


ÉDITO

En 2015, la Communauté d’Agglomération Roissy 
Porte de France s’associe à la commune d’Écouen 
et au musée national de la Renaissance pour propo-
ser toute une gamme d’événements afin de célébrer 
le 500e anniversaire de l’avènement de François Ier 
sur le trône de France et de la Bataille de Marignan. 

Ces commémorations sont l’occasion de perpétuer la 
volonté des élus de Roissy Porte de France de travailler 
de concert à la valorisation du patrimoine et au déve-
loppement de la culture pour tous. Ainsi, expositions, 
conférences, ciné-débats, concerts, ateliers ou visites 
vous attendent de mars à décembre 2015.

Découvrez la programmation annuelle détaillée 
dans cette brochure et prenez part à ces Festivités  
historiques, dans les villes de Roissy Porte de France, 
au Château d’Écouen, au musée ARCHÉA, au cinéma 
intercommunal de l’Ysieux, dans les bibliothèques, 
dans les églises ou les salles culturelles.

Patrick RENAUD
Président de la Communauté d’agglomération  
Roissy Porte de France

Jean-Marie FOSSIER
Vice-président de Roissy Porte de France

Bernard ANGELS
Maire d’Ecouen
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Inauguration des festivités
Conférence : l’Europe à l’avènement de François Ier. (P. 8) 
Vernissage exposition : Présentation costumes de cour 
anglais. (P. 12)  
Ciné-débat : Deux sœurs pour un roi. (P. 17)

Clôture des festivités
Concert : François Ier et Soliman le Magnifique. (P. 11)

Journées européennes  
du Patrimoine
•  Parcours églises : dans les villes de la Communauté d’agglomé-

ration Roissy Porte de France. Découvrir le patrimoine archi-
tectural des églises. Renaissance du territoire, en partenariat 
avec ARCHÉA et le musée national de la Renaissance. 

•  Visites architecturales : Au musée national de la Renaissance.

Programme détaillé en septembre 2015 
Renseignements sur www.roissyportedefrance.fr

Samedi 19 et dimanche  
20 septembre 2015

Samedi 16 mai 2015 
vers 20h 

Musée national de  
la Renaissance

Entrée Libre

ÉVÉNEMENTS



La nuit des musées
les Prophéties de la Sybille, Roland de lassus (1532-1594). 
Camera Sei : ensemble vocal de cinq voix a capella (chant). 
Michel Butor (lecture et écriture).

un dialogue entre les mots de Michel Butor et la musique de 
Roland de lassus sous forme d’un programme de 45 minutes 
alternant lectures et extraits musicaux.

Plus d’infos sur www.musee-renaissance.fr
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Samedi 16 mai 2015 
vers 20h 

Musée national de  
la Renaissance

Entrée Libre



Samedi 23 et dimanche  
24 mai 2015 de 10h à 20h  
Dans le centre-ville d’Écouen

Vendredi 22 mai 2015 à 20h  
Dans la cour de la Grange  

à Dîmes, à Écouen

Entrée Libre

ÉVÉNEMENTS

7e Édition du festival  
du Connetable

Voyagez dans le temps, la Renaissance vous attend.

Cette année, vêtue de ses plus beaux atours, la ville d’Écouen 
vous invite à entrer dans l’Histoire. Vous y croiserez le  
Connétable Anne de Montmorency mais également le roi  
François Ier, tout juste couronné et déjà en passe de marquer 
de son sceau l’une des périodes les plus riche de l’Histoire de 
France : la Renaissance.

Venez partager deux journées de fête, vous amuser, rire et 
découvrir le patrimoine d’Écouen au rythme des spectacles, 
concerts, marché artisanal et horticole, animations dans le vil-
lage des enfants… En clôture du festival, venez voir briller le feu 
d’artifice du Connétable.

Inauguration 

Sur la route de Marignan par le Théâtre de la Vallée.

À la veille de sa mort, Anne de Montmorency, maréchal et 
grand Maître de France se souvient d’une rencontre, un soir 
de septembre 1515. À la veille de la bataille de Marignan, il 
croise une des figures les plus illustres de son siècle, Erasme de  
Rotterdam, humaniste et homme de lettres, bloqué par la guerre 
dans son voyage vers Milan. les deux hommes se livrent alors 
à un étrange dialogue où la sérénité mordante du philosophe 
répond aux doutes du jeune combattant pris entre l’ivresse d’une 
gloire future et la présence de la mort. leur échange est ponc-
tué par des chants de la Renaissance portés par la voix d’une 
chanteuse lyrique et accompagné par une viole de gambe.

