


samedi 3 septembre
10h30 : « Autour de mon arbre » 
lectures pour enfants à la médiathèque Jean-Christophe Rufin

17h15 : inauguration de la Semaine
cour du Palais synodal 

17h30 : présentation de l’exposition « D’une forêt l’autre » 
contreforts du Palais synodal
En présence de l’artiste plasticienne Constance Fulda. Des chênes ont été choisis 
dans toute la France pour reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris, 
détruite en 2019. Constance Fulda a relevé les empreintes de certains afin de les 
immortaliser. 

18h : Visite de l’exposition photographique sur la charpente de la cathédrale 
saint-etienne de sens
cour du Palais synodal
Par le Photo-Ciné-Club Sénonais.

18h30 : « en la cathédrale Saint-Etienne »
Improvisation musicale par Luc Paganon, organiste titulaire, sur les grandes orgues, suivi de la présentation du vitrail 
de Jessé par Bernard Brousse, vice-président de la Société archéologique de Sens.

19h : vin d’honneur
Cour du palais synodal
offert par la mairie de Sens

dimanche 4 septembre  : Fête de la Saint-Fiacre
9h30-12h : défilé des brouettes fleuries
place de la République

10h-18h : fête des jardiniers
Parc du Moulin à Tan
Exposants et animations. Entrée libre et restauration sur place. Renseignements : www.ville-sens.fr ; www.horti-
culture-sens.org

lundi 5 septembre 
18h30 : projection du film «Arbres remarquables» 
Cinéma Confluences
En présence du réalisateur Georges Feterman, organisée par le Cercle Condorcet du Sénonais (participation : 6 € 
et 4 € pour les adhérents de la Société horticole de Sens et du Cercle Condorcet du Sénonais).



mardi 6 septembre
 9h-17h : Journée de l’arbre « L’arbre, la vie … le connaître pour le protéger »
salle des fêtes de Sens
Journée de conférences et d’échanges,organisée par la Société horticole de Sens, l’association A.R.B.R.E.S, le Cercle 
Condorcet du Sénonais et la Ville de Sens. Programme complet sur www.cerclecondorcetdusenonais.fr ;
 www.ville-sens.fr ; www.horticulture-sens.org.

mercredi 7 septembre 
10h-11h30 et 14h-15h30 : Arbre mon ami 
au Moulin à Tan
Animation nature. Tout public. Gratuit, sur inscription (12 personnes maximum). Renseignements et réservation au 
03 86 95 82 22 ; animation.nature@grand-senonais.fr 

14h30 : « Autour de mon arbre », lectures pour enfants 
Médiathèque Jean-Christophe Rufin

18h : conférence «Quand l’arbre passionne les artistes»
médiathèque Jean-Christophe Rufin
Par Mme Lydwine Saulnier-Pernuit et M. Bernard Pernuit.

jeudi 8 septembre
18h-21h : visite guidée « Arts et arbres aux MuséeS » 
Musées de Sens
Dans le cadre de l’ouverture des collections permanentes de 18h à 21h. Tarif 4 € (inclus dans le 
billet d’entrée). 

vendredi 9 septembre 
17h : Au pied de mon arbre 
Square de la médiathèque 
Lecture à haute voix d’extraits de romans/récits sur le thème de l’arbre. Public ados-adultes. Entrée libre

17h30 : inauguration du Square du Séquoia à la médiathèque. 
Ce petit havre de tranquillité en cœur de ville invite à la rêverie, les promeneurs et habitués de la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin. On peut y admirer un monument de la nature : le Séquoia géant classé « arbre remarquable » 
en 2011. Du haut de ses 35 mètres, il domine la cité qui l’a vu naître. On estime sa date de plantation vers 1863.



samedi 10 septembre 
10h-12h et 14h-16h séquence d’élagage par un élagueur-
grimpeur, de l’entreprise Corberon-Environnement
square Jean Cousin 

15h : spectacle «Comme un arbre» par la 
compagnie L’Arbre à musiques
théâtre municipal - entrée libre
Un vieux roi aime les arbres. Ce sont les trésors de son royaume. Aidé par Jolibois, son 
conseiller, il les accompagne avec les quatre manteaux de saisons. Un jour, son fils, 
profitant de son absence, va chambouler l’ordre des saisons. Les arbres ne se laisseront 
pas faire !  Spectacle enfants et tout public.

dimanche 11 septembre
9h : randonnée découverte «L’arbre dans son milieu naturel : découverte de la 
forêt »
Départ à 9h depuis le parking de la salle des fêtes de Malay-le-Grand.  
Proposée par la Direction de la transition écologique et énergétique et des mobilités actives. Environ 5 km 
avec du dénivelé, prévoir vêtements et chaussures adaptés, ainsi que de l’eau. Sur inscription auprès de Théo 
Ghazal (t.ghazal@grand-senonais.fr, 03 86 65 89 27). Gratuit.

Dessins d’arbres de Dominique Grenet 
3 -14 septembre 
Médiathèque Jean-Christophe Rufin
Du mardi au samedi
Dominique Adolphe Grenet 
(Joigny, 1821 – Gien, 1885), 
peintre de tableaux et de 
céramiques a réalisé de nom-
breux dessins figurant des 
paysages, ou des arbres. Les 
dessins présentés font partie 
des collections de la Société 
archéologique de Sens.

« Arbres remarquables » 
3 - 24 septembre
 Galerie d’Abraham, rue de la République

« D’une forêt l’autre »
3 - 24 septembre
cour du Palais synodal
par l’artiste-plasticienne Constance Fulda

Photographies de la charpente de la Cathédrale 
De Sens, 
3 - 24 septembre
cour du Palais synodal, par le photo-ciné club 
de Sens

L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt 
qui pousse 
3 - 24 septembre
Boutique au n°13 de la rue du Plat d’Etain
Dessins d’enfants du centre de loisirs, à partir de 
la Déclaration des droits de l’arbre

Et des expositions ...
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