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ÉDITO

AUTOMNE-HIVER
Âme culturelle et artistique au cœur de Marne et Gondoire, le Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier vous invite à partager une nou-
velle saison automne-hiver.

Une exposition, des rencontres et des temps de création autour des 
arts visuels, de la musique, de la littérature et des ateliers d’écriture, 
des spectacles et des ateliers pour le jeune public sont au programme 
de cet automne. 

Le patrimoine, bâti ou naturel, sera également mis à l’honneur, no-
tamment à l’occasion des Journées européennes du patrimoine ; un 
week-end au cours duquel nous aurons plaisir à vous accueillir pour 
des rendez-vous exceptionnels.

Nouveauté cette saison, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
rejoint les “Jardins ouverts en Île-de-France”, orchestrés par la Région 
Île-de-France et valorisant à la fois l’art, le spectacle vivant et la na-
ture ; c’est avec un réel bonheur et une grande excitation que le Parc 
culturel s’inscrit dans cette manifestation. 

Parce qu’ils sont des biais précieux et efficaces pour tisser des liens 
entre tous et combattre les inégalités, l’art et la culture sont les maîtres 
mots de nos rendez-vous des mois à venir. 

Parce qu’ils aident à la construction de chacun, il est essentiel pour 
tous, jeunes et moins jeunes, d’y avoir accès.

C’est donc avec cette volonté, forte et exigeante, que le Parc culturel 
a imaginé sa prochaine saison pour laquelle nous vous espérons 
nombreux et enthousiastes.

Je vous souhaite un bel automne et un hiver lumineux ! 

EDWIGE LAGOUGE 
Vice-Présidente à la culture
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LE PARC CULTUREL 
OUVRE SA



Vendredi 20 septembre, à partir de 19h 
Château et espace des arts vivants

En ce début d’automne, le Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier vous accueille pour 
une toute nouvelle saison. Arts visuels, festivals 
musicaux, ateliers d’écriture, spectacles pour 
petits et grands… jalonneront vos semaines  
à venir.

Comme à l’habitude, la saison artistique  
et culturelle s’ouvre avec une nouvelle exposition 
en partenariat avec le frac île-de-france, au  
château. Les œuvres de la collection du frac 
sont ici mises à l’honneur dans l’exposition D. 

Après le château, c’est à l’espace des arts 
vivants que nous vous donnons rendez-vous pour 
un concert, préambule au festival Automne Jazz 
(dont les réservations débutent samedi 21  
septembre). Naïssam Jalal, accompagnée de 
deux musiciens, vous entraîne dans un voyage 
entre Orient et Occident, entre contemplation  
et transe, aux confins d’une musique magique 
et envoûtante. 

Réservez sans plus attendre votre soirée !

19h :  Discours et vernissage de l’exposition D. 
Rendez-vous au château.

20h45 : Quest of the Invisible, concert avec 
Naïssam Jalal : composition, flûte, nay 
Leonardo Montana : piano 
Damien Varaillon : contrebasse

Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier 
Quest of the Invisible de Naïssam Jalal. Dans  
son dernier album, la flûtiste réunit le pianiste 
Leonardo Montana et le contrebassiste Claude 
Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. Un 
magnifique répertoire “à la croisée des musiques 
mystiques extra occidentales et traditionnelles  
et du jazz modal. Le silence y possède une place 
centrale, le rythme mène toujours vers la transe 
dans une forme répétitive et hypnotique, parfois  
la voix vient prêter main forte aux instruments 
pour entrer en contact avec l’Invisible 
en le nommant.” 

Durée : 45 min
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Une production Les couleurs du son / Tour’n’sol prod.
Album «Naïssam Jalal - Quest of the Invisible» sorti 
le 1er mars 2019 www.naissamjalal.com
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D
EXPOSITION
Du 20 septembre au 22 décembre 
Château
Œuvres de la collection du frac île-de-france  
Stéphane Dafflon, Bady Dalloul, Richard Davies, 
Jean Daviot, Lieven de Boeck, Harald Thys & Jos 
De Gruyter, Willem de Rooij, herman de vries, 
Olivier Debré, Philippe Decrauzat, Koenraad 
Dedobbeleer, Christine Deknuydt, Léo Delarue, 
Anne Deleporte, Denicolai & Provoost, Marc 
Desgrandchamps, Angelica Detanico & Raphaël 

Lain, Fred Deux, Marc Devade, Livia Deville, Deyi 
Studio, Guillaume Dégé, Philip Lorca di Corcia, Erik 
Dietman, Martin Disler, Thea Djordjadze, Jason 
Dodge, Florence Doléac, Kaye Donachie, David 
Douard, Dunne & Raby / Michaël Anastassiades, 
Jérôme Dupin, Simon Dybbroe Møller 

Commissaire de l’exposition : Xavier Franceschi

Le frac île-de-france organise au château du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier une exposition à 
partir de sa collection. À l’automne 2018, la proposition artistique de l’exposition L relevait du hasard ; une 
lettre déterminant le choix des artistes exposés étant tirée au sort, par le biais d’un plugin sur le site internet 
du frac. Pour cette nouvelle exposition, le frac île-de-france rejoue la carte du hasard et après le “L”, la lettre 
“gagnante” est le “D” : tous les artistes présents dans la collection du frac dont le nom commence par  
“D” font partie de l’exposition et toutes leurs œuvres sont systématiquement présentées*.

Ce projet s’inscrit dans une logique de travail avec la collection favorisant l’expérimentation, tout en  
respectant les œuvres et les artistes dont il est question, notamment par une approche à la fois ludique  
et conceptuelle.

À l’image d’expositions organisées par le passé, il s’agit ici de définir une règle au préalable, un protocole, 
et de s’y tenir de façon rigoureuse.

L’exposition et ce parti pris permettent la présentation et la confrontation d’œuvres sous un jour totalement 
inédit. Détachées de toute thématique préexistante ou prédominante, elles se présentent en une parfaite 
autonomie. Le véritable but du jeu est alors de donner à voir les œuvres de la collection pour ce qu’elles 
sont, sans présupposé ni parti pris, dans toute leur intégrité.

* En dehors de celles nécessitant de trop fortes restaurations ou de celles, en dépôt, dont le déplacement s’avère trop complexe.

Exposition ouverte au château 
du 20 septembre au 22 décembre 2019

Du 20 septembre au 31 octobre :  
le mercredi et le samedi de 14h à 18h,  
le dimanche de 12h à 18h

Du 1er novembre au 22 décembre :  
le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30,  
le dimanche de 11h30 à 17h30

Entrée libre

VERNISSAGE
Vendredi 20 septembre à partir de 19h
Navettes au départ de la place de la Bastille à 18h15. Réservation sur reservation@fraciledefrance.com
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VISITES GUIDÉES  
DE L’EXPOSITION ET  
RENCONTRE ARTISTE
Visites “minute” tous les samedis  
à 16h (voir détail page 10).
 

Visites guidées tous les dimanches  
à 15h (voir détail page 10). 
 

