
Communiqué de presse
Vendredi 20, samedi 21 & dimanche 22 mai 2022

FESTIVAL DU CONNÉTABLE
À l’occasion de cette 9e édition, le festival du Connétable 
vous transporte à travers une histoire empreinte de 
modernité les 21 et 22 mai prochains. Évènement populaire 
organisé par La Ville d’Écouen, le Musée national de la 
Renaissance et les partenaires locaux, le festival met 
à l’honneur le patrimoine bâti et naturel à travers la 
Renaissance et Anne de Montmorency.

Un festival accessible à tous entièrement gratuit 
Spectacles, déambulations, concerts, représentations 
théâtrales, conférences, animations et ateliers se 
succéderont pour votre le plus grand bonheur.
Flânez à travers les marchés d’artisanat d’art, horticole 
et gourmands et rencontrez une trentaine d’artisans 
et d’exposants tous plus passionnés les uns que les 
autres. Environ 50 stands seront tenus par des artisans 
professionnels.

Laissez-vous emporter en famille par le tourbillon 
d’activités ludiques proposés dans le village des familles : 
manège d’antan, grands jeux en bois, maquillage jeu de 
l’oie géant, bibliothèque hors-les-murs, atelier « fabrique 
ta bourse », visite virtuelle de site « Renaissance », dinette 
grandeur nature  

Avant-première : vendredi 20 mai 2022 au Mail 
Nous vous invitons au cinéma pour ouvrir les festivités de ce week-end. Le cinéma en plein air s’installera dans le 
parc Lemaire pour une projection familiale.  Le marché de producteurs locaux de la Ville prendra également ses 
quartiers au Mail à cette occasion aux côtés des foodtrucks. Le tout animé et rythmé par un défilé de Batucada. 

Des médiations au service des habitants
Une édition dotée cette année de médiations proposées aux Ecouennais en amont du festival : ateliers beatmaking, 
ateliers d’écriture, création de dioramas, ateliers théâtrales… 
Proposées en partenariat avec le Musée national de la Renaissance, le théâtre de la Vallée, l’association A qui le 
tour et les associations patrimoniales, ces médiations ont pour objectif d’accompagner des (nouveaux( publics 
vers le festival.

Tout le programme sur ecouen.fr

Partenaires

• Département du Val d'Oise
• Villes de Sarcelles et Arnouville
• Musée national de la Renaissance
• Communauté d’agglomération Roissy Porte de France
• Léonardo et compagnie
• Société historique d’Ecouen
• Théâtre de la vallée
• Art’Couen
• Les Amis de Saint-Acceul

• Plaine de vie
• Escale
• A qui le tour
• L'Ecole des peintres
• Office de tourisme Grand Roissy
• Théophile et Léon Hingre
• Musée Archéa
• Le Cinéma de Lisieux




