


ÉDITO
PRINTEMPS - ÉTÉ
Cela fait des semaines, des mois, que nous attendions 
avec impatience de retrouver le public et les artistes. Des 
semaines et des mois que tout est prêt pour vous accueillir 
de nouveau, sans crainte, en toute sérénité, avec l’envie 
de vous faire découvrir et partager des instants culturels et  
artistiques. 

C’est donc très heureux que nous vous attendons au château 
pour l’exposition Children Power, en partenariat avec le frac 
île-de-france, à l’espace des arts vivants pour des rendez-vous 
jeune public et dans le parc pour des spectacles en famille.

Comme l’année dernière, la situation sanitaire a bouleversé 
nos vies, la culture et cette saison printemps-été. Elle nous a 
conduit à improviser, à réinventer les propositions artistiques et 
à vous inviter comme en 2020 à profiter des Impromptus du 
Parc. Du 3 au 23 juillet, du mercredi au dimanche, des spec-
tacles vous attendent, en plein air. Tout à la joie de pouvoir vous 
offrir de nouveau des rendez-vous artistiques et culturels pour 
tous, pour tous les âges, qu’il s’agisse de théâtre, de musique, 
de danse, de conte ou de spectacle de rue, bienvenue dans 
cette saison printemps-été, brève mais intense, au Parc culturel 
de Rentilly – Michel Chartier !

Marc Pinoteau 
Vice-Président à la culture

LES RENDEZ-VOUS
TOUS PUBLICS

LES RENDEZ-VOUS
ENFANTS

AGENDA ET
INFOS PRATIQUES
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TOUS 
UBLICS

RENDEZ-VOUS

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier vous accueille dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur ; pensez à vous munir d’un masque lors de votre venue. 



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

Pour tout savoir sur ces visites ainsi que sur les rendez-vous autour de l’exposition, se reporter  
à la page 8
Entrée libre.
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À l’occasion de l’ouverture de ses nouvelles réserves à Romainville, le frac île-de-france a imaginé, entre 
fin 2020 et milieu 2021, un projet d’exposition en trois volets autour du thème de l’enfance intitulé  
Children Power. Cette saison, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire accueille au château  
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier l’un des volets de ce projet. Prenant l’enfance comme sujet, 
l’exposition réunit un ensemble d’œuvres photographiques et vidéographiques issues de collections  
du frac île-de-france, de différents FRAC de France et du Centre National des Arts Plastiques (CNAP), 
donnant ainsi à voir les multiples façons qu’ont les artistes, depuis le siècle dernier, de représenter 
l’enfance.
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CHILDREN  
POWER
EXPOSITION 
Du 19 mai au 18 juillet 2021 
Château

Œuvres de la collection des FRACs et du 
Centre National des Arts Plastiques.

Diane Arbus, Robert Ballen, Christian Boltanski, 
Melanie Bonajo, Henri Cartier-Bresson, Julien 
Crépieux, Tacita Dean, Rineke Dijkstra, Robert 
Doisneau, Michel François, Aurélien Froment,  
William Klein, Suzanne Lafont, Robert  
Mapplethorpe, Marc Riboud, Anri Sala, August 
Sander, Malick Sidibé, Shoji Ueda, Piet Zwart, 
etc…

Commissariat : Xavier Franceschi
Exposition ouverte au château  
du 19 mai au 18 juillet 2021,  
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h,  
et le dimanche de 12h à 18h. 
Entrée libre



LES VISITES DE L’EXPOSITION 
Tous les week-ends, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier vous invite aux visites de l’exposition. 
À chacun sa visite ! Selon votre âge, votre envie ou le temps dont vous disposez, découvrez toutes  
les visites de l’exposition que nous vous proposons de suivre : visites « minute » pour les pressés,  
les impatients ou les plus jeunes, visites guidées, plus longues, pour ceux qui veulent tout savoir en 
prenant leur temps, visite en famille pour partager des moments artistiques ensemble.

Les visites “minute”
Tous les samedis à 16h
Au château, rejoignez le médiateur “minute”.

Les visites “minute” sont l’occasion de découvrir 
quelques-unes des œuvres de l’exposition, un 
courant artistique ou un artiste en 15 minutes.  
Ces visites s’adressent à tous, adultes et enfants, 
en famille, et permettent d’avoir rapidement 
quelques clés sur l’exposition.

Chacune de ces visites est unique, n’hésitez  
donc pas à revenir le samedi suivant.
Sans réservation

Les visites guidées  
du dimanche 
Tous les dimanches à 15h, sauf les dimanches  
20 juin et 4 juillet (“rencontres artistes  
et commissaire” - voir ci-dessous)
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

Rencontres “artistes” 
et “commissaire” :  
Le dimanche 20 juin à 16h30 
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil.

