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Nouvelle aNNée, Nouvelle saisoN, et ce priNtemps-été s’aNNoNce riche 
eN reNdez-vous artistiques et eN collaboratioNs musicales et littéraires.

édito
PRiNtEMPS-été

C’est une exposition exceptionnelle 
que nous vous proposons de 
découvrir cette saison au château, 
à l’occasion des 40 ans du Centre 
Pompidou. En effet, en partenariat 
avec le frac île-de-france, le Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier 
rejoint cet événement national et 
compte, plus que jamais, parmi les 
centres d’art les plus importants de 
Seine-et-Marne, à l’instar du Centre 
Photographique d’Île-de-France 
et du Centre d’art de la Ferme du 
Buisson-Scène nationale ; ces trois 
lieux travaillent conjointement pour 
accueillir trois expositions sous le 
titre générique «SoixanteDixSept» et 
renforcent ainsi les liens qu’ils tissent 
depuis plusieurs années.

Des liens forts, il en est question aussi 
entre les différentes entités culturelles 
de Marne et Gondoire. 
Le Parc culturel et Musique en Marne 
et Gondoire s’associent pour plusieurs 
rendez-vous, notamment à l’occasion 
du festival Les Ritournelles.

Edwige Lagouge, 
Vice-Présidente à la culture.

Il en est de même avec la Lecture 
publique qui s’inscrit dans la 
programmation du Parc culturel pour 
des rendez-vous autour des livres et 
des mots.

Des mots, enfin, que vous retrouverez 
au mois de mai... Ils feront mouche, 
vous feront rire ou réfléchir au cours 
de l’incontournable festival PrinTemps 
de paroles, emblème incontestable de 
la culture en Marne et Gondoire.

Nous vous souhaitons une saison 
florissante et réjouissante au Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier.
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SoixantedixSeptExPoSITIoN 

ExPoSITIoN 

Entrée libre

Exposition au châtEau 
Du 11 mars au 16 juillet 2017 : 
• Le mercredi et le samedi : 14 H 30  17 H30 
• Le dimanche : 10 H30  13 H et 14 H30  17 H30

Rendez-vous liés à l’exposition : 
• Visites guidées de l’exposition : Tous les dimanches 15h

•  Rencontre : dimanche 2 avril à 15h avec l’artiste Esther 
Ferrer. Rencontre avec Bernard Blistène, directeur du Musée 
national d’art moderne - date à déterminer.

Trois expositions du 40e anniversaire du Centre Pompidou
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier / frac île-de-france
Centre Photographique d’Ile-de-France et la Ferme du Buisson.

Andrej Abramov, Mac Adams, Eduardo 
Arroyo, John Baldessari, Hannes Beckmann, 
Robert Breer/ Pontus Hulten, Victor Burgin, 
Marc Camille Chaimowicz, Paul Cornet, 
Lucio Fanti, Esther Ferrer, Robert Filliou, Jose 
Fioravanti, General Idea, Emile Gilioli, Aroldo 
Governatori, Sigurdur Gudmundsson, Erich 
Hartmann, Marius Hermanowicz, Francis 
Jalain, Edmund Kuppel, Jiri Kovanda, Ugo La 
Pietra, Urs Lüthi, Annette Messager, Duane 
Michals, Dore O. / Werner Nekes, Slobo-
dan Pajic, Max Pam, Neša Paripovic, Roger 
Parry, Dieter Roth / Richard Hamilton, Ulrich 
Rückriem, Dorothea Tanning, Monique Tirou-
flet, Jean-Luc Vilmouth, Piet Zwart.

lE PRojEt

SoixantedixSept, HôtEl du Pavot...

À travers plusieurs expositions et un festival, 
trois lieux phares de l’art contemporain en 
Seine-et-Marne (77) convoquent la date 
emblématique (1977) de la création du Centre 
Pompidou – « centrale de la décentrali-
sation » – pour réinsuffler l’esprit d’une 
époque à l’échelle d’un territoire.

Dans les trois centres d’art se déploient des 
œuvres créées ou acquises en 1977, celles 

d’artistes nés en 1977 ou des œuvres portant 
un regard sur le musée et son histoire, 
pour faire circuler les publics et les idées.
Le projet revient sur une vision de l’art et de 
la société, un moment clé porteur d’utopies qui 
traversent encore la création contemporaine. 
Reconsidérer ce moment après quarante 
ans, c’est comprendre comment un musée 
fait histoire, en conservant mais aussi en 
modélisant un futur.

© Dorothea Tanning Chambre 202, Hôtel du Pavot, 1970. Collection 
Centre Pompidou, Paris. Musée national d’art moderne - Centre de 
création industrielle. Crédit photo Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP © The Estate of Dorothea 
Tanning / Adagp, Paris.
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Fidèle au protocole commun aux 
trois lieux, l’exposition au château 
déroule une succession de paysages 
multipliant les analogies tant 
formelles que sémantiques pour une 
expérience inédite.
Autour de Chambre 202, Hôtel du 
Pavot de Dorothea Tanning (pièce 
acquise en 1977) se déploie une 
installation globale intégrant nombre 
d’œuvres aux accents surréalistes, 
jouant de correspondances explicites 
à la fois de matières et de situation 
avec l’œuvre de l’artiste américaine. 
Ce rapport à l’organique, à l’intime et 
à une certaine étrangeté induit par 
l’œuvre de Tanning se voit prolongé 
par d’autres œuvres, ayant toutes pour 
point de jonction l’année 1977.
La seconde partie de l’exposition 
s’ouvre sur des formes expérimentales 
et prospectives, notamment pour 
cette fin des années soixante-dix : 
composée de films et de vidéos, 
dont de nombreuses pièces en 
provenance d’autres Frac, avec des 
œuvres révélatrices d’un autre rapport 
au réel, qu’il s’agit de transposer en 
renouvelant les modes de narration, 
ou sur lequel il s’agit d’intervenir, 
un réel qui est celui que l’on vit pour 
autant d’expériences à dimension 
performative.

Ainsi, l’exposition rend compte de 
façon singulière de la réalité d’une 
période cruciale de l’art et de la vision 
que le Centre Pompidou a pu en avoir 
au moment de sa création.

À NOTER

• JouRnée veRnissage 
Samedi 11 mars - à partir de 12h au château.

La journée se poursuivra à 14h30 
au Centre photographique d’Île-de-France 

pour le vernissage de 
SoixanteDixSept Experiment 

puis à 16h30 à la Ferme du Buisson pour 
le vernissage de SoixanteDixSept, 

Quand Rossellini filmait Beaubourg. 
Une navette assurera le trajet 

entre les différents lieux d’expositions. 
Départ à 11h15 de la place du Châtelet.

 Tout public

À NOTER
À l’occasion du festival 

PrinTemps de paroles, l’ouverture 
de l’exposition sera modifiée 

les samedi 20 et dimanche 21 mai ; 
n’hésitez pas à nous contacter ou 

à consulter notre site internet pour 
les conditions d’accueil au château 

au cours de ce week-end.

Commissaire de l’exposition  : Xavier Franceschi, 
directeur du frac île-de-france. 

REndEz-vous au châtEau 
Dimanche 25 juin à 11 h30 pour la 1re visite
Possibilité de pique-niquer dans le parc.

Parcours entre les trois lieux pour une 
visite des expositions SoixanteDixSept 
par les trois commissaires, Nathalie 
Giraudeau, Julie Pellegrin et xavier 
Franceschi.
Début de la visite avec xavier 
Franceschi pour l’exposition au 
château du Parc culturel de Rentilly – 
Michel Chartier.

