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PLEINS FEUX
VISITES, BALADES,  
LECTURES, CONCERT

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

20h - À vos plumes !

Jouons à la dictée d’après un texte d’auteur, qui vous réservera quelques 
surprises. Le seul sans-faute sera celui des comédiens ! 
Avec la Compagnie Trottoir Express.
À partir de 10 ans, sur réservation au 01 47 60 81 28. Les groupes ou familles seront 
séparés d’un siège vide. Se munir chacun(e) d’un stylo, 2 feuilles de papier et d’un support 
rigide. 
Conservatoire Charles-Aznavour - 25, rue Gabriel-Péri (durée 1h30)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

14h à 18h - Architectes virtuels  

Réinventez les environs de la médiathèque à partir d’un jeu-vidéo de 
construction en réseau ! Enfilez votre casquette d’architecte et ajoutez des 
rues, des bâtiments, des parcs ou des jardins avec d’autres joueurs !
Atelier à partir de 10 ans sur inscription au 01 47 60 06 40. L’accueil sera soumis aux 
conditions sanitaires en vigueur.
Médiathèque de La Marine - 155, bd Charles-de-Gaulle

14h - Le Clos Gallé  

Un îlot aménagé à la fin du 19e siècle grâce à l’utopiste Julien Gallé, prônant la 
solidarité, entouré d’autres lieux de sociabilité anciens. Par les Amis du Musée.
RDV devant le 7bis, rue Bouin (durée 2h)

14h - L’homme qui rit de Victor Hugo 

Poursuite de la lecture initiée au Printemps des poètes (3e volet) de cet écrivain 
promu par l’école de Jules-Ferry ! Un dénouement ne nécessitant pas d’avoir vu 
les deux autres séances. Par Les Héliades.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. L’accueil sera soumis aux conditions 
sanitaires en vigueur.
Médiathèque Prévert – passage Prévert (durée 1h)
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14h30 - Découvrez l’envers des décors !

Coulisses, loges et passages secrets, autant d’endroits inconnus du grand public : 
l’Avant Seine vous invite à entrer dans les pas des artistes et architectes passés 
par là. Une déambulation ponctuée d’anecdotes du métier. 
Sur inscription au 01 56 05 00 76. L’accueil sera soumis aux conditions sanitaires en 
vigueur.

RDV Parvis des Droits-de-l’Homme (durée 1h)

16h - L’écrin de la Petite-Garenne 

Un paysage de villégiature, né avec l’arrivée du chemin de fer, remontant au 
début du XXe siècle, de la Belle Epoque jusqu’aux années 1920. Par Les Amis du 
Musée.
RDV à l’angle de la rue de l’Industrie et de la rue des Voies-du-Bois (durée 1h30)

16h30 - Sur le chemin de l’école

Balade-découverte  autour de l’architecture scolaire fin XIXe-début XXe, 
ponctuée de chansons de répertoire aux accents poétiques par la multi-
instrumentiste Gisèle Pape de Fausse Note et la Valorisation du patrimoine. 
Sur inscription au 01 47 60 81 28.
Ecole Lazare-Carnot - 18, rue des Monts-Clairs (durée 1h30)

20h30 - Meurtre au village ! 

À vous de résoudre l’énigme de ce crime perpétré en l’an 1695. Cluedo géant 
théâtralisé par la Valorisation du patrimoine et la compagnie Pavillon 33.
Sur réservation au 01 47 60 81 28. Se munir d’une lampe de poche.
14-16, place Henri-Neveu (durée 1h30)
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10h à 13h -  On a marché sur Colombes !

Cap sur le futur ! Les plasticiennes du collectif 5A! réinventent notre 
patrimoine avec des expériences de communication inédites.  
Interactions ludiques mais distanciel garanti !
Dans le cadre du CLEA soutenu par la DRAC et le Département.
RDV place Henri-Neveu 

14h - Meurtre au village ! 

Voir le résumé, samedi 19 septembre à 20h30

14h - Méditations musicales  

Harpe et flûte traversière par de jeunes prodiges, Alexandra Bidi et Pierre  
Cornu-Deyme, du duo Sélénis, au service de grands compositeurs. 
Par l’Association du Centre Nature. Sur réservation au 06 49 52 14 70 par SMS.
Centre Nature – 16, rue Solférino (durée 1h15)

15h - Art Nouveau / Art Déco dans nos rues

Retrouvez les embellissements marquants de la fin du 19e siècle et de l’Entre-
deux-guerres au fil des façades, des portes et grilles d’entrée. 
Par la Valorisation du patrimoine.
RDV devant le 2, bd des Oiseaux (durée 1h30)

16h - Méditations musicales  

Voir le résumé, dimanche 20 septembre à 14h

16h30 - Meurtre au village !  

