
Spectacle Son et Lumière
Concert - Animations et Expositions

Eglise Saint-Saturnin, Chauconin-Neufmontiers

L’ASR  fête ses 10 ans

JOURNÉES DU PATRIMOINE -17 ET 18 SEPTEMBRE 2016

L’Association de Sauvegarde et Restauration
au service du patrimoine architectural local

 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que l’on n’ose pas, c’est parce 
que l’on n’ose pas qu’elles sont difficiles » 

Ainsi s’exprimait le philosophe romain Sénèque au début de notre ère.
En collaboration avec la mairie, est née en décembre 2006 l’Association  

pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de l’église Saint Saturnin  
de Chauconin-Neufmontiers.

Chef d’œuvre du 16ème siècle par son originalité architecturale, l’harmonie de ses  
proportions et son acoustique remarquable, cette église fût aussi au cœur d’une  

émouvante page de l’Histoire de France. C’est en ces lieux qu’en ce début du 
mois de septembre 1914 l’avancée ennemie fût stoppée au prix de très durs  

combats avec, entre autre, la mort de l’écrivain Charles Péguy. 
Sauver cette église d’une lente et irréversible destruction, c’est honorer ceux qui 

l’ont construite pour la respiration de nos âmes et le plaisir des yeux. C’est  
également rendre un hommage aux hommes qui se sont battus pour notre liberté.

Adhérer à notre association c’est laisser aux générations futures un témoignage  
de la beauté façonnée par les mains de l’homme.

Bruno de Trémiolles Président

Site internet de l’ASR : www.st-saturnin.fr
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Samedi 17
septembre à 21h

Dimanche 18 
septembre de 15h à 18h

Concerts
Les élèves et les professeurs du conservatoire de Meaux jouent pour vous :

« Souper du Roy », de JB Lully, et extraits de Water Music de G.F.Haendel.
Chaconne de Robert de Visée pour théorbe.

Extraits des Variations sur le thème des « Folies d’Espagne » de Marin Marais 
pour basse de viole et basse continue.

Deux  Airs pour soprano et basse continue de Henry Purcell : « Fairest Isle »  
air de Vénus extrait de l’opéra « King Arthur » , « An Evening Hymn » 

un Air extrait de la « Cantate française » « Zéphire et Flore ».

Les élèves de l’école Marianne de Chauconin Neufmontiers chantent pour 
vous sous la direction de Clément Piraux 

Histoire 
Suzana Guénéguo - Architecte en charge des travaux de restauration -  raconte 
l’histoire de l’église Saint Saturnin aux visiteurs Cathy Deboffe conte l’histoire 

de l’édifice aux enfants. 

Expositions 
Le musée de la grande guerre de Meaux présente une exposition sur l’artiste 

Josso qui sculpta et peignit des œuvres durant la grande guerre. Les vitraux de 
l’arbalète exposeront leurs travaux. Ce sont eux qui sont en charge de la  

restauration des vitraux de l’église

Spectacle Son et Lumière 
Revivez les grandes pages de l’histoire de l’église 

Saint-Saturnin depuis la guerre de 100 ans.
(projection sur la façade de l’église Saint-Saturnin).

Libre participation.

Assistez en famille  à un spectacle unique dans la région Meldoise. 
Vivez l’extraordinaire histoire de l’église Saint-Saturnin, véritable 

joyau du patrimoine du village de Chauconin-Neufmontiers 
depuis la guerre de 100 ans jusqu’à nos jours.

Vibrez aux sons et aux images projetées sur la façade de l’édifice 
et voyagez à travers les pages de l’histoire jusqu’aux phases de 

restauration initiées par l’A.S.R et la mairie.

CONCEPTION :
D’après des éléments historiques recueillis par  

Bruno de Trémiolles, Guy Leplat et Suzana Guénéguo

Réalisation artistique bénévole : Philippe Donon
Moyens techniques : Magnum France

Vitrail restauré en 2016 Restauration du portail en 2015 Restauration de la facade en 2015 Fête de l’ASR au chevet de l’église rénovéeUne nef  et une abside raffinées et lumineusesDétail architectural remarquable 


