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Florilège Molière
La Fabrique  
à théâtre
C’est à un réjouissant parcours parmi les 
scènes fameuses des comédies de Molière 
que la Fabrique à théâtre vous convie.  
La simplicité du « décor » fait entièrement 
place au jeu, aux personnages et à l’esprit  
de la comédie, tandis que la diction  
et la gestuelle baroques dévoilent toutes 
les facettes de dialogues savoureux, 
accompagnés des musiques de Lully, 
Beauchamp et Charpentier.

Parc culturel de Rentilly, Bussy-St-Martin 
Mardi 20 janvier à 20 h 45

Comédiens : Milena Vlach, Julien Cigana, 
Gabriel Perez Milchberg
Théorbe et guitare baroque : Romain Falik
Flûte : Rachel Vallez 
Mise en scène : Jean-Denis Monory 
Durée : environ 1 h 30
À partir de 12 ans

Le Chat Botté, 
ou le Maître chat 
Ensemble 
Les Monts du Reuil
Spectacle musical d’après le conte de Charles Perrault, 
sur des musiques du XVIIIe siècle de Papavoine,  
Philidor, Rameau…

Clavecin, violoncelle, lumière et chapeau  
à plume sont réunis pour cette version du 
Chat botté. Renouant avec le théâtre de foire, 
le spectacle nous conte les aventures d’un 
chat, rusé et tricheur, offrant à son maître 
mal-né et sans-le-sou, le pouvoir, la fortune 
et la main d’une princesse. Ici, le clavecin est 
un carrosse, le violoncelle un cheval, l’archet 
se transforme en épée…

Parc culturel de Rentilly, Bussy-St-Martin 
Mercredi 21 janvier à 16 h 30

Mise en scène et lumière : Pierre Daubigny
Baryton et ombres : Julien Fanthou
Clavecin et vidéo : Hélène Clerc-Murgier
Violoncelle et arrangements : Pauline Warnier
Durée : 50 min
Spectacle tout public à partir de 6 ans

Conférence 
sur Jean- 
Sébastien Bach
Gilles Cantagrel
Musicologue, conférencier, entre autres 
titres, Gilles Cantagrel est un spécialiste 
internationalement reconnu des œuvres de 
Jean-Sébastien Bach, sur lequel il publie  
de nombreux ouvrages. Si la postérité dresse 
de Bach le portait d’un homme austère et 
sévère, Gilles Cantagrel s’attache à replacer 
son existence dans un contexte souvent mal 
connu. Une conférence passionnante pour 
tout savoir, ou presque, du cantor de Leipzig.

Parc culturel de Rentilly, Bussy-St-Martin 
Jeudi 22 janvier à 20 h 45 

Avec : Gilles Cantagrel
Durée : environ 1 h 15
À partir de 12 ans

Un maître 
napolitain à la 
cour d’Espagne
Pizzicar Galante
Le duo Pizzicar Galante propose une 
approche « historiquement informée »  
du répertoire baroque original pour  
la mandoline, instrument injustement  
oublié ou décrié, et le clavecin.
Ces deux jeunes artistes accompagnent  
le public dans un voyage musical entre 
Naples et Madrid, à la redécouverte d’un 
répertoire rare et insolite.

Salle Marcel Proust, Guermantes 
Vendredi 23 janvier à 20 h 45
Médiathèque, Montévrain 
Samedi 24 janvier à 16 h 00

Mandoline : Anna Schivazappa
Clavecin : Fabio Antonio Falcone
Durée : 1 h 00
Spectacle tout public à partir de 6 ans

Récital Baroque 
Compagnie 
du Loup-Ange
La Compagnie du Loup-Ange propose un 
voyage musical et chanté, autour de la 
thématique de l’amour fou, chère à l’époque 
baroque, et dont les multiples couleurs sont 
portées par le luth, le théorbe ou bien encore 
par les voix. Chansons de folie de Purcell, 
madrigaux de Monteverdi ou cantates de 
Vivaldi sont réunis ici pour le plaisir de tous.