Retrouvez toute la programmation sur www.ecouen.fr
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Lundi 25 mai 2015 
Tous les dimanches  

du 31 mai au 28 juin 2015 
Dans le domaine du château, 

à Écouen

Parcours spectacle Autour de Leonardo

1515 : L’aube d’un nouveau monde 

le lundi 25 mai et tous les di-
manches du 31 mai au 28 juin 
2015, rendez-vous au château 
d’Écouen pour un étonnant 
voyage dans le temps. 

Après avoir visité le musée le 
matin et vous être restauré 
à l’ombre des grands arbres, 
l’association « Autour de 
leonardo » vous propose un 
nouveau parcours - spectacle 
vivant hors du commun, sur  
les traces du Connétable  
 

Anne de Montmorency, maître 
des lieux, et de François Ier, 
grand roi de la Renaissance. 

Guidé par le colporteur, vous 
serez projeté au cœur de la 
Renaissance et vous serez 
acteur des bouleversements 
et des grandes découvertes 
de cette prodigieuse époque 
en pleine mutation, tout en 
vous promenant dans le  
domaine du château d’Écouen.

 
Somptueux costumes, su-
perbes décors, cadre presti-
gieux, artistes professionnels 
tels que cascadeurs équestres, 
jongleurs, acrobates et escri-
meurs de haut niveau : c’est 
une formidable équipe de 
400 personnes, acteurs, dan-
seurs, figurants, décorateurs, 
accessoiristes, costumières et 
logisticiens qui, pour vous, ont 
préparé ce spectacle. 

•  Parcours spectacle : 2 séances à 13h30 ou à 16h30 

•  Tarifs du parcours-spectacle et visite du château-musée 
- Adultes : 22 € 
- Enfants de 6 à 12 ans : 10 €  
- Enfant jusqu’à 5 ans : gratuit

•  Tarifs de la restauration plein air : entrée, plat chaud, dessert 
et café (hors boissons). Sur réservation 
- Adultes : 21 €  
- Enfants jusqu’à 12 ans : 12 € 

Renseignements et réservations :  
Tél. 09 53 83 50 08
Sur le site : www.autourdeleonardo.org
À l’Office de Tourisme d’Écouen - Manoir des Tourelles
Tél. 01 39 90 85 32



CONFÉRENCES

L’Europe a l’avènement  
de François Ier

Cocktail d’inauguration suivi d’une conférence sur le patrimoine 
« l’Europe à l’avènement de François Ier » par Thierry Crepin- 
leblond, Conservateur général du patrimoine, Directeur du mu-
sée national de la Renaissance.

Renseignements auprès du service culturel d’Écouen.  
Tél. 01 39 33 09 00 

Les Tudors
les Tudors : une heure pour évoquer une dynastie particulière-
ment habile dans la construction de son image et décrypter le 
mythe d’une famille restée célèbre dans l’histoire. 
Conférence par Cécile Maisonneuve, commissaire de l’exposition 
les Tudors au Musée du luxembourg (18 mars - 19 juillet 2015).

Renseignements auprès de l’Office de tourisme d’Écouen.  
Tél. 01 39 90 85 32

De l’Orient à l’Occident
Conférence par Christine Duvauchelle, chargée d’études docu-
mentaires, musée national de la Renaissance. 

En lien avec l’exposition Céramiques orientales au cœur d’un 
voyage fabuleux. Récit de la fabrication de la porcelaine et voyage 
sur les routes qui reliaient l’Orient à l’Occident au temps de  
Soliman le Magnifique.

Réservation conseillée au 01 34 38 38 50  
ou evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr

Vendredi 6 mars à 20h 
Grange à Dîmes, à Écouen

Entrée Libre

Vendredi 3 avril à 20h45 
Grange à Dîmes, à Écouen

Entrée Libre

Jeudi 9 avril à 17h30 
Maison de l’environnement 

aéroport Paris-Charles de Gaulle
Entrée Libre
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La famille dans le Pays de France
Conférence apéro « la famille dans le pays de France à l’époque 
du Connétable Anne de Montmorency » par Jérôme Viret, maître 
de conférence à l’université de Caen.

