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ÉDITO

AUTOMNE - HIVER

Une nouvelle saison automne-hiver s’ouvre à vous avec la volonté qu’il se passe  
toujours quelque chose au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ; une nouvelle  
exposition, des ateliers, des concerts, des spectacles, des rencontres, pour les petits, 
pour les grands, pour les habitués ou pour ceux qui découvrent le parc.

Les équipes du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier sont heureuses de vous accueillir 
pour tous ces moments que nous souhaitons enrichissants et enthousiasmants, émouvants 
et réjouissants. En préambule de l’ouverture de saison, le Parc vous livre ses secrets à  
l’occasion de visites autour de son patrimoine historique et bâti dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Puis la saison débute au château avec la découverte de  
l’exposition Les yeux dans les yeux où la collection du musée intercommunal vous attend. 
Aux œuvres des XIXe et XXe siècle répondent celles d’artistes contemporains de grand talent 
autour de la question du portrait dans l’art. Des rendez-vous pour les enfants les mercredis 
et certains dimanches invitent petits et grands, en famille, à profiter de découvertes  
artistiques. Le jazz prend place comme désormais chaque année depuis 2016 au sein du 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier et gagne le territoire de Marne et Gondoire au mois 
d’octobre. L’automne et l’hiver s’annoncent artistiquement foisonnants avec une multitude  
de rendez-vous.

C’est cet éclectisme, cette large palette de propositions culturelles que nous avons à cœur de 
vous offrir chaque saison pour éveiller la curiosité et la réflexion, susciter des émotions, inviter 
à l’évasion et au rêve.

À l’heure où la tourmente touche le monde, où chacun peut connaître des difficultés, l’art 
et la culture tiennent une place essentielle et s’inscrivent comme nécessaires dans nos vies 
quotidiennes. 

Espérant que cette nouvelle saison automne-hiver vous rendra heureux, je vous souhaite 
de belles découvertes et des moments chaleureux et conviviaux au Parc culturel de  
Rentilly - Michel Chartier. 

Marc Pinoteau 
Vice-président à la culture
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Ouverture des réservations 
DÈS LE 12 SEPTEMBRE À 9H30 

AU 01 60 35 46 72

Tous les rendez-vous du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier sont gratuits
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2022/23
SAISON AUTOMNE-HIVER



LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Avant même le coup d’envoi de sa saison automne-hiver, le Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier vous invite à profiter du parc et à en découvrir l’histoire à l’occasion des 39ème Journées 
européennes du patrimoine. 

LES VISITES DU DOMAINE
Dimanche 18 septembre à 14h et à 16h
Durée : environ 1h
Rendez-vous devant l’orangerie

Ce dimanche, le domaine de Rentilly vous livre les secrets de son histoire à l’occasion de deux visites.  
Du pavillon de style normand de la famille Menier en passant par la perspective à la française imaginée 
par la famille André, jusqu’à la réhabilitation artistique et unique du château en 2014, le Parc culturel de  
Rentilly - Michel Chartier bénéficie d’un patrimoine bâti d’exception et d’un passé riche en histoires et  
anecdotes de tout genre. La visite de 14h vous fera voyager dans l’histoire tandis que la visite de 16h  
s’intéressera plus particulièrement aux différentes architectures présentes dans le parc. À vous de choisir 
votre visite. 

Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Tout public
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72

À NOTER

LES ENFANTS DU PATRIMOINE
Coordonné par les CAUE d’Île-de-France.

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier s’inscrit dans la manifestation organisée par les CAUE d’Île-de-
France, en préambule des Journées européennes du patrimoine, offrant une occasion pédagogique, ludique 
et poétique de découvrir le patrimoine. Des offres de visites sont proposées aux classes (de l’école élémen-
taire au lycée) ou groupes le vendredi 16 septembre.
Renseignements auprès du service des publics au 01 60 35 46 76
Réservations sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Retrouvez le programme complet de la 39ème édition de ces  
Journées européennes du patrimoine dans les communes du 
territoire auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.
Renseignements au 01 64 02 15 15  
et sur http://tourisme.marneetgondoire.fr

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio
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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine



Vendredi 30 septembre, à partir de 19h
Château et espace des arts vivants

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ouvre sa nouvelle saison automne-hiver : exposition, 
spectacles, festivals, concerts et autres rencontres artistiques la jalonneront pour le bonheur, nous 
l’espérons, de tous, petits et grands.

Les festivités débutent ce soir avec le vernissage de 
la nouvelle exposition au château Les yeux dans les 
yeux  ; les œuvres de la collection du musée inter-
communal y côtoient celles d’artistes contemporains 
pour une découverte de portraits et d’autoportraits. 
Puis, vous aurez rendez-vous à l’espace des arts  
vivants avec le spectacle Trio vocal et loufoque par la 
compagnie Les 3 Tess.

• 19h : vernissage de l’exposition  
Les yeux dans les yeux au château

Exceptionnellement, l’exposition sera ouverte  
en nocturne jusqu’à 21h

• 20h30 : Trio vocal et loufoque de la compagnie 
Les 3 Tess

Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation au 01 60 35 46 72
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LE PARC CULTUREL  
OUVRE 
SA SAISON
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TRIO VOCAL ET LOUFOQUE
Vendredi 30 septembre à 20h30
Durée : 1h
Espace des arts vivants

Véritable alternative à la morosité, ce trio, à l’allure désuète et décalée, interprète a capella sans techniques 
ni artifices, des versions souvent très personnelles, de chansons enfantines. Irrésistibles, leurs personnages 
coincés de chanteurs se laissent régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux pour le 
plus grand bonheur de tous. Rendez-vous pour, vous aussi, participer à la grande chorale. Vous repartirez le 
sourire aux lèvres et des airs plein la tête !