Rencontre avec l’un des artistes  
de l’exposition, dimanche 13 octobre 
à 15h
Rencontre et visite avec le commissaire  
de l’exposition, Xavier Franceschi, 
à l’occasion du week-end des FRAC, dimanche 
17 novembre à 15h (voir ci-dessous)
Tout public, entrée libre. 

WEEK-END DES FRAC
Samedi 16 novembre à 14h30
Visite en famille, à partir de 7 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Dimanche 17 novembre à 15h
Du château au plateau...
Visite de l’exposition avec Xavier Franceschi, 
commissaire de l’exposition et directeur  
du frac-île-de-france, puis visite au plateau 
(Paris 19e). 

Une navette est mise à votre disposition pour  
le parcours, départ du Châtelet à 14h. Réserva-
tion sur reservation@fraciledefrance.com  
Tout public, entrée libre. 

En savoir plus sur le week-end des FRAC : 
www.frac-platform.com
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LES VISITES 
DE L’EXPOSITION 
Tous les week-ends, le Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier vous invite aux visites de l’ex-
position. Avec autant de visites possibles qu’il y 
a de visiteurs ! Petits et grands y trouveront leur 
bonheur et la visite qui leur convient le mieux : vi-
sites “minute” pour les pressés, les impatients ou 
les plus jeunes, visites guidées, plus longues, pour 
ceux qui veulent tout savoir en prenant leur temps, 
des temps en famille pour partager des moments 
artistiques ensemble, visite en langue des signes 
pour les visiteurs sourds ou malentendants. Pour 
cette saison automne-hiver, découvrez tous nos 
rendez-vous autour de l’exposition D :  

LES VISITES “MINUTE” 
Tous les samedis à 16h
Au château, rejoignez le médiateur “minute”

Les visites “minute” sont l’occasion de découvrir 
quelques-unes des œuvres de l’exposition, un 
courant artistique ou un artiste en 15 minutes. Ces 
visites s’adressent à tous, adultes et enfants, en 
famille, et permettent d’avoir rapidement quelques 
clés sur l’exposition.

Chacune de ces visites est unique, n’hésitez donc 
pas à revenir le samedi suivant.
Entrée libre 
Sans réservation

LES VISITES GUIDÉES  
DU DIMANCHE 
Tous les dimanches à 15h, sauf les  
dimanches 13 octobre “rencontre artiste” 
et 17 novembre “rencontre commissaire” 
- week-end des frac
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil 
pour le départ de la visite

Les visites du dimanche sont des visites de l’expo-
sition d’environ 1 heure. 
Entrée libre  
Sans réservation

L’EXPO EN FAMILLE 
Le mercredi 27 novembre à 15h et le 
dimanche 15 décembre à 11h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil

“L’expo en famille” permet aux enfants, à partir de 
6 ans, de découvrir l’exposition avec leurs parents 
de façon ludique et artistique.
Pour plus d’information, voir pages 31 et 33
Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LA VISITE BILINGUE  
EN LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE ET FRANÇAIS 
Le dimanche 1er décembre à 11h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil 
pour le départ de la visite

Guidés par l’un de nos médiateurs et accompagnés 
de Samuel Hibon, interprète en LSF, les visiteurs 
malentendants et entendants sont invités à  
découvrir l’ensemble de l’exposition lors d’une 
visite d’environ 1h30.
Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation conseillée sur  
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr  
ou au 01 60 35 46 72
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LES TEMPS D’ART
SALLE DES TROPHÉES 
Du 25 septembre au 18 décembre 
Salle des trophées 

La salle des trophées est un espace artistique consacré aux arts visuels et à la création contemporaine. 

Entre l’atelier de création, le cabinet de curiosité et le laboratoire d’expérimentation, les temps d’art qui y 
sont proposés se déclinent en plusieurs pôles mettant à l’honneur les arts visuels, et notamment à travers 
le travail d’un artiste. 

Après Edi Dubien et Hélène B. Caperna au printemps dernier, c’est à l’artiste Anaïs Lelièvre que le Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier a fait appel pour la création d’un protocole artistique, point de départ 
pour la réalisation d’une œuvre collective. 

À partir d’une image liée au parc, déclinée dans de multiples formats de papier, l’artiste vous invite à créer 
un nouvel espace au sein de la salle des trophées. Assemblant les feuilles les unes aux autres, s’aidant 
des murs ou d’éléments en volume, les participants construisent un espace dans lequel il est possible de 
pénétrer, entre installation, sculpture et performance… Vous serez aidé par l’un de nos médiateurs qui, 
après vous avoir expliqué le principe de ce protocole, vous accompagnera, si besoin, dans la réalisation. 
Ainsi, vous pourrez faire évoluer l’œuvre déjà commencée.

Poussez la porte de la salle des trophées et  
plongez au cœur de la création contemporaine ! 
Ouvert du 25 septembre au 18 décembre 2019, 
Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30, et le 
dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.
Entrée libre

À NOTER  
L’ARTISTE ANAÏS LELIÈVRE 
sera présente le mercredi 25 septembre pour 
l’ouverture du troisième volet des temps d’art 
ainsi que le mercredi 18 décembre à l’occasion 
de la clôture. N’hésitez pas à venir partager un 
moment artistique et convivial avec elle.
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LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
À l’occasion des 36e Journées européennes du 
patrimoine, le Parc culturel vous accueille pour  
un programme exceptionnel. 

LE PARC VU D’EN HAUT 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  
à 10h, 10h30 et 11h
Château / Durée : 30 min

Pour le week-end des Journées européennes du 
patrimoine, le Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier ouvre exceptionnellement la terrasse du 
château, vous offrant une vue unique sur le parc et 
ses différents espaces paysagers. Pénétrez dans le 
château et gagnez les étages à travers l’exposition 
D, poussez la porte menant à la terrasse et… là, 
surplombant la nature, frôlant la canopée, vous 
découvrez le parc. Parc à l’anglaise, perspective à 
la française, forêt, les médiateurs du Parc culturel 
sont présents pour vous en dire plus sur ces 
différents espaces, avant de vous laisser profiter 
quelques minutes du moment.
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

VISITE HISTORICO-INSOLITE 
DU DOMAINE 
Samedi 21 septembre à 14h et 15h
Salle des trophées / Durée : 45 min

Des bains turcs au château, en passant par les 
espaces paysagers du parc, c’est à une visite  
“matrimoniale” que nous vous invitons. Vous y 
découvrirez comment les femmes ayant traversé 
l’histoire du domaine y ont apporté des change-
ments importants et y ont laissé leur empreinte ; 
Henrietta van de Paadevoort ou bien encore Nélie 
Jacquemart, pour ne citer qu’elles, seront mises 
à l’honneur lors de cette visite historico-insolite, 
ponctuée de lectures et de surprises. Découvrez 
l’histoire du parc comme vous ne l’avez jamais 
entendue ! 
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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INTERSTICE 
DANSE IN SITU 
Samedi 21 septembre à 16h30
Dans le parc, rendez-vous sous le cèdre / 
Durée : 25 min environ

Après Émulsion cobalt et Qui a peur du rose, le 
Parc culturel accueille, une nouvelle fois avec 
grand plaisir, la compagnie ATMEN pour INTERS-
TICE - duo d’échanges chimiques, forme chorégra-
phique dans le parc, à découvrir à l’occasion  
de ces Journées du patrimoine. 