Renseignement sur le déroulé 
de la journée sur www.parcculturelrentilly.fr

viSitE coMMiSSaiRES
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RENdEz-vouS taxitRaM - viSitE dE SoixanteDixSept

Samedi 13 mai - Trois expositions du 40e anniversaire du Centre Pompidou.  
Départ de la place de la Nation (devant le restaurant Le Dalou) à 13h  et retour prévu vers 18h30.  

• 14h15 : visite au Centre Photographique 
d’Île-de-France (CPIF) de l’exposition 
SoixanteDixSept Experiment. 
• 15h30 : visite au Parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier de 
l’exposition SoixanteDixSept, Hôtel 
du Pavot..., en partenariat avec le frac 
île-de-france. 

• 16h45 : visite au centre d’art 
contemporain de la Ferme du Buisson 
de l’exposition SoixanteDixSept, 
Quand Rossellini filmait Beaubourg.

Renseignements et réservation :
 01 53 34 64 43 / taxitram@tram-idf.fr

Commissariat : Xavier Franceschi, Nathalie 
Giraudeau, Julie Pellegrin, Fondation Serralves 
(Porto).

hors-les-murs au cEntRE photogRaphiquE 
d’ÎlE-dE-FRancE Et à la FERmE du Buisson

Samedi 3 juin

PERfoRMaNcE day #2 - fEStival dE PERfoRMaNcE

En partenariat avec le CPIF. 

En 1977, deux femmes, Rosalind Krauss1 

et Susan Sontag2, renouvellent de 
façon décisive, par leurs publications, 
la pensée de la photographie. 
Une journée d’étude, conviant 
chercheurs et artistes, revient sur cet 
apport historique et ses résonances 
aujourd’hui.
• 10h au CPIF : première rencontre - conférence
• 14h au Parc culturel de Rentilly – Michel 
Chartier (espace des arts vivants) : seconde 
rencontre - conférence.

au cpiF Et à l’EspacE dEs aRts vivants 
Samedi 6 mai à partir de 10h

jouRNéE d’étudE coNSacRéE à la PHotogRaPHiE

Autour de l’idée de « musée 
performé », les artistes proposent 
des performances, lectures, visites 
guidées, concerts et manipulations de 
pièces autour d’histoires de musées et 
de collections. 

Informations et programme de cette journée sur
www.parcculturelrentilly.fr 

À NOTER
Une navette assurera l’aller-retour depuis Paris, 

départ à 9H15 de la place de la Bastille, en direction 
du CPIF. Le retour se fera vers 18H depuis 

le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier. 
Cette navette fera la liaison entre les deux lieux.  
Le public n’empruntant pas la navette au départ 

de Paris peut se rendre directement au CPIF à 10H 

et/ou au Parc culturel à 14H.
 

Réservation obligatoire 
(navette et/ou journée d’étude) au 01 70 05 49 80

Pour connaître le programme détaillé 
de la journée, rendez-vous sur 

www.parcculturelrentilly.fr

1. Seventies Art in America dans la revue, October.
2. « On Photography », Penguin Books.
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SoixanteDixSept 
ExPERiMENt

Exposition au cEntRE photogRaphiquE 
d’ÎlE-dE-FRancE à pontault-comBault
11 mars   16 juillet 2017 

Commissariat : Nathalie Giraudeau.
Co-commissariat : Audrey Illouz, Rémi Parcollet, 
Marcelline Delbecq, Marina Gadonneix et 
Aurélie Pétrel.

Au CPIF, jouant d’une sélection, 
contrainte par le chiffre 1977, dans 
les collections du Centre Pompidou, 
Audrey Illouz (1976), critique, Rémi 
Parcollet (1977), historien d’art, Marina 
Gadonneix, Marcelline Delbecq (1977) 
et Aurélie Pétrel (1980), artistes, 
dégagent un réseau de significations, 
d’un assemblage « magique - circons-
tanciel » de pièces qui témoignent de 
l’énergie expérimentale de la scène 
artistique, notamment féminine, de 
ces années.
Ils réagissent à ce contexte et 
explorent la question de l’expérimen-
tation performative en concevant des 
dispositifs propices à faire image, à agir. 
Ils construisent ainsi un rapport aux 
images et un état d’être au monde, 
dont une part est héritée des années 70.

Exposition à la FERmE du Buisson à noisiEl
11 mars   16 juillet 2017 

Commissariat : Julie Pellegrin en collaboration 
avec Marie Auvity.

En 1977, Roberto Rossellini consacre 
son ultime film à l’ouverture du Centre 
Pompidou pour se faire le témoin de 
l’avènement d’une nouvelle modernité 
artistique, architecturale et culturelle.
Ignorée pendant 40 ans, cette œuvre 
est dévoilée aujourd’hui. Le réalisateur 
italien filme le musée comme jamais 
personne ne le fera après lui, et saisit 
sur le vif les réactions de spectateurs 
sous le choc. L’extraordinaire aven-
ture de ce tournage est révélée par 
les archives inédites de la Fondation 
Genesium, de son producteur Jacques 
Grandclaude et un film-enquête de 
Marie Auvity qui documente l’histoire 
de sa réalisation. 
En écho à cet ensemble exceptionnel, 
les œuvres de Brion Gysin, Gordon 
Matta Clark et Melvin Moti, issues de 
la collection du Centre Pompidou, 
offrent des visions subjectives sur  
le musée et son histoire.
En collaboration avec la Fondation 
Genesium et Le Studio l’Équipe.

SoixanteDixSept 
QuaNd RoSSElliNi 
filMait BEauBouRg
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Une exposition originale de Marie Sommer, résidente de l’Atelier de recherche et de post-
production au CPIF en 2016-2017, pour le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
En partenariat avec le CPIF, dans le cadre du programme Les Précipités #4.

visible. L’exposition de Marie Sommer 
est une traversée de plusieurs travaux 
motivés par les notions de paysage 
et de ruine. Les vestiges d’une 
présence évanouie sont désormais 
condamnés à être lentement et 

lES PRéciPitéS  4ExPoSITIoN,  EN PARTENARIAT 

AvEC LE C ENTRE PHoToG RAPHIQUE 

D’ ÎLE-DE-FRANC E

Entrée libre

Exposition dans la sallE dEs tRophéEs.
vernissage de l’exposition 
en présence de l’artiste le samedi 11 mars à 12H.

Du 11 mars au 7 mai 2017 : 
• Le mercredi et le samedi : 14 H30  17  H30
• Le dimanche : 1 0 H30  13 H et 14 H30  17 H30

Les photographies et vidéos de 
Marie Sommer révèlent l’ambiguïté 
de certains lieux et images traversés 
par le temps. L’étrangeté qui se dégage 
de ses images se situe dans une 
perception au-delà de l’expérience du 
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patiemment absorbés par la nature; 
en miroir l’image d’archive devient 
une potentielle ruine de l’image 
photographique. 
En s’aventurant dans ces contrées 
et ces paysages, l’artiste questionne 
notre relation à l’expérience du 
présent et à la réalité historique, 

Marie Sommer, née 
en 1984, superpose 
dans ces installations, 
photographies, 
vidéos et documents 
d’archives. 
Elle a exposé 
notamment au Bal 
(Paris), à la fondation 
Gulbenkian (Paris), 
à Matadero (Madrid) 
et à Kyotographies 
(Kyoto). Son œuvre a 
fait, ou fera, l’objet de 
publications avec les 
éditions Filigranes, et 
les auteurs Jean-Yves 
Jouannais (Teufelsberg, 
2010) et Bruce Bégout.

