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Journées
Européennes du Patrimoine 2019
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE SOISSONS
CRYPTE DE L’ABBAYE SAINT-MÉDARD
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h 30 à 17 h
Ouverture de la crypte au public. Présentation des travaux de valorisation et de
mise en lumière par l’association Abbaye Royale Saint-Médard.
Dimanche 22 septembre à 14 h
Retour sur les fouilles archéologiques de l’été 2019 par Denis Defente, responsable du chantier de fouille (Conseil départemental de l’Aisne).
Etude de la crypte, dégagement des fondations anciennes, prospections
géophysiques, numérisation du site, orthophotographie par le pôle Système d’information géographique du Département de l’Aisne.
Ces opérations sont réalisées dans le cadre du réaménagement du site
mené par la Ville de Soissons, en lien avec l’association Abbaye Royale SaintMédard, le Département de l’Aisne, l’Inrap et le CNRS.
RV : 3, place Saint-Médard
CHAPELLE SAINT-CHARLES
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h 30 à 17 h 30
Présentation de l’exposition ANNE MORGAN ET LE COMITÉ AMÉRICAIN
POUR LES RÉGIONS DÉVASTÉES 1917 À 1921 proposée en partenariat avec le
musée franco-américain de Blérancourt. Projection chaque jour à 15 heures du
film Anne Morgan, une Américaine sur le front (film de Sylvain Bergère, Artline
Films).
RV : 9, rue de Panleu
ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Visiites de l’abbaye toutes les heures de 10 h à 18 h (dernier départ à 17 h)
avec accès au premier étage du logis de l’abbé.
Espace réalité virtuelle : Saint-Jean 3D de 14 h à 17 h
Réfectoire : exposition des photographies réalisées dans le cadre du concours
photo organisé par l’association Les Amis de Saint-Jean sur le thème La curiosité
végétale à Saint-Jean-des-Vignes.

Centre d’études des peintures murales romaines (anciens greniers de
l’abbaye) : visites des ateliers de restauration samedi 21 de 14 h à 17 h 30
RV : abbaye Saint-Jean-des-Vignes, place de l’abbé Breuil
CATHÉDRALE SAINT-GERVAIS SAINT-PROTAIS
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Exposition LA RECONSTRUCTION DE LA CATHÉDRALE APRÈS LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE ET SES ACTEURS présentée par les Amis de la Cathédrale.
Montées à la tour samedi et dimanche après-midi à 14 h, 14 h 45,
15 h 30 et 16 h 15 avec les guides-conférenciers de Soissons, Ville d’Art
et d’Histoire.
RV : entrée de la nef avec votre laisser-passer à retirer au CIAP,
abbaye Saint-Jean-des-Vignes

ARTS ET DIVERTISSEMENTS

FÊTE DU HARICOT
Du 20 au 22 septembre
C’est une Fête du Haricot pas comme les autres qui vous est proposée cette année... Ces 3 jours de fête sont désormais le rendez-vous pour
célébrer le « made in Soissons » sous toutes ses formes.
Cette cinquième édition de la Fête du Haricot va également
rimer avec surprises... La grande parade programmée dimanche matin à
11 heures sera entraînée par les deux géants de Soissons, créés dans
la tradition des villes du Nord, Clovis et Clotilde. Ils seront présentés le
vendredi 20 à 18 heures sur l’esplanade du Mail...
Samedi et dimanche après-midi, pour la première fois, un petit train touristique
vous permettra d’effectuer de manière originale un tour de ville du patrimoine
soissonnais (départ de la rue de l’Intendance, de 14 h à 18 h, départ toutes les
demi-heures environ).
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Samedi 21 à 14 h et 15 h
Visites guidées de la Cité : histoire, architecture et espaces de spectacle avec les
guides-conférenciers de Soissons, Ville d’Art et d’Histoire.

THÉÂTRE ANTIQUE
Samedi 21 de 14 heures à 18 h et dimanche 22 septembre de 10 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le théâtre antique de Soissons, qui fut l’un des plus grands de la Gaule du
Nord, sort de l’oubli. Haut lieu de culture et de divertissement d’Augusta
Suessionum, des visites guidées du site sont proposées par l’association
Anima theatri.
Samedi 21 de 14 h à 17 h
Les nouvelles découvertes archéologiques sur le site du théâtre antique.
Présentation du programme AugusThA par Jérôme Haquet, archéologue
au CNRS et Filipe Ferreira, archéologue.
CIRCUITS EN VILLE

Avec les guides-conférenciers de Soissons, Ville d’Art et d’Histoire

Samedi à 16 h et dimanche à 15 h

DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À LA PLACE FERNAND-MARQUIGNY

Souvenirs des lieux festifs soissonnais.
RV : place de la République, entrée du jardin d’Horticulture
Dimanche 22 à 15 h 30
DE LA GRAND PLACE À LA PLACE MANTOUE

Promenade entre deux places, théâtres d’événements festifs, associées à
des moments forts de l’histoire de Soissons.
RV : fontaine de la Grand Place
MUSÉE ABBAYE SAINT-LÉGER
Le musée aura un stand à la fête du Haricot. le public se mettra
en scène et prendra la pose en s’inspirant des tableaux de portraits
des collections. Les photos souvenirs réalisées pourront être retirées
au musée.
RV esplanade du Mail
Samedi et dimanche après-midi de 14 à 19 h
Le musée vous ouvre son coeur : nouvel accrochage sur le thème de
l’Amour dans la salle beaux-arts de l’abbaye Saint-Léger.
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SONT LE MOMENT DE PARTAGER
ET DE RENDRE ACCESSIBLE À TOUS NOTRE PATRIMOINE.
TOUTES LES VISITES ET ACTIVITÉS PROPOSÉES
DANS CE PROGRAMME SONT GRATUITES. BELLES DÉCOUVERTES !

