LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
À CHANTILLY

SOIRÉE
ÉVÈNEMENT

PROJECTION DU FILM
«LES SAISONS»
À L'HIPPODROME
SAMEDI 19 SEPT.

THÈME 2020 APPRENDRE POUR LA VIE
19 & 20 SEPTEMBRE 2020

CINÉ DE PLEIN AIR - VISITES - CONFÉRENCES - ATELIERS
POUR ENFANTS - SPECTACLES - EXPOSITIONS
ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE...
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ÉDITO

POUR DES JOURNÉES DU PATRIMOINE RÉUSSIES...
... ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES !
À l’heure où nous imprimons ce programme, les consignes sanitaires pour
les semaines à venir sont encore incertaines, alors avant chaque animation,
assurez-vous du maintien des manifestations en contactant l’Office de
Tourisme de Chantilly-Senlis ou en consultant le Facebook «ville de Chantilly
officiel».
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N’oubliez pas votre masque, il est obligatoire pour TOUTES les animations,
même en plein air !
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Les capacités d’accueil des sites sont limitées en raison des mesures
sanitaires. Il faudra donc parfois s’armer d’un peu de patience !
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Et surtout gardez le sourire !
Merci de votre compréhension !

Toutes les animations du weekend sont GRATUITES
sauf mentions contraires pour certains sites privés.
Tout au long du weekend, deux points
«accueil-information» vous attendent :
à l’Office de Tourisme, 73 rue du Connétable
horaires sur www.chantilly-tourisme.com/Infos
et au Musée de la Dentelle - 34 rue d’Aumale
samedi 14h - 18h et dimanche 10h - 18h.

En couverture : Paul Cézanne, Allée à Chantilly, 1888 (National Gallery, Londres).
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«Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie !»
C’est un défi ambitieux que nous propose cette année le thème
national des 37e Journées Européennes du Patrimoine. Mais la
mairie de Chantilly et ses partenaires culturels ont souhaité le
relever en vous proposant, encore une fois, un riche programme
de visites, rencontres, ateliers et autres animations pour tous
les publics.
À l’heure où les modifications de notre société et de notre
environnement, y compris le plus proche comme la forêt de
Chantilly, sont une préoccupation majeure, tournons-nous
ne serait-ce que le temps d’un weekend vers le passé pour
apprendre et comprendre les évolutions de notre cadre de
vie. Reconnectons-nous aux traditions et savoir-faire de notre
territoire, non pas dans une démarche passéiste et nostalgique
mais pour regarder notre histoire comme vecteur d’idées
nouvelles, pour imaginer et construire demain. Envisageons
le passé comme une source inépuisable de connaissances,
comme un laboratoire d’idées astucieuses, ou d’erreurs à ne
pas reproduire, et un tremplin vers l’avenir.
Je vous souhaite un bon weekend et compte sur vous tous pour
le respect des gestes barrières, sans lesquels désormais, les
manifestations culturelles ne pourraient avoir lieu.
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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Pharmacie Condé
© Office de Tourisme

Naissance des courses
à Chantilly
© Fabien Bellagamba
Caricature du duc d’Aumale
par Antoine Bisetzky

dÉc ouvrir
Des visites découvertes
POUR APPRENDRE POUR LA VIE !

Des moutons aux singes, l’incroyable saga
de la Pelouse de Chantilly...
Découvrez l’histoire d’une vaste étendue
d’herbe devenue hippodrome, mais pas
seulement... Vous y croiserez le Mal Joffre, la
Reine d’Angleterre, des singes et même des
majorettes ! Cherchez l’intrus !

Qui a dit que l’histoire et le patrimoine
étaient ennuyeux et poussiéreux ? Au
contraire ! Ce sont des histoires étonnantes,
des anecdotes croustillantes, des mystères
à percer, des personnages à rencontrer,
des évènements à décortiquer... Mais à
condition d’être bien accompagné. Pour
cela, les conférencières de Chantilly, ville
d’art et d’histoire, vous attendent pour des

La grande glacière de Chantilly ou le bac
à glaçons version XXL !
Sous un monticule de terre se cache
l’ancêtre du bac à glaçons version XXL !
Préparez votre lampe de poche...

visites «quizz» du patrimoine. Un thème,
des questions, des choix multiples : à vous
de jouer. Et pas d’inquiétude, les réponses
seront sous vos yeux. Une bonne façon
d’apprendre l’histoire de Chantilly sans en
avoir l’air !

