
Les Journées Européennes 

du Patrimoine à Cesson et 

Vert-Saint-Denis sont avant 

tout de belles rencontres à 

partager gratuitement en 

famille, pour découvrir, se 

divertir, s’émerveiller !

 Profitez en bien !

Liliana Meister

Présidente du S.I.C

Sur le marché de Cesson 
(parvis de la mairie), Jack 
et son orgue de barbarie 
vous invitera à partager 
des refrains enchanteurs 
qu’on croyait oubliés !

Tous les amateurs de pain et de bonnes choses, de photographie, de nature 
seront attendus dans le cadre formidable de la Maison de l’environnement, 
située dans le bois de Bréviande, pour fêter, en partenariat avec l’association 
MLC Claude-Houillon, les dix ans du Four à pain. Au programme : fabrication et 
cuisson du pain, fabrication de fromages et de beurre, jeu « Le pain au fil des 
timbres (Société Melunaise de Timbrologie), exposition photographique 
« L’usure due au temps et vue à travers quelque chose » (club photo de la 
MLC), contes, dégustation en musique (17h30).

ulture
cesson - vert st denis

Sous la Halle du Terrain du Cheval à Vert-Saint-Denis, Gérard Bernheim, entouré d’habitants 
passionnés et de jeunes rappeurs locaux, vous proposera un temps d’échanges/apéritif 
inédit pour découvrir en toute convivialité la grande et la petite Histoire locale.

Dans un théâtre extérieur installé pour l’occasion sur le parking du SIC, rue du Poirier 
Saint à Cesson, vous pourrez prendre part aux répétitions et au spectacle 
« Le Manteau d’Arlequin », personnage historique, romanesque et  truculent.

A la Ferme des Arts à Vert-Saint-Denis, dans le cadre de la 4ième édition du festival 
« Sons Mêlés », les musiciens de l’association Sospontendo et la conteuse Karine 
Mazel Noury vous convieront, petits et grands, à un concert-conté dans l’univers des 
contes facétieux, merveilleux et moyenâgeux : Jean Le Sot et La petite Sardine.

Gérard Bernheim, ancien 
maire de la commune, 
vous conviera à une visite 
commentée de l’église 

Saint-Pierre/
Saint-Paul de 
Vert-Saint-Denis.



A la Ferme des arts à Vert-Saint-Denis, vous 
pourrez revivre la vie d’un campement de 
chevaliers grâce aux nombreuses animations 
des compagnies des Gardiens du Saint-Graal et 
des Loups Sombres.

Ouverture d’une classe 
unique du début du XXe siècle : 

« la Maison d’Ecole » de Pouilly-le-Fort. Possi-
bilité de prendre part à des ateliers d’écriture au 
porte-plume et à la plume d’oie, à des devoirs sur 
table (certificat d’études primaires, dictée) et des 
animations autour de l’imagerie scolaire.

Visite commentée des vestiges de la Seigneurie 
de Bréviande et découverte de l’activité 
des carriers autrefois présents, par Alain 
Durand. Rendez-vous sur le parking du bois de 
Bréviande situé sur la D346 direction Melun.


