu du musée et de 
l'église du Mée-Sur-Seine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée Chapu - 937 rue Chapu, Le Mée sur 
Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_224

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle - 14 
place Étienne-Pernet 75015 Paris

Une conversation avec... Rencontre 
avec les experts de l’OCDE
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-
conversation-avec-rencontre-avec-les-experts-de-l-ocde

Une série de discussions-débats avec des experts 
de l’OCDE et l'Ambassadeur de France auprès de 
l'OCDE

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

Visite commentée "Maison Ozanam, une 
aventure architecturale et humaine au 
cœur de la ZAC Clichy-Batignolles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maison-
ozanam-une-aventure-architecturale-et-humaine-au-coeur-de-
la-zac-clichy-batignolles

Au cœur de la ZAC Clichy-Batignolles, œuvre de 
l’architecte Jean Bocabeille, la Maison Ozanam est 
un nouveau lieu d’église ouvert à tous, avec des 
lieux de rencontre, un studio d’enregistrement etc.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Maison Ozanam - 15 rue René Blum 75017 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_759

Concert par la chorale du FR de Chars dirigée au 
piano par Matthieu Sariman

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Sulpice - Place de l'Église 95750 
Chars

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_74982

Visite commentée de la cathédrale.

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale américaine de la Sainte-Trinité - 23 
avenue George-V 75008 Paris

Découvrir l'apiculture urbaine. Atelier-
rencontre avec l'apiculteur du Château 
de la Muette
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrir-l-apiculture-urbaine-atelier-rencontre-avec-l-
apiculteur-du-chateau-de-la-muette_248

Atelier-rencontre avec l'apiculteur du Château de la 
Muette.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_60

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Roch - 296 rue Saint-Honoré 75001 
Paris
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"Secret d'écorce" - contes au pied d'un 
des plus beaux arbres du pays (Arbre 
Remarquable de France)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/secret-d-
ecorce-contes-au-pied-d-un-des-plus-beaux-arbres-du-pays-
arbre-remarquable-de-france

Martine la conteuse propose un conte nommé 
"secret d'écorce" sous le Sophora du Château

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Conférence "Matisse. Les années à Issy-
les-Moulineaux (1909-1917)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/matisse-
les-annees-a-issy-les-moulineaux-1909-1917

Matisse. Les années à Issy-les-Moulineaux 
(1909-1917), conférence de Peter Kropmanns

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Visites guidées théâtralisées 
"LAFAYETTE, HERE WE ARE!"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-theatralisees-lafayette-here-we-are

Du drame à l’humour, trois comédiens vous 
emmènent en voyage à travers l’Histoire pour 
raconter le rôle des États-Unis en 14-18.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli, 77100 Meaux

Projection
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection_382

Présentation et projection du documentaire "Tous 
Frères de Joseph" par Gérard Dumour

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte - 22 rue du 
Parc, 95510 Saint-Cyr-en-Arthies

Conférence "Un gentleman farmer à 
Viroflay"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-un-gentleman-farmer-a-viroflay

Dans le cadre de l'exposition "Jean-Pierre Auguste 
Labbé, propriétaire de Bon Repos (1800-1818), 
Maire de Viroflay (1799-1816)"

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Domaine de Bon Repos - Chemin du Cordon 
78220 Viroflay

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
memorial-du-bazar-de-la-charite_648

Chapelle Notre Dame de Consolation et Chemin de 
Croix

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial du Bazar de la Charité - Chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation - 23 rue Jean Goujon 
75008 Paris

Visite commentée de l’église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-eglise_210

Visite de l’église et présentation des résultats des 
travaux de rénovation de 2015 et des nouvelles 
connaissances historiques.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 5, place Ferrari 
92140 Clamart

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_32102

Visite commentée de la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Corpus Christi - 23 avenue de 
Friedland 75008 Paris
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Visite commentée pour les plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-pour-les-plus-jeunes-et-les-moins-jeunes-aussi-s-ils-
sont-biens-sages

Découverte de l'église Saint Pierre, son histoire, 
ses objets

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Pierre - 1 rue de l'Église 91430 Igny

Atelier "chansons et comptines"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-pratique-vocale_872

Atelier en famille dans l'espace pédagogique Agora

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-0

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_90942

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Eugène-Sainte-Cécile - 4 rue du 
Conservatoire 75009 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-des-cryptes

Découverte des cryptes avec un guide

16 et 17 septembre 2017

@ Crypte mérovingienne - Place Saint-Paul, 77640 
Jouarre

Balade commentée dans le quartier 
d'Elisabethville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
commentee-dans-le-quartier-d-elisabethville

L’année 2017 marque le 90ème anniversaire de 
l'inauguration officielle de : « la Plage de Paris » à 
Elisabethville (commune d’Aubergenville).

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Parc Nelly Rodi - Boulevard Louis Renault - 
78410 Aubergenville

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1600-
jahre-der-geschichte-uber-die-schritte-von-
gemeindemitgliedern-heiliger-domnole-heiliger-vincent-de-paul-
heilige-luise-de-marillac_39

Visites-flash à thème

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

La Machine à remonter le temps
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
machine-a-remonter-le-temps_596

Ateliers d'écriture

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30

@ Bibliothèque Centrale - 5, rue de l'Indépendance-
Américaine 78000 Versailles

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-philippe-saint-jacques

Le plus vieil édifice de Châtillon.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Philippe-Saint-Jacques - Place de 
l'église 92320 Châtillon
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_33266

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Denys-de-la-Chapelle - 16, rue de 
la Chapelle, 75018 Paris 18ème

Visite commentée de l'exposition 
"Olivier Verley - Dans le sens du 
paysage"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/olivier-
verley-dans-le-sens-du-paysage

Visite commentée de l'exposition de photographies 
de paysages d'Olivier Verley

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

orgue en fête (première partie)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/orgue-
en-fete

concert d'orgue

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame de Lourdes - 1427 avenue 
Roger Salengro 92370 Chaville

Visite comentée de l’Hôtel de ville, par 
Christian LESAULNIER.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville-par-christian-lesaulnier

Du Terrail à l’Hôtel de ville, découvrez ce bâtiment 
à la riche histoire architecturale. Vous pourrez 
visiter notamment la salle des mariages ainsi que le 
bureau de Monsieur le Maire.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 1-3, rue Quétigny, 93800 Épinay-
sur-Seine

Préfecture de Police - Concert de la 
Musique des gardiens de la paix
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prefecture-de-police-concert-de-la-musique-des-gardiens-de-la-
paix

La Musique des gardiens de la paix se produira 
samedi et dimanche, à l'occasion de deux concerts 
en plein air.

16 et 17 septembre 2017

@ Préfecture de police - caserne de la cité - 3 rue 
de Lutèce / Place Louis-Lépine, Paris 5ème, 75005

Le Mobilier national s'expose au 
Ministère de la Culture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
mobilier-national-s-expose-au-ministere

Le ministère de la Culture invite le Mobilier national 
dans ses espaces d'exposition, pour présenter au 
public toute la richesse et la diversité de ses 
missions.

15 - 17 septembre 2017

@ Ministère de la Culture - Immeuble des Bons 
Enfants - 182 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Visite commentée du Parc Dupeyroux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcs-et-
jardins-en-fete-jardin-imaginaire_851

Parcs et Jardins en Fête "Jardin Imaginaire"

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Dupeyroux - 23, rue des Mèches, 94000 
Créteil

Visite commentée architecturale de la 
Cathédrale de Créteil
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
architecturale-de-la-cathedrale-de-creteil

Construite en 1976 par Charles-Gustave Stoskopf, 
l’église Notre-Dame de Créteil est devenue 
cathédrale en 1987. Son redéploiement a été 
réalisé par le cabinet d’architectes Architecture-
Studio.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame de Créteil - 2 rue 
Pasteur-Vallery-Radot 94000 Créteil
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Événement Matrimoine soutenu par HF 
Ile-de-France - Le Festin des Hôtes, Val 
de Marne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-le-festin-
des-hotes

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace 94110 Arcueil

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Point d'information des Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/point-d-
information-des-journees-europeennes-du-patrimoine_459

Le Point Culture est ouvert au public du lundi 11 au 
vendredi 15 septembre, de 9h30 à 19h00, samedi 
16 de 9h00 à 18h00 et dimanche 17 septembre, de 
9h00 à 16h00 pour tout renseignement sur les JEP

15 - 17 septembre 2017

@ Ministère de la Culture - Immeuble des Bons 
Enfants - 182 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
deambulation-historique-a-l-hopital-de-ville-evrard

Déambulation historique à l'hôpital de ville Évrard

16 et 17 septembre 2017

@ Établissement public de santé Ville-Evrard - 202, 
avenue Jean-Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

Une tyrolienne avec vue à l'ENSA Paris-
Val de Seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-
tyrolienne-avec-vue-a-l-ensa-paris-val-de-seine

L'architecture vue d'en haut avec la compagnie 
Retouramont

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3 quai Panhard et Levassor 75013 
Paris

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-journees-du-patrimoine

Le site du Village Éducatif saint Philippe ouvre ses 
portes le 16 et 17 Septembre dans le cadre des 
Jounées du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Village éducatif Saint-Philippe - Apprentis 
d'Auteuil - 1 rue du Père-Brottier 92190 Meudon

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise_106

visite commentée de la Paroisse Saint Germain

16 et 17 septembre 2017

@ Paroisse Saint Germain - 17bis rue de Rosny 
94120 Fontenay-sous-bois

Visite commentée de l'exposition 
STRETCH d'Alexandra Bircken
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-exposition-d-alexandra-bircken

Présentation de l'histoire et de l’architecture du 
bâtiment américain de la Manufacture des Œillets, 
suivie d'une visite commentée de l'exposition 
STRETCH d'Alexandra Bircken.

16 et 17 septembre 2017

@ Manufacture des œillets - Centre d'art 
contemporain - Le Crédac - 25-29, rue Raspail, 
94200 Ivry-sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise_562

Visite commentée de l'église

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Paroisse Saint Germain - 17bis rue de Rosny 
94120 Fontenay-sous-bois

page 198 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-le-festin-des-hotes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-le-festin-des-hotes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/evenement-matrimoine-soutenu-par-hf-ile-de-france-le-festin-des-hotes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/point-d-information-des-journees-europeennes-du-patrimoine_459
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/point-d-information-des-journees-europeennes-du-patrimoine_459
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/deambulation-historique-a-l-hopital-de-ville-evrard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/deambulation-historique-a-l-hopital-de-ville-evrard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-tyrolienne-avec-vue-a-l-ensa-paris-val-de-seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/une-tyrolienne-avec-vue-a-l-ensa-paris-val-de-seine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-guidees-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-guidees-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise_106
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise_106
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-exposition-d-alexandra-bircken
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-exposition-d-alexandra-bircken
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-eglise_562
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-eglise_562


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Visites chantées en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
chantees-en-famille_303

Christophe Grapperon vous propose une 
découverte du chant à l'Opéra Comique

Dimanche 17 septembre 2017, 15h15

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Circuit "Le Chemin de halage à Nanterre"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
chemin-de-halage-a-nanterre

Deuxième maillon d’un circuit venant de Rueil-
Malmaison et se poursuivant à Colombes, 
promenade évoquant le passé naturel, industriel et 
artistique des berges aménagées par le CD 92.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Passerelle du chemin de halage - Chemin de 
halage, rue Jules Quentin 92000 Nanterre

Promenade architecturale commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-architecturale

Les grands projets de l'Île Seguin

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon sur l'île seguin - Île Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt

Rephotographie ta Ville !!!
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
rephotographie-ta-ville

Archives et nouvelles technologies : Parcours de 
découverte urbaine

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - 121 avenue de la Résistance 
93340 Le Raincy

Circuit commenté de la Ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-ville_204

Parcours historique dans la ville

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury

http://www.ville-montfort-l-amaury.fr/

Circuit commenté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-eglise-et-nouvelles-ecoles

Visite commentée de l'église et des nouvelles 
écoles (toits végétalisés) puis marche vers Saint-
Illiers-la-Ville (1h)

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église - Place de l'église 78980 Bréval

Visite guidée de Chilly-Mazarin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-chilly-mazarin

Visite guidée de l'ancien Château, de l'Église Saint-
Étienne, de l'ancien cimetière et du Domaine de Bel 
Abord. Visite commentée par Olivier Berger, 
historien et grand connaisseur de Chilly-Mazarin.

16 et 17 septembre 2017

@ Rendez-vous devant les douves - Place du 8 
mai 1945 91380 Chilly-Mazarin

Visite commentée du chantier de 
rénovation de l'église St-Jean-Baptiste 
de Sceaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
chantier-de-renovation-de-l-eglise-st-jean-baptiste-de-sceaux

Une visite permettant de suivre l’avancée des 
travaux de rénovation d’envergure en cours.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place Frédéric-
Mistral 92330 Sceaux
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Atelier-conférence: "L'univers de 
l'hélicoptère et sa technologie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
conference-l-univers-de-l-helicoptere-et-sa-technologie

L’univers de l’hélicoptère, atelier conférence par 
Thierry Couderc, Délégué général de l’Union 
française de l’hélicoptère

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h30

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris

Visite commentée du parc du château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
parc-du-chateau_887

Parc boisé de 14 hectares

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Château - 16 Route de Houdan 78113 
Bourdonné

Concert-spectacle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
spectacle_249

"Réforme - Contre Réforme" pour les 500 ans de la 
Réformation

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église luthérienne et cloître des Billettes - 24 rue 
des Archives 75004 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-parc-des-beatus

Ancien domaine de Rose Bertin et du docteur 
Tarrius, ce parc surplombant la Seine est composé 
de richesses architecturales et naturelles dont les 
traces remontent au siècle des Lumières

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Parc des Beatus - Rue Guynemer 93800 Épinay-
sur-Seine

Concert des Dissonances
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
des-dissonances

Mozart : Gran Partita

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Journées du Matrimoine - Dans les Pas 
des Femmes Architectes Paris 14e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-matrimoine-sur-les-traces-des-femmes-architectes

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Circuit Nature sur les Docks de Ris-
Orangis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/nature-
sur-les-docks-de-ris-orangis

Balade à l'espace naturel sensible

16 et 17 septembre 2017

@ Plascilab - 3 place de Babel 91130 Ris-Orangis

Visite commentée de l’église, par 
Maurice LAGRANGE.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-notre-dame-des-missions-par-maurice-lagrange

Classé au titre des monuments historiques depuis 
1994, venez visiter ce bâtiment est surprenant tant 
par son histoire que par ses détails architecturaux

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Missions - 102 avenue 
Joffre 93800 Epinay-sur-Seine
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Rencontre avec le réalisateur Nicolas 
Bianco-Levrin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ailleurs_754

Autour de son court-métrage animé 
"Ailleurs" (2008).

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Ateliers bonsaïs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
bonsais

Démonstrations de taille

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

Atelier d'initiation à la peinture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-d-
initiation-a-la-peinture

À la découverte de plusieurs techniques d’encres 
vers une approche d’une réalisation abstraite

16 et 17 septembre 2017

@ Musée utrillo-valadon - Place du Général-
Leclerc 95110 Sannois

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-commanderie-de-la-villedieu

De sa fondation par les templiers au XIIe siècle à 
ses restaurations contemporaines en passant par 
son exploitation agricole jusqu’au milieu du XXe 
siècle, ce lieu a des choses à raconter !

16 et 17 septembre 2017

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58, 78990 Elancourt

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_10144

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Victoires - 4 place des 
Petits-Pères 75002 Paris

Visite commentée de la Closerie et de la 
Villa Falbala
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-closerie-et-de-la-villa-falbala_90

Au centre de la Closerie Falbala, simulacre d'un 
jardin clos de murs, se dresse la villa conçue par 
Jean Dubuffet pour abriter son cabinet logologique.

16 et 17 septembre 2017

@ Closerie Falbala - Fondation Dubuffet - Sente 
des Vaux / Ruelle aux Chevaux 94520 Périgny

Circuit commenté "L'Art Déco dans nos 
rues"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-art-
deco-de-nos-rues

Cette expression architecturale et décorative, née à 
la fin du XIXe siècle, s'est étendue jusqu’aux 
années 1930 et réserve de belles surprises.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Circuit patrimonial "L'Art déco dans nos rues" - 
Rendez-vous devant le 2 boulevard des Oiseaux (à 
proximité de la gare de Colombes) 92700 Colombes

Sur les traces de notre passé
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sur-les-
traces-de-notre-passe

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Institut de Paléontologie Humaine - 1 rue René-
Panhard 75013 Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
ville-de-vincennes_451

Histoire et circonstances de la construction de 
l'Hôtel de ville de Vincennes

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53, bis rue de 
Fontenay, Vincennes, 94304

Festival "Encore les beaux jours"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/festival-
encore-les-beaux-jours

Spectacles en plein air

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Arboretum municipal - 1 voie de l'Aulne 91370 
Verrières-le-Buisson

Visite commentée de l'église Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-loup-du-xviie

Eglise Saint-Loup du XVIIe - A découvrir vitrail 
dédié à Saint-Loup; statue Vierge à l'Enfant XVIIe; 
beau retable

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Loup - 1, rue de Villepatour, 77390 
Courquetaine

Circuit commenté de l'église Saint-
Nicolas et du quartier du Vieux Saint-
Maur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-nicolas-et-du-quartier-du-vieux-
saint-maur

Circuit commenté de l'église Saint-Nicolas et du 
quartier du Vieux Saint-Maur par la société 
d'histoire et d'archéologie du vieux Saint-Maur.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Nicolas et ancien bourg - Place 
d'Armes - Rendez-vous devant l'église Saint-
Nicolas 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Visite commentée architecturale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/besuch-
besichtigung-des-hotels-von-heidelbach

Visite architecturale de l'Hôtel d'Heidelbach et 
quelques hôtels voisins

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

Visitez les coulisses du Théâtre de la 
Tempête !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-13h-
a-15h-visites-et-presentation-du-theatre-16h-spectacle-la-vie-
est-un-songe-de-calderon-mis-en-scene-par-clement-poiree

Visites accompagnées du théâtre

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ La Cartoucherie - Théâtre de la Tempête - 
Route du champ-de-Manœuvre 75012 Paris

http://www.la-tempete.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
collegiale-notre-dame-et-ses-batisseurs

Visite générale de l'édifice en passant par les 
tribunes, évocation des bâtisseurs et des 
campagnes de restaurations.

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie

"MEDUSA, bijoux et tabous"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/medusa-
bijoux-et-tabous_238

Visite commentée de l'exposition MEDUSA

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée d'art moderne de la Ville de Paris - 11 
avenue du Président-Wilson 75016 Paris
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Visite commentée du site
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
patrimoniale-du-site

La visite patrimoniale permettra de découvrir 
l'histoire des deux demeures de plaisance, la 
bibliothèque Smith-Lesouëf ainsi que le parc

16 et 17 septembre 2017

@ Maison d'art Bernard-Anthonioz - 16 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visites guidées du cimetière d'Issy et de 
ses monuments
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-du-cimetiere-d-issy-et-de-ses-monuments

Les monuments ouvragés du cimetière communal, 
tel que celui érigé sur les plans d’Hector Guimard, 
côtoient les tombes de personnalités locales, celle 
du mouleur de Rodin, Paul Cruet, par exemple.

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière d'Issy - 57 rue de l'Égalité, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Visite commentée de la chapelle Sainte-
Anne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-sainte-anne

Découverte d'une chapelle représentative de l'art 
du Second Empire

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ancienne chapelle Sainte-Anne (actuel 
auditorium du théâtre des sablons) - 62-70, avenue 
du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine

Visite commentée des appartements de 
Mallarmé
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
appartements-de-mallarme

Visite de la maison de villégiature du poète

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Circuit "Jeunesse et patrimoine 
architectural de brique de Paris 19e"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-et-patrimoine-architectural-de-brique-de-paris-19e

CICAT s'associe aux JEP afin de sensibiliser le 
jeune public et les habitants à la valorisation du 
patrimoine architectural de brique de l'ilot du square 
d'Aquitaine à la rue de la solidarité

16 et 17 septembre 2017

@ Circuit "Jeunesse et patrimoine architectural de 
brique de Paris 19e" - RDV angle de la rue Petit et 
de la rue Sente des Dorées - 75019 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/paville-
de-l-ile-seguin

Passé et avenir

16 et 17 septembre 2017

@ Pavillon sur l'île seguin - Île Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt

"Henri Matisse, d’Issy à Saint-
Petersbourg"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/henri-
matisse-d-issy-a-saint-petersbourg

"Henri Matisse, d’Issy à Saint-Petersbourg", lecture 
théâtralisée par la Compagnie du Masque.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Circuit historique commenté de l'héliport
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
historique-commente-de-l-heliport

Réalisés sur ce terrain, les exploits de quelques 
pionniers de l’aéronautique firent d'Issy-les-
Moulineaux un des « berceaux de l’aviation ».

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris
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Visite commentée de la cathédrale Saint-
Maclou
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fuhrung-
der-kathedrale-saint-maclou

Cathédrale datant du XIIe au XVIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy

Cinéma sonore "Madeleine d'entre les 
morts"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
madeleine-d-entre-les-morts

cinéma sonore au Studio 105

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/cinema-
sonore/madeleine-dentre-les-morts

Conférence sur l'exposition "Le Jeu de 
la Fable et de l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-sur-l-exposition-le-jeu-de-la-fable-et-de-l-histoire

Conférence

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chateau de la Fresnaye - 1 place de la 
Fresnaye 77380 Combs-la-Ville

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_598

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-de-Chine - 27 avenue de 
Choisy 75013 Paris

Danses du Poitou
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tanze-
von-poitou

Démonstration de danses

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux, 
95300 Pontoise

Conférence "Le patrimoine vu par la 
jeunesse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
patrimoine-vu-par-la-jeunesse

Des étudiants en art en architecture et en 
urbanisme, présenteront des travaux d’études qui 
mettent en valeur la sensibilité et l’intérêt des 
jeunes pour le patrimoine.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Espace Côté Est - 1 rue Abbé Houël 93230 
Romainville

Le phonographe
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
phonographe_121

Le phonographe - démonstration

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
cinema-le-palace

Visite commentée du cinéma.

16 et 17 septembre 2017

@ Cinéma Beaumont-Palace - 6 avenue Anatole-
France 95260 Beaumont-sur-Oise
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Du doigt à la machine : le calcul.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/du-doigt-
a-la-machine-le-calcul

Du doigt à la machine : le calcul - Visite flash - 30 
min.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visites chantées tout public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
chantees-en-famille

Christophe Grapperon vous propose une 
découverte du chant à l'Opéra Comique

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Visites commentées exceptionnelles 
dans les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-exceptionnelles-dans-les-coulisses-du-musee

Savez-vous que les 65 000 objets de la collection 
ne sont pas forcément tous exposés au musée ? 
Accédez exceptionnellement à ses réserves pour 
être au plus près de ce patrimoine unique en 
Europe.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli, 77100 Meaux

Entre ciel et terre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/entre-
ciel-et-terre

Circuit de visite à l'Université Paris-Saclay

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Gare RER B Orsay-Ville (côté parking) - gare rer 
b orsay ville

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/jep17

Visite commentée "en famille"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-en-famille_31

La Maison La Roche est devenue Patrimoine 
mondial de l'UNESCO en Juin 2016

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Le Corbusier - Maison La Roche - 10 
square du Docteur-Blanche 75016 Paris

Chefs d’œuvre et curiosités
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chefs-d-
oeuvre-et-curiosites

Cette visite aborde l’histoire du château, de son 
évolution en musée et présente l’ensemble des 
collections archéologiques.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-
Laye

http://www.musee-archeologienationale.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
christuskirche-eglise-protestante-allemande-a-paris

Lieu de rencontre ouvert aux chrétiens 
germanophones résidant en Île-de-France. Église 
inaugurée en 1894. Façade de style romano-
byzantin richement ornée. Orgue de Bach et vitraux 
de Karl Hellwig.

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Christuskirche- Église protestante allemande à 
Paris - 25, rue Blanche 75009 Paris

Petites Sonates
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/voyage-
au-pays-du-violoncelle

Avec Matthieu Camilleri, violon. Dans les espaces 
XVIIIe siècle de la collection.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
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Visite commentée de la grande salle du 
Grand Rex
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-grande-salle-du-grand-rex

Visite de la plus grande salle de cinéma d'Europe

16 et 17 septembre 2017

@ Le Grand Rex - 1 boulevard Poissonnière 75009 
Paris

Histoires naturelles : voyage dans la 
cartothèque
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
bibliotheques-du-museum-vous-font-decouvrir-leur-patrimoine

Les bibliothèques du Muséum national d’histoire 
naturelle vous proposent des parcours-découverte 
et des ateliers autour de leurs collections artistiques 
et documentaires.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 13h00

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

http://bibliotheques.mnhn.fr

Conférence "La Cartoucherie, une 
aventure théâtrale"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
cartoucherie-une-aventure-theatrale_777

Conférence historique, conviviale et in situ

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ La Cartoucherie - Route du Champ-de-
Manœuvre 75012 Paris

http://cartoucherie.fr/

Lecture déambulatoire en musique, 
souvenirs de jeunesse autour des 
Petites écoles de Port-Royal ou "Les 
copains d'avant" à Port-Royal.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lecture-
deambulatoire-en-musique-souvenirs-de-jeunesse-autour-des-
petites-ecoles-de-port-royal-ou-les-copains-d-avant-a-port-royal

Interventions historiques et lectures sur 
l’enseignement et la vie des Petites Écoles, par 
Véronique Helena Malvoisin, Jacques Fournier et 
Sylvain Hilaire, accompagnées à la flûte André 
Stocchetti.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Site de port-royal des champs - Route des 
Granges, 78114 Magny-les-HameauxPorte ouverte de la réserve naturelle de 

Saint-Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/porte-
ouverte-de-la-reserve-naturelle-de-saint-quentin-en-yvelines

Un site naturel peu commun pour découvrir les 
oiseaux migrateurs de passage en cette saison

16 et 17 septembre 2017

@ Réserve naturelle de Saint Quentin en Yvelines - 
78190 Trappes

Le Marais, hier, aujourd'hui, demain...
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/the-
marsh-yesterday-today-tomorrow

Une promenade dans l'un des plus vieux quartier 
de Paris.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Carnavalet - Histoire de Paris - 23 rue de 
Sévigné 75003 Paris

Les dialogues citoyens de la Cour des 
comptes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
dialogues-citoyens-de-la-cour-des-comptes

Venez échanger avec des magistrats sur leur 
métier, les procédures et les travaux de la Cour

16 et 17 septembre 2017

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Circuit "Étangs et rigoles du plateau de 
Saclay"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
etangs-et-rigoles-du-plateau-de-saclay

Balade découverte en bus de l’ensemble du 
système hydraulique des étangs et rigoles 
jusqu’aux portes de Versailles.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Ville de saclay - Mairie : 12 place de la Mairie, 
91400 Saclay
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Cours d'initiation à la danse 
contemporaine avec Marie-Christine 
Darlet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cours-d-
initiation-a-la-danse-contemporaine-avec-marie-christine-darlet

Marie-Christine Darlet vous propose de venir 
découvrir son cours de danse contemporaine

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite libre du Chemin des vignes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-chemin-des-vignes_922

Après les vendanges, le vin est mis en bouteille et 
conservé dans les carrières transformées en caves.

16 et 17 septembre 2017

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier bien-être "Derain, Balthus, 
Giacometti, une amitié artistique"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
contempler-derain-balthus-giacometti-une-amitie-artistique

Atelier bien-être. Adulte, individuel. Autour de 
l'exposition "Derain, Balthus, Giacometti"

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée d'art moderne de la Ville de Paris - 11 
avenue du Président-Wilson 75016 Paris

L'Apéro Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-apero-
matrimoine

Dégustation de pièces, poésies, performances 
musicales... de  créatrices internationales

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) - 11 bis rue Ballu 75009 Paris

Initiation à la photographie : forêts et 
prairies
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/initiation-
a-la-photographie-forets-et-prairies

Visite nature et archéologie

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Bois de Morval - 95450 Guiry-en-Vexin

http://www.valdoise.fr/1762-ouverture-par-
trimestre.htm

Les visites théâtralisées du Professeur 
Kroll
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
visites-theatralisees-du-professeur-kroll

Retrouvez vos yeux d’enfants pour cette visite 
théâtralisée de la MTD. Dévoilant les lieux les 
moins connus d’un théâtre, depuis les loges jusqu’à 
la scène.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Théâtre et de la Danse - 75-81 
avenue de la Marne 93800 Épinay-sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
belmondo

Un musée dans un cadre exceptionnel : le château 
Buchillot

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Paul-Belmondo - 14, rue de l’Abreuvoir, 
92100 Boulogne-Billancourt

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-musicale_394

Animation musicale par l'Ecole de Musique

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 11h30

@ Centre culturel La Barbacane - Place du 8 Mai 
1945 78650 Beynes
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Visite commentée du MA-30/musée des 
Années Trente
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ma-30-
musee-des-annees-trente_396

Dédié à la création artistique de l'entre-deux-
guerre, ce musée présente une collection unique.

