
Programme à Saint-Maur
• Villa Médicis
• Quartier du Vieux Saint-Maur
• Église Saint-Nicolas
• Site de l’Abbaye
• Archives municipales
• Médiathèque Germaine-Tillion
• Cinéma 4 Delta    
• Ateliers d’Art de Saint-Maur

saint-maur.com 
@VilleSaintMaur



 VIEUX SAINT-MAUR :  
 L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS À L’HONNEUR ! 

La très belle et emblématique église Saint-Nicolas, 
construite aux xiie et xiiie siècles, a été inscrite à l’inven-
taire des monuments historiques en 1928 puis classée 
monument historique en 1947.
Le Conseil municipal s’est engagé sur un programme plu-
riannuel de réhabilitation et le Cabinet A&M Patrimoine 
(agréé Monuments Historiques) a été désigné comme 
maître-d’œuvre. Le chantier démarrera avant la fin de 
l’année 2019.
L’enjeu principal de la restauration est de mettre l’édifice 
en sécurité, par des travaux prioritaires de couverture 
et de maçonnerie extérieure, la remise aux normes de 

l’électricité, des adaptations pour répondre à la réglementation en matière d’accessibilité 
et de sécurité incendie, ainsi que l’installation d’un nouveau chauffage, plus efficace et ne 
dégradant pas l’édifice.
L’autre enjeu est de retrouver l’aspect de la charpente du xiiie siècle, en passant par la 
suppression de la voûte ajoutée en 1930. C’est sur cet aspect-là de la restauration qu’est 
sollicitée la participation des Saint-Mauriens et des amoureux du patrimoine. Une souscrip-
tion est lancée, avec le concours et le partenariat de la Fondation du Patrimoine.

VISITE COMMENTÉE DU QUARTIER 
DU VIEUX SAINT-MAUR ET DE 
L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Samedi 14h – Durée : 1h30
Samedi 16h – Durée : 1h30
Dimanche 16h30 – Durée : 1h30

La Société d’histoire et d’archéologie « Le 
Vieux Saint-Maur » vous invite à découvrir 
l’histoire du bourg historique de Saint-
Maur et à visiter l’hôtel de l’Argentière et 
l’église Saint-Nicolas. Une démonstration 
à l’orgue sera proposée par l’organiste 
titulaire de l’église Saint-Nicolas.
Rendez-vous sur le parvis de l’église 
Saint-Nicolas
Réservation 01 45 11 65 91
Tout public

VISITE JEUNE PUBLIC DE L’ÉGLISE 
SAINT-NICOLAS
Dimanche 15h – Durée : 1h

Atelier découverte de l’art et de 
l’architecture des églises, ainsi que des 
particularités de l’église Saint-Nicolas. 
L’atelier sera suivi d’une démonstration 
par l’organiste titulaire de l’église.
Rendez-vous sur le parvis de l’église 
Saint-Nicolas
Réservation 01 45 11 65 91
De 6 à 15 ans, en famille 
Accompagnement obligatoire par un 
adulte

Stands de la Ville de Saint-Maur, de l’Association
Saint-Nicolas et de la Société d’histoire et d’archéologie 
« Le Vieux Saint-Maur »
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Parvis de l’église



 VIEUX SAINT-MAUR :  
 LE SITE DE L’ABBAYE À DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR ! 

VISITE COMMENTÉE DU SITE DE L’ABBAYE
Samedi 16h et dimanche 14h30 – Durée : 1h30

Menée par un membre de la Société d’histoire et 
d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur », cette visite 
vous fera revivre l’histoire séculaire de l’ancienne 
abbaye de Saint-Maur.
Rendez-vous au pied de la Tour Rabelais
Tout public
Réservation 01 45 11 65 91

VISITE JEUNE PUBLIC DU SITE DE L’ABBAYE
Dimanche 16h30 – Durée : 1h

Le parc de l’abbaye recèle de vestiges hérités de l’ancienne abbaye de Saint-Maur. 
Venez découvrir sa riche histoire à travers des activités ludiques proposées par la 
Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur ».
De 6 à 15 ans, en famille. Accompagnement obligatoire par un adulte
Rendez-vous au pied de la tour Rabelais
Réservation 01 45 11 65 91

