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Bulletin artistique et culturel destiné aux familles  
Septembre 2020 

Chères familles, 
 

Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle année, et espère que vous avez tous passé un été 
serein, reposant et revivifiant. 

Le Bulletin Artistique et Culturel du collège Marcel Pagnol est de retour, et comme l’an passé, je 
vais vous proposer chaque mois, autour d’un thème, des manifestations artistiques et culturelles, situées non loin de 
Bonnières-sur-Seine, gratuites ou peu onéreuses, afin de vous permettre de belles découvertes culturelles et 
artistiques. 

Je vais également partager avec vous, chaque mois, une peinture, pour rêver, une citation poétique, pour 
s’évader, un éphéméride culturel en 10 dates, pour se souvenir, et un petit quizz en rapport avec cet éphéméride (les 
réponses au quizz du mois figureront dans le numéro du mois suivant : à vous de mener l’enquête culturelle durant le 
mois !). 

Je vous souhaite, chers lecteurs, une excellente rentrée 2020 ! 
Au plaisir de partager art et culture avec vous, 

Madame Juzeau, 
référent culture du collège Marcel Pagnol 

 

Les rendez-vous du mois de septembre 
La nature du côté des arts et de la culture 

 
Saint George Majeur au crépuscule, Claude Monet, 1908 (Venise) 
 

 
 
 « Oh ! Quelle nuit d’étoiles, quelles saturnales ! » 

« Petites misères d’août », Jules Laforgue, Des Fleurs de bonne volonté, 1890 
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Musée des impressionismes de Giverny (gratuit les 19 et 20 septembre prochain, sur inscription au 02 

32 51 93 99) 

 

L’Atelier de la nature, 1860-1910 (du 12 septembre 2020 au 3 janvier 2021) (en lien avec les arts 

plastiques) 
https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/l-atelier-de-la-nature-1860-1910/ 

 

Penser à demander un livret enfant aux caisses, et à apporter un crayon à papier pour le compléter et 

rendre la visite bien plus active et ludique! 
 

    Composée de près de 90 peintures, gravures et photographies, 

cette exposition offrira un large panorama de l’art du paysage tel 

qu’il fut pratiqué par les artistes américains et proposera 

plusieurs éclairages sur son évolution. 

 

(Vivement recommandé pour tout public!) 

 

 

 

 
 

 
Grande Galerie de l’Evolution à Paris (Museum National d’Histoire Naturelle) 
 
Pierres précieuses (du 16 septembre 2020 au 14 juin 2021) (en lien avec les sciences naturelles) 
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/pierres-precieuses-

3957 
 
Penser à télécharger l’audioguide sur votre téléphone, pour préparer votre visite et/ou 

l’accompagner. 

 
    De l’apparition de la terre, il y a 4,56 milliards 

d’années, au ciselage des plus beaux diamants, cette 

exposition scintillante raconte comment les 

minéraux se forment et se transforment.  

    Issues des collections du Museum, 500 pièces 

brutes composent un corpus fascinant de matières et 

de couleurs.  

    Elles sont mises en perspective avec 300 créations 

(émeraudes, saphirs, turquoises) de la maison Van 

Cleef&Arpels, démontrant la maestria du joaillier 

pour sublimer gemmes et pierres. 

 

(A admirer par tout public !) 

 

 

 

 

Culture nomade (gratuit) 

 

Envie d’en savoir plus sur les graffitis de Bansky, le film noir américain ou Gengis Khan ? L’appli 

Cultureo vous propose d’accéder à des contenus courts à podcaster (2 à 4 minutes) pour rafraîchir 

et/ou  développer vos connaissances, pendant un trajet en bus par exemple. Vous pourrez ensuite 

vous tester avec des quizz. (Plutôt pour les 3
èmes

) 

 

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/l-atelier-de-la-nature-1860-1910/
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/pierres-precieuses-3957
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/pierres-precieuses-3957
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Journées européennes du patrimoine (gratuit) 

 

Les 19 et 20 septembre prochains aura lieu la 37
ème

 édition des Journées européennes du 

patrimoine. Pour découvrir les événements proposés dans les environs, rendez-vous sur 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/  

 

Pour vous, j’ai sélectionné quelques animations entièrement gratuites à Mantes-la-Jolie. 

Uniquement sur inscription au 01 34 78 86 60. 