Certains des projets 
exposés ont reçu le 
soutien des programmes 
suivants :
Hors les Murs de l’Institut 
Français
Soutien à la photographie 
contemporaine du Cnap
Aide au projet de la 
FNAGP  

À NOTER  
Pour en savoir plus 
sur Marie Sommer, 

rendez-vous 
sur son site internet 

www.mariesommer.com
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et révèle ce qui dans le passé persiste 
sur le mode de l’imaginaire.
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visitE « histoRiquE »
Dimanche 7 mai à 10H

Durée: 2h30

Partez en famille à la découverte de 
l’histoire du domaine de Rentilly et 
des personnages qui y ont vécus. 
Cette visite sera suivie, pour ceux qui 
le désirent (sur inscription obligatoire 
au préalable) d’un atelier pour 
constituer un carnet de « voyage à 
Rentilly », réel ou imaginaire, à partir de 
correspondances anciennes évoquant 
Rentilly...

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Le Parc culturel propose des visites 
des expositions qui se tiennent au 
château et dans la salle des trophées, 
en dehors des horaires d’ouverture 
de ces espaces, sur rendez-vous 
au 01 60 35 46 76
L’Orangerie propose des ateliers et 
des visites sur l’art et sur différentes 
approches de la nature et du jardin. 
Un livret répertoriant toutes ces 
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. 

lE diMaNcHE, 

NouS accoMPagNoNS voS viSitES !

viSitES 

Et atEliERS

LES vISITES DU DIMANC HE

LES ACC UEILS DE G RoUP E

Entrée libre

Pour tous renseignements, 
merci de contacter Laure Chagnon: 01 60 35 46 76. 
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À NOTER
Rendez-vous Relais : un rendez-vous destiné 

à présenter les différents ateliers et visites 
proposés aux groupes, scolaires ou émanant de 

structures d’accueil est proposé aux enseignants 
ou encadrants concernés le 15 mars à 12 H ou 14 H15. 

Merci de vous inscrire pour 
l’un de ces rendez-vous au 01 60 35 46 76. 

visitE « Exposition »
Chaque dimanche à 15h : visite de 
l’exposition au château par un médiateur.
Dimanche 16 avril à 10H : visite pour 
les enfants, suivie d’un atelier. Infos p. 25
Rendez-vous exceptionnels avec 
des artistes ou le commissaire.
Dates et horaires p. 6.

RENDEZ-VOUS AU CHâTEAU
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LES ACC UEILS DE G RoUP E

LES ACC UEILS DE G RoUP E

Depuis sa création, le Parc culturel 
s’engage pour mener des actions 
pédagogiques sur le territoire de 
Marne et Gondoire.
En 2017,  il soutient le projet de classe 
à PAC (projet artistique et culturel) 
du collège Léonard de vinci de 
Saint-Thibault-des-vignes, grâce à 
l’accompagnement d’artistes dans une 
classe de 6e. 

Coordonné par le Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat 
avec le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires.

travers différentes approches qu’elles 
soient artistiques, photographiques 
ou botaniques. Chaque session sera 
l’occasion d’aller à la rencontre d’une 
thématique différente grâce aux 
échanges avec des artistes ou des 
spécialistes des domaines abordés.
À destination des structures d’accueil 
de jeunes (centres de loisirs, Maisons 
des jeunes...) ou des structures 
de solidarité (centres sociaux, par 
exemple), ce sont trois sessions entre 
un et quatre jours, qui seront proposées 
aux jeunes, à partir de 6 ans. 

Pour en savoir plus ou s’inscrire à ces sessions, 
les structures intéressées doivent contacter 

Laure Chagnon au 01 60 35 46 76.

c’ESt MoN PatRiMoiNE ! 

diSPoSitif NatioNal

PRojEtS

Un parcours artistique, comprenant 
une visite d’exposition suivie 
de rendez-vous « atelier » pour 
expérimenter quelques-uns des 
procédés artistiques évoqués lors 
de la visite, est également proposé 
aux écoles élémentaires du territoire.

De 10 H à 16 H les : 
• 12   14 avril : la découverte du domaine 
de Rentilly
• 10   13 juillet : la photographie - traces 
de l’histoire ancienne du domaine de Rentilly 
et œuvres contemporaines
• 24   27 octobre : fabriquons le domaine de 
Rentilly

Pour sa troisième année de 
participation à l’opération nationale 
Les Portes du temps, tout 
nouvellement renommée C’est mon 
patrimoine !, le Parc culturel propose 
des parcours autour de la découverte 
historique du domaine de Rentilly, à 
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samEdi 25 FévRiER - à paRtiR dE 14h30  
L’OREiLLE CURiEUSE
Avec Musique en Marne et Gondoire

dimanchE 5 maRs - à paRtiR dE 11h  
PROjECTiON DES fiLmS PRiméS 
LORS DU fESTiVAL DU CiNémA 
ETHNOgRAPHiqUE jEAN ROUCH
samEdi 11 maRs - 12h  
VERNiSSAgE DE L’ExPOSiTiON 
SoixanteDixSept, HôTEL 
DU PAVOT... 

samEdi 11 maRs - 12h 
VERNiSSAgE DE L’ExPOSiTiON  
LES PRéCiPiTéS #4
De Marie Sommer, en partenariat avec le CPIF

dimanchE 19 maRs -  16h

fESTiVAL CONCORDAN(S)E – 
THE SPLEEN 
De Frank Micheletti et Charles Robinson

dimanchE 26 maRs - 16h 
LE DUO VARNERiN iNTERPRèTE 
DEbUSSy, fAURé ET HAHN
dimanchE 2 avRil - 15h 
RENCONTRE « ARTiSTE » 
AUTOUR DE L’ExPOSiTiON

lES RENdEz-vouS 

du wEEk-ENd

dimanchE 23 avRil - 16h 
DU VECTEUR AU CUTTER
De Philippe UG

samEdi 6 mai - à paRtiR dE 10h 

jOURNéE D’éTUDE 
CONSACRéE à 
LA PHOTOgRAPHiE
En partenariat avec le CPIF

dimanchE 7 mai - 15h 
ViSiTE HiSTORiqUE, 
SUiViE D’UN ATELiER EN fAmiLLE
dimanchE 11 juin – à paRtiR dE 11h 
CENTENAiRE jEAN ROUCH, 
PROjECTiONS DE fiLm 
DE jEAN ROUCH
samEdi 17 Et dimanchE 18 juin - à paRtiR dE 10h30 
mARATHON DES CONféRENCES 
Connaissance de l’art contemporain

dimanchE 25 juin - 11h30 
ViSiTE COmmiSSAiRES 
Dans le cadre des expositions SoixanteDixSept

samEdi 1ER juillEt - 20h  
SOiRéE bOTANiqUE CAUE 77 
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EspacE dEs aRts vivants 
Samedi 25 février à partir de 14H30

Organisé par Musique en Marne 
et Gondoire. 

Nouveau rendez-vous imaginé par le 
Développement musical de Musique 
en Marne et Gondoire, l’oreille 
curieuse est une histoire de rencontre. 
Des rencontres entre vous et la 
musique, entre les différents styles 
de musique, avec des instruments 
parfois étranges et des musiciens 
parfois bizarres... 
Bref, l’oreille curieuse, c’est le moment 
d’ouvrir grand les vôtres pour profiter 
de concerts, d’ateliers, de moments 
musicaux, hors des sentiers battus. 
À vos oreilles, prêts ? écoutez !

l’oREillE 

cuRiEuSE

MUSIQUE

Entrée libre

Renseignements  : 
au 01 60 35 44 31 ou 01 60 35 46 72

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
le Développement musical au 01 60 35 44 31 

et à consulter le site internet 
www.marneetgondoire.fr/culture/musique-199.html 

rubrique Développement musical 
ou www.parcculturelrentilly.fr 
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Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Dimanche 11 juin à partir de 11H

