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Affichage des résultats 1 à 10 sur 35 au total.

Abbaye Saint-Léger
Rue de la Congrégation

.

01
JANV.

 19
SEPT.

02200 Soissons

MUSÉE , EXPOSITION

LA ROSE ET LA TEMPETE. Restauration de la rose de la cathédrale de Soissons
le 12 Janvier 2017, la tempête Égon a soufflé la rose de la cathédrale de Soissons. Cette exposition
réalisée en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France et
le musée de Soissons permet à chacun d'observer pendant 1 an le processus de restauration de cet
ouvrage d'art.

01
JANV.

31
 DÉC.

Arsenal
rue saint jean
02200 Soissons

TOUT PUBLIC , EXPOSITION, SOISSONS, ART ET CULTURE , MUSÉE

Matières contemporaines, 25 ans d'acquisitions (1995-2020)
Désormais, l'Arsenal accueille de manière permanente certaines des oeuvres acquises depuis un
quart de siècle. Suivront dans les mois à venir, d'autres étapes, d'autres parcours thématiques.

.

02
AVRIL

 04
JUIL.

Arsenal
rue saint jean
02200 Soissons

ART ET CULTURE , MUSÉE , EXPOSITION, PROGRAMMATION CULTURELLE

LUCIEN JONAS - Les Folles années vingt
Lucien Jonas, peintre virtuose né à Anzin (Nord) en 1880, a livré un superbe décor pour la salle des
fêtes de l'Hôtel de la Croix d'Or en 1928. L'exposition propose de revenir sur cette belle page
d'histoire et sur la production de l'artiste durant les années 1920

.

18
AVRIL

15:00 à 16:00
Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Visite du quartier cathédral
Certaines de ses limites sont encore visibles dans le paysage urbain. Au cours de ce parcours
pédestre autour de la cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais le guide en dessinera les contours. (La
cathédrale ne sera malheureusement pas accessible à la visite)Rendez-vous sur le parvis de la
cathédrale

.

18
AVRIL

16:00 à 17:00
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Visite de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes
ses clochers dominent la ville et font de l'abbaye le plus attractif des monuments soissonnais.
Souvent, les visiteurs les confondent avec les tours de la cathédrale. Ils y découvrent les vestiges
d'une des plus importantes abbayes augustiniennes de France fondée en 1076. Elément
incontournable du patrimoine soissonnais, elle est aujourd'hui un des pôles culturels de la ville.

.

18
AVRIL

15:00 à 16:00
Rendez-vous à l'abbaye Saint-Jean-desVignes

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Circuit - Les fortifs à vélo
Fin mars, à l'occasion de la visite sur le thème de la "Chasse des bouchers", une partie des
anciennes fortifications de la ville a été présentée. Aujourd'hui ce circuit à vélo de 6 km en centreville complètera cette découverte.

.

20
AVRIL

15:00 à 16:30
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

JEUNESSE , VISITE , PATRIMOINE

Les jardins de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes pour les enfants
Plantes aromatiques, plantes pour les temps de disette, plantes médicinales,: les végétaux étaient
la base de la nourriture et de la pharmacie des chanoines à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes au
Moyen Age. La flore locale est également sculptée sur les chapiteaux des colonnes du cloître. Cette
promenade découverte est proposée aux enfants à partir de 6 ans.

.

20

AVRIL

20:00
Cité de la Musique et de la Danse
Parc gouraud, 9 allée Claude Debussy
02200 Soissons

PROGRAMMATION CULTURELLE , CMD

Gabriela Montero
Une artiste hors norme et un récital original, du clavier au cinéma, du grand répertoire à
l’improvisation, cet art familier des pianistes virtuoses du XIXe siècle aujourd’hui inusité. Un art ici
mis au service de Chaplin et de The Immigrant, comédie romantique de 1917 qui met en scène
Charlot arrivant aux Etats-Unis. Un thème fédérateur de ce programme associant trois des plus
immenses musiciens...

.

21
AVRIL

15:00 à 16:30
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

JEUNESSE , ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, PATRIMOINE

Atelier Jeune public - "Pétales de rose"
Quelques fragments subsistent de la grande rose occidentale du XIVe siècle de la cathédrale de
Soissons, détruite au cours de la Première Guerre mondiale. A partir de relevés, Cédric vous propose
d'imaginer votre propre composition à l'aide de la peinture vitrail. A partir de 10 ans. Places
limitées. Réservation obligatoire au 03.23.93.30.56..

.

23
AVRIL

15:00 à 16:30
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

JEUNESSE , ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, PATRIMOINE

Atelier maquette Jeune public "Un jour sur la Grand place, quelle aventure!"
Cette place, emblématique pour la Ville de Soissons, a connu de nombreuses évolutions au cours
de l'histoire. Des bâtiments ont été construits puis détruits à plusieurs reprises. Cédric vous propose
de réaliser leurs maquettes et d'imaginer l'histoire des personnes qui y ont vécu.A partir de 10 ans.
Places limitées . Réservation obligatoire au 03.23.93.30.56
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ALLER PLUS LOIN
.

L'AGENDA DU GRANDSOISSONS
 Agenda

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