16 et 17 septembre 2017

@ MA-30/musée des Année Trente - Espace 
Landowski - 28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Circuit
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
circuit_275

Visite itinérante "Tournée des grands duc dans le 
quartier Maubert"

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visite-conférence dans l’exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/besuch-
besichtigung-konferenz-in-der-ausstellung

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

"La belle époque de la plaisance, avec la 
baronne Théolone"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-belle-
epoque-de-la-plaisance-avec-la-baronne-theolone

Visite guidée-théâtralisée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Cercle de la Voile de Paris - Quai Albert 
Glandaz 78130 Les Mureaux

Parcours du Refoulons
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-du-refoulons

Promenade le long du chemin de l'ancien petit train 
qui joignait Montmorency à Enghien

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Balade du Refoulons - Place Franklin-Roosevelt, 
95160 Montmorency

Visite commentée de l'auberge Ganne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-auberge-ganne

Les Peint' à Ganne

16 et 17 septembre 2017

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Concert Octuors
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/octuors

Concert de musique de chambre dans l'Auditorium

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-
de-musique-de-chambre/octuor

À la découverte de l’architecture et du 
mobilier des années 30 à Montreuil
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-l-architecture-et-le-mobilier-des-annees-30-a-
montreuil

Visite du bâtiment des années 1930 dont un certain 
nombre de salles sont ouvertes exceptionnellement 
au public.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Hôtel de ville - 1 place Jean-Jaurès, 93100 
Montreuil
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Visite libre de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition_705

Exposition des associations patrimoniales de 
Beynes

16 et 17 septembre 2017

@ Centre culturel La Barbacane - Place du 8 Mai 
1945 78650 Beynes

Exposition sur l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-sur-l-ecole-d-autrefois

Reconstitution d'une salle de classe

16 et 17 septembre 2017

@ Centre culturel La Barbacane - Place du 8 Mai 
1945 78650 Beynes

Visites-conférences du théâtre de la 
Comédie-Française
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
conferences-du-theatre-de-la-comedie-francaise

La visite de la Comédie-Française propose 
d'aborder l'histoire de cette institution.

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre de la Comédie-Française - 1 place 
Colette 75001 Paris (entrée administration, 
colonnes de Buren)

Journées du Matrimoine - Les Dames du 
Tram 3B Paris 19e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-matrimoine-les-dames-du-tram-3b

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

16 et 17 septembre 2017

@ Parcours culturel du tram T3b pour les Journées 
du matrimoine - 4 place de la Porte-de-Bagnolet 
75020 Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/

Démonstrations à l'atelier Matsuoka
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
matsuoka

Atelier de restauration de tableaux, vitraux et 
dorure. Promotion d'artisanat : Tissage traditionnel

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier matsuoka - 31 rue des Dames, 75017 
Paris 17ème

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
landowski

Inauguration dans un nouvel espace !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Landowski - Espace Landowski. 28 
avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Circuit "Aux origines de Boulogne-
Billancourt"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/aux-
origines-de-boulogne-billancourt_937

Le quartier historique des Menus

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Circuit : "Aux origines de Boulogne-Billancourt" - 
Rendez-vous à l’angle de l’avenue Jean-Baptiste-
Clément et de l’avenue Charles-de-Gaulle : côté 
église, 92100 Boulogne-Billancourt

Circuit "WALK" de Joanne Leighton
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/walk-de-
joanne-leighton

Une marche silencieuse et dansée de 25 kms

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Micadanses - 20 rue Geoffroy l'Asnier 75004 
Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
mosquee-sahaba-de-creteil_847

La mosquée Sahaba a été inaugurée le 18 
décembre 2008. Située près de la base de loisirs et 
du lac, elle offre une architecture élégante, avec un 
minaret conçu comme une sculpture.

16 et 17 septembre 2017

@ Mosquée - 4, rue Jean-Gabin, 94000 Créteil

Visite commentée "Du camp au 
Mémorial"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/du-
camp-au-memorial

Visite du Mémorial de la Shoah et du site de 
l’ancien camp de Drancy et présentation des 
ressources documentaires et pédagogiques.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Mémorial de la Shoah de Drancy - 110-112 
avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

Visite commentée de l'aéroport Paris-
Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-aeroport-paris-charles-de-gaulle

Accueil à la nouvelle Maison de l'Environnement et 
départ en bus pour une visite de la zone publique 
aéroportuaire

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de l'Environnement aéroport Paris 
Charles de Gaulle - 1 rue de France 95700 Roissy-
en-France

Visite commentée des bords de l'Yerres 
et de la rue des Vallées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-des-bords-de-l-yerres-et-de-la-rue-des-vallees

Du moulin de Brunoy à la passerelle d'Épinay, et 
retour par la rue des Vallées. Évocation des faits 
historiques et des personnages qui ont façonné le 
paysage et modifié les rives de l'Yerres

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Office de tourisme Val-d'Yerres Val-de-Seine - 2, 
rue Philisbourg, 91800 Brunoy

Circuit, chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chasse-
aux-tresors_597

À la recherche des trésors du patrimoine de 
Fontenay

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 11h30

@ Mairie - 4 rue de la mairie 91540 Fontenay-le-
Vicomte

Visite guidée en langue des signes 
française
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-en-langue-des-signes-francaise

Comment la Grande Guerre fait-elle basculer les 
sociétés dans le monde moderne ? Une visite 
guidée uniquement en LSF.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli, 77100 Meaux

Concert de la Maîtrise Populaire de 
l'Opéra Comique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-la-maitrise-populaire-de-l-opera-comique

Les enfants de la Maîtrise chanteront 30 minutes 
salle Favart

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Visite commentée "Les Tuileries, jardin 
de l’enfance, du XVIIe siècle à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
tuileries-jardin-de-l-enfance-du-17e-siecle-a-nos-jours

Depuis le XVIIe siècle, les Tuileries sont le jardin de 
l’enfance. La visite évoquera les jeux princiers, 
mais aussi des traditions populaires, parfois 
surprenantes, à l’aide de récits et d’images.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin des Tuileries (entrée Concorde) - Place 
de la Concorde
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Parcours-atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-l-
atelier-avec-les-artistes-de-montparnasse-soutine-kikoine-
modigliani

"À l’atelier". Avec les artistes de Montparnasse 
(Soutine, Kikoïne, Modigliani…)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Hôtel de Saint-Aignan - Musée d'Art et d'Histoire 
du Judaïsme - 71 rue du Temple 75003 Paris

initiation
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
initiation_741

bagminton

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Institut National du Sport, de l'Expertise et de la 
Performance (INSEP) - 11 avenue du Tremblay 
75012 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/manoir-
de-sainte-mesme_122

Manoir de Sainte Mesme (XVè, XVIè et XIXè 
siècles)

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Sainte-Mesme - 1 rue Charles 
Legaigneur 78730 Sainte-Mesme

Parcours Mantes médiévale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-mantes-medievale

Circuit de visite dans le centre ancien de Mantes

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1, rue Thiers, 78200 
Mantes-la-Jolie

Culte-Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/culte-
conference

Découverte d'un culte protestant

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Temple Protestant - 117 rue du château 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite guidée du patrimoine souterrain
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fuhrung-
des-unterirdischen-erbes

Patrimoine souterrain

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-musique-classique_68

"Mes 300 premières années"

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Chapelle Sainte-Hélène - 37, rue Alphonse-
Daudet, 91210 Draveil

Redore ton blason !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/redore-
ton-blason

Atelier créatif autour du blason

16 et 17 septembre 2017

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie
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Il était une fois... les transports
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/il-etait-
une-fois-les-transports-7-12-ans-et-leurs-parents

Visite familiale pour les 7-12 ans et leurs parents

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visites commentées des réserves des 
Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-des-reserves-des-archives-municipales

Présentation des conditions et lieux de 
conservation des documents et découverte des 
"magasins" regroupant archives anciennes et 
contemporaines. Une véritable plongée dans 
l’histoire de la ville !

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 19-23, rue 
d’Arromanches, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Présentation de saison 18
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-saison-18

Dans le cadre des journées du patrimoine, l'Opéra 
Comique ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir 
en avant-première la saison 2018.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 Place 
Boieldieu 75002 Paris

Visite commentée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-des-crayeres-des-montquartiers

Ces carrières formées d’imposantes galeries 
voûtées sont aujourd’hui utilisées comme caves à 
vins.

16 et 17 septembre 2017

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers,  92130, Issy-les-Moulineaux

Animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rendez-
vous-familial

Dans le cadre de l'exposition : lanternes magiques, 
théâtres d'ombres, panoramas et dioramas

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée d'histoire locale - Place du 11-
Novembre-1918 92500 Rueil-Malmaison

Visite libre de la synagogue d'Issy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-synagogue-d-issy

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Synagogue "Les portes de la paix" - 72 
boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence sur le Palais Rose
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-sur-le-palais-rose

Conférence réalisée par M. Foy, Président de la 
Société d'Histoire du Vésinet

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Palais Rose - 12 rue Diderot 78110 Le Vésinet

Visite commentée de la Fontaine de la 
Pissotte
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fontaine-
de-la-pissotte

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Fontaine Pissotte - 7 rue Maurice Denis 78100 
Saint-Germain-en-Laye
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Histoire de toise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
de-toise

Histoire de toise - Visite flash - 30 min.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-hotel-de-ville_139

Visite commentée de la mairie du Kremlin-Bicêtre

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Hôtel de Ville du Kremlin-Bicêtre - 1 place Jean 
Jaurès 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Cours d'initiation technique Isadora 
Duncan avec Amy Swanson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cours-d-
initiation-technique-isadora-duncan-avec-amy-swanson

Amy Swanson vous fait découvrir la technique 
Isadora Duncan à travers un cours pratique d'une 
heure

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Exposition "Raconte-moi… SAINT-
MAUR CRÉTEIL"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/raconte-
moi-saint-maur-creteil

L'exposition relate l'historique du quartier de Saint 
Maur Créteil; son passé, son évolution, ses 
changements...ainsi que le projet et les travaux en 
cours pour la future gare du Grand Paris Express.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives municipales - 19-23, rue 
d’Arromanches, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

L'histoire de Beaumont sur Oise en une 
promenade commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-histoire-
de-beaumont-en-une-promenade

Venez déambuler et découvrir la ville et son 
évolution à travers les siècles

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château, 95260 Beaumont-sur-Oise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-salle-
erard-et-son-histoire

Visite de la Salle Érard

16 et 17 septembre 2017

@ Salle Érard - 13 rue du Mail 75502 Paris

Visite commentée "Patrimoine et 
science de l'univers"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
patrimoine-et-science-de-l-univers

Visites sous forme d'intervention de 20 min 
chacune afin de découvir les activités de 
l'Observatoire, ses missions spatiales et son 
patrimoine historique

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11, boulevard 
d'Alembert, 78280 Guyancourt

Circuit commenté sur le tracé des 
sources captées de Longpont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-et-
promenade-sur-le-trace-des-sources-captees-de-longpont_596

Visite du Regard des Folies et promenade 
commentée sur les sources captées depuis le XVe 
siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge
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"Pirouettes et trottinettes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
pirouettes-et-trottinettes

Parcours-jeu "en famille" animé par une 
conférencière

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Pavillon de l'Ermitage - 148 rue de Bagnolet 
75020 Paris

Visite commentée de l’Observatoire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
observatoire-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines

Vous visiterez certains laboratoires et programmes 
de recherches,  découvrirez  l'histoire de la ferme 
de Troux ainsi qu'une collection d'objets 
scientifiques par groupes d'une vingtaine de 
personnes.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11, boulevard 
d'Alembert, 78280 Guyancourt

Visite de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-martin_721

Visite de l'Eglise Saint Martin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier

Cinéma sonore "Le Dernier Livre de la 
jungle"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
dernier-livre-de-la-jungle

cinéma sonore au Studio 105

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/cinema-
sonore/le-dernier-livre-de-la-jungle-yann-apperry-et-
massimo-nunzi-1

Parcours Saint-Ouen l'Aumône, terre 
impressionniste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/saint-
ouen-l-aumone-terre-impressionniste

Inauguration du parcours pédestre artistique et 
pictural aux bords de l'Oise

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Quai de l’Écluse - Quai de l'écluse 95310 Saint-
Ouen l'Aumône

http://www.ville-soa.fr

"Touchez du bois !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
animation-en-famille-touchez-du-bois

Présentation de matériaux et techniques du 
mobilier au XVIIIe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

Visite commentée de l'ancien cimetière 
israelite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ancien-cimetiere-israelite

Visite guidée et découverte de l'histoire de la 
communauté israelite

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Ancien cimetière israélite - Rue de chamigny 
77260 La Ferté-sous-Jouarre

Voyage d’un monde à l’autre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/voyage-
d-un-monde-a-l-autre

Voyage d’un monde à l’autre - Enquête-jeu

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

page 214 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pirouettes-et-trottinettes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/pirouettes-et-trottinettes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-observatoire-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-observatoire-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise-saint-martin_721
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-eglise-saint-martin_721
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-dernier-livre-de-la-jungle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-dernier-livre-de-la-jungle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/saint-ouen-l-aumone-terre-impressionniste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/saint-ouen-l-aumone-terre-impressionniste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-animation-en-famille-touchez-du-bois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-animation-en-famille-touchez-du-bois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-ancien-cimetiere-israelite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-l-ancien-cimetiere-israelite
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/voyage-d-un-monde-a-l-autre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/voyage-d-un-monde-a-l-autre


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

"Eh Fontenay, qu'est-ce que t'as 
fabriqué ? Mémoire et vie industrielles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eh-
fontenay-qu-est-ce-que-t-as-fabrique-memoire-et-vie-
industrielles

Un parcours guidé, proposé par le Service 
municipal Archives-Documentation.

16 et 17 septembre 2017

@ Station RER A " Fontenay-sous-Bois " - place 
Moreau-David

http://archives.fontenay-sous-bois.fr

Visite commentée de la Villa des Pages
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-villa-des-pages

Visites avec conférencière

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Clinique de la villa des Pages - 40 avenue 
Horace-Vernet 78110 Le Vésinet

L'île aux trésors...
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ile-aux-
tresors

Si Paris m'était conté...

16 et 17 septembre 2017

@ Crypte archéologique de l'île de la Cité - 7 parvis 
Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 75004 Paris

Circuit commenté "À la découverte du 
Faubourg-St-Martin"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-du-faubourg-st-martin

Visite historique du quartier

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Mairie du 10e arrondissement - 72 rue du 
Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chapelle-
du-bon-pasteur

Chapelle de quartier construite en 1936 dans le 
cadre des Chantiers du Cardinal

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle du Bon-Pasteur - 24, rue du Général-
Leclerc, 94550 Chevilly-Larue

Visites commentées d'une réplique 
réduite du Bouddha de Leshan
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-d-une-replique-reduite-du-bouddha-de-leshan

Pour célébrer l’accord de partenariat signé en 2003 
par Issy et Leshan, une réplique du célèbre 
Bouddha de Leshan de plus de deux mètres a été 
installée dans notre ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Rodin, entrée impasse des quatre vents - 
Impasse des quatre vents, 92130

Retour sur l'histoire du XXe siècle via la 
présentation de chapeaux masculins qui 
ont marqué l'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/retour-
sur-l-histoire-du-20eme-siecle-via-la-presentation-de-chapeaux-
masculins-qui-ont-marque-l-histoire

Présentation patrimoniale originale du XXe siècle

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

Les mystères de l’électricité
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
mysteres-de-l-electricite_206

Les mystères de l’électricité - Démonstration

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris
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Cours d'initiation au yoga avec Fabien 
Martin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cours-d-
initiation-au-yoga

Fabien Martin professeur de yoga vous propose un 
cours d'initiation

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Le laboratoire de Lavoisier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
laboratoire-de-lavoisier

Le laboratoire de Lavoisier - Visite flash - 30 min.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Découverte de La Fontaine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-la-fontaine

Circuit découverte

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Rue de l'Église, 
77710 Villemaréchal

Visite Guidée dans le 7e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-dans-le-7e

Visite guidée « Les secrets  littéraires du Noble 
Faubourg »  par Gilles Caignard, guide  
conférencier

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Hôtel de Villars - mairie du 7e arrondissement - 
116 rue de Grenelle 75007

Visite libre de l'exposition de 
reproductions de cartes postales 
anciennes de Plaisir
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
reproductions-de-cartes-postales

Exposition de reproductions de cartes postales 
anciennes de Plaisir, par l'Association  Les amis du 
Patrimoine plaisirois

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de l'hôtel de ville - Rue de la République 
78370 Plaisir

Dynamicale Estivale 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
dynamicale-estivale-2017

Le festival qui fédère les cultures alternatives, les 
associations locales et le public en toute liberté !

16 et 17 septembre 2017

@ Parc départemental Jean-Moulin les Guilands - 
Rue de l'Épine 93100 Bagnolet

https://www.helloasso.com/associations/la-
dynamiterie/collectes/dynamicale-estivale-16-17-
septembre-2017-donations-libres

Bornes historiques
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/bornes-
historiques

Inaugration de 10 nouvelles bornes historiques

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Fontenay-aux-Roses - 75 rue 
Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses

Concert d’orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
d-orgue_618

Concert d’orgue proposé par l’association des Amis 
de l’Orgue de la Basilique. "De la guerre à la 
paix…", pièces d’orgue européennes, allant du 
XVIe au XVIIIe siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants, 91310 Longpont-sur-Orge
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"L'Abbaye en fête "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
abbaye-en-fete

Le quartier de l'Abbaye fête ses 50 ans !

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Place du Chapître - Route de l'abbaye 91190 Gif-
sur-Yvette

Spectacle musical dans le cadre des 
ruines du château
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-musical-dans-le-cadre-somptueux-des-ruines-du-
chateau-des-trois-reines

Création originale d'un spectacle musical et de 
danse conçu et réalisé par de jeunes 
professionnels de talent.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Château des trois Reines - Château royal de 
Montceaux - 10, bis rue de Lizy Montceaux-Les-
Meaux

L’Harmonie de Clamart fête ses 150 ans
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
harmonie-de-clamart-fete-ses-150-ans

Spectacle son et lumière qui retrace les 150 ans de 
l'Harmonie

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Hôtel de ville de Clamart - Place Maurice-
Gunsbourg, 92140 Clamart

Circuit commenté nocturne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
nocturne_805

Une autre façon de découvrir Montfort l'Amaury

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury

http://www.ville-montfort-l-amaury.fr/

Soupe Opéra
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/soupe-
opera

le jugement de Pâris par la Compagnie Bien du 
Plaisir

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
d-orgue_49

Par Anne Lamy et François Mazouër, organistes de 
Saint-Louis de Vincennes.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes

Concert en deux parties
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
en-deux-parties_59

Par "AD ASTRA" et "HOLOEDRE"

Samedi 16 septembre 2017, 20h30, 21h30

@ Église Saint-Rémi - Rue de la Salle 91540 
Fontenay-le-Vicomte

Concert des chorales Jodelle et chœur à 
cœur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
des-chorales-jodelle-et-choeur-a-coeur

Chant choral - Répertoire varié

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Église - 77540 Lumigny
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Concert "Ça va!"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ca-va

Concert Fiction au Studio 104

Samedi 16 septembre 2017, 17h00, 20h30

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-
fiction/ca-va

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_981

Voyage musical pour faire connaître la richesse et 
la diversité de l'âme espagnole

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Collégiale Notre-Dame - Rue de la Courtille, 
77000 Melun

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
evangelique-concert-et-animation-ludique

Concert dans le cadre de l'exposition "500 ans du 
protestantisme"

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Église Évangélique - 7 rue Saint Vincent 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée aux chandelles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
aux-chandelles_592

Visite nocturne avec accompagnement musical

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Église Saint-Étienne - Route de Meaux, 77220 
Liverdy-en-Brie

Cabaret musical
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/kunst-
der-val-d-oise_11

Art Val d'Oise aux Journées du Patrimoine du 15 
au 17 septembre 2017

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Devant le château de Neuville sur Oise - Rue 
Joseph Cornudet 95000 Neuville sur Oise

Visite nocturne des cryptes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
nocturne-des-cryptes_597

Découverte des cryptes à travers une visite originale

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Crypte mérovingienne - Place Saint-Paul, 77640 
Jouarre

Concert Stambeli : Troupe Sidi Ali 
Lasmar - Fondation de la Maison de 
Tunisie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
stambeli-troupe-sidi-ali-lasmar

Concert de musique traditionnelle tunisienne connu 
sous le nom de la musique « stambeli» ce qui est 
l'équivalent de la musique gnawa au Maroc

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-stambeli-
troupe-sidi-ali-lasmar-36925959539

Concert de musique sacrée "Motets 
pour les couvents"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-musique-sacree-motets-pour-les-couvents

Ensemble vocal féminin du conservatoire 
"Fasuperla'"

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Avenue de la 
Victoire 77470 Trilport
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Visite-découverte de l'œuvre Modern 
Dance de Claude Lévêque
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
decouverte-de-l-oeuvre-modern-dance-de-claude-leveque

Venez découvrir l'œuvre monumentale lumineuse 
installée sur le château d'eau dans le quartier Bel 
Air.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Château d'eau bel-air - 40 rue Bel-Air, 93100 
Montreuil

Concert "Venezia da camera : A tre 
violini"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/venezia-
da-camera-a-tre-violini

Concert de musique baroque (Monteverdi, Gabrieli, 
Marini, Rossi, Fontana)

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Salle Érard - 13 rue du Mail 75502 Paris

Bis Repetita
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/bis-
repetita

Concert à la carte

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Salle Serge-Goudailler - Place de l'Eglise, 77700 
Magny-le-Hongre

Concert du grand orgue de tribune
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
du-grand-orgue-de-tribune

Concert par l'organiste titulaire Thierry Guffroy

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Basilique Saint-Denys - Place Jean-Eurieult, 
95100 Argenteuil

Concert : Maîtrise de Trappes-en-
Yvelines- Association pour la promotion 
de la musique à Saint-Quentin-en-
Yvelines.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
maitrise-de-trappes-en-yvelines-association-pour-la-promotion-
de-la-musique-a-saint-quentin-en-yvelines

Après la présentation de la méthode Kodaly 
d’apprentissage du chant auprès des enfants, 
Gabriella Boda dirigera depuis le piano la Maitrise 
de Trappes, choristes de 7 à 15 ans, dans des airs 
d’opéras.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche - 3, D 58, 
78320 Lévis-Saint-Nom

"Un jour d'art" Parcours artistique dans 
les commerces de Lagny-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-jour-
d-art-parcours-artistique-dans-les-commerces-de-lagny-sur-
marne

Balade urbaine

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Centre-ville de Lagny-sur-Marne - 77400 Lagny-
sur-Marne

Découvert du tir à l'arc traditionnel 
français du Moyen-age
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvert-du-tir-a-l-arc-traditionnel-francais-du-moyen-age

Mini exposition, visite commenté et démonstration 
sur site du tir à l'arc pratiqué au Moyen-age en 
France.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ 1ére Compagnie d'Arc de Montreuil - 14 rue 
Gaston Lauriau 93100 Montreuil

Concert du Conservatoire à 
rayonnement intercommunal Roger-
Damin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
du-conservatoire-a-rayonnement-intercommunal-roger-damin

Concert des professeurs

Samedi 16 septembre 2017, 19h00

@ Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte - 2, place de 
l'Église, 94800 Villejuif
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Projection/Débat
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-debat_39

Allez à la rencontre de l’histoire de l’art dans une 
ancienne galerie marchande

Samedi 16 septembre 2017, 19h00

@ INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Visite libre de l'INHA Galerie Colbert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/institut-
national-d-histoire-de-l-art-inha-galerie-colbert

Allez à la rencontre de l’histoire de l’art dans une 
ancienne galerie marchande

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Vernissage de l'exposition de peintures 
et sculptures
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-peintures-et-sculptures_675

Thème "anniversaires, célébrations et jeunesse du 
monde"

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ Église Saint-Rémi - Rue de la Salle 91540 
Fontenay-le-Vicomte

Parcours découverte du Patrimoine 
naturel remarquable de Bagnolet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-decouverte-du-patrimoine-naturel-remarquable-de-
bagnolet

Depuis le clos à pêche de la rue Graindorge 
jusqu'au Malassis, venez découvrir un patrimoine 
naturel peu connu.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00, 19h30

@ Clos à pêches - 9 rue Charles Graindorge 93170 
Bagnolet

Cinéma itinérant - Le Cinéma autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cinema-
itinerant-le-cinema-autrfois

Projection du film "Lumière - L'aventure commence"

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Salle René Cassin - Rue René Cassin 91510 
Lardy

"Procès de Bobigny, le Droit de Choisir"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/proces-
de-bobigny-le-droit-de-choisir

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 
associé à la compagnie La KestaKaboche, lance 
ses premières "Journées du Matrimoine" à Bobigny 
et au Blanc-Mesnil.

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - 1 place de la Libération 93000 
Bobigny

http://tourisme93.com

Regards - toiles de Catherine Axelrad
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/regards-
toiles-de-catherine-axelrad

Exposition - don "Vous aimez ? Vous emportez !"

15 et 16 septembre 2017

@ La Maison Verte - 127 rue Marcadet 75018 Paris

Événement Vol captif en montgolfière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/kunst-
der-val-d-oise-in-den-tagen-des-offenen-denkmals

Art Val d'Oise aux Journées du Patrimoine du 15 
au 17 septembre

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Devant le château de Neuville sur Oise - Rue 
Joseph Cornudet 95000 Neuville sur Oise
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Les Ateliers Tout Terrain - Rencontre 
d'une équipe artistique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
workshops-studios-any-ground_665

Rencontre d'une équipe artistique

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Maison des projets - 11 Quai Panhard et 
Levassor 75013 Paris

Concert messe en si de Bach
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
messe-en-si-de-js-bach

Par la Maîtrise de Notre Dame de Versailles, 
chœurs les harmoniques, direction JF Frémont

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Église saint-martin - Route de la Surie, 78490 
Grosrouvre

Animations "La ville de demain"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-ville-
de-demain_193

Inauguration d'une fresque sur le thème de la ville 
de demain et performance de danse contemporaine

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Le Ginkgo - 7/9 boulevard Jean-Jaurès 78800 
Houilles

Conférence "la peinture de plein air au 
XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-la-peinture-de-plein-air-au-xixeme-siecle

L'histoire des peintres qui bousculèrent les 
habitudes picturales, sortant de l'atelier pour aller 
peindre sur le motif

Samedi 16 septembre 2017, 18h15

@ Musée de la mairie - 135 rue du Général-de-
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Concert "Les Balochiens: L’Orchestre 
de bal populaire, bonne humeur et 
ambiance guinguette"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
balochiens-l-orchestre-de-bal-populaire-bonne-humeur-et-
ambiance-guinguette

Cette année dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine le Service Culturel vous 
propose un concert guinguette sur la place de 
Verdun

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Place de Verdun - Place de Verdun 77600 
Bussy-Saint-Georges

Présentation et dédicace de l'ouvrage 
"Les grands procès du XXe Siècle" de 
Stéphanie de Saint Marc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-et-dedicace-pour-les-grands-proces-du-xxe-de-
stephanie-de-saint-marc

"Un théâtre dans une salle d’audience"

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Maison d'édition - Librairie A. Pedone - 13, rue 
Soufflot, 75005 Paris 5ème

Visite commentée de l'orgue et des 
harmoniums du temple protestant du 
Saint Esprit
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
de-l-orgue-et-des-harmoniums-du-temple-protestant-du-saint-
esprit-14h-et-19h

L’orgue Cavaillé-Coll du temple présente un 
remarquable intérêt historique et bénéficie de 
qualités sonores exceptionnelles; un intermède 
musical est proposé toutes les heures à partir de 
14h45

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 19h00

@ Temple du Saint-Esprit - 5 rue Roquépine 75008 
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Paris

L'Héritage de Lully : Musique baroque à 
la Cour des Roys de France, par 
l'ensemble Les Dessus Indiscrets, 
association MUS'ART 91
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-musique-baroque-par-l-ensemble-les-dessus-indiscrets

Concert

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Parc du domaine du Piedefer - 21 rue Maurice-
Sabatier 91170 Viry-Chatillon
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PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-nord-samedi-16-septembre-2017_517

Intervention de Morten Salling sur les oeuvres du 
1% de Seine Saint-Denis

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

@ Cneai - 1 rue de l'Ancien Canal 93500 Pantin

http://tram-idf.fr/parcours/

Visite commentée de l'atelier et de la 
galerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-atelier-et-de-la-galerie

Visite commentée de l'atelier et de la galerie de 
sculpture.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Atelier d'art de Michèle Savinel - 2, bis rue Saint-
Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye

Balade intercommunale des Journées 
du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mehrere-
kommunen-betreffender-spaziergang-der-tage-des-offenen-
denkmals

Découvrir des monuments inédits de Roissy Pays 
de France le temps d'un après-midi.