Henri d’Orléans ou comment avoir sa
statue à Chantilly...
Avoir sa statue à Chantilly n’est pas donné
à tout le monde... Mais qu’a donc fait le duc
d’Aumale pour mériter ça ? Venez, on vous
racontera !

fond des pots...
Quel est point commun entre la poudre de
vipères, les yeux de cloportes et la corne de
cerfs ? Vous le saurez en suivant cette visite
pleine de mystères...

/// samedi à 17h30 et dimanche à 15h

Avec l’aimable collaboration de la Fondation

Durée : 1h - RDV devant la statue du duc

Condé. Durée : 1h - RDV devant la Fondation

d’Aumale, 19 rue du Connétable.

Condé, place Versepuy.
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/// samedi à 16h et dimanche à 16h30

/// dimanche à 11h

Durée : 1h - RDV à l’entrée du parking du réservoir,

Durée : 1h - RDV rond-point des lions à la sortie

rue d’Aumale.

de Chantilly, en direction de Montgrésin.

La pharmacie Condé ou le mystère caché au

/// samedi à 14h30 et dimanche à 11h30

Les conférencières sont
équipées d'un masque
et d'un micro avec
amplificateur pour le
respect des distances de
sécurité. Le nombre de
places est limité.
N’oubliez pas votre
masque, même pour les
visites en plein air.

Attention, la Fondation Condé étant
un établissement hospitalier, un
confinement de dernière minute
peut-être instauré. Veillez à bien
vérifier le maintien de cette visite.
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forêt

La Table de Montgrésin
en forêt de Chantilly

LA RANDONNÉE

la forÊt de
chantilly
LA CONNAÎTRE ET LA COMPRENDRE
POUR LA SAUVER
La forêt de Chantilly occupe une place primordiale
dans le patrimoine naturel et culturel de notre
territoire. Réserve de biodiversité, site touristique,
poumon vert, espace de sport et de loisirs, terrain
d’entraînement hippique... elle concentre tous
les atouts de notre cadre de vie. Mais la forêt de
Chantilly, comme l’ensemble des forêts françaises,
vit une crise d’une ampleur inégalée : elle se meurt,
en raison de l’accélération du réchauffement
climatique.
Depuis plusieurs mois, l’Institut de France,
propriétaire de la forêt, a donc engagé une
opération «Sauvons la forêt de Chantilly». Un
comité scientifique composé d’experts reconnus
nationalement dans le domaine de l’écologie,
l’agronomie, la climatologie, les pathologies
forestières, etc. travaille sur l’analyse de la situation
et la recherche des causes de ce dépérissement
accéléré, afin de proposer un plan de gestion de
crise sur 10 ans.
Nous vous invitons à rencontrer ces experts qui, à
l’occasion d’une randonnée, de manière très simple
et pédagogique, nous aideront à comprendre
l’origine de notre forêt, son évolution actuelle et
son avenir.
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EN PARTENARIAT AVEC
L’INSTITUT DE FRANCE
- DOMAINE DE CHANTILLY.

LES INTERVENANTS
Général J. Millet, administrateur
du Domaine de Chantilly
Daisy Copeaux, chargée de la gestion
du domaine rural
du Domaine de Chantilly
Hervé Le Bouler, conseiller du CESE,
responsable Forêts
de France Nature Environnement
Anne Bequeret, étudiante en Master
Etudes culturelles, UPHF
Laurent Saint-André, Ingénieur
forestier, docteur en sciences
forestières et du bois (ENGREF), et
directeur de recherches INRAE
Charles Dereix, ingénieur général des
ponts, des eaux et des forêts (IGPEF)
honoraire, président d’honneur du
Groupe d’histoire des forêts françaises
(GHFF).

