JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Visites et animations gratuites

Les Journées européennes du Patrimoine ont cette année
pour thème "Arts et divertissements" et mettent en avant le
patrimoine des spectacles, loisirs, fêtes, jeux, sports...

LES VISITES GUIDÉES
De gymnase en théâtre et de
bibliothèque en sports nautiques, suivez le service du Patrimoine dans le centre ancien
de Sedan à la découverte des
lieux de loisirs et de culture à
travers les siècles.

R Office de Tourisme,

35 rue du Ménil
Samedi à 14h
et dimanche à 15h30
(durée : 1h30 environ)

PÔLE DANSE DES
ARDENNES
La visite du studio de danse au
sein du pôle culturel sera l'occasion de présenter les projets
et activités de l'association du
Pôle Danse créée en 2016 pour
accompagner la diffusion de la
danse et la formation des publics.

R Pôle culturel, esplanade

Claude Démoulin
Samedi à 16h (durée : 30 mn)

CHÂTEAU FORT
Professeur
d’histoire-géographie, Aurélien Behr mène
depuis plusieurs années des
recherches historiques sur l’histoire de Sedan des XVIe et XVIIe
siècles. À l’occasion des Journées
du Patrimoine, il propose au
public de l'accompagner dans
la découverte du château avec
trois visites guidées gratuites.

R Billetterie de la cour
du château
Samedi à 11h et 14h
et dimanche à 11h30

(durée : 1h30 environ)

PRÉSENTATION DE LA
MAQUETTE DE SEDAN
EN 1830
Jean-Jacques
Dromby
s'est
lancé en 1988 avec l'aide d'autres
membres de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Sedanais (SHAS) dans la recréation
du plan-relief de Sedan. Il a fallu
17 années de recherches en archives et de travail pour aboutir
à une magnifique maquette de
28 m², témoignage précis de
l'aspect de la ville et de ses remparts en 1830, aujourd'hui exposée dans la salle des Panoramas
du château. Sébastien Haguette,
Président de la SHAS et luimême maquettiste, vous raconte
l'histoire de sa construction et
vous en fait observer les détails.

R Salle des Panoramas

(accès par la billetterie
Cour du château fort)
Samedi à 16h
et dimanche
à 14h (durée : 1h)

HÔPITAL ET MUSÉE
DES OBJETS
HOSPITALIERS
Les membres de l'Association
pour la Sauvegarde, la Protection et la Restauration des Objets
Hospitaliers vous ouvrent les
portes de leur musée. Non sans
humour, ils vous présentent ustensiles, poudres et instruments
de mesure, témoins d'un autre
âge de la médecine. Le service du
Patrimoine vous fera quant à lui
découvrir l'histoire et l'architecture de l'hôpital.Places limitées,
réservation obligatoire, de préférence sur le site Internet www.
sedan.fr ou au 03 24 26 85 70.

STADE LOUISDUGAUGUEZ
Poussez les portes de ce stade
de football de 23 000 places
construit en 1999. Il porte le nom
de l'entraîneur mythique du Club
sportif Sedan Ardennes (CSSA)
qui fête cette année ses 100 ans.
Patrick Regnault, ancien joueur
aujourd'hui ambassadeur du
sport à Ardenne Métropole, vous
donne accès à toutes les coulisses. Places limitées, réservation
obligatoire, de préférence sur le
site Internet www.sedan.fr ou au
03 24 26 85 70.

R Quai Paul Bert

Samedi et dimanche à 9h
et 10h30 (durée : 1h environ)

R Entrée de l'hôpital, place
Saint-Vincent-de-Paul
Samedi et dimanche
de 14h à 17h (durée : 3h)

LES ANIMATIONS
9e TOURNOI ARCHERSARBALÉTRIERS
Organisé par la Compagnie
des Chasseurs de Dragons de
Sedan
Accès au site gratuit. Initiation
au tir, campements, artisanat,
animations, restauration. En
lien avec le thème national,
démonstration d'une partie
de soule, ancêtre du rugby,
samedi à 16h (durée : 30 mn)
Inscription au tournoi : 15 €
Renseignements au
06 88 04 08 89

R Bastion du Gouverneur,

à l'arrière du château fort
Samedi de 10h à 20h et
dimanche de 10h à 17h

JEU DE PAUME
Du temps de la principauté, le
jeu de paume, très en vogue,
était le seul autorisé par les
autorités
protestantes.
En
souvenir de cette époque, le
Tennis Club sedanais vous
propose une initiation aux
règles et à la pratique de
ce sport dont découlent le
tennis et plusieurs expressions
passées dans le langage
courant.

R Salle du jeu de paume

(accès par la billetterie Cour
du château fort)

Dimanche de 14h à 18h
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ARTS ET DIVERTISSEMENTS
À SEDAN

SEDAN
PROGRAMME

LES EXPOSITIONS

LES MONUMENTS OUVERTS
AU PUBLIC
CHÂTEAU FORT
Avec ses 35 000 m² de superficie, le château fort de Sedan est
le plus grand d'Europe.
Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir cette
immense forteresse grâce au
circuit de visite qui s’articule
autour de 2 thèmes principaux : "les fortifications" et
"Sedan une Principauté". Un
circuit "Kids" propose aussi aux
enfants de découvrir l’histoire
du Château tout en s’amusant
en compagnie de Raymond le
Marmiton. Visite libre ou guidée (voir le volet "visites guidées").