Médiathèque de l’Europe, Bussy-St-Georges 
Samedi 24 janvier à 11 h 00 

Voix et tambour : HestiaTristani
Violoncelle baroque : Laurent Gardeux
Luth et théorbe : Romain Falik
Durée : 45 min
Spectacle tout public à partir de 6 ans

Les Fabuleuses 
Musiques 
de Monsieur 
de La Fontaine 
Ensemble 
Les Mouvements 
de l’Âme
Musical et théâtral, ce spectacle fait 
naître sous les yeux des enfants quelques 
personnages de fables dans un univers 
fantasque et poétique. Suivez, avec bonheur, 
les animaux dans leurs aventures, profitant 
de ces fables, drôles tout autant que cruelles, 
pour découvrir les instruments baroques  
ou le chant lyrique, au travers des pièces de  
Marin Marais, Jean-Philippe Rameau, 
François Couperin… mais aussi un phrasé  
et une diction particulière.

Parc culturel de Rentilly, Bussy-St-Martin 
Samedi 24 janvier à 15 h 00 
Dimanche 25 janvier à 11 h 00

Durée : 50 min
Spectacle tout public à partir de 6 ans



 

Le Retour 
de la Paix
Le Parlement 
de Musique
François Couperin : Sonate « La Steinkerke » (vers 1690) 
Joseph Pignolet de Montéclair : Le Retour de la Paix 
(Premier livre de Cantates, 1709) 
François Couperin : De la Suite L’Impériale  
(Sonates et Suites des Nations, 1728) 
Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée, Passacaille

François Couperin : Concert Royal en mi mineur : 
Prélude, Allemande, Courante à l’italienne,  
Sarabande, Rigaudon, Forlane
Louis Nicolas Clérambault : Cantate L’Isle de Délos 
(Troisième Livre de Cantates, 1716) 

Trois compositeurs baroques parmi les plus 
talentueux se côtoient dans ce programme.
Il est question de guerre, de carnage et de 
plainte pour Joseph Pignolet de Montéclair, 
mais aussi de victoire pour François 
Couperin. Sans oublier la sensualité et le 
bonheur dont sont empreintes les danses du 
Concert Royal du même Couperin et l’œuvre 
de Louis Nicolas Clérambault, maître absolu 
de la Cantate baroque française.

La Courée, Collégien 
Samedi 24 janvier à 20 h 45
Dimanche 25 janvier à 15 h 30 

Soprano : Eugénie Warnier
Traverso : Marjorie Pfister Michel
Violon : Nathalie Fontaine-Vaillant
Violon : Guillaume Humbrecht
Viole de gambe : Emmanuelle Guigues
Clavecin et direction : Martin Gester
Durée : 2 h00

Le combat  
de Tancrède  
et Clorinde  
et autres folies guerrières  
et amoureuses

Les Folies  
du temps
Quatorze musiciens, chanteurs et chef 
d’orchestre vous invitent à un voyage en 
Italie, à Naxos ou encore en Orient, des 
mythes de l’Antiquité au lyrisme de la 
Renaissance, des épopées du Moyen-Âge 
aux prémices de l’ère baroque. Colère, 
amour et haine se mêlent dans ces extraits 
des Madrigaux que les Folies du temps vous 
invitent à entendre aujourd’hui. Monteverdi 
rend ici très présent le contraste entre toutes 
ces émotions, faisant de ces œuvres les plus 
riches et les plus surprenantes de son siècle.

Parc culturel de Rentilly, Bussy-St-Martin 
Vendredi 23 janvier à 20 h 45
Samedi 24 janvier à 18 h 00 
Dimanche 25 janvier à 18 h 00 

Basse : Alexandre Belikian
Clavecin : Alexis de Camboulas
Mezzo-soprano : Mathilde Cardon
Violon : Sabine Cormier
Clavecin et direction : Olivier Dejours
Contralto : Mathilde Gatouillat
Soprano : Esther Labourdette
Violoncelle : Jean-Christophe Marq
Soprano et traverso : Sylvie Pascal 
Violon et alto : Alain Pégeot 
Ténor : Damien Rivière
Ténor : Safir Behloul
Contrebasse : Antoine Sobczak 
Violon : Distribution en cours
Alto : Distribution en cours
Luth : Distribution en cours
Lumières : Nicolas Lips
Mise en espace : Sylvie Pascal  
et Olivier Dejours
Durée : 1 h 15

Musiques 
et paroles 
de luthistes  
(The Robarts lute Book,  
The Burwell lute Tutor)

Claire Antonini
Au XVIIe siècle, le luth, instrument roi  
de cette époque, fait l’objet de nombreux 
traités. À la lumière de deux d’entre eux, 
The Robart’s lute book et The Burwell lute 
tutor, ce programme nous propose une 
lecture de la musique pour luth, agrémentée 
d’éclairages précieux sur les façons de 
penser, l’esthétique et la sensibilité des 
milieux musicaux de l’époque.

