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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

PROGRAMME



VISITES GUIDÉES 
INSOLITES

samedi 17 septembre
____
L’AVANT SEINE / THÉÂTRE DE COLOMBES
Parvis des Droits de l’Homme, 88 rue Saint-Denis

10h30

Côté cour ou côté jardin ?  
Loges ou coulisses ?
Parcourir le théâtre pour découvrir 
nombre de secrets du spectacle vivant.
Public adulte (durée 45 min.) 
Sur inscription : 01 56 05 00 76

14h30

Où sont passés les enfants ?
Une visite rien que pour les enfants, pour se perdre 
dans les coulisses et faire jouer son imaginaire.
Public familial (durée 45 min.) 
Sur inscription : 01 56 05 00 76

A 
u programme des  
Journées Européennes  
du Patrimoine 2022 :  
visites guidées, circuits 

insolites, ateliers, démonstrations,  
spectacles... Chaussez vos baskets,  
sortez votre GPS, les coulisses  
de votre ville vous attendent !

____  
MJC / TC
Parvis des Droits de l’Homme, 88 rue Saint-Denis

14h et 15h

Déambulation théâtralisée
Dédales cachés, multiplicités de lieux et de 
pratiques, et évocation de sa riche histoire autour  
de la danse et des grands noms d’artistes conviés.
Avec la Compagnie Lilalune / Tout public (durée 1h)  
Sur inscription : contact@mjctheatre.com ou 01 56 83 81 81

____  
CENTRE NATURE
16, rue Solférino

de 15h à 17h

Cultivez votre curiosité !
Contes au jardin sous les arbres  
et visites guidées du site.
Par l’Association du Centre Nature / Tout public / Entrée libre

dimanche 18 septembre
____
ÉGLISE SAINT-MINA & SAINT-MERCORIOUS
40 bis, rue Jean-Jacques-Rousseau

de 14h à 17h

Une église copte à nos portes
Aux origines de la chrétienté, ce culte révèle  
une histoire partagée entre Occident et Orient.  
Des particularités qui vous seront volontiers 
expliquées.
Tout public dès 11 ans / Entrée libre  
Bus 235 (arrêt Jean-Jacques-Rousseau ou Solférino) / PMR
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____  
CENTRE COMMUNAUTAIRE ISRAÉLITE
34, avenue Henri-Barbusse

14h30

Au cœur même de la Synagogue
Une présentation conviviale de l’histoire, des 
traditions et cultures juives, à ne pas manquer.
Tout public dès 11 ans / Accès limité à l’heure d’ouverture,  
pas d’entrée au-delà / PMR

____  
MOSQUÉE MOHAMMED V
19, rue d’Epinay

de 15h à 18h

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,  
pour un temps d’échanges partagés.
Avec l’Association des Femmes Interculturelles 
Tout public dès 11 ans

____  
COULÉE VERTE
Entrée rue Félix-Faure

16h

Si la Coulée Verte m’était contée
Ancienne voie de chemin de fer du XIXe siècle, 
reconvertie il y a 25 ans, découvrez une végétation 
naturelle et une migration animale particulière.
Visite guidée par le Service Écologie urbaine 
Tout public dès 11 ans (durée 1h30)

____  
HÔTEL DE VILLE
Place de la République

16h30

Symbolisme et Art Déco  
à l’Hôtel de Ville
Découvrez au travers des grands décors peints  
ou des éléments d’architecture de l’Hôtel de Ville,  
des références années 30 et Art Déco.
Visite guidée par la Valorisation du Patrimoine / Tout public dès 11 ans 
(durée 1h) / Sur réservation : 01 47 60 83 55 / PMR

CIRCUITS PLEIN AIR

samedi 17 septembre
____  

PETIT-COLOMBES

11h30

Dans les pas de  
Juliette Tréant-Mathé
Présentation de la rue de Metz, entièrement conçue  
par Juliette Tréant-Mathé et son époux Gaston. 
Pionnière de l’architecture, elle fut particulièrement 
active durant l’entre-deux-guerres, participant  
au renouveau du logement social.
Par L’association MéMo (Mouvement pour l’Équité dans la Maitrise 
d’œuvre) / Tout public (durée 50 min.) 
RDV à l’angle du 1, rue de Metz et 561, rue Gabriel-Péri

