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À Ecouen, la culture fait son show en plein air !
En septembre, la Ville d’Écouen reprend ses animations culturelles avec une particularité : la priorité
donnée aux animations en extérieur. Si cela était déjà une évidence pour l’équipe municipale, la
culture hors les murs prend davantage sa place en cette période de crise sanitaire.

Une proposition culturelle adaptée
La question a rapidement fait consensus. Les élus municipaux
attachés à la culture ont choisi de maintenir les événements
tout en respectant un protocole sanitaire strict. Le mot d’ordre :
s’adapter pour offrir à chacun des moments d’évasion tout en
assurant une sécurité maximale.
« Tous les moyens sont mobilisés pour que notre public soit
en sécurité : gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire,
jauge limitée, comptage à l’entrée, circulation adaptée et un
maximum d’évènements en extérieur. Si malgré nos efforts,
nous ne pouvons toujours pas assurer la sécurité de tous alors
nous annulerons au cas par cas», assure Catherine Delprat,
maire d’Ecouen.

Un engagement fort en faveur des artistes
Pendant le confinement, de nombreux spectacles ont été annulés représentant un manque
à gagner considérable pour les associations culturelles du territoire ainsi que les artistes.
Consciente de ces dommages occasionnés, la municipalité souhaite encourager tant que
cela est possible les représentations.
« Dans une ville patrimoniale et historique comme Ecouen, le soutien au monde culturel est
une évidence. C’est donc une réelle volonté de notre part de continuer à proposer d’une
part des spectacles de qualité en plein air et de l’autre de reprogrammer des artistes que
nous avons dû annuler au printemps, nous explique Mona Ichalalene, maire-adjointe déléguée au rayonnement culturel. Nous poursuivrons ces efforts indispensables en cette
période. »
Désormais les services municipaux travaillent différemment pour que tous les événements
se déroulent dans les meilleures conditions. Les méthodes de travail ainsi que les budgets
continuent à être impactés pour apprendre à vivre autrement.

AGENDA
• Le Forum des associations aura bien lieu ce samedi 5 septembre
avec une jauge limitée et la circulation repensée, en plus du port du
masque et de la désinfection des mains obligatoires.
Le samedi 5 septembre de 10h00 à 18h00 – Gymnase Lemaire Port du masque obligatoire

• Pour la deuxième édition de Primo, le mercredi 16 septembre,
le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue, propose deux
spectacles burlesques et de cirque moderne au Mail (boulodrome)
au cours de l’après-midi. Le port du masque dans le périmètre de la
représentation est obligatoire par arrêté municipal.
Le mercredi 16 septembre de 14h30 à 16h00 – Accès libre – Port du
masque obligatoire

• Le lancement de saison culturelle se déroulera lui sur le parvis
du Manoir des Tourelles le vendredi 18 septembre, en trois temps :
des lectures musicales sous le marronnier par la compagnie SF, de
la jonglerie humoristique par la compagnie Mandalas et deux talents
de renommée internationale, David Walters (soul créole) et Guts (dj
set ensoleillé) qui nous feront l’honneur d’un concert dans le cadre
exceptionnel que nous offre le surplomb du château d’Ecouen. Des
Food trucks viendront compléter cette appétissante ouverture de
saison. Port du masque obligatoire en extérieur, jauge limitée à 300
personnes.

• Quant au Journées européennes du patrimoine du 19 et 20 septembre, pas de temps morts dans le programme !
Fleuron touristique de l’est de l’agglomération, la Ville présente sur
ce week-end : une balade artistique inédite par le Théâtre de la vallée (soutenue par la CARPF et l’Office de tourisme Roissy Pays de
France), une balade architecturale pour découvrir la richesse du patrimoine par le CAUE 95, des randonnées, des expositions et conférences sur l’Histoire de la Ville par la Société historique, des visites
au Musée national de la Renaissance et des animations comme des
jeux de pistes pour que les plus jeunes s’enrichissent de manière
ludique. Là encore, seront mis en place les gestes barrières et des
jauges limitées dans les salles.
Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2020 – Programme en pj
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