
DU 3 AU 

23 JUIL.

PROGRAMME
Au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
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IMPROMPTU :  
SYNONYME « IMPROVISÉ, INVENTÉ »
Jouant avec l’imprévu et après des mois passés loin des  
spectacles et des artistes, la culture en Marne et Gondoire  
se réinvente et le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
vous invite à découvrir du 3 au 23 juillet les Impromptus  
du Parc. Vous y aurez rendez-vous avec des comédiens, des 
musiciens ou bien encore des danseurs pour partager en toute 
convivialité des moments artistiques. Un programme riche,  
varié et surtout impromptu !

Dès le 3 juillet , 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. 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.

Compte-tenu de la situation sanitaire, la réservation est  
obligatoire pour chacun de ces rendez-vous.

Pour vous inscrire, contactez le 01 60 35 46 72.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de  
chacun des rendez-vous à l’Orangerie afin de connaître le 
lieu de jeu des spectacles dans le parc.

Réservation au 01 60 35 46 72

Rendez-vous 15 minutes avant le début 
de chaque proposition artistique au point 

accueil situé à l’Orangerie.
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SAMEDI 3 JUILLET 
À 14h et 16h15 
Spectacle, à partir de 18 mois  
Kiekeboule 
Compagnie Ballons !

À 15h15 et 17h 
Musique, à partir de 5 ans  
Le concert impromptu 
Oumarou Bambara et Nicolas Robert

À 15h30 
Spectacle, à partir de 5 ans  
Muppets Rapsody 
Compagnie Anonima Teatro

À 18h 
Spectacle, à partir de 9 ans  
Room Service 
compagnie Ô quel dommage

À 20h30 
Visite et projection, à partir de 8 ans  
Soirée « La magie des arbres », 

DIMANCHE 4 JUILLET 
À 11h 
Visite, à partir de 12 ans  
Plantes sauvages comestibles  
et médicinales 
Xavier Rouffignat

À 14h et 17h 
Spectacle, à partir de 18 mois  
Kiekeboule 
compagnie Ballons !

À 15h et 17h45 
Musique, à partir de 5 ans  
Le concert impromptu 
Oumarou Bambara et Nicolas Robert

À 16h 
Spectacle, à partir de 5 ans  
Muppets Rapsody 
Compagnie Anonima Teatro

À 18h30 
Spectacle, à partir de 9 ans  
Room Service 
Compagnie Ô quel dommage

MERCREDI 7 JUILLET 

À 14h30 et 16h30 
Contes, à partir de 5 ans  
Contes pour les plus grandes oreilles  
Isabelle Sauer

JEUDI 8 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, à partir de 5 ans  
La porte du diable 
Les Royales Marionnettes

VENDREDI 9 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, à partir de 4 ans  
Pas si bêêtes 
Compagnie Les Zanimos

SAMEDI 10 JUILLET
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, à partir de 4 ans  
Pas si bêêtes 
Compagnie Les Zanimos

DIMANCHE 11 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Contes, tout-petits jusqu’à 3 ans  
Les tapis narratifs des tout-petits 
Élisabeth Fournier et Céline Bouthier

MERCREDI 14 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, à partir de 6 ans  
Nonna(s) don’t cry 
DÍRTZ Theatre

JEUDI 15 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, à partir de 6 ans  
Nonna(s) don’t cry 
DÍRTZ Theatre

VENDREDI 16 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, à partir de 4 ans  
12 rue d’la joie 
Compagnie Mungo

SAMEDI 17 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, à partir de 4 ans  
12 rue d’la joie 
Compagnie Mungo

À 18h 
Spectacle, à partir de 12 ans  
No more spleen 
Frank Micheletti et Charles Robinson,  
festival Concordan(s)e

DIMANCHE 18 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Spectacle, tout public  
Fly me to the moon 
Leandre