Spécialiste de la famille, du droit et de la société sous l’Ancien  
Régime, Jérôme Viret est l’auteur d’une thèse en histoire  
moderne sur la reproduction familiale et sociale en Île-de-France 
à travers les exemples d’Écouen et de Villiers-le-Bel. Il viendra 
présenter l’histoire des relations familiales à l’époque du conné-
table au cours du xVIe siècle dans notre région. les conférences-
apéros d’ARCHÉA sont l’occasion de rencontrer de manière 
conviviale un spécialiste en histoire ou archéologie qui vient 
mettre son savoir à la portée de tous. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 01 34 09 01 02  
ou sur www.archea-roissyportedefrance.fr  

Conférence-signature
Cédric Michon, Maître de conférences en histoire à l’univer-
sité du Mans, travaillant sur François Ier depuis une vingtaine 
d’années, présentera son nouvel ouvrage, une biographie de 
François Ier, et ses recherches au cours d’une conférence d’une 
heure qui sera suivie d’une signature de son livre.

Renseignements : 01 34 38 38 50  
ou evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr

Léonard de Vinci
l’exceptionnelle personnalité artistique et scientifique de léonard 
de Vinci sert fréquemment à symboliser la Renaissance. l’homme 
remarquablement ouvert aux connaissances de ses contempo-
rains a su assimiler et proposer une vision du monde qui nous 
séduit encore au xxIe siècle.

Renseignements : 01 34 29 48 58

Vendredi 29 mai à 18h30 
Musée ARCHÉA, à louvres

Entrée Libre

Samedi 30 mai à 16h 
Musée national de  

la Renaissance, à Écouen

Entrée libre

Mercredi 16 septembre  
à 18h30 

Centre culturel l’Orangerie 
Roissy-en-France

Entrée libre



CONFÉRENCES

CONCERTS

De la Loire à Paris. 1490-1540
Conférence sur les Châteaux de la Renaissance en France 
par Guillaume Fonkenell, conservateur du musée national de  
la Renaissance.

Renseignements auprès de l’Office de tourisme d’Écouen. 
Tél. 01 39 90 85 32

Une Révolution classique :  
Rêve et réalité. 1540-1580
Conférence sur les Châteaux de la Renaissance en France 
par Guillaume Fonkenell, conservateur du musée national de  
la Renaissance.

Renseignements et réservations 
5 rue du Perruchet - 95380 Chennevières-lès-louvres 
Tél. 01 34 68 14 30

Musique anglaise : Duo piano/voix
Concert de musique anglaise pour faire écho à l’exposition  
les Tudors (Musée de luxembourg) : John Dowland, Henry  
Purcell, Benjamin Britten... 

Réservation conseillée au 01 34 38 38 50  
ou sur evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr

Vendredi 2 octobre à 20h45 
Grange à Dîmes, à Écouen

Entrée Libre

Samedi 11 avril à 18h 
Musée national de  

la Renaissance, à Écouen

Entrée Libre

Samedi 30 mai à 18h 
Musée national de  

la Renaissance, à Écouen

Entrée Libre

Samedi 10 octobre à 20h 
Eglise Saint-Martin, Survilliers

Entrée Libre

Samedi 28 novembre à 17h30
Musée national de  

la Renaissance, à Écouen

Entrée Libre

Vendredi 13 novembre  
à 20h15 

Salle communale de  
Chennevières-lès-louvres

Entrée Libre



CONCERTS
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Bataille des cordes frottées  
et des cordes pincées 
Pièces pour viole et violons (Clément Janequin, A. Falconiero,  
Tielman Susato...) et pièces pour clavecin (William Byrd,  
Girolamo Frescobaldi...)

Réservation conseillée au 01 34 38 38 50  
ou sur evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr

Ensemble vocal Salamandre
Son travail souligne le mode d’expression poétique, parfois 
grivois, des œuvres de ce répertoire, l’universalité des compo-
siteurs de la Renaissance, la grande modernité du traitement 
rythmique des œuvres et ses correspondances frappantes avec 
l’expression vocale du xxe siècle. Composé de Matthieu Boutet, 
Anne-Marie Beck, André Pouant et Nathalie Jouanne.

Horaires et informations : www.roissyportedefrance.fr

Le chant des poètes : Un retour  
à l’Antiquité en musique
Pièce musicale au carrefour de l’inspiration antique et des nou-
veautés musicales de la Renaissance, au cœur des échanges 
entre l’Italie et la France et à la croisée de la mythologie et de 
l’Histoire. Vous entendrez trois grands compositeurs aujourd’hui 
méconnus qui travaillèrent avec Ronsard : Pierre Cléreau,  
Alfonso Ferrabosco et Jacques Arcadelt interprétés par onze  
artistes : quatre chanteurs (soprano, contre-ténor, ténor et 
basse), six instrumentistes (harpe, luth et quatre violes, instru-
ments que le cardinal avait à son service) et un récitant.

