
                                   PROGRAMME COMPLET 

 

Samedi 17 septembre  : 
 

 14 h - 17 h 00 :   Projections à la Prévôté  
                           Expositions :  Crypte de la Collégiale / Maison des Crôts 
                           Visites : Jardins  (étude notariale,  le Sousmont, L’Ormeau, Presbytère)  
                                         Prévôté, Collégiale & clocher) 
 17 h 30  :          Spectacle « Lionardo » au Jardin de L’Ormeau  
                                  (tarif spécial journée du patrimoine 5 € / gratuité - 12 ans) 
                                  Repli en cas d’intempéries : Salle des fêtes   
 19 h 00 :           Projection de cartes postales anciennes au Jardin des Crôts. 

 
Dimanche 18 septembre : 
 

 14 h - 17 h 00 :  Projections à la Prévôté  
                           Expositions :  Crypte de la Collégiale / Maison des Crôts 
                           Visites : Jardins  (étude notariale,  le Sousmont, L’Ormeau, Presbytère)  
                                         Prévôté, Collégiale & clocher) 
  16 h 00  :       Spectacle « Le Mystère Denis Papin », Place de la Paix  
                                   (tarif spécial journée du patrimoine 5 € / gratuité - 12 ans) 
                                   Repli en cas d’intempéries : Salle des fêtes  
 

Plan :    
1 -  Jardin de l’étude notariale  
2 - Jardin du gîte « Le Sousmont » 
3 - Jardin de l’Ormeau 
4 -  Prévôté 
5 - Place de la Paix   
6 - Collégiale et clocher   
7 - Crypte 
8 -Jardin du Presbytère  
9 - Maison et Jardin des Crôts 

 

I.P.N
.S

  Et bien d’autres évènements :  

Expositions / Visites / Projections …  

     À 

 
 

Saint-Aignan  

Samedi 17 septembre 

à 17h30 

LIONARDO  
            Compagnie La Sensible 

Dimanche 18 septembre 

à 16h00 
Le mystère  

DENIS PAPIN 
Compagnie du Hasard  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitrdOT5ObOAhVI0xoKHZtmDFYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lalanguefrancaise.com%2Fecrire-majuscules-a-e-i-o-u-a-e-i-o-u-a-ae-ae-c-e-e-oe-oe-u-extension-chrome&usg=AFQjCNEnqQTJafE_GEBI9Llbj


Le mot du maire :  
 
A l'occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, notre municipalité 
est heureuse de vous proposer un ensemble conséquent d'évènements divers 
et variés.  
C'est une fois de plus l'occasion de mettre en valeur un grand nombre de sites 
patrimoniaux remarquables de notre commune.   
Plusieurs façons de procéder : 
  Les soumettre à la visite dans une démarche purement contemplative, 
 Les remémorer à travers des objets, des documents picturaux et audiovi-

suels récents ou d'époque, 
 Les mettre à disposition de partenaires associatifs créatifs et entrepre-

nants pour les « éclairer » autrement ou les faire revivre différemment, 
mais toujours avec la volonté de rendre notre cité plus attrayante. 

 
Remercions plus particulièrement les associations Art'Hist, Arlequin, Grand 
Angle, le Comité des Fêtes, la famille de la Roche Aymon,  le père Vincent  
Delaby, les propriétaires qui nous ont ouvert leurs portes. 
                                                                               Eric Carnat  

Visites *  (Voir plan page 4)    
1 - Jardin de l’étude notariale                                              5 - Collégiale & clocher  
2 - Jardin du gîte «  Le Sousmont » (sous réserve)                  6 - Crypte  
3 - Jardin de l’Ormeau                                                        7 - Jardin du Presbytère 
4 - Prévôté                                                                          8 - Maison et Jardin des Crôts 
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Expositions * 
Crypte :                     Exposition exceptionnelle de pièces du Musée d’Art Sacré  
Maison des Crôts :      Panneaux sur le thème de la Comédia del arte  
 

Projections * 
Maison des Crôts :    Cartes postales anciennes sur St-Aignan 
Prévôté :                   Projection de vidéos sur l’évolution des sites patrimoniaux  
                                         remarquables existants ou disparus de Saint-Aignan.  
                                         (Bernardines,  Moulins,  Collégiale, Jardin de l’Ormeau, Jardin                            
                                          des Crôts) 
   
 
* Entrée gratuite 

 
 
   
Samedi 17 septembre : « Lionardo » 
 

La Compagnie la Sensible a imaginé Léonard de Vinci comme le personnage d’un conte co-
mique, depuis sa naissance dans le petit village de Vinci, au cœur de la renaissance italienne, 
jusqu'à sa mort  à la cour du Roi François 1er de France. 

Le spectacle explore, entre comique  et poésie,  les grands projets  de ses créations, les re-
cherches et les fantaisies de Léonard, ses relations affectives et professionnelles, dévoilant 
ainsi l’humanité de ce génie dans ses doutes, ses échecs, ses réussites, ses colères et ses 
joies. La pièce mêle le théâtre d’objet, le jeu masqué et l’art du clown.  

 
 

 

 

 

       

Dimanche 18 septembre :  «  Le Mystère Denis Papin » 
 

 La Compagnie du Hasard a conçu un spectacle déambulatoire en 7 étapes en centre ville, 
très drôle, pour tous les âges, rythmé par la présence sur le parcours des machines inventées 
par Denis Papin. 
 
L'ensemble est proposé comme une intrigue policière, un voyage spatio-temporel dans la vie 
de l'inventeur Denis papin et permet de l’y découvrir dans différentes périodes de sa vie, 
alors qu’il travaille à la réalisation de plusieurs de ses inventions majeures. 
 
Outre Miss Marple, enquêtrice, de nombreux personnages célèbres sont mis en vie de ma-
nière rocambolesque dans le "Mystère Denis Papin" . Citons notamment : Gottfried Leibniz, 
Denis Papin, Christian Huygens, Robert Boyle, Isaac Newton, le Landgrave de Hesse-Cassel, 
Marie Papin. Au total 11 personnages joués  par 5 comédiens. 
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