MERCREDI 21 JUILLET
À 14h30 et 16h30 
Musique, tout public  
Abeonă  
Camille Maussion

JEUDI 22 JUILLET 
À 14h30 
Musique, tout public 
Petit grain 
Johanna Welter et Guillaume Repain 

À 16h30 
Musique, tout public  
Concert d’après-midi 
Orchestre National d’Île-de-France,  
en partenariat avec la Ferme du Buisson

VENDREDI 23 JUILLET 
À 14h30 et 16h30 
Musique, à partir de 6 ans 
Mamie Jotax 
Camille Maussion et Carmen Lefrançois
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Les œuvres des plasticiennes Claude Hassan et Rieko Koga  
sont visibles en continu dans le parc jusqu’au 29 août, dans 

le cadre de Jardins ouverts en Île-de-France

UN TAS ROUGE,  
INFORME ÉTALÉ 
SUR L’HERBE VERTE  
CLAUDE HASSAN
Si ses habitudes de travail la conduisent vers  
le papier et le pinceau gorgé d’eau teintée, c’est 
une toute autre matière, la toile, que Claude  
Hassan explore cet été avec son œuvre Un tas 
rouge, informe étalé sur l’herbe verte, dans le 
cadre de Jardins ouverts en Île-de-France et  
en partenariat avec Rhizome/MJC André Philip. 
 
Sur l’herbe verte, s’étale un tas rouge, informe  
aux membres improbables, excroissances 
placées aléatoirement. Une sorte de marionnette 
indéfinissable, sans queue ni tête, rouge, écrasée, 
organique. Un dedans sans dehors. Le vivant  
imprévisible mu par des lois hors d’atteinte du 
calcul. Arrivé là on ne sait ni comment ni pourquoi.  
Claude Hassan

WE WERE  
HERE   
RIEKO KOGA
Empreintes d’une indéniable poésie, les œuvres  
de Rieko Koga confèrent au textile une place 
importante et primordiale, mêlant virtuosité,  
délicatesse et une grande spiritualité. L’œuvre  
présente cet été dans le Parc, We were Here,  
est une installation participative en textile. L’idée 
y est de faire « le lien entre nous (êtres humains), 
l’acte d’écrire, et les mots. Il s’agit d’inviter les 
visiteurs à écrire leur nom sur un bout de tissu 
que je préparerai à l’avance. Ils accrocheront 
ensuite leur nom sur un tissu blanc. (…)  
Je souhaite que les visiteurs de mon installation  
au Parc culturel de Rentilly puissent recevoir  
ce message, « Vous n’êtes pas tout seul, il y a 
toujours quelqu’un à coté de vous, et quelqu’un 
pense toujours à vous… » en regardant les noms 
accrochés, mêlés et superposés sur cette œuvre, 
et, en participant à cette installation collective… » 
Rieko Koga

Les mercredis 7, 14 et 21 juillet, de 15h à 17h30,  
Jenny Dubois, médiatrice culturelle auprès de Rhizome, sera présente dans le parc 

pour échanger autour des oeuvres et répondre à vos questions. 

Artistes proposées par Rhizome/MJC André Philip - Torcy 
rhizome.mjctorcy.fr
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KIEKEBOULE 
COMPAGNIE BALLONS !
Samedi 3 juillet à 14h et à 16h15
Dimanche 4 juillet à 14h et 17h  

Dans le parc, sous l’arbre, se trouve une boule… 
une boule qui roule, une boîte qui boite,  
qui se plie et se déplie, deux corps dansants…  
Spectacle visuel et gestuel autour de la rencontre 
et de l’absence, KiekeBoule (fusion de Kiekeboe 
– coucou en néerlandais – et boule) met en scène 
le jeu du « coucou » si nécessaire aux tout-petits. 
Disparitions et retrouvailles sont le fil rouge  
de ce moment ludique à partager en famille. 

