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Programme des Éclats du Patrimoine
Samedi 19 septembre 2015 de 14h à 18h.

Théâtre municipal : 
«le théâtre en répétition» par la Compagnie de la Forêt. Nos guides vous invitent 
à visiter le théâtre. Mais attention il y a répétition ! Une visite guidée par heure.

Ancien Tribunal : 
la troupe théâtrale d’Emmanuel Bodin vous attend pour une découverte inédite 
de la salle d’Audience. 

Bibliothèque municipale : 
les danseuses de la Plateforme proposent un objet artistique «éclatant» au 
milieu des livres et au coeur de la bibliothèque. Une chorégraphie sur mesure! 
Les Sentinelles poétiques vous aident à vous évader poétiquement en partant 
de la cellule-témoin située en section Jeunesse. Des textes d’une grande beauté 
soufflés à vos oreilles... Ne manquez pas ces moment sensibles. 

Musée municipal des Capucins : 
visite décalée du musée accompagnée par les anges, les voix privées-publiques 
d’Amélie Blottière et la Compagnie du Théâtre des Afnités à 14h30, 15h30 et 
17h30.

Chapelle de l’Hôpital : 
récitals de la Chorale Capella à 15h, 16h, 17h et visites guidées en alternance par 
nos animateurs.

Chapelle de Pontmoulin : 
interventions musicales du groupe Sax à 4 de l’École municipale de Musique et 
visites guidées de la chapelle par nos animateurs. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Commanderie des Templiers (14h30 - 17h30) : 
toutes les heures dans la Grange aux Dîmes, des interventions musicales de 
l’Orchestre d’Harmonie municipale ont lieu sous l’oeil des Amis de la couleur. 
Dans les autres bâtiments, avec la présence de la Compagnie Sanctae Crucis 
Fatres, la vannerie, les côtes de mailles, les bougies, la cire, l’art de la forge 
n’auront plus de secrets pour vous ! Il sera également possible de s’initier au tir 
à l’arbalète, aux combats et de découvrir le lancer de catapulte.

Sentier Nature : 
découvrez ou redécouvrez le Sentier Nature de Coulommiers, derrière le parc 
des Capucins. Un quizz est à retirer situé au pied de la borne de départ. Ensuite, 
à vous de jouer !

Visite des noms de rues : 
en compagnie de la médiatrice de la Ville, découvrez les rues de Coulommiers 
sous un nouveau jour et apprenez par exemple pourquoi il existe une rue des 
Coupes Oreilles ou une rue Pierre Mortier. Des visites ont lieu à 10h, 14h et 16h. 
Lieux de rendez-vous détaillés sur le programme Journées du Patrimoine.

Visite pour les enfants : 
découvrez Coulommiers avec vos enfants. Un livret de jeux gratuit destiné aux 
6-12 ans qui suit le parcours des bornes patrimoniales, vous attend à l’ofce de 
tourisme, au musée et au théâtre.

Programme des Éclats du Patrimoine
Samedi 19 septembre 2015 de 14h à 18h.

Théâtre municipal : 
«le théâtre en répétition» par la Compagnie de la Forêt. Nos guides vous invitent 
à visiter le théâtre. Mais attention il y a répétition ! Une visite guidée par heure.

Ancien Tribunal : 
la troupe théâtrale d’Emmanuel Bodin vous attend pour une découverte inédite 
de la salle d’Audience. 

Bibliothèque municipale : 
les danseuses de la Plateforme proposent un objet artistique «éclatant» au 
milieu des livres et au coeur de la bibliothèque. Une chorégraphie sur mesure! 
Les Sentinelles poétiques vous aident à vous évader poétiquement en partant 
de la cellule-témoin située en section Jeunesse. Des textes d’une grande beauté 
soufflés à vos oreilles... Ne manquez pas ces moment sensibles. 

Musée municipal des Capucins : 
visite décalée du musée accompagnée par les anges, les voix privées-publiques 
d’Amélie Blottière et la Compagnie du Théâtre des Afnités à 14h30, 15h30 et 
17h30.

Chapelle de l’Hôpital : 
récitals de la Chorale Capella à 15h, 16h, 17h et visites guidées en alternance par 
nos animateurs.

