
Programme 
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18 et 19  septembre / Brie-Comte-Robert



LUMIÈRE SUR LE CHÂTEAU
Déambulation proposée par la ville
Création du Kolektif Alambik - Gratuit

À l’occasion du projet de rénovation  
du château de Brie, la ville vous invite 

angle. 

À partir d’images créées et travaillées  
sur support argentique, le Kolektif Alambik 
célèbre notre patrimoine avec la mise  
en lumière du château.

Baladez-vous autour des douves  
à la découverte d’images abstraites 
poétiques et en couleurs sur la façade  
de l’enceinte. Véritable art nocturne,  
les œuvres se dévoilent à la tombée  

 
et redessinent l’espace.

Puis vous serez invités en lumière  
à passer la porte du château pour vous 
inspirer de son histoire et du futur projet  
de rénovation. 

Samedi 18 sept., 21h-23h30 
Château

PROJECTIONS
Par la ville
Tarifs habituels

Dans le cadre du festival Play it again !,  
le cinéma municipal Les 4 Vents  
vous propose des classiques en version 
restaurée, accompagnés d’une animation. 
Informations sur le site de la ville et le 
programme du cinéma début septembre. 

Cinéma les 4 vents

VISITES
Par les Amis du Vieux Château 
Rens. 01 64 05 63 31 - Gratuit

Visite guidée de l’église Saint-Étienne,  
XIIIe et XVIe siècles 
RDV parvis Saint-Étienne / 1h30
Sam. 14h30 / Dim. 14h, 16h

Visite guidée du château XIIe siècle
RDV cour du château / 1h30
Sam. 15h, 16h30 / Dim. 10h, 15h, 16h, 18h

Visite guidée de la base de recherche 
archéologique 
RDV cour du château / 1h
Sam. 15h, 16h30 et 18h / Dim. 11h30, 15h, 
16h30, 17h30 

Visite guidée de l’Hôtel-Dieu, XIIIe siècle
RDV rue des Halles / 30 min
Sam. 16h / Dim. 15h30, 17h30

Visite guidée des trois monuments 
historiques de Brie 
RDV parvis Saint-Étienne / 3h30
Sam. et dim. 14h30

En autonomie : autour du château, circuit 
patrimonial et application mobile gratuite 
ESCAPAD / à l’église, plan guide et 
panneaux dans la chapelle culturelle.

DÉMONSTRATION : TAILLE  
DE PIERRE 
Par les Amis du Vieux Château - Gratuit

Observez, partagez et échangez avec les 
tailleurs de pierre bénévoles du château !
•

Sam. 14h30-18h / Dim. 10h-12h30 ; 14h30-18h 
Cour du château

EXPÉRIENCE
Par le Comité Fête des Roses 
Rens. 01 64 40 69 43 - Gratuit

Venez endosser le costume d’un 
constructeur de structure et entrer dans la 

 
les œuvres pour la Fête des roses 2021. 

Sam 14h-18h / Dim 10h-18h 

EXPOSITIONS 
Exposition permanente historique  
et archéologique du Centre 
d’interprétation du patrimoine 
Par les Amis du Vieux Château 
Rens. 01 64 05 63 31

Sam. 14h30-18h / Dim., 10h-12h30 ; 14h30-18h
Centre d’interprétation du patrimoine - Gratuit

 « À SAISIR un lieu, un site et son histoire » 
Par les Amis du Vieux Château 
Rens. 01 64 05 63 31

Le château de Brie-Comte-Robert entre 
1800 et 1900. Comment une forteresse 
en ruines devient-elle zone industrielle ? 
D’une friche industrielle comment naît  
un monument historique ? D’une mise aux 
enchères à une autre, découvrez par quels 
moyens les Briards se sont saisis de ce  
« Vieux château », de son histoire, de ses 
espaces et de ses murs durant tout le XIXe 
siècle.

Sam. 14h30-18h / Dim., 10h-12h30 ; 14h30-18h
Exposition ouverte jusqu’au 21 novembre.
Centre d’interprétation du patrimoine - Gratuit

« 1870/1871, l’année terrible »
Par les Amis du Vieux Château 
Rens. 01 64 05 63 31

Comment notre ville, située aux portes de 
Paris, a-t-elle vécu l’occupation prussienne ? 
Quel a été l’impact sur les Briards ? À travers 
les archives et la mémoire locale, découvrez  
ce moment ignoré.

Sam, 10h-12h30 ; 14h-18h
Exposition ouverte du 7 au 18 septembre
Médiathèque - Gratuit

« Portraits d’Intérieurs » - Fred Alione 
Par la ville 
Rens. 01 60 62 64 12

Fred  Alione,  peintre  pressionniste  
à la  croisée  de  la  peinture  réaliste,  

crée des œuvres représentant  des  
scènes d’intérieurs  parisiens qui  rappellent  
la série Interiors de Roy Lichtenstein.   
Ce sont des univers imaginés par  
l’artiste qui sont à la fois des lofts mais  
aussi des studios d’artistes lumineux.  
Il s’amuse à ajouter des clins d’œil aux icônes  

 
la  vie.

Exposition réalisée en partenariat avec 
la Galerie Barrou Planquart.
Vernissage samedi 18 septembre, 19h
Sam. 14h30- 21h / Dim. 10h -13h;  14h30-19h
Exposition ouverte jusqu’au 17 octobre
Hôtel-Dieu - Gratuit

JEU DE PISTE   
« LA CANNE PERDUE D’EUGÈNE 
BLONDEAU – CHAPITRE II » 
Par les Amis du Vieux Château 
Rens. 01 64 05 63 31 - sur réservation

Grâce aux boîtes spatio-temporelles, 
naviguez entre le XIXe et le XXIe siècles 
et marchez dans les pas de l’architecte 
Eugène !
RDV Centre d’interprétation du patrimoine  - 
Durée : 1h30
Sam. 14h30-17h / Dim.  10h-12h30 ; 14h30-17h 
Gratuit

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, la ville et les 
associations Les Amis du Vieux Château et Le comité Fête des Roses vous invitent 
à re-découvrir le patrimoine briard, autour d’un temps fort : l’illumination nocturne 
du château. 
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Service Patrimoine et Développement durable
padd@briecomterobert.fr

01 60 62 64 06
www.briecomterobert.fr


