
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

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires
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#JournéesDuPatrimoine

à Coulommiers
(re)découvrez le patrimoine 

près de chez vous



ÉGLISE 
SAINT-DENYS-

SAINTE-FOY

Construite entre 1905 et 1910, cette église 
est bâtie sur l’ancien cimetière de la Ville. À 
l’intérieur, on peut admirer divers éléments 
provenant de l’église Saint-Denys détruite 
en 1968, dont les fameux vitraux médiévaux 
et la tombe de Thibault de Pontmoulin.

CHAPELLE 
DE PONTMOULIN

Édifiée en 1220 par Thomas de Vaux, cette 
chapelle est consacrée à Sainte-Marguerite. La 
cloche, qui la surmonte, la plus ancienne de la 
région, a été fondue en 1538.
À l’intérieur, un ensemble unique de boiseries 
provenant du château de Catherine de 
Gonzague est admirablement conservé.
Ouverte une fois par an pour une messe 
dédiée à sa sainte patronne, la chapelle vous 
ouvre exceptionnellement ses portes.

Construit en 1904, le théâtre de 
Coulommiers est inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 1994 
pour sa machinerie. Bâti sur un plan 
rectangulaire, son architecture est 
simple et aérée. La décoration de ses 
façades est sobre avec des fenêtres 
en arcade entourées de sculptures aux 
formes végétales.

À l’intérieur, la salle est typique des 
théâtres à l’italienne avec ses balcons 
et ses galeries mais ce sont ses couleurs 
voulues par les architectes Duval et 
Robida, restaurées en 2007, qui vous 
surprendront le plus !

THÉÂTRE MUNICIPAL

Deux comédiennes de la compagnie Les Mille Printemps se 
servent du théâtre comme d’un territoire où exprimer une 
parole engagée, où observer et faire vivre des croisements 
d’idéaux, sans imposer de leçon et en dehors de tout 
jugement moral. Elles pensent un atelier réussi lorsque les 
personnes présentes en sortent avec la sensation d’avoir 
vécu des moments forts et inédits, avec des questions plein 
la tête et l’envie de remonter sur un plateau. 

L’essentiel n’est donc pas de répondre aux questions mais 
bien de les poser. Pouvons-nous oublier nos âges pour nous 
regarder d’être humain à être humain, d’égal.e à égal.e ? 
Pouvons-nous nous en détacher ? Qu’est-ce qui nous 
empêche de voir l’autre tel qu’il.elle est, derrière cet âge ? 
Après tout, nous vieillissons tous.te.s. Autant de questions 
qui seront leur point de départ.

Retrouver la Cie Les Mille Printemps avec le spectacle 
« Biques » à la Sucrerie le 17 novembre.

Visite guidée (sans réservation)
Le 17 sept. 10h-12h / 14h-18h 
Le 18 sept. 10h-12h / 16h-18h

HÔTEL DE VILLE
Construit sur les vestiges de l’ancien château 
féodal de Coulommiers au XIXe siècle, 
l’Hôtel de Ville de Coulommiers vous ouvre 
exceptionnellement ses portes à l’ occasion des 
Journées du Patrimoine.

Visite guidée (sans réservation)
Le 18 sept. 10h-12h / 14h-18h

Visite guidée (sans réservation)
Le 17 sept. 10h-12h / 14h-18h 
Le 18 sept. 10h-12h / 14h-18h

Visite libre (horaires variables
en fonction des cérémonies)

Le 17 sept. 10h-18h
Le 18 sept. 10h-18h

Toutes Toutes 
les 30 les 30 

minutesminutes

Toutes Toutes 
lesles

 heures heures

Toutes Toutes 
lesles

 heures heures

ATELIER DE PRATIQUE THÊATRALE
Questionner ensemble le monde  à travers le théâtre

Au Théâtre 
municipal

Gratuit, nombre 
de places limité 
à 35 personnes 
(Inscription  auprès 
du service culturel au 
01 64 75 80 20)

Le 17 sept. de 9h30 
à 12h et de 14h à 
15h30

Le 18 sept. de 9h30 
à 12h  - Restitution 
de 14h30 à 15h30
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L’ancienne prison de la Ville, inscrite au titre 
des Monuments Historiques en 1996, a été 
reconvertie en bibliothèque en 2003.

Venez découvrir ce lieu atypique.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Restitution du projet « Un Baiser » 
avec les patients de la Mas Arc en 
Ciel en partenariat avec le Grand 
Hôpital de l’Est Francilien et la 
Compagnie TAM.

Chorégraphies participatives avec 
le public après la restitution.

« UN BAISER » 
Danse

MUSÉE MUNICIPAL 
DES CAPUCINS

Construit par Catherine de Gonzague, 
princesse de Clèves, duchesse de Longueville, 
le couvent des Capucins de Coulommiers 
était considéré au XVIIe siècle comme la plus 
belle capucinière du royaume.

La chapelle Notre-Dame-des-Anges abrite 
aujourd’hui les collections du Musée 
municipal des Capucins qui retracent 
l’histoire de la Ville de Coulommiers de la 
Préhistoire à nos jours.