Conception : Eline van der Voort 
Interprétation : Eline van der Voort et  
Jules Lefrançois 
Création musicale et sonore : Jules Lefrançois 
Collaboration artistique : Agnès Delachair

Durée : 30 min
À partir de 18 mois
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

LE CONCERT  
IMPROMPTU 
OUMAROU BAMBARA  
ET NICOLAS ROBERT
Samedi 3 juillet à 15h15 et à 17h
Dimanche 4 juillet à 15h et 17h45 

Ils sont deux… deux musiciens arrivés par  
surprise au Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier ! Le voyage peut commencer pour les 
petites et les grandes oreilles en compagnie de ces 
deux complices, un voyage qui vous entraine aux 
confins de l’Afrique, au son du balafon d’Oumarou 
et accompagné par toute la fantaisie de Nicolas. 
Entre énergie et douceur, chacun y passe  
un moment délicieux. Installez-vous et profitez  
de ces instants. 

Interprétation : Oumarou Bambara et  
Nicolas Robert

Durée : 30 min
Tout public, à partir de 5 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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MUPPETS  
RAPSODY 
COMPAGNIE  
ANONIMA TEATRO
Samedi 3 juillet à 15h30
Dimanche 4 juillet à 16h  

Voyage théâtral, marionnettique, musical,  
résolument drôle et surtout complètement déjanté, 
voilà ce qui vous attend en compagnie de ce 
petit monde farfelu ! Deux interprètes, quatre 
marionnettes, boules de poils à grande bouche, et 
une régisseuse complice du public, vous offrent 
ce récital, couplé d‘une singulière loterie, composé 
de morceaux musicaux aussi divers que des 
madrigaux baroques, du hard rock et des poèmes 
dadaïstes… Folie, tendresse et humanité sont  
au rendez-vous ; il ne manque plus que vous !

Interprétation : Jacopo Faravelli, Loïc Thomas  
et Pauline Hoa 
En collaboration avec JDB Production

Durée : 50 min
Tout public, à partir de 5 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

ROOM SERVICE 
COMPAGNIE  
Ô QUEL DOMMAGE
Samedi 3 juillet à 18h
Dimanche 4 juillet à 18h30  

Concentré d’humour noir à l’état pur, Room 
Service détourne les stéréotypes des relations 
maman-bébé et met en lumière les pulsions 
inavouables d’une mère incohérente et épuisée. 
Le bébé, marionnette à tête et à mains humaines, 
absurdement comique, touchant et impuissant, 
doit faire face à sa mère profondément instable 
et qui enchaîne les situations inappropriées et  
dangereuses. Cruauté et perversion, babillements 
et autres poutoupoutous, sont au rendez-vous de 
ce spectacle où l’on s’indigne et l’on rit…beaucoup !

Interprétation : Justine Moreau et Estelle Beugin 
Écriture : Justine Moreau et Céline Pellin 
Regards extérieurs : Clara Lopez et Francy Begasse 
Avec le soutien du Centre Culturel Bruegel,  
de la Roseraie et de Coiffure Liliane. 
Ce spectacle bénéficie du soutien des Tournées  
Art et Vie. 
Merci à Zoé Sevrin, Miss Martine et Olivier 
Mahiant.

Durée : 30 min
Tout public « averti », à partir de 9 ans
Note pour les enfants : il s’agit de théâtre ;  
les scènes ne peuvent en aucun cas être  
répétées dans la vie réelle !
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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SOIRÉE  
« LA MAGIE  
DES ARBRES » 
Samedi 3 juillet à partir de 20h30  
(20h30 : visite dans le parc /  
vers 22h45 : projection en plein air)  

La soirée La magie des arbres allie une visite 
conduite par un arboriste forestier du CAUE,  
et la projection d’un film, en plein air. C’est à 20h30 
que vous avez rendez-vous pour une visite du parc, 
mêlant aspects historiques et botaniques, ainsi 
que sur la gestion des espaces paysagers. Grâce 
aux savoirs d’Augustin Bonnardot et de l’équipe du 
Parc culturel qui l’accompagne, vous découvrirez 
quelques-uns des arbres qui peuplent le domaine. 
Puis, à la nuit tombée, installez-vous  
confortablement, en extérieur si le temps le 
permet, pour la projection du film Arbres et forêts 
remarquables, un univers à explorer de Georges 
Feterman, présent pour l’occasion et réalisé par 
Jean-Pierre Duval. 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 et Georges Feterman, 
président de l’association A.R.B.R.E.S.

