Vendredi 17 septembre
Jardin du Château à 14h et 19h30
En co-accueil avec la Mairie, le Théâtre des
Charmes présentera le premier épisode de
La Trilogie Molière : «La Vocation» par la
Compagnie Les Incomestibles.

http://www.theatre-des-charmes.com
Facebook : Théâtre des charmes
Cette représentation se fera dans le
respect des règles sanitaires : pass
sanitaire et masque obligatoires

Samedi 18 septembre
Château Musée Louis-Philippe
de 10h à 17h30
Classé au titre des Monuments Historiques,
Musée de France, Maison des Illustres
l Visite libre du musée (1h)

Premier épisode d’une trilogie inspirée de
l’œuvre de Mikhael Boulgakhov intitulée Le
Roman de Monsieur Molière.
Le jeune Jean-Baptiste Poquelin semble avoir
un destin tout tracé. Il sera tapissier du roi,
comme son père et son grand-père avant lui.
Pourtant, le jeune homme brûle d’une passion
dévorante, le théâtre. Il rêve de devenir un
grand tragédien. Dans cet épisode, nous suivons Molière de ses débuts difficiles jusqu’à
ses premiers succès.
Ils sont quatre, ils installent des tréteaux, il y
a donc une représentation, un spectacle. «
Enfin, une sorte de spectacle, un spectacle
en chantier », précise d’emblée le chef de
troupe au spectateur. Il s’agit ici de montrer
les coulisses d’une représentation en train
de se faire, de raconter l’histoire de Molière
et dans le même temps, celle d’une troupe
qui crée un spectacle sur Molière. Chercher
l’universalité, quand quatre siècles nous séparent, tel est l’objectif de ce premier épisode
de la trilogie Molière.
Mise en scène : Augustin Roy
Avec : Vladimir Delaye, Manon Rivier, Augustin Roy, Angèle Soposki
Théâtre des Charmes
02 35 86 29 09

l à 11h, présentation des instruments de
l’ensemble Enteos dans la salle du Carrosse.
Réservation pour l’atelier :
chateau-musee@ville-eu.fr / 02 27 28 20 76
Entrée par la cour d’honneur et la salle du
carrosse
Château-musée Louis-Philippe
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Tél. 02 27 28 20 76
htpp://www.chateau-eu.fr
Château-Musée Louis-Philippe d’Eu

l Visite libre du parc à la découverte de
l’ancien domaine royal
Pavillon des Ministres
de 14h30 à 19h
Exposition consacrée à Richard de Prémare :
60 ans de peinture. Visite libre
Pavillon des Ministres
Cour d’honneur du château

Théâtre Municipal du Château
de 10h à 18h
Inscrit au titre des Monuments Historiques,
Scène conventionnée «Textes et Voix»
l Visite libre et accompagnée à 11h, 12h,
14h30, 16h
l Exposition d’aquarelles de Jérôme
Hennebicque « Eloge d’une autre vague »
l A 18h30 avec le Château-Musée LouisPhilippe, concert de l’ensemble Entheos
(durée 1h15), musique Renaissance dans le
cadre du retour du tableau restauré d’Alfred
Johannot, réservation conseillée au 02 27 28
20 76

Edifice accessible handicap moteur (RDC)
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
htpp://www.theatreduchateau.fr
Tél : 02 35 50 20 97
Théâtre du Château d’Eu

l Exposition photographique sur les travaux
de restauration de la flèche et film rétrospective
des travaux de la flèche
l Visites guidées par l’association PHAVE
à 9h30 (visite déambulatoire générale) et à
12h15 (Saint-Laurent O’Toole et la Collégiale)
l Nouvelle Opération Ardoises Collégiale
d’Eu menée par la PHAVE de 10h à 18h près
du parvis de la Collégiale d’Eu. A tous ceux
qui le souhaitent, l’Association propose de
graver avec la mention de son choix, une (ou
plusieurs) ardoise(s) neuve(s) qui sera(ont)
posée(s) en 2021 lors de la phase de recouverture des parties hautes de la Collégiale.
Un certificat sera remis à chaque personne
qui aura demandé cette gravure.
La valorisation de cette démarche est de
10 € par ardoise (15 caractères maximum)
et 5 euros supplémentaires au-delà de 15
caractères (max. 30 caractères).
Le produit net de cette opération sera reversé
par la PHAVE au fonds de rénovation de la
Collégiale. Un reçu fiscal sera délivré en fin
d’année. Il est aussi possible de participer à
cette opération en adressant sa demande par
écrit (Phave, rue Jean Duhornay, 76260 Eu)
ou par courriel (phavevilledeu@gmail.com).
l Présentation de l’association «Les Amys du
Viel Eu» et de leurs publications patrimoniales
Parvis de la Collégiale
Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Espace Viollet-le-Duc
De 10h à 18h
Classé au titre des Monuments Historiques

