Journées européennes
du patrimoine
du 14 au 16 septembre 2018
 Programme 
Vendredi 14 septembre
15h00 :
Inauguration du mémorial des maires de Samois depuis 1790 dans
la salle des mariages et de la devise républicaine
« Liberté  Égalité  Fraternité » sur le fronton de la mairie
en présence de Béatrice Abollivier, Préfète de Seine-et-Marne.

Samedi 15 septembre
14h, 15h, 16h et 17h :
Spectacle de 40 mn « Lavandières »
Par la Compagnie du Proscenium
Il y a là, la bigote, la militante, la femme légère, la « mère la
morale », les vieilles, les petites jeunes sans cervelle, l’étrangère…
Toutes se retrouvent au lavoir en ce début de XXe siècle pour laver
leur linge sale, mais aussi pour partager leurs histoires de vie, de
cœur, de famille ou de voisinage.
Neuf comédiennes partagent ce voyage dans le temps, en y
associant quelques chansons.
Lieu : le lavoir, rue du Bas Samois

20h45 :
Chœur Prélude
Sous la direction de Carlos FASSINO
Requiem de Karl JENKINS
http://www.acjprelude.fr
Lieu : Eglise Saint Hilaire-Saint Loup
Dimanche 16 septembre
A partir de 10h :
Exposition d’anciennes cartes postales du village.
Lieu : Foyer Django Reinhardt, rue Gambetta, en face de la mairie
De 10h à 13h :
- Dédicace du livre de Jean SOULAT, archéologue :
« Samois-sur-Seine de la Préhistoire à l’Époque moderne.
Premières investigations archéologiques »,
édité par l’association « Les Amis de Samois ».
- Présentation des fouilles et des objets mis à jour
- Vente des autres publications de l’association
« Les Amis de Samois ».
Lieu : Foyer Django Reinhardt, rue Gambetta, en face de la mairie
14h :
Les sentiers intramuros, visite commentée de Samois de la
Préhistoire à la fin du Moyen Âge.
Josette RIPOLL et Anne GANACHAUD
Rdv : Place de la mairie
16h :
Les fouilles archéologiques du Bas Samois.
Jean SOULAT
Rdv : sur le quai en face de la rue du Bas Samois

Le samedi 15 septembre à 14h, 15h, 16h, 17h
Spectacle de 40 mn « Lavandières » au Lavoir
Par la Compagnie du Proscenium
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