Par la compagnie Les 3 Tess
Avec Amandine Rubio-Désolme, Cécile Dallier et Jacques Toinard
Soutien : L’APSOAR à Annonay

Tout public
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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LES YEUX DANS LES YEUX
EXPOSITION
Du 30 septembre au 14 décembre 2022 (volet 1)
Puis du 12 mars au 16 juillet 2023 (volet 2)
Château

Œuvres de la collection du musée intercommunal, d’artistes contemporains et de collections privées. 
Commissariat : Céline Cotty et Karine Thévenot, Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Après une première exposition autour du paysage, le 
musée intercommunal, installé au château du Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier, s’intéresse à 
présent à la question du portrait. 

Du portrait de l’artiste en créateur à celui du notable, 
du portrait de profil ou de face à celui vu en pied, 
la thématique du portrait révèle une grande variété 
d’usages et de formes. 

Aujourd’hui généralisée par l’usage de la photogra-
phie numérique, largement diffusée sur les réseaux 
sociaux, la pratique du portrait, individuel ou de 
groupe s’inscrit dans une longue histoire du portrait 
peint, sculpté, photographié et en reprend de nom-
breux codes : être vu et être bien vu, asseoir sa légiti-
mité, transmettre à la postérité l’image de sa réussite 
sont des préoccupations à l’origine de la réalisation 
de nombreux portraits.

Qu’est-ce qui fait portrait ? Un portrait est-il né-
cessairement ressemblant ? On le pense sponta-
nément, mais toute l’histoire du portrait confronte 
deux conceptions : la première s’attache à donner à 
voir, avec la plus grande fidélité possible, le visage, 
le corps du modèle tandis que la seconde s’en af-
franchit, s’éloigne de la simple apparence, la trans-
cende pour en extraire l’émotion, le caractère ou la 
psychologie, tendant à l’idéalisation du sujet. Tous 
ces portraits jouent surtout des rôles et tentent, mo-
mentanément, de pénétrer un intérieur invisible.

L’exposition Les yeux dans les yeux permet de mul-
tiplier les éclairages, de créer des liens entre les 
différents courants artistiques et ainsi mieux faire 
connaître les œuvres et les artistes, notamment ceux 
inscrits sous la bannière néo-impressionniste, ayant 
travaillé sur le territoire actuel de Marne et Gondoire. 

Riche de plus d’une centaine d’œuvres, Les yeux 
dans les yeux présente, entre fiction et réalité, une 
sélection de peintures, dessins, arts graphiques et 
photographies qui interroge notre quête d’identité et 
engage une réflexion sur la représentation.

À l’instar de l’exposition précédente, des artistes 
contemporains rejoignent ceux de la collection du 
musée. Les œuvres d’Edi Dubien, EvazéSir, Laurent 

Lafolie et Lenny Rébéré répondent aux portraits des 
XIXe et XXe siècles.

Des prêts d’autres musées ainsi que de collections 
particulières viendront également enrichir la présen-
tation.

Partenaire de longue date du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier, le Frac Île-de-France investit un  
espace de l’exposition avec la monstration d’une 
œuvre vidéo autour du portrait, dans le cadre du pro-
gramme Video Ergo Sum*.

Toujours présent dans le lieu, un espace autour des 
collections du musée et de l’exposition est dédié 
spécifiquement aux enfants, avec des dispositifs de 
médiation adaptés. 

* Video Ergo Sum est un programme confié au Frac 
Île-de-France présentant une sélection d’œuvres vi-
déo issues de sa collection, au regard de la théma-
tique des expositions du musée intercommunal.

Exposition ouverte au château du 30 septembre 
au 14 décembre, 
puis du 12 mars au 16 juillet 2023

Le mercredi et le samedi de 14h à 18h,  
et le dimanche de 12h à 18h (du 1er au 31 octobre)
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, 
et le dimanche de 11h30 à 17h30  
(du 1er novembre au 14 décembre).
Entrée libre

À NOTER
Vernissage le vendredi 30 septembre à partir  
de 19h (ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h)

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 12

Tout public, entrée libre
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DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
 1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX 
DANS LES YEUX
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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 impa-
tients ou les plus jeunes, visites guidées, plus longues, pour ceux qui veulent tout savoir en prenant leur 
temps, visites en famille pour partager des moments artistiques ensemble.

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

Les visites « minute » sont l’occasion de découvrir quelques-unes des œuvres de l’exposition, un courant 
artistique ou un artiste en 15 minutes. Ces visites s’adressent à tous, adultes et enfants, en famille, et per-
mettent 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 le dimanche 27 novembre (concert du Duo Levantin)
Au château

Rendez-vous dans le hall d’accueil pour le départ de la visite.
Les visites du dimanche sont des visites de l’exposition d’environ 1 heure. 
Sans réservation

CONFÉRENCE LE PORTRAIT 
AU TEMPS DU NÉO-IMPRESSIONNISME  
Le dimanche 21 novembre à 15h
Conférence par Jean-Paul Matifat

Voir page 15 pour en savoir plus
À l’espace des arts vivants
Sur réservation au 01 60 35 46 72

UNE ŒUVRE, UNE MUSIQUE 
DUO LEVANTIN   
Le dimanche 27 novembre à 15h 
Rencontre musicale avec le Duo Levantin autour des musiques  
de la Méditerranée en résonance avec une œuvre exposée.
Au château  
Sur réservation au 01 60 35 46 72
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LES TEMPS D’ART, VOL. 8
ARTS VISUELS
Du 30 septembre au 14 décembre
Château

Nichés au second étage du château, les temps d’art 
n’attendent plus que vous. Entre l’atelier de création 
et le laboratoire d’expérimentation, cet espace ar-
tistique met à l’honneur les arts visuels à travers le 
travail d’un artiste, vous permettant, par la pratique, 
de découvrir son univers. Pour ce huitième volet, ce 
sont deux artistes, Eva, peintre et « lacéreuse d’af-
fiches », et Sir, graffeur et pochoiriste, que nous 
vous invitons à rencontrer. Réunis sous un même 
nom EvazéSir, ils vous proposent une immersion 
dans l’art urbain. Venez découvrir leur démarche ar-
tistique qui repose sur la peinture, la récupération, 
l’assemblage - principalement de bois - l’apposition 
de couleurs et de motifs, autour, notamment, du 
souvenir et du temps qui passe.

