


Après plus de dix-huit mois de difficultés pour les établissements culturels 
et les artistes, la municipalité vous propose une saison riche et variée, 

à destination des publics de tous horizons. Je vous invite à feuilleter le 
programme complet élaboré avec l’équipe des Musées et des Bibliothèques : 
il vous présente jusqu’au printemps les nombreuses animations, conférences 
et manifestations, ainsi que nos traditionnelles expositions temporaires. De 
novembre 2021 jusque mai 2022, les Musées de Sens, la médiathèque Jean-
Christophe Rufin et la bibliothèque des Champs-Plaisants vous attendent, 
entre rendez-vous phares et nouveautés surprenantes, afin de reprendre à 
vos côtés le chemin de la découverte et des savoirs.

Aux Musées, deux (re) découvertes, avec tout d’abord les œuvres riches et 
complexes de Dominique d’Acher, à l’occasion d’une rétrospective présentée 
à l’Orangerie en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Dole et la 
galerie Henri Chartier (Lyon) ; puis une présentation inédite d’une sélection 
de tableaux et de sculptures de Jean-Pierre Pincemin, à partir de mai 2022.  

Dans les Bibliothèques, l’offre est aussi variée avec une exposition anniversaire 
pour les 10 ans de l’association 606 Reed and Blues qui se clôturera par un 
concert le 8 janvier 2022. Puis pour le début de l’année 2022, une présentation 
des ouvrages de Pati Hill résonnera avec l’hommage rendu à cette artiste 
si particulière dans la vitrine d’Abraham. Enfin le festival et prix littéraire 
dédié à la culture japonaise « SaYONNE’ara » fêtera aussi ses 10 ans avec 
une exposition de mangas au printemps et se clôturera en beauté par une 
rencontre littéraire.

L’activité des établissements culturels ne se réduit pourtant pas à ces temps 
forts et est ponctuée de rendez-vous réguliers qui viendront rythmer votre vie 
culturelle aux Musées, au CEREP, ou encore à la médiathèque Jean-Christophe 
Rufin et la bibliothèque des Champs-Plaisants. Ainsi vous êtes chaleureusement 
invités aux cafés lectures, cafés musicaux, conférences, ateliers en tous genres, 
visites et autres événements qui s’adressent à tous les publics, y compris par 
le biais des nouvelles technologies et d’actions de médiation innovantes.

Véronique Frantz
Adjoint au maire, chargée de la culture et du patrimoine
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Accolés à la Cathédrale, les bâtiments du Palais synodal (XIIIe siècle) 
et l’ancien archevêché (XVIe et XVIIIe siècles) présentent l’ensemble 

des collections sénonaises appartenant à la Ville de Sens, la Société 
archéologique de Sens et l’État (Trésor de la cathédrale et Palais 
synodal).

Commencez la visite par le rez-de-chaussée avec 
les collections pré- et protohistoriques enrichies 

régulièrement par les fouilles archéologiques locales. Les 
découvertes restent majeures, depuis le Paléolithique 
jusqu’à la fin de l’âge du Fer.
Puis voyagez au cœur de l’époque gallo-romaine pour 
découvrir Sens-Agedincum (Ier-IIIe siècles), au travers des 
témoignages architecturaux de nombreux édifices publics, 
dont la façade dite des Thermes, et déambuler au milieu 
des remarquables stèles funéraires et des mosaïques. 

Gravissez l’escalier d’honneur et accédez à l’ancienne 
galerie d’apparat des archevêques, dite salle du Jubé, 

et aux collections du XVIIIe siècle liées à l’histoire de la 
Cathédrale et à la mémoire du Dauphin Louis de France, 
fils de Louis XV, et de son épouse Marie-Josèphe de Saxe.

Poursuivez par la donation Lucien et Fernande Marrey 
avec des meubles conçus par le ferronnier d’art Raymond 
Subes (1891-1970), des peintures flamandes et hollandaises, 
dont des œuvres de Pieter Bruegel le Jeune (ca 1564-1638), 
et deux bronzes d’Auguste Rodin.

Découvrez la salle Napoléon ! Inaugurée en 2021 à 
l’occasion du bicentenaire de la mort de l’Empereur, 

elle présente les prestigieuses collections napoléoniennes 
des Musées de Sens, dont le bicorne porté à la bataille de 
Waterloo et l’habit de chasseur ramené de Sainte-Hélène. 

Sous les combles, la salle des peintures vous accueille 
avec des tableaux du XVe au XIXe siècle (Guido Reni, 
Rochegrosse…), et des œuvres contemporaines d’artistes 
travaillant dans le Sénonais, ou en lien avec la région.

Admirez les richesses du Trésor de la cathédrale Saint-
Étienne de Sens, un des deux plus importants de 

France avec celui de Conques. Il renferme des collections 
exceptionnelles, dont les tissus anciens constituent le 
fonds le plus original (étoffes persanes, byzantines  et 
vêtements liturgiques). Deux remarquables tapisseries 
du XVe siècle représentent l’Adoration des Mages et 
Les 3 couronnements. Des œuvres d’orfèvrerie, des 
émaux et des ivoires complètent cette collection dont 
la Sainte-Châsse (XIIe siècle).
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Dominique d’Acher
Les Chantiers organiques de l’inachevé
Vernissage le 27 novembre à 11h 

Co-réalisée avec le musée des Beaux-Arts de Dole, l’exposition propose de 
remettre en perspective le parcours singulier de Dominique d’Acher, une 
artiste en quête de sa liberté.

Être femme ET peintre c’est une double aventure que je ressens comme une 
condition conflictuelle. J’éprouve le besoin de peindre cette dualité. C’est une 
bataille personnelle entre la femme et la créatrice. 