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Collégiale Notre-Dame de Dammartin-en-Goële 
- Rue de l'hôtel Dieu 77230 Dammartin-En-Goële

http://archea.roissypaysdefrance.fr/Activites-et-
evenements/Evenements/Journees-europeennes-
du-patrimoine-2017-a-ARCHEA

Exposition "DAVID GARFINKIEL 
(1902-1970), peintre"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/david-
garfinkiel-1902-1970-peintre

Les œuvres de David Garfinkiel, peintre polonais, 
l'élève de l'Ecole de Paris et Montparnasse.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Les Conférences d'automne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
conferences-d-automne

Caspar David Friedrich, peintre et dessinateur 
allemand, 1774-1840

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Les Gondis et l'Architecture 
Renaissance en France
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
gondis-et-l-architecture-renaissance-en-france

Conférences sur l'influence des Gondi en France

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Salle des Anciennes Écuries - 6 place de la 
ferme du chenil 78590 Noisy-le-Roi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ancienne-abbaye-de-portroyal-de-paris

Cloître, Chapelle, choeur des religieuses et salle 
capitulaire.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin 
- 123 Bd de Port-Royal 75005 Paris

COMPLET - Visite commentée de 
l'Ambassade du Mexique à Paris, chef d
´œuvre de l´Art Déco
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ambassade-du-mexique-chef-d-oeuvre-de-l-art-deco

Construite en 1927 sous les principes de l´Art 
Déco, l´Ambassade du Mexique à Paris est un rare 
exemple de bâtiment diplomatique conçu 
spécialement pour abriter de telles attributions

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Ambassade du Mexique en France - 9 rue de 
Longchamp 75116 Paris

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-nord-samedi-16-septembre-2017_517
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-nord-samedi-16-septembre-2017_517
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-atelier-et-de-la-galerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-atelier-et-de-la-galerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mehrere-kommunen-betreffender-spaziergang-der-tage-des-offenen-denkmals
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mehrere-kommunen-betreffender-spaziergang-der-tage-des-offenen-denkmals
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mehrere-kommunen-betreffender-spaziergang-der-tage-des-offenen-denkmals
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/david-garfinkiel-1902-1970-peintre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/david-garfinkiel-1902-1970-peintre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-conferences-d-automne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-conferences-d-automne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-gondis-et-l-architecture-renaissance-en-france
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-gondis-et-l-architecture-renaissance-en-france
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ancienne-abbaye-de-portroyal-de-paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ancienne-abbaye-de-portroyal-de-paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ambassade-du-mexique-chef-d-oeuvre-de-l-art-deco
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ambassade-du-mexique-chef-d-oeuvre-de-l-art-deco


page 222 2023/5/23 14:00 UTC



[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Spectacles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
abbaye-a-du-talent

Scènes ouvertes

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Place du Chapître - Route de l'abbaye 91190 Gif-
sur-Yvette

500ème anniversaire de la Réforme 
"Luther ouvre les portes de la 
modernité"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/500eme-
anniversaire-de-la-reforme-luther-ouvre-les-portes-de-la-
modernite

Cette exposition montre les différentes facettes, 
connues ou moins connues, du grand Réformateur 
Martin Luther

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Paroisse protestante luthérienne Saint-Pierre - 
55 rue Manin 75019 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-hotel-arturo-lopez_208

Découverte d'un bel hôtel particulier 1900 construit 
à l'image d'une demeure du XVIIIe siècle

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Hôtel Arturo-Lopez - 12 rue du Centre 92200 
Neuilly-sur-Seine

Balade intercommunale des Journées 
du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
intercommunale-des-journees-du-patrimoine

Découvrir des monuments inédits de Roissy Pays 
de France le temps d'un après-midi.

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Château d'Arnouville - 35 Avenue Paul Mazurier 
95400 Arnouville-lès-Gonesse

http://archea.roissypaysdefrance.fr/Activites-et-
evenements/Evenements/Journees-europeennes-
du-patrimoine-2017-a-ARCHEA

Visite commentée "L’université dans la 
ville "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
universite-dans-la-ville_935

Parcours à travers le campus Paris Diderot, pour 
comprendre l’histoire de l’université et explorer ses 
différents bâtiments.

Samedi 16 septembre 2017, 13h00, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Grands Moulins de Paris - Bibliothèque de 
l'université Paris-Diderot - 5 Rue Thomas Mann 
75013 Paris

Visite commentée du chapier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-chapier_781

Le chapier, un meuble rare destiné à ranger les 
ornements liturgiques, fut conçu et réalisé par des 
artisans de Saint-Leu (la firme Cassan) et financé 
par la Fabrique en 1877.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20, rue du 
Général-Leclerc, 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_297

Concert

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Georges - 46 rue Eugène-Léger 
77860 Couilly-Pont-aux-Dames

Parcours visite ludique de la BPP pour 
les jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-visite-de-la-bpp-pour-les-jeunes

Après une brève introduction les jeunes sont invités 
à découvrir les trésors de nos collections.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris
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Découverte de l'Atelier Art et 
Encadrement
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-atelier-art-et-encadrement_573

"Lors de votre visite de l'atelier je vous montrerai 
comment fixer des documents papier dans des 
caisses américaines, moulures réservées aux 
toiles."

15 et 16 septembre 2017

@ Art et encadrement - 1A, rue Saint-Christophe, 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée de la Faculté de 
pharmacie de Paris : hall d’honneur et 
jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/faculte-
de-pharmacie-de-paris-hall-d-honneur-et-jardin-botanique

Visite commentée du prestigieux hall d’honneur 
décoré de tableaux sur le thème de l’art 
pharmaceutique et du jardin botanique de la 
faculté. Cette année, l’accent sera mis sur le thème 
des poisons.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Faculté de pharmacie - 4 avenue de 
l'Observatoire 75006 Paris

Mène l'enquête chez Raymond Devos
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/enquete-
chez-raymond-devos

Pars à la découverte de la Maison-musée 
Raymond Devos en famille en menant l'enquête 
pour découvrir qui a volé le brigadier de l'artiste ...

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison-musée Raymond Devos - 10 rue de 
Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Spectacle "Joanne Leighton, Les 
Modulables "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/joanne-
leighton-les-modulables_24

'Getting Nowhere', duo pour une enceinte et une 
danseuse au Crédac, suivi d'une création inédite 
dans la cour de la Manufacture des Oeillets

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Manufacture des œillets - Centre d'art 
contemporain - Le Crédac - 25-29, rue Raspail, 
94200 Ivry-sur-Seine

"L'Abbaye s'anime !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
abbaye-s-anime

Animations pour tous

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Place du Chapître - Route de l'abbaye 91190 Gif-
sur-Yvette

Visite libre de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-exposition_830

Allez à la rencontre de l’histoire de l’art dans une 
ancienne galerie marchande

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Exposition "ANDRÉ BLONDEL. Le 
dessin fulgurant"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/andre-
blondel-le-dessin-fulgurant

Les œuvres d'André Blondel, artiste polonais de 
l'avant-garde des années 1930.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Visite des trois musées de la 
Bibliothèque Polonaise de Paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-trois-musees-de-la-bibliotheque-polonaise-de-paris_735

Visite libre du musée Adam-Mickiewicz, du salon 
Chopin et du musée Boleslas-Biegas.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris
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Visite commentée du Musée de matière 
médicale et ouvrages de la Bibliothèque 
de pharmacie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/faculte-
de-pharmacie-de-paris-musee-de-matiere-medicale-et-
ouvrages-de-la-bibliotheque-de-pharmacie

Visite commentée du musée de matière médicale 
(plantes médicinales) et présentation d’ouvrages 
anciens sortis des réserves de la bibliothèque sur le 
thème des poisons.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Faculté de pharmacie - 4 avenue de 
l'Observatoire 75006 Paris

Projection en continu "L’épopée de 
Gilgamesh"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-en-continu-l-epopee-de-gilgamesh

Allez à la rencontre de l’histoire de l’art dans une 
ancienne galerie marchande

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Atelier par l'association "La pépinière"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
pepiniere

Ferme maraichère

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Association "la pépinière" - 76 rue Heurtaut 93 
300 93300 Aubervilliers

http://cfulture.aubervilliers.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-de-l-eglise-notre-dame-du-val

Ouverture de l'église Notre-Dame-du-Val

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Église Notre-Dame-Du-Val - 33 Boulevard 
Thibaud-de-Champagne 77600 Bussy-Saint-
Georges

Concert spirituel de musique sacrée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
spirituel_575

Cantate de J.-S. Bach, Motets de J.-S. Bach, et F. 
Mendelssohn, par l'Ensemble Ainulindalë et le 
Choeur de l'Oratoire, dirigé par Fabien Aubé - 
Méditation

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré - 160, 
rue de Rivoli 75001 Paris

Visite commentée des coulisses du 
Printemps Nation
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
coulisses-du-printemps-nation-journees-du-patrimoine-2016

Coulisses du Printemps Nation

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 13h00, 15h00, 
17h00

@ Coulisses du Printemps Nation - 21-25 cours de 
Vincennes 75020 Paris

Rallye promenade dans la ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-
promenade-dans-la-ville

À l'occasion de la sortie du nouveau guide de visite 
de la ville vous êtes invités à découvrir la ville

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Fontaine du Faucheur - Place de la Forge, 
95320 Saint-Leu-la-Forêt

http://www.tourismesaintleu.fr

Conférences
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conferences_594

Allez à la rencontre de l’histoire de l’art dans une 
ancienne galerie marchande : conférences autour 
d’un thème proposés par ses plus éminents 
spécialistes.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conferences-pour-
les-journees-europeennes-du-
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Exposition "Univers d'autographes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/univers-
d-autographes

La nouvelle exposition annuelle présente les 
autographes des plus grands artistes et 
personnalités historiques et littéraires issus des 
collections de la Bibliothèque Polonaise.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Visite commentée du campus 
AgroParisTech de Grignon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-campus-agroparistech-de-grignon

Promenade (environ une par heure) commentée du 
campus autour du château.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

Visite commentée de la Faculté de 
pharmacie de Paris : salle des actes et 
galerie des pots
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/faculte-
de-pharmacie-de-paris-salle-des-actes-et-galerie-des-pots

Visite commentée de la prestigieuse salle des 
Actes ornée de 90 portraits de maîtres apothicaires 
et de la collection de pots à pharmacie datant du 
XVIIIe siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Faculté de pharmacie - 4 avenue de 
l'Observatoire 75006 Paris

Visite libre de la ferme expérimentale 
d'AgroParisTech
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-ferme-
experimentale-d-agroparistech

Visite libre de la ferme expérimentale 
d'AgroParisTech

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

http://www.agroparistech.fr

Visite de l'Atelier Boutique Malice 
créations Dominique Ribour
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
boutique-malice-creations-dominique-ribour

Découverte de l’atelier de création/ confection de 
sacs à main : patronnage, découpage des tissus 
haute couture et toiles d’éditeur, démonstration 
autour des machines à coudre.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Boutique Malice - 11 rue Saint-Christophe 78100 
Saint-Germain-En-Laye

Visite commentée du monument des 
Condé
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-monument-des-conde

Présentation du monument érigé en l'honneur de la 
famille Condé et rappel détaillé de leur histoire. 
Rappel des conditions mystérieuses du décès en 
cet endroit du dernier Prince.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Croix du Prince de Condé - 78, rue du Château, 
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Cinéma sonore "La mort de Laurie 
Markovitch "
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-mort-
de-laurie-markovitch-de-bertrand-bonello

Cinéma sonore au Studio 105

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/cinema-
sonore/la-mort-de-laurie-markovitch-de-bertrand-
bonello

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concert_613

Renaissance voulxoise

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Rue de l'Église, 
77710 Villemaréchal
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Intermèdes musicaux à l'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
intermedes-musicaux-a-l-orgue

L'orgue Cavaillé-Coll du temple protestant du Saint-
Esprit bénéficie de qualités sonores 
exceptionnelles; le 16 à partir de 15h45, intermède 
musical 1/4h après chaque visite du temple

Samedi 16 septembre 2017, 15h45, 16h45, 17h45, 
18h45

@ Temple du Saint-Esprit - 5 rue Roquépine 75008 
Paris

Visite commentée des réserves du MAC 
VAL
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-reserves-du-mac-val

Le MAC VAL propose d’ouvrir exceptionnellement 
les portes de ses réserves à ses visiteurs !

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite commentée des lieux, avec 
chapelle et orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/temple-
protestant-du-saint-esprit-edifice-discret-a-l-exterieur-sobre-et-
imposant-a-l-interieur-visite-des-lieux-avec-chapelle-et-orgue

La construction du temple du Saint-Esprit (1863 - 
1865), édifice discret à l'extérieur, sobre et 
imposant à l'intérieur, est due au préfet Haussmann 
et à l'architecte Baltard, protestants luthériens

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Temple du Saint-Esprit - 5 rue Roquépine 75008 
Paris

Jeu de piste familial "Sur la piste 
d'Oscar"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-familial-sur-la-piste-d-oscar_937

Jeu de piste emmenant à la découverte de la 
Bourse du Travail d'Oscar Niemeyer et des 
bâtiments environnant.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - 1 place de la Libération 93000 
Bobigny

http://www.seinesaintdenis.fr

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-nord-samedi-16-septembre-2017_641

Pierre di Sciullo, enseigne "danse" et signalétique 
(2004)

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Centre National de la Danse (CND) - 1 rue 
Victor Hugo 93500 Pantin

http://tram-idf.fr/parcours/

Conférence "Fort d'Ivry/ECPAD : une 
histoire à découvrir"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fort-d-
ivry-ecpad-une-histoire-a-decouvrir

Conférence sur l'histoire du Fort d'Ivry et de 
l'ECPAD.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Médiathèque municipale. Auditorium Antonin 
Artaud. - 152 avenue Danielle Casanova 94200 
Ivry-sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-clarte-
dieu-vous-ouvre-ses-portes

Visite commentée de la maison d'accueil, du cloître 
et du parc

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ La Clarté-Dieu - 95, rue de Paris, 91400 Orsay

Saltimbanques
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
saltimbanques

Jonglerie, feu, acrobatie

Samedi 16 septembre 2017, 16h00, 18h00

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes
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Inauguration de l'exposition "La 
caricature raconte l'histoire de France"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
caricature-raconte-l-histoire-de-france

L’exposition retrace l’histoire de France du XVIe 
siècle au XXe siècle par une série de caricatures. 
Elle montre combien toutes les sensibilités ont 
utilisé la caricature comme arme de propagande.

Samedi 16 septembre 2017, 17h30

@ Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni, 
94130 Nogent-sur-Marne

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE SUD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-sud-samedi-15-septembre-2017

Œuvre "Silver Mountains" (2014) de Gilles Balmet 
présentée par l'artiste

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - 
11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-
le-Pont

http://tram-idf.fr/parcours/

Visite de Nanterre-Amandiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-patrimoine_463

Samedi 16 septembre 2017, Nanterre-Amandiers 
ouvre grand ses portes !

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00, 17h00

@ Nanterre-Amandiers - 7 avenue Pablo Picasso 
92000 Nanterre

Découverte de l'arboretum de Grignon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-arboretum-de-grignon_803

Visites commentées de l'arboretum avec un 
botaniste

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

Performance du "street artist" JR : 
participez à son projet Inside/ Out !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
performance-du-street-artist-jr

Dans le cadre de la Biennale et des Journées du 
Patrimoine, venez contribuer à l'oeuvre participative 
de JR sur la place de l'Hôtel de Ville !

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/marche-
medieval_812

Vente de produits à caractère médiéval

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Parvis de la mairie - Place du Général-Leclerc 
94300 Vincennes

Circuit "Autour du Clos-Gallé"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/autour-
du-clos-galle_695

Autour du lotissement créé par l'utopiste Julien 
Gallé, d'autres lieux de sociabilités spécifiques sont 
à découvrir dans un petit périmètre.

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Circuit "Autour du Clos Gallé" - Rendez-vous 
devant le 7, bis rue Bouin, 92700 Colombes

Restauration médiévale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
restauration-medievale

Propositions de restauration médiévale diverse

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes
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Tissage médiéval et orfèvrerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tissage-
medieval-et-orfevrerie

Animation de tissage médiéal

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes

Visite commentée du buffet d'orgue 
Cavaillé-Coll
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
buffet-d-orgue-cavaille-coll

Visite en présence de l'organiste titulaire, Alain 
Madec

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20, rue du 
Général-Leclerc, 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Visite libre de la bourse départementale 
du travail d'Oscar Niemeyer
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-bourse-departementale-du-
travail-d-oscar-niemeyer_560

Découverte de la bourse départementale du travail, 
l’une des rares œuvres françaises d’Oscar 
Niemeyer. Visite du hall d'accueil, de l'auditorium, 
des salles de réunion exceptionnellement ouverts.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - 1 place de la Libération 93000 
Bobigny

http://tourisme93.com

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-musicle

Animation de musique médiévale

Samedi 16 septembre 2017, 16h00, 18h00

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes

Spectacle "Goupilkong"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
goupilkong

Théâtre d'objets par la Cie Volpinex

Samedi 16 septembre 2017, 16h15, 17h45

@ Pôle culturel La Graineterie - 1, rue Jean-
Mermoz 78800 Houilles

http://lagraineterie.ville-houilles.fr

Spectacle "Les Lavandières" dans le 
cadre du Festival Encore les Beaux 
jours !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
lavandieres-dans-le-cadre-du-festival-encore-les-beaux-jours

Spectacle de théâtre de rue, gratuit, tout public

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Moulin de Saulx les chartreux, SIAVHY - 12 
Avenue Salvador Allende 91160 Saulx-les-
Chartreux

Visite libre du temple
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
temple-protestant-du-foyer-de-l-ame_900

Temple de l'église protestante unie de France, 
construit en 1907 par le pasteur Wagner

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Temple protestant du Foyer de l'Âme - 7 bis rue 
du Pasteur Wagner 75011 Paris

Ateliers "Cœur écolo"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/coeur-
ecolo

Inauguration d’un l’hôtel à insectes et rencontre 
avec les jeunes élus du Conseil municipal de 
jeunes (CMJ).

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Parc Charles-de-Gaulle - Allée du 8 mai 1945 
78800 Houilles

http://jeunesse.ville-houilles.fr/
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-croix

Édifice construit en 2000 par les architectes Jean-
Pol Hindré et Jean-Claude Riguet.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Église sainte-croix-d'ivry-port - 41 rue Lénine, 
94200 Ivry-sur-Seine

Jeux dans le parc !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeux-
dans-le-parc

L'association Les Ré Acteurs propose aux enfants, 
et aux adultes, de se divertir avec des jeux du 
XVIIIe siècle installés dans le parc du domaine du 
Piedefer

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Parc du domaine du Piedefer - 21 rue Maurice-
Sabatier 91170 Viry-Chatillon

Le quartier Beaubourg : sur les traces 
du rêve culturel de Georges Pompidou
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
quartier-beaubourg-sur-les-traces-du-reve-culturel-de-georges-
pompidou

Venez explorer le quartier Beaubourg : avec nos 
historiens, redécouvrez la transformation radicale 
du quartier dans les années 1970, parking géant 
devenu géant culturel...

Samedi 16 septembre 2017, 13h00, 15h00, 17h00

@ Centre Pompidou - Place Georges-Pompidou 
75004 Paris

http://www.georges-pompidou.org/manifestations/
journees-du-patrimoine-quartier-beaubourg

"500 ans de Réforme - 1517 / 2017 
Année Luther"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/500-ans-
de-reforme-1517-2017-annee-luther

Cette exposition commémore la publication des 
thèses de Luther, le 31 octobre 1517, symbole des 
débuts de la Réforme protestante.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Temple de l’Eglise évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition sur la guerre 14/18
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-guerre-14-18

10 panneaux d'exposition retraçant la grande 
guerre et vitrines avec objets d'époque

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Mairie de Survilliers - 3 rue de la Liberté

Atelier croquis 360 degrés
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
croquis-360-degres

Séance de "croquis urbain" sur la place de l'hôtel 
de ville.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Place Galignani - Place Galignani 91100 Corbeil-
Essonnes

Le Pain des Franciliens
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-pain-
des-franciliens

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Association "la pépinière" - 76 rue Heurtaut 93 
300 93300 Aubervilliers

Atelier "Broder la ville"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/broder-
la-ville

Invitation à la création en lien avec le patrimoine de 
la ville : imaginer des phrases et les inscrire par un 
savant tissage en laine rouge dans un espace 
public avec lequel elles feront résonance

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Pont des Suisses - Voie des Suisses 92220 
Bagneux
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition_203

Les adhérents du club de patchwork de 
l'association exposent leurs réalisations

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Lavoir communal - Rue du Lavoir, 78550 
Gressey

Baptêmes à cheval
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
baptemes-a-cheval

Baptêmes à cheval - Sté Hippique Grignonaise

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

Habiter l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/habiter-l-
exposition

Dans le cadre de l'exposition inaugurale du Cneai, 
The House of Dust, une journée est consacrée a 
des performances d'artistes.

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ Cneai - 1 rue de l'Ancien Canal 93500 Pantin

Le long de la Bièvre, la Faune et la Flore
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-long-
de-la-bievre-la-faune-et-la-flore

Circuit

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Mairie de Bièvres - Place de la mairie 91570 
Bièvres

http://www.bievres.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-villa-
vassilieff-sur-les-traces-d-un-patri-moine-artis-ti-que-excep-tion-
nel

La Villa Vassilieff : sur les traces d’un patrimoine 
artistique exceptionnel

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Villa Vassilieff - 21 rue du Maine 75015 Paris

Stage de vannerie d'osier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/stage-
de-vannerie-d-osier

Atelier

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée de l'Outil - Rue de la Mairie, 95420 Wy-
dit-Joli-Village

Versement annuel du Trésor poétique 
municipal mondial d'Aubervilliers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
versement-au-tresor-poetique-municipal

Le Trésor poétique muncipal mondial rassemble 
789 textes déposés en archives, dans 93 langues 
différentes : un patrimoine poétique inestimable.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Hangar des Souffleurs commandos poétiques - 
2 rue Chapon, 93300 Aubervilliers

http://www.les-souffleurs.fr

Visite commentée de l'atelier 
photographie et numérisation
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-atelier-photographie-et-numerisation

Démonstration-visite de l'atelier photographie et 
numérisation le samedi uniquement

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59, rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine
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Cycle de conférences
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cycle-de-
conferences_636

Ce cycle de conférences propose au public de 
découvrir la sensibilisation de la jeunesse au 
patrimoine à travers plusieurs témoignages : presse 
spécialisée, chantiers, institutions culturelles...

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Visite commentée d'une friche culturelle 
de proximité
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-d-une-friche-culturelle-de-proximite

Les résidents de la Villa Mais d'Ici vous accueillent

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Villa Mais d'Ici - 77, rue des Cités, 93300 
Aubervilliers

Atelier "À la rencontre de Macao & 
Cosmage : si le bonheur nous était 
conté"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
rencontre-de-macao-cosmage-si-le-bonheur-nous-etait-conte

Atelier patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h30, 15h30, 
17h00

@ Bibliothèque de l'Heure Joyeuse - 3 allée Pierre 
de Coubertin 78000 Versailles

Jeu de piste au château de Montry
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste_760

Un jeu de piste avec des questions sur le Château 
et son parc

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30, 16h30

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Les médiévales pop !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
medievales-pop

Atelier de création textile d'inspiration médiévale

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Atelier-boutique Franciade - 42, rue de la 
Boulangerie, 93200 Saint-Denis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-espace-
grenelle-d-enedis

Venez découvrir L'Espace Grenelle d'Enedis !

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Espace Grenelle d'Enedis - 127 ter boulevard de 
Grenelle 75015 Paris

Les Compagnons du Devoir et du tour 
de France à Épône
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
compagnons-du-devoir-d-epone

Démonstration de métiers par des jeunes 
apprentis : tailleurs de pierre, maçons et couvreurs 
(toitures)

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie

Visite commentée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-hotel-de-ville_420

Par François Le Got, Adjoint au Maire chargé de la 
Culture.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Hôtel de ville de Clamart - Place Maurice-
Gunsbourg, 92140 Clamart
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Visite libre du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-seminaire-de-saint-sulpice

Ancienne propriété de la reine Margot, le Séminaire 
conserve de cette époque, malgré de nombreuses 
transformations, un parc, des parterres à la 
française, un bassin central et un nymphée.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
maison-mac-orlan

"À la maison Mac Orlan"

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Maison de Pierre Mac Orlan - Promenade Mac 
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Découverte des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-archives-municipales

Connaissez-vous les archives de Brunoy ?