Jean Rouch, grand réalisateur, docu-
mentariste et ethnologue, aurait eu 
cent ans cette année. À l’occasion 
de cet anniversaire, le Parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier vous 

cENtENaiRE jEaN RoucH

Tout public - à partir de 12 ans
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Tout public - à partir de 12 ans
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

fEStival

iNtERNatioNal du ciNéMa

EtHNogRaPHiQuE jEaN RoucH

C INÉMA DoC UMENTAIRE

Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Dimanche 5 mars à partir de 11 H

©
  D

.R

Depuis plusieurs années, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier place au cœur de sa programmation 
des rendez-vous avec le cinéma ethnographique, et a tissé des liens forts avec le festival Jean Rouch. 
Cette saison, ce sont deux rendez-vous que nous vous proposons avec le festival et l’œuvre de Jean Rouch, 
à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Fidèle à ce rendez-vous annuel avec 
le cinéma ethnographique, le parc 
culturel accueille, une nouvelle fois, 
le Festival Jean Rouch. 
Vous pourrez assister à la projection 
des films récompensés du Grand prix 
Nanook – Jean Rouch - CNRS, du Prix 
du Patrimoine culturel immatériel, 
du Prix du premier film et du Prix 
Bartók, lors de la 35e édition. 
Retrouvez le programme de cette 
journée sur www.parcculturelrentilly.fr

Prévoyez votre déjeuner, nous nous 
occupons des boissons !

En présence de Laurent Pellé, collaborateur 
de Jean Rouch pendant de longues années 
et délégué général du comité du film 
ethnographique. 

propose de découvrir quelques - uns 
de ses films. Laurent Pellé, accompa-
gnera cette journée.

Prévoyez votre déjeuner, nous nous 
occupons des boissons !



15

Créé en 2007, Concordan(s)e est 
une aventure singulière où un 
écrivain et un chorégraphe, qui ne 
se connaissent pas, se rencontrent 
et font se rencontrer leurs propres 
univers. Ensemble, ils créent un 
« objet » artistique, fruit de leurs 
échanges, de leurs croisements entre 
le geste et le mot. Le chorégraphe et 
l’écrivain interprètent ensuite face au 
public une chorégraphie et un texte 
inédits. offrant ainsi des créations 
inédites, tout à la fois riches et 
originales.

Pour la troisième année consécutive, 
le Parc culturel est heureux 
d’accueillir l’un des duos insolites 
de Concordan(s)e, celui formé par 
le chorégraphe Frank Micheletti et 
l’écrivain Charles Robinson.

Pour en savoir plus, consultez :
www.concordanse.com 

THE SPLEEN
Nous ne sommes pas tranquilles 
avec les malheurs du monde. Nos 
corps incorporent des toxiques. 
Ils grouillent, râlent, protestent et 
craquent. Nos symptômes chantent 
avec les humiliés. Nous avons 
pourtant l’intuition d’autres possibles, 
où jouent les écosystèmes, les 
entrailles, les liens souples, les formes 
de vie, les escapades et les raccourcis.
Alors, imaginons une science : la 
spleenologie, qui devrait autant à 
l’étude des ruses primitives qu’à la 
lecture de très anciens traités chinois. 
Une science qui serait à la fois une 
méthode archéologique, un art 
martial, une hypothèse thérapeutique.
En usant des arts spleenétiques, 
nous ploierons et déplierons des 
voix, des corps, des aventures 
proches ou lointaines, des récits 
parallèles et méconnus, pour 
exsuder le Spleen qui empoisonne 
nos existences.

Tout public - à partir de 12 ans
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Concordan(s)e est soutenu par le Département 
de la Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional 

d’Ile-de-France, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles / Ministère de la Culture et de 

la Communication, Beaumarchais-SACD. Le Centre 
national du livre, Le Pacifique I CDC de Grenoble, 
Arcadi, La Mel, Le Phare, Centre Chorégraphique 
National du Havre Haute-Normandie, Pôle sud / 

CDC - Strasbourg, Anis Gras - Arcueil, La fondation 
Camargo - Cassis, Le Centre national de la danse. 

L’association indisciplinaire(s) bénéficie de 
la permanence artistique et culturelle 

de la Région Ile-de-France. 

fEStival

coNcoRdaN(S)E
DANSE ET LITTÉRATIRE

Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Dimanche 19 mars à 16 H
Durée : 20 min environ
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Dans le cadre de la Semaine 
de la francophonie, du 18 au 26 mars, 
en partenariat avec le Réseau de 
bibliothèques de marne et gondoire. 
En clôture des Ritournelles de musique 
en marne et gondoire.

EspacE dEs aRts vivants
Dimanche 26 mars à 16 H
Durée : 1h10

lE duo vaRNERiN 

iNtERPRètE 

dEBuSSy, fauRé 

Et HaHN

du vEctEuR 

au cuttER

RENDEz-voUS EN MUSIQUE

RENCoNTRE

Entrée libre

Entrée libre

Avec Philippe UG.
En partenariat avec le réseau de bibliothèque 
de Marne et Gondoire.  

C’est à une rencontre avec le créateur 
de livres animés Philippe UG que nous 
vous convions. Il y sera question de 
son parcours, des rapports étroits 
entre le travail de designer papier et 
celui d’infographiste, des contraintes 
liées au livre animé en papier, du 
livre animé moderne. À la croisée du 
numérique et du papier, ses créations 
trouvent le bon équilibre entre ces 
deux médiums. Une rencontre qui 
s’annonce passionnante.

Les enfants (et leurs parents) pourront 
retrouver Philippe UG le dimanche 3 mai 

à l’occasion d’un atelier pop-up.

En famille -  à partir de 12 ans
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

EspacE dEs aRts vivants
Dimanche 23 avril à 16 H
Durée : 1h30

Avec Stéphanie et Mathieu Varnerin.

Ils sont frère et sœur, Mathieu 
le guitariste et Stéphanie la soprano, 
et font de leur duo un savant mélange 
entre une belle histoire de famille 
et une délicate rencontre musicale. 
Ce sont trois des plus grands 
compositeurs du xxe siècle, Debussy, 
Fauré et Hahn, qu’ils mettent à 
l’honneur dans ce récital ponctué 
de poèmes, de correspondances et 
d’articles de l’époque. La musique 
rejoint alors le texte pour le plus 
grand plaisir de tous.

En famille -  à partir de 10 ans
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Organisé en partenariat avec Act’art, opérateur culturel du Département de Seine-et-Marne, 
dans le cadre du programme Complicitez ! 

MaRatHoN d’aRt 

coNtEMPoRaiN
CoNFÉRENC ES

Entrée libre

Avec l’arrivée du printemps, voici 
le temps des marathons, et celui 
des conférences de l’association 
Connaissance de l’art contemporain 
est depuis quelques années un 
rendez-vous attendu par les amateurs 
d’art contemporain. 
Pour tous, néophytes et habitués, 
le Parc culturel propose de suivre 
les huit conférences de la saison 
2016-2017, rassemblées en deux 
jours. 
« "Demain", le film, a été un déclic. 
Il a provoqué l’envie de poursuivre 
le travail des réalisateurs, Cyril Dion et 

Rdv à l’EspacE dEs aRts vivants

samedi 17 juin : 10 H 30  19 H 30
• Le dernier jour du monde... ou pas ! - 10 H30 
• Boom ! Art Révolution(s) 1917-2017 - 14 H 
•  L’Art ou l’exercice de la liberté (il)limitée  - 16H

• Quand l’art nourrit la planète !  - 18 H

Mélanie Laurent, et de chercher dans 
notre domaine, l’art contemporain, 
les solutions mises en œuvre par 
les artistes pour changer le cours des 
choses, imaginer et/ou construire un 
monde nouveau. Nous consacrerons 
donc ces huit rendez-vous au 
développement durable sous tous ses 
aspects : écologique, économique et 
social. »

Possibilité de restauration 
sur place auprès d’un food-truck. 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Dimanche 18 juin : 10H 30  19H 30 
• vital ! Art & Énergie(s) - 10 H30 
• Portrait de l’artiste en Robin des bois - 14 H 
• Forme(s) de démocratie - 16H

• Peut-on enseigner l’art ? Et le reste... - 18 H

L’association Connaissance 
de l’art contemporain a 
choisi de parler d’art 
« autrement » en abordant 
avec simplicité mais sans 
simplification les grands 
courants du XXe siècle. 
L’association, créée en 1992 
à l’initiative du Conseil 
Général de Seine-et-
Marne, vise à sensibiliser 
un large public à l’art 
contemporain avec pour 
objectif de démocratiser 
l’art. L’association donne 
des conférences dans plus 
de 45 villes en Île-de-
France



18

Avec Augustin Bonnardot, 
arboriste forestier au CAUE 77.