Voir le résumé, samedi 19 septembre à 20h30

17h30 - Le chemin de halage 

Une promenade verte sur la berge de Seine qui se dévoile sous de multiples 
aspects, de ses origines naturelles à son ancrage artistique et industriel. 
Par Les Amis du Musée.
RDV sous le Pont de Colombes, près de l’Usine des eaux : accès via le Parc Lagravère (durée 2h)

18h30 - L’Argent de poche de François Truffaut

Un film de répertoire, peuplé de figures attachantes, pour narrer une fin d’année 
scolaire pas comme les autres. En filigrane, un plaidoyer toujours d’actualité, sur 
les droits de l’enfant. 
Accès aux tarifs habituels. 
Cinéma L’Hélios - 35, rue du Bournard 
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EXPOSITIONS - PORTES OUVERTES

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

10h à 17h - Hommage à Raymond Rouillard, aviateur émérite 

Une exposition qui mêle une histoire personnelle à la grande Histoire.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.
Maison des Anciens Combattants - 7, rue du Maréchal-Joffre

10h à 18h - Mon quartier en vue 

Perspectives historiques et architecturales ont guidé nos habitants 
photographes pour offrir d’autres regards, écrits et visuels, au cours de 
pérégrinations cet été aux Fossés-Jean et Europe. 
Exposition visible à partir du 19 septembre selon les conditions sanitaires en vigueur.
Médiathèque Françoise Giroud – Espace Jacques-Chirac – 1, Jules-Michelet

14h à 18h - Redécouvertes plurielles

Entre nouvelle présentation des collections et récentes acquisitions, en passant 
par le «Hors cadre», une installation numérique et sonore du Théâtre du 
Kalam qui porte un œil original sur certaines œuvres ou espaces. Livret-jeu pour 
les enfants.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.
Musée municipal d’Art et d’Histoire - 2, rue Gabriel-Péri
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PATRIMOINE VERT

Dimanche 20 septembre 

Centre Nature - 16, rue Solférino 

10h à 12h - La châtaigne sous tous ses angles

Histoire de ce fruit nourricier et des traditions qui y sont liées. Conférence par 
le Service Ecologie urbaine.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.

14h à 18h - Un site naturel à valeur pédagogique 

Lieu unique créé en 1936 et voué entièrement à la découverte de la flore ; 
ouverture par l’Association du Centre Nature.
Accès réservé du fait des conditions sanitaires aux participants aux concerts Méditations 
musicales (voir plus haut) ; visite libre après le concert. 

Coulée Verte - Accès par la rue des Monts-Clairs

15h à 18h30 -  La Coulée Verte a 25 ans 

Des trains à la nature retrouvée. Exposition par le Service Ecologie urbaine.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.
Wagon de la Coulée Verte

15h à 18h30 -  Enquête photographique

Recherchez à partir d’éléments photographiés, les vestiges ferroviaires encore 
présents sur le site.
Accès par la rue des Monts-Clairs, RDV en face du wagon (à partir de 4 ans)

16h -  Si la Coulée Verte m’était contée

Ancienne voie de chemin de fer du XIXe, reconvertie il y a 25 ans, elle rend 
compte d’une végétation naturelle et exogène et d’une migration animale 
particulière. Visite guidée par le Service Ecologie urbaine.  
Port du masque obligatoire.
RDV près de la rue Félix-Faure (durée 1h30)
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LIEUX DE CULTES

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Église Sainte-Marie-des-Vallées - 13, rue Pierre-Virol

14h à 17h - Art religieux et courant moderniste 

Architecture, statuaire de Serraz et vitraux des Frères Mauméjean se répondent 
dans des lignes épurées, caractéristiques des années 30.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.

Dimanche 20 septembre 

Chapelle Saint-Etienne – Saint-Henri -  18, bd Marceau 

10h30 à 18h - Une spiritualité bien prégnante 

Signé d’un grand nom de l’architecture, Henri Vidal, cet édifice vous séduira de 
par sa nef lambrissée et ses beaux vitraux historiés du couple Pierre et Oehler, 
révélés par des panneaux explicatifs.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.

Mosquée Mohammed V - 19, rue d’Epinay

15h à 17h - Un culte à découvrir au plus près 

Un lieu exceptionnellement ouvert à tous, jusqu’à la salle de prières, dans 
une ambiance accueillante autour d’un thé à la menthe et la découverte 
complémentaire d’une démonstration de calligraphie arabe.
Avec l’Association des Femmes Interculturelles.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.
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Église Saint-Mina - Saint-Mercorious - 40 bis, rue Jean-
Jacques-Rousseau 

15h à 18h - Une église copte à nos portes

Aux origines de la chrétienté, ses rites se partagent entre Orient et Occident 
et vous seront chaleureusement présentés. Conférence à 16h sur l’École 
d’Alexandrie, haut lieu de formation de nombre de Pères de l’Église et de 
philosophes.
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.
Bus 235 - Arrêt Jean-Jacques Rousseau ou Solférino

Centre communautaire israélite -  34, avenue Henri-
Barbusse 
Fermé cette année pour cause du Roch Hachana, fête du nouvel an juif. 

Merci de respecter les consignes sanitaires de protection, même en plein air : 
garder une distance physique d’1 m, mettre un masque, éviter de toucher du 
mobilier.
Un temps d’attente peut être imposé en fonction de la jauge sanitaire des lieux 
d’accueil.
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