EXPOSITION "LA VIE
MUSICALE À SEDAN,
HOMMAGE À JEANJACQUES DROMBY"

l'édifice par le délégué au patrimoine de la paroisse Saint-Laurent qui mettra cette année l'accent sur les boiseries du choeur
et leurs décors d'ojets religieux
et laïcs dont des instruments
de musique. Un mini-concert
d'orgue et une présentation de
cet instrument seront aussi proposés à 15h (durée : 30 mn).

Jean-Jacques Dromby, ancien
professeur de musique et figure
locale à plus d'un titre, est décédé en janvier 2019. Il était l'auteur
d'une thèse sur la vie musicale à
Sedan, dans ses dimensions artistique, festive, militaire ou encore
religieuse. La Société d'Histoire et
d'Archéologie du Sedanais et les
Amis de Paul Bazelaire, en partenariat avec la Ville de Sedan, lui
rendent hommage.

R Place d'Armes		

Samedi et dimanche 		
de 14h à 17h

R Salle des Trésors (accès

par la cour du château fort)
Samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h

R Billetterie Cour

SALLE BAZELAIRE

uniquement
Samedi et dimanche
de 10h à 17h (dernier

Avec l'association des Amis de
Paul Bazelaire, explorez l'univers
du compositeur et violoncelliste
sedanais (1886-1958). Tout en
écoutant ses enregistrements,
vous pourrez profiter de l'exposition des objets personnels et de
travail de l'artiste, conservés au
Musée municipal, ainsi que des

départ de visite)

CRYPTE DU TOMBEAU
DU MARÉCHAL
FABERT
Seul vestige du couvent des
Capucins qui dominait la ville.
A l'intérieur de la crypte de style
gothique tardif se trouve le
tombeau du maréchal Fabert,
premier gouverneur de Sedan
après son rattachement à la
France en 1642. .

R Résidence Ardennes, près

de la tour « Les Fougères »,
au bout de l’avenue 		
Winston Churchill 		
Samedi et dimanche 		
de 14h à 18h

ÉGLISE SAINTCHARLES-BORROMÉE
Ancien temple protestant de la
ville, cet édifice est transformé
en église catholique par l'architecte Robert de Cotte à la fin
du XVIIe siècle. Présentation de

Église Saint-Charles

TEMPLE PROTESTANT
Le temple néo-byzantin de
l'architecte Léon-Henri Couty
est construit en 1893 grâce à
la générosité du pasteur Goulden. Accueil sur place par la
communauté protestante.
R Place Alsace-Lorraine		
Samedi et dimanche 		
de 14h30 à 18h

sites de Charleville et de Sedan
et leurs professeurs. Il vous propose un petit concert à l'occasion des Journées européennes
du Patrimoine.

L'ensemble de violoncelles du
Conservatoire à rayonnement
départemental Ardenne Métropole réunit des élèves des

R Cour du château fort

(repli dans la galerie des Antiques
en cas d'intempéries)
Samedi à 16h (durée : 0h45)

R Salle des Trésors (accès par
la cour du château fort)

Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

PAUL BAZELAIRE :
PAPIERS D'ARTISTE
La Médiathèque Georges-Delaw
(Réseau des Médiathèques communautaires Ardenne Métropole)
vous invite à découvrir Paul Bazelaire à travers sa correspondance
et ses archives. Lettres, carnets
de note, photographies et autres
pièces seront autant d'éléments
pour apprécier la vie de ce violoncelliste et professeur émérite.
Présentation hors les murs de ces
documents, issus du fonds Bazelaire conservé à la Médiathèque.

R Salle des Trésors (accès par
la cour du château fort)

Samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h,
dimanche de 14h à 18h

LES CONCERTS
CONCERT DE
L'HARMONIE
MUNICIPALE
L’harmonie sedanaise existe
depuis 1864. Devenue municipale en 1937, c'est aujourd'hui
l'une des dernières harmonies
à être vraiment un service de la
Ville, et non une association. En
lien avec le thème national et
l'exposition sur la vie musicale
à Sedan, elle vous propose un
concert en plein air.

SYNAGOGUE
Franchissez les portes de la
seule synagogue des Ardennes,
construite en 1878 sur les plans
de l'architecte Mazuel. Séverine
Bloch, auteur d'un ouvrage
consacré à cet édifice, vous y
accueille.
R Avenue de Verdun		
Samedi et dimanche 		
de 14h à 18h

panneaux de l'exposition "Paul
Bazelaire, un musicien sedanais"
réimprimés avec le concours de
la Ville de Sedan. Une découverte du violoncelle par la pratique instrumentale sera proposée pour les petits et les grands.

CONCERT DE
L'ENSEMBLE DE
VIOLONCELLES DU
CONSERVATOIRE

R Cour du château fort (repli

Intérieur de la chapelle de l'hôpital

dans la galerie des Antiques en
cas d'intempéries)
Samedi à 17h30 (durée : 1h)

CONCERT PIANO ET
VIOLONCELLE
Venez écouter deux élèves du
conservatoire de Paris : Urmina Majtorovitch au violoncelle
"Bazelaire-Sedan" et Yumi Matsuzakiau au piano. Juste avant
ce concert gratuit proposé par
les Amis de Paul Bazelaire, vous
pourrez assister à la cérémonie de remise d'un archet et
après le concert, à celle de deux
grands violoncelles à de jeunes
espoirs.

R Salle des Ducs de Bouillon

(accès par la cour du château fort)

Dimanche à 16h (durée : 1h30)

Paul Bazelaire - Coll. Médiathèque Georges-Delaw

