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COMBATS SCANDINAVES, DÉFILÉ DE
MODE VIKING,
MARCHÉ
AUX
ESCLAVES... ne sont que quelques-unes
des très nombreuses animations
proposées tout au long de ce weekend
par les meilleures compagnies d’histoire
vivante du Xe siècle
: A savoir,
DRUZHINA-HANSA avec le concours
de LA BRANCHE ROUGE, de LEITA AT
B A R D A G I ,
DREKAR,
de
ULFEAGAR,
de
RUDHABORG
ULFAR,
d’ODIN
FOLGEVESTEIN et
de
FRANKHEIM
VIKINGAR. Il ne
manque plus que
vous...

F
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Espace des JEUX TRADITIONNELS
PICARDS de JOSE, jouer demeure la
meilleure manière d’apprendre...

F La Petite A : Jouez et apprenez à

jouer aux échecs, jeu par excellence
médiéval.

N’ayez plus peur de ne point connaître les pas et d’avoir du feu à vos
souliers :
après ce weekend, vous serez des experts en
voltiges de tous genres !
Elise HARDY,
Photographe de l'Agence
Rapho, originaire de ChâteauThierry a porté son regard sur
Expositions de photos du PATRIMOINE une Entreprise artisanale
Ce
MÉCONNU de la Ville réalisée par le CLUB castrothéodoricienne.
nous
montre
ARC-EN-CIEL et PATRIMONIAL DES CITES reportage
EURAPHIS, animation du patrimoine des l'évolution de la fabrication
d'un instrument de Musique,
à
villes historiques
de l'Eurorégion.
entièrement manuellement,
par
les
Etablissements
PGM-COUESNON, cette exposition nous montre que le savoir
faire Français est présent, et
que les artisans sont des
ARTISTES dans leur profession. C'est tout simplement de L'ART !

C
© Conception & DAO F. BLARY / PATRIMOINE VIVANT 2010

18h30-20h00 TRAM DES BALKANS, c'est simplement enthousiasmant ! Imaginez cinq musiciens chanteurs talentueux , dont le plaisir
d'être sur une scène est une évidence. Ils rendent leur joie communicative sur un répertoire trad. ou original inspiré de la musique d’Europe
centrale et de l'Est. Sur cette trame balkanique, ils ajoutent des
touches de ska, de free-jazz, de sons venus d’Irlande et des chants en
rom, russe, hébreu, tchèque, dialecte de Tush Tush... Un super contact
avec le public et suffisamment d’émotion, d’humour et de chaleur
pour redonner du baume au cœur à une armée de dépressifs...

© Elise HARDY

qui permettent de les distinguer aisément les unes des autres. Ainsi certaines danses
portent le nom du village dont elles sont issues, d'autres celui de la région, d'autres enfin
ont parcouru les siècles de manière invariable depuis leur apparition. La plupart des
danses peuvent être rattachées à une « famille » particulière. Ici, les genres sont
diversifiés et renouvelés, portés par la mixité des musiques d’aujourd’hui et les
échanges culturels...

© Elise HARDY
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17h00-18h00 L’HEURE DU GRAND COMBAT ! C’est le moment de retrouver
les heurts violents des guerriers harnachés de métal étincelant, aux armes
aguérries par les batailles sans merci. Les compagnies des DRUZHINA - HANSA
livrent ici un spectacle époustouflant à la fois haut en couleurs et en cascades.
Que la force soit encore avec ces rudes hommes venus du nord de l’Europe !

© TRAM DES BALKANS
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15h00-16h30 LE COMITÉ Aux Fabulous Troubadors, La Talvera, le Massilia..., cette lignée de tchatcheurs occitans, on doit
désormais rajouter ce groupe. Ces Auvergnats nous propose de rentrer dans un monde où les voix claires et puissantes
viennent servir des textes originaux, souvent drôles. La chaleur humaine se mélange simplement aux rythmes ensoleillés
et vitaminés. Cette galette charmera les amoureux de la fête, de la danse et du métissage dès la première écoute.