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Le Nuage bleu - Médiathèque Tomi Ungerer - 2 
rue Philisbourg 91800 Brunoy

"Contes à voir"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/contes-
a-voir

Écoute de contes et d'histoires pour promener son 
regard sur les œuvres et réveiller son imaginaire.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
de-la-cartoucherie

Visite commentée du musée et des anciennes 
maisons de la cartoucherie

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée de la Cartoucherie - 24 grande rue 95470 
Survilliers

Spectacle "Les Oiseleuses"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
oiseleuses

Les marionnettes à vent

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye Notre-Dame - 19, rue Notre-Dame, 
95100 Argenteuil

Visite libre de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-mairie-du-15e

Visites libres de la salle des fêtes et de la salle des 
mariages

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Mairie du 15e arrondissement - 31 rue Péclet 
75015 Paris

Visites commentées du parc de la Villa 
de Joséphine Baker
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-de-la-villa-de-josephine-baker

Visites commentées de la Villa Beau-Chêne

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison Joséphine Baker - 52, avenue Georges-
Clemenceau, 78110 Le Vésinet
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Visite libre et présence d'artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
artisans-de-la-cour-plonges-au-coeur-du-moyen-age

Artisans invités à la Cour des Arts

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

Ateliers de formation au métier de 
restaurateur du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
de-formation-au-metier-de-restaurateur-du-patrimoine

Atelier spécialités Photographie, Sculpture, 
Peinture, Arts graphiques et livre, Mobilier, Arts du 
feu, Arts textiles

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ L'INP à la manufacture des allumettes - 124 rue 
Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

Visite commentée du quartier de 
l'Hermitage
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-quartier-de-l-hermitage

Découvrez ce quartier maraicher et son patrimoine 
troglodytique

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1, place de la Piscine, 95300 Pontoise

Visite commentée de l'exposition "Paul 
Ricoeur : la traversée du siècle"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/paul-
ricoeur-la-traversee-du-siecle_387

Exposition en quatorze affiches

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Centre documentaire de l'Institut Protestant de 
Théologie - 83 boulevard Arago 75014 Paris

Visite libre des archives
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-aux-archives

Portes ouvertes aux archives

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque Persépolis - 9 boulevard Victor 
Hugo 93400 Saint-Ouen

Ateliers de création céramique 
d'inspiration médiévale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
medievales-dionysiennes

Les médiévales Dionysiennes !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Atelier-boutique Franciade - 42, rue de la 
Boulangerie, 93200 Saint-Denis

Visite commentée de l'abri conique 
antiaérien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-abri-conique-antiaerien

Visites guidées de l'abri conique antiaérien de 
Villenoy

Samedi 16 septembre 2017, 13h00, 15h00, 17h00

@ Villenoy - Rue Aristide Bruand 77124 Villenoy

Circuit avec livret "Les 50 ans de 
Villagexpo et Jean Prouvé"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-50-
ans-de-villagexpo-et-jean-prouve

Visite de ce quartier créé en 1966 par le Ministère 
du logement

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Quartier de VillageExpo - Place de l'Île-de-
France 91240 Saint-Michel-sur-Orge
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Visite libre de la réserve des bateaux de 
plaisance
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-de-la-reserve-des-bateaux-de-plaisance

Ouverture de la réserve où est conservée la 
collection de bateaux de plaisance. C'est l'occasion 
aussi de découvrir le cellier gothique du XIIIe siècle 
classé au titre des monuments historiques.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la batellerie et des voies navigables - 
Place Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Visite commentée-Conférence "La 
Maison du Bas Belleville, de la "Goutte 
de Lait" au centre social."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
maison-du-bas-belleville-de-la-goutte-de-lait-au-centre-social

La Maison du Bas Belleville, de la "Goutte de Lait" 
au centre social.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison du Bas Belleville - 126 Boulevard de 
Belleville 75020 Paris

Marathon des orgues organisé par le 
Paris des Orgues
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
marathon-des-orgues_386

Circuit de découverte de trois orgues de Paris

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Médard - 141 rue Mouffetard 75005 
Paris

Circuit
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine_754

Visite de la halle, des communs du château et de 
l'église

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Nouvelle Mairie - Place de l'Église 77890 
Beaumont-du-Gâtinais

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise_541

Église de la ville de Beynes

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-Martin - 20 rue de la République 
78650 Beynes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_37449

Visite libre du temple

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Église protestante unie du Marais - 17 rue Saint-
Antoine 75004 Paris

Balade sonore au centre-ville des 
Clayes-sous-Bois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
sonore-au-centre-ville-des-clayes-sous-bois

Cette déambulations, casque sur les oreilles, vous 
fera découvrir l’histoire du quartier en faisant la part 
belle aux anecdotes et aux témoignages.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Espace Philippe Noiret - Place Charles de 
Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois

"Le musée du Jouet s’invite à la Villa 
Savoye" - Atelier Jeu de construction
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
musee-du-jouet-s-invite-a-la-villa-savoye-atelier-jeu-de-
construction

Atelier jeu de construction en Kapla®, sur le thème 
des villas des années 1920-30, animé par le Musée 
du Jouet de Poissy

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Villa savoye - 82 rue de Villiers, 78300 Poissy
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Concert à l'Eglise de Poigny La Forêt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
a-l-eglise-de-poigny-la-foret

Concert Guitare (Philippe Malotaux)-Soprano 
(Camille Chapron)

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Église 78125 
Poigny-la-Forêt

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
d-orgue_587

Venez écouter Bach, Mendelssohn... sur le célèbre 
orgue Cavaillé Coll dont le premier titulaire fut 
César Franck.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Basilique Sainte-Clotilde et chapelle de Jésus-
Enfant - 23 bis et 29 rue Las Cases 75007 Paris

Circuit "Les 3 églises de la commune 
Lumigny-Nesles-Ormeaux"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-3-
eglises-de-lumigny-nesles-ormeaux

Ouverture des églises des trois villages

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Centre Lumigny-Nesles-Ormeaux - 77540 
Lumigny-Nesles-Ormeaux

Université populaire de la ville - Ville 
sonore
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
universite-populaire-de-la-ville

Balade sonore dans le 19e arrondissement de 
Paris - quartier place des Fêtes

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ La Fabrik Coopérative - 23 rue du docteur 
Potain 75019

Conférences "La Sorbonne patrimoine 
des jeunesses du monde"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
sorbonne-patrimoine-des-jeunesses-du-monde

Un exceptionnel cycle de conférences données par 
des historiens de renom et consacré aux jeunes et 
aux étudiants de la Sorbonne à travers les siècles.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Exposition "L’eau ne tombe plus du ciel 
- Techniques de pompage, pratiques 
sociales et nouveaux rapports à l’eau"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-l-eau-ne-tombe-plus-du-ciel-techniques-de-
pompage-pratiques-sociales-et-nouveaux-rapports-a-l-eau

Visite commentée de l'exposition photographique

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Maison de l'Étudiant·e - Université Paris 
Nanterre - 200 avenue de la République 92000 
Nanterre

Atelier familial
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
familial_31

Allez à la rencontre de l’histoire de l’art dans une 
ancienne galerie marchande

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

"Aux Archives communales"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/aux-
archives-communales_851

Ateliers dans le cadre de l'exposition, pour 
découvrir la jeunesse balnéolaise à travers des 
documents d'archives

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque Louis-Aragon - 2, avenue Gabriel-
Péri 92220 Bagneux
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Découverte du berceau de la République 
française et de la musique baroque 
française
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
discovery-of-cradle-of-french-republic-and-of-french-baroque-
music

Visite libre de l'Hôtel des Menus Plaisirs et du 
Centre de musique baroque de Versailles

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22, avenue de Paris, Versailles

Jardins d'enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jardins-
d-enfants

Jeu de piste dans le musée historique et fabrication 
d'un petit photophore

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée historique - Domaine national de Saint-
Cloud - Grille d'honneur, 92210 Saint-Cloud

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
brasserie-de-meaux

Découverte des installations suivie d'une 
dégustation de la bière de Meaux.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Brasserie de Meaux - 11 rue des Buttes 
Blanches 77100 Meaux

http://www.brasseriedemeaux.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2017_209

Travaux de l'Eglise Saint-Christophe de Mondreville

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Christophe - 78980 Mondreville

"Nouveaux regards sur Noisy"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
nouveaux-regards-sur-noisy

Projection de 4 films participatifs

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Le Trianon - Place Carnot 93230 Romainville

Exposition "D’un instant à l’infini"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/d-un-
instant-a-l-infini

Vernissage de l’exposition

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ La Graineterie - 27, rue Gabriel-Péri 78800 
Houilles

Spectacle "Louise Michel, La Louve"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/louise-
michel-la-louve

Dans le cadre des journées du patrimoine, la 
médiathèque Françoise Sagan vous propose 
"Louise Michel la louve", une pièce d'Alain Duprat, 
avec Clémentine Stépanoff.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Françoise-Sagan - 8 rue Léon-
Schwartzenberg 75010 Paris

Animation "Faites-vous photographier 
avec la Diva!"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/faites-
vous-photographier-avec-la-diva

Prise de vue au Studio de Didier PALLAGES

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal
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Atelier parents/enfants arts du cirque
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
parents-enfants-arts-du-cirque

Portes ouvertes au Royal Boui Boui et découverte 
des arts du cirque

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Royal Boui Boui - Chemin des deux rivières 
77260 la Ferté-sous-Jouarre

Le temple maçonnique : forme et 
signification
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
temple-maconnique-forme-et-signification

Conférence publique de François Gruson, 
professeur à l’ENSA Paris-Malaquais

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Grande Loge de France - 8 rue Puteaux 75017 
Paris

https://www.gldf.org/actualites-et-evenements-
publics/inscription-evenement-gldf.html

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
maison-du-combattant

Visites commentées de la Maison du Combattant 
par l'Association des Anciens Combattans

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison du combattant - 11, rue du Général-
Clavery, 78110 Le Vésinet

Visite commentée des réserves du MUS
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-reserves-du-mus

Venez découvrir les trésors conservés dans les 
réserves du musée...

Samedi 16 septembre 2017, 15h30, 17h00

@ Mairie - 2, rue Carnot  92150 Suresnes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_10140

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Confiance - 164, rue 
Saussure 75017 Paris

Conférence "Les Gondi"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
gondi_467

Influence des Gondi sur l'architecture de la 
Renaissance

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Salle des Anciennes Écuries - 6 place de la 
ferme du chenil 78590 Noisy-le-Roi

"Journée des Peintres"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/journee-
des-peintres_413

Réalisation d'une œuvre picturale en public sur un 
thème libre et personnel.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Parc de la Mairie de Roissy-en-France - 40 
avenue Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France

Circuit libre audioguidé "Les voix de 
Cergy"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-voix-
de-cergy

Visite libre audioguidée du Village et du quartier 
Grand Centre avec les balades "Les voix de 
Cergy". Laissez-vous guider par les témoignages et 
les histoires des habitants.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque de l'Astrolabe - Parvis de la 
Préfecture 95000 Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/
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Jeu de piste "le vieux Corbeil"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-le-vieux-corbeil

Pour découvrir l'histoire du quartier et les 
principaux monuments tout en s'amusant...

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Place Galignani - Place Galignani 91100 Corbeil-
Essonnes

Exposition à la Mairie de Lumigny
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-a-la-mairie-de-lumigny

Sur le patrimoine de commune Lumigny Nesles 
Ormeaux

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Mairie de Lumigny - 3 place de l'église 77540 
Lumigny Nesles Ormeaux

Visite commentée de l'atelier L'échoppe 
d'or
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
echoppe-d-or-artisan

Joailler

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ L'Échoppe d'or - 11, rue André-Bonnenfant 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée du Domaine de 
Grosbois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
domaine-de-grosbois_362

Le centre d'entraînement de trotteurs de Grosbois 
vous dévoile un site d’exception, alliant activités 
hippiques à un patrimoine historique auréolé du 
prestige de l’Empire.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 94470 Boissy-Saint-Léger

Laboratoire scientifique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
laboratoire-scientifique

Visite commentée par les scientifiques Inp - 
présentation de certains travaux scientifiques

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ L'INP à la manufacture des allumettes - 124 rue 
Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

Visite commentée du centre 
d'entraînement hippique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
domaine-de-grosbois_112

Le centre d'entraînement de trotteurs de Grosbois 
vous dévoile un site d’exception, alliant activités 
hippiques à un patrimoine historique auréolé du 
prestige de l’Empire.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 94470 Boissy-Saint-Léger

Exposition "Femmes au pluriel Travaux 
Singuliers"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/femmes-
au-pluriel-travaux-singuliers

C’est en photos et dessins que Franck Senaud 
mettra en lumière quarante-cinq femmes sur leur 
lieu de travail.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Théâtre de l'Agora - Allée de l'Agora 91000 Évry

http://www.theatreagora.com/femmes-au-pluriel-
travaux-singuliers

Exposition "Baccarat, la modernité 
intemporelle"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-baccarat-la-modernite-intemporelle_401

Visites libres de l'exposition "Baccarat, la modernité 
intemporelle"

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Galerie-Musée Baccarat - 11 place des États-
Unis 75016 Paris

http://www.baccarat.fr/
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Conte : les métiers de Pierrot par Sabine 
Richard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
jeunesse-et-patrimoine_930

"Jeunesse et patrimoine"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Expo Flash à la Villa Mais d'Ici
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/expo-
flash-a-la-villa-mais-d-ici

Vernissage en musique

15 et 16 septembre 2017

@ Villa Mais d'Ici - 77, rue des Cités, 93300 
Aubervilliers

Le Patrimoine de Grignon en 
conférences
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
patrimoine-de-grignon-en-conferences

Des conférences sur le patrimoine de Grignon

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

http://www.agroparistech.fr

Visite commentée des vestiges des 
tranchées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
tranchees-14-18

Visite des vestiges des tranchées de la guerre 14/18

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Mairie de Survilliers - 3 rue de la Liberté

Comment agir pour faire connaitre notre 
Matrimoine?
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
comment-agir-pour-faire-connaitre-notre-matrimoine

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 
associé à la compagnie La KestaKaboche, lance 
ses premières "Journées du Matrimoine". Table-
ronde, théâtre documentaire ou performance 
dansée sont pré

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - 1 place de la Libération 93000 
Bobigny

http://tourisme93.com

Boîtes à livres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/boites-a-
livres

Partagez vos lectures, c'est simple avec les boîtes 
à livres !

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Hôtel de ville du Port-Marly - Château des Lions 
- 13, avenue Simon-Vouet 78560 Le Port-Marly

Balades en anciennes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balades-
en-anciennes

Montez à bord de voitures anciennes

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

http://www.suresnes-tourisme.com/suresnes-
autoretro.html

Préfecture de Police - Caserne Boursault
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prefecture-de-police-caserne-boursault

Pour ses 100 ans, la caserne Boursault ouvre ses 
portes et vous présente les véhicules de la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Caserne Boursault - 27 rue Boursault 75017 
Paris
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Balade sonore dans le quartier Ouest 
des Clayes-sous-Bois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
sonore-dans-le-quartier-ouest-des-clayes-sous-bois

Cette déambulations, casque sur les oreilles, vous 
fera découvrir l’histoire du quartier en faisant la part 
belle aux anecdotes et aux témoignages.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Centre social le Sémaphore - 6 Mail des Écoliers 
78340 Les Clayes-sous-Bois

Récital pour violon, Alto, et violoncelle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/recital-
pour-violon-alto-et-violoncelle

Récital pour violon, Alto, et violoncelle par 
l’Ensemble Instrumental de Chambre   «  Arc en 
Scène  » : Haydn, Bach (arrangements de Mozart), 
Boëly (romantique français) et  Pleyel.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Vol de rapaces
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vol-de-
rapaces

Animation de vol de rapaces divers

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 17h30

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes

Visite commentée du chantier de 
réaménagement de la Plaine Sud de 
l’Arboretum
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
chantier-de-reamenagement-de-la-plaine-sud-de-l-arboretum

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Domaine départemental de la Vallée aux Loups 
- 102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-
Malabry

Exposition "Baccarat, la modernité 
intemporelle"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-baccarat-la-modernite-intemporelle

Visites libres et visites guidées de l'exposition 
"Baccarat, la modernité intemporelle"

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Galerie-Musée Baccarat - 11 place des États-
Unis 75016 Paris

http://www.baccarat.fr/fr/musees/

Visite de l'Ecole militaire d'équitation
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ecole-militaire-d-equitation

Visite guidée du site et animations dédiés au grand 
public: Quartier animé avec présentation des 
métiers du cheval - Démonstrations dynamiques

15 et 16 septembre 2017

@ Centre sportif d'équitation militaire (École 
militaire d'équitation) - Quartier du carrousel 
avenue de Maintenon 77300 Fontainebleau

Exposition "Nous, les Seine-et-Marnais. 
Histoires d’une population en 
mouvement"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-nous-les-seine-et-marnais-histoires-d-une-
population-en-mouvement_624

Montez à bord du Mobil’Histoire77, un espace de 
visite itinérant. Découvrez l’histoire des Seine-et-
Marnais et de leurs origines, de la création du 
Département à nos jours, documents à l’appui

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de Seine-et-Marne - 
248, avenue Charles-Prieur Dammarie-lès-Lys
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http://archives.seine-et-marne.fr

"Être jeune en banlieue, XIXe-XXe 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/etre-
jeune-en-banlieue-xixe-xxe-siecles

Exposition

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de la Communauté - Carré Sénart, 9 allée 
de la Citoyenneté, 77127 Lieusaint
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Promenade musicale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-musicale_430

Promenade musicale

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Sulpice - Place de l'Église 95750 
Chars

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-bibliotheque-des-amis-de-l-instruction

Découverte de la bibliothèque dans un décor du 
XIXe siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque des Amis de l'Instruction - 54 rue 
de Turenne 75003 Paris

Conte musical
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conte-
musical_605

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte - 22 rue du 
Parc, 95510 Saint-Cyr-en-Arthies

Visite libre du Temple de l’Église 
évangélique arménienne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-temple-de-l-eglise-evangelique-armenienne

Cet édifice multiplie volontiers les références à 
l'architecture religieuse arménienne traditionnelle. 
Sa coupole est ainsi éclairée par douze vitraux 
reproduisant des miniatures médiévales.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Temple de l’Eglise évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ancienne-abbaye-de-port-royal-de-paris_999

Cloître, Chapelle, choeur des religieuses et salle 
capitulaire.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin 
- 123 Bd de Port-Royal 75005 Paris

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
eglise-romane-st-jean-baptiste

Visite intérieure de l'église détaillée et commentée 
des vitraux/chapiteaux/statues/châsses et objets 
religieux et visite extérieure exceptionnelle du 
chevet de l'église vue du parc du château.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Le Patrimoine de Grignon en expositions
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
patrimoine-de-grignon-en-expositions

Des expositions sur le patrimoine de Grignon

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

http://www.agroparistech.fr

Visite du site paléontologique "La  
falunière"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/site-
paleontologique-la-faluniere

Collections de fossiles et visite de falunière

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon
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Atelier sur la voix de l'enfant
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
sur-la-voix-de-l-enfant-et-sa-pedagogie

La Maîtrise du Centre de musique baroque de 
Versailles vous présente son travail pédagogique 
auprès des élèves en classe à horaires aménagés 
du Collège Rameau de Versailles

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22, avenue de Paris, Versailles

Visite libre de l'église et découverte de 
son bestiaire médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-bestiaire-medieval-de-l-eglise-de-villennes

Découverte des animaux qui peuplent l'église 
romane du XIe siècle de Villennes-sur-Seine

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église 78670 
Villennes-sur-Seine

http://www.saps-poissyvilmed.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-d-
oinville-sur-montcient

Visite de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église de Oinville-sur-Montcient - Rue de l'Église 
78250 Oinville-sur-Montcient

Visite de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-martin_647

Visite de l'église Saint Martin

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier

Ateliers « J’apprends ma ville »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2017-j-apprends-ma-ville

Mémoire de Trappes, structure municipale qui 
conserve et valorise le patrimoine de la Ville, vous 
propose de découvrir ses missions à travers des 
activités éducatives et ludiques

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Mémoire de Trappes - 26-30 rue Jean-Jaurès 
78190 Trappes

Visite commentée du chantier 
archéologique du Bourget
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-sur-le-chantier-archeologique-du-bourget

Les archéologues d'Éveha font visiter le village du 
haut Moyen Âge en cours de fouille sur le chantier 
archéologique mené actuellement sur le site de 
l'aéroport.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Chantier archéologique - aéroport du Bourget - 
95140 Garges-lès-Gonesse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/theme-
jeunesse-et-patrimoine

Découverte de l'église Sainte-Colette des Buttes 
Chaumont

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont - 
14, bis allée Darius-Milhaud, 75019 Paris 19ème

Promenons-nous dans la ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenons-nous-dans-la-ville_430

Saurez-vous retrouver votre chemin ? En famille ou 
entre amis, ce rallye à Aubervilliers vous invite à 
arpenter le territoire. Partez à la découverte des 
détails du centre ville !

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Hôtel de ville - 2, rue de la Commune-de-Paris 
93300 Aubervilliers
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Les Ateliers Tout Terrain - Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
workshops-studios-any-ground_315

Conférence

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison des projets - 11 Quai Panhard et 
Levassor 75013 Paris

Promenade théâtrale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/theatre-
promenade

Draveil : la forêt, l'eau et la nature

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Sciences Po vous ouvre les portes de 
l'Hôtel de l'Artillerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
sciences-po-vous-ouvre-les-portes-de-l-hotel-de-l-artillerie

Venez visiter l’Hôtel de l’Artillerie, successivement 
noviciat dominicain, musée d’armes et site militaire, 
qui accueillera les étudiants de Sciences Po à partir 
de 2021.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de l'Artillerie - 1 Place Saint-Thomas-
d'Aquin 75007 Paris

Visite libre du Domaine de Grosbois
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
domaine-de-grosbois_27

Le centre d'entraînement de trotteurs de Grosbois 
vous dévoile un site d’exception, alliant activités 
hippiques à un patrimoine historique auréolé du 
prestige de l’Empire.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 94470 Boissy-Saint-Léger

Animation Rallye-découverte
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rallye-
decouverte_267

Rallye-découverte du village de Gometz le Châtel

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Salle Barbara - Rue du Fromenteau - ZA les 
Hauts-des-Vignes 91940 Gometz le Châtel

Lumières, lumière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lumieres-
lumiere

Circuit de visite à l'Université Paris-Saclay

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Gare RER B Orsay-Ville (côté université) - gare 
rer b orsay ville

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/jep17

Promenade musicale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-musicale_99

Promenade musicale

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Sulpice - Place de l'Église 95750 
Chars

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_29230

Cette demeure aurait appartenu à Richelieu. Elle 
abrite des plafonds peints à la française très bien 
conservés, dans le style parisien du XVIIe siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Maison dite de Richelieu (actuelle maison de la 
musique et de la danse) - 4 rue Étienne-Dolet 
92220 Bagneux
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Parfum d'enfance
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parfum-
d-enfance

Ateliers de découverte olfactifs et gustatifs

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Le Parfum en Herbe - 20, rue Danaès-de-
Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Circuit commenté du Carré, centre 
paysager de Sénart
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-carre-centre-paysager-de-senart

Promenade historique avec présentation de 
documents d'archives

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Circuit "Sénart : un carré pour centre" - Hôtel de 
la Communauté, Carré Sénart - 9, allée de la 
Citoyenneté, Lieusaint, 77567

Parcours-enquête
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-enquete

Munis d’un carnet, les plus jeunes et leurs parents 
sont invités à découvrir le Collège et ses nombreux 
secrets. Mené librement, le parcours-enquête se 
déroule dans tous les espaces du Collège.

15 et 16 septembre 2017

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Animations "Beaugrenelle en fête"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
beaugrenelle-en-fete

Découvrez le quartier de Beaugrenelle durant un 
après-midi festif et convivial avec ateliers gratuits 
pour enfants, visites guidées pour adultes, 
animations gourmandes et ambiance musicale pour 
tous !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Quartier - Dalle Beaugrenelle - 60-70 rue 
Émeriau 75015 Paris

http://www.parisfrontdeseine.fr

Ateliers nature en famille ANESM : 
Grandir sur les bords de Marne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
nature-en-famille-anesm-grandir-sur-les-bords-de-marne

Ateliers à destination du jeune public et des familles 
accessibles sans réservation

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée de Saint-Maur - Villa Médicis - 5 rue 
Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés

Concours d'entrée au département des 
restaurateurs
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
concours-d-entree-au-departement-des-restaurateurs

Exposition des épreuves du concours de l'année - 
copies d'œuvres

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ L'INP à la manufacture des allumettes - 124 rue 
Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

Concert de guitare classique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
de-guitare-classique_612

Concert de guitare classique de Fabien Vilpoix.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle souterraine du presbytère - 25, rue 
Thiers, 95300 Pontoise

Circuit "Grandir sur les bords de Marne"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/grandir-
sur-les-bords-de-marne

Balades sur les bords de Marne organisés par les 
Ateliers Nature et Environnement de la ville de 
Saint-Maur

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Jardin du Beach - 27 Quai Winston Churchill 
94210 Saint-Maur-des-Fossés
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Récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/recital-d-
orgue_768

Concert

Samedi 16 septembre 2017, 17h15

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste-de-Montmartre - 
21 rue des Abbesses 75018 Paris

Marathon des orgues organisé par le 
Paris des Orgues
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
marathon-des-orgues-organise-par-le-paris-des-orgues

Circuit de découverte de trois orgues de Paris

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas - 252 rue 
Saint-Jacques 75005 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
domaine-de-grosbois-un-lieu-une-histoire_971

Le domaine de Grosbois fut autrefois la demeure 
du Maréchal Berthier, prince de Wagram, chef 
d’Etat-Major de Napoléon Bonaparte. Une visite 
guidée du parc vous fera découvrir un paysage 
d’exception.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 94470 Boissy-Saint-Léger

http://www.caue94.fr

Architectures du XVIIIe au 21e siècle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
architectures-du-xviiie-au-21e-siecle

Circuit de visite à l'Université Paris-Saclay

Samedi 16 septembre 2017, 13h40

@ Gare RER B Gif-sur-Yvette (côté centre-ville) - 
gare rer b gif-sur-yvette

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/jep17

Visite-conférence "Du grain au pain" et 
"Un palais en béton"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/du-grain-
au-pain-et-un-palais-en-beton

Comment fonctionne une minoterie au début du 
20e siècle ? Quels témoignages de l'architecture 
industrielle nous apportent les Grands Moulins de 
Paris ?