Chapelle et Collège des Jésuites
De 10h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques

l Exposition «Dons faits à la Ville»

l Visite libre

Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Facebook : Archives communales de la
ville d’Eu - 76

Collégiale Notre-Dame et
Saint-Laurent O’Toole
De 9h30 à 10h30 et de 12h à 14h
Classée au titre des Monuments Historiques
l Visite libre de l’édifice et de la crypte

l Exposition « Quand la Normandie était
romaine. Briga, une ville retrouvée »,
exposition produite par la Réunion des
Musées Métropolitains Rouen Normandie,
en co-organisation avec la DRAC – Service
Régional de l’Archéologie de Normandie »
Rue du Collège
Tél. 02 35 50 16 73

Chapelle Saint-Laurent
De 14h à 18h
Site classé au titre des Monuments Historiques

(direction V. Viquesnel-Schlosser - Université
de Toulouse II Jean Jaurès, UMR 5608
TRACES)

l Visites guidées (durée 45 mn) et présentation
vidéo du panorama par les bénévoles de la
PHAVE et de la Paroisse Saint-Michel Bresle
et Yères à 14h, 15h, 16h et 17h.
Accès en voiture Chemin des Pèlerinages (feu
de circulation alternée) ou accès piéton par le
chemin de Saint-Laurent (montée 15 mn avec
découverte du panorama).

l A 15h visite destination famille et jeune
public par le service municipal d’archéologie
de la ville d’Eu + visite adaptée pour personnes
en situation de handicap

Chemin des Pèlerinages

Agglomération antique de Briga – site
archéologique du Bois l’Abbé
De 10h à 18h (dernière visite à 17h)
Classé au titre des Monuments Historiques
Projet Collectif de Recherches «Topographie
générale
et
insertion
territoriale
de
l’agglomération
antique
que
Briga»
coordonné par Étienne Mantel (DRAC –SRA
de Normandie)

l L’archéologie Pour Tous : découverte de
l’archéologie et du site de Briga pour les
publics dits « empêchés » à l’EPHAD de la
ville par le service municipal d’archéologie de
la ville d’Eu (dans la semaine)
Site de plein air en forêt, bonnes chaussures
de marche recommandées
Route de Beaumont
Facebook : Agglomération antique de
Briga - page FATRA
Instagram Briga.fatra
Youtube Agglomération antique de Briga
https://fatratalou.wixsite.com/archeologie
https://boislabbe.wixsite.com

Hôtel-Dieu, Bibliothèque Pour Tous et
bibliothèque René Delorière
De 10h à 12h et de 14h à 18h
l Présentation du fonds de la Bibliothèque
Pour Tous et du fonds historique de la
Bibliothèque René Delorière
l Présentation de l’histoire du monument par
les bénévoles de la Bibliothèque
l A 11h « Oscar et Zoé se baladent en forêt
et découvrent le site de Briga », Conte pour
les petits par Marianne Russilly conteuse et
sculpteure, durée 40 mn, places limitées à 50
personnes
l Visite guidée par la FATRA et l’équipe de
la fouille programmée (1h30) sur l’ensemble
du site (monuments publics, quartiers
d’habitat…), y compris sur les trois secteurs
de fouilles 2021 (abords du complexe
monumental (direction É. Mantel - DRAC
Normandie) ; le théâtre et ses abords (direction
J. Parétias - Université de Strasbourg, UMR
7044 Archimède); petit établissement thermal

l Jardin en accès libre (Place de l’Abbé
Legris)
l Exposition «Hommage à Gustave
Flaubert», dans le cadre du bicentenaire de
la naissance de l’écrivain et hommage à Jean
de Lafontaine dans le cadre du 4e centenaire
de sa naissance
Place de la Tolérance
Tél. 02 35 86 06 41
Mail : bibliotheque.eu@orange.fr
Accès uniquement par l’ascenseur (2e étage),
accès handicap moteur, livres pour malvoyants

Musée des Traditions Verrières
De 14h à 18h
l Visite libre de la « Salle des Parfums» et de
la salle du verre
l Artisanat
du
verre
de 14h30
à
17h30
avec
le
souffleur
de
verre
Gino Dei
R o s s i
( v e r r e
soufflé), la
graveuse
sur verre Claude Nourreux, et la perlière Marie
Corrieu
Ruelle Sémichon, Quartier Morris,
02 35 86 21 91
Traditions.verrieres@orange.fr
http://www.traditions-verrieres.com