© COMPAGNIE DRUZHINA-HANSA
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© CASTANHA É VINOVEL

14h30-15h00 PREMIERES PASSES D’ARMES DU JOUR... Nous retrouvons ici la
compagnie de Vikings de DRUZHINA - HANSA pour la préparation des combattants du haut Moyen Âge. Du beau spectacle, le souffle en est coupé ...

Samedi 18 et dimanche 19 GRAND BAL FOLK, non
stop avec les musiciens de GANNEDEL
L TRIO
(Bretagne), de CASTANHA É VINOVEL(Occitanie)
anie)
et de SHILLELAGH (Flandre) en relais. Les danses
ses
traditionnelles font presque toutes parties d'un
un
fond commun européen qui prend sa source au
Moyen Âge : la carole, la basse danse et surtout
ut
le branle sont à l'origine de la plupart de noss
danses traditionnelles. Ces danses prennent dess
formes variées : collectives (en chaîne ouverte
ou fermée), en couples ou encore en solistes
(d'hommes ou de femmes). Cette expression
populaire et festive, par excellence, connait de
nombreuses variantes régionales, voire locales,
© P. MAJEK - PV - BAL FOLK
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© ESQUISSE

13h00-14h30 ESQUISSE, issu de la musique bretonne, dispose d’un répertoire
de danse varié (ridée, tour, galop nantais, avant deux de travers, gavotte, …) et
le Centre France (bourrée). Animés par le désir d’innover, ils composent entièrement avec des influences World, Rock, Musiques Electronique, Classique …

© SOLDAT LOUIS
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MARCHÉ MÉDIÉVAL - QUARTIERS
DES ARTISANS ET DE LEUR ART
avec notamment des maîtres
verriers, des tailleurs de pierre, des
enlumineurs, des caligraphistes,
des forgerons, des luthiers et de
facteurs d’instruments de musique,
d’herboristes, des fondeurs de
plomb, des potiers, des marchands
et bien d'autres encore à découvrir
sur place...

LE TRÈS GRAND CAMPEMENT VIKING des compagnies fédérées par DRUZHINA - HANSA avec leurs diverses
animations médiévales permettent au public de découvrir de nombreux aspects de la vie à la fin du haut Moyen
Âge. De nombreuses aventures sont en perspective dans cette exploration à remonter le temps... Les vikings
débarquent à Château-Thierry. Venez rencontrer ces artisans, ces commerçants, ces voyageurs, ces guerriers qui
ont défié les empires les plus puissants. Les forgerons, les tisseuses, les perliers, les sculpteurs,… de nombreux
artisans seront présents et vous démontreront leur savoir faire. Découvrez l’art de la guerre de ces hommes du
Nord ; leurs techniques de combats, leur armement, leurs divinités, leur mode de vie ! Le marteau de Thor
résonne sur les murailles de Château Thierry pour la première fois… alors méfiez-vous, les loups du Nord
arrivent pour votre plus grand plaisir !

G

G 12h30 Ouverture au public et reprise de toutes les animations dans le parc Saint-Joseph en bord de Marne.

© COMPAGNIE DRUZHINA-HANSA
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Grand Bal Folk avec, en relais pour vous faire danser
lors de ces deux jours entre 14h00 et 19h00, de
nombreux groupes... Musiques traditionnelles d’ici et
d’ailleurs (jigs, reels, polkas, valses, mazurkas, cercles
circaciens...) animées par CELTIC NOZ & DANSE EN
OMOIS. Si vous ne savez pas encore danser : c’est le
moment d’apprendre tout en s’amusant !