Les INTERSTICES sont des formes hybrides qui 
se développent à partir de la pièce Interstitium et 
de sa thématique sur l’interstice, ce vide apparent 
pourtant riche d’une communication invisible.

Les danseurs de la compagnie vous donnent ren-
dez-vous sous le grand cèdre, proche du château.

Qu’est-ce que l’espace entre deux corps ? Quand 
cette matière se forme, est-on déjà dans l’espace 
de l’autre ? Les contours du corps deviennent 
flous, ils se rencontrent, échangent, se fondent, 
se séparent. Cet espace sensoriel en fonction de 
la distance ou de l’émotion peut se dilater ou se 
contracter.
Par interaction, contamination, attraction, l’espace 
se resserre alors, se densifie ou s’expand.

Le toucher peut ainsi se faire à distance ;  
la proximité peut s’opérer de loin et inversement,  
la distance de près. 

Conception et chorégraphie : Françoise Tartinville, 
assistée de Corinne Hadjadj
Interprétation : Cyril Geeroms et Stéphanie Pignon 
Composition : Jean-François Domingues
Scénographie / costumes : Marguerite Lantz, 
Françoise Tartinville
La compagnie ATMEN a été accueillie en résidence 
au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier et 
a mené des ateliers sur le territoire de Marne et 
Gondoire, notamment dans le cadre de la classe à 
PAC du collège Léonard de Vinci de Saint-Thibault-
des-Vignes.
Partenaires : DRAC Île-de-France (aide à la résidence) via 
Les Passerelles (77), le Conseil Régional d’Ile-de-France 
dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle,  
du Conseil Départemental de l’Essonne (91) dans le cadre 
de l’aide aux opérateurs culturels.

Coproductions : Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
(77), La Lisière, lieu de création pour les Arts dans 
l’espace public (Bruyères-le-Chatel 91), Les Passerelles, 
scène de Paris-Vallée de la Marne, Pontault-Combault 
(77), Théâtre Paul Éluard, scène conventionnée (95), 
Collectif pour la Culture en Essonne (91) 

Accueils en résidence : Le Silo, Fabrique d’art et de culture 
(91), La Manufacture CDCN - La Rochelle (17)

À NOTER  
Retrouvez le programme complet de la 36ème 
édition de ces Journées européennes du patri-
moine dans les communes du territoire auprès 
de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.
Renseignements : 01 64 02 15 15 et sur 
marneetgondoire-tourisme.fr.
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JARDINS OUVERTS EN ÎLE-DE-FRANCE 
DÉCOUVERTE EN FAMILLE 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Dans le parc

Cette saison, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est heureux de rejoindre les Jardins 
ouverts en Île-de-France, manifestation artistique et culturelle, initiée par la Région Île-de-France.  
Le temps d’un week-end, ce rendez-vous invite les Franciliens à redécouvrir les jardins de leur région  
à travers une programmation originale, mettant à l’honneur la richesse du patrimoine culturel et naturel  
de la région.

Pour la troisième édition des Jardins ouverts, c’est avec un grand plaisir que le Parc culturel accueille  
les installations de l’artiste plasticienne Rieko Koga.

“Installée à Paris depuis 2004, l’artiste japonaise, Rieko Koga développe une œuvre textile d’une  
touchante délicatesse et troublante complexité (…) et explore les infinies possibilités plastiques qu’offre 
la fluidité du fil et du tissu. La broderie devient alors son moyen d’expression le plus immédiat et  
spontané, écrivant et dessinant avec du fil et une aiguille. (…) Ne faisant aucun dessin préparatoire,  
l’artiste japonaise, brode comme elle respire.” (Sonia Recasens, critique d’art et commissaire 
d’exposition)

Ses créations, empreintes d’une indéniable poésie, mélange virtuose et délicat de la tradition de la  
broderie japonaise et d’une grande spiritualité, sont présentes dans le parc tout le week-end.



SONS… JARDINS SECRET  
Dimanche 6 octobre à 14h et 16h
Déambulations dans le parc / Durée : 45 min

Dimanche 6 octobre, vous êtes attendus  
pour une promenade théâtrale et musicale  
menée par les artistes de la compagnie Acta.  
Compagnie théâtrale pluridisciplinaire,  
Acta vous invite à les suivre et à emprunter  
les sentiers de vos jardins intimes, sur les pas  
de leur spectacle Sons… Jardins secret.  
Prenez le temps, profitez de la nature et n’hésitez 
pas à suivre un bien étrange personnage,  
mi jardinier, mi épouvantail, dans un parcours 
sensoriel et artistique, au cœur du Parc culturel  
et de ses secrets.

Tout public, en famille 
Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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FAUNE ET FLORE  
À L’AUTOMNE 
RENDEZ-VOUS DANS LE PARC 
Dimanche 6 octobre à 11h
Rendez-vous devant l’Orangerie  
Durée : 1h30

Avec l’arrivée de l’automne, le parc revêt son 
manteau orangé et, tandis que la faune prend ses 
quartiers d’hiver, la flore, elle aussi, connaît des 
changements. Cette visite d’automne vous permet-
tra d’observer les nouvelles habitudes adoptées 
par les animaux du parc, liées à l’approche du 
froid et au manque de nourriture, certains d’entre 
eux se préparant à hiberner, d’autres à migrer. Ce 
rendez-vous sera également l’occasion de décou-
vrir quelques espèces végétales du parc et d’en 
comprendre l’évolution en fonction des saisons.

Pour terminer la matinée, les bibliothécaires de 
l’Orangerie vous accueillent pour une présentation 
d’ouvrages en lien avec la thématique du jour.
Tout public, en famille 
Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

OUÏR LE PAYSAGE 

RENDEZ-VOUS 
DES MÉDIATHÈQUES  
Vendredi 11 octobre à 9h30 
rendez-vous à la médiathèque intercommunale 
Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne

Samedi 12 octobre à 14h30 
rendez-vous devant la grille d’honneur du Parc 
culturel

Dimanche 13 octobre à 9h30 
rendez-vous devant l’Orangerie 
Durée : 3h

Cette saison, le cycle Dire le paysage initié par 
les bibliothécaires du réseau des médiathèques 
laisse la place à Ouïr le paysage. Cette nouvelle 
façon d’appréhender le paysage qui vous - nous 
entoure s’intéresse aux sons, ceux que l’on entend 
immédiatement et ceux que l’on découvre, plus 
finement, quand on y prête attention. 