RDV Carrefour de la Table de Montgrésin
avec les intervenants (samedi à 14h15,
dimanche à 10h)
ETAPE 1 . Table de Montgresin - L’état des
lieux de la forêt aujourd’hui et le plan de
sauvetage mis en place (Samedi à 14h30
par Daisy Copeaux, dimanche à 10h15 par le
Gal Jerôme Millet)
ETAPE 2 . Carrefour de Brunehaut - L’histoire
au service du sauvetage de la forêt. par
H. Le Bouler et Anne Bequeret (Samedi à
15h15, dimanche à 11h)
ETAPE 3 . Poteau des Bruyères - Le sous-

sol de la forêt de Chantilly ou comment
comprendre une forêt « vue du dessous »
par Laurent Saint-André (Samedi à 16h,
dimanche à 11h45)
ETAPE 4 . Poteau Saint Hubert - La forêt
révélateur de notre société, par Charles
Dereix (Samedi à 16h45)
FIN DE VISITE à la Table de Montgrésin,
(samedi à 17h30 et dimanche à 12h30)
La randonnée peut être
suivie dans son ensemble
ou «à la carte» en se
rendant aux différents
points de rdv aux horaires
indiqués. Détails sur la carte accessible
en flashant ce QRCODE ou sur www.villechantilly.fr (page ville d'art et histoire).

FILM D’ANIMATION
L’homme qui plantait des arbres
(1987 - 30 min) film d’animation de
Frédéric Back d’après un texte de Jean
Giono avec la voix de Philippe Noiret. En
secret, Elzéard, berger solitaire reboise
la montagne en semant des glands.
Les années passent, le pays désertique
se transforme en terre promise... Une
magnifique parabole sur l’harmonie
possible entre hommes et nature.

/// dimanche, 15h et 16h30 - Durée : 1h Salle des conférences - Mairie de Chantilly
- Dans la limite des places disponibles.

Film précédé d’une introduction sur le
thème de la forêt et les hommes par
Charles Dereix.
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ciné ma
Les Saisons, 2015
Pathé, film documentaire, réalisé par
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

PROJECTION EXCEPTIONNELLE
À L’HIPPODROME
DU FILM «LES SAISONS»
POUR UNE PLONGÉE AU COEUR
DES FORÊTS EUROPÉENNES

ATELIERS ENFANTS

pour installation dans les tribunes,

Sculpture sur bois
avec le sculpteur Babar
Artiste pluridisciplinaire, Babar travaille les
matières naturelles : le bois, l’argile et les
végétaux pour réaliser des œuvres en land’art in
situ. Pour les Journées du Patrimoine, il propose
aux enfants un atelier-découverte de sculpture
sur bois et la réalisation d’une œuvre individuelle
ou collective.

début de la soirée à 20h30. Durée : 2h

/// dimanche, 14h30 à 17h30 - RDV dans l'allée

- tous publics - Dans la limite des places

centrale du Bois Bourillon - Enfants à partir de

disponibles - RÉSERVATION CONSEILLÉE

6 ans, sous la surveillance des parents - Dans la

auprès de l’Office de Tourisme 03 44 67 37

limite des places disponibles - En partenariat avec

37 - Parking hippodrome gratuit, accès

La Clairière des Sources - En cas de pluie, atelier

parking "propriétaires" par le rond-point

proposé dans la cour de la maternelle des Tilleuls, 17

de Diane.

Bd de la Libération.

Venez voir, ou revoir, sur un écran géant,
le film « Les Saisons » de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud et partez pour un
magnifique voyage à travers les forêts
d’Europe. Il y a 13 000 ans, après un
interminable âge glacière, un épais manteau
forestier recouvrit tout notre continent.
Nature, hommes et animaux durent
alors trouver un équilibre... fragile. De la
forêt à la terre cultivée, en passant par la
déforestation, les réalisateurs reviennent

/// samedi, hippodrome de Chantilly.

sur l’histoire de ces territoires que l’homme
partage avec les animaux... Avec des images
éblouissantes, ce documentaire replace la
catastrophe écologique que connaissent
actuellement les forêts dans le temps long
de l’histoire. Tout en étant lucide, il porte
une belle leçon d’optimisme en faveur du
respect de la nature.

