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ÉDITO

PRINTEMPS - ÉTÉ

Lieu de culture et d’art, de spectacle et de connaissance… lieu de nature et de prome-
nade, de patrimoine et de découverte… le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
vous accueille, petits et grands, seul ou en famille, depuis bientôt 14 ans. 

Jour après jour, année après année, il a su s’imposer comme un lieu phare, incontour-
nable pour la culture en Marne et Gondoire. Depuis sa création, il défend l’idée d’une 
culture pour tous, accessible à chacun des habitants du territoire, quel que soit son 
âge et son quotidien. 

Il se veut un lieu de partage et de convivialité où il fait bon se rendre pour assister à un 
tout-petit concert ou tout autre spectacle pour le jeune public, découvrir l’exposition au 
château et y suivre une visite, se rendre en salle des trophées pour découvrir l’univers 
d’un artiste et se lancer dans la création d’une œuvre collective. 

Cette nouvelle saison printemps-été reflète l’idée selon laquelle il est toujours possible de 
passer un moment de découverte ou de détente au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. 
Ainsi, quelles que soient ses affinités et ses disponibilités, il y a toujours quelque chose à y 
voir, à y faire : assister à un rendez-vous culturel ou simplement se promener et profiter de 
ce lieu naturel magnifique et de ses arbres majestueux, librement, le nez en l’air ou plongé 
dans le livret des arbres spécialement conçu pour vous.

Depuis toujours, une attention particulière est portée au jeune, voire très jeune, public, 
parce qu’il n’est jamais trop tôt pour entendre de la musique ou des contes. Ce prin-
temps-été ne déroge pas à la règle. S’y adjoignent des rendez-vous pour les plus grands ; 
grands enfants et adultes y trouveront, eux aussi, de quoi satisfaire leur appétit artistique et 
culturel : danse, cinéma documentaire, conférences, ateliers divers et variés, sans oublier 
les visites de l’exposition. 

Quelques mots sur cette exposition, puisque c’est avec joie que le Parc culturel, en collabo-
ration avec le frac île-de-france, accueille l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris. Le Cabaret du Néant sera l’occasion de nombreux rendez-vous artistiques originaux, 
parfois insolites et décalés, et toujours passionnants.

Enfin, pas de printemps sans le festival emblématique de Marne et Gondoire… PrinTemps 
de paroles pour lequel nous vous donnons rendez-vous du 26 au 31 mai prochain.

Fière du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, je vous souhaite une très belle saison 
printemps-été 2020 et fais le vœu que chacun puisse y vivre des moments forts et émou-
vants, réjouissants et passionnants autour de l’art et de la culture, encore longtemps. 

Edwige Lagouge 
Vice-Présidente à la culture
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Ouverture des réservations 
DÈS LE 24 FÉVRIER À 9H30 

au 01 60 35 46 72
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SAISON
LE PARC CULTUREL  
OUVRE SA

Dimanche 8 mars, à partir de 15h
Château, salle des trophées et espace des arts vivants 

Cette année, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier prend de l’avance sur le printemps et 
ouvre sa saison ce dimanche 8 mars. Vous êtes attendus pour découvrir la toute nouvelle expo-
sition, en partenariat avec le frac île-de-france, mettant à l’honneur des œuvres de la collection 
de l’École des Beaux-Arts de Paris. Tandis que les temps d’art s’installent en salle des trophées 
et y dévoilent leur nouveau protocole artistique, point de départ pour la réalisation d’une œuvre 
collective, l’espace des arts vivants fera la part belle à la musique et à l’enchantement avec 
Pierre et le Loup, conte musical de Prokofiev.

Un après-midi artistique, tout à la fois étonnant et réjouissant, à l’image de cette saison concoc-
tée spécialement pour vous.

• 15h : discours et vernissage de l’exposition Le Cabaret du Néant au château, suivi de l’ouverture des 
temps d’art, vol.4 en salle des trophées.
• 16h30 : Pierre et le Loup, conte musical de Serge Prokofiev
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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PIERRE  
ET LE LOUP
Dimanche 8 mars à 16h30 - Durée : 45 min 
Espace des arts vivants

Retrouvez Pierre et son grand-père, l’oiseau, le canard et le chat, et bien sûr… le loup dans ce 
fantastique conte musical de Prokofiev, en ouverture de la saison du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier. 

Sous la houlette d’Olivier Dejours, musiciens et récitant vous livrent leur version de cette œuvre ; entre 
découverte des instruments de l’orchestre, suspens et drame, le loup n’est jamais très loin !

Sous la direction musicale d’Olivier Dejours
Avec Gérard Chaillou (récitant)

Distribution en cours

Dans le cadre du festival Les Ritournelles
Tout public, à partir de 5 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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LE CABARET  
DU NÉANT
EXPOSITION 
Du 8 mars au 5 juillet 2020 
Château

Œuvres de la collection de l’École Nationale 
des Beaux-Arts de Paris et du frac île-de-
france, de collections privées et du Centre 
National des Arts Plastiques.

Jean-Michel Alberola, Albrecht Dürer, Jacques 
Fabien Gauthier d’Agoty, Théodore Géricault, 
Francisco de Goya, Hans Holbein le Jeune, Pierre 
Huyghe, João Maria Gusmão et Pedro Paiva, 
Bettina Samson, Alain Séchas…

Commissariat : Jean de Loisy et Thierry Leviez 
avec des étudiants de la filière “Métiers de l’exposi-
tion” des Beaux-Arts de Paris 
Exposition ouverte au château du 8 mars 
au 5 juillet 2020, 
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, 
et le dimanche de 12h à 18h.
Entrée libre

VERNISSAGE
Dimanche 8 mars à partir de 15h

Navette au départ de la place du Châtelet 
à Paris à 14h 

Réservation directement auprès du frac 
île-de-france sur : 
reservation@fraciledefrance.com

La Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire et le frac île-de-france accueillent l’École 
Nationale des Beaux-Arts de Paris pour l’exposition 
Le Cabaret du Néant au château du Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier. 