En résonance avec l’exposition Les yeux dans les 
yeux, ils vous entraînent dans leur sillage fait de 
portraits et de personnages pour la réalisation d’une 
œuvre collective. Soyez curieux et rendez-vous au 
château.

Ouvert du 30 septembre au 14 décembre, 
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le  
dimanche de 12h à 18h (du 1er au 31 octobre)
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30,  
et le dimanche de 11h30 à 17h30 (du 1er novembre  
au 14 décembre).
Entrée libre
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AUTOMNE JAZZ - 7ÈME ÉDITION
FESTIVAL
Du mardi 11 au dimanche 16 octobre
En Marne et Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

C’est dans un véritable tour du monde aux accords du jazz que la septième édition du festival Automne Jazz en 
Marne et Gondoire vous embarque. Des sonorités envoûtantes de la flûte de la franco-syrienne Naïssam Jalal 
à la voix soul et blues de l’américaine Toni Green, en passant par le jazz flamenco d’Antonio Lizana, le voyage 
promet d’être fantastique. Profitez de tous ces grands artistes, musiciens hors pairs, du 11 au 16 octobre 
dans les communes de Marne et Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.
Pour en savoir plus, consultez le programme du festival Automne Jazz disponible dans les mairies et lieux 
culturels du territoire et sur www.parcculturelrentilly.fr

Réservation obligatoire (4 places par personne maximum), à partir du 17 septembre 2022 auprès 
de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.
Plusieurs modalités de réservation sont possibles (un quota de places est attribué à chacun de ces 
modes de réservation).
• par internet sur https://
boutique.marneetgon-
doire-tourisme.fr/, à 
partir de 9h
• sur place, 2 rue du che-
min de fer à Lagny-sur-
Marne, à partir de 9h30
Aucune réservation par 
mail ne sera prise en 
compte Réservations obligatoires à partir du 17/09 auprès 

de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire

Renseignements : 01 64 02 15 15
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 Marne et Gondoire Agglowww.marneetgondoire.fr

11 > 16 
OCT. 
2022

EN MARNE ET GONDOIRE

TONI GREEN

NAÏSSAM JALAL  

& RHYTHMS OF RESISTANCE

PIERRE DE BETHMANN 4TET

ANTONIO LIZANA

YAKIR ARBIB Trio 

FLOW3

ZZAJ 
Jeune public

CINÉ-CLUB JAZZ 

Soul kids

MON PETIT ATELIER  

DE MUSIQUE 

Jazz 

BERNARD  

POUPON 

Nina Simone 

DUO LORYX  

Tout savoir ou presque  

sur… les flûtes
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LE PORTRAIT AU TEMPS DU NÉO-IMPRESSIONNISME
CONFÉRENCE
Dimanche 20 novembre à 15h
Durée : 1h
Espace des arts vivants

Intarissable sur la collection du musée intercommunal, Jean-Paul Matifat vous invite ce dimanche à partager 
ses connaissances du mouvement néo-impressionniste en résonance avec l’exposition Les yeux dans les 
yeux, présentée au château. 
Ainsi, c’est dans le contexte de cette période artistique que sera abordée la représentation humaine et plus 
particulièrement le portrait ; comment la représentation des corps s’inscrit dans la matière picturale comme 
révélateur des idées et des mouvements intellectuels qui marquèrent l’époque. Une lecture esthétique des 
différents mouvements artistiques du XIXe siècle, néo-classicisme, romantisme, réalisme, impressionnisme 
et post-impressionnisme sera également au programme sous l’angle du contexte social et économique de 
cette période. Enfin, il sera question de l’influence du néo-impressionnisme sur l’art du XXe siècle. 
À l’issue de la conférence, vous êtes invités à rejoindre les médiatrices au sein de l’exposition pour voir  
« les yeux dans les yeux » les portraits dont il aura été question.

Par Jean-Paul Matifat

Tout public, à partir de 15 ans
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation au 01 60 35 46 72
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UNE ŒUVRE, UNE MUSIQUE
RENCONTRE MUSICALE
Dimanche 27 novembre à 15h
Durée : environ 45 min
Espace des arts vivants

Quand un tableau donne à entendre une musique, 
quand des notes évoquent parfaitement une pein-
ture, cela promet une rencontre artistique des plus 
sensibles. Ce dimanche, La Juive, d’après Seymour, 
une huile sur toile peinte par F. Tivelli, trouve un 
écho dans la musique du Duo Levantin, musiciens 
multi-instrumentistes et spécialistes des musiques 
de la Méditerranée. Cette rencontre artistique entre 
peinture et musique vous entraînera aux confins 

du pourtour méditerranéen, aux sons du oud ou du 
bouzouki, du laouto ou du saz. Un moment sensible 
et poétique, aux timbres enveloppants et les yeux 
dans les yeux avec l’exposition.

Par le Duo Levantin
Avec Damien Sarret et Julien Coulon

Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation au 01 60 35 46 72
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FRISSON BAROQUE
FESTIVAL
Du 25 au 29 janvier 2023 en Marne et Gondoire et au Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier
15ème édition du festival des arts baroques.

Depuis 2008, en janvier, des frissons baroques parcourent le territoire de Marne et Gondoire aux accords  
des violons, du clavecin et autre théorbe … En 2023, c’est du 25 au 29 janvier que la 15ème édition du  
festival des arts baroques vous attend pour découvrir ou redécouvrir les trésors de la musique ou du théâtre 
baroques. Des plus jeunes aux plus âgés, chacun profitera de ces doux moments à l’occasion du festival 
Frisson baroque.

Retrouvez toutes les informations concernant les spectacles et concerts ainsi que toutes  
les modalités de réservation dans le programme du festival qui paraîtra en fin d’année.
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MODE D’EMPLOI 
DES RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Tous les spectacles du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier  
sont gratuits. Néanmoins, quelques règles président à leur bon 
déroulement.

Pour tous les rendez-vous enfants, une liste de réservation est établie dès 
le 12 septembre. 

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 compré-
hension, 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 12 SEPTEMBRE À 9H30  
au 01 60 35 46 72

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier applique les protocoles 
sanitaires en vigueur.

