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Actions à l’initiative de la Ville
Actions à l’initiative de la CAESE
ET SES

Actions conjointes ou en partenariat Ville / CAESE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Hôtel de Ville

Exposition hors les murs (grilles) : « Stirvac » (prix
de la Ville au Salon artistique 2019)

Collégiale Notre-Dame (sauf dimanche
matin) ; églises Saint-Basile, Saint-Gilles
et Saint-Martin : ouverture au public pour
visites de 10 h à 18 h.
Tribunal

Découverte de la fresque du XIIIe siècle (après
inscription préalable à l’oﬃce du tourisme) :
visites guidées à 15 h 30 et 16 h 30.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Hôtel de Ville

Conférence « Être étudiant au Moyen Âge », à
17 h 30, par Clément Wingler et l’association
AAEE (Les Amis des Archives).

Cour et place de l’Hôtel de Ville

(l’après-midi)
Animation par la fanfare groovy Skyzophonik
(avec sa talentueuse section cuivre et ses
percussions énergiques, elle redonne vie à la
tradition de la fanfare, en visitant les champs
musicaux du groove hiphop, de la démence jazz
new-orleans, et de l'énergie rock, dans un grand
festin sonore).

Église Saint-Gilles

Conférence « La restauration des monuments
historiques d’Étampes : histoire et actualités »,
à 20 h 30, par Stéphane Berhault.

Musée

Présentation des nouvelles collections, de 10 h
à 18 h.

Hôtel Anne-de-Pisseleu

Exposition « Laissez-vous conter les mairiesécoles du Pays de l’Étampois », ouverte au public
de 10 h à 18 h.

Hôtel Diane-de-Poitiers (bibliothèque)
Ouverture au public de 9 h à 17 h le samedi et
de 14 h à 17 h le dimanche
Théâtre

Visite guidée à 17 h.

Bois de Guinette

Visite commentée de l’histoire du site et de
l’ancien château royal. A 14 h, 15 h 16 h et 17 h
et animation à travers 4 stands, par l’association
ACRE.

Hôtel Diane-de-Poitiers (bibliothèque)
Conférence spectacle : « Des troubadours à la
jonglerie musicale contemporaine », à 15 h.
Théâtre

Projection du ﬁlm documentaire « BE Natural :
l’histoire cachée d’Alice Blaché » (première
femme réalisatrice, productrice et directrice de
studio), à 18 h 30.

Île de Loisirs

Visite découverte du site de l’ancienne École
internationale, à 16 h ; « Pas de promesse
aujourd’hui » : escale chorégraphique, musicale
et littéraire, à 17 h.

Collège de Guinette

« Monstre et Cie » : exposition-restitution du
projet artistique 2019-2020, par l’Épate en l’Air,
le BIJ, et 39 élèves de 6e – de 14 h à 17 h.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Hôtel de Ville

Vernissage et visite découverte de l’exposition
hors les murs « Stirvac », par l’artiste. Et visite
découverte de l’Hôtel de Ville, à 15 h.

Place de l’Hôtel de Ville (de 10 h à 18 h)

- un atelier de création de bijoux végétaux. Il
permettra aux petits et grands de réaliser de
magniﬁques bijoux et accessoires éphémères
à base de ﬂeurs et de feuillage et bien entendu
ils repartiront avec leurs créations.

• Concours de dessins, par la Société artistique
d’Étampes.
• Trois ateliers créatifs :

- un atelier de fabrication d’épouvantails qui
ravira petits et grands avec la fabrication
d’épouvantails rigolos.

• Stands de producteurs locaux.

• Déambulation d’artistes burlesques :
- Les Grosses légumes. Une carotte et un petit
pois…Ils tentent de rallier les badauds à la
cause des légumes en quelques courts
dialogues saturés de calembours. Un spectacle
déconnant à souhait... Pour une pincée de
sourires dans le vinaigre quotidien.

- un atelier de confection de potagers urbains.
L’atelier potager urbain, une vrai tendance !
Apprendre à faire son potager urbain dans de
petits espaces : balcons, terrasse, cours
d’entreprise... Le public réalisera sur place sa
propre jardinière, pour s’amuser en semant ses
propres graines et repiquer ses plants.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE (suite)

- Les Sœurs pétales. Rose et Marguerite, les deux
plus belles ﬂeurs du jardinier Hyacinthe, sortent
pour la première fois de leur pépinière avec un
rêve secret : passer à Star de Graines !
Curieuses, eﬀrontées, elles découvrent le
monde, posent un tas de questions et se
disputent pour capter l’attention des passants.

Étampes. Obéissant en apparence aux règles
de bienséance dues à leur rang, ils se dévoilent
vite jaloux, cupides, excessifs et étalent les
aﬀres de leur vie privée au vu et au su de tout
le monde, provoquant l’hilarité des passants. .

Place de l’Hôtel-de-Ville

Concert de Reggae par le groupe « Ensemble
National de Reggae » (métissage entre fanfare
et groupe de Reggae), l’Ensemble interprétera
les plus grands standards de Reggae, en créant
une incroyable proximité et interaction avec le
public).

Collégiale Notre-Dame

Concert d’œuvres baroques de Haendel, par le
chœur et orchestre Palais Royal, à 17 h.

- L’Escadrille. Aaristocrates et petit personnel
hétéroclites, les Aristomaniac’s font halte à
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- Le Chat Beauté
arpentant les ruelles
à grands pas, il se
choisit au passage
des Marquis de
Carabas tout à fait
arbitraires, et les fait
acclamer par un
public tout à sa
dévotion.