Rendez-vous pour une soirée de 
découverte botanique passionnante 
en compagnie d’Augustin Bonnardot,  
arboriste forestier et grand connaisseur 
des arbres du parc. Il vous accompa-
gnera à travers les espaces paysagers 
pour tout vous dire des différentes 
espèces botaniques qui s’y trouvent. 

Retrouvez le programme 
complet de la soirée sur 
www.parcculturelrentilly.fr 

SoiRéE 

BotaNiQuE 
RENDEz-voUS BoTANIQUE

Entrée libre

Rdv dEvant l’oRangERiE
Samedi 1er juillet à partir de 20 h 
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Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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mERcREdi 1er maRs à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants 
AUx PORTES DE L’iNDE 
Par L’orée du conte - À partir de 5 ans.

mERcREdi 8 maRs à 16 h
à l’oRangERiE 
mUSiC-HALL 
Par David Dumortier - À partir de 6 ans.

mERcREdi 15 maRs à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivant 
LE CONCERT DES SALES gOSSES 
Par les enfants du conservatoire intercommunal 
- À partir de 5 ans.

mERcREdi 22 maRs à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants

ESCALE mUSiCALE  
proposée par Musique en Marne et Gondoire 
- À partir de 4 ans.

mERcREdi 29 maRs à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants, 
ON PEUT PAS DORmiR TOUT SEUL 
Par la Compagnie des épices - À partir de 5 ans.

samEdi 1er avRil à 15 h 
à l’oRangERiE, 
PAbLO PiCASSO, 
Atelier par le Musée en Herbe - À partir de 6 ans.

maRdi 4 avRil dE 15 h à 17 h 
à l’oRangERiE

LUD’ORANgERiE ! 
Avec la ludothèque La Ribambelle - À partir de 6 ans.

mERcREdi 5 avRil à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants

PAbLO Si PAbLO LA
Par Anne Jeanvoine - À partir de 6 ans.

samEdi 8 avRil à 15 h 
à l’oRangERiE

jUAN miRO
Atelier par le Musée en Herbe - À partir de 6 ans.

maRdi 11 avRil dE 15 h à 17 h
à l’oRangERiE 
LUD’ORANgERiE ! 
Avec la ludothèque La Ribambelle - À partir de 6 ans.

mERcREdi 12 avRil à 16 h
à l’EspacE dEs aRts vivants

OULiPOLiSSON 
Par la compagnie L’amour au travail - À partir de 7 ans.

dimanchE 16 avRil à 10 h 
au châtEau

TOUS à L’ExPO 
Avec une médiatrice du Parc culturel - À partir de 7 ans.

mERcREdi 19 avRil à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants 
LE LOUP qUi VOULAiT 
êTRE UN mOUTON 
Par la compagnie Ladgy Prod - À partir de 2 ans.

mERcREdi 26 avRil à 16 h
à l’EspacE dEs aRts vivants 
LUmièRE bLEUE 
Par Nathalie Léone - À partir de 5 ans.

mERcREdi 3 mai à 14 h30 
à l’oRangERiE

ATELiER POP-UP 
Avec Philippe UG - À partir de 6 ans.

mERcREdi 10 mai à 16 h
à l’EspacE dEs aRts vivants

LE VOL DES HiRONDELLES 
Par la compagnie Un château en Espagne  - À partir de 1 an.

mERcREdi 31 mai à 16 h 
l’EspacE dEs aRts vivants

j’Ai DESCENDU DANS mON jARDiN 
Par Trois petits points et compagnie - À partir de 3 ans.

mERcREdi 7 juin à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants 
NiLS 
Par Paule et Paule - À partir de 2 ans.

mERcREdi 14 juin à 16 h
à l’EspacE dEs aRts vivants 
TOUT NEUf ! 
Par la compagnie Minute Papillon - À partir de 2 ans.

mERcREdi 21 juin à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants 
mUSiqUE EN fêTE ! 
Par avec Musique en Marne et Gondoire - À partir de  3 ans.

mERcREdi 28 juin à 16 h 
à l’EspacE dEs aRts vivants 
bESTiAiRE bAVARD 
Par Isabelle Genlis - À partir de 5 ans.

mERcREdi 5 juillEt à 15 h
au châtEau

L’ATELiER D’AVANT LES VACANCES 
Avec une médiatrice du Parc culturel - À partir de  7 ans. 

lES 
RENdEz-vouS 

ENfaNtS
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ModE d’EMPloi 

dES RENdEz-vouS 

ENfaNtS

Pour tous les Rendez-vous enfants, 
une liste de réservations est ouverte 
dès le 20 février. La réservation est 
non obligatoire, à l’exception des 
ateliers, 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’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. 

touS lES SPEctaclES du PaRc 

cultuREl dE RENtilly SoNt gRatuitS. 

NéaNMoiNS, QuElQuES RèglES 

PRéSidENt à lEuR BoN déRoulEMENt.

LE RENDEZ- VOUS 
DE « MOINS VINGT »
N’hésitez pas à arriver quelques minutes 
plus tôt que l’horaire prévu pour 
les rendez-vous enfants... en effet, 
les bibliothécaires de l’Orangerie vous 
attendent 20 minutes avant le début 
des spectacles pour présenter 
aux enfants chaque semaine un livre. 
Alors si vous êtes en avance, courez à 
l’orangerie !

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 9 h 30 
le 20 février au 01 60 35 46 72
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Par L’orée du conte.
Avec  Natacha Mattenet-Flecniakoska.

Ce spectacle conté kamishibaï, mêlant 
mots, images et sons du violoncelle, 
est une invitation au voyage, au gré 
du vent qui vous emportera jusqu’aux 
portes de l’Inde. Il sera question de 
liberté, de l’importance que l’on 
porte aux autres et à la nature qui 
nous entoure. 
Un petit moment de rêve et de féerie 
pour le mercredi après-midi.

À partir de 5 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Avec David Dumortier.

De la poésie, de la magie (celle 
des mots !), des tours fabuleux et 
parfois bizarres !! voilà de quoi est 
fait le spectacle de David Dumortier 
qui entraine avec talent et bonne 
humeur petits et grands dans une 
grande aventure « spectaculairement » 
poétique. À découvrir absolument ! 

À partir de 6 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

aux PoRtES 

dE l’iNdE MuSic-Hall
RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS ENFANTS

DANS LE C ADRE DE PRINTEMPS DES PoèTES

Entrée libre Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 1er mars à 16 h   
Durée : 45 min

oRangERiE
Mercredi 8 mars à 16 H 

Durée : 1 h environ
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Par les enfants de Musique en Marne 
et Gondoire.

L’année dernière, ils ont dépassé 
les bornes... En 2017, les sales 
gosses reviennent avec de bonnes 
résolutions, dont celle d’être sages 
et irréprochables. Hélas, c’est sans 
compter sur les nouvelles recrues et 
là, tout se gâte ! Mais finalement, c’est 
comme ça qu’on les aime ! Un concert 
déjanté par les enfants pour les 
enfants et pour le plaisir de tous.