AVANT ET APRÈS LES RENDEZ-VOUS ENFANTS : 

N’hésitez pas à arriver quelques minutes plus tôt pour les rendez-vous 
enfants et profitez de la bibliothèque du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier pour lire et regarder les ouvrages qui s’y trouvent.

L’exposition Les yeux dans les yeux, au château, attend  
également les enfants dans un espace dédié au cœur  
de l’exposition ; n’hésitez pas à vous y rendre  
avant ou après les rendez-vous enfants.
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LE VERNISSAGE  
DES ENFANTS
RENDEZ-VOUS  
EXPOSITION
Dimanche 2 octobre à 11h
Durée : 45 min
Château

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
 1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX 
DANS LES YEUX
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Parce que les vernissages ne sont pas réservés 
qu’aux adultes, les enfants, et uniquement les en-
fants, sont, ce matin, les invités d’honneur au châ-
teau. Accueillis par les médiatrices, c’est en leur 
compagnie qu’ils découvriront l’exposition Les yeux 
dans les yeux, les œuvres qui la composent ainsi que 
l’espace de médiation spécialement conçu pour eux 
et partageront un moment joyeux devant la multi-
tude de portraits. Les parents, invités à lire à la bi-
bliothèque ou à flâner dans le parc, rejoindront leurs 
enfants en fin de matinée pour un moment convivial 
autour d’un jus de fruit.

Avec les médiatrices du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

Pour les enfants entre 4 et 12 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72

LES TEMPS D’ART : 
APRÈS-MIDI D’OUVERTURE
RENDEZ-VOUS 
ART VISUEL
Dimanche 2 octobre à 14h et 16h
Durée : 1h
Château

De 6 à 100 ans, vous êtes attendus, en famille, pour 
un après-midi de découverte artistique grâce au vo-
let 8 des temps d’art. Soyez parmi les premiers à 
découvrir le tout nouveau protocole artistique ima-
giné par le duo EvazéSir, duo d’artistes d’art urbain, 
et lancez-vous dans l’aventure. Les médiatrices du 
Parc culturel n’attendent plus que vous à l’occasion 
de deux temps d’échange particuliers à 14h et 16h. 
Curieux et artistes en herbe, bienvenue au château 
pour ces tout nouveaux temps d’art !

Avec les médiatrices du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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LA BOÎTE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 5 octobre à 16h
Durée : 30 min
Espace des arts vivants 

Sur scène, juste une boîte. Une belle et grande boîte dont on se demande ce qu’elle peut bien cacher. Peu à 
peu, le mystère se lève et la boîte s’anime, bouge, s’entrouvre pour laisser apparaître une main, un coude, à 
moins que ce ne soit un poisson ou le nez d’un géant… Ce spectacle pour une boîte et une danseuse tiendra 
les plus jeunes en haleine sur le principe de l’apparition/disparition, du dedans/dehors et sur les débuts dans 
le monde. Un moment ludique pour convoquer l’imaginaire et inventer des histoires fabuleuses.

Par la compagnie Arcane
Chorégraphie : Maria Ortiz Gabella
Mise en scène : Franck Paitel
Interprétation : Florence Portehault / Maria Ortiz Gabella (en alternance)
Création lumières : Fred Lecoq
Création de la boîte : Loïc Leroy
Réalisation de la bande-son : Sébastien Berteau

Production La Compagnie Arcane 
Coproduction La Compagnie Noctambule 
Soutien La SPEDIDAM et la ville de Meudon au titre de l’aide au fonctionnement

À partir de 3 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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LES ARCHÉOLOGUES 
EN HERBE
FÊTE DE  
LA SCIENCE
Dimanche 9 octobre à 14h, 15h et 16h
Durée : 45 min
Sous le kiosque 

Qui n’a jamais rêvé de devenir archéologues et de 
faire de merveilleuses découvertes ? Alors que le 
mois d’octobre célèbre la science, tous les petits cu-
rieux sont invités à enfiler leur tenue d’archéologue 
pour un atelier de fouille autour des sarcophages 
mérovingiens. En compagnie de spécialistes, ils dé-
couvriront les techniques de fouilles et mettront à 
jour quelques trésors. Ce dimanche sera également 
l’occasion d’admirer à l’accueil du château quelques-
unes des pièces archéologiques présentes dans la 
collection du musée.

Par l’association Arkéo Média

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

ZZAJ -  
À CEUX QUI SE RATENT
FESTIVAL AUTOMNE 
JAZZ
Mercredi 12 octobre à 16h
Durée : 1h20
Espace des arts vivants  

Bienvenue dans l’émission musicale et radiopho-
nique Voyage aux Pays du Jazz ! Une émission de 
radio qui, au grand désarroi de ses animateurs, est 
finalement… en public. Du succès obtenu dépend la 
poursuite de l’émission ; alors, malgré la panique, 
ces deux passionnés ne lâcheront rien, tentant, coûte 
que coûte, d’aller jusqu’au bout du programme. De 
maladresses en courts-circuits, en passant par le 
trombone oublié dans la voiture ou une conversa-
tion avec le fantôme de Louis Armstrong, les deux 
personnages, mi-clowns, mi-musiciens, vous em-
barquent dans une virtuose déferlante de musique à 
l’aide de voix, guitares, trompette, claviers, basse et 
batterie. Avec eux, vous traverserez l’histoire du jazz, 
l’histoire de la musique, l’histoire tout court.

Avec Augustin Ledieu et Matthias Lauriot Prevost
Mise en scène : Sandrine Righeschi 

À partir de 8 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation obligatoire auprès  
de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
à partir du 17 septembre 
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BAGARRE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 19 octobre à 16h
Durée : 40 min
Espace des arts vivants  

On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi mais la bagarre est bien là ! Bagarre, c’est l’histoire 
de Mouche, une vraie championne, une fille qui découvre la joie de se bagarrer, sous l’œil espiègle de sa Tata 
Moisie. De la magie des gants de boxe aux costumes de super héroïnes, ce spectacle, à l’écriture ciselée, 
pose un regard burlesque sur le terrain de jeux des enfants, revient aux sources de l’enfance et à sa fantaisie 
débridée.

