
Journées européennes  
du patrimoine au Kremlin-Bicêtre 

17-18 septembre 2022 





L’histoire du Kremlin-Bicêtre vous ouvre ses portes !

Le 17 et 18 septembre auront lieu les Journées européennes 
du Patrimoine. L’un des rendez-vous incontournables de toute 
rentrée, de nombreux Kremlinois sont attachés à cet événement 
important. Le Kremlin-Bicêtre, petite ville par sa taille, est grande 
de son histoire et notre commune abrite plusieurs fleurons à 
découvrir encore cette année. 

Notre ville comprend bien des recoins et des anecdotes 
méconnues à découvrir le temps d’un week-end. La mémoire de 
notre ville raconte quelque chose de la France, de son passé et 
de son avenir. 
 
Les visites auront lieu essentiellement en plein air, l’occasion 
de se rassembler et de partager ensemble ces deux belles 
journées qui rendent accessible la culture à tous les habitants. 
L’édition 2022 sera riche grâce aux animations et interventions 
d’associations et de citoyens volontaires. N’oubliez pas la 
traditionnelle visite de votre mairie, qui fait directement face à 
Paris, et qui porte la richesse de nombreux secrets.  
 
En espérant vous y retrouver, nous vous souhaitons un bon 
week-end de curiosité, d’exploration et d’histoire au Kremlin-
Bicêtre !

Jean-Luc LAURENT
Maire du Kremlin-Bicêtre

Anissa AZZOUG
Maire adjointe chargée de 

la culture, de l’égalité et des 
droits de femmes

Brigitte BRICOUT 
Conseillère municipale

chargée de la mémoire et de 
l’histoire de la ville 



Visites guidées de la Mairie

I Samedi 17 septembre à 11h 
I Dimanche 18 septembre à 14h 
À l’Hôtel de ville - Accès libre

Visite de la Mairie ouverte à tous les 
Kremlinois et guidée par le Maire  
Jean-Luc Laurent : une opportunité de 
découvrir l’histoire de notre ville.

Théâtre de rue « Qui-vive »
Par la Compagnie Adhok

I Samedi 17 septembre à 19h 
Au parc de Bicêtre et rue du 
Général Leclerc - Accès libre -
En partenariat avec l’ECAM 
Que reste-t-il du temps qui passe ? 
À l’automne de leur existence, un 
homme et une femme reviennent 
avec tendresse et émotion sur 
les trente dernières années qui 
viennent de filer. 

Après Échappées belles et Immortels, 
Qui-vive clôt l’incroyable trilogie de 
la Compagnie Adhok. 

Véritable ode à la vie, Doriane 
Moretus et Patrick Dordoigne nous 
offrent une histoire universelle et 
joyeuse sous la forme d’un spec-
tacle déambulatoire pour toute la 
famille. QuiVive©BrunoMaureyHD
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Balade au cimetière du Kremlin-Bicêtre

I Samedi 17 septembre à 14h30 
Rendez-vous devant le cimetière communal, rue Lucie et Raymond Aubrac
L’association La mémoire du cimetière du Kremlin-Bicêtre  
propose une nouvelle balade à la rencontre de personnalités 
marquantes connues et moins connues mais toutes inspirantes. 
Elle présentera également des monuments funéraires qui font 
partie de notre patrimoine.

Réservation auprès de l’association 
memoirecimetierekremlinbicetre@gmail.com 

QuiVive©BrunoMaureyHD

Concert « Le classique c’est fantastique ! » 
Espaces Rituels : concert-création pour guitare(s) et électronique 

I Dimanche 18 septembre 
À 15h30 à l’Hôtel de ville
Accès libre 
En collaboration avec le Conservatoire 
intercommunal du Kremlin-Bicêtre

Un solo augmenté et inédit de 
Rémy Reber avec la participation 
des compositeurs Daniel Alvarado 
Bonilla et Luciano Leite Barbosa. 
Une production Listen Ensemble.

©DR



Programmation des Archives et du Musée de l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris et de l’hôpital Bicêtre (AP-HP)

Informations pratiques AP-HP : 
 

• Lieu : Hôpital Bicêtre, 78, rue du Général Leclerc - 94270  
Le Kremlin-Bicêtre

• Accès : Métro 7 : Le Kremlin-Bicêtre I Bus : 186, 125 pour l’arrêt 
Convention et 47,131,323 pour l’arrêt Hôpital Bicêtre

• Contact : 01 40 27 50 77 I archives.ap-hp@aphp.fr
• Web : archives.aphp.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2022/

L’exposition « Préserver le patrimoine »
Sélectionner, conserver, restaurer, communiquer.... 
toutes ces missions concourent à un seul objectif, 
rendre le patrimoine durable. Venez découvrir 
comment on s’y prend.. 

Jeux « Soigne ton document »
À destination des grands et petits.

Visites guidées historiques de l’hôpital Bicêtre

Réservation sur inscriptions.aphp.fr/inscriptions-jep-2022-archivesaphp/ 
(dans la limite des places disponibles)

Pour découvrir sous un nouveau jour l’hôpital Bicêtre, une guide-conférecière 
commentera la cour des massacres, le Grand réservoir et le puits.
Heures de départ des visites : 11h, 14h, 15h30 - Durée 1h

I Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 17h - Accès libre 



Exposition dans l’espace public « Mémoires en images »
I Du 3 au 21 septembre 
Sur les grilles du parc de Bicêtre - Accès libre

Une promenade en images, 
sur quelques mètres, qui plaît 
à notre imaginaire, pour faire 
découvrir, au fil de ces grilles, 
des métiers et des lieux qui 
animaient, derrière ses murs 
séculaires, la vie quotidienne 
de l’Hospice de Bicêtre. Une 
exposition proposée par 
l’association La Grange aux 
Queulx. 

Projection « Rendez-vous au Kremlin-Palace »

I Vendredi 7 octobre de 18h30 à 21h 
À l’auditorium Lounès Matoub

Pour valoriser les « mémoires en images » du Kremlin-Bicêtre, l’association 
La Grange aux Queulx présentera des courts-métrages ayant pour cadre  
Le Kremlin-Bicêtre, en souvenir du cinéma le « Kremlin-Palace ». 

Réservation auprès de l’association 
grangeauxqueulx@gmail.com  

©DR LGAQ
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La série podcast qui  
vous replonge dans  
l’histoire de la Ville !