Renseignements : tél. 01 34 68 26 00

François Ier et  
Soliman le Magnifique
Concert de clôture des Festivités. Spectacle littéraire et musical 
pour voix, ney et violon, conception et lecture par Isabelle Étienne. 
Évoquer et  explorer un moment unique dans l’histoire de deux 
pays, la France et la Turquie, mais aussi de l’Europe : l’alliance 
« scandaleuse » entre François Ier et Soliman le Magnifique, qui 
fit entrer la diplomatie dans l’ère de la modernité. 

Réservation conseillée au 01 34 38 38 50  
ou sur evenement.musee-renaissance@culture.gouv.fr

Samedi 30 mai à 18h 
Musée national de  

la Renaissance, à Écouen

Entrée Libre

Samedi 10 octobre à 20h 
Eglise Saint-Martin, Survilliers

Entrée Libre

Samedi 28 novembre à 17h30
Musée national de  

la Renaissance, à Écouen

Entrée Libre

Mercredi 7 octobre à 14h30 
ludo-bibliothèque, Fosses

Samedi 14 novembre à 15h 
Bibliothèque, Écouen

Entrée libre



ExPOSITIONS

Reconstitution de deux costumes 
de cour anglais des années 1520
la somptueuse tenture de l’histoire de David et Bethsabée, prove-
nant des collections d’Henri VIII, sera complétée par la présentation 
de la reconstitution précise et soignée de deux costumes de cour 
anglais des années 1520, basée sur les inventaires d’Henri VIII et 
Anne Boleyn.

Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3,5 €.  
Gratuit pour les - de 25 ans et le 1er dimanche du mois. 
Ouverture de l’exposition le 18 mars à 11h30.

Céramiques orientales  
au cœur d’un voyage fabuleux
Au travers du récit de la quête de la fabrication de la porce-
laine, un voyage sur les routes qui reliaient l’Orient et l’Occident 
avec les productions céramiques de l’Empire de Soliman le  
Magnifique ; et comprendre ainsi l’importance de l’Orient sur 
l’évolution des arts décoratifs.
En partenariat avec le musée national de la Renaissance.

Renseignements : 01 48 64 63 82
Conférence inaugurale le 9 avril à 17h30. (Cf. P 8)

Jacques Galiot de Genouillac, 
l’autre vainqueur de Marignan
Jacques Galiot de Genouillac (vers 1465-1546) fait partie de ces 
figures oubliées de l’histoire. Pourtant son rôle majeur lors de 
la bataille de Marignan et son statut de commanditaire éclairé 
dans de nombreux domaines artistiques en font une figure très 
représentative de la situation et des ambitions de la noblesse 
française à la Renaissance. 
À cette occasion, un canon aux emblèmes de François Ier sera 
mis en place devant le château pour évoquer Marignan et le rôle 
de Galiot de Genouillac, dans cette victoire.

Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3,5 €.  
Gratuit pour les - de 25 ans et le 1er dimanche du mois.

18 mars 2015 -  
à fin septembre 2015 

Musée national de  
la Renaissance, à Écouen

Du 7 avril au 3 juillet 2015
Maison de l’environnement.  

Aéroport Paris-Charles de Gaulle

Entrée libre

23 mai 2015 -  
à fin septembre 2015

Musée national de  
la Renaissance, à Écouen
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Les Trésors du musée national  
de la Renaissance 
une sélection d’une vingtaine d’œuvres reproduites sur panneaux 
pour découvrir les trésors des arts décoratifs conservés au musée 
national de la Renaissance à Écouen.

Parc intercommunal du Château. 
Accès rue du Dr Paul Bruel et rue de Paris, à louvres

Anne de Montmorency
En 14 panneaux, découvrez Anne de Montmorency, l’homme 
d’État, l’homme de guerre et le mécène. la vie de cour d’un 
grand seigneur de la Renaissance.

Renseignements  : 
Bibliothèque André Malraux à Écouen : tél. 01 39 90 33 29 
ludo-médiathèque à Fosses : tél. 01 34 47 70 43  
Bibliothèque à Survilliers : tél. 01 34 68 54 73

Les vitraux de Psyché 
Cette exposition sur panneaux permet la lecture de la suite de 
vitraux réalisée dans les années 1542-1544 pour la galerie 
ouest du château d’Écouen. Ces vitraux constituent un témoi-
gnage exceptionnel de vitrerie civile de la Renaissance contant 
l’histoire de Psyché et de l’Amour, inspirée de l’Âne d’or d’Apulée 
(70-125).