____  
CENTRE-VILLE

17h30

Portes et entrées  
Art Nouveau / Art Déco
Repérez au fil des rues les embellissements  
marquants de la fin du XIXe siècle et de  
l’entre-deux-guerres, aux jeux de couleurs  
et de ferronnerie caractéristiques.
Par la Valorisation du patrimoine / Tout public dès 11 ans  
(durée 1h30) / RDV devant le 2, boulevard des Oiseaux / PMR
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CIRCUITS PLEIN AIR (suite)

dimanche 18 septembre
____  
PETIT-COLOMBES

11h30

Dans les pas de  
Juliette Tréant-Mathé
Présentation de la rue de Metz, entièrement conçue 
par Juliette Tréant-Mathé et son époux Gaston. 
Pionnière de l’architecture, elle fut particulièrement 
active durant l’entre-deux-guerres, participant  
au renouveau du logement social.
Par L’association MéMo (Mouvement pour l’Équité  
dans la Maitrise d’œuvre) / Tout public (durée 50 min.) 
RDV à l’angle du 1, rue de Metz et 561, rue Gabriel-Péri

____  

PETITE-GARENNE

14h

Un écrin de villégiature
Retrouvez son paysage de villégiature,  
né avec l’arrivée du chemin de fer à la fin  
du XIXe siècle, qui s’épanouit à la Belle Époque 
jusqu’aux années 20.
Par Les Amis de l’histoire de Colombes, Bois-Colombes  
et La Garenne-Colombes / Tout public dès 11 ans (durée 1h30)  
RDV à l’angle de la rue de l’Industrie et de la rue des Voies-du-Bois 
PMR

____  
EN BORD DE SEINE

15h

Le long du 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 de l’histoire de Colombes, Bois-Colombes  
et La Garenne-Colombes / Tout public dès 11 ans (durée 2h)  
RDV sous le Pont de Colombes de l’Usine des eaux :  
accès via le parc Pierre-Lagravère

____  
AUX PARAGES D’EUROPE

15h

Géodyssée  
de la Reine-Henriette 
au stade olympique
Parcours ludique à effectuer en famille,  
au fil du temps… et du smartphone,  
avec l’application Géodyssée !
Par la Valorisation du patrimoine / Tout public dès 8 ans (durée 1h30)
Départ sous le kiosque du square Edgar-Quinet / PMR

ATELIERS / ANIMATIONS

samedi 17 septembre
____
ÉGLISE SAINTE-MARIE-DES-VALLÉES
13, rue Pierre-Virol

de 14h30 à 17h

Sous le charme de l’orgue 
électropneumatique
Une plongée dépaysante dans cet édifice  
des années 30, grâce aux résonances  
de son orgue Pleyel nouvellement acquis.
Par l’Association de l’Orgue de Sainte-Marie-des-Vallées 
Entrée libre, démonstration sur demande

____  
MÉDIATHÈQUE DE LA MARINE
155, boulevard Charles-de-Gaulle

de 15h à 18h

Apprentis bâtisseurs
Viens construire ta ville idéale dans un jeu en réseau 
avec Minetest, avec ses composantes vertes,  
modernes mais aussi patrimoniales !
Atelier enfants / ados dès 10 ans 
Sur inscription : 01 47 60 06 40 / PMR
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____ 
MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
6, passage Jacques-Prévert

15h30

La maison de demain par  
les architectes en herbe (1/2)
Venez développer votre âme de jardinier et vos talents 
de constructeur du futur avec des matériaux recyclés 
et durables (verre, carton, bois, terre, plantes…).  
1e étape : construction des murs !
Atelier enfants entre 8 et 12 ans / Sur inscription : 01 47 84 85 46  
ou sur place à la médiathèque Jacques-Prévert

dimanche 18 septembre
____  
PLACE HENRI-NEVEU
En contrebas de l’Hôtel de Ville

de 15h à 18h (toutes les 30 min.)