Chapelle de Pontmoulin : 
interventions musicales du groupe Sax à 4 de l’École municipale de Musique et 
visites guidées de la chapelle par nos animateurs. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Commanderie des Templiers (14h30 - 17h30) : 
toutes les heures dans la Grange aux Dîmes, des interventions musicales de 
l’Orchestre d’Harmonie municipale ont lieu sous l’oeil des Amis de la couleur. 
Dans les autres bâtiments, avec la présence de la Compagnie Sanctae Crucis 
Fatres, la vannerie, les côtes de mailles, les bougies, la cire, l’art de la forge 
n’auront plus de secrets pour vous ! Il sera également possible de s’initier au tir 
à l’arbalète, aux combats et de découvrir le lancer de catapulte.

Sentier Nature : 
découvrez ou redécouvrez le Sentier Nature de Coulommiers, derrière le parc 
des Capucins. Un quizz est à retirer situé au pied de la borne de départ. Ensuite, 
à vous de jouer !

Visite des noms de rues : 
en compagnie de la médiatrice de la Ville, découvrez les rues de Coulommiers 
sous un nouveau jour et apprenez par exemple pourquoi il existe une rue des 
Coupes Oreilles ou une rue Pierre Mortier. Des visites ont lieu à 10h, 14h et 16h. 
Lieux de rendez-vous détaillés sur le programme Journées du Patrimoine.

Visite pour les enfants : 
découvrez Coulommiers avec vos enfants. Un livret de jeux gratuit destiné aux 
6-12 ans qui suit le parcours des bornes patrimoniales, vous attend à l’ofce de 
tourisme, au musée et au théâtre.

Programme des Éclats du Patrimoine
Samedi 19 septembre 2015 de 14h à 18h.

Théâtre municipal : 
«le théâtre en répétition» par la Compagnie de la Forêt. Nos guides vous invitent 
à visiter le théâtre. Mais attention il y a répétition ! Une visite guidée par heure.

Ancien Tribunal : 
la troupe théâtrale d’Emmanuel Bodin vous attend pour une découverte inédite 
de la salle d’Audience. 

Bibliothèque municipale : 
les danseuses de la Plateforme proposent un objet artistique «éclatant» au 
milieu des livres et au coeur de la bibliothèque. Une chorégraphie sur mesure! 
Les Sentinelles poétiques vous aident à vous évader poétiquement en partant 
de la cellule-témoin située en section Jeunesse. Des textes d’une grande beauté 
soufflés à vos oreilles... Ne manquez pas ces moment sensibles. 

Musée municipal des Capucins : 
visite décalée du musée accompagnée par les anges, les voix privées-publiques 
d’Amélie Blottière et la Compagnie du Théâtre des Afnités à 14h30, 15h30 et 
17h30.

Chapelle de l’Hôpital : 
récitals de la Chorale Capella à 15h, 16h, 17h et visites guidées en alternance par 
nos animateurs.

Chapelle de Pontmoulin : 
interventions musicales du groupe Sax à 4 de l’École municipale de Musique et 
visites guidées de la chapelle par nos animateurs. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Commanderie des Templiers (14h30 - 17h30) : 
toutes les heures dans la Grange aux Dîmes, des interventions musicales de 
l’Orchestre d’Harmonie municipale ont lieu sous l’oeil des Amis de la couleur. 
Dans les autres bâtiments, avec la présence de la Compagnie Sanctae Crucis 
Fatres, la vannerie, les côtes de mailles, les bougies, la cire, l’art de la forge 
n’auront plus de secrets pour vous ! Il sera également possible de s’initier au tir 
à l’arbalète, aux combats et de découvrir le lancer de catapulte.

Sentier Nature : 
découvrez ou redécouvrez le Sentier Nature de Coulommiers, derrière le parc 
des Capucins. Un quizz est à retirer situé au pied de la borne de départ. Ensuite, 
à vous de jouer !

Visite des noms de rues : 
en compagnie de la médiatrice de la Ville, découvrez les rues de Coulommiers 
sous un nouveau jour et apprenez par exemple pourquoi il existe une rue des 
Coupes Oreilles ou une rue Pierre Mortier. Des visites ont lieu à 10h, 14h et 16h. 
Lieux de rendez-vous détaillés sur le programme Journées du Patrimoine.

Visite pour les enfants : 
découvrez Coulommiers avec vos enfants. Un livret de jeux gratuit destiné aux 
6-12 ans qui suit le parcours des bornes patrimoniales, vous attend à l’ofce de 
tourisme, au musée et au théâtre.