Visite guidée (sans réservation)
Le 17 sept. 10h-12h / 14h-18h 
Le 18 sept. 10h-12h Toutes Toutes 

lesles
 heures heures

Le 17 sept. 18h30-19h30

à la Bibliothèque municipale
en extérieur 

Visite guidée (sans réservation)
Le 17 sept. 10h-12h / 14h-18h 
Le 18 sept. 10h-12h / 14h-18h

Toutes Toutes 
les les 

heuresheures

Le musée veut célébrer un autre talent du 
sculpteur Pierre Brun : le dessin.

Né en 1915 à Saint-Étienne, il découvre la 
sculpture et le dessin alors qu’il est prisonnier 
d’un camp d’officiers en Moravie pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale. À sa libération, 
il entre à l’École Nationale des Beaux-Arts 
de Paris pour suivre l’enseignement de Paul 
Niclausse et Georges Saupique. Il connait 
rapidement le succès et partage son temps 
entre commandes privées et publiques et 
ses divers postes d’enseignant. Dans les 
années 80, il installe son atelier à Boissy-le-
Châtel où il meurt en 2011.

Entrés dans les collections du musée grâce 
au don de la famille Schelstraete, les dessins 
présentés illustrent le travail de l’artiste 
sur le papier, notamment de nombreuses 
esquisses préparatoires à ses sculptures.

C’est également l’occasion de fêter les 
20 ans de l’exposition «Pierre Brun», 
organisée dans le parc des Capucins en 
2002, présentant de nombreuses sculptures 
de l’artiste dont l’Oiseleur qui vient d’être 
restauré.

EXPOSITION 
« PIERRE BRUN : DESSINATEUR »

Du 17 septembre au 7 décembre
Aux horaires d’ouverture 

du musée
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5ème festival de l’image sonorisée 
Lors des Journées du Patrimoine, l’association columérienne des 
Amis de la Couleur projettera sur 2 écrans de 6m de base des séries 
sonorisées en continu. À cette occasion, la façade de l’ancienne 
mairie annexe (face à l’Hôtel de Ville) et la Halle aux fromages 
serviront de salles de spectacle en plein air. 

Qu’est-ce qu’une série sonorisée ? « Une série sonorisée c’est 
comme son nom l’indique une série d’images sur le même thème 
illustrée d’une musique et dont la durée ne doit pas excéder 
4 minutes. Elle s’adresse à plus de photographes que le court-
métrage photographique et de ce fait est extrêmement variée dans 
les thèmes. Une série peut être regardée comme on écoute une 
musique, on peut facilement zapper d’une à l’autre, n’en voir qu’un 
morceau. L’attention n’est pas aussi importante que sur un court-
métrage de reportage ou de fiction. C’est un peu une exposition 
photographique mais animée et sonorisée. Elle se prête donc à une 
diffusion au grand public.»

Venez découvrir la Commanderie sous 
un autre jour : des chevaliers feront des 
démonstrations de combats en armures, 
des vikings présenteront leur artisanat, 
des templiers vous guideront dans votre 
quête du Saint-Graal.

Découvrez aussi des artisanats anciens 
comme la vannerie, la forge itinérante et 
la taille de pierres.

Enfin dans la Grange aux Dîmes, venez rencontrer des artisans et goûter leurs spécialités 
(miel, pâtes de fruits...)

Les Amis du Musée du Papier vous attendent dès 11h !  Restauration possible sur place. 

Ouvert gratuitement
Le 17 sept. 11h-19h
Le 18 sept. 11h-18h

COMMANDERIE DES TEMPLIERS

En ces Journées Européennes du Patrimoine, 
profitez-en pour découvrir la Micro-Folie de 
Coulommiers !  

Nouveau lieu de culture ouvert à toutes 
et tous au cœur du site historique de la 
Commanderie des Templiers, la Micro-Folie 
vient enrichir l’offre culturelle de notre ville 
en donnant accès aux chefs-d’œuvre du 
monde entier et en offrant un lieu de création 
d’échanges et de vie, dans le quartier des 
Templiers. 

Vous y trouverez un musée numérique, un 
espace de réalité virtuelle, un espace Fab-Lab 
(création d’objet 3D) et une ludothèque-bibliothèque. 

Les 17 et 18 septembre, venez affronter vos adversaires lors d’une partie de jeu de l’oie dans 
les locaux de la Micro-Folie. L’entrée est libre, aux horaires d’ouverture de la Commanderie 
des Templiers.

MICRO-FOLIE

Fête médiévale

de 21h à 23h
Ancienne mairie annexe (face Hôtel de Ville)
Halle aux fromages



1
2 3

4

5
6

7
1 Théâtre municipal

Hôtel de Ville

Bibliothèque municipale

Église 
Saint-Denys-Sainte-Foy

Musée municipal 
des Capucins

Direction 
Chapelle de Pontmoulin

Direction 
Commanderie 
des Templiers

2

3

4

5

6

7

PLUS D’INFORMATIONS
Coulommiers Pays de Brie Tourisme

7 rue du Général de Gaulle · 77120 Coulommiers 

01 64 03 88 09 · contact@cpb-tourisme.fr

TOURISME

J’aime Coulommiers

www.sortirenpaysdebrie.com