À partir de 5 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Proposé par Musique en Marne et Gondoire.

Sillonnant le territoire de Marne 
et Gondoire, c’est à Rentilly que 
les concerts nomades décident de 
poser leurs instruments, le temps 
de vous présenter sa très belle 
collection printemps-été. Voici donc 
un « assortiment » de ces concerts 
voyageurs pour une petite pause 
musicale au Parc culturel.

À partir de 4 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

lE coNcERt 

dES SalES 

goSSES

EScalE 

MuSicalE

RENDEz-voUS ENFANTS, 

DANS LE C ADRE DES RIToURNELLES

RENDEz-voUS ENFANTS, 

DANS LE C ADRE DES RIToURNELLES

Entrée libre
Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 15 mars à 16 h 

Durée : 40 min

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 22 mars à 16 h 

Durée : 45 min
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Depuis 2012, sous l’impulsion du Développement Musical de Musique en Marne 
et Gondoire. Les Ritournelles, temps fort autour de la musique et du jeune public, 

propose des concerts à découvrir en famille, des ateliers, des rencontres ou bien encore 
des spectacles musicaux. La 6e édition se tiendra du 11 au 26 mars 2017. À cette occasion, 
le Parc culturel accueille comme chaque année le Concert des sales gosses, 

et Escale musicale, une proposition autour des concerts nomades.
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Par la Compagnie des épices.

Avec Florence Desnouveaux (conte) 
et Luc Alenvers (guitare électrique).

Pas facile le moment où l’on doit aller 
dormir, tout seul, dans son lit... alors, 
pour aider sa petite-fille à passer 
ce cap, une grand-mère imagine et 
raconte des histoires ; à chaque animal 
de la maison son histoire. 
Un spectacle conté musical sur les 
peurs de l’enfance, celles que l’on 
connait tous, pour leur tordre le cou !

À partir de 5 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Par le Musée en herbe.

Après les œuvres de victor vasarely 
la saison précédente, nous vous 
proposons de découvrir ce mois 
d’avril le travail de deux figures 
incontournables de la peinture du 
xxe siècle, Pablo Picasso et Juan Mirò, 
toujours sous la houlette du Musée en 
herbe. 
À l’occasion de deux rendez-vous, 
un pour chaque peintre, les enfants 
se familiariseront avec le travail de 
l’artiste, au travers de quelques-unes 
de ses œuvres, avant de se lancer 
dans la création à leur tour. 

À partir de 6 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

oN PEut PaS 

doRMiR tout SEul atEliER PicaSSo 

atEliER MiRÒ
RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS DU P ETIT ARTISTE

Entrée libre
Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 29 mars à 16 h  
Durée : 50 min

oRangERiE
Samedi 1er avril à 15 h  - Pablo Picasso
Samedi 8 avril à 15 h  - Juan Mirò
Durée : 2 h environ

vacances de p
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Avec la ludothèque La Ribambelle 
de Lagny-sur-Marne.

À l’occasion des vacances de 
printemps, on joue à l’orangerie ! 
En compagnie de la ludothèque 
La Ribambelle de Lagny-sur-Marne, 
venez en famille partager des 
moments de jeux. 
Le 4 avril, il y sera question de nature 
et le 11 avril, ce sont des jeux autour 
de l’art que vous découvrirez. 

À partir de 6 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Par Anne Jeanvoine.
Avec Noëmi Waysfeld, Anne Jeanvoine, 
Florent Labodinière, Thierry Bretonnet 
et Antoine Rozenbaum.

S’ennuyant dans leur cadre, au musée, 
les personnages de deux tableaux de 
Picasso prennent vie ; la danseuse 
olga se rêve chanteuse et veut entrer 
dans le tableau des musiciens... 
Cette fantaisie cubiste, théâtrale et 
musicale aussi étonnante que réussie 
vous plongera dans l’univers du 
peintre et dans un joyeux imaginaire ; 
au programme, une déclaration 
d’amour, sept prises de bec, trente-six 
rebondissements, le tout avec fougue, 
enthousiasme et vivacité.

À partir de 6 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

lud’oRaNgERiE !
PaBlo Si 

PaBlo la

RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS ENFANTS

Entrée libre

Entrée libre

oRangERiE
Mardi 4 avril : 15 h   17 h  -  Jeux et nature
Mardi 11 avril : 15 h   17 h  - Jeux et art
Durée : 2 h

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 5 avril à 16 h 

Durée : 50 min
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Par la compagnie L’amour au travail.
Avec Jehanne Carillon et Olivier Salon.

Marie-Paule et Jean-Patrick, couple 
déjanté, s’amusent avec la langue, 
la triturent, la scandent, la chantent, 
la dansent, la déforment pour mieux 
la réinventer !
Avec eux, nous traversons 
la littérature oulipienne en 58 minutes 
et 22 secondes, 612 calembours, 
3 métaphores, 99 détournements, 
1324 apocopes, des dizaines 
d’allitérations, des mono et 
bi-vocalismes, chansons en tout genre 
et autres billevesées...

À partir de 7 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Avec une médiatrice du Parc culturel.

visite à hauteur d’yeux d’enfants, 
Tous à l’expo allie une découverte 
des œuvres et un atelier mettant à 
l’honneur l’une des thématiques 
de l’exposition. L’art contemporain 
n’aura bientôt plus de secret pour 
les enfants !

À partir de 7 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

ouliPoliSSoN
touS à l’ExPo 

SoixanteDixSept, 

HôtEl du Pavot...

RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS ENFANTS

Entrée libre

Entrée libreEspacE dEs aRts vivants
Mercredi 12 avril à 16 h 

Durée : 1 h environ
châtEau
Dimanche 16 avril à 10 h 

Durée :  2 h
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Par la compagnie Ladgy Prod.
Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Interprétation : Ghislaine Laglantine 
et Cédric Revollon.
Marionnettes : Francesca Testi 
et Ghislaine Laglantine.
Construction du décor : Sandrine Lamblin.
Lumières : Angélique Bourcet.

Adaptation de l’album jeunesse 
éponyme de Mario Ramos, ce 
spectacle drôle et élégant est le récit 
d’un rêve, celui d’un petit loup, mal 
dans sa meute, qui voudrait être un 
mouton... malgré tous ses efforts, 
son projet de devenir un mouton 
n’aboutit pas mais notre loup réussira 
à trouver sa place et à être unique. 
Une aventure pleine de surprises et de 
révélations avec ce conte initiatique à 
voir absolument.

À partir de 2 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Par Nathalie Léone.

Dans la nuit noire de la campagne, 
une petite lumière bleue apparaît. 
Elle s’approche et inquiète un pauvre 
berger, tout seul dans la nuit. Mais 
qu’est-ce donc ? Un monstre ? un 
troll ? tout ce que l’on sait, c’est que 
vous allez trembler. En route pour 
le frisson !

À partir de 5 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

lE louP Qui 

voulait êtRE 

uN MoutoN
luMièRE 

BlEuE

RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS DU P ETIT LECTEUR

Entrée libre

Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 19 avril à 16 h 

Durée : 35 min environ

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 26 avril à 16 h 

Durée : 1 h
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Par Philippe UG.

Plier, découper, construire... Philippe 
UG, spécialiste du livre animé, attend 
les enfants pour un atelier de création 
Pop-Up. Tout seul, comme des 
grands, ils réaliseront leurs propres 
productions, sans l’aide des parents... 
ceux-ci, de leur côté, s’attelleront à 
d’autres travaux en papier...

Par la compagnie Un château en Espagne.