22h30-23h00 DANSES DE FEU, Compagnies de
L’ÂTRE et de L’ARCHE EN SEL réunies : Véritable
symphonie de lumière en trois mouvements, ce
spectacle réussi la juste alchimie de la magie des
arts du feu et d’une composition musicale originale.
A travers ce triptyque, c’est l’invitation au voyage !
Voyage au coeur de nos émotions et de nos rêves,
ce spectacle à la fois pirotechnique et humain finit
par nous propulser toujours plus haut, vers les
étoiles... À ne rater sous aucun prétexte !

23h00-00h30 SOLDAT LOUIS, est un groupe de rock
originaire de Lorient qui mélange la musique traditionnelle de Bretagne avec les instruments classiques du
rock - guitare électrique ainsi qu'acoustique, batterie,
basse etc. - la cornemuse écossaise (biniou braz en
breton) et la bombarde en ce qui concerne la musique
traditionnelle. « La première bordée » et le célèbre « Du
rhum des femmes »… , sous les ordres du Cap’tain
Renaud lui a permis de naviguer au long cours. Le
groupe Soldat Louis a fêté ses vingt ans et leur style est
toujours résolument ancré dans l'univers de la mer, des
marins, voire des pirates. Alors embarquons !

H
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18h00-19h30 STARTIJENN est désormais un phénomène
incontournable de la scène bretonne. Il s’affirme comme une
référence. Depuis leur premier album sorti en 2006, ils n’ont cessé
d’écumer les scènes aussi bien de Bretagne qu’à l’étranger.
Témoignant de leur vitalité et de leur créativité, ils sortent en
2008 un nouvel album intitullé “Pakit holl !”. Avec un son rock, un
sens de la mélodie et de la composition qui leur est propre, la
musique de Startijenn interpelle. Ces cinq jeunes musiciens ont
de l’énergie à revendre ! Symbole d’une jeunesse fière de sa
culture et vivant avec son temps. Startijenn n’ a pas fini de se faire
remarquer. Une belle gourmandise sonore...

© P. MAJEK - PV

N’ayez point peur de tester les armes de la
compagnie MACHINA SILENTE. De la
simple fronde en passant par le trébuchet,
le grand couillard ou autre bricole jusqu’aux
prémisses de l'artillerie, vous découvrirez
l'évolution des techniques de siège. Avec
l'aide du public, Coquillard et Pied-gras
actionneront les différentes machines de
guerre. Vous constaterez lors de tirs réels
l'ingéniosité des batisseurs d'antant et les
performances de ces engins.

© P. MAJEK - DANSES DE FEU - L’ÂTRE ET L’ARCHE EN SEL
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que les batailles rangées et c'est logiquement que sse
développent des engins de guerre. Ces machine
machines
sont capables d'ébranler les épaisse
épaisses
murailles des chateaux fort
forts.

17h00-18h00 DES VIKINGS PLEIN DE FOUGUE Ce premier
grand spectacle, inédit à Château-Thierry des compagnies
fédérées par DRUZHINA - HANSA est impressionnant ! Ces
hommes aguerris de la plus noble manière aux confins des
royaumes barbares reviennent pour notre plus grand plaisir.
Quelques récits illustrés de combats à diverses armes
blanches sont au rendez-vous. La place risque d’être chaude
et courrue aux abords des lices au devant du grand campement viking. Ainsi, les âpres luttes captiveront petits et
grands... Entre deux coups d’épées ou de masses d’arme - au
grès de l’inspiration guerrière- c’est l’occasion de découvrir le
mode de vie viking reconstitué par ces compagnies de talent.

A

© KWAK Umberto APPA / TSF

21h00-22h30 KWAK, c’est le son d’un rock finement
ouvragé qui navigue d'humour grinçant en errance
nostalgique, de ballade mélancolique en chasse à courre
débridée. Dans ce paysage sonore, les guitares crient ou
murmurent jusqu'à se taire. L'harmonica, véritable marque
de fabrique du groupe, est escorté par le chant de la scie
musicale et le souffle des flûtes et des clarinettes. Les
textes sont écorchés, grinçants comme une craie qui
crisse sur le tableau noir du quotidien. Kwak en concert
c'est Kwak dans la vie. Une vraie passion pour la musique
et une authenticité sans faille. Adepte de la dérision et
cultivant la naïveté et l’ironie pour défendre ses idées,
Kwak vous fera bouger par ses musiques rythmées.