/// N’oubliez pas votre masque ! De son
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PROJECTION ORGANISÉE PAR
MARGAUX REGNIER EN PARTENARIAT
AVEC LE

Accès à l’hippodrome à partir de 19h30

côté la mairie s’engage à faire respecter
les règles de distanciation et à mettre
à disposition du gel hydro alcoolique.

POUR DÉCOUVRIR LA
FORÊT EN FAMILLE...
Le livret Balade en forêt

Places assises dans les grandes tribunes,

réalisé par le service ville

à l’abri de la pluie.

d’art et d’histoire est

Les soirées sont fraîches, pensez à bien

disponible à l’Office de

vous couvrir et à apporter un plaid !

Tourisme.
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participatif

© Marc Barotte

spectacle

La Cie Lez’arts vers… façonne depuis 1998 des univers
singuliers, loufoques et burlesques, en explorant toutes
les formes spectaculaires : déambulations, spectacles
fixes, entresorts… dans l’espace public, pour provoquer
la rencontre entre les arts vivants et les publics. Créée
à Angers (49), la compagnie regroupe des comédiens
issus d’horizons artistiques différents (arts de rue, arts
plastiques, improvisation…). Saugrenues ou poétiques,
ses créations sont basées sur des formes scénographiques

L’HIPPODRoME DE POCHE

originales.

UNE COURSE HIPPIQUE DE POCHE
CRÉÉE ET INTERPRÉTÉE PAR LA COMPAGNIE LEZ’ARTS VERS

... en résidence à Chantilly !
Quel meilleur endroit que la capitale du cheval pour
peaufiner une création sur le thème des courses ! Du 15
au 20 septembre, la Compagnie s’installe à Chantilly pour
ajuster les derniers détails du spectacle, fignoler les décors,
humer l’ambiance hippique, rencontrer des professionnels
et vous présenter un spectacle sur mesure !
La Compagnie rencontrera aussi les scolaires pour la
découverte de l’envers du décor.

«Les courses c’est ton dada ? Tu as toujours
rêvé de monter sur un fougueux destrier,
sentir la puissance du galop le nez couché
dans la crinière de ton cheval, ressentir le
tremblement des pistes et le grondement
des sabots ? Vivre la tension des montures

La compagnie angevine Lez’arts vers vous
invite dans son hippodrome miniature, un
décor plus vrai que nature et une ambiance
déchaînée pour un spectacle participatif,
drôle, parfois loufoque... Jockey, parieur,
supporter, tout le monde aura un rôle et que

prêtes à s’élancer sur la piste dans une
longue course de souffle et d’écume ?
Vivre le stress des parieurs hurlants qui
ont misé leur fortune sur ton courage et ta
détermination ? En bref tu as toujours rêvé
d’être jockey au départ d’un grand prix ? et
bien l’hippodrome de poche est pour toi !»

le meilleur gagne !

/// samedi de 15h à 16h et de 17h à 18h
et dimanche de 11h à 12h puis de 15h à 16h
et de 17h à 18h. Une nouvelle course toutes
les 20 mn - Spectacle participatif, tous publics
à partir de 6 ans - Cour de l’école Paul Cézanne,
1 av. du Bouteiller ou Espace Bouteiller en cas
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de pluie.

Scénographie et écriture : Cie Lez’Arts Vers… - Création
2020 - Interprètes : Christophe Aubert, Gérald Aubert, David
Robichon - Regard extérieur : Phil Devaud - Construction
des décors : Francois Villain, Marc Barotte - Avec le soutien
de la Ville d’Angers, du Département du Maine et Loire, de
la Commune de Loire Authion (49) et de la Ville de Chantilly.

fil

Costumes et coiffes
de Monika Mucha

La compagnie
le Cirque du Bout du Monde
présente :

MUSÉE DE LA DENTELLE
APPRENDRE À CROISER LES FILS... ET À MARCHER DESSUS !

Le musée de la dentelle de Chantilly, c’est
une histoire de fils. Les fils de soie noire,
croisés pour donner vie à des dentelles
d’exception au XIXe siècle ; les fils de la
créatrice Monika Mucha qui a confectionné
les costumes des spectacles équestres des
Grandes Écuries présentés au premier étage
du musée ; et le fil de fer de Nestor, fil-defériste qui vous fera rire et rêver avec un
spectacle plein de virtuosité et de poésie !