Cette exposition conçue par la filière des “Métiers 
de l’exposition” et qui associe des artistes contem-
porains aux chefs-d’œuvre de la collection des 
Beaux-Arts de Paris et du frac île-de-France fait 
référence au célèbre cabaret à thèmes installé à la 
fin du XIXe siècle à Montmartre, qui déployait son 
ambiance parodique et funèbre en se jouant avec 
une ironie sulfureuse de situations macabres.

Les trois parties de l’exposition : le festin des 
inquiétudes - anatomie de la consolation et fin de 
partie permettront, de Dürer à Géricault, de Gautier 
d’Agoty à Goya ou aux jeunes artistes issus de 
l’École des Beaux-Arts et à certains de leurs pro-
fesseurs, de rencontrer les expressions amusées 
ou graves les plus significatives de la confrontation 
des vifs que nous sommes, à l’impermanence que 
nous partageons.

LES VISITES ET ÉVÈNEMENTS  
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Des visites de l’exposition ont lieu chaque week-end, le samedi à 16h et le dimanche à 15h. 

Pour tout savoir sur ces visites ainsi que sur les rendez-vous autour de l’exposition, se reporter à la 
page 10
Tout public, entrée libre.



À l’occasion du festival PrinTemps de paroles, les 30 et 31 mai 2020, l’exposition sera accessible 
uniquement lors de visites guidées ; pour connaître les horaires de celles-ci, consultez le programme 
du festival disponible dès début mai 2020.
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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’exposition. 
À chacun sa visite ! Selon votre âge, votre envie ou le temps dont vous disposez, découvrez toutes 
les visites de l’exposition que nous vous proposons de suivre : visites “minute” pour les pressés, 
les impatients ou les plus jeunes, visites guidées, plus longues, pour ceux qui veulent tout savoir 
en prenant leur temps, visite en famille pour partager des moments artistiques ensemble.

Les visites “minute”
Tous les samedis à 16h sauf le 30 mai
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.
Sans réservation

Les visites guidées  
du dimanche 
Tous les dimanches à 15h, sauf les dimanches  
5 avril, 10 et 31 mai, et 21 juin
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. 
Sans réservation

Visite curieuse,  
curieuse visite 
Le mercredi 1er avril à 16h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil

Menée par les étudiants des Beaux-Arts, co- 
commissaires de l’exposition Le Cabaret du Néant, 
la “visite curieuse, curieuse visite” réserve son 
lot de surprises à ses visiteurs, à partir de 7 ans. 
Les enfants partent à l’aventure dans les allées de 
l’exposition et découvrent d’une façon originale les 
œuvres qui la composent.

Pour plus d’information, voir page 25.
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Visite insolite 
Le dimanche 5 avril à 15h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil

Ce dimanche, c’est à une visite insolite et unique 
que vous assisterez, ponctuée par diverses per-
formances ou rencontres. Encore en mouvement, 
n’hésitez pas à consulter notre site internet pour en 
savoir plus : www.marneetgondoire.fr 

Rencontre artiste 
Le dimanche 21 juin à 15h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil

Visite-rencontre avec Pascal Rousseau, professeur 
aux Beaux-Arts de Paris et les étudiants co- 
commissaires de l’exposition Le Cabaret du Néant.

L’expo en famille
Le mercredi 24 juin à 15h
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’informa-
tion, voir page 32.
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Café signé
Suivi d’une visite bilingue en  
Langue des signes française et français

Le samedi 27 juin à 14h
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.

Réservation conseillée sur  
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 
ou au 01 60 35 46 72



LES TEMPS D’ART
SALLE DES TROPHÉES
Du 8 mars au 10 mai  
et du 10 juin au 19 juillet 
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’expéri-
mentation, 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. 

Cette saison, en résonnance avec l’exposition  
Le Cabaret du Néant qui se tient au château, le Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier confie les clés 
des temps d’art aux étudiants de l’ENSBA (École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts). À cette 
occasion, du 8 mars au 10 mai, ils invitent l’artiste 
Benoît Pype pour la conception d’un protocole 
artistique, point de départ pour la réalisation d’une 
œuvre collective.

Le volet 5, qui se tiendra du 10 juin au 19 juillet, 
laissera la place à un second artiste pour un nou-
veau protocole artistique permettant aux visiteurs 
de participer à la création d’une nouvelle œuvre.

Deux protocoles, deux aventures artistiques pour 
lesquelles nous vous espérons nombreux.

Poussez la porte de la salle des trophées et plon-
gez au cœur de la jeune création contemporaine.  
Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.marneetgondoire.fr
Ouvert du 8 mars au 10 mai et du 10 juin  
au 19 juillet 2020 
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le 
dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30
Entrée libre
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU  
CINÉMA ETHNOGRAPHIQUE 
JEAN ROUCH
CINÉMA DOCUMENTAIRE
Dimanche 29 mars, à partir de 11h
Espace des arts vivants

Partenaire fidèle du Festival international du 
cinéma ethnographique Jean Rouch, cette saison 
encore, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
ne déroge pas à la règle. Dès 11h, et ce jusqu’à la 
fin de l’après-midi, vous êtes conviés à la projec-
tion de quelques-uns des films primés lors de la 
38e édition du festival, qui s’est tenue au mois de 
novembre dernier. Le programme s’annonce aussi 
varié que passionnant. Prévoyez votre déjeuner, 
nous nous occupons des boissons.