Par la compagnie LOBA - Annabelle Sergent
Écriture : Karin Serres
Conception et mise en scène : Annabelle 
Sergent
Interprétation : Tamaïti Torlasco
Collaboration artistique : Christophe 
Gravouil
Création lumière : François Poppe
Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault 
et Jeannick Launay]

Coproductions - préachats :  
Très Tôt Théâtre, SCIN (Quimper) /  
Le Volcan, SN (Le Havre) / Le THV, SCIN 
(Saint-Barthélemy-d’Anjou) / Le CREA ? 
SCIN (Kingersheim) / L’Entracte, SCIN 
(Sablé-sur-Sarthe) / Villages en Scène 
(Pays du Layon) / Ligue de l’enseignement 
- Spectacles en Recommandé / Le TPMX 
(Morlaix) / Le Jardin de Verre (Cholet)
Soutiens : Département de Maine-et-Loire / 
Ville d’Angers / Le TRPL (Cholet) / Le Fonds 
SACD Théâtre / Le texte Bagarre est lauréat 
de l’Aide à la création de texte dramatiques 
Artcena (2020) / La Compagnie LOBA  
est conventionnée avec L’État - Ministère  
de la Culture et de la Communication - 
DRAC et Région des Pays de la Loire

À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR… LES FLÛTES
CONFÉRENCE DU DIMANCHE EN FAMILLE
Dimanche 23 octobre à 11h
Durée : 1h
Espace des arts vivants  

Les Tout savoir ou presque sur… sont des petites conférences destinées aux enfants, à partir de 7 ans, et 
leurs parents, pour découvrir des thématiques chères au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. Pour 
prolonger le plaisir du festival Automne Jazz, en Marne et Gondoire, c’est une petite conférence musicale 
que nous vous proposons aujourd’hui pour tout savoir ou presque sur les flûtes. Musiciens exceptionnels 
et passionnés, Frédéric Couderc, saxophoniste et flûtiste, et Cédric Baud, guitariste et multi-instrumentiste, 
vous attendent pour ce moment de partage musical mêlant explications historiques et musicologiques, et 
interprétations de différents morceaux en duo. Soyez curieux !

Par le Duo Loryx
Avec Frédéric Couderc et Cédric Baud

À partir de 7 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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C’EST LES 
VACANCES 

LES ARTISTES EN HERBE : 
L’EXPOSITION
STAGE DES VACANCES
Lundi 24 octobre à 15h
Mardi 25 octobre à 15h
Durée : 2h chaque jour
Château  

Pour que les vacances d’automne ne riment pas 
avec monotone, direction le Parc culturel de Ren-
tilly - Michel Chartier et c’est au château que cela 
commence. Les médiatrices donnent rendez-vous 
aux enfants à partir de 8 ans pour deux après-mi-
dis consacrés à l’exposition Les yeux dans les yeux. 
À l’occasion d’un mini-stage, ils font connaissance 
avec les œuvres, et principalement l’espace mettant 
en avant la photographie et les daguerréotypes. À 
partir de ces découvertes, les enfants créeront leur 
propre « appareil photo », un sténopé. Le second 
jour sera consacré aux prises de vues de portraits et 
au développement tous ensemble des photos prises. 
Prenez la pose et souriez ! 

Par les médiatrices du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

Ce mini-stage se compose de deux après-midis 
- présence indispensable le 24 et 25 octobre.

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

ATELIER D’ÉCRITURE
RENDEZ-VOUS  
ENFANTS
Mercredi 26 octobre à 15h
Durée : 2h
Rendez-vous au château  

C’est un après-midi mêlant mots et œuvres d’art 
qui attend les enfants dès 7 ans. Le programme du 
jour commence par une visite de l’exposition Les 
yeux dans les yeux pour y découvrir une formidable 
galerie de portraits ; de face ou de profil, visages 
d’homme ou de femme, tous sont à observer et à ad-
mirer. Après cette visite, direction la bibliothèque du 
Parc pour un atelier d’écriture autour du portrait, à 
partir des découvertes artistiques faites au château. 
Ce moment d’écriture convivial et chaleureux sera 
l’occasion de jouer avec les mots en faisant la part 
belle à l’imaginaire. Ouvrez grand les yeux et tous à 
vos plumes !

Par l’association La plume et les ailes
Avec Anne Reverter

À partir de 7 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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EH BIEN, JOUEZ 
MAINTENANT !
RENDEZ-VOUS 
DES VACANCES
Jeudi 27 octobre à 14h
Durée : 2h
Bibliothèque du Parc  

Ce jeudi, on joue à la bibliothèque ! Pour l’occasion, 
elle se métamorphose en salle de jeux et vous ac-
cueille en famille pour un moment ludique et joyeux. 
Grands-parents, parents, enfant, tous sont les bien-
venus pour profiter des jeux d’Elsa. Jeux de société, 
de stratégie, de réflexion ou simplement drôles, ve-
nez vous amuser au Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier.

Par Les jeux d’Elsa

En famille, à partir de 4 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72

LES PAYSAGES DE RENTILLY
VISITE DES VACANCES
Vendredi 28 octobre à 15h
Durée : 1h30
Dans le parc  

Le programme des vacances se poursuit par une 
visite mettant à l’honneur les différents paysages 
qu’offre le parc. Parc à l’anglaise, perspective à 
la française ou bien encore forêt, les paysages du 
Parc culturel de Rentilly sont multiples et passion-
nants à découvrir. En compagnie d’une médiatrice, 
vous observerez cette diversité, en examinerez les 
caractéristiques, ressemblances et différences et 
apprendrez tout ou presque des usages de chacun 
de ces espaces. Au fil de la promenade, l’histoire du 
domaine et de l’art des paysages se dévoile.
Vêtements chauds et bottes de pluie sont conseillés.

