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Les journées européennes du patrimoine
« Joinville en vues »

« Patrimoine et citoyenneté »

Samedi 17 & dimanche 18 septembre - de 10h30 à 19h - entrée libre

Au château du Grand Jardin - Joinville
Pendant deux jours, le lieu se dévoile.
Au travers de visites thématiques et de
spectacles, le public est invité à découvrir un
site vivant et animé, qui s’appuie sur le passé
pour raconter le présent.
Cette manifestation est proposée dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine organisées à l’échelle nationale.

Journées européennes du patrimoine 2016
concerts, visites, conférences, ateliers et expositions

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
10h30 - 19h

ENTRÉE
GRATUITE

Informations au 03 25 94 17 54
ou sur www.haute-marne.fr
Le château du Grand Jardin est un site du Département de la Haute-Marne

Samedi 17 septembre
SPECTACLES « La musique des Guise en leur jardin »
par l’Ensemble ENTHÉOS
Une journée autour du mécénat musical des Guise
14h-16h : déambulations musicales et chantées par l’Ensemble Enthéos
17h : concert autour du Requiem pour Claude de Lorraine et des compositeurs du cardinal Charles de
Lorraine
18h : conférence « Le mécénat musical des Guise au XVIe siècle » par Benoît Damant

Spectacle d’été
Dimanche 18 septembre
MUSIQUE Habillage sonore de la salle d’honneur
En lien avec la résidence de création d’un habillage sonore interactif de la salle d’honneur du château, le
regroupement d’artistes musiciens, plasticiens, électroniciens SONOPOPÉE et le quintet de rock acoustique
swing manouche Rémois POMPÉHOP proposent au public :
14h-16h : ateliers musicaux interactifs
17h : concert de Pompéhop
18h : conférence sur le thème du son directionnel, des installations d’immersion sonore par
Maxime Lance

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
À la rencontre des dieux et héros antiques
Redécouvrir la mythologie gréco-romaine à travers les décors sculptés des façades du château et des plantes
du jardin Renaissance.
> Samedi à 16h et dimanche à 14h et 16h – tout public – Durée : 1h

35 ans de réhabilitation
Au travers des grandes campagnes de réhabilitation qui lui ont redonné son aspect actuel, l’histoire récente
du château du Grand Jardin est contée au public.
> Samedi à 14h et dimanche à 11h – tout public – Durée : 1h

EXPOSITION « Joinville en vues »
Cette exposition de vues, cartes et plans anciens de Joinville joue les prolongations après une
première présentation au mois d’avril. Un voyage à travers les siècles, une invitation à vous plonger dans
l’histoire de la ville et à suivre son évolution.

ATELIERS proposés dans le cadre de l’exposition « Heureux Hasard »
Samedi 17 septembre à 14h : atelier* « Cartographie de l’intime » (2h30)
> Création d’une carte personnelle sur papier, peinture, dessin, collage. Avec Anne-Sophie Velly, graphiste,
dessinatrice, plasticienne.
Dimanche 18 septembre à 14h : atelier* « Gravures d’eau » (2h30)
> Découverte des techniques de la pyrogravure sur plexiglas. Avec Maud Gironnay, artiste graveur.
* ateliers gratuits, sur inscription, dans la limite des places disponibles. À partir de 10 ans.

Le château du Grand Jardin est un site du Département de la Haute-Marne
Tél. 03 25 94 17 54 - www.haute-marne.fr

Aux Archives départementales de la
Haute-Marne - Chaumont / Choignes
Samedi 17 & dimanche 18 septembre - de 14h à 18h - entrée libre
VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

La Haute-Marne dévoile ses plus belles cartes
Les cartes et les plans sont le reflet de la représentation d’un
territoire et de sa perception par ses habitants. Leur réunion
permet au visiteur d’être le témoin de l’évolution de la HauteMarne au fil des siècles.
« La Haute-Marne dévoile ses plus belles cartes » présente aux
Archives départementales de la Haute-Marne les plus beaux
documents cartographiques issus de leur fonds ainsi que des
pièces empruntées dans d’autres collections haut-marnaises.
Un voyage dans le temps à travers les cartes !
À cette occasion, le catalogue de l’exposition sera disponible à la
vente au tarif de 19 € aux Archives départementales.

VISITES COMMENTÉES DANS LES COULISSES DES ARCHIVES
Découverte d’un bâtiment d’archives modèle qui fête ses 5 ans d’ouverture : visite des espaces de conservation
et des salles de traitement des archives
Cette manifestation est proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine organisées à l’échelle
nationale.

Les Archives départementales, un service du Département de la Haute-Marne
Tél. 03 25 03 33 54 - www.haute-marne.fr

Villa gallo-romaine - Andilly-en-Bassigny
Samedi 17 & dimanche 18 septembre - de 10h à 18h - entrée libre
(Re)découverte des vestiges d’un site exceptionnel de l’Antiquité
ATELIERS « APPRENTIS ARCHÉOLOGUES »
Les ateliers fouille sont organisés pour les enfants de 8 à 12
ans. Ils partiront à la découverte des principes de la fouille
archéologique sur module reconstitué. Armés de truelles, de
seaux et de pelles, qui sait ce qu’ils mettront au jour !
Rémi Delangle

Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h (10 enfants par atelier dans
la limite des places disponibles)

VISITES DU SITE
Découverte de ce site classé Monument historique qui abrite les
vestiges d’une villa gallo-romaine, érigée au cours du Ier siècle de
notre ère.
Des visites guidées sont proposées tout au long du week-end.

Animations proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine organisées à l’échelle nationale.

La villa gallo-romaine est un site du Département de la Haute-Marne
Tél. 03 25 32 88 54 – www.haute-marne.fr
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