11h - Sous la douche, le ciel  
d’Amir Borenstein et Effi Weiss
Film retenu par la Commission nationale d’Images 
en Bibliothèques - 84 min 
Prix Mario Ruspoli/Ministère de la Culture

14h - Pas d’or pour Kalsaka 
de Michel K. Zongo 
Film retenu par la Commission nationale d’Images 
en Bibliothèques - 80 min 
Diffusé en version originale sous-titrée

16h - Hitch, une histoire iranienne 
de Chowra Makaremi
Film retenu par la Commission nationale d’Images 
en Bibliothèques - 76 min 
Prix du Premier film/Ministère de la Culture 
Diffusé en version originale sous-titrée

18h - Les vaches n’auront plus de nom 
d’Hubert Charuel
Film retenu par la Commission nationale d’Images 
en Bibliothèques - 51 min

Avec Laurent Pellé, délégué général du comité du 
film ethnographique
Tout public, à partir de 12 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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FESTIVAL 
CONCORDAN(S)E - NO MORE SPLEEN
DANSE ET LITTÉRATURE
Samedi 4 avril à 18h30 - Durée : 30 min
Espace des arts vivants

L’aventure est singulière : un écrivain et un choré-
graphe font se rencontrer leurs propres univers. 
Conjointement, ils créent un “objet” artistique, 
mêlant chorégraphie et texte inédits. 

En mars 2017, Frank Micheletti et Charles 
Robinson venaient au Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier pour leur première collaboration 
et présentaient The Spleen. Trois ans plus tard, le 
duo a affiné son écriture collective, sa complicité et 
son amitié et, sur l’invitation de Concordan(s)e, les 
voici de nouveau au Parc culturel pour notre plus 
grand plaisir. Aujourd’hui, c’est No More Spleen 
qu’ils nous offrent, fidèles à leur univers et leur 
écriture.

“Oublie tes histoires de bâtons, de lances et 
d’épées, de choses longues et dures qui cognent, 
piquent et frappent. Oublie cette vénéneuse histoire 
qui t’a scratché tout tordu dans un mur.  
Assieds-toi, prends une feuille, une gourde, un filet 
à provisions et prépare tes réserves pour passer un 
hiver peinard. Moins de forces déployées, plus de 
ruses envisagées. Va ramasser de l’avoine sauvage 
et du maïs, prépare-toi des infusions, cale-toi dans 
un bon fauteuil. Ou alors, développe une relation 
harmonieuse à ton corps, rectifie tes postures, 
renforce tes abdominaux et tes fessiers, et va te 
faire de nouvelles copines à la salle de gym. Si 
l’on regarde les choses depuis ce point de vue, il 
y a une marge de progression. Il n’est jamais trop 
tard. Future is cool.”
Coproduction : Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier
Tout public, à partir de 12 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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VISITE INSOLITE
LES RENDEZ-VOUS 
DE L’EXPOSITION
Dimanche 5 avril à 15h 
Durée : environ 1h 
Château

Ce dimanche, c’est au château pour une décou-
verte insolite de l’exposition Le Cabaret du Néant 
que vous avez rendez-vous. En effet, cherchant 
à faire renaître l’ambiance du célèbre cabaret 
montmartrois de la fin du XIXe siècle, les étudiants 
de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
co-commissaires de cette exposition, vous  
proposent une visite ponctuée de performances  
et de rencontres diverses. 

Encore en mouvement, cette journée se dévoile 
prochainement sur notre site internet  
www.marneetgondoire.fr. 

Ironie sulfureuse et ambiance funèbre seront de 
la partie !
Public adulte
Entrée libre
Nombre de places limité 

COMMENT L’ART 
CONTEMPORAIN 
PEUT-IL RENOUVELER 
LE REGARD DU 
SPECTATEUR ?
LES CONFÉRENCES  
DE L’ORANGERIE
Dimanche 19 avril à 11h  
Durée : 1h 
Orangerie

La Réunion des musées nationaux - Grand Palais 
se met au vert et s’installe, le temps d’une confé-
rence, à l’orangerie du Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier.

Dispensée par l’un des conférenciers de la Rmn 
- Grand Palais, elle sera l’occasion d’évoquer des 
problématiques soulevées par les artistes contem-
porains et de s’interroger sur la place du regard du 
spectateur face à ces pratiques artistiques.

“Dans une société mondialisée où les codes artis-
tiques des siècles passés semblent ne plus trouver 
leur place, l’artiste contemporain propose de 
nouvelles expériences remettant en question objet, 
geste, espace, temporalité, medium, et, parfois, la 
notion même de l’art”
Par un conférencier de la Rmn - Grand Palais
Tout public, à partir de 15 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Dans le cadre de la thématique  
“Le corps et le geste”



JOURNÉE BEAUX-
ARTS ET CLÔTURE 
LES TEMPS D’ART
LES RENDEZ-VOUS  
DE L’EXPOSITION
Dimanche 10 mai à partir de 14h30 
Durée : environ 2h30 
Château, salle des trophées et espace 
des arts vivants

C’est un vent de folie artistique qui souffle ce 
dimanche après-midi sur le Parc culturel de Ren-
tilly - Michel Chartier ! Profitant de la clôture des 
temps d’art et en résonnance avec l’exposition qui 
se tient au château jusqu’au 5 juillet, les étudiants 
de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris vous concoctent un après-midi de perfor-
mances, de spectacles et de rencontres. 