Visites commentées du musée et
de l’exposition temporaire par une
conférencière «ville d’art et d’histoire»
/// samedi à 15h et 16h30 et dimanche à
11h, 14h et 15h30.

/// Musée de la Dentelle de Chantilly,

Initiation à la dentelle pour apprendre à
croiser les fils
/// samedi de 15h à 17h et dimanche de
14h à 17h.

Démonstrations et explications de la
technique par des dentellières
/// samedi de 15h à 17h30 et dimanche de
11h à 17h.

NESTOR
Cirque gestuel et poétique
À la croisée du théâtre corporel, du cirque
poétique et du clown involontaire, le spectacle
jeune public Nestor, solo pour un jongleur/
fil-de-fériste, met en scène un personnage
muet et enfantin. Nestor parcourt le monde,
dansant et sautillant, s’émerveillant de tout
et plus particulièrement des objets. Avec
innocence et virtuosité, il leur insuffle la vie
comme pour mieux les écouter. Curieux,
audacieux, parfois naïf et maladroit, mais
toujours plein de courage, Nestor construit
son monde tel qu’il le rêve... sur un fil.

34 rue d’Aumale
www.chantilly-dentelle.com
Pour les Journées du Patrimoine : ouvert
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 18h. Gratuit.
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/// dimanche à 17h, cour du musée de la
dentelle. Spectacle tout public à partir
de 2 ans. Écriture et interprétation : Félix
Roloff - Mise en scène : Antoine Clée - Création

Avec les dentellières de

musicale : Antoine Chartier, Cyrielle Samier et

l’Association des Amis du

Charlie Giezek.

Musée de la Dentelle

Nestor
© Caroline Vrammout

Créé en 1996, implantée à LilleMoulins, l’association Le Cirque
du Bout du Monde est à la fois une
école de cirque et une compagnie
qui favorise la promotion et
le développement des arts du
cirque, par la pratique artistique
en elle-même, mais également
la découverte de spectacles et la
rencontre avec les publics.
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© Delphine Abécassis

dentelle
Pour les enfants

mÉdiathÈque

/// ATELIERS DU MUSÉE DE LA DENTELLE
À partir de 5 ans

APPRENDRE À REGARDER... APPRENDRE EN REGARDANT

Costumes équestres
En lien avec l’exposition « Parures et
étoffes » présentée au musée de la dentelle,
les enfants imaginent à leur tour leurs
costumes !
Paille, tissu, tulle, papier, cordes, peinture…
un grand choix de matières sera mis à leur
disposition pour éveiller la créativité de nos

Apprentis carcassiers
Inspirés par le costume du Cygne de Monika
Mucha, présenté dans l’exposition, les
enfants réalisent et décorent leurs propres
ailes en carton !

jeunes costumiers d’un jour qui habilleront
pour l’occasion un mini cheval en carton ! Ils
repartiront avec leur silhouette en souvenir.

Labbe, du service Ville d’art et d’histoire.

Exposition « Chantilly et ses environs,
de dessins en aquarelles » par Delphine
Abécassis
Delphine Abécassis aime raconter le monde
qui l’entoure par le croquis et l’aquarelle.
Pour saisir la vie dans son immédiateté,
elle regarde et dessine en s’imprégnant

Rencontre avec Delphine Abécassis
En passant dans la cour de la médiathèque
un arrêt s’impose pour découvrir
l’artiste à l’œuvre. Tout en dessinant la
médiathèque, Delphine Abécassis prendra
le temps d’échanger avec le public. Elle vous
expliquera comment naissent ses croquis
pleins de vie, les techniques qu’elle utilise et
son parcours d’artiste peintre.

Dentelle de Chantilly, 34 rue d’Aumale - Dans

des odeurs, du vent, des conversations, de
la chaleur et des couleurs. Cette exposition
vous dévoilera des lieux qui ont, chacun à sa
manière, touché l’artiste à Chantilly, Senlis
et Creil.

la limite des places disponibles - Avec l’artiste-

/// Du samedi 5 au mercredi 23 septembre

plasticienne Valérie Plessier.