 

Chasse au trésor 

Pavillon Duhamel, square Brieussel-Bourgeois 

samedi 19 : 1
er

 départ à 12h et dernier à 15h 

dimanche 20 : 1
er

 départ à 10h et dernier à 15h 

Intégrez la confrérie secrète de Mantes et résolvez les énigmes pour retrouver le trésor maudit. Ce 

voyage à travers la ville et le temps, vous fera découvrir les mystères de Mantes. 

Deux circuits sont prévus : un pour les enfants, le second pour les adultes : 

 
Visite-découverte du métier d’archiviste 

Hôtel de ville - 31 rue Gambetta  

samedi 19 septembre 2020 de 10h00 à 11h00 

Venez découvrir l'histoire de Mantes à travers des pièces d'exception préservées aux archives 

municipales, ainsi que l'envers du décor en arpentant les lieux de conservation. 

 

Ateliers Calligraphie et visite de l'exposition « Du Poupard à l'enfant », et Découvrir l’art de 

l’enluminure 

Pavillon Duhamel, square Brieussel-Bourgeois 

 samedi 19 septembre 2020 de 14h00 à 18h00 

Des hiéroglyphes aux écritures mayas, du grec ancien au français moderne, découvrez les différents 

types d'écritures à travers le monde. Armé d'une plume, initiez-vous à la calligraphie médiévale. 

Venez rendre visite au Pavillon Duhamel tout le week-end pour découvrir l'exposition 

« du  Poupard à l'enfant » consacré à l'histoire de l'enfance à Mantes fin XVIII
e
 - début XX

e
 siècle. 

 

Visites commentées de la collégiale Notre-Dame 

samedi 19 septembre 2020 de 16h à 17h et de 16h30 à 17h30 

dimanche 20 septembre 2020 de 13h30 à 14h30 

Située au cœur du quartier historique de la ville, comprise dans l’enceinte d’un ancien château 

médiéval, la collégiale domine le paysage mantais. Sa parenté architecturale avec Notre-Dame de 

Paris lui confère une place prépondérante. 

Laissez-vous guider par cette élégante architecture de pierre et de lumière du premier gothique. 

 

Visite commentée d’une église romane et gothique, Sainte-Anne de Gassicourt  

samedi 19 septembre 2020 de 13h00 à 14h00 

Située à proximité de la Seine à 2 km de la collégiale Notre-Dame de Mantes, l’église Sainte-Anne 

appartenait au prieuré clunisien Saint-Sulpice. Elle fut construite entre le X
e
 et XI

e
 siècle, dans un 

style roman à l'exception du chœur et du transept dont les voûtes d'ogives témoignent de 

remaniements gothiques. Venez (re) découvrir cette église romane qui abrite de remarquables 

vitraux du XIII
e
 siècle. 

 

 
 
 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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Ephéméride de septembre 
 
1er septembre 1950 : l’auteur François Mauriac disparaît 
5 septembre 1960 : Léopold Sedar Senghor, écrivain, est élu à la présidence de la 
République du Sénégal 
9 septembre 1668 : Molière crée L’Avare 
10 septembre 1958 : 1ère parution du manga Dragon Ball 
12 septembre 1940 : découverte de la grotte de Lascaux 
13 septembre 1916 : naissance de Roald Dahl, l’auteur (entre autres) de Matilda et Charlie 
et la chocolaterie 
22 septembre 1878 : début du voyage de Robert Louis Stevenson avec son âne dans les 
Cévennes 
26 septembre 1783 : 1ère représentation du Mariage de Figaro, de Beaumarchais 
27 septembre 1998 : lancement officiel du moteur de recherches Google 
29 septembre 1571 : naissance du Caravage 
 

Quizz 
 

1. Quel livre de François Mauriac parle d’un instituteur et son élève ? 
2. Quelle idée a défendue Léopold Sedar Senghor dans ses œuvres littéraires ? 
3. Quel objet ayant servi à Molière dans la pièce Le Malade imaginaire se trouve au 

théâtre de la Comédie Française, à Paris ? 
4. Qui a créé les mangas Dragon Ball ? 
5. Dans quelle région de France se trouvent les grottes de Lascaux ? 
6. Quel dessinateur a illustré les romans de Roald Dahl ? 
7. Quel est le livre le plus célèbre de Stevenson ? 
8. Quels liens Beaumarchais entretient-il avec les « insurgents » américains ? 
9. Quelle est l’origine du terme « Google » ? 
10. Qui était Le Caravage ? 

 