Dominique d’Acher
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AUTOUR DE L’EXPOSITION (sur réservation)
 Mercredi des Musées
Mercredi 9 mars à 18h30, salle du Jubé : « Résurgence et affirmation d’une figure 
entravée dans l’art de Dominique d’Acher » par Samuel Monier, responsable 
des collections et des expositions temporaires au musée des Beaux-Arts de 
Dole
  Visites commentées 
Dimanches 5 décembre, 16 janvier et 27 mars à 15h
Lundi 13 décembre de 12h30-13h30 (Midi aux Musées)
  Mercredi jeunes
Mercredi 23 février à 15h : visite-atelier jeune public
 Journée internationale des droits des femmes
Mardi 8 mars, en ligne : découverte de l’œuvre de Dominique d’Acher autour 
de documents et d’œuvres inédits, reflets d’une décennie inaugurée par les 
manifestations de mai 68 et les revendications féministes.
  Spectacle
Mercredi 9 mars et jeudi 10 mars à 20h, salle du Jubé : spectacle  Archipel, 
représentation de danse contemporaine par la compagnie In Vitro 
  Livret jeune public disponible dans l’exposition ou téléchargeable 
sur www.musees-sens.fr ou www.ville-sens.fr

Orangerie 
 135 rue des Déportés et de la Résistance

27 novembre  - 4 avril 
Tout public - Entrée gratuite
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Vitrine d’Abraham
19 rue de la République

 Octobre-décembre : Hommage à 
Michel Potage 
 Janvier-Février : Pati Hill
 Mars-avril : Dominique d’Acher
 Mai-Juin : Catherine Derrier et 
Nathalie Fritsch

Orangerie 
135 rue des Déportés et de la Résistance
mai - octobre 2022
 Tout public -  Entrée gratuite

Jean-Pierre Pincemin – Peintre et sculpteur

Après les gravures de Jean-Pierre Pincemin en 2016, les 
Musées de Sens vous proposent une sélection d’œuvres 
sculptées et de tableaux rarement présentés. L’occasion de 
découvrir et de s’émerveiller avec cet artiste majeur de la 
fin du XXe siècle, qui a eu son atelier à Sens durant presque 
une décennie.

AUTOUR DE L’EXPOSITION (sur réservation)
 Mercredi des Musées
Mercredi 25 mai à 18h30, salle du Jubé : « Variations autour 
de l’œuvre de Jean-Pierre Pincemin » par Emmanuel Berry, 
chargé de mission aux Musées de Sens
 Livret jeune public disponible dans l’exposition ou 
téléchargeable sur www.musees-sens.fr ou 
www.ville-sens.fr

Hommage à Michel Potage
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Conférences aux Musées à 18h30, 
salle du Jubé, public adulte, sur réservation

17 novembre 2021
« Au chevet de Napoléon à Sainte-Hélène : Ali et Marchand »
par  Alain Cattagni, président de la Société des sciences historiques et 
naturelles de l’Yonne 

15 décembre  2021
« Albert Maignan, peintre reconnu sous la IIIe république » par Véronique 
Alemany, conservateur général honoraire du patrimoine 

19 janvier 2022 
« Les Revêtements architecturaux gallo-romains en territoire sénon 
(peintures murales, mosaïques, stucs et marbres) » par Nicolas 
Delferrière, doctorant en archéologie/histoire de l’art antique, 
Université de Bourgogne-Franche-Comté (Dijon), UMR ARTEHIS

9 mars 2022 
« Résurgence et affirmation d’une figure entravée dans l’art de 
Dominique d’Acher » par Samuel Monier, responsable des collections 
et des expositions temporaires au musée des Beaux-Arts de Dole, suivi 
d’une représentation de danse contemporaine par la compagnie In 
Vitro à 20h

25 mai 2022 : 
« Variations autour de l’œuvre de Jean-Pierre Pincemin »
par Emmanuel Berry, chargé de mission aux Musées de Sens

Visites flash thématiques, 12h30-13h30 
(2e lundi du mois) - Tout public
11 octobre : collections Marrey
8 novembre : collections gallo-romaines
13 décembre : exposition Dominique d’Acher, Orangerie
10 janvier : collections napoléoniennes
14 février « spéciale Saint-Valentin »
14 mars : collections Marrey
11 avril : collections Pré- et Protohistoire
9 mai : Trésor de la cathédrale

Mercredis des Musées

midi aux Musées
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Marché de Noël
Mezzanine du marché couvert, place de la République, 
Les 10, 11 et 12 décembre 2021

SaYONNE’ara
Musées de Sens de février à avril - Tout public

« Monsieur Madame » aux Musées 
Du 12 novembre au 31 décembre - Tout public

Escape game Napoléon  
Musées de Sens - Octobre-décembre 2021
Tout public (réservation par téléphone au 03 86 64 46 22)

Stages d’initiation à la technique du moulage 
Atelier de moulage des Musées de Sens, 14 rue Rigault
Tout public (sur réservation)

Les produits de la boutique des Musées de Sens et de l’Atelier de moulage seront proposés 
à la vente sur la mezzanine du marché couvert.

Pour les dix ans du festival et prix littéraire SaYONNE’ara autour de la culture japonaise, les 
Musées de Sens proposent pour la première fois une exposition de planches manga au sein 
de ses collections permanentes.

- Du 12 au 20 novembre : exposition des œuvres réalisées par 
des artistes amateurs ou professionnels autour des « Monsieur 
Madame », célèbre collection d’ouvrages jeunesse.
- 20 novembre, 16h : visite commentée pour les familles « Les 
enfants au musée » . « Madame Pourquoi » questionne les 
œuvres du musée à travers les thématiques de la citoyenneté et 
des droits de l’enfant. Ce parcours chronologique dans les salles 
vous fera découvrir l’enfance à travers les âges - sur réservation
Entrée gratuite aux Musées de Sens le samedi 20 novembre sur 
présentation du « pass Musées / Monsieur Madame » remis aux 
participants aux ateliers proposés.
- du 20 novembre au 31 décembre : parcours en autonomie avec 
le livret « Monsieur Madame » remis à l’accueil des Musées de 
Sens. Venez (re)découvrir en famille les collections des Musées de Sens à travers le regard 
amusé et décalé de « Monsieur Heureux » et de « Madame Risette ».