Renseignements : www.roissyportedefrance.fr

Une reine sans couronne : Louise 
de Savoie, mère de François Ier

Cette exposition révélera le rôle majeur de louise de Savoie qui 
forma son fils et gouverna le royaume jusqu’en 1531. l’exposition 
évoque le rôle politique majeur de la mère de François Ier et dévoile 
une facette méconnue de sa personnalité : elle domina largement 
et influença les arts, les lettres et la vie intellectuelle du royaume de 
France. Son goût pour les enluminures, la peinture, les tapisseries, 
l’orfèvrerie et son grand intérêt pour les livres ont sans aucun doute 
joué sur le penchant de François Ier pour les arts.

Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 5,5 €.  
Gratuit pour les - de 25 ans et le 1er dimanche du mois.

Du 1er au 21 septembre 2015
Bibliothèque d’Écouen

Du 22 septembre  
au 17 octobre 2015

ludo-médiathèque de Fosses

Du 2 au 21 novembre 2015
Bibliothèque de Survilliers

Entrée Libre

13 octobre 2015 -  
janvier 2016

Musée national de  
la Renaissance, à Écouen

À partir du 21 juin 2015 
Parc intercommunal, à louvres

Entrée Libre

1er au 22 octobre 2015 
Médiathèque, Goussainville

En décembre 
Centre culturel de l’Orangerie, 

Roissy-en-France

Entrée libre



lES VISITES

Visite familiale :  
les temps modernes au musée
Des objets archéologiques en vitrines jusqu’aux caves du musée, 
une découverte des xVIe, xVIIe et xVIIIe siècles, en Pays de France. la 
visite se termine par un jeu de plateau. Pour tous à partir de 9 ans. 
Sur inscription sur place le jour même.

Visite incluse dans le billet d’entrée au musée. 
Entrée au musée : 3,5 € 
3 € pour les habitants de la communauté d’agglomération. 
Gratuit pour les - de 26 ans, + de 65 ans et le 1er dimanche du mois  
Renseignements au 01 34 09 01 02  
ou sur www.archea-roissyportedefrance.fr  

Visite-ateliers en famille :  
le metier des armes
Découvrir en famille la collection d’armes et d’armures du musée, 
apprendre quelques notions d’héraldique et construire son propre 
blason. 

Tarif visite-atelier en famille : 8 € 
Entrée au musée : 5 €. Tarif réduit : 3,5 €. 
Entrée gratuite pour les - de 25 ans et le 1er dimanche du mois. 
Renseignements et réservations : 01 34 38 38 52  
ou www.musee-renaissance.fr

Dimanche 7 juin 2015 à 15h
Musée ARCHÉA à louvres

Dimanche 27 septembre  
2015 à 15h

Musée ARCHÉA à louvres

Les 3 mai et 7 juin 2015 
à 14h

Musée national de  
la Renaissance, à Écouen
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Visites guidées de l’église Saint-Acceul
Restaurée très récemment, 
l’église Saint-Acceul d’Écouen 
unique par son nom, présente 
une architecture originale qui 
correspond à trois étapes 
différentes : l’abside, dans le 
style gothique flamboyant, a été 
construite par le Connétable 
Anne de Montmorency en 
même temps que le château 
d’Écouen à partir de 1536 ; le 
clocher, plus tardif, a dû être 
bâti entre 1550 et 1554, mais 
il est resté inachevé. la nef 
est plus récente : les Condé 
l’ont édifiée en 1709 dans des 
matériaux moins nobles que 

le chœur. Enfin la façade, elle, 
date du milieu du xIxe siècle. 
les vitraux sont évidemment 
les joyaux de cette église. Ils 
datent, pour les plus anciens, de 
1544, et ont échappé aux des-
tructions de la Révolution. On 
peut y voir le Connétable et sa 
famille, ainsi que de superbes 
représentations de scènes ins-
pirées des Évangiles. un autre 
vitrail représente Saint-Acceul 
et Saint-Accius tenant les ins-
truments de leurs supplices. 
le clocher, de facture déjà 
presque classique, est l’œuvre 
de Jean Bullant ; il contient une 

énorme cloche de plus d’une 
tonne baptisée « Anne » ; trois 
autres ont été fondues à la  
Révolution et remplacées au 
xIxe siècle par deux plus petites. 
On peut également découvrir 
derrière l’autel une copie de la  
Transfiguration de Raphaël.