Tailler la pierre
La transmission des savoirs participe  
du patrimoine durable. Venez vous initier  
au maniement des outils du bâtisseur  
des cathédrales, soit en tant que jeune apprenti,  
soit en tant qu’observateur. 
Par le fonds de dotation Verrecchia /  
Ateliers enfants entre 7 et 13 ans (durée 30 min.) 
Accès libre pour la démonstration mais atelier sur réservation  
au 01 47 60 83 55 / PMR

____  
MUSÉE MUNICIPAL D’ART ET D’HISTOIRE
2, rue Gabriel-Péri

de 14h30 à 18h (en continu) 

Jeu découverte de senteurs
12 fragrances à reconnaître ou découvrir  
pour évoquer avec le maître du jeu les matières 
premières naturelles et synthétiques, ainsi que  
les 7 familles et 18 facettes olfactives des parfums.
Public familial dès 7 ans, enfants accompagnés / Accès libre

15h

À vos nez !
Une visite familiale de l’exposition Parfums.  
Pour (ré)découvrir avec ses yeux et…  
son nez, l’histoire de la parfumerie à Colombes  
aux siècles passés ainsi que les matières  
premières à l’origine des fragrances.  
Public familial dès 7 ans, enfants accompagnés (durée 1h)  
Sur réservation : 01 47 86 38 85

____  
CENTRE NATURE 
16, rue Solférino

de 15h à 18h 

À l’abordage !
À travers flâneries et jeux, retracez l’histoire du jardin. 
Par le Service Écologie urbaine / Tout public dès 6 ans,  
enfants accompagnés / Accès libre

____  

COULÉE VERTE
Accès par le 107, rue des Monts-Clairs

de 15h à 18h30 

Vos sens en éveil !
Parcours sensoriel sur le thème de la nature. 
À découvrir en famille.
Par le Service Écologie urbaine / Public familial dès 4 ans  
Accès libre, en face du wagon

____  
MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
6, passage Jacques-Prévert

15h30 

La maison de demain par  
les architectes en herbe (2/2)
Venez développer votre âme de jardinier  
et vos talents de constructeur du futur  
avec des matériaux recyclés et durables  
2e étape : végétalisation du toit !
Atelier enfant entre 8 et 12 ans 
Sur inscription : 01 47 84 85 46 ou sur place  
à la médiathèque Jacques-Prévert
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CONFÉRENCES /  
PROJECTION / SPECTACLES

samedi 17 septembre
____ 
MUSÉE MUNICIPAL D’ART ET D’HISTOIRE 
2, rue Gabriel-Péri

15h 

Une Histoire des Parfums
Partant de la riche collection Givaudan de flacons  
de parfums, c’est un vrai voyage olfactif auquel  
vous êtes invités. 
Conférence par Martine Uzan, Communication Manager Fragrance  
& Beauty, responsable de la Collection patrimoniale Givaudan. 
Tout public dès 11 ans (durée 1h)  
Réservation conseillée : 01 47 86 38 85 / PMR

____  
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 
Passage Jacques-Prévert 

16h30 

Promenade musicale
Un concert de l’Argentine au Brésil, avec des  
pièces pour quintet à cordes, accordéon et guitare, 
suivies de « Tableaux d’une exposition » 
de Modeste Moussorgski pour cordes. 
Par les enseignants du Conservatoire et le soutien de l’association  
Colombes.Orgue / Tout public / Entrée libre (durée 1h15) / PMR

____   
L’AVANT SEINE / THÉÂTRE DE COLOMBES
Parvis des Droits de l’Homme, 88 rue Saint-Denis 

18h 

Apocalypse
17 septembre 2072, célébrons les 50 ans de la fin  
du monde moderne grâce au musée de l’anthropocène 
dévoilant mœurs, coutumes de l’époque et  
les événements qui ont mené le monde à sa fin.
Spectacle par la compagnie Marzouk Machine /  
Tout public dès 10 ans (durée 1h40) / Entrée payante  
Réservation : 01 56 05 00 76 / lavant-seine.com / PMR

