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Visite de l’Eglise Saint-Sulpice
L’Eglise Saint-Sulpice, fleuron du patrimoine aulnaysien ,
a été construite au XIIe siècle sur les ruines d’un ancien
prieuré par des tailleurs de pierre de l’abbaye de Cluny.
Elle a connu depuis lors de nombreuses évolutions.
Ce lieu magnifique est à découvrir absolument.
Dimanche 18 septembre à 14h
2 rue de Sevran - Durée de la visite : 1h
Entrée libre sur réservation au 01 48 79 63 74.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h
et de 13h à 17h
Hôtel de Ville - Entrée libre.

Dimanche 18 septembre à 16h
2 rue de Sevran
Entrée libre dans la limite des places dispo
nibles.
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Ensemble Amalgam, église Saint-Su
lpice

Amalgam est un groupe de jazz vocal créé
en 1983. Sous
la direction de Gabriel Cabaret, les chor
istes revisitent le
jazz, le swing, les rythmes latinos, sous
influence soul
ou afro-cubaines… Leur répertoire invite
au voyage et fait la
part belle aux morceaux contemporains
comme aux grands
classiques. Sur scène, leur énergie est conta
gieuse ! Venez
nombreux à l’église Saint-Sulpice découvrir
leur bel univers et
leur bonne humeur.

Voyagez au cœur
du patrimoine
à Aulnay-sous-Bois
Visites, expositions, concert, balade

Renseignements
au 01 48 69 63 74
au Service de l’action culturelle
41, rue Charles Floquet

P

artez donc à la découverte d’Aulnay-sousBois, de son patrimoine, de son histoire, de
ses passions à travers un voyage unique
le temps d’un week-end, les 17 et 18 septembre 2011. Voyage dans le temps, voyage dans
le rêve, voyage au cœur des cultures du monde
ou des arts...

Choisissez votre parcours à l’occasion de la 27e
édition des Journées européennes du patrimoine
consacrée au thème du «Voyage du patrimoine».
Expositions, portes ouvertes des bâtiments communaux, visites guidées et balades urbaines ou
musicales vous emporteront au cœur du patrimoine de notre ville.
Bonnes visites à tous !

le visiter ! Une occasion de venir (re-)découvrir la salle de
spectacle, les studios de répétition et d’enregistrement, le
pôle de ressources musicales… mais aussi de découvrir
en exclusivité une exposition-découverte des musiques
actuelles, proposée par Mondomix, à travers les portraits
filmés de plus de 200 musiciens du monde entier. Une
installation qui fait la part belle à la diversité des musiques
du monde et à la richesse des expressions traditionnelles
et populaires.
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Du 16 au 24 septembre
Vernissage le 16 septembre à 17h30
Bibliothèque Elsa Triolet, rue Henri-Matisse
Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre à 14h30
Le Cap, 56 rue Auguste-Renoir
Réservation indispensable au 01 48 66 94 52.

Promenade dans les coulisses
de Jacques Prévert
« Aulnay Solex Passion »
L’association Aulnay Solex Passion conserve depuis
de nombreuses années la mémoire du Solex, ce
cyclomoteur mythique qui a marqué l’imaginaire collectif
de plusieurs générations.
Venez découvrir une sélection de Solex rares et originaux
dans les jardins de l’Hôtel de Ville : avez-vous déjà vu un
Solex « pousse-pousse », ou un Solex « char romain » ?
Les 17 et 18 septembre
Samedi de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 17h
Jardins de l’Hôtel de Ville
Entrée libre.

« Aulnay 1900-2000, du village
à la vile »
Exposition proposée par le CAHRA
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Du 17 septembre au 16 octobre
Vernissage le 17 septembre à 18h30
Espace Gainville, 22 rue de Sevran
0 à 18h30.
Entrée libre du mardi au dimanche de 13h3

Portraits, masques et collages
inspirés du Quai Branly

Au programme : visite de la cabine de projection, de
la régie spectacle, des passerelles, du plateau et de
nombreux autres endroits insolites à découvrir lors de
la visite des coulisses du théâtre et cinéma Jacques
Prévert.
Des répétions du CREA (centre d’éveil artistique) donneront
au public un aperçu en avant-première de leur création
Dancing Palace. (sous réserve, en fonction des heures
de visite et de répétitions)
Samedi 17 septembre
Horaires des visites : 15h, 16h30 et 18h
( groupes de 12 personnes )
Théâtre et cinéma Jacques Prévert
134 avenue Anatole-France
Prévoir des chaussures plates.
Réservation indispensable au 01 48 68 08 18.

Le Conservatoire André Citroën

Les élèves de seconde du lycée Voillaume ont découvert,
au musée du Quai Branly, des objets étonnants issus
des quatre continents représentés dans le musée. Ils
s’en sont inspirés pour créer ces portraits-masquescollages en partenariat avec l’Ecole d’Art Claude Monet.
Il en résulte des œuvres étonnantes, inspirées à la fois
de ces cultures du monde et du courant surréaliste, qui
sont traversées par une réflexion sur la dangerosité des
préjugés, des stéréotypes et de l’ethnocentrisme.
Du 16 septembre au 3 octobre
Bibliothèque Dumont, avenue Dumont.
Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Sur le site de l’usine PSA, à Aulnay-sous-Bois, sont
stockés les véhicules ayant marqué l’histoire de
l’entreprise Citroën. Sur 6 500 m², nul objet, nul
document qui ne replonge aux racines de Citroën, qui
ne soit porteur des gènes, des valeurs de la marque, de
la toute première Type A de 1919 jusqu’au C3 Picasso
lancé début 2009 !

Le Cap, scène de musiques
actuelles du monde
Cet automne, le Cap fêtera ses 10 ans, déjà ! Venez donc

Dimanche 18 septembre
Horaires des visites : 9h, 10h30, 14h, 15h30.
Boulvard André Citroën
Réservation indispensable au 01 48 79 63 74
Adultes et enfants à partir de 12 ans.

