L’exposition Ripailles et Rogatons
réalisée par ARCHÉA, musée de la
communauté d’agglomération Roissy
Pays de France, vous fera (re)découvrir la
cuisine médiévale, à travers un parcours
thématique et des animations nature
proposées par l’association Inven’Terre.
Une nouvelle mise en décor sera l’occasion
de se retrouver pour un moment «détente
et convivialité».
Au plaisir de vous y rencontrer,
Patrick Haddad
Maire de Sarcelles
Conseiller départemental du Val d’Oise
Annick L’Ollivier-Langlade
Première Adjointe au Maire
déléguée à la Culture
et au Patrimoine
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Vous y retrouverez les mélodies du monde
pour une nouvelle aventure musicale entre
notes brésiliennes, ambiance de la Nouvelle
Orléans avec la musique dixieland, boeuf
jazz qu’on espère sous le soleil…
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Le festival des jardins d’été se prépare à
vous accueillir à la Maison du Patrimoine
au coeur du parc Grimard et à vous dévoiler
le programme de cette nouvelle édition.
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Il y a comme un parfum d’été dans l’air…

Aquarela

Dimanche 5 juin à 19 h

Salle Jacques Berrier en cas d’intempéries
À l’origine du trio Aquarela, le hauboïste et joueur de cor anglais,
improvisateur virtuose, Jean-Luc « Oboman » Fillon a souhaité assouvir son
tropisme pour la musique brésilienne et ses rythmes endiablés. Il a choisi
de partager cette aventure musicale avec deux remarquables virtuoses
brésiliens : Edu Miranda et Tuniko Goulart.
Leur dernier album A Bela Vida est incroyablement festif, y compris dans
les pièces les plus vertigineuses, où l’intelligente virtuosité du hautbois et
de la mandoline dans les nombreuses sinuosités et volutes, offre de parfaits
unissons !
Le Choro, né à la fin du 19è siècle à Rio de Janeiro, musique instrumentale de
tradition orale, est l’âme de la musique brésilienne. Il vibre ici avec d’autres
styles de musiques plus connus du grand public (samba, bossa nova…) et
se mêle au jazz dans une liberté créatrice aussi surprenante que jubilatoire.
Jean-Luc « Oboman » Fillon, hautbois, hautbois d’amour et cor anglais
Edu Miranda, mandoline 10 cordes
Tuniko Goulart, guitare brésilienne 7 cordes
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Bœuf Jazz

Cosy-Swing

Salle André Malraux en cas d’intempéries

Salle Jacques Berrier en cas d’intempéries

Samedi 25 juin à 20 h 30

Ce rendez-vous musical incontournable de la saison
culturelle sarcelloise met en exergue les talents des
professeurs du Conservatoire. Retrouvez l’ambiance
propre aux lieux parisiens dédiés au jazz, où les amoureux
du genre peuvent se retrouver pour écouter et jouer de
leur instrument, entourés de musiciens professionnels.

Dimanche 3 juillet à 19 h

Repas proposé sur place par l’Association Imag’In’Music.

Le groupe Cosy-Swing a vu le jour à la fin du confinement
pour réunir des passionnés de la musique dixieland et
faire connaître ce style de jazz « populaire », au sens noble
et fédérateur. Le divertissement et la bonne humeur sont
assurés par ce quartet à géométrie variable grâce au
choix de belles mélodies, dans ce style si particulier et très
dansant et l’esthétique vestimentaire très étudiée des
musiciens.

Avec les professeurs de jazz du Conservatoire : Virginie
Capizzi, chant ; Éric Breton, saxophone ; Benjamin
Lopez, guitare ; Lionel Alfon, piano ; Nicolas Rageau,
contrebasse ; Cédric Affre, batterie.

Franck Denize, saxophone soprano
Nicolas Amelot, banjo
Benoit Boutemy, souba
Johan Fiot, wash-board
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Ripailles et Rogatons
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Manger au Moyen Âge en Pays de France

du samedi 4 juin à partir de 11 h,
jusqu’au mercredi 21 sept. inclus
L’association Inven’Terre et la Maison du Patrimoine s’associent pour
vous faire découvrir l’exposition itinérante d’ARCHÉA, musée de la
communauté d’agglomération Roissy Pays de France, sur le plaisir
et les goûts de la cuisine médiévale. À quoi ressemblait la cuisine du
Moyen Âge en Pays de France ? Quels étaient les ustensiles utilisés ?
De quels plats raffolait l’homme médiéval ? Comment conservait-il
les aliments ? Quelles étaient les techniques de cuisson ?... Autant de
questions auxquelles l’exposition Ripailles et Rogatons se propose de
répondre sous forme d’un parcours thématique, à travers la Maison du
Patrimoine et le jardin pédagogique du parc Grimard, au sein duquel
tous vos sens seront en éveil !

LE CEDRE BLEU

ENTRÉE
LIBRE le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi
PLACE
de 10 ROGER
h à 12 h. RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS auprès de la
CAMBERLIN
Maison
du Patrimoine au 01 34 19 59 28
et par mail : maison.patrimoine@sarcelles.fr
VISITES-ATELIERS pour scolaires et groupes sur rendez-vous.
« Cuisine et Archéologie » les mercredis 29 juin et 21 septembre
de 14 h 30 à 16 h 30, entrée gratuite sur réservation.
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ALLEE
MICHEL
BASTIEN
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Club de bridge

ALLEE
DANIEL NEVEUX

ES IF
SSE D

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le samedi de 10 h à 12 h
et sur rendez-vous pour les groupes.
ENTRÉE LIBRE

IMPA

1 rue des Pilliers - 95200 Sarcelles
Tél. : 01 34 19 59 28
maison.patrimoine@sarcelles.fr
sarcelles.sonhistoire@wanadoo.fr
www.inventerre.org
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Maison du Patrimoine *
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Théâtre de verdure Mel Bonis - Maison du Patrimoine - Salle Jacques Berrier - Salle André Malraux