Par une médiatrice du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

En famille, à partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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LES MAL AIMÉS
DIMANCHE DES  
PETITS SPECTATEURS
Dimanche 30 octobre à 11h
Durée : 40 min
Espace des arts vivants   

Alors que l’écologie est un sujet grave et préoccu-
pant, Les mal aimés est un plaidoyer drôle et atta-
chant pour la préservation de la nature. Composé 
de quatre courts métrages, ce programme réhabilite 
araignées, vers de terre et chauve-souris ; venez dé-
couvrir en famille ces petites et grosses bêtes, ces 
incroyables créatures, injustement mal-aimées et 
pourtant tellement nécessaires.

Film d’animation d’Hélène Ducrocq 

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

EN SORTANT DE L’ÉCOLE - 
ANDRÉE CHEDID
DIMANCHE DES  
PETITS SPECTATEURS
Dimanche 30 octobre à 16h
Durée : 45 min
Espace des arts vivants  

Collection de courts métrages d’animation, En sor-
tant de l’école met à l’honneur l’œuvre d’écrivains 
et de poètes. Le programme du jour est consacré 
à Andrée Chédid. Par le biais de l’univers graphique 
de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles 
d’animation françaises, vous découvrirez treize 
poèmes de cette grande poétesse, treize petits bijoux 
révélant une écriture d’une grande liberté et nourrie 
d’un indéniable amour de la vie. À regarder et à  
écouter sans modération !

Films d’animation de Masa Avramovic, Marie  
Deboissy, Jaimeene Desai, Héloïse Ferlay, Capucine 
Gougelet, Salomé Hammann, Raphaëlle Martinez, 
Lara Mattelart, Émilie Mereghetti, Islena Neira,  
Daniella Schnitzer, Camille Scudier et Mitchelle  
Tamariz

À partir de 5 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72C’EST LES 

VACANCES 
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LES CROQUE-MORTS 
CHANTEURS
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Mercredi 2 novembre à 16h
Durée : 45 min
Espace des arts vivants  

À l’heure d’Halloween et de la Toussaint, quoi de 
mieux que des croque-morts, chanteurs de surcroît, 
pour fêter la période. À cette occasion, Firmin et  
Hector s’occuperont de vos peurs, petites et 
grandes, et se chargent de trouver des solutions 
pour les enterrer... Dans un décor à la Tim Burton, 
ils font trépasser, à coup d’humour et de poésie, nos 
craintes les plus intimes. Ce spectacle musical dé-
tonnant vous invite surtout à profiter de la vie.

Guillaume Schleer : accordéon, chant, jeu
Valentin Stoeffler : guitare, chant, jeu
Composition et écriture : Guillaume Schleer et 
Valentin Stoeffler
Mise en scène : Marco Locci assisté d’Emmanuel 
Lecureur
Costumes : Camille Audouard
Scénographie : Mathilde Melero
Décors : Mathilde Melero et Robert Schleer
Création lumières : Suzon Michat

Coproduction Artenréel#1 / JM France
En partenariat avec la Nef-Relais Culturel  
de Wissembourg, le Pôle Culturel de Drusenheim  
et le festival Momix
Avec le soutien de la Drac Grand Est, la Région 
Grand Est, la Ville de Strasbourg et de la Sacem
 
À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72

LES ARTISTES EN HERBE : 
LES TEMPS D’ART
ATELIER EN FAMILLE
Jeudi 3 novembre à 14h
Vendredi 4 novembre à 14h
Durée : 3h
Château   

Pour finir les vacances en beauté, les enfants re-
trouvent artistes et médiatrices dans l’espace des 
temps d’art au château pour un atelier artistique. 
Tournée vers l’art urbain, la proposition faite par le 
duo de street-artistes EvazéSir pour ce « laboratoire 
de création » sera au cœur du rendez-vous du jour. 
Un atelier ludique, un temps de création autour du 
portrait, un moment d’échanges privilégié avec les 
artistes autour de la technique du pochoir, voilà ce 
qui attend les enfants cette fin de semaine.
Deux rendez-vous sont proposés en fonction de l’âge 
des enfants ; choisissez le vôtre et soyez curieux !

Avec les médiatrices du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier, en compagnie  
des artistes

Pour les enfants entre 5 et 7 ans le 3 novembre
Pour les enfants entre 8 et 10 ans le 4 novembre
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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LA MATINÉE DES P’TITS PHILOSOPHES
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Dimanche 6 novembre à 10h30
Durée : 2h
Château  

Rendez-vous désormais incontournable du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, les ateliers philo-arts 
plastiques, en collaboration avec l’association Les petites lumières, attendent les enfants entre 7 et 9 ans 
et leurs parents. Au cœur de l’exposition, en lien avec les œuvres présentes, c’est le moment de réfléchir, 
d’échanger, de s’interroger, de débattre, de créer et surtout de s’amuser avec les mots et les idées. Rebon-
dissant sur le thème du portait développé dans Les yeux dans les yeux, c’est la question de l’identité et de la 
perception de soi et des autres qui seront au centre des discussions : quelle image a-t-on de soi, comment les 
autres nous voient-ils, l’idée que les autres ont de nous est-elle juste ? Autant de questions passionnantes qui 
ne manqueront pas de susciter le dialogue et ouvriront l’imaginaire pour des réalisations plastiques. 

Par Flavia Soubiran, association Les petites lumières, accompagnée par une médiatrice 
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Pour les enfants entre 7 et 9 ans avec leurs parents
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72

C’EST LES 
VACANCES 
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BOUILLE LA PETITE GOULUE
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Mercredi 9 novembre à 16h
Durée : 50 min
Espace des arts vivants   

Bouille est une petite fille affamée et son appétit in-
satiable va bouleverser la vie de tout un immeuble, 
chambouler la solitude et la tristesse de ses habi-
tants. Accompagnant les mots de la conteuse, la 
viole de gambe et la flûte baroque suivent pas à pas 
les rencontres de la petite picoreuse avec tous les 
habitants désenchantés ; une succession de tableaux 
raconte la gourmande aventure de Bouille. C’est un 
spectacle plein de vie et d’entrain, plein de couleur 
dans la grisaille et d’une joyeuse curiosité que vous 
êtes invités à découvrir avec vos tout-petits, ce mer-
credi. 

