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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 
SPECTACLE 
20h
De l’eau et des hommes
Patrick Scheyder au piano et conception et 
lectures par un invité d’honneur Michael 
Lonsdale. Spectacle suivi d’une dédicace.
Cité de l’eau - 82, avenue Kléber
(durée 2h)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

VISITES GUIDÉES 
14h
L’espace public en représentation
Circuit couvrant plus de 100 ans d’histoire 
autour de la conception des espaces publics 
et de  l’évolution de l’architecture de périodes 
charnières.

RDV  devant le kiosque 
du square Edgar-Quinet (durée 1h30)

14h
Lycée Garamont
De l’usine de parfums Kerkoff à la 
chaîne graphique : ce beau bâtiment 
inauguré en 1920 vous dévoile les 
savoir-faire de  l’imprimerie et métiers 
afférents.
69, rue de l’Industrie (durée 1h30)

15h
Le Clos Gallé
Faisant suite au lotissement prôné par l’utopiste 
Julien Gallé, d’autres lieux de sociabilités 
spécifiques sont à découvrir dont une ancienne 
crèche datant du XIXème siècle. Par les Amis 
du Musée.
RDV devant le 7 bis, rue Bouin
(durée 2h)

CONFÉRENCE
15h
« Dis-moi citoyen, c’est quoi la 
citoyenneté ? »
Revenir aux origines de la notion pour mieux 
s’interroger sur les enjeux actuels.
Médiathèque Prévert 
6, passage Jacques-Prévert

ANIMATIONS ET VISITES 
AU CENTRE NATURE
16, rue Solférino (Public familial)

15h à 17h30
Capsule Temporelle
Afin de fêter les 80 ans du Centre, vous pourrez 
laisser petits objets ou lettres représentant le 
début du XXIème siècle dans une capsule, à 
ouvrir dans 80 ans par nos successeurs.

15h à 17h30
Encres & Plumes
Venez fabriquer une encre naturelle à base 
d’iris et de limaille de fer et s’essayer à des 
jeux d’écriture comme autrefois.

VISITES GUIDEES, CONFERENCES, 

CONCERTS, SPECTACLES
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16h à 17h30
Aquarelle au chou
Réalisez votre peinture à base de jus de chou 
rouge et d’autres ingrédients secrets pour une 
palette plus complète, pour des tableaux jolis 
à croquer.

CONCERT 
16h30
« Both Sides the Tweed »
Chansons et danses du Royaume-Uni, par 
l’ensemble de musiques anciennes du 
Conservatoire de Colombes, réunissant 
cordes, flûtes, harpe et chanteuse.
Chapelle Saint-Etienne Saint-Henri 
18, bd Marceau

CONFÉRENCE-PROJECTION 
20h
Symbolique des décors républicains 
des mairies de banlieue
La Troisième République en majesté, reprenant 
codes romains et monarchiques. Par Vincent 
Quéau, historien de l’art.
Hôtel de ville - place de la République 
(durée 1h30)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 
JEU-RALLYE 
14h à 16h
« Vos pas dans ceux de l’Histoire »
Des curiosités et caractéristiques qui vous 
rapprocheront de la grande Histoire et quelques 
épreuves … sur papier, jusqu’à une récompense 
bien méritée !
RDV au Tapis-Rouge -  9, rue de la Liberté
(Public familial)

CIRCUITS 
15h
La Petite-Garenne
Une belle typologie pavillonnaire dans ce 
quartier vous entraînant de la Belle Epoque 
jusqu’à l’Entre-deux guerres. 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)

15h30
Le chemin de halage
Maillon d’un circuit venant de Rueil-Malmaison 
en passant par Nanterre, cette promenade 
évoque le passé naturel, industriel et artistique 
des berges récemment aménagées. Par Les 
Amis du Musée.
RDV au Pont de Bezons, côté parc Lagravère 
(durée 1h30)

VISITES GUIDÉES 
16h
« Si la Coulée Verte m’était contée » 
Une ancienne voie ferrée, devenue un espace 
vert naturel dont les  enjeux de protection et 
de valorisation seront présentés par une 
professionnelle du service Ecologie urbaine.
Coulée Verte – accès par la rue des 
Monts-Clairs, RDV en face du wagon 
(durée 1h30)

16h30
« Dans l’atelier de Gustave 
Bienvêtu »
Une œuvre florale mais aussi un personnage 
public engagé qui sauront vous séduire. Par 
une des co-commissaires de l’exposition.
Musée d’Art et d’Histoire 
2, rue Gabriel-Péri (durée 1h)
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CIRCUIT 
17h30
« Le mobilier Art Déco en 
habitat » 
Le corpus recensé permet de se 
rendre compte d’expressions 
décoratives alliant artisanat, création 
et fabrication en série, dont le 
raffinement nous fascine encore.
RDV devant le 2, bd des Oiseaux 
(durée 1h30)

