COMMUNIQUE DE PRESSE
Roissy-en-France, le 6 septembre 2019

Journées Européennes du Patrimoine
À la découverte du patrimoine des arts et du divertissement
Des visites guidées inédites pour le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.
À l’occasion des Journées du Patrimoine - samedi 21 et dimanche 22 septembre, la Direction Culture et
Patrimoine, les services d’Archéa et le service Mission Territoire Commun proposent de découvrir le
patrimoine de notre territoire sur le thème national des arts et du divertissement :
Au programme :
•
•
•
•
•

Visite du village d’Épiais-les-Louvres en compagnie d’un photographe et d’une ethnologue
Visite-atelier du village de Juilly en compagnie d’un plasticien
Visite du Moulin fondu, centre national des arts de la rue à Garges-lès-Gonesse
Visite des coulisses de la salle de spectacle L’Atalante à Mitry-Mory
Découverte du village de Goussainville en compagnie d’architectes et de comédiens

Ces visites sont gratuites et sans réservation (sauf indication contraire).
À ne pas manquer, dans le réseau des cinémas de l’agglomération, durant toute la semaine en avantséance, des projections, un montage d’archives télévisuelles de l’INA présentant l’histoire du territoire.
Les dates et horaires précis ainsi que les lieux de rendez-vous sont donnés sur le site Internet de la
Communauté d’Agglomération, du musée ARCHÉA et des cinémas.
Le musée ARCHÉA sera ouvert aussi gratuitement tout le week-end pour des animations autour de son
exposition Sommes-nous tous de la même famille avec un spectacle de contes le dimanche à 16h. Le
site du château d’Orville en cours de fouille à Louvres et site de Fosses-Vallée de l’Ysieux permettront de
rencontrer sur place les archéologues.
Retrouvez toute la programmation des Journées du Patrimoine (horaires, lieux de rendez-vous) des
communes et de la direction Culture et Patrimoine de Roissy Pays de France sur le site de Roissy Pays
de France : www.roissypaysdefrance.fr
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