Au cours de trois ateliers, dans différents univers 
sonores, en ville à Lagny-sur-Marne ou en pleine 
nature, au cœur de la vallée de la Brosse ou au 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, les 
participants seront sensibilisés à l’écoute et à 
l’enregistrement de leur environnement sonore, en 
compagnie de Stéphane Marin, metteur en son et 
paysagiste sonore. 

Après une courte introduction à la notion de 
paysage sonore et au field recording, prise de son 
sur le terrain, l’atelier vous conduira à écouter puis 
collecter des matériaux sonores in situ ; ceux-ci 
feront par la suite l’objet d’un montage par  
Stéphane Marin, donnant alors naissance à une 
pièce sonore. Le vendredi 29 novembre, chacun 
pourra découvrir cette pièce à la médiathèque 
intercommunale Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne, 
pour une écoute collective, dans le cadre du  
vernissage de l’exposition Dire le paysage.

Par Stéphane Marin, metteur en son et paysagiste 
sonore

Tout public, à partir de 14 ans 
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire pour l’un des trois 
ateliers au 01 60 35 46 72
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AUTOMNE JAZZ -  
4E ÉDITION 
FESTIVAL 
Du 16 au 20 octobre 2019

Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire vous 
donne rendez-vous pour une quatrième édition 
au cours de laquelle des concerts fantastiques 
succèderont à des concerts exceptionnels ! Cette 
année encore, la programmation vous promet 
des moments musicaux d’une grande qualité, 
en compagnie d’artistes phare de la scène jazz 
internationale, tout comme de figures montantes, 
rares et talentueuses. 

Automne Jazz vous attend du 16 au 20 octobre 
dans les communes de Marne et Gondoire et au 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

Pour en savoir plus, consultez le programme  
du festival Automne Jazz disponible dans les 
mairies et lieux culturels du territoire et sur  
www.marneetgondoire.fr 

Entrée libre 
Retrouvez toutes les informations  
sur www.marneetgondoire.fr. 
Réservation obligatoire (4 places par personne 
maximum), à partir du 21 septembre 2019 
auprès de l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire.

Plusieurs modalités de réservations sont possibles 
(un quota de places est attribué à chacun de ces 
modes de réservation).

•  sur place, 2 rue du chemin de fer  
à Lagny-sur-Marne, à partir de 9h30

•  par téléphone, au 06 46 12 79 11, à partir 
de 9h

•  des places dédiées à la réservation par internet 
seront mises en ligne à partir de 9h

Aucune réservation par mail ne sera prise  
en compte

EN MARNE ET GONDOIRE

16>20 
OCT. 
2019

Somi Petite Afrique

Laurent de Wilde New Monk Trio

Pierre Bertrand / Caja Negra 

Far east suite

David Helbock  

Random Control

Natascha Rogers  

Your face 

Plume  
Escaping the dark side

H2R Trio

Ballet urbain

Ciné jazz 
Kuzola, le chant des racines

Conférence 

Quentin Sirjacq Monk

www.marneetgondoire.fr  Marne et Gondoire Agglo
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ÉCRIRE LE PAYSAGE  
EN MOUVEMENT 
ATELIERS D’ÉCRITURE  
ET DE CRÉATION NUMÉRIQUE 
Dimanches 3 et 24 novembre,  
8 et 15 décembre à 10h
Orangerie / Durée : 3h

C’est l’écrivain Pierre Ménard que les bibliothé-
caires de l’Orangerie ont choisi d’inviter pour les 
ateliers d’écriture de l’automne.

Mêlant création littéraire et outils numériques, ces 
ateliers proposent de créer collectivement, au fil 
des séances, un audioguide du Parc de Rentilly, à 
partir des textes écrits, lus et enregistrés, tout en 
y associant des photographies et des vidéos du 
lieu. Il s’agit là d’une invitation à déambuler, entre 
espaces à explorer, courts textes et imaginaire 
mobilisé. 

Décrire, raconter, imaginer le paysage sous tous 
les angles seront au programme de vos matinées 
en compagnie de Pierre Ménard. 

Lancez-vous dans cette aventure, littéraire et 
numérique, en participant à un, deux, trois ou 
tous les ateliers ; les textes produits seront mis en 
valeur et présentés sous la forme d’un audioguide 
gratuitement téléchargeable sur l’application 
GuidiGO.

Par Pierre Ménard

À partir de 15 ans 
Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

VISITE 
DE L’EXPOSITION 
RENDEZ-VOUS BILINGUE 
FRANÇAIS / LANGUE DES 
SIGNES 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES  
Dimanche 1er décembre à 11h
Château / Durée : 1h30

Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil pour 
le départ de la visite

Guidés par l’un de nos médiateurs et accompagnés 
de Samuel Hibon, interprète en LSF, les visiteurs 
malentendants et entendants sont invités à dé-
couvrir l’ensemble de l’exposition lors d’une visite 
d’environ 1h30.
Public adulte 
Entrée libre 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72  
ou sur parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr
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FRISSON BAROQUE - 
13ÈME ÉDITION 
FESTIVAL 
Du 29 janvier au 2 février 2020

Qu’il vente ou qu’il neige, le frisson qui vous enva-
hira du 29 janvier au 2 février 2020 sera baroque !

Nous vous donnons rendez-vous pour la treizième 
édition du festival des arts baroques en Marne et 
Gondoire qui promet d’être magique et étonnante, 
théâtrale, musicale et Passionnante. Petits et 
grands, préparez-vous pour un voyage à l’époque 
baroque, et en Marne et Gondoire, des plus 
réjouissants.

Encore un peu de patience, bientôt, vous saurez 
tout de cette nouvelle édition.

Notez dès à présent que les réservations auprès  
de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire  
débuteront le 11 janvier 2020.
Retrouvez toutes les informations  
concernant le festival en fin d’année sur  
www.marneetgongoire.fr. 
Réservation obligatoire (5 places par personne 
maximum), à partir du 11 janvier auprès de 
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.  
Retrouvez toutes les modalités de réservation 
dans le programme du festival.

À NOTER  
PrinTemps de paroles  
17ème édition du festival de toutes les expressions artistiques.
Parce qu’il n’est pas question que vous ratiez ce rendez-vous, notez dès à présent que le festival  
PrinTemps de paroles, festival de toutes les audaces artistiques en Marne et Gondoire, soufflera son 
vent de folie sur notre territoire du 25 au 29 mai, sans oublier le grand rendez-vous du week-end  
du 30 et 31 mai au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. 
Comédiens, conteurs, circassiens, danseurs, tous seront au rendez-vous de cette 17ème édition.
Du 25 au 31 mai 2020
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N’hésitez pas à arriver quelques 
minutes plus tôt pour les rendez-vous 
enfants et profitez du centre de 
ressources documentaires à l’Orangerie 
pour lire et regarder les ouvrages qui 
s’y trouvent.

MODE D’EMPLOI  
DES RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Tous les spectacles du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier sont gratuits. 
Néanmoins, quelques règles président  
à leur bon déroulement.