____  
COULÉE VERTE
Accès par le 107, rue des Monts-Clairs

20h30

Les passagers du 8h12
Ils sont deux. Dans une gare. L’Un et l’Autre.  
Ils attendent d’improbables trains qui ne viennent 
pas. Alors, que faire quand on ne se connaît pas ?  
On se parle de tout et de rien, de ses souvenirs,  
d’une sœur à Lisieux, de Rintintin, de Marilyn...  
On joue un peu, on fait connaissance. 
Et après ? Après, on verra... Un voyage théâtral  
et musical, émouvant et burlesque. 
Par la Compagnie Trottoir Express / Tout public dès 10 ans  
(durée 1h30) / Gratuit sur réservation : 01 47 60 83 55

dimanche 18 septembre
____  
CAF’MUZ 
31, rue Jules-Michelet

16h 

Abraham Réunion,  
feat. Arnaud Dolmen
Avec ce concert, la fratrie Abraham et le batteur 
Arnaud Dolmen, nous offrent un univers foisonnant  
de vibrations caraïbéennes, jazz et classiques,  
où se mêlent voix, piano et contrebasse. 
Tout public / Entrée payante / Réservation : 01 46 49 05 54 

____   
CINÉMA L’HÉLIOS 
35, rue du Bournard

16h 

Princesse Mononoké
Un film d’animation qui, au-delà de l’intrigue 
romanesque, questionne le rapport destructeur entre 
l’humain et son environnement sans manichéisme, 
incitant au respect et à l’écoute de la diversité.
Tout public dès 11 ans (durée 2h15) 
Entrée payante / PMR
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____  
CENTRE NATURE  
16, rue Solférino

16h30 

L’architecture  bioclimatique,  
un patrimoine ouvert  
à la transition écologique
Tirer parti des conditions d’un site et de son 
environnement, utiliser des matériaux adaptés et 
appréhender des solutions énergétiques gagnantes,  
des enjeux à explorer et à faire connaître.  
Cette conférence lance un cycle de rencontres. 
Par la mission Transition écologique / Public adulte (durée 1h30)  
Salle polyvalente du Centre Nature

EXPOSITIONS /  
PORTES OUVERTES

samedi 17 et 
dimanche 18 septembre

____
MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS 
7, rue du Maréchal-Joffre

de 10h à 17h 

La France en 1939 –1940
Exposition sur la « drôle de guerre » qui bascula  
dans l’armistice, le régime de Vichy et la Résistance  
Londres menée par le Général de Gaulle.
Tout public dès 11 ans / Entrée libre

____  
MUSÉE MUNICIPAL D’ART ET D’HISTOIRE  
2, rue Gabriel-Péri

de 14h à 18h 

Parfums 
Exposition sur les marques de renom qui ont fait 
l’histoire de la parfumerie à Colombes : Dorin,  
Sauzé, Kerkoff, Raphaël ou Guerlain. Découvrez leur  
parcours et des arômes qui s’offrent à vos sens. 
Tout public / Entrée libre

dimanche 18 septembre
____ 
CHAPELLE SAINT-ETIENNE-SAINT-HENRI 
18, boulevard Marceau 

de 14h à 17h 

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 André Pierre 
et Marthe Oehler, révélés par des panneaux explicatifs. 
Tout public / Entrée libre / PMR

____  
CENTRE NATURE  
16, rue Solférino 

de 15h à 18h 

Une halte verte en cœur de quartier
Observez, divaguez au gré de votre humeur,  
des pancartes ou des espèces, bref immergez-vous 
sans modération dans cet écrin de verdure.  
Tout public / Entrée libre