Destination

l Visite libre du parc à la découverte de
l’ancien domaine royal
Pavillon des Ministres
de 14h30 à 19h
Exposition consacrée à Richard de Prémare :
60 ans de peinture. Visite libre
Pavillon des Ministres
Cour d’honneur du château

Théâtre Municipal du Château
de 10h à 18h
Inscrit au titre des Monuments Historiques,
Scène conventionnée «Textes et Voix»
l Visite libre et accompagnée à 12h30,14h30
et 16h

Promenade historique du XIIe au XIXe
siècle à 15h
Départ du bureau d’accueil touristique de la
ville d’Eu, place Guillaume Le Conquérant
Réservation obligatoire jusqu’à 12h au 02 35
86 05 69 le jour de la visite, places limitées
Office de Tourisme
Tréport-Mer
02 35 86 05 69

Château-musée Louis-Philippe
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Tél. 02 27 28 20 76
htpp://www.chateau-eu.fr
Château-Musée Louis-Philippe d’Eu

Le-

Dimanche 19 septembre
Château Musée Louis-Philippe
de 10h à 17h30
Classé au titre des Monuments Historiques,
Musée de France, Maison des Illustres
l Visite libre du musée (1h)
l à 10h30 dans Salle du carrosse, conférence
de M. Benoît Damant, directeur artistique de
l’ensemble Entheos sur le thème du mécénat
des Guises. Réservation conseillée au 02 27
28 20 76
Entrée par la cour d’honneur et la salle du carrosse

l
Exposition
d’aquarelles
de
Jérôme
Hennebicque
«
Eloge d’une autre
vague »
l De 10h à 12h,
concert des Heures
Musicales de la vallée de la Bresle. Entrée
libre.
Edifice accessible handicap moteur (RDC)
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
htpp://www.theatreduchateau.fr
Tél : 02 35 50 20 97
Théâtre du Château d’Eu

Espace Viollet-le-Duc
De 10h à 18h
Classé au titre des Monuments Historiques
l Exposition «Dons faits à la Ville»
Place Isabelle d’Orléans et Bragance
Facebook : Archives communales de la
ville d’Eu - 76

Collégiale Notre-Dame et
Saint-Laurent O’Toole
De 9h30 à 10h30 et de 12h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques
l Visite libre de l’édifice et de la crypte
l Exposition photographique sur les travaux
de restauration de la flèche et film rétrospective
des travaux de la flèche
l Visites guidées par l’association PHAVE
9h30 (visite déambulatoire générale), à 12h15
(La Collégiale par ses vitraux), à 14h30 (les
grands bâtisseurs de la Collégiale), à 16h
(visite déambulatoire générale)
l
Nouvelle
O p é r a t i o n
A r d o i s e s
Collégiale d’Eu
menée par la
PHAVE de 10h
à 18h près du
parvis
de
la
Collégiale d’Eu.
A tous ceux qui
le
souhaitent,
l’Association
propose
de
graver avec la mention de son choix, une (ou
plusieurs) ardoise(s) neuve(s) qui sera(ont)
posée(s) en 2021 lors de la phase de recouverture des parties hautes de la Collégiale.
Un certificat sera remis à chaque personne
qui aura demandé cette gravure.
La valorisation de cette démarche est de
10 € par ardoise (15 caractères maximum)
et 5 euros supplémentaires au-delà de 15
caractères (max. 30 caractères).
Le produit net de cette opération sera reversé
par la PHAVE au fonds de rénovation de la
Collégiale. Un reçu fiscal sera délivré en fin
d’année.
Il est aussi possible de participer à cette
opération en adressant sa demande par écrit
(Phave, rue Jean Duhornay, 76260 Eu) ou par
courriel (phavevilledeu@gmail.com).
l Présentation de l’association «Les Amys du
Viel Eu» et de leurs publications patrimoniales

Parvis de la Collégiale
Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Chapelle et Collège des Jésuites
De 10h à 18h
Classée au titre des Monuments Historiques
l Visite libre
l Exposition « Quand la Normandie était
romaine. Briga, une ville retrouvée »,
exposition produite par la Réunion des
Musées Métropolitains Rouen Normandie,
en co-organisation avec la DRAC – Service
Régional de l’Archéologie de Normandie »
Rue du Collège
Tél. 02 35 50 16 73
Chapelle Saint-Laurent
De 14h à 18h
Site classé au titre des Monuments Historiques
l Visites guidées (durée
45 mn) et présentation
vidéo du panorama
par les bénévoles de la
PHAVE et de la Paroisse
Saint-Michel Bresle et
Yères à 14h, 15h, 16h et
17h.
Accès en voiture Chemin
des Pèlerinages (feu de circulation alternée)
ou accès piéton par le chemin de SaintLaurent (montée 15 mn avec découverte du
panorama).
Chemin des Pèlerinages