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ET PROJECTION DE VIDÉOS
Samedi de 16h à 18h
Dimanche de 14h30 à 18h

Découvrez les réalisations des jeunes du Club ados de R.E.L.A.I. Jeunesse suite 
au dernier « Chantier ados de l’abbaye » organisé par la Société d’histoire et 
d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur ».
Sur le site et dans les caves de l’Abbaye, entrée 2 impasse de l’Abbaye

LECTURE MUSICALE
Dimanche 17h30 – Durée : 30 minutes

Lecture de contes écrits au Moyen-Âge par les moines de l’abbaye de Saint-Maur, 
accompagnée d’intermèdes musicaux proposés par le Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR).
En plein air – Gratuit – Tout public



 Trois promenades  
 proposées par le CAUE du Val-de-Marne 

PARCOURS « ADAMVILLE AU CŒUR »
Le quartier d’Adamville doit son nom à son fondateur, Jacques-François Adam, 
acquéreur de terrains au centre de Saint-Maur en 1831. Il en fera non seulement un 
lotissement mais aussi un véritable quartier, le plus central, celui qui accueillera l’hôtel 
de ville. L’architecture présente dans ce quartier témoigne de cette histoire : maisons de 
ville, immeubles de rapport…
Samedi 21 septembre 10h
Rendez-vous RER Le Parc de Saint-Maur
Durée : 2h30-3h
Gratuit – réservation 01 45 11 65 91

PARCOURS « LA TERRASSE - LE PARC DE SAINT-MAUR »
Le grand parc du château a tout d’abord accueilli la ligne de chemin de fer Paris-Bastille 
au milieu du xixe siècle, avant d’être loti par la compagnie des chemins de fer de l’Est, et 
de voir se construire d’intéressantes maisons bourgeoises et d’élégantes villas. Cette pro-
menade permettra de révéler tous les styles d’architecture de ces villas caractéristiques 
et représentatives de l’image même du quartier.
Dimanche 22 septembre 14h30
Rendez-vous RER Champigny, coté arrêts de bus  
(retour prévu au RER Le Parc de Saint-Maur)
Durée : 2h30-3h
Gratuit – réservation 01 45 11 65 91

PARCOURS « LA VARENNE D'HIER À AUJOURD'HUI"
Inscrit dans la dernière boucle dessinée par la Marne avant de se jeter dans la Seine, 
le territoire de Saint-Maur bénéficie de limites naturelles qui offrent à la ville un site 
privilégié, lieu de villégiature très apprécié dès le xixe siècle. Cette promenade urbaine 
sera l’occasion de profiter du paysage singulier des bords de Marne et des îles, tout 
en découvrant un patrimoine architectural foisonnant, notamment les belles maisons de 
villégiature qui confèrent à ce site une identité particulière, et en allant à la rencontre 
des nouvelles réalisations et des nouveaux équipements.
Samedi 21 septembre 14h30
Rendez-vous RER La Varenne (retour au point de départ)
Durée : 2h30-3h
Gratuit – réservation 01 45 11 65 91



 Aux Ateliers d’Art : la mémoire d’un lieu 

VISITE COMMENTÉE DU BÂTIMENT
Samedi 14h30, 15h30 et 16h30
Durée : 45 minutes

Visite commentée de ce bâtiment à l’histoire pittoresque : bains-douches, musée, Ateliers 
d’Art, des activités diverses qui ont laissé leur empreinte.
Tout public
Rendez-vous devant le bâtiment

VISITE LIBRE DES ATELIERS DE SCULPTURE ET DE 
LITHOGRAPHIE
Samedi de 14h à 18h

Portes ouvertes des ateliers de sculpture modelage et de 
lithographie. Des travaux d’élèves enfants et adultes seront 
exposés.
Tout public