Samedi 16 septembre 2017, 15h30, 16h15, 17h15

@ Grands Moulins de Paris - Bibliothèque de 
l'université Paris-Diderot - 5 Rue Thomas Mann 
75013 Paris

Entre prose et poésie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/entre-
prose-et-poesie

Lecture à deux voix France / Corée

Samedi 16 septembre 2017, 16h15

@ Musée Cernuschi - 7 avenue Vélasquez 75008 
Paris

Du couvent des Loges à la maison 
d'éducation de la Légion d’honneur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/du-
couvent-des-loges-a-la-maison-d-education-de-la-legion-d-
honneur

Découvrez l’histoire et le fonctionnement d’un 
établissement scolaire bicentenaire

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Maison d'éducation de la Légion d'honneur des 
Loges - Les Loges - Route d'Achères, 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/journee-
portes-ouvertes_293

Journée portes ouvertes pour découvrir les activités 
de la paroisse

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Paroisse Saint Germain - 17bis rue de Rosny 
94120 Fontenay-sous-bois
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PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcous-
nord-samedi-16-septembre-2017

Mise en musique de l'ENSAPB (2005-2009) de 
Michel Aubry : présentation par l'artiste + 
performance sonore de l’artiste avec le musicien 
Mathieu Crimersmois

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Paris-Belleville - 60 Boulevard de la Villette 75019 
Paris

http://tram-idf.fr/parcours/

Visite commentée du quartier des 
Bosserons
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-quartier-des-bosserons

Découverte de l'histoire de cet ancien hameau et 
de ses habitants à travers ses rues aux noms 
évocateurs

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Office de tourisme Val-d'Yerres Val-de-Seine - 2, 
rue Philisbourg, 91800 Brunoy

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE SUD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-1-artistique-sud-samedi-16-septembre-2017

Exposition : Mario D’Souza - Si vous voulez 
entendre, essayez d’écouter

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Galerie municipale Jean-Collet - 59 Avenue Guy 
Môquet 94400 Vitry-sur-Seine

http://tram-idf.fr/parcours/

Atelier paléologie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
paleologie

Atelier paléologie pour les 10-16 ans

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Médiathèque Roger-Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-exceptionnelle-du-chateau-de-ddino

Ouverture exceptionnelle du château de Dino

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Château de Dino - 74, avenue Charles-de-
Gaulle 95160 Montmorency

Présentation de l'orgue historique 
espagnol
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/orgue-
historique-espagnol_864

Présentation et visite de l'instrument

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Église Saint-Éloi - Place Pierre-et-Marie-Curie, 
94260 Fresnes

Circuit du vieux Chevilly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
du-vieux-chevilly

L'ancien village de Chevilly : église, monastère, 
maisons anciennes, séminaire, château

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Rendez-vous devant l'église Sainte-Colombe - 
Rue du Père-Mazurié 94550 Chevilly-Larue

Circuit-découverte du patrimoine de 
Chartrettes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
decouverte-du-patrimoine-de-chartrettes-seine-et-marne

Circuit-découverte (pédestre) avec visite d'un parc 
de château et de l'église Saint-Corneille.  RDV 
place de l'église devant la mairie de Chartrettes à 
14h30 samedi 16 septembre.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Place de l'Église - Place de l'Église 77590 
Chartrettes
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Visite commentée du Centre Joseph 
Wresinski, Centre de mémoire et de 
recherche du Mouvement International 
ATD Quart Monde
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/centre-
joseph-wresinski-centre-de-memoire-et-de-recherche-du-
mouvement-international-atd-quart-monde

Mémoire et connaissance bâties avec les 
personnes et groupes les plus défavorisés de tous 
les continents et ceux qui s'engagent à leurs côtés.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 14h00

@ Centre international Joseph-Wresinski - 2, rue 
de la Gare, 95560 Baillet-en-France

http://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/penser-
agir-ensemble/dynamique-jeunesse/

Ateliers "patrimoine" à l'Espace André 
Joly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
patrimoine-a-l-espace-andre-joly

Fabriquer un sceau et s'initier à son langage ; jeu 
de l’oie géant autour des "Petites et grandes 
histoires des Yvelines", découvrir les blasons et 
créer le sien, écrire comme au Moyen-Âge

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Espace André Joly - 1A place du Jumelage 
78170 La Celle-Saint-Cloud

Laissez-vous conter la cité ouvrière 
Menier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/laissez-
vous-conter-la-cite-ouvriere-menier_301

Plongez-vous dans l'histoire sociale et l'originalité 
de la cité conçue par les Menier à la fin du XIXe 
siècle pour loger les ouvriers de leur chocolaterie

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier, 77186 Noisiel

Découverte du berceau de la République 
française et de la musique baroque 
française
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-berceau-de-la-republique-francaise-et-de-la-
musique-baroque-francaise

Visite commentée de l'Hôtel des Menus Plaisirs et 
du Centre de musique baroque de Versailles

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22, avenue de Paris, Versailles

Conférence "Frédéric Charrière, grand 
constructeur d'instruments 
chirurgicaux"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/frederic-
charriere-grand-constructeur-d-instruments-chirurgicaux

Proposée par le Dr Jean-Bernard Cazalaà

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison des arts - Le Réveillon - 51 rue du 
Réveillon 91800 Brunoy

Circuit commenté en bus touristique 
vintage à plateforme vers différents 
sites de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
commente-en-bus-touristique-vintage-a-plateforme-vers-
differents-sites-de-la-ville

Au départ du centre ville le bus touristique vintage 
vous conduira à la découverte de la ville

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 13h30

@ Fontaine du Faucheur - Place de la Forge, 
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Atelier "Soigner la ville"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/soigner-
la-ville

Atelier artistique et créatif

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque intercommunale Jules-Verne - 7 
rue Capitaine-Guise 78800 Houilles

Enquête dans le domaine forestier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/enquete-
dans-le-domaine-forestier

Les participants devront aider l'inspecteur Goupix, 
un renard roux, à trouver des indices laissés par le 
voleur et retrouver les fruits volés.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30, 16h30

@ Château de Plaisir - 282, rue de la Bretéchelle, 
78370 Plaisir
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Les métiers d'hier et d'aujourd'hui à la 
Ferme de Bel Ebat
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
metiers-d-hier-et-d-aujourd-hui-a-la-ferme-de-bel-ebat

Venez découvrir l'histoire et les coulisses de la 
Ferme de Bel Ebat à travers les métiers qui ont fait 
et font vivre ce lieu.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Ferme de Bel Ebat - 1 place de Bel Ébat 78280 
Guyancourt

Église en Musique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglises-
en-musique

Un organiste bénévole de l'ADOM jouera sur 
l'orgue Cavaillé-Coll, classé au titre des 
monuments historiques

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Collégiale Notre-Dame - Rue de la Courtille, 
77000 Melun

Projection du court-métrage sur le 
Londeau
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-du-court-metrage-sur-le-londeau

Projection du court-métrage sur le Londeau par le 
collectif Belladone

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Médiathèque Roger-Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

A la découverte du Nymphée et de son 
parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
nymphee-et-parc-du-piedefer

Visite commentée du Nymphée et parc du Piedefer

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Nymphée - Domaine du Piédefer 21 rue Maurice-
Sabatier, 91170 Viry-Châtillon

Visite libre : Découvrez les secrets d’un 
campus restauré au cœur du VIe
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/4-
siecles-d-histoire-au-service-de-l-education

Au cœur de Paris, l’Institut Catholique de Paris 
dévoile ses trésors. Découvrez pour la première 
fois, un lieu dont l’histoire remonte aux Médicis et 
qui est inscrit dans le Paris des Universités.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Institut Catholique de Paris - 74 rue de 
Vaugirard 75006 Paris

https://ICPatrimoine.eventbrite.fr

Visite du domaine historique de Gif - 
parc du CNRS
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
domaine-historique-de-gif-parc-du-cnrs

Parcours découverte (adulte et enfant)

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Parc et château du campus de recherche CNRS 
de Gif-sur-Yvette - Délégation Île-de-France sud du 
CNRS - 1, avenue de la Terrasse, Gif-sur-Yvette

Visite commentée "Des Grands Moulins 
de Paris à la bibliothèque universitaire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
grands-moulins-de-paris-a-la-bibliotheque-universitaire

Visite commentée sur le site des Grands Moulins 
de Paris et à l’intérieur du bâtiment. Vous 
découvrirez l’histoire et l’architecture de ce site 
industriel, et sa réhabilitation en bibliothèque.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h30

@ Grands Moulins de Paris - Bibliothèque de 
l'université Paris-Diderot - 5 Rue Thomas Mann 
75013 Paris
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Spectacle de la Compagnie Colokolo 
(sortie de résidence)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
compagnie-colokolo-sortie-de-residence

Après deux semaines de résidence au plus petit 
cirque du monde, les artistes de la compagnie 
Colokolo nous font une petite démonstration de 
leurs talents cirque !

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Le plus petit cirque du monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lycee-
louis-bascan

Visite exceptionnelle du lycée Bascan, élément du 
patrimoine rambolitain où se croisent 
quotidiennement 2450 élèves et 195 enseignants.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Lycée Louis Bascan - 5 avenue du Général 
Leclerc 78120 Rambouillet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
nouveau-theatre-de-montreuil

Venez découvrir l'envers du décor !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h30

@ Nouveau théâtre de Montreuil - 10 place Jean-
Jaurès 93100 Montreuil

http://nouveau-theatre-montreuil.com

Visite commentée découverte des 
vitraux de la "Sainte Chapelle du béton 
armé"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-vitraux-de-la-sainte-chapelle-du-beton-
arme_553

Construite en 1923 par les frères Perret (Auguste, 
Claude et Gustave) avec le concours d'artistes 
renommés : le peintre Maurice Denis, le sculpteur 
Antoine Bourdelle et Marguerite Huré, vitrailliste.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Église Notre-Dame du Raincy - 83, avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

Promenade commentée "Un petit air de 
Normandie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-petit-
air-de-normandie

Promenade commentée autour du parc Courbet

Samedi 16 septembre 2017, 15h30, 16h30

@ Maison Baschet - 29, rue Contant, 93220 Gagny

Concert duo de basses de viole par 
Marion Martineau et Atsushi Sakai
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
duo-de-basses-de-viole-par-marion-martineau-et-atsushi-sakai

Duo de basses de viole sur un répertoire allant du 
XVIIe siècle jusqu'à la musique contemporaine

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

Visite de l'îlot 8 par les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ilot-8-par-les-enfants

Dans le cadre d’un projet intitulé "La grande table", 
Synesthésie propose aux enfants de l’îlot 8 de 
créer un ensemble de récits singuliers liés aux 
usages du bâtiment qu'elles/ils habitent.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Ilôt 8 - Place du Caquet 93200 Saint-Denis

Si Boussy m'était conté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/si-
boussy-m-etait-conte

Balade Artisique & Artistique

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Résidence des Thibaudières (près de la statue 
du Faune) Boussy-Saint-Antoine - rue du pré Saint 
Pierre Boussy-Saint-Antoine

Concert "Les clefs de l'orchestre" de 
Jean-François Zygel, le Sacre du 
Printemps
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-clefs-
de-l-orchestre-de-jean-francois-zygel-le-sacre-du-printemps

Concert Jeune Public à l'Auditorium

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 16h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-
symphonique/les-cles-de-lorchestre-jean-francois-
zygel-stravinsky-0
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Rencontre avec l'auteur Marie 
Desplechin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ta-race-
moi-et-les-autres

Autour de son dernier ouvrage jeunesse "Ta Race ! 
Moi et les autres", sorti à l'occasion de l'expositon 
Nous et les Autres.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

L'Escamoteur de Jérôme Bosch 
(suiveur)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
escamoteur-de-jerome-bosch-suiveur_901

Présentation du tableau attribué à Jérôme Bosch 
(suiveur), L'Escamoteur du musée municipal de 
Saint-Germain-en-Laye

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - 16 rue de Pontoise 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Spectacle "Farce médiévale"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/farce-
medievale

Spectacle de farce médiévale

Samedi 16 septembre 2017, 15h30, 17h00

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes

Atelier marques-pages enluminés
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
marques-pages-enlumines

À partir des belles lettrines des Contes et Légendes 
du Roi Artus, venez découper, colorier à vos initiale 
votre marque-page

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25, 
rue du Château, 77000 Melun

"Construis ta médiathèque idéale"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
construis-ta-mediatheque-ideale

Atelier multimédia Minecraft "Construis ta 
médiathèque idéale"

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Médiathèque Roger-Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Rencontre exceptionnelle avec les deux 
architectes de La Colline, Valentin Fabre 
et Jean Perrottet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
rencontre-exceptionnelle-avec-les-deux-architectes-de-la-
colline-valentin-fabre-et-jean-perrottet

Rencontre publique au Grand Théâtre avec 
Valentin Fabre, Jean Perrottet et deux étudiants de 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-La 
Villette

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ La Colline - Théâtre national - 15, rue Malte-
Brun 75020 Paris

Visite libre du musée et du jardin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-musee-du-jardin

Découverte de la maison de villégiature et du jardin 
du poète sur les bords de Seine

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Conférence de Didier Semin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-de-didier-semin

Sur l'influence du dessin d'humour dans l'oeuvre de 
Marcel Duchamp

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Maison d'art Bernard-Anthonioz - 16 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne
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Circuit à Dammartin-en-Goële
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-a-dammartin-en-goele

À la découverte du village

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Centre-ville de Dammartin-en-Goële - 77230 
Dammartin-en-Goële

http://www.dammartin-en-goele.fr

Sur les traces des peintres paysagistes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sur-les-
traces-des-peintres-paysagistes

Circuit commentée et visite de la collection de la 
mairie.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Petit moulin des Vaux-de-Cernay - Rue des 
Vaux, 78720 Cernay-la-Ville

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE NORD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
durchlauf-nordliches-kunstlerisches-1-an-samstag-dem-16-
september-2017_687

Présentation de "Perspectives" par l'artiste Cyril 
Dietrich

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Paris-Belleville - 60 Boulevard de la Villette 75019 
Paris

http://tram-idf.fr/parcours/

Visite Commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
werkstatten-der-kunst-des-verbundes-franzosischer-
nationalmuseen-grand-palais

Les Ateliers d’Art de la Rmn - Grand Palais 
rassemblent les ateliers de Moulage et de la 
Chalcographie du Louvre. Fondés à la Révolution, 
ils perpétuent des avoir-faire ancestraux.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Les ateliers d'art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais - 1 impasse du Pilier 
93217 Saint-Denis

Visite commentée de la Réserve du 
fonds ancien de la Médiathèque 
Luxembourg de Meaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-de-la-reserve-du-fonds-ancien-de-la-mediatheque-
luxembourg-de-meaux

Venez assister à la visite commentée par un 
bibliothécaire de la réserve des livres rares et 
précieux de la médiathèque Luxembourg.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 15h45

@ Médiathèque Luxembourg de Meaux - 2, rue 
Cornillon 77100 Meaux

La Révolution russe de 1917 : 
témoignage diplomatique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lectures-
de-telegrammes-diplomatiques-et-morceaux-musicaux

Lectures de télégrammes diplomatiques sur la 
Révolution russe de 1917 et concert du PoleSup 93

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ La Courneuve - Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères - 3 rue Suzanne Masson 93120 
La Courneuve

"Des jumeaux dans le jardin des 
Tuileries – Histoire et actualités"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
jumeaux-dans-le-jardin-des-tuileries-histoire-et-actualite

Le Jeu de Paume et le musée de l’Orangerie 
proposent des visites croisées. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir ces institutions 
emblématiques du jardin des Tuileries et les liens 
qui les unissent.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée national de l'Orangerie - Jardin des 
Tuileries (côté Seine), Paris 1er

L'Illustration, une reconversion 
emblématique d'une imprimerie modèle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
illustration-de-l-imprimerie-des-annees-trente-a-l-universite-
du-21e-siecle

Visite à deux voix de l'ancienne imprimerie 
L'Illustration reconvertie en pôle universitaire dans 
les années 1990. Menée par un représentant de 
l'université et un spécialiste du patrimoine industriel.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Université Paris 13, ancienne imprimerie 
L'Illustration - Rue Marcel Cachin““3����&ö&–vç•

http://seinesaintdenis.fr
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Visites commentées des Ateliers d'Art 
de Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-des-ateliers-d-arts-de-saint-maur

Visites commentées du bâtiment abritant les 
Ateliers d'Art de Saint-Maur et de son histoire

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30, 16h30

@ Les Ateliers d'Arts de Saint-Maur - 5 ter avenue 
du Bac 94210 La Varenne Saint-Hilaire

L'atelier de maintenance du RER A
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-atelier-
de-maintenance-du-rer-a

Tout savoir sur l'entretien de la ligne la plus 
fréquentée d'Europe

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Atelier de maintenance du RER A - 
Communiquée lors de l'inscription, 92500 Rueil-
Malmaison

http://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Ateliers pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
pour-le-jeune-public_748

Allez à la rencontre de l’histoire de l’art dans une 
ancienne galerie marchande

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ INHA (Institut national d'histoire de l'art) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Spectacle "Les Voix des Arcanes"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-voix-
des-arcanes

Spectacle chorégraphique de Francesca Bonato

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Spectacle déambulatoire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-deambulatoire

"Voyage circulaire" par la compagnie Le Filet d'Air

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Place du Chapître - Route de l'abbaye 91190 Gif-
sur-Yvette

"Et 1917 devient Révolution..." : La 
conception d'une exposition
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/et-1917-
devient-revolution-la-conception-d-une-exposition

Présentation des différentes étapes de la 
réalisation d'une exposition temporaire à partir des 
collections de la BDIC

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Visite libre du cimetière de Lumigny
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-du-cimetiere-de-lumigny

Visite libre du cimetière

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Cimetière de Lumigny - Rue du Paradis - 77540 
Lumigny Nesles Ormeaux

Patrimoines en poésie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-l-
ombre-des-tilleuls-de-marie-curie

Ateliers d'écriture créative pour les 8-15 ans. 
L'animatrice invite les participants à écrire un 
poème sur Marie Curie

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris
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Visite commentée du clocher de la 
collégiale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
clocher-de-la-collegiale-de-poissy

Montée au clocher et découverte de l'orgue

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 15h00, 
16h00

@ Collégiale Notre-Dame de Poissy - Rue de 
l'église 78300 Poissy

Visite commentée du Prieuré des sœurs 
de Lumigny
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/prieure-
des-soeurs-de-lumigny

Visite par les sœeurs

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Sœurs des campagnes de Lumigny - 32 rue 
Vignotte 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux

"Qu’est-ce que l’animal ?"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/qu-est-
ce-que-l-animal

Projection en présence du réalisateur et du 
conférencier Georges Chapouthier, organisé par 
François Bailly

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Visite libre de l'Espace muséal de la 
Fédération Française de BasketBall
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-espace-museal-de-la-federation-francaise-de-
basketball

Ouverture de l'Espace muséal de la Fédération 
Française de BasketBall

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Espace muséal de la fédération française de 
Basketball - 117 rue du Château-des-Rentiers 
75013 Paris

Brocante musicale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
brocante-musicale

Acheter, vendre, troquer… La Brocante Musicale 
de La CLEF est de retour pour la 2e année 
consécutive !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Clef - 46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-
en-Laye

Visite commentée de l'exposition 
"Avec", Gérard Paris-Clavel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-avec-gerard-paris-clavel_747

Visite commentée de l'exposition de graphisme de 
la MABA

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison d'art Bernard-Anthonioz - 16 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Animation scientifique : Reconstitution 
de l’expérience originale de la mesure 
de la radioactivité de Pierre et Marie 
Curie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
reconstitution-de-l-experience-originale-de-la-mesure-de-la-
radioactivite-de-pierre-et-marie-curie

Nos médiateurs scientifiques reproduisent 
l’expérience historique qui a marqué la physique et 
la chimie du XXe siècle et qui a permis la 
découverte du radium et du polonium.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles-de-Gennes - 
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ESPCI Paris - 10 rue Vauquelin 75005 Paris

Circuit commenté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/des-
fortifs-aux-hbm

L'histoire de la zone, des fortins, des HBM 
(Habitation à Bon Marché).

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Le petit ney - quartier porte montmartre / porte 
clignancourt - 10 avenue de la Porte-Montmartre, 
75018 Paris 18ème

http://www.lepetitney.fr
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La ferme de la Cure ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-ferme-
de-la-cure-ouvre-ses-portes

Venez découvrir un corps de ferme vieux de 300 
ans typique du Vexin.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Ferme de la Cure - 3 rue des Bonnes-Joies 
78440 Sailly

À la recherche du trésor de 
Montmorency, son patrmoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
recherche-du-tresor-de-montmorency-son-patrmoine

Jeu de piste

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville et son parc - 2, avenue Foch, 
95160 Montmorency

IGN : Visite libre au Géoroom
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ign-
visite-libre-au-georoom

La vitrine du patrimoine IGN et des technologies 
innovantes en géomatique

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Géoroom de l'IGN - 8 avenue Pasteur 94160 
Saint-Mandé

Visite commentée de l'école Jules Verne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ecole-jules-verne

Visite commentée de l'école Jules Verne par 
l'architecte Jean-Louis Quertinmont

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ École Jules Verne - 33 rue Jules Verne 95240 
Cormeilles-en-Parisis

Visites guidées plurilingues par les 
élèves du lycée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-plurilingues-par-les-eleves-du-lycee

Découverte multilingue du Château d'Hennemont, 
lieu de naissance du Lycée International

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Château d'Hennemont - 2 bis rue du fer à cheval 
78100  Saint-Germain-en-Laye

Jeu de piste du Dr Pierre Dukabé
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-du-dr-pierre-dukabe

Jeu de piste, suivi d'une visite de l'hôtel de ville

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Parc Pinel - 30 rue de la Convention 94270 Le 
Kremlin-Bicêtre

Dans les coulisses du Duplex A86…
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-
coulisses-du-duplex-a86

Venez explorer les coulisses d’une autoroute 
périurbaine à 2 étages dans l’ouest parisien. 
Circuler dessous pour mieux vivre au dessus !

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Duplex A86 - 318, avenue Napoléon-Bonaparte 
92500 Rueil-Malmaison

http://www.duplexa86.fr

Atelier jeune public en lien avec 
l'exposition de l'artiste Costa
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
jeune-public-en-lien-avec-l-exposition-de-l-artiste-costa

Atelier jeune public en lien avec l'exposition de 
l'artiste Costa

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne
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Visite commentée Maurice Denis et "Le 
Chemin de la vie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/maurice-
denis-et-le-chemin-de-la-vie

Thème récurrent dans l’œuvre de Maurice Denis 
(1870-1943), "Le Chemin de la vie" conduit à 
évoquer la jeunesse, la vocation et l’enseignement 
du peintre.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Musée départemental Maurice-Denis - 2, bis rue 
Maurice-Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Happy-Manif - La Croisée des Arts
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/happy-
manif-la-croisee-des-arts

David Rolland vous convie à une déambulation 
chorégraphique joyeuse et décalée propice à la 
bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur 
nature qui vous fera (re)découvrir le quartier des 7 
Mares.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Le Prisme, centre de développement artistique - 
2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt

http://kiosq.sqy.fr

Visite commentée par l'architecte de la 
Maison de l'étudiant de Guyancourt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-maison-des-etudiants-marta-pan

L'architecte de la nouvelle Maison de l'étudiant 
(MDE) du campus de St Quentin-en-Yvelines, 
bâtiment HQE, vous propose des visites 
commentées de sa réalisation.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison des étudiants Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie, 78280 Guyancourt

Visite commentée à la carte des trésors 
de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-objets-remarquables-de-l-eglise-de-medan

Découverte des objets remarquables de l'église de 
Médan

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Germain - Rue Buquet 78670 
Médan

Croisière fluviale commentée ports 
urbains Patrimoine portuaire francilien
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/croisiere-
fluviale-commentee-ports-urbains-patrimoine-portuaire-
francilien

D'Issy-les-Moulineaux (92) aux ports du 13eme 
(75) HAROPA-Ports de Paris propose une croisière 
fluviale sur les ports urbains franciliens servant au 
transport de marchandises et aux loisirs.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Vedettes de Paris et d'Île-de-France - Port de 
Suffren 75007 Paris

Visite commentée du site historique et 
scientifique de Bellevue
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
site-historique-et-scientifique-de-bellevue

Promenade patrimoniale et scientifique commentée

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ CNRS, Campus de Meudon-Bellevue - 1 place 
Aristide-Briand 92195 Meudon

Présentation des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-des-archives-municipales_613

Découvrez le service des archives de Pierrefitte-sur-
Seine !

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Forum des associations - Place Jean-Jaurès 
93380 Pierrefitte-sur-Seine

Visite-découverte spéciale Jeune public 
du tableau "Au Temps d'Harmonie" de 
Paul Signac
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
decouverte-speciale-jeune-public-du-tableau-au-temps-d-
harmonie-de-paul-signac

Un livret jeu accompagne le jeune public dans la 
découverte de cette oeuvre manifeste en peinture.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Hôtel de ville - 1 place Jean-Jaurès, 93100 
Montreuil
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Atelier de prévention des risques 
d'incendie domestiques
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
prevention-des-risques-d-incendie-domestiques

Les sapeurs-pompiers du Val d'Oise du groupe 
Prévince proposent une animation sur la prévention 
des risques d'incendies domestiques.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley, 95520 Osny

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
municipal-de-sainte-mesme

Ce musée géré par l’Association Historique et 
Archéologique de Sainte-Mesme (AHASM)

Samedi 16 septembre 2017, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Musée municipal - Rue charles legaigneur 
78730 Sainte-Mesme

Conférence "la maison meulière : son 
histoire et sa préservation"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-la-meuliere

Par l'association Les Maisons Paysannes de France

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Ateliers cirque parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
cirque-parents-enfants_169

Découvrez les arts du cirque en famille dans un 
bâtiment hors norme !

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Le plus petit cirque du monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux

Visite commentée "Bienvenue aux 
Archives"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
bienvenue-aux-archives_154

Découvrez les missions et les documents des 
Archives de Seine-et-Marne, indispensables à la 
préservation des droits des citoyens et à la 
mémoire collective.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de Seine-et-Marne - 
248, avenue Charles-Prieur Dammarie-lès-Lys

http://archives.seine-et-marne.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_68351

Visite libre de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Maurice-Barrès 75001 Paris

Projection "L'improbable rencontre 
(Balzac-Rodin)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
improbable-rencontre-balzac-rodin_970

Projection du film de Laurent Canches 
"L'improbable rencontre (Balzac-Rodin)"

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Maison de Balzac - 47 rue Raynouard 75016 
Paris

Animation par les Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Val d'Oise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animation-par-les-jeunes-sapeurs-pompiers-du-val-d-oise

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Val d'Oise 
animeront plusieurs stands pour faire découvrir leur 
futur métier au public.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley, 95520 Osny
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Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-l-hotel-de-ville_699

Installé en 1895 dans une riche demeure du XVIIIe 
siècle, l’Hôtel de Ville a été réaménagé en 1994. Il 
abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors de 
la Belle Époque et une salle multimédia.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
osmotheque-conservatoire-international-des-parfums-ouvre-a-l-
occasion-des-journees-du-patrimoine-2017

L’Osmothèque, le Conservatoire International des 
Parfums rassemble en un lieu unique une collection 
exceptionnelle de près de 4000 parfums.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Osmothèque - Conservatoire International des 
Parfums - 36, rue du Parc-de-Clagny 78000 
Versailles

http://www.osmotheque.fr/calendrier/1404/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-eglise-
saint-baudile

Visite commentée de l'église Saint-Baudile

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Église Saint-Baudile - Place du Chanoine-
Héroux, 93330 Neuilly-sur-Marne

http://www.afxd-donzelot.fr

Lecture : Madame de Sévigné : "Je 
deviendrai parfaite sur la fin de ma vie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
madame-de-sevigne-je-deviendrai-parfaite-sur-la-fin-de-ma-vie

Lecture

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Théâtre Montansier - 13  rue des Réservoirs 
78000 Versailles

http://www.theatremontansier.com

L'aqueduc Médicis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
aqueduc-medicis

Exposition avec l'association OCRA

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Institut national de jeunes sourds - 254 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/journee-
du-patrimoine-2017_702

Visite commentée de l'exposition suivie d'un 
parcours dans le parc vers une glacière.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Château du Grand-Jard - 2 rue des Closeaux 
77950 Voisenon

Concert de musique folklorique à la 
Maison de l'Argentine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
d-hernan-crespo-chamane-maison-de-l-argentine

Musique folklorique argentine avec Hernan Crespo 
à l’accordéon, Emilio Turco à la guitare et Rafael 
Delgado au violoncelle.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

Contes à musique... entre deux silences 
- Comment le monde est devenu monde
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/contes-
a-musique-entre-deux-silences-comment-le-monde-est-devenu-
monde

Contes musicaux pour petits et grands à la 
découverte d'une musique sans frontière

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
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Promenade en poneys
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-en-poneys

Promenade en poneys pour enfants

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes

Visite commentée de l'église (XIe-XIIe 
siècle)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/besuch-
besichtigung-der-kirche-xieme-xiieme-jahrhundert

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Étienne - Rue du Fief-Mallet, 77230 
Montgé-en-Goële

Les Caves de la Confrérie des Coteaux 
de Sucy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
caves-de-la-confrerie-des-coteaux-de-sucy

Découvrez les caves de la confrérie ainsi que les 
objets et outils nécessaires au travail de la vigne et 
à la vinification.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Caves et chais de la confrérie des côteaux de 
Sucy - Galerie viticole - Fort de Sucy, allée Séré-de-
Rivières, 94370 Sucy-en-Brie

À la découverte de la maison des arts et 
de la culture
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-la-maison-des-arts-et-de-la-culture

Visites guidées du chantier de la Maison des Arts et 
de la Culture

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Place des fêtes - 91860 Epinay-sous-Sénart

Enquête forestière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/enquete-
forestiere

Découverte du Patrimoine naturel plaisirois - Par le 
département Arts et sciences du Conservatoire

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Château de Plaisir - 282, rue de la Bretéchelle, 
78370 Plaisir

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
konzert_211

Concert dans le parc de la Villa Beau-Chêne

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison Joséphine Baker - 52, avenue Georges-
Clemenceau, 78110 Le Vésinet

Visite libre de l'Espace Jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/espace-
jeunes

Visite libre

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Salle communale La Comédie - 8 rue d'Aulnay 
78580 Bazemont

Bal d'Isa
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/bal-d-isa

Bal d'Isa pour partager le plaisir du mouvement 
dansé

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier
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Vignes de Sucy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/vignes-
de-sucy_492

Les membres de la Confrérie des Coteaux de Sucy 
vous accueillent pour vous expliquer le travail de la 
vigne.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Vignes de Sucy-en-Brie - 12, rue des Remparts - 
Sentier du Clos-de-Ville, 94370 Sucy-en-Brie

Exposition "La filature Le Blan de 
Mantes, 1917-2017"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
filature-le-blan-de-mantes-1917-2017

Présentation du livre

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ AFORP-CFIT - centre de formation industrielle 
et technologique - 6 bis rue Camélinat 78711 
Mantes-la-Ville

Table-ronde Les métiers du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/table-
ronde-les-metiers-du-patrimoine

Présentation des métiers du patrimoine à travers 
une table-ronde

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87, rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Visite de l'académie de médecine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-academie-de-medecine

Visite commentée par des académiciens

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Académie nationale de médecine - 16 rue 
Bonaparte 75006 Paris

Circuit commenté du centre historique 
de Bagneux et de ses principaux 
monuments
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guide-du-centre-historique-de-bagneux-et-de-ses-principaux-
monuments

Au Moyen âge, Bagneux était un petit village 
construit autour de son église. C'est aujourd'hui le 
centre ville. Les traces de son passé sont 
nombreuses.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République, 92220 Bagneux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
maison-de-l-enfance-aime-cesaire

Inaugurée en 2009, la maison de l'enfance Aimé 
Césaire se caractérise par ses façades 
chaudement colorées de carreaux de verre, et sa 
toiture entièrement végétalisée.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Maison de l'enfance Aimé Césaire - 1 rue du 
Gallion 94000 Créteil

"Pierrefitte vue par ses habitants"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
pierrefitte-vue-par-ses-habitants

Venez découvrir les gravures réalisées par les 
habitants pour illustrer la nouvelle carte touristique 
de la ville !