Musique - les œuvres de Kurt Weil seront de la fête 
- et arts visuels, entre autres surprises artistiques, 
vous entraînent dans une ambiance digne du ca-
baret du Néant. Nous vous promettons des esprits 
diaboliques, sulfureux et parfois maléfiques, le tout 
dans une joyeuse frénésie.

Pour en savoir plus et connaître les détails de ce 
qui vous attend, rendez-vous sur 

www.marneetgondoire.fr
Public adulte
Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

BALADE CONTO-
GRAPHIQUE
LES RENDEZ-VOUS  
DE L’ORANGERIE
Dimanche 17 mai à 11h 
Durée : 1h30 
Orangerie

C’est à une nouvelle découverte du parc que la 
conteuse Laurence Benedetti nous convie. Après 
un Dialogue avec l’arbre en mai 2019 où, en com-
pagnie de la plasticienne Yannick Charon elle faisait 
« parler les écorces », Laurence Benedetti propose 
ce dimanche une nouvelle collaboration, cette fois 
avec le danseur et chorégraphe Thierry Lafont. 
En duo, ils vous invitent à une « balade contogra-
phique », mêlant instants de danse et de conte.

Avec Laurence Benedetti (conteuse) et Thierry 
Lafont (danseur)
Public adulte
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Dans le cadre de la thématique 
“Le corps et le geste”
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PRINTEMPS DE PAROLES
FESTIVAL
Du 26 au 31 mai 2020 en Marne et Gondoire  
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
17ème édition du festival de toutes les expressions artistiques

Tenez-vous prêts pour la 17ème édition de PrinTemps de paroles. Au programme, spectacles de rue, en l’air 
ou par terre, marionnettes de toutes tailles et de tous genres, danse, théâtre, conte et cirque… il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges. 
Les artistes n’attendent plus que vous et vous donnent rendez-vous du 26 au 29 mai  
dans les communes de Marne et Gondoire et le week-end du 30 et 31 mai au Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier. Sortez vos agendas et rendez-vous à PrinTemps de paroles.
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PRINTEMPS DE PAROLES
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SOIRÉE  
LA MAGIE 
DES ARBRES
RENDEZ-VOUS  
DANS LE PARC
Samedi 4 juillet à 20h30 
Durée : 3h30 
Rendez-vous à l’espace des arts vivants

Après le succès des saisons précédentes, le Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier est heureux de 
vous accueillir pour une nouvelle soirée consacrée 
aux arbres du parc et d’ailleurs. C’est à 20h30 
que votre soirée débute en compagnie d’Augustin 
Bonnardot, arboriste forestier du CAUE pour une 
visite du parc ; dans son sillage, vous découvrirez 
quelques-uns des arbres qui le peuplent. Cette 
année, la visite prend des airs de tour du monde. 
D’Amérique, d’Asie ou bien encore du Proche-
Orient, les arbres vous font voir du pays. À la nuit 
tombée, installez-vous confortablement, en exté-
rieur si le temps le permet, pour la projection du 
film Vincent Munier, éternel émerveillé. Le voyage 
se poursuit de la France à l’Espagne, de la Norvège 
au Canada à la découverte de quelques espèces 
animales. Couvrez-vous bien, ouvrez grand vos 
yeux et profitez de la magie des arbres.

Avec Augustin Bonnardot, forestier-arboriste au 
CAUE de Seine-et-Marne.
Tout public, à partir 8 ans 
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 R

TS
 R

ad
io

 T
él

év
is

io
n 

Su
is

se
 - 

Be
no

it 
Ay

m
on

CAFÉ SIGNÉ  
ET VISITE DE  
L’EXPOSITION  
EN LSF
Samedi 27 juin à 14h 
Durée : environ 1h30 
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.

Ce rendez-vous s’accompagne d’un temps 
d’échange autour d’un café pour partager en-
semble un moment convivial.
Réservation conseillée sur  
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr  
ou au 01 60 35 46 72
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PETITES BÊTES ET CIE :  
LE MYSTÉRIEUX MONDE DU SOL
RENDEZ-VOUS  
DANS LE PARC
Dimanche 5 juillet à 11h 
Durée : 1h30 
Rendez-vous devant l’Orangerie

Le sol est vivant ! Tout un cortège de petites bêtes, champignons et bactéries œuvrent discrètement pour 
sa formation. Les animateurs de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire vous invitent à les rejoindre 
pour tout vous dire de cet écosystème, tellement important pour nous tous. 

Vous y apprendrez comment la décomposition et le recyclage de la matière organique (feuilles mortes, 
excréments, cadavres...) sont assurés par ces êtres vivants. Sans eux, pas de forêt, pas de prairie, pas de 
culture ! Soyez prêts à vous pencher dessus et à vous accroupir pour découvrir ce peuple ; apprenez à les 
protéger… ils n’ont pas la vie facile ! 

À l’issue de la visite, direction l’Orangerie où les bibliothécaires vous accueillent pour une présentation 
d’ouvrages en lien avec la thématique du jour.
En famille, à partir de 5 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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MODE 
D’EMPLOI

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 
24 février. La réservation est non obligatoire, à l’exception de certains rendez-vous, 
mais fortement conseillée ; 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’es-
timer 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 24 février à 9h30 au 01 60 35 46 72

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.



PIERRE  
ET LE LOUP
RENDEZ-VOUS  
DES RITOURNELLES
Dimanche 8 mars à 16h30 
Durée : 45 min 
Espace des arts vivants

Retrouvez Pierre et son grand-père, l’oiseau, 
le canard et le chat, et bien sûr… le loup dans 
ce fantastique conte musical de Prokofiev, en 
ouverture de la saison du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier. Sous la houlette d’Olivier Dejours, 
musiciens et récitant vous livrent leur version de 
cette œuvre ; entre découverte des instruments de 
l’orchestre, suspens et drame, le loup n’est jamais 
très loin !