 À la médiathèque : Le patrimoine sort de sa réserve 

EXPOSITION  
LE LIVRE ANCIEN ET LA RELIURE
Hall de la médiathèque 

ATELIERS 
Ateliers de calligraphie et d’enluminure, pour tous les 
publics, adaptés selon les tranches d’âge. Pour les 

plus petits, des coloriages d’enluminures seront proposés, les plus grands pourront 
s’entraîner à la calligraphie ou à l’enluminure à l’aide de modèles. Tout le matériel sera 
fourni.
En continu le samedi de 10h à 18h 

VISITES GUIDÉES
La réserve ancienne de la Médiathèque Germaine-Tillion est constituée de nombreux 
dons ou legs faits à la bibliothèque à différentes époques ainsi que d’achats des 
conservateurs successifs. Ces documents sont, pour la plupart, rares et précieux, et 
datent du xvie au xixe siècle. Ces visites seront l’occasion de présenter certains ouvrages 
anciens, les différents formats qui s’expriment en fonction des pliages des feuillets, les 
types de reliure, la nature des recouvrements.
Samedi 11h et 15h
15 personnes par session
Gratuit – Réservation 01 48 86 74 44 



 À la Villa Médicis : une belle exposition à découvrir ! 

Exposition dans le cadre de la thématique « Arts et divertissements »

SILENCE, ON TOURNE !
PARIS - BERLIN - HOLLYWOOD 
1910 - 1939
Du 14 septembre au 30 octobre

Quelque deux cents clichés, tous rares et anciens, nous font découvrir l'univers 
légendaire des studios et plateaux de tournage, à une époque où le cinéma était 
totalement artisanal. 1910-1939 : Paris, Berlin et Hollywood étaient trois capitales, les 
plus importantes du cinéma, et il était courant que les cinéastes voyagent d'un pays à 
l'autre pour des raisons de tournage, ou émigrent définitivement du fait de contraintes 
historiques - en 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne.
On sait que Fritz Lang, Billy Wilder, Ernst Lubitsch et d'autres encore émigrèrent, en 
passant parfois par Paris avant de rejoindre les studios à Hollywood.
Ces photographies nous montrent le cinéma en train de se faire : accessoires, appareils, 
éclairages, costumes, décors, équipes techniques, stars et réalisateurs de l'époque.

Chacune de ces photographies est une mine de renseignements sur le cinéma d'alors, 
sur son mystère et sur sa magie, tout en nous montrant l'envers du décor : le cinéma 
au travail. Le cinéma était encore "muet", bientôt le "parlant" arrive. La technique 
évolue mais l'atmosphère des tournages de cinéma demeure tout aussi mystérieuse et 
envoûtante. 
Voilà ce que l'on ressent en regardant ces belles photographies, sur lesquelles on 
reconnaît, entre autres, Cecil B.DeMille, René Clair, Lang, Lubitsch, Chaplin, Laurel et 
Hardy, Erich Von Stroheim et bien d'autres.
Du mardi au dimanche
De 14h à 18 h
Plein tarif 5 € – Tarif réduit 3 €

 Archives municipales : une ouverture exceptionnelle 

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE SUR LES ARTS ET LES FESTIVITÉS À SAINT-MAUR 
AU SIÈCLE DERNIER.

Visites guidées des réserves et des lieux de conservation des documents. Découverte 
"des magasins" rassemblant archives anciennes et contemporaines. L'occasion de 
découvrir la richesse et la qualité des documents conservés aux archives.
Samedi 21 septembre 2019 à 10 h et 11 h – Durée : 1 heure
Dimanche 22 septembre 2019 11 h



 Au cinéma 4 Delta :  
 une sélection de films du répertoire, 
 en lien avec l’exposition 

L’AURORE
De Friedrich-Wilhelm Murnau – 1h37

Une occasion en or de découvrir un classique de l’histoire 
du cinéma. L’Aurore est un des premiers films sonores. Il 
remporta plusieurs Oscars lors de la première édition de la 
cérémonie en 1929.
Samedi 21 septembre 16h30 
Dimanche 22 septembre 18h30
Tarif unique 4 € 