Pour visiter l’église s’adresser :  
-  soit à l’Office de Tourisme 
d’Écouen - Tél. 01 39 90 85 32 

- soit aux Amis de Saint-Acceul 
-  Tél. 01 39 90 92 49  
Visite virtuelle de l’église 
Saint-Acceul sur  
www.otecouen.fr

Chaque samedi et dimanche  
à 11h et 15h30

Musée national de  
la Renaissance, à Écouen

Chaque samedi  
et dimanche à 14h15

Musée national de  
la Renaissance, à Écouen

Ma première visite au musée national de la Renaissance
Parcours à télécharger destiné aux 4/6 ans :  
www.musee-renaissance.fr

Domaine du château d’Écouen  
Tous les jours de 8h à 19h (18h en hiver) 
un livret découverte « un château, une forêt » est téléchargeable 
sur le site internet et disponible gratuitement sur demande à 
l’entrée du domaine.

Le château d’Écouen et les chefs d’œuvre de la Renaissance 
Visite découverte, d’1h30 qui présente le château d’Écouen et les 
principaux chefs-d’œuvre du musée national de la Renaissance. 

Tarif visite découverte : 6.5 € 
Entrée au musée : 5 €. Tarif réduit : 3,5 €.  
Entrée gratuite pour les - de 25 ans et le 1er dimanche du mois. 
Plus d’infos sur www.musee-renaissance.fr

Visite thématique 
Chaque samedi et dimanche une visite-conférence présente en 
1 heure un thème ou une partie des collections. 

Tarif visite thématique : 4.5 € 
Entrée au musée : 5 €. Tarif réduit : 3,5 €.  
Entrée gratuite pour les - de 25 ans et le 1er dimanche du mois. 
Plus d’infos sur www.musee-renaissance.fr

Tout au long de l’année



lES ATElIERS

Atelier Jeunes Archéos :  
voyage en pays de france
Après avoir découvert l’histoire du Pays de France et visité les an-
ciennes caves de l’auberge qui existaient à l’emplacement du mu-
sée, les enfants se mettent dans la peau d’un véritable marchand 
aux Temps modernes pour le jeu de plateau « Voyage en Pays de 
France ». Chacun affronte des péripéties pour acheminer au plus 
vite ses marchandises à l’époque d’Anne de Montmorency.
les ateliers jeunes archéos sont un moyen découvrir l’histoire et 
l’archéologie le temps d’un après-midi. le goûter est compris.  
Enfants de 7 à 12 ans,  sur réservation auprès du musée.

Tarif atelier : 5 € 
Réservation auprès de l’accueil au 01 34 09 01 02  
ou sur www.archea-roissyportedefrance.fr  

Atelier d’écriture poétique  
par le bal de saint-bonnet
Atelier d’écriture poétique par le bal de Saint-Bonnet.
Tout comme les grands poètes de la Renaissance, François Ier  
lui-même et sa sœur Marguerite, venez vous essayer  à l’écriture 
poétique sous diverses formes.

Renseignements  : www.roissyportedefrance.fr 
Bibliothèque du Thillay : 01 39 33 91 25 
Bibliothèque André Malraux d’Écouen : 01 39 90 33 29

Jeudi 30 avril 2015  
Jeudi 23 juillet 2015  

de 14h à 17h
Musée ARCHÉA à louvres

 Jeudi 1er octobre 2015 à 18h
Bibliothèque du Thillay

Samedi 10 octobre  
2015 à 15h

Bibliothèque d’Écouen

Entrée libre
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CINÉ-DÉBATS

Deux sœurs pour  
un roi 
Jeudi 12 mars 2015  
à 19h30 au cinéma  
de l’Ysieux à Fosses
Deux sœurs pour un roi de 
Justin Chadwick, 2008 : l’An-
gleterre d’Henri VIII, fantasme 
et réalités historiques.

La megère apprivoisée 
Jeudi 16 avril 2015  
à 19h30 au cinéma  
de l’Ysieux à Fosses
la mégère apprivoisée de 
Franco Zeffirelli, 1967 : Shake-
speare et la Renaissance ita-
lienne au cinéma : littérature, 
histoire, peinture.

Elisabeth, l’âge d’or 
Jeudi 15 octobre 2015  
à 19h30 au cinéma  
de l’Ysieux Fosses
Elisabeth, l’âge d’or de Shekhar 
Kapur, 2007 : Elisabeth Tudor : 
la femme, la reine.