Sous la direction musicale d’Olivier Dejours
Avec Gérard Chaillou (récitant)
Distribution en cours
Dans le cadre du festival Les Ritournelles
Tout public, à partir de 5 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

PETIT BOUT 
D’POMME
RENDEZ-VOUS  
DES RITOURNELLES
Mercredi 11 mars à 16h 
Durée : 35 min 
Espace des arts vivants 

De la poésie pour les petits et un clin d’œil à 
l’enfance pour les grands ! Tout en finesse, c’est 
d’amitié, d’identité, de liberté, de peur et de 
bonheur dont il est question dans ce spectacle. 
Poussez la porte de l’univers poétique et chantant 
de ces deux musiciennes ; guitare, flûte traversière, 
xylophone accompagnent leur (et votre) prome-
nade dans des aventures ponctuées de surprises 
tant visuelles que sonores. De jolies trouvailles qui 
toucheront petits et grands.

Par la compagnie Lugana, avec Marie Aude 
Lacombe et Sarah Hassier
Une production “Je Dis Bravo”
Dans le cadre du festival Les Ritournelles
À partir de 2 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Le festival des Ritournelles résonne aux quatre coins de Marne et Gondoire pour sa toute nouvelle 
édition, du 4 au 11 mars. Concerts tout public, spectacles musicaux, rencontres artistiques, concerts 
nomades dans les écoles ou les structures d’accueil de personnes en situation de handicap… les 
Ritournelles est LE festival musical pour le jeune public, et en famille !

Loin des sentiers battus, les notes voient du pays et emmènent petits et grands en voyage, à la 
découverte de nouvelles sonorités. Classiques, du monde, ou bien encore improvisées, toutes les 
musiques seront au rendez-vous de l’édition 2020 des Ritournelles.
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À QUOI ÇA SERT 
LA POÉSIE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 18 mars à 16h 
Durée : environ 1h 
Orangerie

Quel meilleur moment que le Printemps des Poètes 
pour répondre à cette question essentielle : au 
fait, à quoi ça sert la poésie ?! Vaste interrogation 
comme un point de départ pour des lectures mais 
aussi des discussions, enflammées pourquoi pas, 
des débats où la bonne humeur sera de mise. 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour un petit bain 
de poésie, les enfants, à partir de 7 ans, sont atten-
dus pour rencontrer les mots de Jacques Roubaud, 
et ses amis de l’OuLiPo, de David Dumortier ou 
bien encore d’Andrée Chédid. 

Par Karine Fellemann
À l’occasion du Printemps des Poètes
À partir de 7 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LE CONCERT DES 
SALES GOSSES
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 25 mars à 16h 
Durée : environ 45 min  
Espace des arts vivants 

Même après le festival des Ritournelles, ils font 
encore parler d’eux ! Les sales gosses sont de 
retour, et cette année, ils changent les habitudes et 
sortent des sentiers battus. Alors que les musiques 
des Ritournelles sont rangées depuis deux se-
maines, voilà qu’ils dérangent tout et vous livrent 
leur grand concert, opus 2020, avec la complicité 
de musiciens professionnels. Avec eux, tout est 
possible… une seule certitude : musique et joie 
seront de la partie !

Par les enfants et les musiciens du conservatoire 
intercommunal
À partir de 5 ans
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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VISITE CURIEUSE, 
CURIEUSE VISITE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 1er avril à 16h 
Durée : 1h 
Château 

Petits et grands, n’ayez crainte et pénétrez sans 
trembler dans Le Cabaret du Néant ! Les étudiants 
des Beaux-Arts réservent aux enfants, à partir 
de 7 ans, une visite de l’exposition au château 
particulière, curieuse et surprenante, ponctuée de 
surprises artistiques de tous poils… 

Voyage funeste ou joyeuse expérience, à vous 
de voir ! Les œuvres qui composent l’exposition 
n’auront bientôt plus de secret pour les jeunes 
visiteurs.

Par les étudiants de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris
À partir de 7 ans
Entrée libre
Nombre de places limité - réservation conseillée 
au 01 60 35 46 72

MOI,  
CANARD
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 8 avril à 16h 
Durée : 40 min 
Espace des arts vivants

C’est une nouvelle version inspirée des aventures 
du Vilain petit canard d’Andersen que vous êtes 
invités à suivre ce mercredi. Une version dans la-
quelle la parole est donnée au protagoniste princi-
pal - le canard - qui raconte l’histoire de son point 
de vue et revient sur sa vie semée d’embûches et 
de découragement, avant de pouvoir prendre son 
bel envol. Un très beau spectacle soutenu par une 
comédienne que l’on ne quitte pas des yeux, et par 
la poésie du texte. Quarante minutes de bonheur 
qui donnent aux enfants envie de faire le grand 
saut dans le monde !

Par Le joli collectif, avec Énora Boëlle
Sur un texte Ramona Badescu mis en scène par 
Énora Boëlle et Robin Lescouët
Production : Théâtre de Poche / Le joli collectif - Scène de territoire 
pour le théâtre, Bretagne romantique & Val d’Ille - Aubigné

Moi, canard a bénéficié de l’aide à l’écriture, à l’édition et à la 
production, de l’association Beaumarchais.