____  
COULÉE VERTE  
accès par le 107, rue des Monts-Clairs 

de 15h à 18h30 

Au temps de la voie ferrée 
Sur les traces des reliques et de l’histoire  
ferroviaire de la Coulée Verte. 
Exposition au wagon par le Service Écologie urbaine 
Tout public / Entrée libre
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Retrouvez la programmation sur colombes.fr 

Suivez l’actualité culturelle de votre ville  
toute l’année sur le facebook Instants Cultures

Contact : archives@mairie-colombes.fr 
01 47 60 83 55



S A M E D I  1 7  S E P T E M B R E

10h30 Visite Côté coulisses Avant Seine p. 2

10h–17h Exposition La France en 1939 – 1940 Maison des anciens combattants p. 7

11h30 Circuit Dans les pas de Juliette Tréant-Mathé Petit-Colombes p. 3

14h Visite Déambulation théâtralisée MJC p. 2

14h–18h Exposition Parfums Musée municipal d’art et d’histoire p. 7

14h30–17h Animation Sous le charme de l’orgue électropneumatique Église Sainte-Marie-des-Vallées p. 4

14h30 Visite Où sont passés les enfants ? Avant Seine p. 2

15h Conférence Une Histoire des Parfums Musée municipal d’art et d’histoire p. 6

15h Visite Déambulation théâtralisée MJC p. 2

15h–17h Visite Cultivez votre curiosité ! Centre Nature p. 2

15h–18h Animation Atelier Minetest « Apprentis bâtisseurs » Médiathèque de La Marine p. 4

15h30 Animation La maison de demain par les architectes en herbe Médiathèque Jacques-Prévert p. 5

16h30 Spectacle Promenade musicale Église Saint-Pierre-Saint-Paul p. 6

17h30 Circuit Portes et entrées Art Nouveau / Art Déco Centre-ville p. 3

18h Spectacle Apocalypse Avant Seine p. 6

20h30 Spectacle Les passagers du 8h12 Coulée Verte p. 6

D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E

10h–17h Exposition La France en 1939 – 1940 Maison des anciens combattants p. 7

11h30 Circuit Dans les pas de Juliette Tréant-Mathé Petit-Colombes p. 4

14h Circuit Un écrin de villégiature Petite-Garenne p. 4

14h–17h Visite Une église copte à nos portes Église Saint-Mina & Saint-Mercorious p. 2

14h–17h Portes ouvertes Une spiritualité bien prégnante Chapelle Saint-Etienne-Saint-Henri p. 7

14h–18h Exposition Parfums Musée municipal d’art et d’histoire p. 7

14h30–18h Animation Jeu découverte de senteurs Musée municipal d’art et d’histoire p. 5

14h30 Visite Au cœur même de la Synagogue Centre communautaire israélite p. 3

15h Circuit Le long du chemin de halage Bord de Seine p. 4

15h Circuit Géodyssée de la Reine Henriette au stade olympique Europe p. 4

15h Animation À vos nez ! Musée municipal d’art et d’histoire p. 5

15h–17h Visite Un culte à découvrir au plus près Mosquée Mohammed V p. 3

15h–18h Animation Tailler la pierre Place Henri-Neveu p. 5

15h–18h Animation À l’abordage ! Centre Nature p. 5

15h–18h Portes ouvertes Une halte verte en cœur de quartier Centre Nature p. 7

15h–18h30 Exposition Au temps de la voie ferrée Coulée Verte p. 7

15h–18h30 Animation Vos sens en éveil Coulée Verte p. 5

15h30 Animation La maison de demain par les architectes en herbe Médiathèque Jacques-Prévert p. 5

16h Spectacle Abraham Réunion feat. Arnaud Dolmen Caf’Muz  p. 6

16h Visite Si la Coulée Verte m’était contée Coulée Verte p. 3

16h Projection Princesse Mononoké Hélios p. 6

16h30 Visite Symbolisme et Art Déco à l’Hôtel de Ville Hôtel de ville p. 3

16h30 Conférence L’architecture bioclimatique Centre Nature p. 7