Pour tous les Rendez-vous enfants, une liste  
de réservations est établie dès le 9 septembre 
(à l’exception du concert jeune public pendant 
le festival Automne jazz, voir page 17). Sans 
réservation, nous serons malheureusement dans 
l’impossibilité de vous accueillir si le spectacle de 
votre choix est complet à votre arrivée le jour J.

Les âges indiqués nous sont communiqués  
par les artistes, qui sont les plus à même  
d’estimer l’âge de leurs spectateurs, tant pour  
la compréhension, que pour le niveau sonore  
de certains spectacles, ou encore pour la peur 
que les enfants pourraient ressentir. 

Merci donc de respecter les tranches d’âge 
concernées. 

Les spectacles commencent à l’heure. En cas  
de retard, l’accès à la salle sera impossible. 

Enfin, si vous ne pouvez pas venir, merci de bien 
vouloir nous prévenir au 01 60 35 46 72 (même 
le jour du spectacle) nous permettant ainsi  
de rappeler les enfants sur liste d’attente et  
d’accepter d’autres spectateurs à votre place. 

Ouverture des réservations dès le 9 septembre 
à 9h30 au 01 60 35 46 72



LES TEMPS D’ART : 
APRÈS-MIDI  
D’OUVERTURE 
ART VISUEL
Mercredi 25 septembre à 14h30 et 16h
Salle des trophées / Durée : 1h

Les temps d’art, volet 3, c’est parti ! et pour 
l’évènement, vous êtes attendus en famille, petits 
et grands, pour être les premiers à vous lancer 
dans la réalisation d’une œuvre collective en salle 
des trophées. L’artiste Anaïs Lelièvre en a imaginé 
les consignes, créé un protocole artistique et 
maintenant, c’est à vous de jouer ! L’artiste et les 
médiateurs du Parc culturel vous attendent pour 
tout vous en dire et vous aider à vous lancer dans 
cette création. Pour cela, deux temps d’échange 
particuliers vous sont proposés, à 14h30 et 16h. 
Petits et grands curieux, artistes en herbe,  
bienvenue dans les temps d’art !

En présence de l’artiste Anaïs Lelièvre

Avec les médiateurs du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier

À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

TOUT ROND
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 2 octobre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 30 min

Entre conte, chanson et théâtre d’objets,  
ce spectacle vous emmène en voyage dans  
un monde tout en rondeur. Quand le ventre  
de sa maman s’arrondit, une toute petite fille  
se pose de grandes questions… Que peut-il bien 
s’y passer, est-ce un petit pois ? Alors, les objets 
du quotidien se transforment, le tambour devient 
la terre entière pour y faire naviguer des bateaux… 
Un conte tendre et simple pour rêver en famille.

De et avec Thierry Bénéteau 

Aide à la création : Lucie Catsu - Cie Le Chat 
Perplexe

À partir de 1 an 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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VOYAGE  
SUR UN NUAGE
ATELIER D’ILLUSTRATION
Mercredi 9 octobre à 15h
Orangerie / Durée : 2h environ

À partir de l’album de Véronique Massenot,  
Voyage sur un Nuage, autour de l’univers du 
peintre Marc Chagall, les enfants créeront,  
ensemble et en compagnie de l’illustratrice,  
un paysage imaginaire. Partez en voyage dans  
ce nouveau monde inventé et participez à cette 
réalisation collective à partir de collage. Chacun, 
même les plus timides, sera fier d’avoir mis  
sa patte à ce paysage, à ce voyage imaginaire.

Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir les 
ouvrages destinés à la jeunesse à l’orangerie et 
notamment ceux de la collection Pont des arts,  
à laquelle appartient Voyage sur un nuage.

Par Véronique Massenot
À partir de 5 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

BALLET URBAIN 
CONCERT JAZZ 
Mercredi 16 octobre à 16h30
Espace des arts vivants / Durée : 45 min
Dans le cadre du festival Automne Jazz 

Sur une scène dépouillée, deux drôles de  
personnages, pour qui tout est musique,  
s’emparent des objets ordinaires qui les entourent 
pour créer des rythmes et des chorégraphies  
insolites. Tout y passe : balais, journaux,  
ballons… À travers des moments banaux de la vie 
quotidienne, les situations drôles et burlesques 
s’enchaînent et embarquent le spectateur dans  
un tourbillon d’inventions musicales improbables. 

À mi-chemin entre les performances des Fills  
Monkey et du détournement d’objet de la  
compagnie Stomp, ce spectacle “comico- 
rythmique” ravira petits et grands et réveillera  
leur imaginaire.

Avec Mathieu Vivion (ballon de basket, beatbox, 
percussions corporelles, journaux, balais, 
batterie…) et  Charles Giraud (ballon de basket, 
mélodica, percussions corporelles, journaux, 
balais, batterie…)

À partir de 5 ans 
Réservation obligatoire auprès de l’Office  
de Tourisme de Marne et Gondoire à partir  
du 21 septembre (voir modalités page 17)
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EN CHEMIN  
AVEC LES MOTS
ATELIER D’ÉCRITURE
Mardi 22 octobre à 15h
Orangerie / Durée : 2h

Sur le bout de la langue ou sous la semelle  
de nos chaussures, il y en a toujours un qui 
pousse à écrire… un mot par-ci, par-là, parti  
en vacances à l’orangerie. Venez, le temps d’un 
atelier d’écriture, profiter du voyage, avec les mots 
et peut-être dans le parc si le temps le permet. 
Allez le nez en l’air ou sur la feuille pour écrire  
de courts textes, récits de promenade réelle  
ou rêvée.

Par Karine Fellemann

À partir de 8 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
RENDEZ-VOUS PETITS  
SPECTATEURS 
Mercredi 23 octobre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 45 min

La petite fabrique de nuages est un programme  
de cinq courts-métrages à l’univers graphique  
très différents pour rêver, explorer, s’évader, la tête 
dans les nuages. Venez découvrir les aventures  
de deux petits oiseaux mettant tout en œuvre pour 
parvenir à voler, celles de lémuriens explorateurs 
partis faire le tour du monde, celles encore d’un 
petit garçon à la recherche d’une petite flamme, 
sans oublier la tendre histoire d’une tortue  
et d’un oiseau unis par la danse… un programme  
à savourer en famille.

Films d’animation de Gildardo Santoyo Del Castill / 
Vladislav Bayramgulov / Mark C. Smith /  
Ilenia Cotardo / Marco Nick

À partir de 4 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Depuis plusieurs automnes, le Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier célèbre le film 
d’animation. Une nouvelle fois, au cours du 
mois d’octobre, nous vous proposons plusieurs 
rendez-vous autour de cette forme cinémato-
graphique. Les projecteurs chauffent, les films 
sont calés… alors, petits spectateurs, prêts ? 
Regardez !
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INVITATION AU LANGAGE
ATELIER D’ÉCRITURE RENDEZ-VOUS ENFANTS
Jeudi 24 octobre à 15h
Orangerie / Durée : 2h

Pendant les vacances, prenez vos plus belles plumes le temps d’un atelier d’écriture. Si comme  
le poète, vous êtes sensible au charme végétal ou à la parole des arbres, si vous avez envie de faire 
rimer et rythmer les mots qui vous ressemblent, alors nous n’attendons plus que vous, vos mots et plus 
encore… bienvenue aux écrivains en herbe qui, pour cette invitation au langage, s’essaieront à toutes  
les formes poétiques.