ANIMATIONS ET 
ATELIERS 
15h à 17h30
Poterie 
Le plaisir de travailler la terre mais aussi 
de réaliser de petits objets.
Par l’Association du Centre Nature.
Centre Nature - 16, rue Solférino
(Public familial)

15h à 18h30
Maquettes de train au Chalet
Faire circuler des trains à partir de 
grandes maquettes : un jeu de grands 
et de petits !
Par l’Association de modélisme du 92.
Coulée Verte – accès par la rue des 
Monts-Clairs, vers les Vallées

15h30 à 17h30
Vos sens en éveil !
Animations pour les plus jeunes, dont l’odorat, 
la vue et le toucher seront sollicités et se 
révéleront vecteurs de connaissance.
Coulée Verte – accès par la rue des                
Monts-Clairs, RDV en face du wagon

CINÉMA 
18h
« La Vie de Château », 
film de Jean-Paul Rappeneau.
Une comédie grinçante montrant que le héros 
n’est pas toujours celui qu’on croit. Projection 
suivie d’une rencontre avec un spécialiste.
Cinéma l’Hélios - 35, rue du Bournard
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SAMEDI 17  SEPTEMBRE
 
MÉDIATHÈQUE PRÉVERT 
13h30 à 18h
« Tissages, la fabrique des histoires 
communes » 
Récits personnels ou contes inventés, ils 
s’assemblent en plusieurs tapis à histoires 
autour d’une exposition. En partenariat avec 
le centre social et culturel du Petit-Colombes, 
l’association Farandole et la maison de retraite 
Les Acacias. Par la Compagnie théâtrale du 
Temps de Vivre.

14h30
Présentation et rencontre autour 
d’Aude Marie, plasticienne, 
intervenante sur le projet 
6, passage Jacques-Prévert

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
14h à 18h
« Dans l’atelier de Bienvêtu »
Exposition d’études florales et de dessins de 
nus académiques du peintre Bienvêtu (1850-
1916), artiste d’une grande sensibilité.
(Livret-jeu à disposition des familles)

Collections permanentes
Musée de France, cet établissement rend 
compte de l’histoire de Colombes et présente 
un intéressant espace Beaux-Arts.
2, rue Gabriel Péri

EGLISE 
SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL
14h à 18h
Une architecture d’une grande 
plasticité
Conçu par Jean Hébrard, cet édifice révèle 
près de 600m2 de belles dalles de verre 
colorées, signées par l’artiste Louis-René Petit. 
Fonts baptismaux du XVIIème siècle.
11, rue Beaurepaire

CHAPELLE SAINT-ETIENNE 
- SAINT-HENRI 
14h à 18h
Une réalisation des chantiers du 
Cardinal
Panorama de panneaux commémorant les 80 
ans de la chapelle, construite par l’architecte 
Henri Vidal.
18, bd Marceau
Portes ouvertes avec visites guidées sur demande

EXPOSITIONS, PORTES OUVERTES
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EGLISE SAINT- MINA & 
SAINT- MERCORIOUS 
le samedi 17 septembre 
de 15h à 17h
et le dimanche 18 
septembre de 17h à 18h 
Par-delà le culte copte
Un site et une culture qui sauront tour à tour 
vous attirer et interroger quant à leurs 
fondements : entre Orient et Occident, entre 
rites catholique et orthodoxe.
40 bis, rue Jean-Jacques-Rousseau
Accès limité à l’heure d’ouverture,

pas d’entrée au-delà

CENTRE NATURE 
15h à 17h30
Exposition sur les 80 ans du site
Créé en 1936 par un jeune enseignant 
passionné.
Visite libre : un lieu enchanteur de verdure 
et d’espèces par t icul ières dont les 
caractéristiques vous sont données par de 
simples étiquettes ou panonceaux explicatifs.
16, rue Solférino
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
UNIQUEMENT 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ISRAÉLITE
14h à 16h
Portes ouvertes à la Synagogue
Rituels et repères de la culture juive vous seront 
révélés, ainsi que l’histoire récente de la 
communauté à Colombes.
34, avenue Henri-Barbusse
Accès limité à l’heure d’ouverture, pas d’entrée 
au-delà

MOSQUÉE MOHAMMED V
15h à 17h
Un lieu de culte bien ancré
Ses représentants musulmans apprécieront 
de pouvoir échanger tant sur leurs pratiques 
que sur les questions qui ne manqueront pas 
de jaillir.
19, rue d’Epinay

COULÉE VERTE
15h à 18h30
« L’histoire de l’ancienne voie ferrée »
Une évocation en images des 130 ans de ce 
site, de sa création à sa transformation en 
espace naturel.
Accès par la rue des Monts-Clairs
RDV au wagon
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Toutes les animations sont gratuites
Renseignements : Archives / Valorisation du patrimoine
01 47 60 81 28

EN RAISON DU PLAN VIGIPIRATE, IL VOUS SERA PEUT-ÊTRE DEMANDÉ 
D’OUVRIR VOS SACS  À L’ENTRÉE DES LIEUX DE VISITE. MERCI DE 
VOTRE COMPRÉHENSION.


