pro g ram m e
CHÂTEAU MÉDIÉVAL

RUE JEAN DE LA FONTAINE

MÉDIATHÈQUE JEAN MACÉ

Renseignements au 03 23 71 16 17

Renseignements au 03 23 83 03 46

Renseignements au 03 23 85 30 85

Spectacle de rapaces
Samedi & dimanche - 15h & 17h

Visite commentée du diagnostic archéologique
Samedi - 14h & 15h // durée 45min
Qu’est-ce qu’un diagnostic archéologique ? Quel est
l’état actuel des connaissances sur la rue ? Qu’est-ce
qu’on a (re)trouvé ?

Brocante de livres et documents et jeux picards
Samedi - 10h > 18h

(6 > 9 € filets inclus)

Casteloscope
Samedi & dimanche - 14h > 19h
Parcours de filets dans les arbres
Samedi & dimanche - 14h > 19h (3 €)

ESPACE U1

HÔTEL DE VILLE

Exposition Animale(s) au Silo U1
Samedi - 14h > 18h // dimanche - 14h > 17h

Exposition des peintures de Carole Poirot
Samedi & dimanche - 14h > 18h
Bienvenue dans l’univers de l’art abstrait fleuri,
laissez-vous porter par votre imagination !

Atelier modelage (sur inscription, + de 5 ans) au Silo U1
À partir de la lecture des œuvres de Juliette Ducloy
mêlant flore aquatique et plastique, nous créerons notre
propre sculpture à partir de matériaux en plastique
récupérés… Une manière de s’interroger sur la pollution
des océans et la préservation de notre planète.

GALERIE 53
Renseignements au 09 72 62 37 31

Exposition « Confinée »
Samedi & dimanche - 14h > 18h
Les artistes de l’association Grain de Sels présentent
les œuvres créées pendant le confinement dans
l’intimité de leurs ateliers ou résidences.

Renseignements & inscriptions au 09 72 62 37 31

Projection du film Ruines de Gaëlle Bourges &
débat avec l’équipe artistique à l’Échangeur-CDCN
Samedi - 18h // informations au 03 23 82 87 22
à partir des vestiges gallo-romains découverts aux
Vaucrises, l’équipe a interrogé les personnes rencontrées
au hasard sur le lien qu’ils/elles entretiennent ou pas
avec les civilisations passées.

MUSÉE DU TRÉSOR DE L’HÔTEL-DIEU

Conférence de l’auteur Pierre Commeine :
présentation de son roman « Orages et silences »
qui évoque la ville de Château-Thierry
Samedi - 14h30
Renseignements au 03 23 85 30 85
Conte musical « Mon Jardin des 4 saisons »
par la compagnie fais pas ci fais pa ça

Samedi - 16h // durée 25min

MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE
Renseignements au 03 23 69 05 60

Visite libre
Samedi & dimanche 9h30 > 18h
Animation théâtralisée « Les femmes savantes »
Samedi - 11h // dimanche - 14h30
Animation théâtralisée « La manifestation »
Samedi - 14h30 & 16h30 // dimanche - 11h
Concert (en partenariat avec la Biscuiterie)
Dimanche 15h > 18h
Cécile Lacharme & The Tiki Sisters

Renseignements au 03 23 84 32 86

JARDIN RIOMET

JARDIN DES COMTESSES

Escape game (tout public)
Samedi & dimanche - 14h > 18h
Craignant que l’histoire de cet ancien hôpital ne
s’efface des mémoires, la reine Jeanne de Navarre,
fondatrice de l’Hôtel-Dieu, a besoin de vous ! Elle est
à la recherche d’ambassadeurs pour transmettre la
mémoire de ce lieu chargé d’histoires.

Visite libre
Samedi & dimanche - 10h > 18h

Animation jardinage et petites bêtes

Exposition temporaire « Des objets de la vie
quotidienne et de l’artisanat de l’époque romaine
à Château-Thierry »
Samedi & dimanche - 14h > 18h
Au travers de cinq thèmes et d’une reconstitution d’une
vaisselle de table, l’exposition présentera des objets liés
à la vie quotidienne et à l’artisanat des habitants de
l’agglomération antique de Château-Thierry.

Visite guidée « Château-Thierry et l’eau »
Samedi 19 septembre - 16h30 // durée 1h30
La Marne coupe la ville en deux, faisant ainsi partie
intégrante de la vie des castelthéodoriciens. Mais
plus généralement, l’eau est omniprésente dans la
pétillante capitale des Hauts-de-France. Suivez votre
guide et vous en saurez plus sur cette histoire d’eau.

MAISON DU TOURISME LES PORTES
DE LA CHAMPAGNE
Renseignements & réservations au 03 23 83 51 14

avec Esprits Nature

Samedi - 14h // avenue des Comtesses

ÉGLISE SAINT-CRÉPIN
Visite libre (il est recommandé de se munir de jumelles)
Samedi - 10h > 18h // dimanche - 14h > 18h
Visite guidée (il est recommandé de se munir de jumelles)
Samedi - 11h, 15h & 17h // dimanche - 15h & 17h

ANCIENNE PISCINE DE CHÂTEAU-THIERRY
Déambulation commentée
Dimanche - 15h

pl an

et a u ssi
TEMPLE DE MONNEAUX
Renseignements au 06 71 47 62 42

Accueil des visiteurs et commentaires à la demande
Samedi - 10h > 18h & dimanche - 14h > 18h

MUSÉE DE LA MÉMOIRE DE BELLEAU 1914-1918
Renseignements au 03 23 82 03 63
Tout le programme sur www.museedebelleau.com

Exposition de photos de Rémy Salaün &
quiz sur le musée pour adultes et enfants
Samedi & dimanche - 10h30 > 12h30 // 13h30 > 17h
Visites découvertes
Dimanche - 14h > 18h

MAISON DU TOURISME LES PORTES
DE LA CHAMPAGNE
Renseignements & réservations au 03 23 83 51 14
Tout le programme sur www.lesportesdelachampagne.com

Visite guidée du château de Fère-en-Tardenois
Samedi à 15h30 // durée 1h

MAISON DE CAMILLE ET PAUL CLAUDEL
Renseignements au 03 23 71 94 72
Tout le programme sur www.maisonclaudel.fr

Exposition des photographies des élèves
du collège Jean Rostand
Samedi & dimanche - 10h30 > 12h30 // 13h30 > 18h
Château médiéval
Hôtel de Ville
Galerie 53
Musée & rue Jean de La Fontaine
Jardin Riomet
Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu
Espace U1
Jardin des Comtesses
Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
Médiathèque Jean Macé
Église Saint-Crépin
Temple mémorial de Château-Thierry
Ancienne piscine de Château-Thierry

Visites guidées thématiques
Samedi & dimanche - 11h & 14h
Atelier créatif (selon la météo)
Samedi & dimanche - 14h
Projection du film « Camille Claudel, rêves d’enfance »
réalisé par les élèves du collège Jean Rostand & de la
performance « Statuaire » de Louise Desbrusses
Samedi & dimanche - 16h & 17h

Merci de bien vouloir respecter les mesures de
distanciation. Le port du masque est obligatoire
dans les différents lieux.