Par Karine Fellemann

À partir de 10 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 M

ar
tin

 A
rg

yr
og

lo



LES PETITS 
SPECTATEURS
RENDEZ-VOUS FILM 
D’ANIMATION
LA CABANE AUX OISEAUX
Dimanche 27 octobre à 11h
Espace des arts vivants / Durée : 45 min

Un oiseau lumineux 
(il a avalé une étoile !) 
convie ses amis, 
moineaux, hirondelles, 
corneilles et autres 
oiseaux multicolores 
pour leur raconter des 
histoires. Ce sont alors 
neuf histoires extraites 
d’albums jeunesse qui 
sont mises en image 
et en animation, toutes 

plus drôles, attendrissantes et ravissantes les unes 
que les autres. De quoi réjouir les yeux et le cœur, 
passer un agréable moment en famille et vous 
donner envie de lire ou relire les albums présentés.

Film d’animation de Célia Rivière
À partir de 3 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

L’AFTER DU PARC CULTUREL !
Durée : 30 min

À l’issue de la projection, nous vous donnons  
rendez-vous pour fabriquer votre thaumatrope,  
petit jouet optique qui donne l’impression que 
deux images n’en font plus qu’une. Les oiseaux 
des films vus ce matin prendront la pause et 
seront de parfaits modèles. Chacun repartira 
avec son thaumatrope.

Pour participer à ce rendez-vous, l’inscription  
est obligatoire en raison d’une jauge limitée.
À partir de 4 ans 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

LES FANTASTIQUES LIVRES 
VOLANTS DE M. MORRIS 
LESSMORE
Dimanche 27 octobre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 50 min

Rassemblant cinq courts métrages d’animation, 
dont deux (Les fantastiques livres volants de 
M. Morris Lessmore et M. Hublot) ont reçu, en 
2012 et 2014, l’Oscar du meilleur court métrage 
d’animation, ce programme a pour thématique 
l’imaginaire. Les univers graphiques très différents 
de ces cinq films permettent de découvrir un large 
éventail de techniques d’animation (miniatures, 
animation par ordinateur, animation 2D…). Suivez 
les aventures (et les déboires) de M. Hublot et de 
son chien-robot et les souvenirs heureux d’un petit 
garçon avec son mouton blanc… venez partager 
l’amour de l’art d’un “dévoreur” de tableaux, les 
expériences “lumineuses” d’un homme désireux 
de changer le temps qui passe et enfin, voyagez 
en livres avec M. Morris Lessmore. Un après-midi 
riche en découvertes et en émotions à partager en 
famille !

Films d’animation de Laurent Witz et Alexandre 
Espigares / Eloi Henriod / Léo Verrier / Juan Pablo 
Zaramella / William Joyce et Brandon Oldenburg
À partir de 7 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

L’AFTER DU PARC CULTUREL !
Durée : 30 min

Poursuivez l’aventure des livres volants à l’issue 
de la projection ! Après avoir profité des films, 
nous vous donnons rendez-vous pour un atelier. 
Devenez magicien et redonnez vie aux vieux livres 
qui dorment dans les greniers. Un atelier insolite 
pour les petits curieux…

Pour participer à ce rendez-vous, l’inscription est 
obligatoire en raison d’une jauge limitée.
À partir de 7 ans 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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LES ARTISTES  
EN HERBE : L’EXPO
ATELIER EN FAMILLE
Mardi 29 octobre à 14h
Château / Durée : 3h

Pour cette deuxième semaine des vacances, place 
à l’art au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. 
Ce mardi, c’est au château que nous donnons 
rendez-vous aux artistes en herbe pour un atelier 
autour de l’exposition D. Le thème du jour est la 
scénographie et permettra de découvrir ce que 
revêt ce terme, en quoi cela consiste. Dans un 
premier temps, en compagnie d’un médiateur, les 
jeunes artistes (et les moins jeunes) imaginent leur 
propre mise en espace d’œuvres et réalisent à cet 
effet une maquette. Puis, place à la visite de l’expo-
sition pour voir à quoi ressemble la scénographie 
imaginée par le commissaire. Voici une invitation à 
“refaire” l’exposition ; alors, tous à vos maquettes 
et chacun son expo !

Par un médiateur du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

À partir de 7 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LE RÊVE DE SAM 
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 30 octobre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 40 min

Véritable ode aux rêveurs, les quatre courts-mé-
trages de ce programme vous persuaderont 
que chacun peut réaliser ses rêves. Jonas 
pourra-t-il vivre dans la mer parmi les poissons, 
Sam parviendra-t-il à voler en compagnie des 
hirondelles, le petit renard trouvera-t-il la baleine 
qu’il recherche et enfin quel sera le voyage d’une 
maison de banlieue prenant le large ? Suivez les 
aventures de chacun d’entre eux dans l’accom-
plissement de leurs rêves grâce à ces trésors du 
cinéma d’animation.

Films d’animation de Robin Joseph / Marlies Van 
Der Wel / Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain 
Mazevet et Stéphane Paccolat / Nolwenn Roberts

À partir de 4 ans  
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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LES ARTISTES  
EN HERBE : LES TEMPS 
D’ART
ATELIER EN FAMILLE
Jeudi 31 octobre à 14h
Salle des trophées / Durée : 3h

C’est les vacances ! Et à cette occasion, les temps 
d’art s’ouvrent exceptionnellement ce jeudi pour 
accueillir un atelier en famille, enfants et parents 
réunis. Venez découvrir l’œuvre collective en cours 
(et son protocole) et apportez votre contribution pour 
la faire grandir. Cet atelier fera également la part belle 
aux mots et à l’écriture. Plongé au cœur de l’œuvre, 
chacun pourra raconter, à la manière d’un récit de 
voyage, les sensations et émotions ressenties ; 
ces textes viendront constituer un livret, reflet de ce 
troisième volet des temps d’art qui sera présenté 
lors de la clôture le mercredi 18 décembre. Si cela 
vous semble mystérieux, soyez curieux, l’aventure se 
passe en salle des trophées.