Agglomération antique de Briga – site
archéologique du Bois l’Abbé
De 10h à 18h (dernière visite à 17h)
Classé au titre des Monuments Historiques
Projet Collectif de Recherches «Topographie
générale
et
insertion
territoriale
de
l’agglomération
antique
que
Briga»
coordonné par Étienne Mantel (DRAC –SRA
de Normandie)
l Visite guidée par la FATRA et l’équipe de
la fouille programmée (1h30) sur l’ensemble

du site (monuments publics, quartiers
d’habitat…), y compris sur les trois secteurs
de fouilles 2021 (abords du complexe
monumental (direction É. Mantel - DRAC
Normandie) ; le théâtre et ses abords (direction
J. Parétias - Université de Strasbourg, UMR
7044 Archimède); petit établissement thermal
(direction V. Viquesnel-Schlosser - Université
de Toulouse II Jean Jaurès, UMR 5608
TRACES)

Bibliothèque René Delorière
l Présentation de l’histoire du monument par
les bénévoles de la Bibliothèque
l Jardin en accès libre (Place de l’Abbé
Legris)
l Exposition « Hommage à Gustave Flaubert
», dans le cadre du bicentenaire de la
naissance de l’écrivain et hommage à Jean
de Lafontaine dans le cadre du 4e centenaire
de sa naissance
Place de la Tolérance
Tél. 02 35 86 06 41
Mail : bibliotheque.eu@orange.fr
Accès uniquement par l’ascenseur (2e étage),
accès handicap moteur, livres pour malvoyants

Musée des Traditions Verrières
De 14h à 18h
l A 15h visite destination famille et jeune
public par le service municipal d’archéologie
de la ville d’Eu + visite adaptée pour personnes
en situation de handicap
l L’archéologie Pour Tous : découverte de
l’archéologie et du site de Briga pour les
publics dits « empêchés » à l’EPHAD de la
ville par le service municipal d’archéologie de
la ville d’Eu (dans la semaine)
Site de plein air en forêt, bonnes chaussures
de marche recommandées
Route de Beaumont
Facebook : Agglomération antique de
Briga - page FATRA
Instagram Briga.fatra
Youtube Agglomération antique de Briga
https://fatratalou.wixsite.com/archeologie
https://boislabbe.wixsite.com

Hôtel-Dieu, Bibliothèque Pour Tous et
bibliothèque René Delorière
De 10h à 12h et de 14h à 18h
l Présentation du fonds de la Bibliothèque
Pour Tous et du fonds historique de la

l Visite libre de la « Salle des Parfums» et de
la salle du verre
l Artisanat du verre de 14h30 à 17h30
avec le souffleur de verre Gino Dei Rossi
(verre soufflé), la graveuse sur verre Claude
Nourreux, et la perlière Marie Corrieu
Ruelle Sémichon, Quartier Morris,
02 35 86 21 91
Traditions.verrieres@orange.fr
http://www.traditions-verrieres.com

Promenade historique du XIIe au XIXe
siècle à 15h
Départ du bureau d’accueil touristique de la
ville d’Eu, place Guillaume Le Conquérant
Réservation obligatoire jusqu’à 12h au 02 35
86 05 69 le jour de la visite, places limitées
Office de Tourisme Destination LeTréport-Mer
02 35 86 05 69
Le Projet Collectif de recherches avec visites
guidées FATRA

Les sites à visiter

Stationnements gratuits en ville : Place Laurent O’Toole, place Guillaume Le Conquérant (zone bleue),
cour de l’ancien Lycée Anguier rue Octave Leconte, place de l’Abbé Legris, place de la Tolérance
Sauf mention contraire, toutes les animations sont gratuites - Passe sanitaire obligatoire sur les sites

Où se restaurer et où prendre un verre
Les restaurants:
Hôtel de Picardie, 75 Chaussée de Picardie
Le Collège, rue du collège
Le Tango, place Guillaume le Conquérant
Passé Simple, rue Paul Bignon
Le restaurant de la Poste, rue de la Poste
Le Victoria’s, place Guillaume le Conquérant

Les Bars :
Le Téléphone, rue de la poste
Le Victoria’s, place Guillaume le Conquérant
Le Fontenoy, rue de Normandie
Le Bar de l’Hôtel de Ville, place G. le Conquérant
Bar de l’hôtel Mayrena, avenue de la gare
Bar le Bragance, allée de Guise

Ouverture des toilettes publiques, place Isabelle d’Orléans, de 8h à 18h

