
Le graffeur
Il est doué pour saisir l’âme 
des gens avec ses crayons. 
Il utilise le graff pour mettre 
en valeur les invisibles de la 
société avec ses dessins qui 
colorent la ville, il touche  
les gens et les amène  
à réfléchir.

La batisseuse
Elle sait observer les éléments 
naturels et vit au rythme du 
soleil et des saisons. Elle veut, 
être au grand air et bâtir 
quelque chose de plus grand 
qu’elle, quelque chose qui 
restera pour des générations 
et des générations.

Le photographe
Il a le pouvoir de capter les émotions  
et la théâtralité d’une situation.  
Armé de son appareil, il enregistre  
sur pellicule des instants hors  
du temps. 

La brodeuse
Toujours à la recherche des harmonies de couleurs,  
ce qu’elle aime le plus, c’est observer les faisceaux  
de lumières qui transpercent les petits trous,  
piqués à intervalles réguliers…

 
ACCÉDEZ À LA WEB APPLI  

et découvrez en direct l’histoire de la ville  

grâce à 5 personnages soissonnais  

en scannant ce QR CODE 

OU SUR LE SITE :  

www.soissonsenlumieres.com

Depuis votre  

SMARTPHONE

Le peintre
Il met dans ses toiles tout son cœur 
et sa passion, pour transporter les 
spectateurs dans un monde imaginaire 
et exaltant. Une façon de célébrer la vie 
et de partager la joie qui l’anime.

“
Une expérience gratuite  

ET UNIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE
à la nuit tombée, de mai à janvier !

Merci à nos partenaires !

I N FO R M AT I O N S  E T  H O R A I R E S
w w w. s o i s s o n s e n l u m i e r e s . c o m
ii

  
OFFICE DE TOURISME DU GRANDSOISSONS

6 Place Fernand Marquigny  -  02200 Soissons  

03 23 53 17 37

Embarquez gratuitement  
dans le petit train touristique  

pour vous rendre  
à la prochaine étape  

du parcours. 

 soissonsenlumieres.com

PARCOURS

monuments
Durant  

l’été

L’histoire  
DE SOISSONS  
PAR LE RÉCIT DE 5 NARRATEURS

22H00
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Hôtel de Ville

A l’époque médiévale, le puissant château des comtes 
de Soissons s’élevait au nord de la cité. Au 18e siècle,  
il cède le terrain à un vaste palais d’allure néoclassique 
destiné à accueillir l’intendant royal. Tour à tour 
bibliothèque puis musée après la Révolution, l’édifice  
a renoué avec le pouvoir dans les années 1930  
en devenant hôtel de ville.

Cité de la Musique et de la Danse

La reconversion de l’ancienne caserne Gouraud a permis 
la construction de cet édifice majestueux qui offre un écho 
contemporain à l'architecture gothique de l’abbaye  
Saint-Jean-des-Vignes. La Cité de la Musique et de la Danse, 
œuvre d’Henri Gaudin, est un conservatoire et une salle  
de spectacle à l’acoustique exceptionnelle. Pavillon de l’Arquebuse

Il constitue l’un des derniers témoignages des fortifications de 
Soissons, disparues à la fin du 19e siècle. Mêlant briques et pierres, 
il évoque davantage l’élégance toute parisienne de la place des 
Vosges que la rudesse d’un ouvrage militaire. Sa façade s’anime sous 
l’effet des jeux de harpes en pierre calcaire encadrant les ouvertures.

Abbaye Saint-Léger

Placée sous la tutelle des comtes de Soissons, l’abbaye, très prospère,  
constitue, avec la cathédrale et l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes,  
l’un des grands chantiers qui animent Soissons à l’époque médiévale.  
Depuis 1933, l’abbaye accueille le musée municipal.

Église Saint-Pierre au Parvis

L’abbaye Notre-Dame fut l’une des plus puissantes 
de la ville au Moyen Age. Il en subsiste  peu de 
choses hormis un pan de mur ainsi que l'église  
Saint-Pierre contre laquelle elle était accolée.  
Elle a aujourd’hui vocation de mausolée pour  
les victimes de la déportation. 

Un parcours  
de mise en lumière  
en cœur de ville
À LA DÉCOUVERTE DE 5 MONUMENTS
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