En présence de l’artiste Anaïs Lelièvre 
Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier

À partir de 7 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

AU PIED  
D’UN GRAND CHÊNE
RENDEZ-VOUS CONTE
Mercredi 6 novembre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 45 min

Dans une forêt toute blanche, au pied d’un grand 
chêne, une petite fourmi ne veut pas dormir. Cette 
longue nuit, elle a bien envie d’en profiter ! De fables 
incroyables en aventures imprévues, ce sont quatre 
histoires inspirées du répertoire traditionnel que  
les petites oreilles entendront ce mercredi. Il sera 
question d’un ours gourmand, amateur de crêpes, 
d’un garçon aux prises avec une sorcière, d’un 
gâteau à la noisette très convoité… sans oublier 
notre petite fourmi et ses yeux qu’elle garde grand 
ouverts… 

Par Violaine Robert

À partir de 3 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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LE JEU DES MOTS 
ET DU HASARD
RENDEZ-VOUS ENFANTS/ 
ATELIER D’ÉCRITURE  
ET D’EXPRESSION 
Mercredi 13 novembre à 15h
Château / Durée : 1h30

Quand les mots rencontrent les œuvres, cela 
promet une effervescence artistique des plus éton-
nantes ! Et si en plus le hasard est de la fête, voilà 
de quoi réjouir les petits curieux qui se lanceront 
dans l’aventure du jeu des mots et du hasard. Ce 
rendez-vous, destinés aux enfants sachant déjà 
écrire, mêle, dans un moment joyeux, découverte 
des œuvres, en parcourant l’exposition D, et atelier 
d’écriture et d’expression. Écrire sur une œuvre, 
sur ses émotions face à elle, sur ce qu’on imagine 
en la regardant, ou bien encore sur la visite… À 
chacun ses mots !

Par Karine Fellemann
À partir de 7 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LA FEUILLE BLANCHE
RENDEZ-VOUS MARIONNETTE 
Mercredi 20 novembre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 45 min

Sur une grande feuille blanche, l’artiste, tout à 
la fois comédienne, danseuse et marionnettiste, 
s’en donne à cœur joie ; elle plie, froisse, trace, 
découpe… sous les yeux des spectateurs, une 
silhouette apparaît, une forme de papier prend 
vie. Il est l’heure de partir en voyage ! Mer, forêt, 
montagne, les paysages se construisent, se trans-
forment et s’animent. Ce duo artiste/papier sans 
parole est un spectacle délicat et sensible autour 
des questions d’identité. À découvrir absolument !

Par la compagnie Tenir debout
À partir de 5 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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LE DIMANCHE 
DES TOUT-PETITS
RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
Dimanche 24 novembre à 10h30
Espace des arts vivants / Durée : 35 min

Le dimanche matin, place aux tout-petits au  
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier !  
Au programme de ce premier rendez-vous, de la 
musique et des lectures, des notes et des mots. 
Voici une “toute-petite” rencontre pour éveiller les 
bébés et les plus grands, jusqu’à 3 ans, à l’art. Les 
artistes du jour les attendent en famille, pour ce 
moment de découverte où, tandis que l’un joue de 
la musique, l’autre lit et raconte. Il ne vous reste 
plus qu’à vous installer et à ouvrir grand  
vos oreilles.

Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

L’EXPO EN FAMILLE
ATELIER
Mercredi 27 novembre à 15h
Château / Durée : 1h15

Découvrez l’exposition D, qui se tient au château, 
en la parcourant accompagné d’un médiateur 
mais aussi en vous familiarisant avec l’une des 
pratiques utilisées par les artistes. Le programme 
est simple : dans un premier temps, vous visitez, 
vous faites connaissance avec les œuvres, puis 
place à la création, l’artiste, c’est vous. Un moment 
à partager en famille pour devenir (ou presque) un 
spécialiste de l’art contemporain.

Par un médiateur  
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

À partir de 6 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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DE QUELLE COULEUR 
EST LE VENT ?
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 4 décembre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 35 min

C’est pour répondre à la question d’un petit garçon 
aveugle s’interrogeant sur la couleur du vent que 
la pluie, les abeilles, le loup, le chien, la montagne, 
l’arbre se mettent en devoir de la lui décrire.  
Chacun lui apporte une réponse en fonction  
de ses propres sensations.  
C’est à un très beau moment de poésie que vous 
invitent une danseuse et une musicienne, créatrice 
d’univers sonore et chanteuse. Les petits  
spectateurs seront tenus en haleine par l’évolution 
de la danse, immergés dans des sensations grâce 
à l’installation plastique, le son et le mouvement. 
Bon voyage dans l’imaginaire et les sensations !

Par la compagnie du Petit Côté 
Chorégraphie et interprétation : Laurence Pagès 
Musique, création sonore : Pascale Tardif 
Lumières : Flore Dupont 
Installation plastique : Anne Balthazard 
Costumes : Aurélie Conti
À partir de 3 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
Production déléguée : JDB Prod  
Co-production : Maison des Arts et Loisirs/Ville de Lao

ROMANCE
RENDEZ-VOUS ENFANTS 
Mercredi 11 décembre à 16h
Espace des arts vivants / Durée : 45 min

Adaptation de l’album éponyme de Blexbolex,  
ce spectacle est un conte initiatique qui déborde  
du cadre, dépasse les peurs et les doutes.  
Au départ, il y a la maison, puis l’école.  
Et entre les deux, le chemin… emprunté maintes 
et maintes fois. À chaque trajet, de nouvelles 
rencontres, de nouvelles aventures qui se  
multiplient. Romance est un spectacle  
pluridisciplinaire, mêlant les projections d’images, 
le théâtre papier, les marionnettes, soutenu  
magistralement par deux comédiennes, narratrices 
et manipulatrices. À ne pas manquer !

Par La SoupeCie
À partir de 3 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 A

nn
e 

Ba
lth

az
ar

d

©
 M

ar
in

e 
Dr

ou
ar

d



L’EXPO EN FAMILLE
ATELIER 
Dimanche 15 décembre à 11h
Château / Durée : 1h30

Découvrez, en famille, l’exposition D, au château. 
Ce rendez-vous est à la fois une visite, pour faire 
connaissance avec les œuvres et tout savoir sur 
l’exposition, mais aussi un atelier, pour s’essayer et 
se familiariser avec l’une des pratiques artistiques 
que vous y découvrirez. Un moment joyeux et créatif 
autour de l’art contemporain à partager ensemble.

Par une médiatrice  
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 6 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LES TEMPS 
D’ART : APRÈS-MIDI  
DE CLÔTURE
ART VISUEL
Mercredi 18 décembre à partir de 14h30
Salle des trophées / Durée : en continu

Ouverts depuis le mois de septembre, les temps 
d’art ferment aujourd’hui leurs portes. Vous 
êtes attendus pour profiter, une dernière fois, de 
l’œuvre collective réalisée à partir d’un protocole 
de l’artiste Anaïs Lelièvre. Tous les participants,  
artistes en herbe ayant contribué à faire évoluer 
cette dernière, sont attendus pour un moment 
artistique et convivial en compagnie d’Anaïs  
Lelièvre. Si vous découvrez les temps d’art,  
vous êtes également les bienvenus, courez-y vite !

En présence de l’artiste 
Avec les médiateurs  
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 6 ans
Entrée libre
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CINÉ 
CHOCO
HORS LES MURS 
Les samedis 7 et 14 décembre
Dans l’après-midi 
Cinéma Le Cinq :  
5, rue Delambre - 77400 Lagny-sur-Marne

Projection d’un film pour enfants accompagné  
d’un goûter au Cinéma Le Cinq à Lagny-sur-Marne.