Durée : 3h30
Tout public, à partir 8 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

VISITE  
« PLANTES  
SAUVAGES  
COMESTIBLES ET 
MÉDICINALES » 
Dimanche 4 juillet à 11h 

Ce dimanche, c’est en compagnie d’un animateur 
jardinier de la Maison de la Nature de Marne et 
Gondoire que vous avez rendez-vous pour une 
visite particulière du parc. Vous êtes attendus pour 
une découverte des plantes sauvages comestibles 
et médicinales du Parc culturel de Rentilly – Michel 
Chartier. Vous apprendrez, le temps de cette  
promenade, les propriétés et les usages de  
certaines espèces utiles autant au jardin qu’à la 
biodiversité. Munissez-vous de quoi noter et si 
possible d’un appareil photo pour une « cueillette » 
en image. La matinée s’achèvera par un temps à 
l’Orangerie où les bibliothécaires vous accueillent 
pour une présentation d’ouvrages en lien avec  
la thématique du jour.

Avec Xavier Rouffignat

Durée : 1h30
Tout public, à partir de 12 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

CONTES  
POUR LES PLUS 
GRANDES  
OREILLES 
ISABELLE SAUER
Mercredi 7 juillet à 14h30 et 16h30  

Pour débuter les vacances d’été de la meilleure  
des façons, vous avez rendez-vous dans le parc  
(si le temps le permet...) pour un moment de 
contes enchanteurs et captivants. Plongez dans un 
monde de mots et d’histoires en compagnie de la 
conteuse Isabelle Sauer. Avec délice, elle choisira 
dans son vaste répertoire de quoi ravir les oreilles, 
des plus petites aux plus grandes.

Interprétation : Isabelle Sauer

Durée : 45 min
Tout public, à partir de 5 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

LA PORTE  
DU DIABLE
LES ROYALES  
MARIONNETTES
Jeudi 8 juillet à 14h30 et 16h30 

Déjà accueillies au Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier, les Royales Marionnettes  
reviennent pour notre plus grand plaisir. Retrouvez 
leur gouaille, leur truculence et leurs marionnettes 
autour de leur castelet. Approchez, approchez, 
leurs marionnettes « font grandir les enfants et 
rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air plus 
bête ici qu’au football ! » comme vous le voyez, le 
ton est donné ! Spectacle engagé mêlant tradition 
et actualité, haut en couleur, pour le bonheur  
de tous, adultes et enfants.

Interprétation : Didier Balsaux et Antoine Renard 
Mise en scène et scénographie : Didier Balsaux  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Service des arts de la rue, cirque et forain,  
la Province du Brabant wallon - Service Culture, l 
a Commune de Perwez.

Durée : 45 min
Tout public, à partir de 5 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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PAS SI BÊÊTES
COMPAGNIE  
LES ZANIMOS
Vendredi 9 juillet à 14h30 et 16h30
Samedi 10 juillet à 14h30 et 16h30

Comment réagir face à l’oppression quand  
on est un mouton ? C’est la (douloureuse)  
question que pose ce spectacle de marionnette. 
Tout commençait pourtant bien avec « il était  
une fois, un troupeau de moutons heureux, une 
bergère confiante, une prairie verdoyante… ».  
Et soudain, peu à peu, un à un, les moutons  
disparurent sans que personne ne se trouble... 
Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout 
cru, il fallut bien se rendre à l’évidence : ils allaient 
tous y passer ! Courez vite découvrir ce spectacle  
sur la solidarité, la différence et surtout la force  
du collectif.

