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Roissy Porte de France,
la ville d’Ecouen et le
musée national de la Renaissance
commémorent 1515

En

2015, la Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France s’associe à la
commune d’Écouen et au musée national de la Renaissance pour proposer des
événements afin de célébrer le 500ème anniversaire de l’avènement de François Ier sur
le trône de France et de la Bataille de Marignan.
Ces commémorations sont l’occasion de perpétuer la volonté des élus de Roissy Porte de France
de travailler de concert à la valorisation du patrimoine et au développement de la culture pour
tous. Ainsi, expositions, conférences, ciné-débats, concerts, ateliers ou visites vous attendent de
mars à décembre 2015, dans les villes de Roissy Porte de France, au Château d’Écouen, au musée ARCHÉA, au cinéma intercommunal de l’Ysieux, dans les bibliothèques, dans les églises ou les
salles culturelles.

>>> EVENEMENTS INAUGURAUX
Conférence
Vendredi 6 mars à 20h
à la Grange à Dîmes, à Écouen

L’Europe à l’avènement de François Ier
Cocktail d’inauguration suivi d’une conférence « l’Europe à l’avènement de
François Ier » par Thierry Crepin-Leblond, conservateur général du patrimoine, Directeur du musée national de la Renaissance.

Ciné-débat
Jeudi 12 mars 2015 à 19h30
au cinéma de l’Ysieux, à Fosses

Deux soeurs pour un roi
Projection du film de Justin Chadwick (2008) : Deux sœurs pour un roi. La
projection sera suivie d’un débat sur le thème : l’Angleterre d’Henri VIII, fantasme et réalité historique animé par Thierry Crepin-Leblond, Conservateur
général du patrimoine, Directeur du musée national de la Renaissance.

Exposition
Programme annuel disponible depuis fin février 2015

Ce logo vous permettra
de repérer en un clin
d’oeil, tout au long de
l’année, les événements
organisés en lien avec les
Festivités.

Mercredi 18 mars 2015 à 11h30
Musée national de la Renaissance

Reconstitution de deux costumes de cour anglais
des années 1520
Ouverture de l’exposition. La somptueuse tenture de l’histoire de David et
Bethsabée, provenant des collections d’Henri VIII, sera complétée par la
présentation de la reconstitution précise et soignée de deux costumes de
cour anglais des années 1520, basée sur les inventaires d’Henri VIII et Anne
Bolyen.