Sessions de jeu : 
- Hors vacances scolaires :  samedi à 17h, 18h30 et 20h
- Pendant les vacances scolaires : mercredi à 17h et 18h30 / samedi à 17h, 18h30 et 20h
Groupes de 4 à 6 personnes - Tarif : 12 €, de 6 à 11 ans 8 €

Les 25 et 26 octobre, 20 et 21 décembre 
2021, 21 et 22 février, 25 et 26 avril 2022
- De 14h à 15h30, pour les enfants à 
partir de 6 ans, tarif 5 €, 8 participants 
maximum
- De 16h30 à 18h, pour les adultes, tarif 
15 €, 10 participants maximum
Une seule réservation dans l’année par 
personne, à faire au début du mois de 
chaque atelier sur le site www.musees-
sens.fr
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L’association AderamuS (Association pour 
le Développement et le Rayonnement 
des Musées de Sens) a pour but de faire 
connaître et de soutenir l’action des Musées 
de Sens. Elle s’ouvre à tous les publics, 
jeunes et seniors, et propose des actions de 
découverte et d’animation pour créer des 
rencontres chaleureuses et amicales avec 
l’art de toutes les époques.
Elle participe à l’enrichissement et à la 
conservation-restauration des collections 
des Musées, ainsi qu’aux expositions et 
aménagements, notamment en 2021 à 
l’occasion du bicentenaire de la mort de 
Napoléon Ier.
Les membres à jour de leur cotisation 
bénéficient de l’entrée gratuite au musée et 
aux expositions.

Quelques événements en 2021

- Conférence Botticelli par Stéphanie Cabanne
Vendredi 19 novembre à 18h30, salle du Jubé 
des Musées de Sens
- Réunion des sociétés d’amis de musées de 
Bourgogne-Franche-Comté
Samedi 27 novembre, toute la journée

Président-fondateur :
Françoise SCHMITT - 06 73 87 09 68 - 
f@schmitt.cx

Société 
archéologique 
de Sens

Fondée le 17 avril 
1844 et reconnue 

d’utilité publique le 21 
mai 1897, la Société 
archéologique de Sens 

a pour objectif l’étude, la connaissance et 
la protection du patrimoine archéologique, 
historique et artistique de Sens et de sa 
région.
Propriétaire d’une partie des collections 
sénonaises, elle est par là même partenaire 
des Musées de Sens. Son patrimoine, 
régulièrement enrichi par des dons et des 
acquisitions, offre deux aspects distincts : 
les objets proprement dits, dont les pièces 
majeures sont exposées dans l’ancien palais 
des archevêques, et le fonds documentaire 
(bibliothèque, archives, images…) dont la 
consultation a lieu au CEREP (5 rue Rigault). 
Elle participe à de nombreuses expositions 

des Musées de Sens ou d’autres musées 
par le prêt de ses collections exposées 
ou en réserve. Elle s’adresse à tous ceux 
qu’intéresse la connaissance, aux étudiants, 
aux chercheurs, qu’elle accueille volontiers 
sur place ou qu’elle renseigne, dans la 
mesure du possible, par correspondance.
Les réunions mensuelles abordent, selon 
les séances, des sujets très divers touchant 
aussi bien l’archéologie et l’histoire que l’art 
et la littérature. Les membres à jour de leur 
cotisation bénéficient de l’entrée gratuite 
aux musées et aux expositions.
Séances mensuelles au CEREP, salle de 
conférences : les dimanches 5 décembre, 9 
janvier et 6 février à 15h, les mardis 1er mars, 
5 avril et 3 mai à 20h30. 
Elle organise aussi d’autres rencontres, 
des lectures et des temps forts sur des 
thématiques ciblées.

5 rue Rigault 89100 Sens - 03 86 83 02 25
www.archeo-sens.org  
societe.archeologique.sens@orange.fr
Président : Patrice Tripé
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Le CEREP (Centre de recherche et d’étude du patrimoine)

5 rue Rigault

La boutique des Musées de Sens
Elle est le reflet de la richesse et de la variété des collections des Musées. Plus d’une centaine 
de moulages de toutes époques sont réalisés à partir des originaux par l’Atelier de moulage 
et proposés à la vente au sein de la boutique en accès libre.
Bijoux, papeterie et cartes postales diffusent les images des principaux chefs d’œuvre des 
Musées de Sens. De nombreux produits dérivés sont proposés tels des verreries, thés et 
tisanes, étoles, etc.
Enfin, la librairie présente une grande variété d’ouvrages de vulgarisation ou scientifiques à 
la disposition de tous les publics.
Retrouvez-nous sur le site des Musées de Sens www.musees-sens.fr ; sur Facebook, Instagram 
et Tripadvisor à la page Musées de Sens.

Service des publics
Les Musées de Sens proposent pour les classes de primaire, collèges et lycées, des parcours 
thématiques, ainsi que des classes-ateliers, d’octobre à juin, sur rendez-vous.
En collaboration avec les médiateurs, un professeur de l’Éducation nationale est missionné 
auprès des Musées de Sens pour développer projets et activités en liaison avec les 
établissements scolaires. Le service des publics réalise des parcours d’aide à la visite des 
expositions pour les enfants, disponibles sur place ou téléchargeables sur le site des Musées 
de Sens www.musees-sens.fr et sur www.ville-sens.fr
Des visites commentées peuvent être organisées pour les groupes et scolaires, sur demande. 
Renseignements et réservations au 03 86 83 89 03 ou 03 86 64 46 22.

