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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

www.choisyleroi.fr



SAMEDI 21 SEPTEMBRE

• 10h : La faïence dans l’architecture

L’association Louis Luc, en partenariat avec le service 

des Archives de la ville, vous propose  

une promenade retraçant l’histoire de la faïencerie 

Boulenger et ses décors céramiques dans 

l’architecture choisyenne.

RDV devant la gare RER C de Choisy-le-Roi.

Participation libre sans inscription.

À LA TANNERIE

• 19h - 21h : De Choisy royal à Rouget de Lisle

- Court-métrage « Prendre la place de Rouget 

de Lisle »
Que pourrait bien signifier « prendre la place de Rouget 

de Lisle » ? Projection-Débat autour du court-métrage 

réalisé par Ulysse Mathieu.

- Découverte du 3e film sur le Choisy royal  

Faisant suite au travail de modélisation de l’ancien 

domaine royal, ce nouveau film vous fait découvrir les 

jardins du château de Louis XV.

Réservation conseillée sur : www.boulevarddesarts.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

• 10h : Balade autour du boulevard

De part et d’autre du chantier du Tram 9, 

cette exploration permet d’aller à la 

rencontre de l’évolution urbaine de Choisy-le-Roi. 

Durée : 2h

RDV devant la gare RER C de Choisy-le-Roi.

Réservation conseillée sur : boulevarddesarts.fr

• 14h et 16h : Parcours poétique au cœur 

des Navigateurs

Déclic vous invite à une visite décalée et 

poétique loin des clichés sur les habitants  

des quartiers populaires.

Visite performative à 14h et 16h. 

Rendez-vous devant le 11 allée Jacques Cartier.

Participation libre sans inscription.

• 14h30 : Visite guidée de la cathédrale

Saint-Louis Saint-Nicolas

Visite proposée par l’Office de Tourisme

de Choisy-le-Roi, en partenariat avec 

la Paroisse Saint-Louis.

Rendez-vous devant la cathédrale.

Entrée libre sans inscription.
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La Tannerie, 44 Rue du Dr Roux

Hollander usine créative, 1 rue du Dr Roux

hollanderusinecreative.org

Quartier Les Navigateurs, Allée Jacques Cartier

 Cathédrale Saint-Louis, Place de l’Église

Grand Tour du Boulevard des Arts

www.boulevarddesarts.fr / 

Instagram : boulevard_des_arts

Service Archives Documentation Patrimoine : 

Tél. : 01 48 92 41 36

INFOS PRATIQUES

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE

À L’USINE HOLLANDER

• 13h30-19h : Portes ouvertes de l’Usine 

 - visite retraçant l’histoire de l’usine

 - ouverture d’ateliers d’artistes

 - expositions

 - ateliers participatifs (peinture, sculpture,

  collages, calligraphie, gravure, etc.)

 - présentation des projets de l’association « Hollander

  usine créative »

 - librairie de livres d’art et d’activités manuelles

 - mini vide-grenier

• Spectacles : 

 - Samedi 21/09 à 20h :

« Le dernier jour d’un condamné »  

de Victor Hugo, par Adrien Capitaine  

de la Compagnie Les couleurs du vent.

 - Dimanche 22/09 à 20h : 

Concert du groupe Groove Bag. 

 - Dimanche 22/09, après-midi : 

Concert du groupe Louise et le daron entre 

2 représentations de la Cie La Rumeur.

• 14h-19h30 : Festival Usinage

La compagnie de théâtre La Rumeur 

vous dévoile des spectacles réalisés avec 

des jeunes choisyens âgés de 9 à 23 ans.

- « Pinocchio », d’après Les Aventures de 

Pinocchio de Carlo Collodi et l’adaptation 

cinématographique de Luigi Comencini. 

À 14h, par l’atelier des 9-12 ans. « Dans un pays 

fait exprès pour nous. On n’y travaille pas. 

Il n’y a pas d’école. Et même pas de maître. C’est 

merveilleux. Tu fais ce que tu veux du matin au soir. » 

- « Monsieur Biedermann et les  

incendiaires », de Max Frisch.

À 16h, par l’atelier des 13-15 ans.

«Je suis un citoyen libre. J’ai le droit de penser  

ce que je veux. C’est même mon bon droit de  

ne pas penser du tout.»

- « Je te regarde », d’Alexandra Badea.

À 18h, par l’atelier des 16-23 ans.

Dans un monde où les rapports humains  

se retrouvent mêlés d’écrans et d’objets en réseau, 

la sécurité est devenue une obsession et  

la vidéosurveillance une norme.

Je te regarde met en jeu quatre personnages  

en prise avec un monde virtuel à la dérive. 

Éditeur et agent théâtral de ce texte : L’Arche.




