


Essoyes à la Belle Époque

Retrouvez le charme de cette période de paix de notre histoire, de la fin du 
XIXème siècle à 1914, à Essoyes en Champagne, le village des Renoir. 
L’esprit champêtre des pique-niques et des guinguettes sera de mise pour un 
moment joyeux emblématique d’un certain art de vivre à la française, fait 
d’insouciance, de froufrous et de flonflons. 
Des animations à la mode des années 1900 ponctueront ce joli dimanche du 
début juillet.

 ◆ 10 h : Ouverture des festivités
Cortège au départ de la place de l’église avec une « Flânerie Belle 
Époque » sur les pas de Renoir au son de l’accordéon, avec des comé-
diens costumés

 ◆ 11 h : Tableau animé autour d’une œuvre majeure de Pierre-Auguste 
Renoir peinte à Essoyes « Les Laveuses » et animation « le Pêcheur à la 
ligne », sur les berges de l’Ource – Compagnie théâtrale « Agde Belle 
Époque »

 ◆ 12 h 30 : Pique-nique géant
à l’ombre des arbres de l’allée du parc du château 
Pique-nique à apporter ou à réserver au 03 25 29 60 47 (13 €/pers.)

 ◆ 14 h 30 : Tableau animé autour d’une œuvre de Renoir « Le Repos des 
Vendangeuses » dans le parc du château - Compagnie théâtrale « Agde 
Belle Époque »

 ◆ 15 h 30 : Animation autour d’une lecture d’une lettre de Pierre-Auguste 
Renoir, illustrée par un tableau vivant – Compagnie théâtrale « Les 3 
coups l’œuvre » 

 ◆ 16 h 30 : Tableau animé autour d’une des œuvres les plus célèbres 
de Pierre-Auguste Renoir « Le Déjeuner des Canotier » sur le quai de 
l’Ource – Compagnie théâtrale « Agde Belle Époque »

 ◆ 17 h 30 : Animation autour d’une lecture d’une lettre de Pierre-Auguste 
Renoir, illustrée par un tableau vivant – Compagnie théâtrale « Les 3 
couleuvres » 



Tout au long de la journée…

Démonstration et initiation au Grand-Bi
Stand photographique Belle Époque dans une ambiance musicale 1900,

Narration de l’histoire du vélo
Par Art Folies

Atelier du verre de Bayel – Démonstration et initiation

La Fleuristerie d’Orges – Réalisation de parures florales

Le dégorgement et le remuage des bouteilles de Champagnes

Démonstration de sculptures

Création de bijoux anciens

Voitures de collections : De Dion-Bouton, Bugatti, ...

Et pour les plus jeunes…

Manège de chaises volantes

Jeux anciens en bois

Balades en poney

À voir dans le village…

A l’espace Renoir :

Exposition « L’Histoire du Cinéma et des Renoir de 1895 à 1980 »

A la Maison des Renoir : exposition d’œuvres de Renoir
« Évocation de l’exposition Renoir de 1934 par Paul Rosenberg »

A la Mairie :

Exposition Photos d’un artiste photographe résident
Arianna Sanesi, artiste photographe - (esprit stylistique Jean Renoir)
Partenariat entre la commune d’Essoyes et le domaine du Tournefou

Pour les gourmets et gourmands…

Buvettes, Champagne, crêpes, gaufres, sandwichs, bonbons, glaces



Informations : www.essoyes.fr
Pique-nique : Tarif : 13 €/personne, réservation : 03 25 29 60 47

Un événement organisé par

avec le soutien de

Nos partenaires Champagnes de Renoir
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