La bibliothèque-documentation du CEREP accueille toute personne intéressée par 
l’histoire locale, l’archéologie, l’histoire de l’art, les beaux-arts et la muséographie. 
Bibliothèque d’étude spécialisée, elle est constituée des fonds documentaires de la Société 
archéologique et des Musées de Sens, réunis et mis à disposition du public (environ 10 
000 ouvrages et plus de 1 000 titres de périodiques). Les collections sont répertoriées 
sur le catalogue collectif du réseau documentaire de la ville de Sens, accessible en ligne 
(www.bibliotheques-sens.fr). Accès gratuit et ouvert à tous pour consultation sur place 
des collections (revues d’art, bulletins de sociétés savantes, ouvrages spécialisés, dossiers 
documentaires…), de la photothèque (collections des Musées et patrimoine local) et 
services aux lecteurs (photocopie, prêt entre bibliothèques, recherche documentaire et 
bibliographique, numérisation, accès Internet…).
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 13h et sur rendez-vous en 
dehors de ces horaires. Fermeture au mois d’août et entre Noël et le jour de l’An.

Le CCE (Centre de Conservation et d’Étude) conserve le mobilier archéologique 
provenant des fouilles archéologiques des communes de l’ensemble du secteur nord du 
département de l’Yonne. Il assure la gestion, l’inventaire et la surveillance sanitaire des 
collections déposées par le Service régional de l’archéologie de Bourgogne et accueille 
les chercheurs, étudiants et toute personne intéressée par ces témoignages du passé. 
Consultation sur place et sur rendez-vous.

L’atelier de moulage des Musées de Sens 
14 rue Rigault 
Créé en 1986, il contribue à la connaissance et à la diffusion du 
patrimoine sénonais. Toutes les étapes du moulage en plâtre, de la 
prise d’empreinte jusqu’à la patine, sont exécutées à l’atelier. Des 
animations sont régulièrement organisées permettant de découvrir 
ces techniques traditionnelles. 



Médiathèque Jean-Christophe Rufin 
& Bibliothèque des Champs-Plaisants 

Lecture publique 
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L’histoire de la lecture publique 
à Sens remonte, comme pour de 
nombreuses autres bibliothèques 
en France, à la Révolution française 
de 1789. Voici, en quelques dates, 
l’histoire des bibliothèques 
municipales à Sens.
1727 : le doyen Charles Henri Fenel 
(chanoine, docteur en théologie) 
lègue sa riche bibliothèque d’érudit 
au Chapitre de la cathédrale de 
Sens. Une des clauses de son 
testament précise qu’elle devra 
être ouverte au public deux fois par 
semaine. Cette volonté d’ouverture 
en direction d’un public extérieur 
à l’institution fait considérer cette 
bibliothèque comme l’ancêtre de 
la bibliothèque publique, ouverte à 
tous.
1789 : la Révolution française entraîne 
la confiscation des bibliothèques 
du Chapitre de l’église de Sens, 
de communautés religieuses 
(abbaye de Sainte-Colombe…), des 
nobles émigrés. Les ouvrages sont 
réunis au Palais synodal et le père 
François-Xavier Laire en dresse 
l’inventaire pour le district.
1822 : transfert de la bibliothèque 
dans l’Hôtel Vezou, alors mairie 
(aujourd’hui CEREP), rue Rigault. 

L’ouverture au public sera effective 
en 1833.
Les années 1970 sont des années 
de développement de la lecture 
publique à Sens.
1976 : ouverture d’une section 
enfantine au rez-de-chaussée de la 
rue Rigault.
1978 : ouverture de la bibliothèque 
annexe dans le quartier des 
Champs-Plaisants, au premier 
étage du centre social.
1984 : ouverture de la Bibliothèque 
rue René Binet.
2001 : installation d’un espace public 
numérique (EPN) sous l’égide du 
service informatique de la ville de 
Sens qui deviendra, à partir de 2011, 
l’Espace numérique.
2013 : la Bibliothèque prend la 
dénomination « Médiathèque 
Jean-Christophe Rufin ». L’écrivain 
Jean-Christophe Rufin, médecin, 
humaniste et académicien s’est 
inspiré d’une figure historique de 
Sens pour son roman Rouge Brésil :
le chevalier Nicolas Durant de 
Villegagnon, gouverneur de Sens 
entre 1567 et 1571.
2017 : la bibliothèque des Champs-
Plaisants déménage rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny.

 BiblioDrive
Le service de « drive » a fait son apparition 
dans nos établissements lors des périodes 
de confinement. Véritable service aux 
usagers, il a été dans un premier temps une 
alternative à l’accès libre aux lieux et aux 
collections. Fort de son succès, le service a 
été maintenu car il permet de répondre à 
la demande des usagers.

 Portage
Ce service est proposé à tous les habitants 
de Sens, empêchés de se déplacer, 
momentanément ou non. Il permet 
d’emprunter tout type de documents 
(documentaires, romans, bandes dessinées, 
revues, CD, DVD, livres audio) pour une 
période de 6 semaines (renouvelable).

Prêt entre bibliothèques
Le prêt entre bibliothèques 
permet à tout usager d’accéder 
à des ouvrages ou articles 
absents dans nos collections 
mais localisés dans une autre 
bibliothèque française (ou 
étrangère). Ce service est 
disponible sur demande à la 
Médiathèque et au Cerep.

Les services
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Les Mangas
Le manga existe depuis un 
siècle au Japon et apparait 
en France à la fin des années 
70. La France est le deuxième 
plus gros consommateur de 
mangas. À la différence de 
leurs aînés, habitués à la BD 

franco-belge, la nouvelle génération dévore les mangas et se passionne 
pour les séries. De Hokusai à Tesuka, du Manhua au Manhwa, découvrez les 
précurseurs, les séries cultes et les différences entre les pays asiatiques dans 
cette exposition réalisée par Exposika.

Handy Art
Le collectif sénonais Coup d’mains, coup d’œil, partenaire du festival 
Handy’art présente sa galerie itinérante. Chaque année, le collectif met en 
avant le travail créatif et artistique de personnes en situation de handicap.