Le grand Bal Folk
Triptique de danses celtiques, occitanes et wallonnes !

Dimanche 19 septembre 12h30 - 20h00

21h00 - 00h30
Nocturne - Illuminations du site

14h00 Ouverture au public et début des animations permanentes d'après-midi dans le parc en bord de
Marne avec de très nombreux artisans, expositions, initiations et autres spectacles vivants...

© P. MAJEK - PV
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pour que vive le patrimoine !

Samedi 18 septembre
H

20h00-21h30 Concert inaugural TOURNÉE GÉNÉRALE
Une guitare, une basse, un accordéon : des textes allant
de la brève de comptoir aux sentiments les plus
profonds voilà les ingrédients constituants la TG !
Certains appellent ça “guinguette à crête” d’autres
“chansons à texte”, en tout cas une choses est sûre c’est
que sur scène ça envoie ! Entre guinche et festoyades la
poésie se mêle à la colère sous le son de l’accordéon. De
leurs problèmes, ils ont fait une fête qui circule partout
et ailleurs, ça continue et c’est loin d’être fini… Ces trois
gaillards là, il ne faut pas leur promettre ! A l’instar d’une
bière, un vent de délire flotte sur une mousse
généreuse, et le liquide ambré pétille de mille malices et
autres impertinences. C’est du tonique qui donne des
fourmis dans les pieds et de l’air frais dans la tête. A
consommer goulûment !

21h45-23h30 MARCEL ET SON ORCHESTRE met le
feu ! Agitateur et mauvais esprit, voilà 20 ans qu'il fait
la différence. Remède contre la morosité, Marcel est
un exutoire, pas un antalgique. Il ne fait pas
l'autruche. S'il lui arrive de se cacher sous la couette,
c'est en agréable compagnie. Marcel appuie là où ça
fait mal, et exorcise ses peurs, en leur riant à la
gueule. Marcel n'a pas besoin de se faire
maniaco-dépressif pour donner de
l'épaisseur et de la profondeur à ses propos.
Si la joie de vivre est trop souvent considérée
comme ordinaire, elle est pour Marcel le
meilleur pied de nez à tous les castrateurs.
Marcel puise son énergie dans les sixties, ses
expériences dans les seventies, sa
gourmandise dans les Smarties, et
sa lucidité dans les années
trenteties.
ourquoi ne
A Et pourquoi
feriez-vous
z-vous pas une balade
avec l’équipage du DREKNOR, impresnant bateau de guerre viking ou langskip de
sionnant
25 mètres
ètres de long ? Il remontera la Seine puis la Marne pour
lancerr les festivités... Retrouvez-les au port sur la rive droite.
Les GODE MORNINGUE y seront également,
sans
ans leur célèbre taverne, pour des
chansons écrites à l’encre de
marine...
A

A
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instants magiques . . .

Samedi 18 septembre
14h00 - 21h00

© MARCEL ET SON ORCHESTRE

© P. MAJEK - TOURNÉE GÉNÉRALE
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© MACHINA SILENTE

© FELIX

20h00 - 23h30

© MACHINA SILENTE

Embarquez-vous
avec nous pour
une nouvelle saga
dont vous serez le
héros l’espace d’un
weekend de cette
quinzième édition
en bord de Marne...

Vendredi 17 septembre
V

Jours de fêtes . . .

19h30 Arrivée à Château-Thierry du DREKNOR,
réplique du karv de Gokstad (Norvège) datant de 850.
© DREKNOR EN MER DU NORD
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Ouverture des journées
du Patrimoine

Pour les
enfants de
moins de
10 ans
accompagnés :
gratuit.
Espace enfants
jeux picards,
toilettes.