Médiathèque, 34 rue d’Aumale - Entrée libre

/// Samedi de 15h à 17h - Musée de la

/// Dimanche de 15h à 17h - Musée de la
Dentelle de Chantilly, 34 rue d’Aumale - Dans
la limite des places disponibles - Avec Marion

/// Samedi de 14h30 à 17h - Entrée libre Dans la limite des places disponibles autour de
l’artiste.

aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
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ET AUSSI
LES SITES PRIVÉS ET ASSOCIATIONS
CANTILIENNES

DOMAINE DE CHANTILLY
Au château
. Animation autour de la crème Chantilly
par la Confrérie des Chevaliers Fouetteurs
de Crème Chantilly, samedi et dimanche,
14h - 18h
. Concerts des élèves du Ménestrel, samedi
et dimanche, 14h - 18h
. et toujours les expositions « Collectionner
les livres d’Heures », « Carmontelle
(1717-1806), Le temps de la douceur de
vivre» et « La Fabrique de l’extravagance,
porcelaines de Meissen et de Chantilly».
samedi et dimanche, 10h - 18h
Ouverture exceptionnelle du Jeu de
Paume accessible avec le Billet Domaine
ou parc
. visite libre, samedi et dimanche,
10h - 18h
. présentation par Florence Adam des
restaurations du tableau La Cène
samedi, 10h et dimanche, 15h
16

Aux Grandes Écuries
. Spectacle « Il était une fois les Grandes
Écuries », samedi et dimanche, 14h30
. Animations équestres, samedi et
dimanche, 11h et 16h30
/// samedi et dimanche,
10h - 18h (parc 20h)
tarif domaine : 13.50 €, gratuit pour les
moins de 18 ans / tarif parc : 8 €, gratuit
pour les enfants de moins de 7 ans /
tarif spectacle : 17 €, gratuit pour les moins
de 3 ans
Domaine de Chantilly
www.domainedechantilly.com

PAVILLON DE MANSE
Visite libre du Pavillon, découverte de
l’histoire de l’hydraulique à Chantilly à
travers les machines des XVIIe et XIXe siècles
et visite de la blanchisserie du château.
/// samedi et dimanche, 10h - 18h,
gratuit
34 rue de la Machine - 03 44 62 01 33
www. pavillondemanse.com

POTAGER DES PRINCES
Visite libre des jardins potagers en
terrasses, parc animalier et animations
pour enfants à 15h et 16h
/// Samedi et dimanche, 10h - 12h et
14h - 17h30
7.50 € par personne (gratuit pour les
moins de 2 ans)
17 rue de la Faisanderie - 03 44 57 39 66
www.potagerdesprinces.com

THÉÂTRE
DE LA FAISANDERIE
Festival «La Scène au jardin» : Est-ce que
j’ai une gueule d’Arletty de Eric Bu et
Elodie Menant - Molière 2020 du Spectacle
Musical
/// samedi à 19h et dimanche à 18h,
plein tarif : 20 €, tarif réduit Aire
Cantilienne : 15€
sur réservation : 03 44 57 39 66
17 rue de la Faisanderie
www.lasceneaujardin.com

Déambulation burlesque
et parade commedia dell'arte
Les élèves de la formation professionnelle
de l’Académie des Arts Dramatiques vous
invitent pour une plongée au XVIIIe siècle
dans le monde des parades et du théâtre
inspiré des comédies italiennes... Une
déambulation suivie d’un extrait de “La
mère rivale” de Charles Collé (1745).
/// Samedi, RDV sur la place Omer Vallon
pendant le marché, puis à 11h dans
la cour du musée de la dentelle - Tous
publics, à partir de 8 ans - Durée 20 mn
- Mise en scène : Florent Pelayo.
Spectacle de mime, «Le dîner»
Vous êtes invité à notre table ! Découvrez
la folle ambiance qui règne en cuisine
avant de passer à table pour un dîner
de famille... saignant ! Interprété par les
élèves de la formation professionnelle de
l'acteur de l'Académie.
/// Samedi, 18h devant le musée de la
dentelle, 34 rue d’Aumale - Tous publics Durée 25 mn - Création et mise en scène :
Jean-Baptiste Forest - En cas de pluie,
repli Centre culturel, salle Molière.
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samedi 19 septembre