Création au festival Marmaille, octobre 2017 

À partir de 8 ans
Entrée libre
Nombre de places limité - réservation conseillée 
au 01 60 35 46 72
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ET BIEN,  
JOUEZ  
MAINTENANT !
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Jeudi 9 avril à 15h 
Durée : 2h 
Orangerie

Pendant les vacances, on joue à l’Orangerie. 
Retrouvez la ludothèque “Les jeux d’Elsa” pour un 
moment convivial et joyeux avec des propositions 
de jeux en lien avec le corps et le geste, théma-
tique développée par le réseau des médiathèques 
de Marne et Gondoire pour cette saison. Petits 
et grands y trouveront leur bonheur pour rêver, 
imaginer, inventer ou s’amuser…

Avec la ludothèque Les Jeux d’Elsa
À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LES ARTISTES  
EN HERBE :  
LES TEMPS D’ART
ATELIER EN FAMILLE
Mercredi 15 avril à 15h 
Durée : 2h 
Salle des trophées

Il est temps de se mettre à l’art ! Cet après-midi, 
ce sont les artistes en herbe que nous attendons 
en salle des trophées. À l’occasion de cet atelier en 
famille, petits et grands découvrent et participent 
à l’œuvre collective, à partir du protocole proposé 
par l’artiste Benoît Pype. 

Soyez curieux, l’aventure des temps d’art vous 
tend les bras.

Par les médiateurs 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 RENDEZ-VOUS 
DES P’TITS  
PHILOSOPHES
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 22 avril à 16h 
Durée : 1h 
Château

Philosopher, c’est prendre le temps et le plaisir 
d’explorer ses idées sur le monde, la vie et les 
humains ; on pose des questions, on cherche 
des réponses… et de là, on découvre de belles 
choses. L’atelier de ce jour porte sur le thème “La 
vie, le rien”. On dit parfois “je n’ai rien à faire”, “ce 
n’est rien”, “il n’y a rien” … mais qu’est-ce que le 
rien ? Le rien existe-t-il ? Petits philosophes, venez 
explorer cette question, remuer vos méninges et 
partager vos réflexions, au regard de l’exposition 
Le Cabaret du Néant.
À noter : deux rendez-vous sont proposés suivant 
l’âge des enfants. 

Le rendez-vous réservé aux enfants entre 7 et 9 
ans de ce jour a lieu en compagnie des parents ; 
celui du 3 mai destiné aux enfants entre 10 et 12 
ans se déroule sans la présence des parents.

Par Johanna Hawken, responsable de la Maison de 
la Philo de Romainville
Pour les enfants entre 7 et 9 ans, accompagnés 
de leurs parents
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

BROUTILLES
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 29 avril à 16h 
Durée : environ 50 min 
Espace des arts vivants

Un chagrin d’enfant, une broutille ? Le grand 
plongeon qu’on hésite à faire devant les autres…, 
une broutille ? Et cette gorge nouée qui empêche 
parfois de parler, une broutille ? Ce spectacle, 
lectures d’albums théâtralisées, nous parle de pe-
tits faits, de petites choses, de petits évènements 
sans importance… mais est-ce vraiment sans 
importance ? Tristesse, peur, dégoût, honte, colère, 
étonnement, fierté, amour, joie…, le Petit Théâtre 
lève le voile sur toutes ces émotions à travers des 
albums de la littérature jeunesse. 

Par Le Petit Théâtre, avec André Loncin  
et Anne-Marie Collin
À partir de 3 ans
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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LE RENDEZ-VOUS 
DES P’TITS  
PHILOSOPHES
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Dimanche 3 mai à 11h 
Durée : 1h 
Château

Philosopher, c’est prendre le temps et le plaisir 
d’explorer ses idées sur le monde, la vie et les 
humains ; on pose des questions, on cherche des 
réponses… et de là, on découvre de belles choses.

L’atelier de ce jour porte sur le thème “La vie, le 
rien”. On dit parfois “je n’ai rien à faire”, “ce n’est 
rien”, “il n’y a rien” … mais qu’est-ce que le rien ? 
Le rien existe-t-il ? Petits philosophes, venez 
explorer cette question, remuer vos méninges et 
partager vos réflexions, au regard de l’exposition 
Le Cabaret du Néant.
Par Johanna Hawken, responsable de la Maison de 
la Philo de Romainville
Pour les enfants entre 10 et 12 ans,  
sans les parents
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

SSSI J’TE MORDS ? 
T’ES MORT…  
ET AUTRES HISTOIRES
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 6 mai à 16h 
Durée : 40 min 
Orangerie

Quand un (sss)serpent, audacieux, défie et menace 
le roi des animaux… quand ceux de la forêt 
pleurent leur ami Blaireau disparu… quand trois 
petits pourceaux tentent d’échapper à un funeste 
destin, cela promet un après-midi de lectures 
parfois drôles, parfois mélancoliques. L’aventure 
et le suspens y auront toute leur place et y côtoient 
l’amitié et le souvenir. Les enfants, à partir de 5 
ans, se délecteront de ces lectures joyeuses et 
tendres sur la vie et la mort.

Par Caroline Simon
À partir de 5 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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LE PETIT BAL 
DU PRINTEMPS
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 13 mai à 16h 
Durée : 45 min 
Espace des arts vivants 

Tremblez dans vos baskets ou autres souliers de 
bal…, ce mercredi, c’est une Danse macabre que 
nous vous offrons, pour faire écho à l’exposition 
Le Cabaret du Néant. Ici, les petits emmènent les 
grands, parents, oncles, tantes ou grands-parents, 
au bal pour partager un moment de danse. Le 
principe est simple : chaque duo parent-enfant 
apprend une chorégraphie simple dans la bonne 
humeur, juste pour le plaisir de danser ensemble 
sur une musique jouée en direct. Sur la partition 
de Camille Saint-Saëns, danseuse et musiciens 
n’attendent plus que vous ; alors, en piste pour le 
petit bal du printemps !