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Forum des associations - Place Jean-Jaurès 
93380 Pierrefitte-sur-Seine

Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
konferenz

Conférence du service de l'identité judiciaire pour 
une démonstration de scène de crime

Samedi 16 septembre 2017, 11h30, 15h30

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_32976

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Église Sainte-Rosalie - 50 boulevard Auguste-
Blanqui 75013 Paris

Sous la faculté, la plage ! De l’université 
à l’usine Natalys en passant par la Seine.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sous-la-
faculte-la-plage-de-l-universite-a-l-usine-natalys-en-passant-
par-la-seine

Parcourez les métamorphoses du territoire 
nanterrien sur lequel se côtoient des vestiges de 
l’industrialisation et de nouveaux projets culturels et 
d’aménagement.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Atelier "Un nom, un homme"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-nom-
un-homme

Les Valentonnais morts pour la France lors de la 
Première Guerre mondiale. Ateliers d’initiation à la 
lecture et à la découverte de documents d’archives.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Archives municipales - 3 allée Fernande Flagon 
94460 Valenton

Nanterre : se défendre de la Défense ? 
Urbanismes d’État et luttes de territoires.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/nanterre-
se-defendre-de-la-defense-urbanismes-d-etat-et-luttes-de-
territoires

Arpentez l’axe Seine-Arche et découvrez comment 
les politiques étatiques d’aménagement du territoire 
ont transformé la ville de Nanterre et ont suscité 
contestations et contre-propositions.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/freier-
besuch-besichtigung_985

Visite libre du bâtiment et de l'exposition sur les 
droits et devoirs des 13/18 ans .

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ Maison de Justice et du Droit de Coeur 
d'Essonne Agglomération - 72 route de Corbeil 
91360 Villemoisson

Circuit "À la découverte du cimetière 
des Joncherolles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/journee-
du-patrimoine-a-la-decouverte-du-cimetiere-des-joncherolles

Parcours patrimonial, paysager et artistique

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Cimetière paysager des Joncherolles - RDV au 
95, rue Marcel-Sembat, 93430 Villetaneuse

Visite commentée de l'École de plein air 
de Suresnes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ecole-de-plein-air-de-suresnes

Venez découvrir une école où l'architecture est au 
service de l'apprentissage...

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ École de Plein Air - INS HEA - 58-60 avenue 
des Landes 92150 Suresnes

Bis Repetita
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
graubraun-repetita

Concert à la carte

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ File 7 - Espace Kfé - 4 rue des Labours 77700 
Magny-le-Hongre
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Portes-ouvertes des jardins familiaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-des-jardins-familiaux_283

Venez découvrir les jardins familiaux et leur histoire 
lors d'une journée portes-ouvertes du site de 
jardins de Champigny sur Marne. Une exposition 
sur les jardins urbains agrémentera votre balade.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 12h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Jardins Familiaux de la Cité du Plant - 33 
avenue de la république Champigny sur Marne

Circuit commenté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_27673

Visite commentée du Village, de l'Église et de 
l'Orgue

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Mairie de Neauphle-le-Château - 2, place aux 
Herbes, 78640 Neauphle-le-Château

La réserve naturelle des étangs de 
Bonnelles, entre patrimoine historique 
et naturel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
reserve-naturelle-des-etangs-de-bonnelles-entre-patrimoine-
historique-et-naturel_101

Visite commentée par Carole Pérez, animatrice des 
réserves du PNR Haute Vallée de Chevreuse.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Réserve des étangs - 78830 Bonnelles

Présentation de ARCHe (Association 
pour la renaissance du Château 
d’Hennemont)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-arche-association-pour-la-renaissance-du-
chateau-d-hennemont

Visite commentées avec des élèves du lycée

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Château d'Hennemont - 2 bis rue du fer à cheval 
78100  Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée du cimetière de 
Lumigny
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
cimetiere-de-lumigny

Visite guidée du cimetière

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Cimetière de Lumigny - Rue du Paradis - 77540 
Lumigny Nesles Ormeaux

L'artisanat à Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-
artisanat-a-saint-denis

Visite du centre ville de Saint-Denis autour de 
l'artisanat médiéval et actuel

15 et 16 septembre 2017

@ Atelier-boutique Franciade - 42, rue de la 
Boulangerie, 93200 Saint-Denis

Visite commentée des collections du 
Palais du Roi de Rome
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
collections-du-palais-du-roi-de-rome_312

Les œuvres de Benjamin Ulmann (1829-1884) et la 
Tête de mouton Mérinos de Gaston Le Bourgeois 
(1880-1956) témoignent de l’enrichissement des 
collections municipales grâce au mécénat de 
particuliers.

Samedi 16 septembre 2017, 15h45, 16h30

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Mystères au village !  Jeu-parcours 
historique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chasse-
au-tresor-jeu-parcours-au-village

Un parcours fait d'indices et d'énigmes dans 
l'histoire de Vauréal

Samedi 16 septembre 2017, 14h15

@ Village de Vauréal - Rendez-vous devant le 
cimetière, rue Amédée-de-Caix-de-Saint-Aymour, 
95490 Vauréal
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_64222

L'église américaine de Paris est la première église 
américaine établie en dehors des États-Unis. Elle a 
été créée en 1814, ce bâtiment a été construit en 
1931.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ American church in Paris - Église américaine de 
Paris - 65 quai d'Orsay 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
inauguration-salle-communal-la-comedie-et-journees-portes-
ouvertes

Inauguration salle communal La Comédie et 
Journées Portes ouvertes

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Salle communale La Comédie - 8 rue d'Aulnay 
78580 Bazemont

Visite commentée de l'Espace muséal 
de la Fédération Française de BasketBall
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-espace-museal-de-la-federation-francaise-de-
basketball

Ouverture de l'Espace muséal de la Fédération 
Française de BasketBall

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Espace muséal de la fédération française de 
Basketball - 117 rue du Château-des-Rentiers 
75013 Paris

Circuit "Raymond Marabout à Mantes-la-
Jolie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
raymond-marabout-a-mantes-la-jolie

Un circuit de visite pédestre et en bus de la ville de 
Mantes-la-Jolie

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Jean-XXIII, 
78200 Mantes-la-Jolie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
mairie-du-10e

Visite des salles d'apparat

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Mairie du 10e arrondissement - 72 rue du 
Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris

Visite commentée de l'Hôtel 
d'Heidelbach
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-hotel-d-heidelbach

Visite des intérieurs de l'Hôtel d'Heidelbach

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 11h00, 11h30, 
15h30, 16h00, 16h30

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

Visite du centre de formation AFORP-
CFIT
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
centre-de-formation-aforp-cfit

Visite et démonstrations par les jeunes étudiants

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Mantes-la-Ville "ville d'art du XXe siècle" - 6 rue 
Camélinat 78711 Mantes-la-Ville

Conférence " Sophie Bloch, peintures et 
encres, autour de la Vierge à l'enfant du 
Diptyque de Melun"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-sophie-bloch-peintures-et-encres-autour-de-la-
vierge-a-l-enfant-du-diptyque-de-melun

Conférence sur le travail de l'artiste Sophie Bloch 
autout du Diptyque de Melun

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5, rue du 
Franc-Mûrier, Melun, 77008
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Circuit commenté
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
de-promenade-historique-commentee-en-foret-a-l-
emplacement-de-l-ancien-parc-du-chateau-des-bonaparte

Circuit de promenade historique commentée en 
forêt, à l'emplacement de l'ancien parc du château 
des Bonaparte.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Fontaine du Faucheur - Place de la Forge, 
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Visite commentée des réserves du 
Musée des arts et métiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-reserves-du-musee-des-arts-et-metiers

Visite des réserves du Musée des arts et métiers

Samedi 16 septembre 2017, 13h30, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Réserves du musée des Arts et Métiers - 218 
avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis

http://www.tourisme93.com

Visite libre de la collection historique 
d'Albert Maugarny
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-la-collection-historique-d-albert-maugarny

L'association "Les amis de Bagneux " ouvre ses 
portes

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Clos des sources - 4 rue des Fossés 92220 
Bagneux

"Les voiliers de Macao & Cosmage"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
voiliers-de-macao-cosmage

Présentation de maquettes et d'ouvrages anciens

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Bibliothèque Centrale - 5, rue de l'Indépendance 
Américaine 78000 Versailles

"Les gavroches de la Commune"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
gavroche-de-la-commune

Visite commentée de l'exposition

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - 22 bis rue Gabriel-
Péri, 93200 Saint-Denis

L’or du geste
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-or-du-
geste

Conférence-rencontre avec Catherine Nicolas et 
Manuela Paul-Cavallier

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

Ateliers À la découverte de la 
marionnette
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-de-la-marionnette

Le Théâtre aux Mains Nues vous convie à une 
conférence dessinée sur les arts de la marionnette, 
une exposition, des initiations à la manipulation...

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Théâtre aux Mains nues - 45 rue du Clos 75020 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/crypte-
du-souvenir

La crypte est un lieu de mémoire et de 
recueillement où reposent 28 militaires et civils de 
la guerre 1914-1918.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Crypte du souvenir - 27, rue de Bièvre, 92340 
Bourg-la-Reine
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Spectacle "Les Fabliaux"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
fabliaux

Spectacle sur tréteaux - ambiance médiévale

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/hotel-de-
besenval-residence-de-l-ambassadeur-de-suisse-en-france

Hôtel de Besenval, résidence de l'Ambassadeur de 
Suisse en France

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Hôtel de Besenval - Ambassade de Suisse - 142 
rue de Grenelle 75507 Paris

Discussion au pied du mur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
discussion-au-pied-du-mur

Discussion au pied du mur - Rencontre avec Sylvie 
Fanchon, artiste et Joy de Rouvre, galeriste

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite commentée de la plaine de la 
jonction
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-plaine-de-la-jonction

Découverte de la plaine de la jonction avec les 
enseignants et élèves du lycée agricole

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 13h30

@ Plaine de la Jonction - Route des Princesses, 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Dans les coulisses du Théâtre Espace 
Coluche
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dans-les-
coulisses-du-theatre-espace-coluche

Venez visiter les coulisses du Théâtre Espace 
Coluche.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Clé des Champs - 13, rue Romain-Rolland 
78370 Plaisir

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/espace-
danse-aurelie-dupont

Visite de l'équipement de l'Espace Danse Aurélie 
Dupont

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Espace danse Aurélie-Dupont - 39, avenue 
Gallièni 94340 Joinville-le-Pont

Visite commentée espaces du plus petit 
cirque du monde
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-espaces-du-plus-petit-cirque-du-monde

Découvrez l'histoire de ce cirque en dur installé à 
Bagneux, un bâtiment hors norme inauguré en 2015

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Le plus petit cirque du monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux

Fouilles archéologiques - Atelier pour 
enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fouilles-
archeologiques-atelier-pour-enfants

En partenariat avec le local archéologique de la 
SHAVY, la Maison des Arts propose aux enfants à 
partir de 5 ans une initiation aux fouilles 
archéologiques.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison des arts - Le Réveillon - 51 rue du 
Réveillon 91800 Brunoy
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Visite libre des Jardins de la Préfecture 
de Seine-et-Marne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-des-jardins-de-la-prefecture-de-seine-et-marne_427

Ouverture exceptionnelle du parc de la Préfecture 
pour découvrir ce site habituellement fermé au 
public.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Préfecture de Seine-et-Marne - 12, rue des 
Saints-Pères, 77000 Melun

Visites commentées - Chapelle et cloître 
du couvent des Récollets
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees-chapelle-et-cloitre-du-couvent-des-recollets

Visites commentées - Chapelle et cloître du 
couvent des Récollets - XVII, XVIII et XIXème 
siècles - constituant le patrimoine historique dû site 
de Melun du Grouep Hospitalier Sud Ile-de-France

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Site de Melun du groupe Hospitalier Sud Île-de-
France - 2 rue Fréteau de Pény 77000 Melun

Exposition de sculptures et de 
photographies
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-de-sculptures-et-de-photographies

Exposition de sculptures et de photographies dans 
le Château d'Hennemont, lieu de naissance du 
lycée international.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Château d'Hennemont - 2 bis rue du fer à cheval 
78100  Saint-Germain-en-Laye

Parcours "Ces femmes dans l'ombre 
des Grands Moulins"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ces-
femmes-dans-l-ombre-des-grands-moulins

En association avec les journées du Matrimoine, ce 
parcours met en lumière l’engagement de femmes 
avant-gardistes et trop souvent méconnues, au 
détour des rues portant leur nom.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Grands Moulins de Paris - Bibliothèque de 
l'université Paris-Diderot - 5 Rue Thomas Mann 
75013 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-bibliotheque-universitaire

Les équipes de la bibliothèque universitaire vous 
expliqueront son fonctionnement et ses projets. 
Exposition sur les oeuvres d'art public du parc et 
dégustation de produits bios locaux en parallèle.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque universitaire - 45 boulevard 
Vauban, 78280 Guyancourt

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_41175

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Pierre-de-Chaillot - 31 avenue 
Marceau 75116 Paris

Chenil médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/chenil-
medieval

Présentation d'un chenil médiéval

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Parvis de l'hôtel de ville - 53, bis rue de 
Fontenay, 94300 Vincennes

Visite commentée de l'exposition 
"L'ombre de l'Empereur, l'épopée de 
Napoléon au Cabaret du Chat Noir 
(1886-1897)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-ombre-
de-l-empereur-l-epopee-de-napoleon-au-cabaret-du-chat-
noir-1886-1897_554

45 minutes pour découvrir la diffusion de la légende 
napoléonienne au XIXe siècle mais aussi la pièce 
de L’Épopée et le fonctionnement du théâtre 
d'ombres du cabaret du Chat Noir.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00

@ Musée d'histoire locale - Place du 11-
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La place Jean-Jaurès à travers le temps
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-place-
jean-jaures-a-travers-le-temps

Parcours illustré pour découvrir les évolutions de la 
place Jean-Jaurès depuis le XIXe siècle.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Forum des associations - Place Jean-Jaurès 
93380 Pierrefitte-sur-Seine

Les contes de notre enfance
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
contes-de-notre-enfance

Heure du conte

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Vauban - 76 rue Champ-Lagarde 
78000 Versailles

Visite commentée "Sur les pas d'un 
jeune héros de la Ière Guerre Mondiale"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sur-les-
pas-d-un-jeune-heros-de-la-1ere-guerre-mondiale

Visite guidée autour de Raoul Magrin-Vernerey

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite commentée de l'exposition 
"Architectures Japonaises à Paris 1867 - 
2017"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-exposition-architectures-japonaises-a-
paris-1867-2017

Visite par Andreas Kofler, architecte, urbaniste et 
commissaire de l'exposition

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Pavillon de l'Arsenal - 21 boulevard Morland 
75004 Paris

Muse d'un jour
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/muse-d-
un-jour

Spectacle poétique entre Air et terre

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier

"Mon premier opéra", par la Cie 
Lyricoeur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mon-
premier-opera-par-la-cie-lyricoeur

Les plus belles pages de l’opéra, pour enfants de 6 
à 12 ans accompagnés.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte du domaine de Rentilly
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-domaine-de-rentilly

Visite commentée suivie d'un atelier à faire en 
famille.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Visite commentée de la cave de la 
brasserie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/cave-de-
la-brasserie-dumesnil_908

Découvrez les installations permettant la fabrication 
de la bière implantées dans d’anciennes carrières.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 13h30, 15h30

@ Brasserie Dumesnil - Angle rue Georgette-
Rostaing / rue Michelet, 94200 Ivry-sur-Seine
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#4 Visite du théâtre : la création sonore
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/5-visite-
du-theatre-la-creation-sonore

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ La Colline - Théâtre national - 15, rue Malte-
Brun 75020 Paris

Histoire du quartier de Bercy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
du-quartier-de-bercy

Exposition-conférence sur l'histoire du quartier de 
Bercy-Charenton

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ La Verrière - 94220 Charenton-le-Pont

Géocaching dans la ville
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
geocaching-dans-la-ville

Partez à la découverte de Montfort l'Amaury et de 
ses petits mystères

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury

http://www.ville-montfort-l-amaury.fr/

Atelier "terre et grain"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/terre-et-
grain_477

Atelier tarare

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE - Rue de 
la Division-Leclerc

Visite commentée familiale et ludique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-familiale

Découvrez un bâtiment industriel unique du XIXe 
siècle, fait de briques et de poutrelles. Inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques, il a été transformé en médiathèque en 
2006.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Médiathèque de la Buanderie - Anne Capezzuoli 
- Place Ferrari, 92140 Clamart

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_81876

Visite du Château de Médan

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 15h00

@ Château de Médan - 78670 Médan

Balade à la découverte de l'architecture 
de Pierre Pinsard
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
a-la-decouverte-de-l-architecture-de-pierre-pinsard

Balade commentée entre l'église Saint-Jean-Porte-
Latine (Antony) et l'église Marie-Madeleine (Massy)

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Jean-Porte-Latine - 1 square de 
l'Atlantique 92160 Antony

Visite libre de la Vigne et Atelier à la 
maison du meunier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre-de-la-vigne-et-atelier-a-la-maison-du-meunier

Atelier "Le Terrarium"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Moulin Historique - 26 Rue des Moulins 95110 
Sannois
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Visites et spectacles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-la-briqueterie

Venez découvrir cette ancienne usine de briques 
réhabilitée en lieu pour la danse

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne - 17 
avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
notre-dame_94

Visite de l'église, remarquable pour sa restauration 
intérieure et son orgue

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Église Notre-Dame - 2, rue de l'Église, 92100 
Boulogne-Billancourt

Concert du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
du-conservatoire_737

Une pause musicale vous sera proposée par les 
professeurs et élèves du Conservatoire.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Auditorium du Conservatoire - Parc de l'Hôtel-de-
Ville 91380 Chilly-Mazarin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/eglise-
saint-eloi-a-fresnes_403

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Éloi - Place Pierre-et-Marie-Curie, 
94260 Fresnes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-ecole-elementaire-anatole-france

Visite de l'école élémentaire Anatole France

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ École Anatole France - 7 rue des châteaux 
93400 Saint-Ouen

Circuit des Impressionnistes en Zodiac
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
des-impressionnistes-en-zodiac

découverte en Zodiac des bords de Seine de 
Bougival à Chatou

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Nautic Park - Île de la Chaussée 78380 Bougival

Le conteur africain et le Sophora : arbre 
à palabres
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
conteur-africain-et-le-sophora

Contes africains au pied d'un des plus beaux 
arbres du pays (Arbre Remarquable de France)

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite commentée du musée automobile
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/musee-
automobile_300

Visite guidée durée 1h15 à 1h 30

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ L'aventure automobile à Poissy - CAAPY - 212 
boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy
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"Ba(l)lade médiévale"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ba-l-
lade-medievale

Concert-promenade médiévale, du château à 
l'église Saint Laurent avec Corinne Feron Soprane

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château, 95260 Beaumont-sur-Oise

Troc aux plantes animé par Jocelyne 
Goron (JG Création)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/kunst-
der-val-d-oise-in-den-tagen-des-offenen-denkmals-vom-15-
bis-17-september

Art Val d'Oise aux journées du Patrimoine du 15 au 
17 septembre

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Devant le château de Neuville sur Oise - Rue 
Joseph Cornudet 95000 Neuville sur Oise

Visite commentée des archives 
audiovisuelles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
archives-audiovisuelles

Découvrez la richesse des archives audiovisuelles 
des Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54, avenue Salvador-Allende, 93000 
Bobigny

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/centre-
hospitalier-theophile-roussel-etablissement-public-de-sante-
mentale-et-ancienne-ecole-de-preservation-pour-les-jeunes

Aujourd'hui établissement public de santé mentale, 
l'établissement  a été inauguré en 1895 par le 
président Félix Faure, comme Colonie pénitentiaire, 
puis École de préservation pour les jeunes.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Centre hospitalier Théophile-Roussel - 1, rue 
Philippe-Mithouard, 78360 Montesson

http://www.th-roussel.fr

Mission lumière : opération Candela !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mission-
lumiere-operation-candela

Mission lumière : opération Candela ! Enquête-jeu

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée de la nouvelle école 
des garçons
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
nouvelle-ecole-des-garcons

Visite commentée avec conférence et exposition.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ École Roux Calmette - 31 boulevard Victor Hugo 
78130 Les Mureaux

Atelier "À la découverte des pays : les 
cartes géographiques"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-a-
la-decouverte-des-pays-les-cartes-geographiques

Retrouvez le nom des villes et des pays, en 
Europe, dans le monde.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Courneuve - Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères - 3 rue Suzanne Masson 93120 
La Courneuve

Patrimoines en poésie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/poesie-
et-art-postal

Un atelier ludique pour écrire un joli poème et 
décorer son enveloppe pour des artistes en herbe 
(8-12 ans)

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine
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Visites guidées de l'immeuble EOS 
(campus Microsoft)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-de-l-immeuble-eos-campus-microsoft

Pensé dans une logique de développement 
durable, ce bâtiment se veut à l’avant-garde des 
nouvelles façons de travailler.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Immeuble EOS (campus Microsoft) - 39 quai du 
Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier du livre d'artiste "Rouge" de 
Michel Galvin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
du-livre-d-artiste-rouge-de-michel-galvin

Atelier du livre d'artiste mené par Michel Galvin, 
autour de son livre « Rouge », qui a reçu l’aide à la 
création littéraire jeunesse du Conseil 
départemental du Val-de-Marne

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

Promenade au Grand Val
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenade-au-grand-val

Promenade historique dans le quartier de Grand-
Val, à la découverte du passé de ce domaine du 
XVIIe siècle, devenu lieu de vie et de culture de la 
Ville de Sucy.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Domaine de Grand-Val - Ferme de Grand-Val - 
27, rue du Grand-Val 94370 Sucy-en-Brie

Marathon des orgues organisé par le 
Paris des Orgues
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
marathon-des-orgues-organise-par-le-paris-des-orgues_559

Circuit de découverte de trois orgues de Paris

Samedi 16 septembre 2017, 15h45

@ Église Saint-Dominique - 20 rue de la Tombe-
Issoire 74014 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
libre_98555

Visite libre de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Julien-le-Pauvre - 79 rue Galande 
75005 Paris

Visite commentée du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-du-seminaire-de-saint-sulpice

Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve 
de cette époque, malgré de nombreuses 
transformations, un parc, des parterres à la 
française, un bassin central et un curieux nymphée.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h30

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-palais-
du-roi-de-rome-et-le-pavillon-du-verger_349

Magnifique témoignage du style Empire, édifié à 
partir de 1807, cet hôtel particulier fut rapidement 
affecté au roi de Rome, le fils de Napoléon Ier et de 
Marie-Louise d’Autriche.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h15, 16h00

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_442

Découvrez les coulisses de l'une des premières 
bibliothèques pour enfants de France

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ La Petite Bibliothèque Ronde - Cité de la Plaine 
- 14 rue de Champagne 92140 Clamart
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Animations à l'Église Russe
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
animations-a-l-eglise-russe

De nombreuses animations vous attendent !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église russe orthodoxe - Chemin de la Garde-de-
Dieu, 169 rue Grande, Champagne-sur-Seine

Initiation à la fouille archéologique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/initiation-
a-la-fouille-archeologique_988

Découvrez le métier d'archéologue grâce à la 
fouille factice d'un site archéologique

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée départemental de préhistoire d'Île-de-
France - 48, avenue Étienne-Dailly, 77140 Nemours

Concert "DÉMOS"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/demos

Aujourd’hui, cordes, cuivres, bois et percussions 
forment avec ces jeunes enfants le premier 
orchestre de l’Essonne

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Théâtre de l'Agora - Allée de l'Agora 91000 Évry

http://www.theatreagora.com/demos

Visite du Centre des archives 
diplomatiques de La Courneuve
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
centre-des-archives-diplomatiques-de-la-courneuve

Visite des salles de lecture, des dépôts et des 
ateliers

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 14h45, 15h30

@ La Courneuve - Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères - 3 rue Suzanne Masson 93120 
La Courneuve

À la découverte des métiers du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-metiers-du-patrimoine

Venez découvrir les métiers du patrimoine au 
Lycée Hector Guimard : démonstrations et visite 
des ateliers, rencontre avec les apprentis.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Lycée Hector Guimard - 19 rue Curial 75019 
Paris

Spectacles "Capuche" et "Te odiero" 
dans le cadre du festival Encore les 
Beaux jours !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/capuche-
te-odiero-dans-le-cadre-du-festival-encore-les-beaux-jours

Deux spectacles de danse en espace public, 
gratuit, tout public !