Orangerie du château, Jossigny
Dimanche 25 janvier à 14 h 00

Luth : Claire Antonini
Durée : 1 h 00
 

Billetterie
Réservation obligatoire  
au 01 64 02 15 15  
à partir du 7 janvier 2015 
(aucune réservation par mail  
ne sera prise en compte).  
Tous les spectacles sont gratuits. 

Pour tous les spectacles, les réservations 
se font directement auprès de l’Office de 
Tourisme de Marne et Gondoire (2 rue  
du chemin de fer, 77400 Lagny-sur-Marne)  
ou par téléphone au 01 64 02 15 15. 
L’Office de Tourisme vous accueille les lundi 
et mardi de 14 h 30 à 18 h 00, du mercredi 
au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30. 
Des réservations peuvent être prises par 
téléphone, jusqu’à trois jours avant la date 
du spectacle (dans la limite des places 
disponibles) ; vos billets vous seront alors 
adressés par courrier.

À noter 
Le public est invité à se présenter  
10 minutes avant le début du spectacle 
auprès du personnel d’accueil.  
Passé ce moment, les places ne seront 
plus garanties.

Renseignements et réservations 
obligatoires : 01 64 02 15 15

Renseignements sur le site
marneetgondoire.fr 
ou parcculturelrentilly.fr 

Retrouvez-nous sur facebook : 
facebook.com/parcculturelrentilly

C
on

ce
p

ti
on

 g
ra

p
hi

qu
e 

: B
al

d
in

ge
r •

 V
u-

H
uu

 –
 P

ho
to

s :
 L

a 
Fa

b
ri

qu
e 

à 
th

éâ
tr

e 
©

 L
au

re
nt

 P
ai

lli
er

, P
ar

c 
d

e 
R

en
ti

lly
 ©

 M
ar

ti
n 

A
rg

yr
og

lo



Agenda
Parc culturel de Rentilly   1 rue de l’étang, Bussy-St-Martin

Mar  20.01 20 h 45 Florilège Molière 
    La Fabrique à théâtre
Mer  21.01 16 h 30 Le Chat Botté, ou le Maître chat 
    Ensemble Les Monts du Reuil
Jeu  22.01 20 h 45 Conférence sur Jean-Sébastien Bach 
    Gilles Cantagrel
Ven  23.01 20 h 45 Le combat de Tancrède et Clorinde
    Les Folies du temps
Sam  24.01 15 h 00 Les Fabuleuses Musiques de Monsieur de La Fontaine 
    Ensemble Les Mouvements de l’Âme
Sam  24.01 18 h 00 Le combat de Tancrède et Clorinde
    Les Folies du temps
Dim  25.01 11 h 00 Les Fabuleuses Musiques de Monsieur de La Fontaine
    Ensemble Les Mouvements de l’Âme 
Dim  25.01 18 h 00 Le combat de Tancrède et Clorinde
    Les Folies du temps

    Boissons chaudes et gourmandises « à la sauce » baroque,  
    servies samedi 24 janvier à l’issue du concert Le combat de  
    Tancrède et Clorinde et dimanche 25 janvier à l’issue du spectacle  
    Les Fabuleuses Musiques de Monsieur de La Fontaine

Salle Marcel Proust    42 avenue des Deux Châteaux, Guermantes

Ven  23.01 20 h 45 Un maître napolitain à la cour d’Espagne 
    Pizzicar Galante

Médiathèque « Lire à Montévrain »  27 boulevard Charles de Gaulle, Montévrain

Sam  24.01 16 h 00 Un maître napolitain à la cour d’Espagne 
    Pizzicar Galante

Médiathèque de l’Europe   6 avenue du Général de Gaulle, Bussy-Saint-Georges

Sam  24.01 11 h 00 Récital Baroque
    Compagnie du Loup-Ange

La Courée de Collégien   20 rue de Melun

Sam  24.01 20 h 45 Le Retour de la Paix
    Le Parlement de Musique
Dim  25.01 15 h 30 Le Retour de la Paix
    Le Parlement de Musique

Orangerie du château de Jossigny  route de Tournan

Dim  25.01 14 h 00 Musiques et paroles de luthistes
    Claire Antonini

Avec la collaboration  
de l’ARIAM Île-de-France  
« Région Île-de-France – 
ministère de la Culture »  
pour le prêt d’instruments.