L’extase et l’agonie
Jeudi 19 novembre 2015  
à 19h30 au cinéma  
de l’Ysieux à Fosses
l’extase et l’agonie de Carol 
Reed, 1965 : Michel Ange 
face à Jules II, artiste et mé-
cène à la Renaissance.

Animés par un conservateur du musée national de la Renaissance.

Cinéma intercommunal de l’Ysieux à Fosses 
Place de la liberté, gare de Fosses 

Tél. 01 34 72 88 40

Tarif unique : 3.50 € (sauf le 12 mars, gratuit)

L’histoire de Gargantua 
l’histoire de Gargantua ou le petit ogre qui ne voulait pas  
apprendre de René Fix (d’après François Rabelais) par le Théâtre 
de la Vallée.
Plaidoyer pour la culture de la Renaissance, ce texte trouve une 
résonnance actuelle indéniable.

Informations : 01 39 33 91 25 ou www.roissyportedefrance.fr

THÉÂTRE

Mercredi 7 octobre à 14h30
Salle Pierre leyder, le Thillay

Entrée libre



AGENDA ANNuEl

MARS
 CONFÉRENCE
Vendredi 6 mars - 20h 
|  l’Europe à l’avènement 
de François 1er  |   
Grange à Dîmes, à Écouen

 ExPOSITION
18 mars à fin septembre 
|  Costumes de cour anglais 
des années 1520  | 
Musée National de la 
Renaissance à Écouen  
Vernissage le 18 mars  
à 11h30

 CINÉ-DÉBAT
Jeudi 12 mars - 19h30 
|  Deux sœurs pour un roi  |  
Au cinéma de l’Ysieux  
à Fosses

AVRIL
 CONFÉRENCE
Vendredi 3 avril - 20h45 
|  les Tudors  |   
Grange à Dîmes, à Écouen

 ExPOSITION
7 avril au 3 juillet 
|  Céramiques Orientales 
au cœur d’un voyage 
fabuleux  | Maison de l’Envi-
ronnement à l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle

 CONFÉRENCE
Jeudi 9 avril - 17h30  
|  De l’Orient à l’Occident  | 
Maison de l’Environnement 
à l’aéroport Paris-Charles 
de Gaulle

 CONCERT
Samedi 11 avril - 18h 
|  Musique anglaise : duo 
piano/voix  |   
Musée National de la 
Renaissance à Écouen

 CINÉ-DÉBAT
Jeudi 16 avril - 19h30 
|  la mégère apprivoisée  | 
Cinéma de l’Ysieux,  
à Fosses

  ATElIER  
Jeudi 30 avril - 14h 
|  Jeunes Archéos - Voyage 
en Pays de France  |  
Musée ARCHÉA, à louvres 

MAI
  VISITE-ATElIER  
Dimanche 3 mai - 14h 
|  le métier des armes  | 
Musée National de la 
Renaissance à Écouen

 ÉVÉNEMENTS
Samedi 16 mai - vers 20h 
|  Nuit des musées : 
Concert les prophéties de 
la Sybille  |   
Musée National de la 
Renaissance à Écouen

 ÉVÉNEMENTS
Vendredi 22 mai - 20h
|  Inauguration du 7e  
Festival du Connétable  | 
Dans la cour de la Grange 
à Dîmes à Écouen

 ExPOSITION
23 mai à fin septembre 
|  Jacques Galiot de  
Genouillac, l’autre vain-
queur de Marignan  | 
Musée National de la 
Renaissance à Écouen

 ÉVÉNEMENTS
Samedi 23 et dimanche 
24 mai
|  7e Festival du Conné-
table  | dans le centre-ville 
à Écouen

 ÉVÉNEMENTS
Lundi 25 mai 
13h30 à 16h30
|  Parcours spectacle 
Autour de leonardo  |  

Dans le domaine du  
château à Écouen

 CONFÉRENCE
Vendredi 29 mai - 18h30 
|  la famille dans le Pays de 
France  |  Musée ARCHÉA 
à louvres

  CONFÉRENCE 
SIGNATuRE
Samedi 30 mai - 16h 
|  Par Cédric Michon, 
auteur d’une biographie de 
François Ier  |   
Musée National de la 
Renaissance à Écouen

 CONCERT
Samedi 30 mai - 18h 
|  Bataille des cordes 
frottées et des cordes 
pincées  |   
Musée National de la 
Renaissance à Écouen