Avec Karine Thévenot (danse) et les musiciens 
et professeurs de musique du conservatoire 
intercommunal
En famille, à partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

PROSERPINE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 20 mai à 15h 
Durée : 45 min 
Espace des arts vivants 

Au gré d’une fantaisie musicale contée, Les Folies 
du temps proposent de découvrir le mythe de Pro-
serpine, déesse de la terre et de la fécondité. Aux 
accents de la flûte, du clavecin et du violoncelle 
répondent ceux de la voix, chantée et parlée, pour 
vous faire entendre l’histoire de ce personnage my-
thologique. Déesse du renouveau de la nature au 
printemps et reine des ombres, enlevée par Pluton, 
dieu des Enfers, Proserpine vous entraîne dans ses 
aventures. Venez découvrir ce spectacle tout aussi 
haletant que beau et entendez les musiques de 
Lully, Monteverdi ou Charpentier… 

Par l’ensemble Les Folies du temps, avec Mathilde 
Cardon (voix), Sylvie Pascal (traverso), Jean-Chris-
tophe Marq (violoncelle) et Olivier Dejours 
(clavecin)
Production : Compagnie musicale Les Folies du temps

À partir de 5 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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LE BESTIAIRE  
FANTASTIQUE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 3 juin à 15h 
Durée : 2h 
Orangerie

Qui n’a jamais rêvé d’inventer une créature mer-
veilleuse, unique et spéciale, mélange d’humain et 
d’animal ? L’atelier de ce jour, en compagnie de l’il-
lustratrice et plasticienne Blanche Laviale ouvre la 
porte d’un monde merveilleux peuplé de créatures 
légendaires et de bêtes fantastiques. 

Imaginaire et créativité sont les maîtres-mots de 
ce moment consacré à l’illustration ; assembler, 
coller, mélanger, greffer, bouturer, superposer, 
ajouter, mixer, métisser... pour obtenir la créature 
de vos rêves. 

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

TOUT SAVOIR OU 
PRESQUE SUR…  
LE FILM  
DOCUMENTAIRE
Projection du film Nanouk l’Esquimau

CONFÉRENCE DU  
DIMANCHE EN FAMILLE
Dimanche 7 juin à 16h
Durée : 2h environ
Espace des arts vivants 

Le tout nouveau “Tout savoir ou presque sur…” 
est consacré aujourd’hui au film documentaire. 
Laurent Pellé, ancien collaborateur de Jean Rouch, 
aujourd’hui délégué général du comité du film 
ethnographique, vous dira tout sur le sujet. Qu’est-
ce que le cinéma documentaire et plus particu-
lièrement de quoi est-il question dans le cinéma 
ethnographique ? 

Cette conférence en famille, qui s’annonce des 
plus passionnantes, sera l’occasion de visionner 
Nanouk l’Esquimau, film de Robert J. Flaherty de 
1922 et de découvrir un film documentaire.

Avec Laurent Pellé, délégué général du comité du 
film ethnographique - festival Jean Rouch
À partir de 7 ans
Entrée libre
Nombre de places limité - réservation conseillée 
au 01 60 35 46 72
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LES TEMPS D’ART : 
APRÈS-MIDI  
D’OUVERTURE
ART VISUEL
Mercredi 10 juin à 14h30 et 16h
Durée : 1h
Salle des trophées

Place au tout nouveau temps d’art, volet 5 ! Soyez 
les premiers, petits et grands, en famille à vous 
lancer dans la réalisation d’une œuvre collective en 
salle des trophées, à partir du protocole artistique 
imaginé en résonnance avec l’exposition  
Le Cabaret du Néant. Carte blanche a été donnée 
aux étudiants de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts pour ce nouveau volet des temps d’art. 
Si le mystère règne encore aujourd’hui, il sera levé 
ce mercredi par les étudiants, accompagnés des 
médiateurs du Parc culturel qui n’attendent plus 
que vous.

Deux temps d’échange particuliers vous sont 
proposés, à 14h30 et 16h. Petits et grands curieux, 
artistes en herbe, à vous de jouer et bienvenue 
dans les temps d’art !

En présence des étudiants des Beaux-Arts
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

SAUVAGES 
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 17 juin à 15h30 et 16h45
Durée : 40 min
Espace des arts vivants 

Théâtre musical baroque mêlant voix, clavecin, 
musique électroacoustique et arts numériques, 
Sauvages est, sans conteste, une invitation à un 
monde de merveilles, entre souvenir et mystère. 
Seul, le personnage au cœur de ce spectacle redé-
couvre un lieu d’enfance, étrange, peuplé d’oiseaux 
et de sortilèges. 

De la projection d’images à la musique baroque 
jouée en direct, de la musique électroacoustique à 
la scénographique délicate et surprenante, tout est 
là pour créer des trompe-l’œil qui ouvrent l’ima-
ginaire des tout-petits comme des plus grands. 
Laissez-vous emporter vers des chemins insolites 
et poétiques par la compagnie du Loup-Ange.

Par la compagnie du Loup-Ange
Direction artistique et interprétation  
(voix-clavecin) : Hestia Tristani
Co-écriture et mise en scène : Ève Weiss et Olivier Broda
Création sonore et musicale : Cécile Maisonhaute 
Animations vidéo et création lumière : Stéphane Bottard 
Scénographie : Stéphane Bottard et Philippe Pelardy
Costumes et accessoires : Marlène Rocher 
Illustrations : Matild Gros
Co-productions : Cie du Loup-Ange, le Théâtre-Scène convention-
née d’Auxerre, le Réseau Courte-Echelle : 1.9.3 Soleil !

