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DÉCEMBRE
2018

SAISON PATRIMOINE

Découvrez les plus infimes
détails des épisodes racontés
par les vitraux. À l’approche de
Noël, le thème de la nativité
sera particulièrement détaillé.

� VISITE À LA JUMELLE

Samedi 08 décembre de
14h à 15h30
Rendez-vous : parvis de
l’église
Sur inscription
Tarif : 5€/personne

De nombreux carreaux décorés ont été
retrouvés lors des fouilles du château...
en famille, fabriquez vos carreaux selon
les techniques médiévales et repartez
avec vos productions !

� ATELIER POUR TOUS

Dimanche 16 décembre de
14h30 à 16h30
Sur inscription

Tarif : 5€/personne

« CARREAUX DE PAVEMENT »

« LES VITRAUX DE L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE »

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Les ateliers, visites et conférences se feront dans la limite des places
disponibles. Vous pouvez réserver :

Par téléphone : 01 64 05 63 31
Par mail : contact@amisduvieuxchateau.org

Plus d’informations sur www.amisduvieuxchateau.org

CONDITIONS ET TARIFS SPÉCIAUX
Un tarif dégressif sera appliqué aux familles réservant plusieurs ateliers:
12€/personne pour 3 ateliers.
Des visites guidées du château ou de l’église Saint-Étienne sont
proposées pour les groupes, sur demande.

  HORAIRES
L'exposition permanente du
Centre d'Interprétation du
Patrimoine est ouverte tous les
mercredis de 14h à 17h, les
samedis de 14h30 à 18h, les
dimanches de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h, sauf en août.
Entrée libre.

Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert
Centre d’Interprétation du Patrimoine

1, rue du château
77170 Brie-Comte-Robert

INFORMATIONS

Dernier jour pour visiter l’exposition
temporaire «  À pierre ouverte  » qui
retrace l’évolution des travaux de
restauration du château de Brie.
Dernière chance de laisser votre
marque sur la pierre collective !

Dimanche 02 décembre de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h

Centre d’Interprétation du Patrimoine
Entrée libre

� EXPOSITION TEMPORAIRE
« À PIERRE OUVERTE »

VENIR À BRIE

DÉCEMBRE



Grâce à cette exposition qui vous
sera commentée par un guide,
approchez le travail des artisans,
artistes et architectes qui ont
participé à la restauration de
l’église et ainsi oeuvré à lui
redonner sa splendeur médiévale.

Samedi 29 septembre
de 17h à 18h

Rendez-vous : parvis de l’église
Visite gratuite

� EXPOSITION COMMENTÉE
« LESRESTAURATIONSDEL’ÉGLISESAINT-ÉTIENNE »

SEPTEMBRE

Samedi 24 novembre de
10h à 11h30

Sur inscription
Tarif : 5€/personne

Pour la Toussaint, venez visiter le
cimetière avant la nuit tombante.
Découvrez la richesse archéologique
et historique de ce lieu.

Mercredi 31 octobre de 17h à 18h
Sur inscription

Rendez-vous avenue Beau,
entrée du cimetière
Tarif : 5€/personne

« ENLUMINURES »

« LE CIMETIÈRE DE BRIE  »

� ATELIER EN FAMILLE

� VISITE NOCTURNE

OCTOBRE

Initiez-vous à l’archéozoologie ou l’étude
des ossements d’animaux en archéologie:
trier les restes fauniques, différencier un
humérus d’un fémur... participez à
l’avancée des recherches.

Samedi 03 novembre de 10h30 à 12h
Sur inscription

Tarif : 5 €/personne

Vendredi 09 novembre
de 17h30 à 18h30
Entrée libre - Réservation conseillée

Cette visite guidée sera axée sur
la thématique de l’eau au château
de Brie-Comte-Robert. Vous
pourrez notamment visiter la tour-
latrine habituellement fermée au
public.

� VISITE THÉMATIQUE
« CHÂTEAU D’EAU »

NOVEMBRE

« Le Miroir Fou », artiste qui propose
des copies de gravures du Moyen Âge
présentera ses oeuvres ayant pour
thématique principale, la danse
macabre et la représentation de la mort
à l’époque médiévale.

Samedi 27 octobre (14h30/18h)
Dimanche 28 octobre (10h/12h30
et 14h30/18h)
Entrée libre

Dimanche 21 octobre de
14h30 à 16h30
Sur inscription

Tarif : 5 €/personne

« DANSER AVEC LA MORT »
� EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

� ATELIER POUR TOUS
« ARCHÉOZOOLOGIE»

� CONFÉRENCE
« ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE »

À la manière des enlumineurs du
Moyen Âge, décorez vos œuvres
d’entrelacs, de motifs végétaux ou
laissez parler votre imagination !

La ville, l’association Les Amis du Vieux
Château et les Briards sont les acteurs du
patrimoine. Cette coopération s’accorde

parfaitement avec le thème national
de cette année, « l’art du partage ».
Le programme sera composé de
visites guidées, expositions,
animations et démonstrations.

Samedi 15 septembre et
dimanche 16 septembre

Animations gratuites

Le Groupement de Recherches
Archéologiques Subaquatiques
réalise des recherches dans les
rivières et autres lieux humides d'Ile-
de-France.
Philippe Bonnin viendra nous
présenter une découverte récente
exceptionnelle.

NOUVEAUTÉ 2018

Animation tout public :
« Mystère dans les douves »

la suite…
Jeu en autonomie. Départ à

l’accueil du Centre
d’Interprétation du Patrimoine.

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE

Programme intégral sur : www.amisduvieuxchateau.org