 ÉVÉNEMENTS
Dimanche 31 mai 
13h30 à 16h30
|  Parcours spectacle 
Autour de leonardo  |  
Dans le domaine du  
château à Écouen

JUIN
 ÉVÉNEMENTS
dimanche 7, 14, 21, 28 
juin - 13h30 à 16h30
|  Parcours spectacle 
Autour de leonardo  |  
Dans le domaine du  
château à Écouen

  VISITE-ATElIER  
Dimanche 7 juin - 15h 
|  le métier des armes  | 
Musée National de la 
Renaissance à Écouen

  VISITE  
Dimanche 7 juin - 14h 
|  les temps modernes au 
musée  | Musée ARCHÉA, 
à louvres
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 ExPOSITION
À partir du 21 juin 
|  les Trésors du musée na-
tional de la Renaissance  |  
Musée National de la 
Renaissance à Écouen
Vernissage le 21 juin  
à 15h

JUILLET
 ATElIER 
Jeudi 23 juillet - 14h 
|  Jeunes Archéos - Voyage 
en Pays de France  |  
Musée ARCHÉA, à louvres

SEPTEMBRE
 ExPOSITION
1er au 21 septembre
I  Anne de Montmorency  |  
Bibliothèque Écouen

 CONFÉRENCE
Mercredi 16 septembre 
18h30
|  léonard de Vinci  |  Centre 
culturel l’Orangerie à Rois-
sy-en-France I 

  JOuRNEES Du  
PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche
20 septembre
I  Parcours Renaissance,  
à travers les villes de 
l’agglomération  I 
I Visites architecturales, 
 à travers les villes de 
l’agglomération  I  
Au musée national de la 
Renaissance à Écouen

 ExPOSITION
22 septembre  
au 17 octobre
I  Anne de Montmorency  |  
ludo-Bibliothèque Fosses

 VISITE 
Dimanche 27 septembre 
14h 
|  les temps modernes au 
musée  | Musée ARCHÉA,  
à louvres

OCTOBRE
 ATElIER 
Jeudi 1er octobre 
18h
I  Atelier d’écriture  
poétique  I Bibliothèque,  
le Thillay

 ExPOSITION
1er au 22 octobre 
I les vitraux de Psyché  I  
Médiathèque Goussainville

 CONFÉRENCE
vendredi 2 octobre 
20h45
I  De la loire à Paris  I  
Grange à Dîmes à Écouen

 THEATRE
Mercredi 7 octobre 14h30
I l’histoire de Gargantua  I  
Salle Pierre leyder,  
le Thillay

 CONCERT
Mercredi 7 octobre - 
14h30
I Ensemble vocal  
Salamandre  I  
ludo bibliothèque Fosses 

 CONCERT
Samedi 10 octobre - 20h 
I le chant des poètes  I  
Église Saint-Martin  
Survilliers

 ExPOSITION
13 octobre 2015  
à fin janvier 2016
I une Reine sans cou-
ronne, louise de Savoie  I 
Au musée national de la 
Renaissance à Écouen I

 CINÉ-DÉBAT
Jeudi 15 octobre - 19h30
I Elisabeth, l’âge d’or  I  
Au cinéma de l’Ysieux à 
Fosses 

NOVEMBRE
 ExPOSITION
2 au 21 novembre
I  Anne de Montmorency  |  
Bibliothèque Survilliers

 CONFÉRENCE
Vendredi 13 novembre 
20h15
I  une Révolution classique, 
rêve et réalité  I  Salle com-
munale à Chennevières lès 
louvres 

 CONCERT
Samedi 14 novembre 
15h
I Ensemble vocal  
Salamandre, bibliothèque 
Écouen

 CINÉ-DÉBAT
Jeudi 19 novembre
19H30
I l’extase et l’agonie  I  
Au cinéma de l’Ysieux  
à Fosses

 CONCERT
Samedi 28 novembre 
17h30 
I Clôture Festivités - 
François Ier et Soliman le 
Magnifique  I Au musée 
national de la Renaissance 
à Écouen

DÉCEMBRE
 ExPOSITION
En décembre 
I les vitraux de Psyché  I 
Centre culturel l’Orangerie 
Roissy-en-France



Ce logo vous permettra  
de repérer en un clin d’œil,  
tout au long de l’année,  
les événements organisés  
en lien avec les Festivités. 

Programmation sous réserve de modifications de dernière minute. 
Informations : www.roissyportedefrance.fr

Festivités 1515-2015.  
En partenariat avec
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