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Tunnel sous l'autoroute le long de la Boele - 77 
Rue des Chênes 91140 Villebon-sur-Yvette

http://www.paris-saclay.com

Visite historique commentée et animée 
depuis les Hôpitaux de Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
historique-animee-depuis-les-hopitaux-de-saint-maurice

Balade guidée avec pour axe les grands 
personnages qui ont marqué l'histoire des Hôpitaux 
de Saint-Maurice.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Lecture "Dans la nuit de Bicêtre" 
proposée par l'Atelier Théâtre des 
Hôpitaux de Saint-Maurice (Pôle 94G16)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lecture-
dans-la-nuit-de-bicetre-proposee-par-l-atelier-theatre-des-
hopitaux-de-saint-maurice-pole-94g16

"Dans la nuit de Bicêtre" est une lecture de Marie 
Didier

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ IFSI des Hôpitaux de Saint Maurice - 12 rue du 
Val d'Osne 94410 Saint-Maurice
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference_107

Conférence "La pauvreté"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Nouveau théâtre de Montreuil - 10 place Jean-
Jaurès 93100 Montreuil

http://nouveau-theatre-montreuil.com

Visite commentée "De Kerkoff à 
Garamont"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-
kerkoff-a-garamont

Un bâtiment patrimonial de 1920, ayant abrité 
l’usine de parfums Kerkoff, mais également un site 
voué aux jeunes s’initiant aux savoirs-faire de 
l’imprimerie et métiers afférents.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Lycée Claude-Garamont - 69 rue de l'Industrie 
92700 Colombes

Parcours "Ateliers d'artistes en 
trottinette !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-ateliers-d-artiste-en-trottinette

Découverte des différentes résidences et ateliers 
d'artistes de Courbevoie en compagnie d'une 
médiatrice à travers un parcours réalisé en 
trottinette

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Pavillon des Indes - Parc de Bécon - 142, 
boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie

Circuit commenté-découverte pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/quizz-
gouter

Visite commentée du centre historique puis quizz-
goûter

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Rendez-vous à l'office du tourisme d'Égreville - 1 
rue Saint-Martin 77620 Égreville

Animation "Suivez Le Guide"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/suivez-
le-guide_185

Enfilez votre casque audio et laissez-vous porter 
dans cette vraie-fausse visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Théâtre de l'Agora - Allée de l'Agora 91000 Évry

http://www.theatreagora.com/suivez-le-guide

Balade patrimoniale et numérique dans 
le centre Ancien d'Andrésy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
commentee-dans-le-centre-ancien-d-andresy

Circuit pédestre commenté

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Espace Saint-Exupery - 40, boulevard Noël-
Marc, 78570 Andrésy

Visite commentée "À la découverte du 
maraîchage urbain" avec Sous les 
Fraises, au BHV Marais !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-du-maraichage-urbain-avec-sous-les-fraises-au-
bhv-marais

Découvrez le maraîchage urbain sur le toit du 
grand magasin.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ BHV MARAIS - 52 rue de Rivoli 75004 Paris

http://www.bhv.fr/ateliers/

Conférence sur l'histoire du Lycée 
international
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-sur-l-histoire-du-lycee-international

Le Château d'Hennemont, lieu de naissance du 
Lycée International

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Château d'Hennemont - 2 bis rue du fer à cheval 
78100  Saint-Germain-en-Laye

page 273 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference_107
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference_107
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-kerkoff-a-garamont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/de-kerkoff-a-garamont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-ateliers-d-artiste-en-trottinette
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-ateliers-d-artiste-en-trottinette
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/quizz-gouter
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/quizz-gouter
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/suivez-le-guide_185
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/suivez-le-guide_185
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-commentee-dans-le-centre-ancien-d-andresy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-commentee-dans-le-centre-ancien-d-andresy
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-decouverte-du-maraichage-urbain-avec-sous-les-fraises-au-bhv-marais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-decouverte-du-maraichage-urbain-avec-sous-les-fraises-au-bhv-marais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-decouverte-du-maraichage-urbain-avec-sous-les-fraises-au-bhv-marais
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference-sur-l-histoire-du-lycee-international
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/conference-sur-l-histoire-du-lycee-international


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_943

Visite de l'exposition "Construire malin, construire 
romain. 7 matériaux pour un Empire"

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée archéologique départemental du Val-
d'Oise - Place du Château 95450 Guiry-en-Vexin

Ateliers pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/ateliers-
d-art-de-la-reunion-des-musees-nationaux-grand-palais_281

Les Ateliers d’Art de la Rmn - Grand Palais 
rassemblent les ateliers de Moulage et de la 
Chalcographie du Louvre. Fondés à la Révolution, 
ils perpétuent des avoir-faire ancestraux.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 13h30, 15h00

@ Les ateliers d'art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais - 1 impasse du Pilier 
93217 Saint-Denis

http://ateliersartmuseesnationaux.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-cimetiere-communal-de-la-ville-du-pecq

L’AS.C.A.L.A. propose une visite commentée du 
cimetière communal.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Cimetière communal - Rue du Souvenir Français 
78230 Le Pecq

Visite commentée par l'architecte du 
patrimoine menant les restaurations
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-par-l-architecte-du-patrimoine-menant-les-
restaurations-le-bas-cote-nord-sera-exxceptionnellement-visible

Cette église médiévale va faire l'objet d'une 
campagne de restauration. Avant le démarrage du 
chantier, le maître d'oeuvre nous présentera ses 
pathologies et nous expliquera comment il y sera 
remédié.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République, 92220 Bagneux

COMPLET - Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
immeuble-de-rapport-de-robert-mallet-stevens_980

Découvrez l'immeuble du 7 rue Méchain, Paris 14e

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Immeuble de rapport de Robert Mallet-Stevens - 
7 rue Méchain 75014 Paris

http://formulaire.caue-idf.fr/index.php/185797/lang-fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-ancienne-seigneurie-du-boulay-a-15h

Ancienne ferme médiévale fortifiée. On peut y 
retrouver les restes d'une tour, d'une ancienne 
chapelle du XVIIIe siècle et d'un château où 
résidaient les seigneurs du Boulay.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Ancienne seigneurie du Boulay - Allée du 
Boulay, 77460 Souppes-sur-Loing

Visite Jeune Public "A la découverte du 
maraîchage urbain" avec Sous les 
Fraises, au BHV Marais !
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-du-maraichage-urbain-avec-sous-les-fraises-au-
bhv-marais-visite-jeune-public_996

À travers une visite ludique et interactive, 
découvrez le maraîchage urbain au BHV Marais.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ BHV MARAIS - 52 rue de Rivoli 75004 Paris

http://www.bhv.fr/ateliers/

Circuit géocaching
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
geocaching

Cet itinéraire de Géocaching vous fera découvrir Le 
Port-Marly.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Hôtel de ville du Port-Marly - Château des Lions 
- 13, avenue Simon-Vouet 78560 Le Port-Marly
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Visite commentée du Carmel
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/fuhrung-
von-carmel

Monastère du XVIIe siècle

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00

@ Monastère du Carmel - 55 rue Pierre-Butin

Visite commentée de l'hôpital par le 
Docteur Sliosberg
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-hopital-par-le-docteur-sliosberg_553

Histoire de l'hôpital, du Moyen Âge à nos jours.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Hôpital intercommunal Saint-Germain-en-Laye-
Poissy - 20, rue Armagis 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Conférence « La Passion du théâtre au 
XVIIIe siècle »
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
conference-la-passion-du-theatre-au-xviiie-siecle

Animée par Martine Bayon, ancienne élève de 
l’école du Louvre, la conférence présentera la 
passion du théâtre en France au XVIIIe siècle 
(durée : 1h30)

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Centre culturel Jean-Vilar - 44, allée des Épines 
78160 Marly-le-Roi

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2017_663

Visite dans les allées qui longent les bâtiments 
classés au titre des monuments historiques et 
projection d'un film au théâtre du lycée

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Lycée Michelet - 5 rue Jullien 92170 Vanves

Conférence "Histoire des quartiers de 
Montreuil"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoire-
des-quartiers-de-montreuil

L'historien Philippe Hivert, autreur d'une vaste 
enquête historique sur la ville de Montreuil débute 
un cycle de conférence sur l'histoire des quartiers 
de la ville.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Bibiothèque Colonel Fabien - 118 Avenue du 
Colonel Fabien 93100 Montreuil

Projection "Filmer la ville" suivi d’une 
table-ronde : "Les clauses sociales dans 
le secteur culturel"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-filmer-la-ville-suivi-d-une-table-ronde-les-clauses-
sociales-dans-le-secteur-culturel

Venez poser un autre regard sur la ville et Plaine 
Commune avec la projection de cinq courts-
métrages dont Hollywood sur Seine et Les Berges 
de Seine filmés sur la commune

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque Colette - 49, rue de Paris, 93800 
Épinay-sur-Seine

Circuit vers les lieux remarquables
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-xieme-xiieme-siecle-et-circuit-vers-les-lieux-
remarquables

Circuit guidé dans et aux abords du village

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Étienne - Rue du Fief-Mallet, 77230 
Montgé-en-Goële

Visite commentée du patrimoine 
souterrain
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-patrimoine-souterrain

Patrimoine souterrain

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00

@ Parc du musée Pissarro - 17, rue du Château, 
95300 Pontoise
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Visite commentée de l'exposition 
patrimoniale "Le volume vivant : La 
longue vie des livres de la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-exposition-patrimoniale-le-volume-vivant-la-
longue-vie-des-livres-de-la-renaissance

À travers la présentation d’ouvrages issus de la 
Bibliothèque patrimoniale du Centre Culturel 
Irlandais, cette exposition évoque la vie du livre et 
ses transformations à la Renaissance.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Portes ouvertes aux vignes des coteaux 
de l’Europe à Joinville-le-Pont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-
ouvertes-aux-vignes-des-coteaux-de-l-europe-a-joinville-le-pont

Portes ouvertes aux vignes des coteaux de 
l’Europe à Joinville-le-Pont. Venez rencontrer les 
membres de l’association Greene Horse et 
découvrir le travail de la vigne.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Vignes des coteaux de l’Europe - 27 boulevard 
de l’Europe - 94340 Joinville-le-Pont

Visite commentée "La Bourse 
départementale du travail : une nouvelle 
"Maison du peuple" ?"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
bourse-departementale-du-travail-une-nouvelle-maison-du-
peuple_449

Visite de fond en comble de l'œuvre balbynienne 
d'Oscar Niemeyer.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - 1 place de la Libération 93000 
Bobigny

http://tourisme93.com

Spectacle "La magicienne du radium"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
magicienne-du-radium

Une conteuse retrace l'histoire épique et 
romanesque de la savante aux deux Prix Nobel. Un 
spectacle vivant, poétique et pédagogique...

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

Visite commentée de la maison de 
Nicolas Berdiaev
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-la-maison-de-nicolas-berdiaev_372

Les visiteurs seront familiarisés avec les œuvres et 
la pensée de Nicolas Berdiaev et découvriront la 
chapelle du Saint-Esprit.

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ Chapelle Berdiaev - 83, rue du Moulin-de-Pierre 
92140 Clamart

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_963

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-Compassion - Place du 
Général-Koenig 75017 Paris

Présentation de la bibliothèque centrale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-decouverte_471

Présentation exceptionnelle de l'intérieur de la 
bibliothèque centrale.

Samedi 16 septembre 2017, 12h00, 13h00, 14h00, 
15h00

@ Conservatoire national des arts et métiers - 292 
rue Saint-Martin 75003 Paris

Jeu de piste "Gnomes aventure"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/gnomes-
aventure

Jeu de piste sur le thème des contes à vivre en 
famille, à l'occasion des 10 ans de l'ouverture de 
l'Espace Caravelle à Meaux.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque Chenonceau - 10 Rue Winston 
Churchill 77100 Meaux

page 276 2023/5/23 14:00 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-exposition-patrimoniale-le-volume-vivant-la-longue-vie-des-livres-de-la-renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-exposition-patrimoniale-le-volume-vivant-la-longue-vie-des-livres-de-la-renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-l-exposition-patrimoniale-le-volume-vivant-la-longue-vie-des-livres-de-la-renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-ouvertes-aux-vignes-des-coteaux-de-l-europe-a-joinville-le-pont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/portes-ouvertes-aux-vignes-des-coteaux-de-l-europe-a-joinville-le-pont
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-bourse-departementale-du-travail-une-nouvelle-maison-du-peuple_449
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-bourse-departementale-du-travail-une-nouvelle-maison-du-peuple_449
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-bourse-departementale-du-travail-une-nouvelle-maison-du-peuple_449
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-magicienne-du-radium
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-magicienne-du-radium
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-la-maison-de-nicolas-berdiaev_372
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee-de-la-maison-de-nicolas-berdiaev_372
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee_963
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-commentee_963
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-decouverte_471
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/parcours-decouverte_471
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/gnomes-aventure
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/gnomes-aventure


[Archives] JEP 2017 : Île-de-France

La coiffe de Médusa
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-coiffe-
de-medusa

Atelier enfants. 7/10 ans. Autour de l'exposition 
"Médusa, bijoux et tabous".

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée d'art moderne de la Ville de Paris - 11 
avenue du Président-Wilson 75016 Paris

Concert du Paris Downtown Big Band
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
du-paris-downtown-big-band

Concert de Jazz

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Mairie du 1er arrondissement - 4 place du 
Louvre 75001 Paris

Concert Hugo
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/concert-
hugo

(re)-découverte des artistes favoris à l'époque de 
l'enfance de Victor Hugo en Espagne

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Maison de Victor Hugo - 6 place des Vosges 
75004 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
centre-national-du-rugby-de-marcoussis

Découvrez le centre d'entrainement de l'Equipe de 
France de rugby

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00

@ Centre National du Rugby - 5 Rue Jean de 
Montaigu 91460 Marcoussis

https://goo.gl/forms/hg0ARN3urYNyv3oz1

Découvrez les coulisses d'Orlyval le 16 
septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-les-coulisses-d-orlyval-le-16-septembre-2017

Orlyval, est la  ligne de métro automatique sans 
conducteur qui relie le RER B d'Antony aux deux 
aérogares d’Orly.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Siège Orlyval - Chemin de Fresnes 91320 
WISSOUS

https://reservation.tourisme-valdemarne.com/fr/821-
orlyval-jep.html

Présentation et projection documentaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-et-projection-documentaire

Tous Frères de Joseph

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte - 22 rue du 
Parc, 95510 Saint-Cyr-en-Arthies

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_20582

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Marcel - 82 Boulevard de l'Hôpital 
75013 Paris

Visite commentée de l'exposition Lee 
Ungno, l'homme des foules
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-exposition-lee-ungno-l-homme-des-foules

Accompagné d'une conférencière, les visiteurs 
découvrent l'exposition Lee Ungno, l'homme des 
foules

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Musée Cernuschi - 7 avenue Vélasquez 75008 
Paris
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Conférences "Métiers de l’aérien"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/metiers-
de-l-aerien

"Air emploi" film conférence dans la salle Caquot

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h00

@ Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport de Paris 
- Le Bourget 93350 Le Bourget

PARCOURS 1 % ARTISTIQUE SUD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-sud-samedi-16-septembre-2017

Programmation spéciale JEP

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-
Seine

http://tram-idf.fr/parcours/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
de-visites-a-lumigny

Mme Seingier, propriétaire, propose une visite de 
son Chai (Cave) et une reconstitution historique 
d'un mur de sa ferme

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00

@ Ferme de Grand'Maison - 18 rue de Carrouge 
77540 Lmigny-Nesles-Ormeaux

Découverte de l'Herbier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-herbier

Visite commentée présentant l'Herbier Vilmorin

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Centre André-Malraux - 13, rue d'Antony, 91370 
Verrières-le-Buisson

Découvrir la gestion d'une forêt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrir-la-gestion-d-une-foret_739

Comment se gère une forêt ? Pourquoi coupe-t-on 
des arbres ? Quelles sont les différentes 
interventions de l'ONF et ses missions ?

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Croix Saint-Simon - Forêt domaniale 78100  
Saint-Germain-en-Laye

Les visites dansées de Steve Kamseu
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
visites-dansees-de-steve-kamseu

Une manière originale de découvrir un artiste qui 
provoque des rencontres surprenantes entre "Hip 
Hop Freestyle" et danse contemporaine, avec un 
sens inné de l’improvisation.

Samedi 16 septembre 2017, 11h30, 15h00

@ Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de 
l'immigration - Aquarium tropical - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_779

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame-des-Otages - 81, rue Haxo, 
75020 Paris 20ème

Visite commentée - découverte pour les 
jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-decouverte-pour-les-jeunes

Église et chapelle habituellement fermée

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-eglise-saint-georges

Visite organisée par Michael Martel, Agent 
d'animation et de développement touristique à la 
Communauté de Communes du Pays Créçois

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Georges - 46 rue Eugène-Léger 
77860 Couilly-Pont-aux-Dames

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-hopital-du-vesinet

2 visites commentées de l'Hôpital du Vésinet

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Hôpital du Vésinet - 72 avenue de la Princesse 
78110 Le Vésinet

Atelier théâtre pour enfants autour des 
Fabliaux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
theatre-pour-enfants-autour-des-fabliaux

Atelier d'1h pour se familiariser avec la farce au 
Moyen Age

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ La cour des arts - 8 rue Nationale, 95490 Vauréal

Présentation du campus universitaire 
par des étudiants.
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-du-campus-universitaire-par-des-etudiants-formes-
par-les-agents-du-musee-de-la-ville

Des étudiants dispersés dans le campus et formés 
par les équipes du musée de la ville vous 
présenteront le parc et ses oeuvres d'art, la 
bibliothèque universitaire et la maison des étudiants.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque universitaire - 45 boulevard 
Vauban, 78280 Guyancourt

Circuit-découverte ludique de la Ville de 
Montereau-fault-Yonne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-la-ville-de-montereau-fault-yonne

Visite de la ville sous forme de jeu-questionnaire 
pour des enfants de 8 à 15 ans

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Office de tourisme des Deux Fleuves - 10 rue 
Jean-Jaurès 77130 Montereau-Fault-Yonne

http://www.paysdemontereau.fr

Visite exceptionnelle de l'atelier sous les 
toits
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
exceptionnelle-de-l-atelier-sous-les-toits

Visite exceptionnelle de l'atelier sous les toits

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00

@ Maison du Docteur Gachet - 78, rue du Docteur-
Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_91820

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption-des-Buttes-
Chaumont - 80 rue de Meaux 75019 Paris

Atelier "C’est mon patrimoine !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/c-est-
mon-patrimoine_765

Ateliers participatifs

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - 22 bis rue Gabriel-
Péri, 93200 Saint-Denis
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Parcours ludique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spielstrecke

Parcours animé pour les familles

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ Maison de Justice et du Droit de Coeur 
d'Essonne Agglomération - 72 route de Corbeil 
91360 Villemoisson

À la découverte du Bourg
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-du-bourg_520

Visite commentée tout public à partir de 7 ans

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Bourg de la Celle-Saint-Cloud - Rendez-vous au 
Bois du Tournebride - Avenue des Combattants 
78170 La Celle-Saint-Cloud

Visite commentée du parc
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
parc_700

La nouvelle cité scientifique créé en 1946 a l'issue 
de la Seconde Guerre mondiale a pris place sur un 
site historique et naturel remarquable.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 10h45, 14h15

@ Parc et château du campus de recherche CNRS 
de Gif-sur-Yvette - Délégation Île-de-France sud du 
CNRS - 1, avenue de la Terrasse, Gif-sur-Yvette

Protagoras de Platon
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/dialogue-
de-platon

Joute verbale par Agnès Adam, Yves Beauget, 
Stéphane Poliakov

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Exposition "Destination... Culture !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-destination-culture

Visite guidée de l'exposition "Destination... Culture !"

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque Roger-Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Visite commentée de l'exposition 
d'albums pour enfants soviétiques
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-d-albums-pour-enfants-sovietiques

Dans le cadre du centenaire de la Révolution 
Russe, découvrez à la médiathèque Françoise 
Sagan les trésors du Fonds patrimonial jeunesse 
Heure Joyeuse avec une sélection de livres 
soviétiques.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque Françoise-Sagan - 8 rue Léon-
Schwartzenberg 75010 Paris

Lecture de “Je suis une barre parallèle : 
esquisses"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/lecture-
de-je-suis-une-barre-parallele-esquisses

Souvenirs d'une jeunesse dans le quartier de Bercy-
Charenton

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Verrière - 94220 Charenton-le-Pont

Visite théâtralisée "Rendez-vous au 
XVIIIe siècle" par la Compagnie du 
Chapeau de Paille
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
theatralisee-rendez-vous-au-xviiie-siecle-par-la-compagnie-du-
chapeau-de-paille

Un couple de comédiens costumés fait dialoguer 
les collections du musée et la littérature du siècle 
des Lumières

Samedi 16 septembre 2017, 11h30, 14h30

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris
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#3 Visite du théâtre par l’un de ses 
architectes Jean Perrottet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/4-visite-
du-theatre-par-l-un-de-ses-architectes-jean-perrottet

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ La Colline - Théâtre national - 15, rue Malte-
Brun 75020 Paris

Muse(é)e d'1 jour MOBILE
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/muse-e-
e-d-1-jour-mobile

Cabinet de curiosités et parcours mobile

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier

Visite commentée "Jeunes depuis 
1552 !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeunes-
depuis-1552_345

Venez arpenter les 4km d’archives conservées à 
Aubervilliers pour découvrir les trésors qui s’y 
cachent. Depuis le XVI° siècle, les temps forts de 
l’histoire de France se jouent aussi à Aubervilliers!

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Archives municipales d'Aubervilliers - 31-33 rue 
de la commune de Paris, 93300 Aubervilliers

Circuit commenté de Nemours au fil du 
Loing
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-nemours-au-fil-du-loing

Découverte de lieux inédits sur les bords du Loing

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Rendez-vous à l'Office de Tourisme du Pays de 
Nemours - 28 rue Gautier 1er 77140 Nemours

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
cimetiere-de-creteil

Aménagé en 1822, le cimetière de Créteil est un 
véritable musée à ciel ouvert de la statuaire 
funéraire.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Cimetière - 74 avenue du Maréchal de Lattre de 
tassigny 94000 Créteil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-l-hotel-de-ville-de-neuilly-sur-seine

Découverte du vestibule d'honneur, de la salle des 
fêtes, de la salle du conseil, et de la salle des 
mariages

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Hôtel de ville - 96 avenue Achille-Peretti 92200 
Neuilly-sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
bibliotheque-paul-marmottan_733

Demeure privée de style Empire

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque Paul-Marmottan - 7, place Denfert-
Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt

Atelier photophores
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
photophores

Un moment de découpage et de collage à partir 
des collections anciennes de la Jeunesse pour 
réaliser des photophores

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25, 
rue du Château, 77000 Melun
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Rencontre-dédicace "Récits de jeunesse 
ou récits de jeunes : dédicaces toutes !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/recits-
de-jeunesse-recits-de-jeunes-ou-l-histoire-racontee-par-des-
jeunes-dedicaces-toutes

Trois auteurs, tous ayant eu une attache à 
Colombes et ayant fait le pas de se raconter ainsi 
qu'un groupe d'écrivains en herbe, autour d'un 
projet d'école, sont prêts à échanger avec vous.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 6, passage 
Jacques-Prévert 92700 Colombes

"Sous les pavés… des archives"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sous-les-
paves-des-archives

Que reste-t-il de mai 68 ? Apportez-nous vos 
trésors et souvenirs, de ce mois de mai pour qu'ils 
viennent enrichir les commémorations de l’an 
prochain.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Archives municipales d'Aubervilliers - 31-33 rue 
de la commune de Paris, 93300 Aubervilliers

Histoire de Saint-Cloud et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-du-domaine-de-saint-cloud

Visite commentée de l'histoire du château disparu, 
ainsi que des jardins du domaine.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Mais c’est normâle ! La mise en mots du 
sexisme dans la fiction
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mais-c-
est-normale-la-mise-en-mots-du-sexisme-dans-la-fiction

Mini-conférence suivie d’un atelier de lecture-
discussion par Heta Rundgren du GIS Institut du 
Genre

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Découverte des lieux incontournables 
de Plaisir
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-des-lieux-incontournables-de-plaisir

Partez à la découverte des monuments et lieux 
incontournables de la Ville de Plaisir (78)

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Centre-ville - Centre-ville, 78370 Plaisir

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-arboretum-vilmorin

Visite de l'arboretum privé, appartenant à la famille 
Vilmorin

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Arboretum Vilmorin - 2 rue d'Estienne-d'Orves 
91370 Verrières-le-Buisson

Visite commentée "Les Gondi"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-gondi

Visite du site de l’ancien château des Gondi

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Salle des Anciennes Écuries - 6 place de la 
ferme du chenil 78590 Noisy-le-Roi

Circuit commenté "En route vers le 
Palais"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/en-route-
vers-le-palais

Départ de l'Hôtel de Ville de Créteil, pour une 
promenade à travers le Créteil des années 1970, 
vers le quartier du Palais, célèbre pour ses 
immeubles en forme de Choux.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - Place Salvador-Allende, 94000 
Créteil
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Visite commentée de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-de-la-collegiale

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

Visite commentée du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-du-batiment_660

Venez découvrir ce gigantesque bâtiment 
d'architecte inauguré en 2015 à la Plaine St-Denis.

Samedi 16 septembre 2017, 10h15

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Visite commentée de la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/direction-
generale-de-la-gendarmerie-nationale_420

Inauguré en 2012, le siège de la Direction Générale 
de la Gendarmerie Nationale est situé en partie sur 
un des bastions du Fort, en partie aux pieds des 
remparts.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 rue Claude-Bernard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_64648

Visite commentée de l'église

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Joseph Artisan - 214 rue La-Fayette 
75010 Paris

Cinéma sonore "À ne pas croire"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-ne-
pas-croire

Cinéma sonore au Studio 105

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/cinema-
sonore/ne-pas-croire/cinema-sonore-0

À la découverte d’un ensemble 
architectural novateur des années 1930
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-d-une-cite-jardin-des-annees-1930

Le CAUE 94 et les Archives municipales vous 
proposent de découvrir les espaces extérieurs du 
square Dufourmantelle, ensemble de logements 
sociaux considéré comme exemplaire pour 
l’époque.

Samedi 16 septembre 2017, 14h15

@ Square Dufourmantelle - 288 avenue Jean 
Jaurès 94700 Maisons-Alfort

Visite commentée "Le Pavillon Louvois, 
Histoire et actualité"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
pavillon-louvois-histoire-et-actualite_463

Visite commentée du Pavillon Louvois par le 
directeur et l’une des résidentes

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Pavillon Louvois - Apprentis d'Auteuil - 18, rue 
Taboise, 92140 Clamart

Visite commentée pour une ouverture 
exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-pour-une-ouverture-exceptionnelle

Cette demeure, construite en 1760, est acquise en 
1808 par Masséna pour y loger sa maîtresse. Il y 
aménage un boudoir, décoré de boiseries peintes 
dans le style Empire.

Samedi 16 septembre 2017, 11h30, 14h00

@ Ancien presbytère dit Maison de Masséna - 10 
place de la République 92220 Bagneux
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Le cinématographe
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
cinematographe

Le cinématographe - Visite flash - 30 min.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Inauguration des Portes Ouvertes des 
ateliers d'artistes noiséens
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
inauguration-des-portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes-
noiseens

Inauguration des Portes Ouvertes des ateliers 
d'artistes noiséens et visite

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ La Galerie, centre d'art contemporain - 1, rue 
Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_5591

Visite commentée de l'église et de ses nouvelles 
chapelles

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Sainte-Jeanne-de-Chantal - Place de la 
Porte de Saint Cloud 75016 Paris

Initiation à la langue et la culture 
irlandaises
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/initiation-
a-la-langue-et-la-culture-irlandaises

Tar agus foghlaim Gaeilge linn ! Venez apprendre 
quelques rudiments de gaélique irlandais avec 
notre professeure Paula Nic Cionnaith.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Conférence à l'occasion de la sortie 
nationale d'un timbre-poste Nadia 
Boulanger
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/sortie-
nationale-d-un-timbre-poste-nadia-boulanger_984

Conférence sur Nadia Boulanger

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Les Maisonnettes - 2, place Lili-Boulanger, 
Gargenville, 78440

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
archives-communales-ouvrent-leurs-portes_73

Visite commentée du service des Archives 
communales

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Archives municipales - Venelle du Vieux-Bourg, 
94800 Villejuif

Conférence "Habiter la transition"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/habiter-
la-transition

Mini-conférence par Dominique Theile et Jérome 
Boissonnade

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Visite commentée de l'exposition Costa
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee_36073

L'artiste Costa propose de vous faire découvrir son 
exposition à 14h.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne
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PARCOURS 1 % ARTISTIQUE  NORD - 
samedi 16 septembre 2017
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-nord-samedi-16-septembre-2017

Neuf oeuvres réparties sur tout le campus

Samedi 16 septembre 2017, 12h30

@ Campus Jussieu - Université Pierre-et-Marie-
Curie - 4 place Jussieu 75005 Paris

http://tram-idf.fr/parcours/

Présentation "Un moulage 
problématique de Jules Baretta. Analyse 
et hypothèses."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/un-
moulage-problematique-de-jules-baretta-analyse-et-hypotheses

Il s’agit de décrire, au travers d’une œuvre, un 
modelage secret qui permettait aux artisans de 
ruser avec la technologie du moulage.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Hôpital Saint-Louis - 1 avenue Claude-Vellefaux 
75010 Paris

Visite commentée du Campus Safran - 
Château de Vilgénis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-campus-safran-chateau-de-vilgenis

Visite commentée du Campus Safran et de l'ancien 
château de Jérôme Bonaparte

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 11h00, 13h30

@ Campus SAFRAN - 32, rue de Vilgénis, 91300 
Massy

http://tourisme-massy.com

Visite commentée en langue des signes 
des réserves du Musée des arts et 
métiers
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
des-reserves-du-muse

Visite des réserves du Musée des arts et métiers - 
En langue des signes française

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Réserves du musée des Arts et Métiers - 218 
avenue du Président-Wilson 93210 Saint-Denis

#2 Visite commentée du théâtre : la 
création lumière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/3-visite-
du-theatre-la-creation-lumiere

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ La Colline - Théâtre national - 15, rue Malte-
Brun 75020 Paris

Moments musicaux de ProQuartet
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
moments-musicaux-autour-du-jeune-maurice-ravel

Ces concerts seront assurés par des musiciens et 
musicologues.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Mini concert "La clarinette à travers le 
monde et les siècles"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
clarinette-a-travers-le-monde-et-les-siecles

Mini-concert évoquant l'épopée de la clarinette

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Visite de la Préfecture du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-prefecture-du-val-de-marne

L'hôtel du Département, construit par Daniel Badani 
entre 1968 et 1970, est le premier bâtiment 
administratif du chef-lieu du nouveau département 
du Val-de-Marne.

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ Préfecture du Val-de-Marne - 21-29, avenue du 
Général-de-Gaulle, 94000 Créteil
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-hotel-
de-ville-de-creteil_81

Doté d'une architecture audacieuse due à Pierre 
Dufau, l'Hôtel de Ville est emblématique du Créteil 
des années 1970, construit lorsque la Ville est 
devenue chef-lieu du Département du Val-de-
Marne.