606 Reed and Blues fête ses 10 ans 
Vernissage le 17 novembre à 19h, précédé 
d’un concert inaugural de Sylvain Mazzola 
(harmonica) à 18h. 
606 Reed & Blues est une association de 
passionnés dénicheurs de talents et réunis 
autour de la culture du Blues. Elle rayonne dans 
tout le Sénonais en invitant régulièrement 
des groupes à se produire sur les différentes scènes du territoire. Née en 
2011, 606 Reed & Blues fête déjà ses 10 ans ! C’est l’occasion de rappeler les 
concerts et rencontres qui se sont déroulés année après année autour du 
Blues. Pour fêter cet anniversaire, l’association propose une programmation 
inédite : concerts, conférence, atelier d’écriture et lecture, démonstration de 
danse.

Bibliothèque des Champs-Plaisants
 du 2 au 30 novembre 2021

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
du 1er au 31 mars 2022

Public adolescent 

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
Du 1er décembre au 8 janvier

Tout public

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
Du 17 novembre au 8 janvier
Tout Public
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20 novembre 2021, 17h30, médiathèque jean-christophe rufin 
« Fake News : saurez-vous les décrypter ? » par Manon Uthurry 
Public adolescent et adulte (sur réservation)
Cette conférence participative propose de découvrir et décrypter les fake news à 
la mode et de renforcer les réflexes de « débusqueurs d’infos ». Venez assister à la 
conférence avec votre smartphone ou tablette avec connexion internet. Manon Uthurry, 
experte en numérique culturel, est formatrice et médiatrice numérique 

27 novembre 2021, 15h, médiathèque jean-christophe rufin
« No Blues ? No Jazz ! » par Jean-Marc Berlière 
Public adulte
Duke Ellington a composé un morceau qu’il a appelé It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got 
That Swing (cela ne veut rien dire si cela ne swingue pas). Le Jazz sans Swing cela 
n’existe pas, c’est certain, mais le Jazz sans le Blues perd également son âme et son 
essence. Conférence de Jean-Marc Berlière, historien, président du HoTCluB Jazz du 
Gâtinais et membre de l’Académie du Jazz.

16 avril 2022 
10ème édition SaYONNE’ara - journée de clôture
SaYONNE’ara, c’est un prix littéraire manga créé en 2012, organisé par les bibliothèques de 
Sens, proposé à l’ensemble des établissements scolaires de l’Yonne et des bibliothèques, 
d’octobre à mars. Le lauréat sera annoncé le 16 avril lors d’une journée festive aux Espaces 
culturels Savinien : rencontres d’auteurs, ateliers furoshiki, théâtre d’ombres, concours 
cosplay, atelier haiku. Pour plus de renseignements : www.sayonneara.fr - @sayonneara

22 novembre 2021, 18h30, médiathèque jean-christophe rufin
« Les Richesses insoupçonnées des albums de jeunesse » par Ralph Nataf 
Public adulte 
Si les albums de jeunesse s’adressent à toute la personne de l’enfant, par leur fameuse 
complémentarité texte/image, c’est surtout dans l’implicite qu’ils induisent et suggèrent, 
qu’ils vont le plus loin. Ralph Nataf est créateur de spectacles de conte et de lecture à 
voix haute, mais également conférencier et animateur.

Du 2 au 13 novembre 2021 
2 Semaines pour Lire Autrement 
« Deux semaines pour lire autrement », c’est l’événement né suite à une dotation faite 
par l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) de matériel adapté 
aux personnes en situation de handicap visuel. La Médiathèque vous propose de 
découvrir d’autres modes de lecture et de communication !

 18 décembre 2021, 15h, médiathèque jean-christophe rufin 
« Des danses Swing au Rock’n’Roll (1920-1960) »  Suivie d’une 
démonstration de danse par Brigitte Garlopeau et Jacky Bordet 
Public adulte
Dans les années 20 aux USA apparaissent des formations musicales jazz afro-
américaines, les « big bands », qui jouent une musique « swing ». Elles font émerger 
plusieurs façons de danser en couple : le Lindy-hop, le Balboa, le Shag. Dans les années 50 
apparaissent d’autres formations musicales à forte dominance de guitares électriques : 
c’est la naissance de la danse Rock’n’Roll. Ces danses se ressemblent mais les postures, 
les figures diffèrent, d’où la question : filiation, évolution ou opposition ?
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Bébés lecteurs 
Jeune public
La bibliothèque des Champs-Plaisants vous propose « Bébés lecteurs », des 
p’tits mots pour les p’tits bouts de 0 à 3 ans. Un mercredi par mois à 10h, à la 
bibliothèque des Champs-Plaisants, venez partager une intimité joyeuse avec 
votre enfant en écoutant des histoires câlines et de mélodieuses comptines.

Le temps des histoires
Jeune public
Lectures pour les enfants âgés de 4 à 10 ans, tous les mercredis, en alternance 
à la médiathèque Jean-Christophe Rufin et à la bibliothèque des Champs-
Plaisants, une bibliothécaire vous entraîne sur la route des histoires de 15h à 
16h.

Les histoires arc-en-ciel
Jeune public
Une fois par mois, les bénévoles de l’association Lire et Faire lire proposent 
des lectures pour les tout-petits de 2 à 5 ans. Les samedis de 11h à 12h, espace 
jeunesse de la Médiathèque.

Anima’jeux 
Tout public
Venez participer à un après-midi « spécial jeux de société » pour jouer, se 
divertir, partager et parfois découvrir de nouveaux jeux ! À la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin (à partir de 8 ans et adultes) et/ou à la bibliothèque des 
Champs-Plaisants (à partir de 5 ans).

Café lecture 
Public adolescent et adulte
Venez partager vos lectures (romans, BD...), échanger vos coups de cœur ou 
venez en simple auditeur, autour d’un café, thé, ou jus de fruit... accompagnés 
de douceurs sucrées. Les bibliothécaires vous proposeront également de 
découvrir ou redécouvrir des livres. À la médiathèque Jean-Christophe Rufin 
et/ou à la bibliothèque des Champs Plaisants.

Café musical 
Public adolescent et adulte
Venez partager vos découvertes musicales, ce qui vous fait vibrer en ce 
moment ou bien en simple auditeur ! La discothèque vous offre le café, le thé 
ou une boisson fraîche et vous apportez un titre ou un morceau de musique 
que vous avez envie de faire découvrir à d’autres. À la médiathèque Jean-
Christophe Rufin, espace musique & son.