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France-Ministère de la Culture, 
d’Arcadi Île-de-France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Cie 
ACTA dans le cadre de Pépite-pôle d’accompagnement à la création 
jeune public.

À partir de 2 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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L’EXPO EN FAMILLE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 24 juin à 16h
Durée : 1h30
Château

Pour cette visite-atelier, les enfants emmènent 
les parents à l’exposition ! Petits et grands sont 
attendus en famille pour une visite de l’exposition 
Le Cabaret du Néant. Après une présentation des 
œuvres, place à la pratique et à la création. Chacun 
se lance dans l’aventure, inspiré par ces décou-
vertes artistiques et guidé dans cette réalisation 
par l’un de nos médiateurs.
En famille, à partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

MINUS CIRCUS
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 1er juillet à 15h30 et 16h45
Durée : 30 min
Espace des arts vivants 

Petites mesdames, petits messieurs, bienvenue 
au Minus Circus ! Prenez place face à la piste et 
découvrez les danseurs de kazachok, la famille 
d’acrobates, l’Homme le plus fort du monde ou 
bien encore la funambule qui danse avec la lune... 
Devant vos yeux ébahis, ce délicat cirque de valise, 
slave, coloré à souhait, marionnettique et musical, 
ravira les tout-petits dès un an. 

Ingénieux, poétique et drôle, le tout est placé sous 
le signe du rêve !

Par la compagnie De fil et d’os
Création et interprétation : Alexandra Basquin
Création et Mise en scène : Anne-Sophie Dhulu
Production De Fil et d’Os
Coproduction : La Maison Folie Moulins, la CAPSO,
Avec le soutien de la Makina, le Théâtre de l’Oiseau-Mouche

À partir de 1 an
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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AGENDA
Rendez-vous tous publics Rendez-vous enfants

MARS

8
À partir de 15h

Le Parc culturel ouvre sa saison 6

Exposition Le Cabaret du Néant du 8 mars au 5 juillet 2020 8

Les temps d’art, vol.4 du 8 mars au 10 mai 2020 11

16h30 Pierre et le Loup 7/23

11 16h Petit bout d’pomme 23

18 16h À quoi ça sert la poésie 24

25 16h Le concert des sales gosses 24

29 à partir de 11h Festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch 12

AVRIL

1 16h Visite curieuse, curieuse visite 25

4 18h30 Festival Concordan(s)e - No more Spleen 13

5 15h Visite insolite 14

8 16h Moi, canard 25

9 15h Et bien, jouez maintenant ! 26

15 15h Les artistes en herbe : les temps d’art 26

19 11h
Conférence “Comment l’art contemporain peut-il renouveler le 
regard du spectateur” 14

22 16h Le rendez-vous des p’tits philosophes 27

29 16h Broutille 27



Poursuivez votre visite en consultant les ouvrages  
& livres pour enfants disponibles à l'orangerie

MAI

3 11h Le rendez-vous des p’tits philosophes 28

6 16h Sssi j’te mords, t’es mort… et autres histoires 28

10 À partir de 14h30 Journée Beaux-Arts et clôture des temps d’art, vol. 4 15

13 16h Le petit bal du printemps 29

17 11h Balade contographique 15

20 15h Proserpine 29

26/31 Festival PrinTemps de paroles 16

JUIN

3 15h Le bestiaire fantastique 30

7 16h Tout savoir ou presque sur… le film documentaire 30

10 14h30 et 16h Les temps d’art, vol. 5 du 10 juin au 19 juillet 2020 31

17 15h30 et 16h45 Sauvages 31

21 15h Rencontre “artiste” autour de l’exposition 10

24 16h L’expo en famille 32

27 14h  Café signé et visite de l’exposition en LSF 18

JUILLET

1 15h30 et 16h45 Minus circus 32

4 20h30 Soirée La magie des arbres 18

5 11h Petites bêtes et cie : le mystérieux monde du sol 19
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ACCUEIL
GROUPEDE

LES ACCUEILS  
DE GROUPE
Le Parc culturel propose des visites de l’exposi-
tion 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 théma-
tiques abordées sont en lien avec l’art contempo-
rain, 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. 
Ces différents accueils ont lieu sur rendez-vous 
au 01 60 35 46 76

RENDEZ-VOUS 
RELAIS 
Un rendez-vous destiné à présenter les différentes 
propositions d’accueil de groupes, aussi bien 
l’exposition en cours que les différents ateliers et 
visites historiques et paysagères, conçues pour les 
groupes, scolaires ou émanant de structures d’ac-
cueil, est proposé aux enseignants ou encadrants 
concernés. 
Mercredi 18 mars à 10h ou 14h
Renseignements et inscriptions
au 01 60 35 46 76

PROJETS
Depuis sa création, le Parc culturel mène des 
actions pédagogiques sur le territoire de Marne 
et Gondoire. Les projets sont construits en par-
tenariat avec les établissements scolaires ou des 
établissements d’accueil spécifiques 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
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 

www.marneetgondoire.fr //  Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

ST-THIBAULT-DES-VIGNES

BUSSY-ST-MARTIN

COLLÉGIEN

TORCY

CONT 
ACT

RER
A

PARC CULTUREL  
DE RENTILLY -  

MICHEL CHARTIER

25
21

13 
46

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 et la salle des trophées* 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

* à partir du 8 mars 
Exceptionnellement, le 8 mars, ouverture à 15h

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