Par Florence Desnouveaux, conte, et Ruth Unger, 
viole de gambe et flûte baroque

À partir de 18 mois
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72

LA MATINÉE DES P’TITS 
PHILOSOPHES
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Dimanche 13 novembre à 10h30
Durée : 2h
Château  

Rendez-vous désormais incontournable du Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier, les ateliers phi-
lo-arts plastiques, en collaboration avec l’associa-
tion Les petites lumières, attendent les enfants entre 
10 et 12 ans. Au cœur de l’exposition, en lien avec 
les œuvres présentes, c’est le moment de réfléchir, 
d’échanger, de s’interroger, de débattre, de créer et 
surtout de s’amuser avec les mots et les idées. Re-
bondissant sur le thème du portait développé dans 
Les yeux dans les yeux, c’est la question de l’identité 
et de la perception de soi et des autres qui seront au 
centre des discussions : quelle image a-t-on de soi, 
comment les autres nous voient-ils, l’idée que les 
autres ont de nous est-elle juste ? Autant de ques-
tions passionnantes qui ne manqueront pas de sus-
citer le dialogue et ouvriront l’imaginaire pour des 
réalisations plastiques. 

Par Flavia Soubiran, association Les petites 
lumières, accompagnée par une médiatrice du Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier

Pour les enfants entre 10 et 12 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72

©
 P

hi
lip

pe
 S

tis
i

©
 F

la
vi

a 
So

ub
ira

n



ÉMUS DES MOTS
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Mercredi 16 novembre à 15h et 16h30
Durée : 30 min
Espace des arts vivants  

Ce spectacle est une rencontre ; une rencontre entre 
les mots et les notes, entre un comédien et un mu-
sicien. Les mots, ce sont ceux des grands poètes,  
Arthur Rimbaud, Robert Desnos, Jean Tardieu ou 
bien encore Boby Lapointe, entre autres... La mu-
sique ? elle s’improvise sur le moment. Émus des 
mots s’adresse aux tout-petits, aux bébés, entourés 
qu’ils sont d’une multitude de mots dont certains sont 
déjà des mélodies à eux seuls. C’est donc un spec-
tacle sensible et délicat qui attend petits et grands 
pour un temps suspendu aux sons des mots et de la  
musique.

Par la compagnie FA7 
Avec Sylvain Frydman, clarinette, composition, 
et Laurent Montel, comédien, auteur, conception 
artistique
 
À partir de 10 mois
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

SE TENIR DEBOUT
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Mercredi 23 novembre à 16h
Durée : 35 min
Espace des arts vivants  

Redresser fièrement la tête, avancer, mettre les 
bouts et partir à la découverte, c’est de tout cela dont 
il est question dans cette pièce chorégraphique et 
musicale. Ici, la danse et la musique s’entremêlent 
construisant peu à peu un univers sensible rempli de 
poésie dans lequel il est autant question de rencon-
trer l’autre que de découvrir le monde. Un rien suffit 
à éveiller l’imaginaire ; on prend le temps d’écouter, 
de regarder et de ressentir... On écoute les oiseaux, 
on partage un thé et des oranges, on escalade, on se 
chamaille, court, chante et danse.

Par la compagnie Lugana / La Veilleuse
Mise en scène et interprétation : Christine Jouve  
et Marie Aude Lacombe
Texte et musique : Marie Aude Lacombe
Chorégraphie : Christine Jouve
Regard extérieur, aide à la mise en scène :  
Catherine Béziex

Production : Cie Lugana / La Veilleuse
Soutiens : La Coop des Arts - Studio La Nef, Conseil 
Général du Gard, Maison pour tous George Sand, 
JDB Production.

À partir de 2 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 
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VOYAGE EN MUSIQUE ET EN MÉDITERRANÉE
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Dimanche 27 novembre à 11h
Durée : 45 min
Château 

Du Maroc à la Grèce, de l’Espagne au Liban, c’est un voyage autour de la Méditerranée que propose ce duo 
de musiciens. Ce moment, sensible et poétique, sera l’occasion rêvée de partager avec eux les sonorités du 
oud ou du bouzouki, du luth arabe ou du théorbe et d’en savoir plus sur ces instruments. Un répertoire aux 
timbres enveloppants que chacun sera ravi de découvrir au cœur de l’exposition. 

Avec Damien Sarret (oud et luth arabe) 
et Julien Coulon (louto, laùd, bouzouki, théorbe...)

À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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VISITE À HAUTEUR D’ENFANTS
RENDEZ-VOUS EXPOSITION
Mercredi 30 novembre à 16h
Durée : environ 1h
Château   

Si régulièrement des visites de l’exposition sont proposées aux adultes, la visite de ce jour se fait à hauteur 
d’enfants ! Guidés par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, ils découvrent Les yeux 
dans les yeux, entendent quelques secrets sur les œuvres et autres anecdotes sur les artistes, déambulent 
d’un tableau à l’autre, regardent, comparent, reviennent vers… Ensemble, les jeunes visiteurs passent un 
moment ludique et artistique au cœur de l’exposition. 

Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
 
À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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L’EXPO EN FAMILLE
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Dimanche 4 décembre à 10h30
Durée : environ 2h 
Château 

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
 1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX 
DANS LES YEUX
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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 
Les yeux dans les yeux. Après une visite sur-mesure 
pour présenter les œuvres, place à la pratique et à 
la création. Chacun se lance dans l’aventure, inspiré 
par ses découvertes artistiques et guidé dans cette 
réalisation par une médiatrice. 

Avec une médiatrice du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

En famille, à partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

ENTRE 2 PAGES 
ALBUMS ET  
COMPTINES SIGNÉS
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Mercredi 7 décembre à 16h
Durée : 30 min
Rendez-vous à l’espace des arts vivants  

Un tabouret et des touches de couleurs, des albums 
qu’une lectrice racontent avec ses mains et sa voix. 
Les yeux et les oreilles des petits et des grands 
passeront du signe au livre et de la voix au silence. 
Confortablement installés, venez découvrir une  
sélection d’albums lus, signés et racontés. 