Au parc, billet vendu le jour même :

(A noter : paiement par Carte Bancaire accepté)

Vendredi 17 septembre :
De 20h à 23h30 : 8 €.

OTSI Château-Thierry
03 23 83 51 14
Magasins FNAC,
Carrefour,
Billetterie Leclerc,
www.FNAC.com
(voir région nord, festival
Patrimoine Vivant)

I

Dimanche 19 septembre
De 12h30 à 20h00 : 7 €.

TAVERNE DES CONCERTS
Buvette, crêperie,
sandwicherie et grillades
sous chapiteau non-stop
à votre disposition sur le site
au devant de la
Grande scène
ou pour garder la forme
TAVERNE DU BAL FOLK
à l’orée du bois

B

B

F

Les Navettes du Patrimoine. Laissez vos voitures dans les
parkings en ville et rejoignez-nous à pied par les rues de
bord de Marne ou rendez-vous Place de l'Hôtel-de-Ville où
Le Castel Automobile Club en collaboration avec la
Fédération Française des Véhicules d'Epoque, vous
proposent de vous emmener en voitures de collection
jusqu'au site du festival.
La conservation et la restauration sont les maîtres mots de
ces passionnés du patrimoine industriel roulant.

A
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Domus Castri
Les Aigles de
Château-Thierry

G

H

L’hôtel de Ville (XIXe s.)
L'église Saint-Crépin (XV e s.)
Le temple protestant
et ses vitraux (XXe s.)
L'hôtel-Dieu et son trésor
(XIVe -XVIIe -XIXe s.)
La maison natale de
Jean de la Fontaine (XVIe s.)
...

www.patrimoinevivant.org

Pour nous rejoindre au Parc Saint-Joseph, les 18 et 19 septembre

1

Temple

K

I

En bord de Marne,
venez fêter le Patrimoine
au coeur d’un parc enchanteur...

N'oubliez pas de visiter et
de découvrir aussi, dans le
cadre
des
Journées
Européennes du Patrimoine,
les lieux ouverts au public
de Château-Thierry :

Pour se restaurer sur place

Samedi 18 septembre
De 14h00 à 00h30 : 8 €.

K

27e Journées européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre
« Les grands hommes : quand femmes et hommes
construisent l’Histoire » à Château-Thierry.

Tour
Balhan
Hôtel-Dieu

« Un patrimoine accessible à tous » : Tel est notre ambition !
Château médiéval de Château-Thierry : Empruntez le PARCOURS
ARCHÉOLOGIQUE créé par L'UNITÉ D'ARCHÉOLOGIE de la Ville
et l’association PATRIMOINE VIVANT. Ces douze panneaux,
pensés de manière pédagogique et didactique, vont
vous aider dans votre quête patrimoniale. Laissez
vous conter les principaux acquis de la
recherche : la Porte Saint-Pierre, la Porte
Saint-Jean, la Tour et Porte
Thibaud, la Tour du
Trésor, les Celliers, la
Grande cuisine, la
Basse cour et la
maison de Richelieu,
la Tour Bouillon, la
Tour de Beauvais, la
Tour du Roi...

Procurez vous le Livre
guide du patrimoine
vivant pourvu de 36
fiches et d'un livret
pour
découvrir
en
s'amusant les richesses
de notre ville ainsi que
le livre : La Pierre à
Château-Thierry. De la
carrière à la ville.
Disponible pendant ces
journées à l'OTSI, au
musée, à l'hôtel-Dieu et
sur le site du festival.

et l’Association

17, 18, 19

Remerciements
R
i
Remerciements aux très nombreux bénévoles et partenaires animant ces journées.

Partenaires de Patrimoine Vivant

Pierres du Patrimoine
européen. Economie
de
la
pierre
de
l’Antiquité à la fin des
Temps modernes.
482 p.