En partenariat avec le cinéma Le Cinq  
de Lagny-sur-Marne

Renseignements, tarifs et réservations  
au 01 60 26 40 11
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SEPTEMBRE

20 19h Le Parc culturel ouvre sa saison 6

20h45
Quest of the Invisible, avec Naïssam Jalal, Leonardo Montana  
et Damien Varaillon

Exposition D du 20 septembre au 22 décembre 2019
7/8

21 / 22 Journées européennes du patrimoine 12

21
10h 

10h30 
11h

Le parc vu d’en haut 12

21 14h et 
15h Visite historico-insolite du domaine 12

21 16h30 Interstice, pièce chorégraphique en extérieur 13

22
10h 

10h30 
11h

Le parc vu d’en haut 12

25 Les temps d’art, vol.3 du 25 septembre au 18 décembre 11

25 14h30 et 
16h

Les temps d’art, vol.3 : après-midi d’ouverture en présence  
d’Anaïs Lelièvre 23

OCTOBRE

2 16h Tout rond 23

5 / 6 Jardins ouverts en Île-de-France 14

6 11h Faune et flore à l’automne 16

6 14h et 
16h Sons…jardins secret, déambulation sonore 15

9 15h Voyage sur un nuage 24

13 9h30 Ouïr le paysage 16

13 15h Rencontre “artiste” autour de l’exposition 9

16 / 20 Festival Automne jazz, festival en Marne et Gondoire 17

16 16h30 Ballet urbain 24

DU 21 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE
• Tous les samedis à 16h : visite «minute» de l’exposition D
• Tous les dimanches (excepté 13 oct. et 17 nov.) : visite guidée de l’exposition D

AGENDA
Rendez-vous tous publics Rendez-vous enfants Hors les murs



22 15h En chemin avec les mots 25

23 16h La petite fabrique des nuages 25

24 15h Invitation au langage 26

27 11h et 
16h

Les petits spectateurs : La cabane aux oiseaux et Les fantastiques 
livres volants de M. Morris Lessmore 27

29 14h Les artistes en herbe : l’expo 28

30 16h Le rêve de Sam 28

31 14h Les artistes en herbe : les temps d’art 29

NOVEMBRE

3 10h Écrire le paysage en mouvement, atelier d’écriture avec Pierre Ménard 18

6 16h Au pied d’un grand chêne 29

13 15h Le jeu des mots et du hasard 30

16 14h30 Week-end des FRAC – visite pour les enfants à partir de 7 ans 9

17 15h Week-end des FRAC – visite avec le commissaire de l’exposition 9

20 16h La feuille blanche 30

24 10h Écrire le paysage en mouvement, atelier d’écriture avec Pierre Ménard 18

24 10h30 Le dimanche des tout-petits : musique/lecture 31

27 15h L’expo en famille 31

DÉCEMBRE

1er 11h Visite bilingue Français/Langue des signes de l’exposition D 18

4 16h De quelle couleur est le vent ? 32

7 horaires 
à venir Ciné-choco Hors-les-murs, au cinéma Le Cinq de Lagny-sur-Marne 34

8 10h Écrire le paysage en mouvement, atelier d’écriture avec Pierre Ménard 18

11 16h Romance 32

14 horaires 
à venir Ciné-choco Hors-les-murs, au cinéma Le Cinq de Lagny-sur-Marne 34

15 10h Écrire le paysage en mouvement, atelier d’écriture avec Pierre Ménard 18

15 11h L’expo en famille 33

18 à partir 
de 14h30

Les temps d’art, vol.3 : après-midi de clôture en présence  
d’Anaïs Lelièvre 33

JANVIER / FÉVRIER

29 / 2 Festival Frisson baroque 19
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LES ACCUEILS 
DE GROUPE
Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier  
propose des visites de l’exposition qui se tient 
au château et dans la salle des trophées, en 
dehors des horaires d’ouverture de ces espaces 
ainsi que des visites du domaine de Rentilly 
(histoire et paysage).

L’Orangerie propose de recevoir classes et groupes 
pour une découverte de son fonds documentaire, 
une séance de lecture personnalisée suivie d’un 
échange ou bien encore un accueil thématique  
en fonction des projets des structures.  
Les thématiques abordées sont en lien avec l’art 
contemporain, l’architecture du paysage et des 
jardins. 
 
Un document précisant toutes les propositions, 
à destination des enseignants, des directeurs de 
centres de loisirs, de structures d’accueil de jeunes 
ou d’adultes, est disponible sur simple demande 
ou sur www.marneetgondoire.fr.  
 
Ces différents accueils ont lieu sur rendez-vous  
au 01 60 35 46 76

RENDEZ-VOUS RELAIS 
Un rendez-vous destiné à présenter l’exposition 
en cours ainsi que les différents ateliers et visites 
pour les groupes, scolaires ou émanant de  
structures d’accueil, est proposé aux enseignants 
ou encadrants concernés le 2 octobre à 12h  
ou 14h30. 
Renseignements et inscriptions au 01 60 35 46 76

PROJETS
Depuis sa création, le Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier mène des actions pédagogiques 
sur le territoire de Marne et Gondoire.  
Les projets sont construits en partenariat avec  
les établissements scolaires du territoire.

Pour en savoir plus,  
contacter Laure Chagnon au 01 60 35 46 76  
ou laure.chagnon@marneetgondoire.fr
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PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin

RENSEIGNEMENTS AU 01 60 35 46 72
www.marneetgondoire.fr 

parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr  
 Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Le parc est ouvert tous les jours  

de 9h à 20h du 15 mars au 31 octobre 
et de 9h à 17h30 du 1er novembre au 14 mars.

L’Orangerie, la salle des trophées et les bains 
turcs sont ouverts le mercredi et le samedi  

de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 17h30.

Le château est ouvert le mercredi et le samedi  
de 14h à 18h et le dimanche de 12h à 18h.

ACCÈS

RER
A    STATION TORCY : sortie 1 GARE ROUTIÈRE  

(à pied du RER : compter 20 minutes) 

BUS
PEP'S

  Lignes 21 (semaine), 25 (semaine, samedi, 
dimanche), 13 et 46 (semaine, samedi) 
Horaires sur www.transdev-idf.com 

AUTO
ROUTE
A4

  Direction  
METZ NANCY (depuis Paris) 
PARIS (depuis Meaux)

A104
  Sortie  
COLLÉGIEN-CENTRE

ST-THIBAULT-DES-VIGNES

BUSSY-ST-MARTIN

COLLÉGIEN

TORCY

CONT 
ACT

PARC CULTUREL  
DE RENTILLY -  

MICHEL CHARTIER

RER
A

25
21

13 
46

39



A
TOM
N

©
 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
ar

ne
 e

t G
on

do
ire

 A
gg

lo
 - 

20
19

Le Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier est subventionné
par la Région Île-de-France 

Le Parc culturel de  
Rentilly - Michel Chartier est subventionné  
par le Département de Seine-et-Marne