Lecture / performance avec l’artiste Céline Ahond
Le dimanche 4 juillet à 15h 
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil.

Visite-rencontre avec Xavier Franceschi,  
directeur du frac-île-de-france et commissaire  
de l’exposition Children Power
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

L’expo en famille
Le mercredi 23 juin à 16h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil.

“L’expo en famille” permet aux enfants, à partir  
de 6 ans, de découvrir l’exposition avec leurs 
parents de façon ludique et artistique. Pour plus 
d’informations, voir page 19.
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Café signé
suivi d’une visite bilingue en langue  
des signes française et français

Le samedi 26 juin à 14h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil  
pour le départ de la visite.

Guidés par l’un de nos médiateurs et accompagnés 
de Samuel Hibon, interprète en LSF, les visiteurs 
malentendants et entendants sont invités  
à découvrir l’ensemble de l’exposition lors  
d’une visite d’environ 1h30.

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

VISITE HISTORIQUE   
DU DOMAINE
LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE
Dimanche 13 juin à 10h30
Durée : environ 1h30
Dans le parc, rendez-vous devant l’Orangerie

Ce dimanche matin, venez découvrir les secrets du domaine de Rentilly à l’occasion d’une visite  
historique. Celle-ci mettra particulièrement à l’honneur les jardiniers qui s’y sont succédés  
et les transformations paysagères que le domaine a connues. Du parc à l’anglaise à la perspective  
à la française, explorez les moindres recoins des allées et de l’histoire du parc.

Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72 
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CAFÉ SIGNÉ ET  
VISITE DE L’EXPOSITION  
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Samedi 26 juin à 14h
Durée : environ 1h30
Château

Guidés par l’un de nos médiateurs et accompagnés de Samuel Hibon, interprète en Langue des Signes 
Française, les visiteurs malentendants et entendants sont invités à découvrir l’ensemble de l’exposition 
lors d’une visite d’environ 1h30. Ce rendez-vous s’accompagne d’un temps d’échange autour d’un café 
pour partager ensemble un moment convivial.

Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil pour le départ de la visite

À partir 10 ans 
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire sur parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 
ou au 01 60 35 46 72
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LES IMPROMPTUS   
DU PARC
RENDEZ-VOUS DANS LE PARC
Du samedi 3 au vendredi 23 juillet
Dans le parc

Après de longs mois passés loin des spectacles et des artistes en chair et en os, la Communauté  
d’Agglomération de Marne et Gondoire vous propose, du 3 au 23 juillet, les Impromptus du Parc.  
Les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, comédiens, conteurs, musiciens, danseurs  
vous ont concoctés des moments artistiques à partager en toute convivialité. Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges, alors n’hésitez pas à consulter le programme détaillé sur www.marneetgondoire.fr 
et à réserver votre place.

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72



PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES ET MÉDICINALES 
RENDEZ-VOUS DANS LE PARC
Dimanche 4 juillet à 11h
Durée : 1h30
Rendez-vous devant l’Orangerie

Ce dimanche, c’est en compagnie d’un animateur jardinier de la Maison de la Nature de Marne et Gondoire 
que vous avez rendez-vous pour une visite particulière du parc. Vous êtes attendus pour une découverte 
des plantes sauvages comestibles et médicinales du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. Vous  
apprendrez, le temps de cette promenade, les propriétés et les usages de certaines espèces utiles autant 
au jardin qu’à la biodiversité. Munissez-vous de quoi noter et si possible d’un appareil photo pour une 
“cueillette” en image.

Avec Xavier Rouffignat

En famille, à partir de 12 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

SOIRÉE  
LA MAGIE DES ARBRES
RENDEZ-VOUS DANS LE PARC
Samedi 3 juillet à 20h30
Durée : 3h30
Rendez-vous à l’espace des arts vivants

20h30 : accueil et visite dans le parc 
Vers 22h45 : Projection du film Arbres et forêts remarquables, un univers à explorer - Durée : 1h30 

Rendez-vous habituel, et désormais incontournable, la soirée “magie des arbres” allie une visite conduite 
par un arboriste forestier du Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, et la projection 
d’un film, en plein air. C’est à 20h30 que vous avez rendez-vous pour une visite du parc, mêlant aspects 
historiques et botaniques à des informations sur la gestion des espaces paysagers ; grâce aux savoirs 
d’Augustin Bonnardot et de l’équipe du Parc culturel qui l’accompagne, vous découvrirez quelques-uns 
des arbres qui peuplent le domaine. Puis, à la nuit tombée, installez-vous confortablement, en extérieur 
si le temps le permet, pour la projection du film Arbres et forêts remarquables, un univers à explorer de 
Georges Feterman, présent pour l’occasion, et réalisé par Jean-Pierre Duval. Couvrez-vous bien, ouvrez 
grand vos yeux et profitez de la magie des arbres.