Production : Un Château en Espagne
Aide à la création : Le Conseil Régional de Franche-
Comté, le Conseil Départemental du Doubs.
Aide à la diffusion : Conseil Départemental du Pas-
de-Calais.
Soutiens : Les 2 scènes - scène nationale de 
Besançon, La Ville de Béthune / Festival Artimini.
Depuis sa création, la compagnie est en 
compagnonnage avec l’association Nova Villa – 
Festival Méli’môme à Reims.
Céline Schnepf est artiste associée à la démarche 
artistique du Merlan scène nationale de Marseille et 
artiste associée à la scène nationale de Besançon - 
Les 2 scènes.

Un spectacle, pictural et sonore, 
pour les tout-petits, léger comme les 
ailes d’un oiseau... où il est question 
du temps qui passe, qui coule, qui 
s’écoule. Le papier se transforme en 
petit cirque d’hirondelles... dans un 
espace spécialement conçu comme 
une invitation à prendre son envol. 
Un moment délicat et poétique à 
partager avec les plus petits.

À partir de 1 an 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

atEliER 

PoP-uP lE vol 

dES HiRoNdEllES
RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS ENFANTS

Entrée libre
Entrée libre

oRangERiE
Mercredi 3 mai à 14 h 30
Durée : 2 h

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 10 mai à 16 h 

Durée : 25 min

À NOTER 
En parallèle, une exposition 

de pop-up partagée entre l’Orangerie 
et la Médiathèque Lire à Montévrain 

du 12 avril au 3 mai.

À partir de 6 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Par Trois petits points et compagnie. 
Avec Jean-Yves Auffret .

voici un conteur qui « ramène sa 
fraise » pour raconter des salades ! 
Contes, comptines et chansonnettes 
s’enchaînent, s’emmêlent et 
s’enchevêtrent dans un luxuriant 
jardin, avec humour et tendresse. 
Un bon après-midi au jardin !

À partir de 3 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Par Paule et Paule.
Avec  Karen Fichelson, Gisèle Pape.
Conception et mise en scène :  Karen Fichelson.
Musique : Gisèle Pape.
Lumière : Raphaël Pouyer.
Images : Thierry Dunter.

Inspiré du Merveilleux voyage de 
Nils Holgersson à travers la Suède, ce 
spectacle entraîne les enfants dans un 
monde fantastique où ils découvriront 
les divers êtres qui le peuplent, les 
paysages et les saisons. Composé 
de sept tableaux, il met en scène 
un univers mêlant sons, couleurs 
et mouvements et emmène le 
spectateur dans des mondes mi-
réels, mi-merveilleux. 

À partir de 2 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

j’ai dEScENdu 

daNS MoN jaRdiN NilS
RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS ENFANTS

Entrée libre
Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 31 mai à 16 h 

Durée : 50 min

EspacE dEs aRts vivants 
Mercredi 7 juin à 16 h 

Durée : 30 min
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Par la compagnie Minute Papillon.
Poème musical de Violaine Fournier 
et Cyrille Louge.

À l’origine de la musique, il y a la 
pulsation. À l’origine de la vie, il y a 
un cœur qui bat. Tout Neuf ! est un 
poème musical autour de l’éveil : 
l’éveil au monde et à musique, l’éveil 
des sens et de la vie. Un moment de 
délicatesse, d’humour et de poésie à 
partager en famille.

Avec Musique en Marne et Gondoire.

C’est toujours la fête au Parc de 
Rentilly et ce mercredi, ce sera 
celle de la musique ! Alors fêtons la 
ensemble grâce à un ensemble de 
musiciens improvisateurs qui vous 
feront découvrir le sound painting, 
maniant avec brio cet art d’inventer 
en direct la musique à partir de 
gestes. Tenez-vous prêts pour les 
surprises musicales qui vous seront 
proposées.

À partir de 3 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

tout NEuf
MuSiQuE EN fêtE !RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS ENFANTS

Entrée libre
Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 14 juin à 16 h 

Durée : 35 min environ

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 21 juin à 16 h 

Durée : 40 min

À partir de 2 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Par Isabelle Genlis (conteuse) 
et Oanh Phuong (cithare vietnamienne).

Avant que les animaux ne soient 
privés de la parole, ils racontaient... 
Ils racontaient le temps où le Génie 
du ciel avait gardé la pluie pour lui 
et où Crapaud, Abeille, Coq et Tigre 
ont voyagé jusqu’au palais céleste, 
pour ramener l’eau sur terre. Mais que 
décidera le Génie ? Pour connaître 
la fin, il vous faudra venir écouter ce 
conte du Vietnam et faire ce voyage 
festif sur fond de solidarité.

À partir de 5 ans 
Nombre de places limité 

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Avec  une médiatrice du Parc culturel.

Cette année, le Centre Pompidou fête 
ses 40 ans ! à cette occasion, le Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier 
présente l’exposition SoixanteDixSept, 
Hôtel du pavot... , au château. 
C’est autour de cette thématique 
de l’anniversaire que les enfants 
deviennent à leur tour des artistes le 
temps d’un atelier, avant les vacances. 
Après un moment de découverte, il 
sera temps de passer à la création.

BEStiaiRE 

BavaRd l’atEliER d’avaNt 

lES vacaNcES !
RENDEz-voUS ENFANTS

RENDEz-voUS ENFANTS

Entrée libre
Entrée libre

EspacE dEs aRts vivants
Mercredi 28 juin à 16 h 

Durée : 45 min

châtEau
Mercredi 5 juillet à 16 h 

Durée : 2 h

À partir de 7 ans 
Nombre de 

places limité 
Réservation 

conseillée
 au 01 60 35 46 72
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Pour sa 14ème édition, le festival 
PrinTemps de paroles reprend la 
route en Marne et Gondoire avant 
un florilège de spectacles sur les 
pelouses, dans les allées, autour 
des arbres du Parc culturel de 
Rentilly – Michel Chartier. Cette 
année, quelques habitués du festival 
avec leurs nouvelles créations et bien 
sûr petits nouveaux. Les circassiens 

PRiNtEMPS 

dE PaRolES 
FESTIvAL

Entrée libre

15  21 mai 2017
À cette occasion, les horaires d’ouverture du parc de Rentilly seront modifiés 
les samedi 20 et dimanche 21 mai ; ils seront prochainement communiqués.

des Butors, Joe Sature et ses joyeux 
osselets avec de délirantes aventures, 
les irrévérencieuses Thank you 
for coming, sans oublier Carnage 
productions ou bien encore Tetrofort...
pour ne citer qu’eux. Tous les artistes 
de cette nouvelle édition seront prêts 
pour votre plus grand plaisir du 15 au 
21 mai, pour tous, petits et grands, en 
famille ou entre amis.

14èME éditioN 
du fEStival 
dE toutES 
lES ExPRESSioNS 
aRtiStiQuES.
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L’association Cultures du Cœur 
a pour vocation de lutter contre 
l’exclusion et d’agir pour faciliter 
l’insertion sociale des publics en 
difficultés en favorisant leur accès 
à la culture, aux sports et aux loisirs. 
Les publics visés par leurs actions 
sont des bénéficiaires de minima 
sociaux, des personnes en situation de 
précarité ou de handicap, des jeunes 

PaRtENaRiatÀ SAvoIR

Le centre est ouvert jusqu’au 16 juillet. 
• Mercredi et samedi : 14 h 30  17 h 30 
• Dimanche : 10 h 30  13  h  et  14 h 30  17 h  30. 