Interprétation : Céline Bernhard 
Régie : Olivier Laurent

Durée : 40 min
Tout public, à partir de 4 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

LES TAPIS  
NARRATIFS DES 
TOUT-PETITS
ÉLISABETH FOURNIER  
ET CÉLINE BOUTHIER
Dimanche 11 juillet à 14h30 et 16h30

Ce dimanche de juillet, les tout-petits plongent 
dans un océan de poésie et de douceur grâce  
aux tapis narratifs d’Élisabeth Fournier. Parce qu’il 
n’est jamais trop tôt pour mettre de la douceur 
dans la vie, c’est autour d’un tapis narratif que 
petits et grands se retrouvent... l’album raconté  
y prend vie, les personnages sortent des poches, 
se cachent sous les rabats, les décors s’animent. 
Une première approche de la lecture et de la  
musique empreinte de poésie grâce  
à ces merveilleux tapis, à partager en famille. 

Interprétation : Élisabeth Fournier  
et Céline Bouthier

Durée : 40 min
Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

NONNA(S)  
DON’T CRY 
DÍRTZ THEATRE
Mercredi 14 juillet à 14h30 et 16h30
Jeudi 15 juillet à 14h30 et à 16h30

Nonna(s) don’t cry est un hommage poétique  
aux différents âges de la vie, à nos mères,  
aux mères de nos mères, aux mères de nos  
grand-mères. Combinant danse et art de la  
marionnette, ce solo vous invite à vous infiltrer 
dans l’esprit d’une femme qui se retrouve dans 
un constant va-et-vient entre sa vieillesse et sa 
jeunesse, entre l’imaginaire et le réel. Entre  
souvenirs, rêves et réalité, partagez ce moment 
tendre et poétique où l’on oublie qui manipule  
et qui est manipulé.

Écriture et interprétation : Jolanda Löllmann 
Regard extérieur : Charlie Denat 
Fabrication marionnette : Jolanda Löllmann 
Costume : Cinzia Derom

Durée : 20 min
Tout public, à partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

12 RUE D’LA JOIE
COMPAGNIE MUNGO
Vendredi 16 juillet à 14h30 et 16h30
Samedi 17 juillet à 14h30 et 16h30

Gigi Berthion, concierge de son état, vous attend, 
avec sa vingtaine de locataires-marionnettes, pour 
une (bonne) tranche de vie de son immeuble. Chat 
écrasé, incendie, chute dans l’escalier, finale de 
match de foot interrompue au moment du tir au 
but… ça ressemble à un drame et c’est une  
comédie ! 12 rue d’la Joie interroge avec humour 
notre aptitude à vivre ensemble et les petites 
choses de la vie prennent un joyeux relief.  
Une histoire désopilante pleine d’humanité  
à ne manquer sous aucun prétexte !

Écriture et mise en scène : Isabelle Bach  
avec la complicité de Jean Luc Prévot 
Interprétation : Isabelle Bach 
Décor : Isabelle Bach 
Marionnettes : Nadia Espaignet et Isabelle Bach 
Production déléguée « Je Dis Bravo » 

Durée : 50 min
Tout public, à partir de 4 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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NO MORE SPLEEN 
FESTIVAL CONCORDAN(S)E
FRANK MICHELETTI ET CHARLES ROBINSON 
Samedi 17 juillet à 18h

L’aventure est singulière : un écrivain et un chorégraphe, qui ne se connaissent pas, 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. »

Interprétation : Frank Micheletti et Charles Robinson 
Coproduction : Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire,  
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Durée : 30 min
Tout public, à partir de 12 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