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ Hôtel de ville - Place Salvador-Allende, 94000 
Créteil

Balade mystère
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/balade-
mystere_726

Circuit commenté

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Club Edouard Finck - 7 allée Matisse 93300 
Aubervillers

http://culture.aubervilliers.fr

COMPLET - Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee_61792

Partie historique

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Hôpital Bicêtre - 78, rue du Général-Leclerc, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Atelier jeune public "Philosopher 
artistiquement avec Moshi La 
Moustache"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
philosopher-artistiquement-avec-moshi-la-moustache

Atelier philo-artistique autour de la sculpture de 
Balzac par Rodin

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Maison de Balzac - 47 rue Raynouard 75016 
Paris

Spectacle "Acteur 2.0"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
acteur-2-0

Spectacle de Télé-Théâtre  « Acteur 2.0 »

Samedi 16 septembre 2017, 12h20

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-du-theatre-et-cinema-jacques-prevert-d-aulnay-sous-
bois

Le théâtre ouvre ses espaces dissimulés aux 
visiteurs

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 12h00

@ Théâtre et cinéma Jacques-Prévert - 134, 
avenue Anatole-France, 93600 Aulnay-sous-Bois

Circuit : Collèges Jean Jaurès à Saint-
Ouen et Jean Lurçat à Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/colleges-
jean-jaures-a-saint-ouen-et-jean-lurcat-a-saint-denis

Le collège offre une expérience sensible de 
l’architecture à ceux qui le fréquentent. Celui de 
Saint-Ouen, groupe scolaire des années 30 
réhabilité, et celui de Saint-Denis, emblématique 
des nouveaux

Samedi 16 septembre 2017, 09h45

@ Collège Jean Jaurès - 9 rue des écoles 93400 
Saint Ouen

http://caue93.fr

Journées du Matrimoine - Dans les Pas 
des Femmes Architectes Paris 13e
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
journees-du-matrimoine-sur-les-traces-des-femmes-
architectes_927

Troisième édition des Journées du Matrimoine 
organisées par HF Ile-de-France en écho aux 
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 
2017

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Théâtre Dunois - 7 rue Louise Weiss 75013 Paris

https://www.facebook.com/HFiledefrance/
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Répétition ouverte de l’orchestre 
Mélo’dix
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
repetition-ouverte-de-l-orchestre-melo-dix

Répétition ouverte de l’orchestre Mélo’dix

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Théâtre Koltès - Université Paris 92000 
Nanterre, 200 avenue de la République, 92000 
Nanterre

Visite commentée d'une usine de 
production d'eau potable du SEDIF
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-d-
une-usine-de-production-d-eau-potable-du-sedif

Circuit de traitement de l'eau captée dans l'Oise

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 10h30, 11h30

@ Usine de production d'eau potable - SEDIF - 2 
avenue Marcel-Perrin, 95540 Méry-sur-Oise

Tête à bijoux
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/tete-a-
bijoux

Atelier enfants 4/6 ans. Autour de l'exposition 
"Médusa, bijoux et tabous".

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Musée d'art moderne de la Ville de Paris - 11 
avenue du Président-Wilson 75016 Paris

Inauguration d'une stèle "la croix dite 
mérovingienne"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-croix-
dite-merovingienne

Inauguration d'une stèle signalant la découverte de 
la croix et d'un cimetière mérovingien

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Cimetière ancien - Sente rurale du cimetière 
78570 Andrésy

Inauguration de la statue Notre Dame de 
Bon Secours et pot de l'amitié au lavoir
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-du-village_393

Découverte du village

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 11h30

@ Rendez-vous Grande rue - Grande rue 91540 
Fontenay-le-Vicomte

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
residence-du-point-du-jour-de-fernand-pouillon_776

Résidence du Point-du-Jour de Fernand Pouillon. 
Ensemble de logements à l'architecture 
remarquable

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Résidence du Point-du-Jour - RDV rue du Point-
du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
noblesse-de-becheville

La noblesse de Bècheville

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Château de Bècheville - Rue Henri-Parent 
78130 Les Mureaux

Visite commentée de la carrière
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
carriere-de-gypse-de-cormeilles-en-parisis

Découverte du site d’exploitation du gypse et ses 
techniques d’extraction. Panorama sur la coupe 
géologique du Bassin parisien. Parcours à pied  
dans les zones réaménagés et revégétalisées.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Carrière de gypse placoplatre - Rendez-vous 
aux Musées Réunis - 31 rue Thibault-Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis
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Visite commentée de l'exposition par 
l'artiste Pierre-Adrien Sollier
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-exposition-par-l-artiste-pierre-adrien-sollier

Découverte de l'exposition temporaire de Pierre-
Adrien Sollier, au sein d'un monument classé

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Ancien hôtel-Dieu - Rue des Halles, 77170 Brie-
Comte-Robert

Exposition "Réenchanter le patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
reenchanter-le-patrimoine

Un patrimoine exceptionnel a été découvert dans 
notre ville. Il vous est dévoilé le 16 septembre au 
cours d’un voyage dans le Pré et dans le temps.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ La P'tite Criée - 11-13, rue Jean- Baptiste-
Sémanaz, Le Pré Saint-Gervais

Du vieux Saint-Maur à Schaken : sur les 
traces de notre histoire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/du-vieux-
saint-maur-a-schaken-sur-les-traces-de-notre-histoire

Par des circuits pédestres, les architectes du CAUE 
vous proposent de porter un regard nouveau sur 
les richesses architecturales en lien avec l'histoire 
de la ville.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Église Saint Nicolas - Place d'Armes 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Projection du film Inside out sur le 
"street artist" JR
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-du-film-inside-out-sur-le-street-artist-jr

Venez découvrir le projet de JR dont les portraits 
tapissent les murs du monde entier

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Faculté libre de droit - 35 rue Gabriel-Péri, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée "littéraire" de la 
cathédrale de Créteil
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
litteraire-de-la-cathedrale-de-creteil

Construite en 1976 par Charles-Gustave Stoskopf, 
l’église Notre-Dame de Créteil est devenue 
cathédrale en 1987. Son redéploiement a été 
réalisé par le cabinet d’architectes Architecture-
Studio.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame de Créteil - 2 rue 
Pasteur-Vallery-Radot 94000 Créteil

Conférence "Sciences participatives en 
santé mentale. Cas des troubles 
obsessionnels compulsifs"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
sciences-participatives-en-sante-mentale-cas-des-troubles-
obsessionnels-compulsifs

Présentation de Margot Morgièvre

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Atelier "Rêver notre ville"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/rever-
notre-ville

Atelier artistique et créatif

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque intercommunale Jules-Verne - 7 
rue Capitaine-Guise 78800 Houilles

Visite commentée de Houdan pour les 
familles
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-de-houdan-pour-les-familles

Cette année, le thème est axé sur la Jeunesse, 
nous allons donc favoriser l'accès aux familles lors 
de cette visite. L'idée étant que les enfants 
découvrent Houdan d'une manière accessible.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Office de tourisme du Pays houdanais - Office 
de tourisme du pays houdanais - 4, place de la 
Tour, 78550 Houdan
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Spectacle "Second dialogue d’un 
régisseur et d’un amateur de théâtre 
d’Edward Gordon Craig"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/second-
dialogue-d-un-regisseur-et-d-un-amateur-de-theatre-d-edward-
gordon-craig

Théâtre, mise en scène, jeu et dramaturgie par 
Stéphane Poliakov et Hugues Badet

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

Bienvenue au Petit Nanterre ! À la 
découverte d’un quartier à part : histoire 
et solidarités
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
bienvenue-au-petit-nanterre-a-la-decouverte-d-un-quartier-a-
part-histoire-et-solidarites

Découvrez l’histoire de l’immigration de la ville de 
Nanterre et les liens de solidarité qui se sont créés 
entre le quartier du Petit Nanterre et l’université au 
fil des dernières décennies.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
commentees_453

Deux visites : à 10h "les travaux de restauration 
des XIXe et XXIe siècles" puis à 11h "Blasons et 
Symbolique"

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Église Saint Julien - Place de l'église 77710 
Chevry-en-Sereine

http://www.chevryensereine.fr/fr/information/44818/
patrimoine-eglise-saint-julien-chevry-sereine

Visite du bâtiment La Galerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
batiment-la-galerie

Visite du bâtiment La Galerie avec l'association 
Noisy-le-Sec Histoire(s) pour les 6-12 ans

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ La Galerie, centre d'art contemporain - 1, rue 
Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

Visite commentée "Quand Brocéliande 
s'invite à l'Axe Majeur..."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/quand-
broceliande-s-invite-a-l-axe-majeur

Tout en vous immergeant dans l'univers des contes 
et légendes de l'imaginaire arthurien, vous 
découvrirez l'Axe Majeur, œuvre monumentale de 
l'artiste Dani Karavan surplombant les boucles de 
l'Oise.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Axe-majeur de cergy-pontoise - Place des 
Colonnes - Tour Belvédère 95000 Cergy

http://www.valdoise-tourisme.com/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-eglise-
notre-dame-de-soisy-sur-seine

Visite commentée de l'église Notre Dame de Soisy-
sur-seine

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Église Notre-Dame - 1 rue de l'Église 91450 
Soisy-sur-Seine

#1 Visite commentée du théâtre : La 
Machinerie
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/1-visite-
du-theatre-la-machinerie

Visite commentée

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ La Colline - Théâtre national - 15, rue Malte-
Brun 75020 Paris

Mini-conférence "Le vote dans tous ses 
états"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-vote-
dans-tous-ses-etats

Mini-conférence par Gilles Pradeau du GIS 
Démocratie et participation

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine
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Atelier "Patrimoines en poésie"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
patrimoine-en-poesie_991

Atelier intergénérationnel d'écriture de poèmes 
avec le château en fil rouge ....

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Château de la Chapelle-Gauthier - Place 
Général-de-Gaulle, 77720 La Chapelle-Gauthier

http://patrimoines.iledefrance.fr/evenements/grand-
jeu-concours-patrimoines-poesie-2017

Vernissage de l'exposition "Panoramas"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
vernissage-de-l-exposition-panoramas

Venez découvrir l'exposition "Panoramas" qui mêle 
en images la population pierrefittoise à son territoire 
et à son patrimoine. L'artiste Lionel Hoche 
proposera aussi une performance pour l'occasion.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Espace culturel Maurice-Utrillo - 53 rue de Paris 
93380 Pierrefitte-sur-Seine

Découverte de l'application "Post-on-
Spot"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-application-post-on-spot

Partez à la découverte des plaques et pupitrres 
historiques, qui racontent l'histoire de Marly-le-Roi 
à l'époque de Louis XIV, à l'aide de l'application 
Post-on-spot

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Conférence "Découverte de l'Ourcq et 
ses Canaux"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-l-ourcq-et-ses-canaux

Découverte de l'Ourcq et ses Canaux tout au long 
de la conférence

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Salle Henri Chastagnol - Rue Valentine-Rivière 
77440 Lizy-sur-Ourcq

La Maison de l’Île-de-France se dévoile 
en avant-première à la Cité universitaire 
de Paris
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
maison-de-l-ile-de-france-se-devoile-en-avant-premiere-a-la-
cite-universitaire-de-paris

Visite de la nouvelle maison de l’Île-de-France au 
sein de la Cité internationale universitaire de Paris. 
Guides : Cyril Trétout (agence ANMA) et Brigitte 
Blanc, conservateur à la Région Île-de-France

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

http://www.iledefrance.fr/jep

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-eglise-saint-martin-saint-laurent-d-orsay

Viste commentée de l'église, présentation de 
l'architecture, des vitraux, des statues et des 
tableaux.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Église d'Orsay - Rue Boursier 91400 Orsay

Concert "Masterclass : Byrd & 
Frescobaldi au clavecin / Skip Sempé"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
masterclass-byrd-frescobaldi-au-clavecin-skip-sempe

Masterclass de clavecin destinée aux musiciens en 
formation supérieure, ouverte au public

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Salle Érard - 13 rue du Mail 75502 Paris

Visite-promenade
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/besuch-
spaziergang-besuch-promenade-besichtigung-spaziergang-
besichtigung-promenade

Circuit

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris
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Spectacle surprise
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-surprise

Concert et improvisation au programme

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Opéra de Massy - 1, place de France, 91300 
Massy

Circuit des Champs de Bataille de la 
Marne
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
des-champs-de-bataille-de-la-marne

Circuit de visite commentée en autocar des hauts 
lieux de la bataille de la Marne du 5 au 11 
septembre 1914 dans le pays de Meaux.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Communauté d'agglomération du pays de 
Meaux - Rendez-vous à l'office de tourisme du 
pays de 77100 Meaux - 5, place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux, 

Visite libre "À la découverte des sentes 
rénovées de Villepreux"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/a-la-
decouverte-des-sentes-renovees-de-villepreux-visite-libre

Des plans à la Mairie seront disponibles à la mairie 
pour découvrir des nouveaux parcours au sein de 
ses sentes rénovées.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Hotel de Ville - place mendes france 78450 
Villepreux

Circuit "Bienvenue au Petit Nanterre ! À 
la découverte d’un quartier à part : 
histoire et solidarités."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
bienvenue-au-petit-nanterre-a-la-decouverte-d-un-quartier-a-
part-histoire-et-solidarites_727

Découvrez l’histoire de l’immigration de la ville de 
Nanterre et les liens de solidarité qui se sont créés 
entre le quartier du Petit Nanterre et l’université au 
fil des dernières décennies.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Promenade urbaine "La Maison des 
Sciences de l'Homme Paris Nord au 
cœur de la plaine Saint-Denis."
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
maison-des-sciences-de-l-homme-paris-nord-au-coeur-de-la-
plaine-saint-denis

Seul bâtiment construit face au futur Campus 
Condorcet, la Maison des Sciences de l'Homme 
Paris Nord (MSHPN) annonce les grands 
changements urbains à venir au cœur de la Plaine 
Saint-Denis.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

http://bit.ly/2tsPgAs

Transmettre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
transmettre

Atelier d'écriture

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de Porchefontaine - 86, rue Yves le 
Coz - Versailles

L’avion III de Clément Ader
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/l-avion-
iii-de-clement-ader_660

L’avion III de Clément Ader - Visite flash - 30 min.

Samedi 16 septembre 2017, 11h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Bébés musique
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/bebes-
musique

Éveil musical

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Bibliothèque de l'Heure Joyeuse - 3 allée Pierre 
de Coubertin 78000 Versailles
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Présentation de documents historiques
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
presentation-de-documents-historiques

Présentation de documents historiques dans le 
magasin d'archives à l'Hôtel de Ville

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Documentation et Archives - Place du Maréchal-
Foch 93130 Noisy-le-Sec

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
commentee-de-l-abbaye-de-cercanceaux

Abbaye cistercienne fondée en 1181 puis vendue 
comme bien national à la Révolution.Aujourd'hui 
propriété privée, elle est ouverte au public.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Abbaye Sainte-Marie-de-Cercanceaux - Rue 
Antoine-Heroet, 77460 Souppes-sur-Loing

Visite du parc du château de Rosay
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
ouverture-du-parc-du-chateau-de-rosay

Visite commentée du parc

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Château de Rosay - Château de Rosay 78790 
Rosay

Visite commentée du Bureau de 
Monsieur le Maire, de la salle des 
mariages et de la salle multimédia
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
bureau-de-monsieur-le-maire-de-la-salle-des-mariages-et-de-la-
salle-multimedia

Découverte de quelques salles de l'Hôtel de Ville

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Hôtel de ville - 16 rue de Pontoise 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Apéro littéraire anniversaire
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/apero-
litteraire-anniversaire

Apéro littéraire anniversaire spécial "20 ans de la 
médiathèque"

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque Roger-Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Circuit commenté de la commune et de 
son église
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/circuit-
commente-de-la-commune-et-de-son-eglise

Circuit

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Circuit "Village du Pin et Église Saint-Antoine" - 
Place de l'église 77181 Le Pin

Atelier de pratique théâtrale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
de-pratique-theatrale

Atelier gratuit

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Théâtre Romain-Rolland - 18, rue Eugène-Varlin 
94800 Villejuif

Jeu de piste à la découverte du 
patrimoine de Guyancourt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/jeu-de-
piste-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-guyancourt

Partez en famille à la découverte des quartiers du 
Parc, des Saules et de Bouviers.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Maison de quartier Auguste Renoir - Place 
Vincent Van Gogh 78280 Guyancourt
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Points parole Coup de coeur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/coup-de-
coeur_988

Petit focus sur une œuvre du musée

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Maison de Victor Hugo - 6 place des Vosges 
75004 Paris

Découvrir la gestion d'une forêt
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrir-la-gestion-d-une-foret

Comment se gère une forêt?  Pourquoi coupe-t-on 
des arbres? Quelles sont les différentes 
interventions de l'ONF et ses missions?

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Forêt domaniale de Rambouillet - Rendez-vous 
devant l'Espace Rambouillet route du Coin du Bois 
78120 Sonchamp

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
lycee-voltaire

Visite commentée du lycée Voltaire, premier lycée 
de l'est parisien créé en 1890

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Lycée Voltaire - 101 avenue de la République 
75011 Paris

Découverte de la réhabilitation de 
l'ancienne Distillerie-Malterie Springer 
de Ris-Orangis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouverte-de-la-rehabilitation-de-l-ancienne-distillerie-springer-
de-ris-orangis

Visite commentée par XY ARCHITECTURE, maître 
d'œuvre de la réhabilitation

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Place Babel - Place Babel 91130 Ris-Orangis

Les Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
archives-municipales_727

Visite-découverte du service des Archives 
municpales

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 10h45

@ Archives municipales - Hôtel de ville - 31 rue 
Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
archives-municipales_969

Visite-découverte des Archives municipales

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 10h45

@ Archives municipales - Hôtel de ville - 31 rue 
Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée des caves du Chemin des 
vignes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
guidee-des-caves-du-chemin-des-vignes

Visite guidée des caves du Chemin des 
vignes animée par le propriétaire-créateur M. 
Legrand.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Circuit commenté "Les ateliers 
d’artistes à Montparnasse"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
ateliers-d-artistes-a-montparnasse

Parcours de la villa de l’Astrolabe à la cité Falguière 
via la villa du Mont-Tonnerre et la cité Gabriel

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Cour artisanale de l'Astrolabe - 12, villa de 
l'Astrolabe, 75015 Paris 15ème
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"Viens manger ton blason"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/viens-
manger-ton-blasons

Atelier culinaire pour enfants

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Donjon de Houdan - Place de la Tour 78550 
Houdan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/couvent-
saint-francois

Bâtiment en brique datant des années 30 avec 
vitraux aux thèmes franciscains

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Chapelle des Franciscains - 7 rue Marie-Rose 
75014 Paris

Atelier créatif "Cabinet de curiosités"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/atelier-
creatif-caninet-de-curiosites

Venez inventer votre propre atelier de curiosités

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Maison Jean Cocteau - 15 rue du Lau 91490 
Milly-la-Forêt

Visite commentée du cimetière 
communal et des sépultures 
remarquables
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
cimetiere-communal-les-sepultures-remarquables

Visite du cimetière et découverte des sépultures et 
chapelles des 34 personnalités du cimetière.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Cimetière du Bois-Tardieu - 26, rue du Bois-
Tardieu, 92140 Clamart

Conférence "Le monde en spectacle : 
qu'est-ce que l'ethnoscénologie ?"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/le-
monde-en-spectacle-qu-est-ce-que-l-ethnoscenologie

HyunJoo Lee et Jean-Marie Pradier vous 
présentent l'ethnoscénologie

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 St-Denis la Plaine

La machine à vapeur
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-
machine-a-vapeur_715

La machine à vapeur - Visite flash - 30 min.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Dévoilement du pupitre historique 
consacré à Louis Forton
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
devoilement-du-pupitre-historique-consacre-a-louis-forton

Dévoilement du pupitre historique consacré à Louis 
Forton, auteur des Pieds Nicklés, face à sa maison 
d'enfance.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Hameau de Saint Fiacre - Avenue de l'abreuvoir 
78160 Marly-le-Roi

Visite commentée du cimetière 
communal
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-du-
cimetiere-communal_258

À la découverte de l'histoire et de l'évolution du 
cimetière, mais aussi des chapelles, tombes et 
monuments remarquables.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Cimetière communal - Avenue du Général 
Gallieni 93380 Pierrefitte-sur-Seine
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Visite commentée "90 ans déjà…mais 
toujours aussi jeune !"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/90-ans-
deja-mais-toujours-aussi-jeune

Visite de la cité-jardin de Stains et de son groupe 
scolaire Elsa Triolet - Le Globe qui célèbrera ses 90 
ans cette année

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Mémoires de cité-jardin - 28 avenue Paul 
Vaillant Couturier 93240 Stains

Visite commentée de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
cathedrale-saint-louis-de-versailles

Édifice inauguré en 1754 et construit par Mansart 
de Sagonne sur des plans de Robert de Cotte 
décédé avant d'avoir pu construire.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Cathédrale Saint-Louis - 4, place Saint-Louis, 
78000 Versailles

Véhicules anciens au Château 
d'Ormesson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
aussergewohnliche-offnung-des-schlosses-von-ormesson

Patrimoine & automobile

Samedi 16 septembre 2017, 07h00, 08h00

@ Château d'ormesson - Place Maréchal-Leclerc, 
Ormesson-sur-Marne, 94490

Exposition des reproductions de cartes 
postales par l’association "Les amis du 
Patrimoine plaisirois"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
exposition-des-reproductions-de-cartes-postales-par-l-
association-les-amis-du-patrimoine-plaisirois

Découvrez Plaisir à travers d'anciennes cartes 
postales

Samedi 16 septembre 2017, 07h00

@ Parc de l'hôtel de ville - Rue de la République 
78370 Plaisir

Grande soirée conviviale
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/grande-
soiree-conviviale

Dîner et soirée dansante

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Place du Chapître - Route de l'abbaye 91190 Gif-
sur-Yvette

Spectacle "Les Zinzincs chez les 
Pirates"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/les-
zinzincs-chez-les-pirates

Spectacle du collectif Zinzincs

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ La Guinguette Pirate - 89 rue Pierre de Montreuil 
93100 Montreuil

"Lagny s’illumine" spectacle mapping 
sur la façade des 5 Pignons
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
spectacle-mapping-sur-les-5-pignons

La cave se rebiffe vous propose une projection 
place de la fontaine sur la demeure des 5 Pignons, 
ancienne halle de Foires de Champagne.

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Place de la fontaine - 77400 Lagny-sur-Marne

Spectacle Nougaro, l'hirondelle et nous  
par le groupe "Les 2 se balancent" de 
l'association POLY'SONS représentée 
par Pascal Vidaillac
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/kunst-
der-val-d-oise

Art Val d'Oise aux Journées du Patrimoine

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ Devant le château de Neuville sur Oise - Rue 
Joseph Cornudet 95000 Neuville sur Oise
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Conférence "Histoire de nos Terroirs"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/histoie-
de-nos-terroirs

Conférence historique sur la Préhistoire

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Salle des fêtes - Place Charles-Denis Cadas 
77390 Guignes

La Flûte d'Arlequin / Hubert Hazebroucq 
& Julien Martin
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/la-flute-
d-arlequin-hubert-hazebroucq-julien-martin

Spectacle de danse baroque / Fantaisies de G. PH. 
Telemann

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ Salle Érard - 13 rue du Mail 75502 Paris

Vernissage de la Biennale d'Issy : 
Paysages, pas si sages
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/biennale-
d-issy-vernissage-le-vendredi-15-septembre

Quel regard les artistes portent-ils sur le paysage 
qui nous entoure ?

Vendredi 15 septembre 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Projection "Paris Jeux t'aime"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/paris-
jeux-t-aime

De l'Institut National du Sport et de l'Éducation 
Physique; film réalisé par Julien Faraut, chargé de 
collection cinématographique à l'iconothèque de 
l'INSEP.

Vendredi 15 septembre 2017, 19h00

@ Musée municipal d'Art et d'Histoire - 2 rue 
Gabriel-Péri 92700 Colombes

Contes Russes
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/contes-
russes

Venez écouter des contes sur le patrimoine Russe

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00, 19h00

@ Église russe orthodoxe - Chemin de la Garde-de-
Dieu, 169 rue Grande, Champagne-sur-Seine

Visites contées
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
contees_938

L'abbaye de Maubuisson a toujours à cœur de 
sensibiliser petits et grands à son patrimoine.

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Parcours découvertes pour scolaires 
sur le patrimoine naturel, architectural 
et historique de l'abbaye de Maubuisson
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
parcours-decouvertes-sur-le-patrimoine-naturel-architectural-et-
historique-de-l-abbaye-de-maubuisson

Muni d'un plan d'orientation, d'une boussole et d'un 
livret d'activités, chaque élève part à la chasse aux 
indices pour découvrir l'abbaye à travers trois 
thématiques

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
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Animations pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visites-
guidees-et-ateliers_226

Visites guidées et ateliers

Vendredi 15 septembre 2017, 10h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré - 160, 
rue de Rivoli 75001 Paris
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Animation pour scolaires "Promenons-
nous dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
promenons-nous-dans-la-ville

Saurez-vous retrouver votre chemin ? Avec ce 
rallye partez à la découverte des détails du centre 
ville que l’on ne remarque jamais mais qui seront 
pour vous des indices indispensables !

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00, 13h30

@ Hôtel de ville - 2, rue de la Commune-de-Paris 
93300 Aubervilliers

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
decouvrez-l-institut-national-du-patrimoine

Découvrez l'Institut National du Patrimoine

Vendredi 15 septembre 2017, 10h00, 15h00

@ L'INP à la manufacture des allumettes - 124 rue 
Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

Visite pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/mairie-
du-8e-viste-de-l-hotel-cail

Jardin, salle des mariages, salon de la vénerie, 
escalier d'honneur

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00, 11h00, 
13h00, 15h00

@ Hôtel Cail - Mairie du 8e arrondissement - 3, rue 
de Lisbonne

Journée des Enfants du Patrimoine (en 
partenariat avec le CAUE92)
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/journee-
des-enfants-du-patrimoine-en-partenariat-avec-le-caue92

Story-telling par la compagnie de théatre "Le Grand 
Colossal"

Vendredi 15 septembre 2017, 08h45, 10h15, 
14h00, 15h00

@ Pavillon Vendôme - 7, rue du Landy, 92110 
Clichy-la-Garenne

Visite de l'Institut national du patrimoine 
pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
l-institut-national-du-patrimoine

Visite de l'Inp

Vendredi 15 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ L'INP à la manufacture des allumettes - 124 rue 
Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

Les Enfants du Patrimoine à l’Hôtel 
Talleyrand
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/enfants-
du-patrimoine-a-l-hotel-talleyrand

Visite commentée de l’Hôtel Talleyrand pour des 
classes de collégiens et lycéens

Vendredi 15 septembre 2017, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30

@ Hôtel de Talleyrand - George C. Marshall Center 
- 2 rue Saint-Florentin 75001 Paris

Visite historique commentée  et animée 
des Hôpitaux de Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-
historique_190

Balade guidée avec les grands personnages 
historiques des Hôpitaux de Saint-Maurice

Vendredi 15 septembre 2017, 12h30

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Conférence "Transmission des savoir-
faire d'excellence : les Entreprises du 
Patrimoine vivant (EPV)"
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
transmission-des-savoir-faire-d-excellence-les-entreprises-du-
patrimoine-vivant-epv

Les EPV sont labellisées par l’État pour leurs savoir-
faire d’excellence, dont elles sont les garantes. 
Ainsi la transmission représente pour ces 
entreprises un enjeu majeur.

Vendredi 15 septembre 2017, 10h00

@ Maison de la Nouvelle Aquitaine - site Caumartin 
- 30 rue de Caumartin 75009 Paris
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Visite de la street art avenue, le long du 
canal Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/visite-de-
la-street-art-avenue-le-long-du-canal-saint-denis

Vendredi 15 septembre 2017, 09h30

@ RDV porte de la Villette devant le WIP - Porte de 
la Villette 75019 Paris

Projection : Visages, villages
https://openagenda.com/jep-2017-ile-de-france/events/
projection-visages-villages_565

Venez découvrir le documentaire d'Agnès Varda et 
JR puis participez au projet Inside/ Out sur la place 
de l'Hôtel de Ville d'Issy !

Jeudi 14 septembre 2017, 20h30

@ Ciné d'Issy - Auditorium du Conservatoire 
Niedermeyer 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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