Notre perception du patrimoine européen est
indissociable d’un matériau, la pierre. Son
exploitation plusieurs fois millénaire, ses usages
multiples dans la construction de bâtiments
humbles ou somptueux mais aussi dans la voirie, la
fabrication d’objets ou de produits dérivés en font
une des composantes essentielles de notre identité
commune.
Les actes du colloque international de
Château-Thierry rassemblent les résultats de
recherches menées par des spécialistes issus de
nombreux champs disciplinaires et d’horizons
variés. Géologues, archéologues, architectes,
historiens font progresser notre connaissance des
pierres du patrimoine européen en abordant dans
un espace qui s’étend des Pays-Bas à la Grèce, des
sujets aussi divers que la production des
sarcophages mérovingiens, l’approvisionnement
des grands chantiers - ceux des temples et des cités
antiques, des cathédrales et des châteaux - ou
encore la problématique actuelle de restauration
des monuments anciens.
PARIS - REIMS A4 SANEF

Patrimoines
architecturaux
à découvrir ou à visiter
lors de ces journées :
1. Château médiéval
(Xe-XVIe siècles)
2. Enceinte urbaine
(XIIIe-XVIe siècles)
3. Hôtel-Dieu
(XIVe-XIXe siècles)
4. Tour Balhan
Fort Saint-Jacques
(XIV-XVIe sicles)
5. Eglise Saint-Crépin
(XVe-XVIe siècles)
6. Maison natale
de Jean de
10
la Fontaine
(XVIe siècle)
7. Couvent des Capucins
(XVIIe siècle)
8. Temple protestant
(XIXe siècle)
9. Hôtel-de-Ville
(XIXe siècle)
10. Monument américain
Cote 204 (XXe siècle)
Panorama de
la Vallée de la Marne

la Ville de

Dernière publication
de Patrimoine Vivant
en coédition avec le
CTHS et disponible
pendant ces journées

Soissons D1

15 15

Ces journées vous sont proposées par

N
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... au bon endroit

A l'avance : Pour nous aider dans notre
démarche festive, nous vous proposons
le Bon de soutien / Passeport donnant
accès à l'ensemble de la manifestation
pour 15 € à retirer jusqu'au 17
septembre à l'OTSI de Château-Thierry
ou dans les FNAC, Carrefour, Billetterie
Leclerc, ...
... et pour les étudiants et demandeurs
d'emploi, passeport réduit à 12 € ( à
l'Office de Tourisme de la Communauté
de Communes de Château-Thierry
jusqu'au 17 septembre).

Tous concernés pour faire de cette manifestation un éco-événement : Le Festival
Patrimoine Vivant s’engage à réduire son
empreinte écologique (préservation des
ressources naturelles, limitation des rejets).
Nous vous invitons à PARTICIPER à cet engagement en
effectuant le tri de vos déchets sur le site (plusieurs points
tri adaptés à l'usage des petits et des grands sont à votre
disposition). Merci par avance.

E

Renseignements
& Réservations

Planning & Tarifs

Office de Tourisme (Rue Vallée)

Combats, Joutes et tournois

Voitures anciennes de collection
à votre service (place Hôtel-de-Ville)

K

J

I

Grande Scène concert du Parc

H

Espace restauration, sandwicherie
Taverne des concerts

Espace pour enfants, jeux traditionnels picards

F

C

G

D

Grand campement des vikings de DRUZHINA-HANSA

E

Quartiers des artisans
et découverte des savoir-faire

Espace Bal Folk non stop

D

Taverne du Bal Folk
Espace EURAPHIS
et expositions

C

B Machines de guerre
du Moyen Âge

Arrivée du Drakkar viking
Port et balade en bateau
Gode Morningue sans Taverne...