FLY ME  
TO THE MOON
LEANDRE
Dimanche 18 juillet à 14h30 et 16h30

Fly me to the moon est le voyage possible  
de deux clowns vers la lune, la prouesse du rêveur,  
la prouesse de deux innocents. Devant un monde 
qui va trop vite, le clown peut être une pause,  
un moment ensoleillé et ce spectacle incarne 
parfaitement cette « pause » : un moment plein 
de choses simples comme rire, écouter, se 
surprendre, jouer. Un cadeau pour les sens. Une 
bicyclette volante, du bois, du fer, de la poussière, 
de grosses chaussures et des chapeaux jusqu’aux 
sourcils. La lune vous attend !

Mise en scène et création : Leandre Ribera 
Clowns : Leandre Ribera et Laura Miralbés 
Musicien : Marco Rubiol 
Compositeur : Victor Morato 
Production : Leandre SL / diffusion : Agnès Forn

Durée : 40 min
Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

ABEONĂ 
CAMILLE MAUSSION
Mercredi 21 juillet à 14h30 et 16h30

Déesse romaine protectrice des voyageurs  
à leur départ mais aussi des enfants lorsqu’ils 
quittent la maison, Abeonă vous invite  
à la suivre, aux quatre coins du monde,  
à la rencontre d’airs traditionnels et des voix du 
Cap vert, de la Réunion, d’Argentine ou bien encore  
du Liban… Cordes vocales échauffées, saxophone, 
guitare et percussions dans leurs baluchons,  
ce trio intimiste part à l’aventure…  
Attachez vos ceintures et bon voyage !

Interprétation : Climène Zarkan  
(chant et percussions), Camille Maussion  
(saxophone soprano, voix et percussions)  
et Vladimir Médail (guitare et voix)

Durée : 45 min
Tout public 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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MAMIE JOTAX
CAMILLE MAUSSION  
ET CARMEN LEFRANÇOIS
Vendredi 23 juillet à 14h30 et 16h30

Place à la musique avec Mamie Jotax ! Retrouvez 
cette Mamie, mi-Camille, mi-Carmen, dans ce duo 
acoustique mêlant improvisations et créations 
originales. Quand les notes chatouillent les petites 
et les grandes oreilles, quand la musique écrite 
croise le chemin de l’improvisation... cela donne 
un concert riche, étonnant et enjoué. À découvrir 
en famille.

Interprétation : Camille Maussion  
(saxophones soprano et ténor, voix) 
et Carmen Lefrançois (saxophones soprano et alto, 
flûte, voix) 
Compositions, arrangements : Camille Maussion  
et Carmen Lefrançois

Durée : 30 min
Tout public, à partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

LES GENS
PETIT GRAIN
Jeudi 22 juillet à 14h30

Les chansons de Petit Grain sont des fenêtres 
sensibles ouvertes sur des moments de vie aux 
saveurs contrastées. La guitare se mêle à la flûte 
dans un univers musical enchanteur et mettent en 
éveil tous les sens. L’improvisation, la spontanéité 
et le partage font de chaque concert une rencontre 
unique.

Avec Johanna Welter (voix et flûte) 
et Guillaume Repain (guitare et voix)

Durée : 45 min
Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

CONCERT 
D’APRÈS-MIDI
ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE
Jeudi 22 juillet à 16h30

Ce jeudi, les musiciens de l’Orchestre National 
d’Île-de-France vous donnent rendez-vous  
pour un concert de musique de chambre  
et passer l’après-midi de la meilleure de façon.  
Installez-vous confortablement et profitez  
avec bonheur de ce rendez-vous musical.

Par l’Orchestre National d’Île-de-France 
En partenariat avec la Ferme du Buisson,  
dans le cadre de l’Été Buissonnier

Durée : 45 min
Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est subventionné par le Département de Seine-et-Marne.

Avec le soutien 
de la Direction régionale 
des Affaires culturelles 
d’Île-de-France - Ministère  
de la Culture
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