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Sens 1164-2014 : 

2 expositions exceptionnelles 

Musées de Sens

« Viollet-le-Duc, 
relectures d’un palais », 

du 7/06 au 13/10/2014, Palais Synodal
À l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Eugène 
Viollet-le-Duc, les Musées de Sens organisent une exposition 
au 1er étage du Palais Synodal, restauré par l’architecte de 1855 à 
1866. À travers l’évocation de sa carrière, c’est toute l’histoire du 
bâtiment qui est retracée, ainsi que les différentes interventions 
qu’il a subies au fil du temps et jusqu’à nos jours, afin de le 
faire redécouvrir au public. L’exposition, en partenariat avec les 
Archives départementales de l’Yonne, aborde les aspects théo-
riques et pratiques de l’intervention de Viollet-le-Duc, avec des 
développements sur l’histoire locale et sur les artisans choisis 
pour travailler sur le bâtiment.

1

« Juste la première », 
du 7/06 au 14/12/2014, Orangerie

Le 850e anniversaire de la consécration de la cathédrale est 
une occasion rêvée pour présenter une rétrospective de la 
construction et des différentes campagnes de restaurations 
qu’a vécues la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Évocation 
du chantier initial, qui s’étend sur près d’un siècle, de 1130 
à 1220, effondrement de la tour sud et sa reconstruction, 
transformation du monument en gothique primitif en une 
cathédrale de style rayonnant avec l’intégration d’un grand 
transept, jusqu’aux travaux de restauration du XIXe s. : à 
travers des relevés architecturaux, des dessins, des portraits 
d’achevêques, des objets liturgiques et des fragments lapi-
daires, c’est toute l’histoire de la construction de la première 
cathédrale gothique de France qui est racontée ici.
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Rendez-vous à Sens

Cathédrale de lumières

   

du 28 juin au 

13 septembre

à la tombée de la nuit, 

tous les vendredis, 

samedis et veilles 

de fêtes… 

20 mn de spectacle 

original & gratuit

 À 1 h de Paris !

 
Place Jean Jaurès - F - 89100 Sens
Tél. : + 33/(0)3 86 65 19 49
E-mail : otsi.sens@wanadoo.fr
www.tourisme-sens.com 



Renseignements : Office de Tourisme de Sens et du Sénonais • Tél. : +33/(0)3 86 65 19 49 • Mail : otsi.sens@wanadoo.fr • www.tourisme-sens.com 

 

 

 

 

 

 

Sens 1164-2014, 850 ans de consécration

L’agenda au jour le jour
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  Avril
Samedi 19 avril  

Jour anniversaire de la consécration 

Sortie officielle du timbre 

«Saint Etienne au trumeau du grand 

portail», de la carte locale illustrée et 

du timbre à date pour oblitération des 

courriers.

Veillée pascale   
sous la présidence de Mgr Patenôtre, 

archevêque de Sens.

Lieu : cathédrale, à 21h 

Dimanche 20 avril – 10h30

Célébration de la fête 

de Pâques sous la présidence 

de Mgr Patenôtre. 

Lieu : cathédrale 

Du 30 avril au 5 mai  

Foire de Sens  
Présentation des métiers d’arts liés 

aux travaux de restauration de la 

cathédrale (vitraux, luthiers, céramistes…)

Lieu : promenades

   Mai
Dimanche 11 mai - 17h

Concert des Petits Chanteurs de 

l’Etoile et de l’ensemble Philoméla

Lieu : cathédrale

Samedi 17 mai - 18h  

Concert de l’Ensemble Obsidienne 

(Musiques du Moyen Âge et de la 

Renaissance) 

Lieu : cathédrale

Samedi 24 mai - 20h30  

Concert de prestige de 

l’orchestre de la Garde Républicaine 

Lieu : cathédrale

  

  Juin 
Du 15 juin au 30 septembre  

Exposition photographique 

«Face à Elle» par la Communauté de 

communes du Sénonais. Vues anciennes 

et contemporaines de la cathédrale de Sens.

Extérieur  du marché couvert

Expositions «La cathédrale 

dans tous ses aspects» 

par l’association Culture et Foi :

Du 3 au 15 juin – de 14h à 18h : peintures

Du 17 au 29 juin – de 14h à 18h : photographies 

Lieu : Salle Voltaire (marché couvert)

Dimanche 8 juin - 17h 

Concert du Chœur Marc-Antoine 

Charpentier (Stabat Mater de Dvorak)

Lieu : cathédrale

Dimanche 22 juin - 17h  

Concert spirituel d’orgue de Luc 

Paganon, titulaire des orgues de Sens  

«Souffle de Dieu». 

Lieu : cathédrale

Samedi 28 juin  

Sortie officielle du timbre 

«Illuminations du grand portail Saint-

Etienne», de la carte locale illustrée et 

du timbre à date pour oblitération des 

courriers.

Confirmation  d’adultes du diocèse 

de Sens à 18h30, en présence du Nonce 

apostolique, Mgr Ventura. 

Lieu : cathédrale 

Concerts en soirée (Orchestre 

d’Harmonie de la Ville de Sens)

Lieu : parvis de la cathédrale   

Du 28 juin au 13 septembre

Cathédrale de lumières 

Spectacle lumineux et sonore sur la façade 

de la cathédrale (durée : 20 mn), proposé 

par la Communauté de communes du 

Sénonais et reconduit tous les vendredis 

et samedis, à la tombée de la nuit. 

Dimanche 29 juin - 17h  

Pièce de théâtre «Meurtre dans 

la cathédrale» de T.S. Eliot.

Lieu : cathédrale

  Juillet/Août
Du 6 juillet au 7 septembre

Festival international d'orgue 

Michelle Leclerc  

Lieu : cathédrale

  Septembre
Samedi 20 septembre

Dialogue musical 

entre Dieu et le Diable (orgues et orgue à feu),  

accompagné des évolutions des danseurs 

de la compagnie La Salamandre.

Lieu : parvis de la cathédrale, 

à la tombée de la nuit 

  Octobre
Du 10 au 12 octobre

Colloque «La première cathédrale 

gothique dans son contexte» 

Lieu : Centre de Recherche                           

et d'Etude du Patrimoine