Situé dans l’ancienne orangerie du 
Domaine de Rentilly, le Centre de 
ressources documentaires est un 
centre spécialisé en histoire de l’art, 
art contemporain et architecture du 
paysage. Il regroupe ainsi en un même 
lieu les thématiques chères au Parc 
culturel et en permet une approche 
tout à la fois précise et accessible.
Ce fonds d’exception se compose 
aujourd’hui de près de 10 000 
ouvrages à consulter sur place 
(ouvrages de référence, monographies 
d’artistes, catalogues d’expositions, 
documentaires...), d’une centaine 
de DvD (artistes contemporains et 
spectacles vivants...), de 25 titres de 
revues dont la collection complète 

l’oRaNgERiE B IBLIoTHèQUE

Entrée libre

de Aujourd’hui Art et Architecture, 
les numéros des Chroniques de l’art 
vivant, Art press, Art actuel, Étapes, 
Stradda, Intramuros, AMC le moniteur, 
Mouvement...
Le jeune public peut y trouver 
environ 1 600 ouvrages, aussi bien 
documentaires que fictions, pour 
les tout-petits comme les plus grands.

Pour obtenir le catalogue en ligne, consulter : 
bibliotheques.marneetgondoire.fr  

L’Orangerie propose au public la possibilité 
de consulter les ouvrages en dehors 

des heures d’ouverture, sur simple rendez-vous 
au 01 60 35 46 76.

sous placement judiciaire, des enfants 
et familles de l’Aide sociale à l’Enfance, 
des personnes âgées isolées... 
Le Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier, et par son biais la 
Communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire soutient l’action 
de cette association en mettant à sa 
disposition des places à destination 
des publics visés dans le cadre de sa 
programmation.

Retrouvez toutes les informations et contacts 
de l’association sur www.culturesducoeur.org 

L’Orangerie fait partie de Lecture publique 
en Marne et Gondoire et participe aux 
rendez-vous partagés.
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agENda 

25 février 
L’OREILLE CURIEUSE
Musique en Marne et Gondoire  -  p. 13  

1er mars 
AUX PORTES DE L’INDE 
L’orée du conte -  p. 21   

5 mars 
FESTIVAL DU CINÉMA 
ETHNOGRAPHIQUE 
JEAN ROUCH 
-  p. 14  

8 mars 
MUSIC-HALL 
David Dumortier -  p. 21  

11 mars – 16 juillet 
EXPOSITION soixantEdixsEpt – 
HôTEL DU PAVOT... 
Les 40 ans du Centre Pompidou en partenariat 
avec le frac-île-de-france  -  p. 4  

 11 mars – 7 mai

EXPOSITION LES PRÉCIPITÉS #4
De Marie Sommer,  en partenariat avec le CPIF, 
dans le cadre du programme Les Précipités #4.  
- p. 8  

11 mars 
VERNISSAGE 
DES EXPOSITIONS 
-  p. 5 / p.8  

15 mars

LE CONCERT DES SALES GOSSES 
Les enfants du conservatoire intercommunal   
-  p. 22 

19 mars

FESTIVAL CONCORDAN(S)E 
Frank Micheletti/Charles Robinson 
The Spleen  -  p. 15     

22 mars 
ESCALE MUSICALE 
Musique en Marne et Gondoire  -  p. 22     

26 mars

LE DUO VARNERIN INTERPRèTE 
DEBUSSY, FAURÉ ET HAHN 
  -  p. 16     

29 mars 
ON PEUT PAS DORMIR TOUT SEUL 
Compagnie des épices  -  p. 23  

1er avril

PABLO PICASSO 
Musée en herbe  -  p. 23     

2 avril 
RENCONTRE « ARTISTE » 
Autour de l’exposition SoixanteDixSept, 
Hôtel du Pavot...  -  p. 5

4 avril 
LUD’ORANGERIE ! 
Ludothèque La Ribambelle  -  p. 24  

5 avril

PABLO SI PABLO LA 
Anne Jeanvoine  -  p. 24  

8 avril 
JUAN MIRÒ 
Musée en herbe   -  p. 23  

11 avril 
LUD’ORANGERIE ! 
Ludothèque La Ribambelle  -  p. 24     

févRiER

MaRS

avRil



12 avril 
OULIPOLISSON 
Compagnie L’amour au travail  -  p. 25     

16 avril

TOUS À L’EXPO 
Médiatrice Parc culturel  -  p. 25     

19 avril 
LE LOUP QUI VOULAIT 
êTRE UN MOUTON 
Compagnie Ladgy Prod  -  p. 26     

23 avril 
DU VECTEUR AU CUTTER 
Philippe UG  -  p. 16     

26 avril

LUMIèRE BLEUE 
Nathalie Léone  -  p. 26     

3 mai 
ATELIER POP-UP 
Philippe UG   -  p. 27     

6 mai

JOURNÉE D’ÉTUDE 
PHOTOGRAPHIE
Dans le cadre des expositions 
SoixanteDixSept, en partenariat avec le CPIF   
-  p. 6  

7 mai 
VISITE HISTORIQUE 
ET ATELIER EN FAMILLE 
Médiatrice Parc culturel  -  p. 10     

10 mai 
LE VOL DES HIRONDELLES 
Compagnie Un château en Espagne  -  p. 27     

15 - 21 mai 
FESTIVAL PRINTEMPS DE PAROLES 
  -  p. 31     

31 mai 
J’AI DESCENDU 
DANS MON JARDIN 
Trois petits points et compagnie  -  p. 28     

7 juiN 
NILS 
Paule et Paule  -  p. 28     

11 juiN 
CENTENAIRE JEAN ROUCH 
  -  p. 14     

14 juiN 
TOUT NEUF ! 
Compagnie Minute Papillon  -  p. 29     

17 et 18 juiN 
MARATHON DE CONFÉRENCES 
Connaissance de l’art contemporain  -  p. 17     

21 juiN 
MUSIQUE EN FêTE ! 
Musique en Marne et Gondoire  -  p. 29     

 25 juiN

VISITE COMMISSAIRES 
Dans le cadre des expositions 
SoixanteDixSept  -  p. 5     

 28 juiN

BESTIAIRE BAVARD 
Isabelle Genlis   -  p. 30     

1er juillet 
SOIRÉE BOTANIQUE 
Augustin Bonnardot - CAUE 77   -  p. 18     

5 juillet 
L’ATELIER D’AVANT
LES VACANCES 
Médiatrice Parc culturel   -  p. 30     

Mai

juiN

juillEt
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reNseigNemeNts et réservatioNs

01 60 35 46 72
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 
www.parcculturelrentilly.fr 
  parcculturelrentilly 

parc culturel de reNtilly - michel chartier

Communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire
1 rue de l’Etang, 77600 Bussy-Saint-Martin

rer a 
statioN torcy

sortie 1 
gare routière 
(à pied du RER 
compter 20 min)

  bus pep’s
Horaires sur : 
traNsdev-idf.com 

ligNes 
21 (semaine)

25 (semaine et WE) 

13 et 46 
(semaine et samedi) 

 autoroute a4 
Direction metz 
NaNcy a104 
Sortie 
Collégien-centre

   eN vélo
Depuis la station 
de RER  a  Torcy : un 
espace Véligo se trouve à 
proximité de l’entrée nord 
de la gare. 

Pour plus d’info : 
stif.info/un-nouvel-
espace -veligo-a-torcy

jours et heures d’ouverture

Le parc est ouvert tous les jours 
•  9H  20H (1er avril  31 octobre) 
•  9H  17H30 (1er novembre  31 mars) 

Les équipements culturels, l’Orangerie  
et les espaces d’exposition (château 
et salle des trophées) sont ouverts : 
• Mercredi et samedi : 14H30  17H30 
• Dimanche : 10H30  13H et 14H30  17H30 

accèS

RER A

Torcy

Collégien

Bussy 
St Martin

St Thibault

Noisiel vaires
Guermantes

A
 10

4

Pa
ris

 A
4

25
21

Entrée

Entrée 

Entrée

46
13

P

Chemin à pied 

parc culturel 
de reNtilly - 

michel chartier

zone
commerciale

Torcy
Sortie 1

coNtactS