JEU DANGEREUX
D’Ernst Lubitsch – 1h30

Le chef d’oeuvre de Lubitsch, l’inventeur allemand de la 
comédie américaine.
Alors que l’armée allemande a envahi la Pologne, une troupe 
d’acteurs polonais se trouve engagée dans de périlleuses 
actions de résistance, où leur savoir- faire de comédiens est 
leur meilleure arme
Samedi 21 septembre 18h30
Dimanche 22 septembre 16h30
Tarif unique 4 € 

LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ
De Buster Keaton – 1h15

L'incontournable Buster Keaton dans un programme 
burlesque de 1920 à découvrir en salle à partir de 6 ans !
Dimanche 22 septembre 11h
Projection suivie d’une visite de l'exposition  
"Silence, on tourne"
Réservation epommel@cinemas-theatresaintmaur.com
Tarif unique 4 €



 Horaires Lieu Activité 
10h-18h Médiathèque Germaine-Tillion Exposition « Le livre ancien et la reliure » 

10h-18h Médiathèque Germaine-Tillion Ateliers de calligraphie et d’enluminure

10h RER Saint-Maur Le Parc Départ du parcours « Adamville au Cœur »

10h Archives municipales Visite guidée de l’exposition éphémère et des magasins

11h Médiathèque Germaine-Tillion Visite guidée de la réserve ancienne

11h Archives municipales Visite guidée de l’exposition éphémère et des magasins

14h-18h Villa Médicis Exposition « Silence, on tourne ! Paris-Berlin-Hollywood 1910-1939 »

14h-18h Ateliers d’Art Visite libre des ateliers de lithographie et de sculpture

14h Place d’Armes Visite commentée du quartier du Vieux Saint-Maur et de l’église Saint-Nicolas

14h30 RER La Varenne Départ du parcours « La Varenne d’hier à aujourd’hui »

14h30 Ateliers d’Art Visite commentée des Ateliers d’Art

15h Médiathèque Germaine-Tillion Visite guidée de la réserve ancienne

15h30 Ateliers d’Art Visite commentée des Ateliers d’Art

16h-18h Parc de l’Abbaye Exposition de photographies et projection de vidéos

16h Place d’Armes Visite commentée du quartier du Vieux Saint-Maur et de l’église Saint-Nicolas

16h Parc de l’Abbaye Visite commentée du site de l’Abbaye

16h30 Ateliers d’Art Visite commentée des Ateliers d’Art

16h30 Cinéma 4 Delta Projection du film « L’Aurore »

18h30 Cinéma 4 Delta Projection du film « Jeu dangereux »

11h Cinéma 4 Delta Projection du film « Les lois de l’hospitalité »

11h Archives municipales Visite guidée de l’exposition éphémère et des magasins

14h-18h Villa Médicis Exposition « Silence, on tourne ! Paris-Berlin-Hollywood 1910-1939 »

14h30 RER Champigny Départ du parcours « La Terrasse - Le Parc de Saint-Maur »

14h30 Parc de l’Abbaye Visite commentée du site de l’Abbaye

14h30-18h Parc de l’Abbaye Exposition de photographies et projection de vidéos

15h Place d’Armes Visite jeune public de l’église Saint-Nicolas

16h30 Place d’Armes Visite commentée du quartier du Vieux Saint-Maur et de l’église Saint-Nicolas

16h30 Parc de l’Abbaye Visite jeune public du site de l’Abbaye

16h30 Cinéma 4 Delta Projection du film « Jeu dangereux »

17h30 Parc de l’Abbaye Lecture musicale

18h30 Cinéma 4 Delta Projection du film « L’Aurore »

ÉGLISE SAINT-NICOLAS  
Place d’Armes 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
PARC DE L’ABBAYE 
Avenue de Condé 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
ATELIERS D’ART 
5 ter avenue du Bac 
94210 La Varenne Saint-Hilaire

MÉDIATHÈQUE GERMAINE-TILLION 
22 avenue Henri Martin 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
VILLA MÉDICIS 
5 rue Saint-Hilaire 
94210 La Varenne Saint-Hilaire

CINÉMA 4 DELTA 
81 bis avenue du Bac 
94210 La Varenne Saint-Hilaire
SERVICE MUNICIPAL DES ARCHIVES 
19-23 avenue d’Arromanches 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
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