Billeterie / contrôle

A

K

Pour tout voir...

septembre

Communauté européenne, Ville de Château-Thierry, services techniques, service du Patrimoine et de l’Archéologie, service culturel,
Communauté de communes de Château-Thierry, région Picardie, ministère de la Culture et de la communication, Alpha'dhésif, imprimerie
Harvich, Février S.A., Bricorama, Leclerc, Carrefour, L'Union, L'Aisne nouvelle, R2M, Champagne FM, Happy-aisne.com, Sudaisne.com,
Basdelaisne.com, Ass. "Danse en Omois", Celtic Noz, Les Pyramides Bleues, En avant la culture, Gode Morningue, Lycée agricole de Crézancy,
Abej, Centre d’information jeunesse de l’Aisne, Académie Charles Cros, Sacem, Le théâtre de la Mascara, Le Calicot, Photo club Arc-enCiel, La
Petite A, Castel Automobile Club, Station de testage Ile-de-France, UCCSA, Ets. De Cruyenaere, Champagne Pannier, NTN TE, SANEF, Dalkia,
Crédit Mutuel Nord Europe, Bastide, O.T.S.I. de la Communauté de communes de Château-Thierry, Commune de Jaulgonne, de Blesmes, de
Fère-en-Tardenois, l’ass. ACPV de Saint-Eugène, Café de la Fausse Marne, Il Calcio, Hôtel Ibis, Le Triskell, Vallet Saunal, RVM, Ganfornina S.A.,
Optic 2000, AGF, Garage Peugeot Riester, Société LCM, Transport Marne et Morin, S.A.R.C.T., Eurovia, Monsieur Meuble Réjac, Maître
accordeur Serge Dupuis, TSP - Top Sécurité Privée, les Secouristes de la Croix Blanche d’Epernay, Ecoles Saint-Joseph et
Sainte-Marie-Madeleine, les villes et leurs offices de Tourisme du programme Euraphis : Ath, Bouillon, Chimay, Condé-sur-l'Escaut, Enghien,
Le Quesnoy, Lessines, Lobbes, Maubeuge, Saint-Amand-les-Eaux, Thuin et Tournai.

Efface les frontières

2 0 1 0
CHÂTEAU
THIERRY

avec le soutien
du Fonds
Européen
de
Développement
Régional...

Concerts
Spectacles
Animations
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EARL et SARL HERVE
LA POMMERAIE

Euromédiévales
Réjac
Z.I. Avenue de l'Europe

Technique du festival : Cap'Co ATS de Reims (scènes et structures), Jean-Jacques Frémaux (éclairage scène et illuminations du site),
Sonoscène (sonorisation des scènes) Services techniques de la Ville. Réalisation des brochures : F. Blary / Patrimoine Vivant 2010.
Cette manifestation est organisée
dans le cadre de l'agenda culturel
2010, avec le soutien financier
du programme européen EURAPHIS III
INTERREG IV.
Les villes partenaires vous proposent ces
prochaines animations :

1
2
6

LA FERTE
SOUS JOUARRE
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8

PARIS
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- 17 septembre - Hôpital Notre-Dame-à-la-Rose

3

de Lessines :

4

Balade nocturne
Port

La Marne
Festival
tivall
Patrimoine
moine
Vivant
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- 18 et 19 septembre - Condé-sur-Escaut :
La Rue Euraphis
- 10, 17, 24 octobre - Saint-Amand-Les-Eaux
Balades jeune public

7

rne
Ma
La

Les Vikings débarquent et
attaquent la ville !...

C'est au Parc Saint-Joseph,
en bord de Marne...

Demandez le Programme !
Renseignements :

Office de tourisme

03 23 83 51 14

www.patrimoinevivant.org

www.euraphis.org
Gare
are S
SNCF
NC
MONTMIRAIL - TROYES

Union Européenne :
Fonds Européen
de Développement Régional

Interreg efface les frontières

Réseau transfrontalier d’Animation du Patrimoine
Ath - Bouillon - Château-Thierry - Chimay - Condé-sur-Escaut
Enghien - Le Quesnoy - Lessines - Lobbes -Maubeuge
Saint-Amand-les-Eaux - Thuin - Tournai www.euraphis.org