Par la Générale des mômes
Avec Pascaline Denis

À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
Dimanche 11 décembre à 14h
Durée : 2h
Bibliothèque du Parc  

À l’approche des fêtes de fin d’année, prenez de l’avance, échauffez-vous et venez jouer à la bibliothèque ! 
Celle-ci prend des airs de fête et fait de la place aux jeux de société. En famille, pour un moment ludique et 
joyeux, grands-parents, parents, enfant, sont les bienvenus pour profiter des jeux d’Elsa. Jeux de stratégie, 
de réflexion ou simplement drôles, venez vous amuser au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

Par Les jeux d’Elsa
 
En famille, à partir de 4 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation au 01 60 35 46 72
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LES TEMPS D’ART : APRÈS-MIDI DE CLÔTURE
RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
Mercredi 14 décembre à partir de 14h30 
Durée : 3h
Château    

L’heure a sonné de refermer le volet 8 des temps d’art et les portes du château. Il est temps de profiter une 
dernière fois de l’univers artistique d’EvazéSir et de participer à l’œuvre collective qu’ils ont initiée. Ren-
dez-vous au second étage du château pour apporter votre touche artistique et finale à ce volet des temps 
d’art !

Avec les médiatrices du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, en présence des artistes (sous réserve)

En famille, à partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Rendez-vous tous publics Rendez-vous enfants

SEPTEMBRE

18
- Les journées européennes du patrimoine 6

14h et 16h Les visites du domaine 6

30

à partir de 19h
Le Parc culturel ouvre sa saison 8

Exposition Les yeux dans les yeux jusqu’au 14 décembre 10

Les temps d’art, vol.8 jusqu’au 14 décembre 13

20h30 Trio vocal et loufoque 9

OCTOBRE

2
11h Le vernissage des enfants 21

14h et 16h Les temps d’art : après-midi d’ouverture 21

5 16h La boîte 22

9 14h, 15h et 16h Les archéologues en herbe 23

11/16 - Festival Automne Jazz 14

12 16h Zzaj - à ceux qui ratent 23

19 16h Bagarre 24

23 11h Tout savoir ou presque sur... les flûtes 25

24/25 15h Les artistes en herbe : l’exposition 26

26 15h Atelier d’écriture 26

27 14h Eh bien, jouez maintenant ! 27

28 15h Les paysages de Rentilly 27

30
11h Les mal aimés 28

16h En sortant de l’école - Andrée Chedid 28

AGENDA



NOVEMBRE

2 16h Les croque-morts chanteurs 29

3/4 14h Les artistes en herbe : les temps d’art 29

6 10h30 La matinée des p’tits philosophes 30

9 16h Bouille la petite goulue 31

13 10h30 La matinée des p’tits philosophes 31

16 15h et 16h30 Émus des mots 32

20 15h Le portrait au temps du néo-impressionnisme 15

23 16h Se tenir debout 32

27 11h Voyage en musique et en méditérranée 33

27 15h Une œuvre, une musique 16

30 16h Visite à hauteur d’enfants 34

DÉCEMBRE

4 10h30 L’expo en famille 35

7 16h Entre 2 pages - Albums et comptines signés 35

11 14h Eh bien, jouez maintenant ! 36

14 à partir de 
14h30 Les temps d’art : après-midi de clôture 37

JANVIER

25/29 - Festival Frisson baroque 17

41



LES ACCUEILS  
DE GROUPE
Le Parc culturel propose des visites de l’exposition 
qui se tient au château, en dehors des horaires 
d’ouverture habituels, ainsi que des visites du 
domaine de Rentilly (histoire et paysage).
Le centre de ressources documentaires, reçoit les 
classes et les groupes pour une découverte de 
son fonds documentaire, une séance de lecture 
personnalisée suivie d’un échange ou bien encore 
un accueil thématique en fonction des projets des 
structures. Les thématiques abordées sont en lien 
avec l’art contemporain, l’architecture du paysage 
et des jardins.
Un document précisant toutes les propositions, 
à destination des enseignants, des directeurs de 
centres de loisirs, de structures d’accueil de jeunes 
ou d’adultes, est disponible sur simple demande. 
Ces différents accueils ont lieu sur rendez-vous  
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 partenariat 
avec les établissements scolaires ou des établisse-
ments d’accueil spécifiques du territoire.
Pour en savoir plus, contactez le service  
des publics au 01 60 35 46 76 ou sur  
groupes.parcculturel@marneetgondoire.fr 

PARTENARIAT
SOUFFLEURS D’IMAGES :   
Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est 
partenaire du service Souffleurs d’Images pour 
offrir aux personnes malvoyantes une médiation 
humaine et personnalisée. Si vous êtes atteint 
d’une déficience visuelle, un « souffleur » vous 
accompagne lors d’une visite ou d’un spectacle, et 
vous souffle à l’oreille les éléments qui vous sont 
invisibles.

Réservez auprès du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier pour vous et un Souffleur d’Images 
puis contactez les Souffleurs d’images pour une de-
mande de soufflage (au moins 15 jours à l’avance) 
au 01 42 74 17 87, à contact@souffleurs.org ou via 
le site www.souffleurs.org 

CULTURES DU CŒUR :
L’association Cultures du Cœur 
Seine-et-Marne 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 pré-
carité ou de handicap, des jeunes 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

ACCUEIL
DE GROUPE
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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
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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.

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

(du 1er au 31 octobre), et le mercredi et le samedi de 
13h30 à 17h30, et le dimanche de 11h30 à 17h30 (du 

1er novembre au 14 décembre).

À noter : ouverture exceptionnelle du château 
de 19h à 21h le vendredi 30 septembre, à l’occasion 

de l’ouverture de saison et du vernissage de 
l’exposition Les yeux dans les yeux.

La bibliothèque du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier/centre de ressources documentaires est 

ouverte le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30 et 
le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30

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.

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

www.marneetgondoire.fr 
 Marne et Gondoire Agglo

 Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

D’INFOS

Direction régionale
des Affaires culturelles
d’Île-de-France