Ciné ados (sur réservation)
Public adolescent
Chaque dernier vendredi du mois à 18h, un film est proposé à l’ensemble 
des collégiens et lycéens intéressés, qu’ils soient inscrits à la bibliothèque 
des Champs-Plaisants ou non. Le choix du film s’établit en fonction de 
thématiques proposées par les bibliothécaires, des nouvelles acquisitions ou 
des suggestions des adolescents. Le jeudi précédent la projection, un petit 
comité de sélection se retrouve autour de 5 bandes-annonces présentées par 
les bibliothécaires, pour voter pour le film qui sera diffusé le lendemain.
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Bibliothèques sonores de Montbard 
Une fois par mois, deux bénévoles de 
l’Association des donneurs de voix, mettent 
à disposition gratuitement des livres et des 
revues sonores enregistrés bénévolement, 
au bénéfice des personnes empêchées de 
lire par un handicap. Retrouvez-les dans 
l’espace musique & son de la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin.

Canopé 
L’Atelier Canopé 89 (Auxerre), centre 
d’accompagnement pédagogique 
pour l’ensemble de la communauté 
éducative, propose un point relais un 
mercredi par mois de 14h à 17h, dans 

l’espace musique & son de la médiathèque Jean-Christophe 
Rufin. Au cours de ce point relais, vous pourrez consulter, 
emprunter des documents, découvrir nos ressources en 
vente et participer à des animations/formations autour du 
numérique éducatif et de pratiques ludiques.

Lire et faire lire 
Un samedi par mois, les bénévoles de 
l’association Lire et faire lire, programme 
national d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle, proposent 
dans l’espace jeunesse de la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin, des lectures pour 
les tout-petits (2 à 5 ans), afin de stimuler 
leur goût pour la lecture.
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Journée internationale des droits de l’enfant
20 novembre, Musées
Venez (re)découvrir en famille les collections des Musées de Sens à travers le 
regard amusé et décalé de « Monsieur Heureux » et de « Madame Risette » 
(livret de visite à disposition).

Nuit de la lecture 
23 janvier 2022, Bibliothèques
La sixième édition de la manifestation littéraire a pour thème l’amour et s’inspire 
de l’injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». 

Mois de la poésie  
Mars 2022, Bibliothèques
La quinzième édition du mois de la poésie se tiendra en mars 2022 et aura pour 
thématique la solidarité.

Journée internationale des droits des femmes 
8 mars 2022, Musées
Contenu numérique autour de l’exposition Dominique d’Acher. Les Chantiers 
organiques de l’inachevé.

Semaine des mathématiques  - « Maths en forme(s) »
Du 7 au 14 mars 2022, Musées
Les Musées de Sens s’associent à la dixième édition de la Semaine des 
mathématiques. Tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi que leurs 
parents et le grand public sont concernés par cette manifestation nationale. Un 
livret spécifique est mis à disposition pour le jeune public.

Nuit des Musées 
21 mai 2022, Musées
Entrée libre aux Musées de Sens et à l’exposition Pincemin de 18h30 à 23h. 
Visite commentée de l’exposition Pincemin. Opération « La classe / l’œuvre » en 
collaboration avec l’artiste Sabrina Vitali.

Journées européennes des métiers d’art 
Du 1erau 3 avril 2022, Atelier de moulage (sur réservation)
Portes ouvertes de l’Atelier de moulage du 28 mars au 3 avril 2022 dans le cadre des 
« Rendez-vous d’exception » pour les Journées européennes des métiers d’art 2022. 

Week-end Télérama 
19 et 20 mars 2022, Musées
Les porteurs du Pass Télérama (à découper dans le magazine) accèdent 
gratuitement aux collections des Musées. Visites thématiques par les médiateurs 
des Musées de Sens : salle Napoléon et Trésor de la cathédrale.

16h : Visite commentée pour les familles « Les enfants au musée », sur réservation. 

Entrée gratuite aux Musées de Sens le samedi 20 novembre sur présentation du 
« pass musées / Monsieur Madame » remis aux participants aux ateliers proposés.
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AGENDA
Octobre 

Octobre-décembre, vitrine d’Abraham : 
exposition Hommage à Michel Potage

30 octobre - 7 novembre, Musées de Sens :
parcours Halloween aux Musées

Novembre

2 novembre - 30 novembre, BCP :
exposition Les Mangas

2 novembre, MJCR, 15h-17h : 
permanence Bibliothèques sonores

2 novembre, MJCR, 18h : rencontre avec les 
Bibliothèques sonores « Comment devient-on 
donneur de voix ? En quoi cela consiste-t-il ? »

3 novembre, MJCR, 10h30 : atelier « présentation 
du matériel adapté pour les déficients visuels »

3 novembre, BCP, 14h-17h : Anima’jeux, après-
midi jeux de société

3 novembre, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

4 novembre, Musées de Sens, 9h30-12h : « Sports 
au musée » dans le cadre de Cité Sports

4 novembre, MJCR, 14h30 : atelier numérique 
« Utiliser un PC sans les yeux, c’est possible »

5 novembre, Musées de Sens, 9h30-12h : « Sports 
au musée » dans le cadre de Cité Sports

5 novembre, MJCR, 14h-17h : Anima’jeux, après-
midi jeux de société

6 novembre, MJCR, 10h : Café lecture

6 novembre, MJCR, 14h-17h : atelier d’écriture 
et transcription des écrits en braille animé par 
Corinne Mazuir

8 novembre, Musées de Sens, 12h30-13h30 : 
« Midi aux Musées », collections gallo-romaines

9 novembre, MJCR, 14h30 : atelier « présentation 
du matériel adapté pour les déficients visuels »

10 novembre, BCP, 10h : Bébés lecteurs

10 novembre, MJCR et BCP, 14h-17h : séance 
jeux vidéo autour du jeu « A Blind Legend »