planning
des
animations
gratuites
du weekend
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11h
14h15
14h30
14h30 - 17h
15h - 16h
15h
15h15
15h - 17h30
15h - 17h
15h - 17h
16h
16h
16h30
16h45
17h - 18h
17h30
18h
20h30

déambulation et théâtre burlesque p.17
rando Forêt - étape 1: "État des lieux et plan de sauvetage" p.7
visite "Pharmacie Condé" p.4
rencontre avec D. Abecassis / croquis aquarelle p.15
spectacle participatif "L’hippodrome de poche"p.10
visite "Musée de la Dentelle" p.12
rando Forêt - étape 2 : "L'histoire au service du sauvetage de la forêt" p.7
démonstrations dentellières p.12
initiation dentelle p.12
atelier enfants "Costumes équestres" p.14
visite "La Pelouse" p.5
rando Forêt - étape 3 : "Le sous sol de la forêt" p.7
visite "Musée de la Dentelle" p.12
rando Forêt - étape 4 : "La forêt révélateur de notre société" p.7
spectacle participatif "L’hippodrome de poche" p.10
visite "Le duc d’Aumale" p.5
mime "Le Dîner" p.17
TEMPS FORT / ciné de plein air "Les Saisons" p.8

dimanche 20 septembre
10h
11h - 12h
11h
11h
11h
11h - 17h
11h30
11h45
14h
14h - 17h
14h30 - 17h30
15h et 16h30
15h
15h - 16h, 17h - 18h
15h - 17h
15h30
16h30
17h

rando Forêt - étape 1: "État des lieux et plan de sauvetage" p.7
spectacle participatif "L’hippodrome de poche" p.10
visite "Musée de la Dentelle" p.12
rando Forêt - étape 2 : "L'histoire au service du sauvetage de la forêt" p.7
visite "Grande Glacière" p.4
démonstrations dentellières p.12
visite "Pharmacie Condé" p.5
rando Forêt - étape 3 : "Le sous sol de la forêt" p.7
visite "Musée de la Dentelle" p.12
initiation dentelle p.12
atelier "Sculpture sur bois" p.9
film d’animation «L’homme qui plantait des arbres» p.7
visite "Le duc d’Aumale" p.4
spectacle participatif "L’hippodrome de poche" p.10
atelier enfants "Apprentis carcassiers" p.14
visite "Musée de la Dentelle" p.12
visite "La Pelouse" p.5
spectacle arts de rue "Nestor" p.13

« Celui qui aime apprendre est
bien prÈs du savoir.»
Confucius, philosophe chinois
(551 - 479 av. J.-C.)

Le label « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » est attribué par le
ministre de la Culture après avis du
Conseil national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Dans les Hauts-de-France, Amiens
Métropole, Beauvais, Boulognesur-Mer, Cambrai, Chantilly, Laon,
Lens-Liévin, Lille , Noyon, Roubaix,
Saint-Omer, Saint-Quentin, Pays de
Senlis à Ermenonville et Soissons
bénéficient de l’appellation «Villes et
Pays d’art et d’histoire».

Renseignements
Office de Tourisme
73 rue du Connétable
Tél. : 03 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com
accueilchantilly@chantilly-senlistourisme.com

Le service animation de
l’architecture et du patrimoine,
piloté par l’animateur de l’architecture
et du patrimoine, organise de
nombreuses actions pour permettre
la découverte des richesses
architecturales et patrimoniales de la
Ville/du Pays par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses visiteurs avec
le concours de guides-conférenciers
professionnels.

Projets spécifiques et
pédagogiques
Mairie de Chantilly
Service Patrimoine
11 avenue du Maréchal Joffre
Tél : 03 44 62 42 08
s.gillois@ville-chantilly.fr
m.labbe@ville-chantilly.fr

Si vous êtes en groupe
Chantilly vous propose des visites
toute l’année sur réservation auprès
de l’Office de tourisme.
aloyer@chantilly-senlis-tourisme.com

Maquette ville de Chantilly - service
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studio Muchir Desclouds 2015 /
Impression Alliance Partenaires
Graphiques / 8 000 ex

20

