16e Journées des Espaces Fortifiés
CITADELLE DE MONTREUIL-SUR-MER
Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Le réveil du printemps
Gratuit

	
  

Le temps d’un week-end de printemps, les Journées des Espaces Fortifiés invitent à
découvrir les richesses du patrimoine fortifié des Hauts-de-France.
Du château médiéval aux aménagements de la Seconde Guerre Mondiale en passant par le
XVIe siècle ou la Grande-Guerre, la Citadelle royale de Montreuil-sur-Mer forme un
ensemble exceptionnel qui évoque près de sept siècles d’histoire. Animations, spectacles,
visites guidées et expositions donneront vie de manière festive aux murailles séculaires..
Entres amis ou en famille, vivez le réveil du printemps dans ce cadre chargé d’histoire(s) !

Des visites guidées :
- La citadelle (durée : 45 min)
Venez percer les secrets de la citadelle et des vestiges du château fort de Philippe Auguste.
Samedi 27 avril de 14h à 18h (dernier départ à 17h15).
Dimanche 28 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h (dernier départ à 17h15).
Visites libres samedi 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 28 avril de 10h à
18h00 (dernière entrée à 17h30).
- Le jardin médiéval (durée : 30min)
Dans le jardin médiéval de la Citadelle, Laura nous fait découvrir le rôle des plantes au
Moyen-Âge et la manière dont elles étaient utilisées.
Samedi 27 avril à 14h30 et 16h30.
- Les fortifications : histoire et restauration (durée : 2h à 2h30)
Karine et Pierre nous dévoilent tout ou presque sur l’histoire et l’évolution des murailles et la
façon dont elles sont préservées et restaurées aujourd'hui. Visite guidée à deux voix menée
par Pierre Bouillet, chef du chantier-école du CHAM (Chantier Historique d’Architecture
Médiéval), et Karine Merlin agent du patrimoine.
Samedi 27 avril à 15h. Rendez-vous à l’accueil de la citadelle. Chaussures de marches
recommandées.

Quand les artistes s’emparent de la Citadelle
Chaque année cinq artistes effectuent une résidence dans le Montreuillois dans le cadre du contrat
local d’éducation artistique (CLEA) et parcourent le territoire à la rencontre de ses habitants et de son
identité. A l’occasion des Journées des Espaces Fortifiés, Jean-François Cavro, musicien et artiste du
son, Simone Découpe, plasticienne et comédienne, et Marine Giacomi, illustratrice et graphiste
investissent la Citadelle.

Marine Giacomi
Mi-humains mi-animaux, d’étranges êtres hybrides veillent sur la citadelle.
Ils nous observent, ils nous écoutent, ils nous protègent. Ils sont les gardiens de sa mémoire.
La graveuse et illustratrice Marine Giacomi vous invite à vous recueillir au temple de
l’Arsenal où seront exposées les icônes de ces curieuses divinités.
Arsenal

Simone Découpe
Les habitantes de la tour de la Reine Berthe ont inspiré la plasticienne Simone Découpe : les
chauves souris se joindront à un grand bestiaire de dentelles et de papier déployé dans
l’Arsenal. Cette création sera spécialement conçue pour l’événement.
Arsenal
Jean-François Cavro
Le compositeur et artiste du son vous propose une installation sonore réalisée avec la classe
de CM1 de l’école Victor Hugo de Montreuil-sur-Mer et la classe de CE1 / CE2 de l’école de
Montcavrel.
Oubliettes

Des animations pour toute la famille :
- Tirs de bricole
A toi de manipuler une véritable machine de guerre médiévale! Les forces de toute la famille
ne seront pas de trop pour la faire fonctionner…
Samedi 27 avril de 14h à 17h30
Dimanche 28 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
- Chasse au trésor
Qui a volé le trésor de la citadelle? C’est en s’imprégnant de l’histoire du site que tu
découvriras le coupable et retrouveras le trésor!
Samedi 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 28 avril de 10h à 18h.
- Séance d’éveil musculaire en plein air (durée 45 min)
Organisée par le Pôle Jeunesse du Montreuillois. Tout public. Prévoir un tapis et une tenue
adaptée.
Dimanche 28 avril à 10h30.
Inscription :
Maison du Tourisme et du Patrimoine : 03.21.06.04.27
Pôle Jeunesse : 03.21.05.40.04 ou https://fr-fr.facebook.com/polejeunessedumontreuillois/

Des spectacles :
- Le jardin allégorique (durée : 30 min)
Dans l’imaginaire médiéval le jardin et le printemps ont une forte charge symbolique. Les
musiciens de l’ensemble Tormis ressuscitent la richesse des chants et poèmes du MoyenÂge et évoquent l’arrivée de la nouvelle saison, les jardins peuplés d’animaux ou encore les
amants cachés dans le bosquet...
Par l’Ensemble Tormis
Dimanche 28 avril à 11h15, 13h30, 15h, 16h30
- Le bal des petits pieds (durée : 30 min)
Un Maître à Danser accompagné par des musiciens aguerris, vous fera découvrir les secrets
des danses et musiques anciennes. Chaque danse est expliquée de façon simple et ludique

à la manière d’un bal folk. Petits et grands dansent ensemble pour partager un moment
convivial qui célèbre l’arrivé du printemps !
Par l’Ensemble Tormis
Dimanche 28 avril à 12h, 14h15, 15h45, 17h15

Expositions
Tout le week-end
- Le monde à nos portes: La Côte d’Opale dans la Grande Guerre
Casemates
Durant les premières années de la Grande Guerre, la Côte d’Opale s’est progressivement
transformée en une gigantesque zone de ravitaillement, de soins, de repos, d’entraînement,
de commandement…
- Les médailles pour la Paix
Arsenal
Ces médailles, imaginées par des élèves du territoire, sont réalisées à partir du métal
prélevé à l’emplacement du camp d’entraînement de l’armée britannique pendant la
Première Guerre mondiale. Elles sont destinées à être fixées sur un monument
commémoratif installé à Etaples courant juin.
- A la renverse : la citadelle, un refuge pour les chauves-souris du Montreuillois
Tour de la reine Berthe
Sité classé zone Natura 2000, la citadelle abrite 14 espèces de chauves-souris différentes
en voie de disparition comme la Barbastelle, le Murin et le Grand Rhinolophe. Aujourd’hui,
des opérations concrètes de préservation du site sont mises en place, mais peu d’actions de
médiation à destination des publics. Cette exposition se propose de pallier ce manque en
montrant la grande utilité de ces espèces dont l’image reste encore négative et bien mal
connue.

Pour plus d’informations:
La Citadelle
Rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer
03.21.06.10.83
http://www.musees-montreuilsurmer.fr/
https://fr-fr.facebook.com/citadellemontreuilsurmer/
Maison du Tourisme et du Patrimoine
11/13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer
03.21.06.04.27
http://www.tourisme-montreuillois.com/fr/
https://www.facebook.com/patrimoineencotedopale/
Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France
https://sitesfortifies.com/