10 novembre, MJCR, 14h-17h : permanence 
Canopé

10 novembre, BCP, 15h30-16h30 : concert de 
l’ensemble Obsidienne

12 au 20 novembre, Musées de Sens : exposition 
Monsieur Madame

12 novembre, MJCR, 14h30 : atelier numérique 
« Quand l’ordinateur peut faciliter la vie des 
DYS ! »

13 novembre, MJCR, 14h30 : atelier « Des signes 
et des mots »

16 novembre, MJCR, 18h-20h : conférence 
« Saveurs de Jean de La Fontaine » par Jacky 
Vellin

17 novembre – 8 janvier 2022, MJCR : exposition 
606 Reed and Blues fête ses 10 ans

17 novembre, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

17 novembre, Musées de Sens, 18h30 : Mercredi 
des Musées « Au chevet de Napoléon à Sainte-
Hélène : Ali et Marchand », par Alain Cattagni

19 novembre, Musées de Sens, 18h30 : 
conférence Botticelli, par Stéphanie Cabanne, 
organisée par AderamuS

19 novembre, MJCR, 19h : vernissage de 
l’exposition 606 Reed and Blues fête ses 10 ans

20 novembre, MJCR, 11h : Histoires arc-en-ciel, 
lectures pour enfants

20 novembre, Musées de Sens, 16h : visite 
commentée « Les enfants au musée », Journée 
internationale des droits de l’enfant

20 novembre, MJCR, 17h30-19h : conférence 
« Fake News : saurez-vous les décrypter ? »

22 novembre, MJCR, 18h30 : conférence « Les 
Richesses insoupçonnées des albums de jeunesse »

24 novembre, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

24 novembre, BCP, 17h30 : Café lecture

26 novembre, BCP, 18h : Ciné ados

27 novembre - 4 avril 2022, Orangerie : 
exposition Dominique d’Acher. Les Chantiers 
organiques de l’inachevé

27 novembre, ADERAMUS : réunion des sociétés 
d’amis de musées de Bourgogne-Franche-
Comté

27 novembre, MJCR, 10h : Café musical

27 novembre, Orangerie, 11h : vernissage de 
l’exposition Dominique d’Acher. Les Chantiers 
organiques de l’inachevé

27 novembre, MJCR, 15h : conférence 
« No Blues ? No Jazz ! » par Jean-Marc Berlière
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Décembre 

1er décembre – 8 janvier 2022, MJCR : exposition 
Coup d’main coup d’œil, collectif Handy art

1er décembre, BCP, 14h-17h : Anima’jeux, après-
midi jeux de société

1er décembre, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

4 décembre, MJCR, 10h : Café lecture

4 décembre, MJCR, 14h-16h : atelier écriture par 
l’association 606 Reed and Blues

5 décembre, Orangerie, 15h : visite commentée 
de l’exposition Dominique d’Acher. Les 
Chantiers organiques de l’inachevé

5 décembre, CEREP, 15h : séance mensuelle de la 
Société archéologique de Sens

7 décembre, MJCR, 15h-17h : permanence 
Bibliothèques sonores

8 décembre, BCP, 10h : Bébés lecteurs

8 décembre, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

10, 11 et 12 décembre, Marché couvert : Stand 
des Musées de Sens sur la mezzanine du 
marché couvert

11 décembre, MJCR, 14h-16h : restitution des 
productions de l’atelier écriture animé par 
Corinne Mazuir

11 décembre, MJCR, 14h-16h30 : atelier origami 
de Noël 

13 décembre, Orangerie, 12h30-13h30 : « Midi aux 
Musées », exposition Dominique d’Acher. Les 
Chantiers organiques de l’inachevé

15 décembre, MJCR, 14h-17h : permanence 
Canopé

15 décembre, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

15 décembre, BCP, 18h : UNLOCK, soirée jeux de 
société

15 décembre, Musées de Sens, 18h30 : Mercredi 
des Musées « Albert Maignan, peintre reconnu 
sous la IIIe République », par Véronique 
Alemany

17 décembre, BCP, 18h : Ciné ados

18 décembre, MJCR, 11h : Histoires arc-en-ciel, 
lectures pour enfants

20 et 21 décembre, Atelier de moulage : stages 

d’initiation à la technique du moulage pour 
enfants et adultes

22 décembre, MJCR, 15h : Le temps des 
histoires, lectures pour enfants

29 décembre, MJCR, 15h : Le temps des 
histoires, lectures pour enfants

Janvier

Janvier-février 2022, vitrine d’Abraham : 
exposition Pati Hill

4 janvier, MJCR, 15h-17h : permanence 
Bibliothèques sonores

5 janvier, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

5 janvier, MJCR, 14h-17h : permanence Canopé

8 janvier, MJCR, 15h : concert pour la clôture de 
l’exposition 606 Reed and Blues fête ses 10 ans

9 janvier, CEREP, 15h : séance mensuelle de la 
Société archéologique de Sens

10 janvier, Musées de Sens, 12h30-13h30 : « Midi 
aux Musées », collections napoléoniennes

12 janvier – 29 février, MJCR : exposition 
Ouvrages de Pati Hill

12 janvier, BCP, 14h-16h : Anima’jeux, après-midi 
jeux de société

12 janvier, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

16 janvier, Orangerie, 15h : visite commentée de 
l’exposition Dominique d’Acher. Les Chantiers 
organiques de l’inachevé

19 janvier, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

19 janvier, Musées de Sens, 18h30 : Mercredi 
des Musées « Les Revêtements architecturaux 
gallo-romains en territoire sénon (peintures 
murales, mosaïques, stucs et marbres) », par 
Nicolas Delferrière

22 janvier, MJCR, 10h : Café musical

22 janvier, MJCR et BCP : Nuit de la lecture

26 janvier, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

26 janvier, BCP, 17h30 : Café lecture

28 janvier, BCP, 18h : Ciné ados
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AGENDA
Février 

Février-avril, Musées de Sens : exposition de 
planches de manga pour la 10ème édition du 
festival SaYONNE’ara

1er février, MJCR, 15h-17h : permanence 
Bibliothèques sonores

2 février, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

5 février, MJCR, 10h : Café lecture

6 février, CEREP, 15h : séance mensuelle de la 
Société archéologique de Sens

9 février, BCP, 14h-16h : Anima’jeux, après-midi 
jeux de société

9 février, MJCR, 14h-17h : permanence Canopé

9 février, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

9 février, BCP, 18h : UNLOCK, soirée jeux de 
société

11 février, BCP, 18h : Ciné ados

14 février, Musées de Sens, 12h30-13h30 : « Midi 
aux Musées », spécial Saint-Valentin

16 février, MJCR, 14h-16h : Anima’jeux, après-
midi jeux de société

16 février, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

21 et 22 février, Atelier de moulage : stages 
d’initiation à la technique du moulage pour 
enfants et adultes

23 février, Orangerie, 15h : « Mercredi jeunes », 
visite-atelier autour de l’exposition Dominique 
d’Acher. Les Chantiers organiques de 
l’inachevé

23 février, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

23 février, BCP, 17h30 : Café lecture

Mars

Mars-avril, vitrine d’Abraham : exposition 
Dominique d’Acher

1er mars – 31 mars, MJCR : exposition Les mangas

1er mars, MJCR, 15h-17h : permanence 
Bibliothèques sonores

1er mars, CEREP, 20h30 : séance mensuelle de 
la Société archéologique de Sens

2 mars, MJCR, 14h-17h : permanence Canopé

2 mars, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

5 mars, MJCR, 10h : Café lecture

8 mars, Musées de Sens, en ligne : Journée 
internationale des droits des femmes autour 
de l’œuvre de Dominique d’Acher

9 mars, BCP, 14h-16h : Anima’jeux, après-midi 
jeux de société

9 mars, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

9 mars, Musées de Sens, 18h30 : Mercredi des 
Musées « Résurgence et affirmation d’une 
figure entravée dans l’art de Dominique 
d’Acher », par Samuel Monier.

9 et 10 mars, Musées de Sens, 20h : spectacle 
Archipel par la compagnie In Vitro

7 au 14 mars, Musées de Sens : Semaine des 
mathématiques sur la thématique « Maths en 
forme(s) »

14 mars, Musées de Sens, 12h30-13h30 : « Midi 
aux Musées », donation Marrey

16 mars, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

19 mars, MJCR, 10h : Café musical

19 et 20 mars, Musées de Sens : Week-end 
Télérama

23 mars, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

23 mars, BCP, 17h30 : Café lecture

25 mars, BCP, 18h : Ciné ados

27 mars, Orangerie, 15h : visite commentée de 
l’exposition Dominique d’Acher. Les Chantiers 
organiques de l’inachevé

28 mars – 3 avril, Atelier de moulage : Journées 
européennes des métiers d’art, portes 
ouvertes de l’atelier

30 mars, BCP, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

Avril

2 avril, MJCR, 10h : Café lecture

5 avril, MJCR, 15h-17h : permanence 
Bibliothèques sonores

5 avril, CEREP, 20h30 : séance mensuelle de la 
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Société archéologique de Sens

6 avril, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

11 avril, Musées de Sens, 12h30-13h30 : « Midi aux 
Musées », collections Pré- et Protohistoire

13 avril, MJCR, 14h-17h : permanence Canopé

20 avril, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

25 et 26 avril, Atelier de moulage : stages 
d’initiation à la technique du moulage pour 
enfants et adultes

27 avril, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

27 avril, BCP, 17h30 : Café lecture

Mai

Mai-juin, vitrine d’Abraham : exposition Catherine 
Derrier et Nathalie Fritsch

Mai-octobre, Orangerie : exposition Jean-Pierre 
Pincemin, peintre et sculpteur

3 mai, MJCR, 15h-17h : permanence Bibliothèques 
sonores

3 mai, CEREP, 20h30 : séance mensuelle de la 
Société archéologique de Sens

4 mai, MJCR, 14h-17h : permanence Canopé

4 mai, BCP, 15h : Le temps des histoires, lectures 
pour enfants

7 mai, MJCR, 10h : Café lecture

9 mai, Musées de Sens, 12h30-13h30 : « Midi aux 
Musées », Trésor de la cathédrale

11 mai, BCP, 14h-16h : Anima’jeux, après-midi jeux 
de société

11 mai, MJCR, 15h : Le temps des histoires, lectures 
pour enfants

18 mai, BCP, 15h : Le temps des histoires, lectures 
pour enfants

21 mai, MJCR, 10h : Café musical

21 mai, Musées de Sens : Nuit européenne des 
musées

25 mai, MJCR, 15h : Le temps des histoires, 
lectures pour enfants

25 mai, Musées de Sens, 18h30 : Mercredi des 
Musées « Variations autour de l’œuvre de Jean-
Pierre Pincemin », par Emmanuel Berry

27 mai, BCP, 18h : Ciné ados
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Contacts
Musées de Sens
03.86.64.46.22
musees@cerep-musees-sens.net
Horaires d’ouverture
• Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
• Du 1er octobre au 30 avril : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h ;  
lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
• Fermeture les mardis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 
décembre 

CEREP
03.86.83.88.94
contact@cerep-musees-sens.net
Horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h
• Fermeture au mois d’août et entre Noël et le jour de l’An

Atelier de moulage
03 86 83 88 97
atmo@mairie-sens.fr

Informations et réservations : www.musees-sens.fr

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
03.86.83.72.80
mediatheque@mairie-sens.fr
Horaires d’ouverture
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 17h
• Fermeture les lundis et jours fériés

Bibliothèque des Champs-Plaisants
03.86.83.88.13
bibliothequeannexe@mairie-sens.fr
Horaires d’ouverture
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h
• Fermeture les samedis et jours fériés

Informations : www.bibliotheques-sens.fr

Tous les évènements sont soumis 
aux mesures sanitaires en vigueur.

S E N S  