Avec Augustin Bonnardot, forestier-arboriste au CAUE de Seine-et-Marne et Georges Feterman,  
président de l’association A.R.B.R.E.S.

Tout public, à partir de 8 ans 
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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ODE
D’EMPLOI

Tous les spectacles du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier sont gratuits.  
Néanmoins, quelques règles président  
à leur bon déroulement.

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. 

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. 

Réservations obligatoires au 01 60 35 46 72

N’hésitez pas à arriver quelques minutes plus tôt 
pour les rendez-vous enfants et profitez du centre 
de ressources documentaires à l’Orangerie pour 
lire et regarder les ouvrages qui s’y trouvent.

DES RENDEZ-VOUS
ENFANT

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier vous accueille dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur ; pensez à vous munir d’un masque lors de votre venue. 

BOUCLE BLEUE 
ET LES 3 PETITS 
COCHONS TOUT 
RONDS 
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 2 juin à 15h30 et 16h45
Durée : 30 min
Espace des arts vivants  

Au départ de toutes les aventures, il y a les contes ! 
Les 3 petits cochons, Le petit Chaperon rouge, 
Boucle d’or et les 3 ours, La petite poule rousse... 
toutes ces petites histoires qui font devenir 
grands... le spectacle de ce jour met à l’honneur 
deux de ces contes et les revisite avec fantaisie, 
humour et poésie. Grâce à un ingénieux castelet  
et à de petites formes graphiques, ludiques et 
colorées, la forêt apparaît, l’action se lance, c’est 
parti pour l’histoire. Du chant, des sons, de la  
musique accompagnent tout ce petit monde pour 
un moment pétillant au pays des contes.  
À découvrir absolument !

Par l’Atelier des songes 
Avec Nathalie Loizeau - récit, chant, manipulation 
Production l’Atelier des songes (92) 
Coproduction La Maison du conte (94)

À partir de 3 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

LÀ… PAS LÀ !
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Dimanche 6 juin à 10h et 11h15
Durée : 30 min
Espace des arts vivants 

Quel meilleur moyen que le jeu pour apprivoiser 
la séparation nécessaire entre le tout-petit et ses 
parents. Avec Là… pas là !, il est question de 
ces rituels de séparation que l’on met en place, 
souvent de façon ludique. Mêlant les langages 
artistiques, combinant mouvements et arts  
plastiques, ce moment de poésie sonore et visuelle 
met en scène deux personnages qui se partagent 
l’espace. Devant et derrière une paroi en toile, 
défiant l’ombre et la lumière, ils - Elle et Lui - 
construisent un univers fait de sons et d’images, 
de silences et de rencontres. Un doux moment  
à partager pour les tout-petits, petits et grands.

Par la compagnie Acta 
Interprétation : Émilie Lambert et Joseph Bourillon 
Mise en scène : Laurent Dupont 
Scénographie : Patricia Lacoulonche 
Lumières : Bernard Beau
Tout-petits, à partir de 18 mois
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

La compagnie ACTA est compagnie conventionnée 
par : le Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France, 
le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Ville de 
Villiers-le-Bel.

ACTA est subventionnée par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France dans le cadre d’une convention de 
permanence artistique.

TAM Teatromusica et le festival Méli’mome
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MIROIR,  
MON BEAU MIROIR ! 
VISITE HISTORIQUE
Mercredi 9 juin à 16h
Durée : 1h
Rendez-vous devant l’orangerie  

Miroir, mon beau miroir, dis-moi quel est le plus 
beau domaine ? Celui de Rentilly, à n’en pas douter ! 
C’est ce que pourront constater les enfants,  
à partir de 6 ans, à l’occasion de cette visite  
historico-ludique mené par un médiateur du parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier.  
Quand les petites histoires du parc rejoignent  
la Grande Histoire, le domaine n’aura bientôt plus 
de secrets pour les curieux qui mèneront l’enquête 
pour tout savoir. 

Avec un médiateur du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

À partir de 6 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

BROUTILLES 
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 16 juin à 15h et 16h30
Durée : environ 50 min
Espace des arts vivants 

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

Par Le Petit Théâtre, avec André Loncin  
et Anne-Marie Collin

À partir de 3 ans
Entrée libre - Nombre de places limité 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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L’EXPO EN FAMILLE 
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 23 juin à 16h
Durée : 1h30
Château  

Pour cette visite-atelier, les enfants emmènent  
les parents à l’exposition ! Petits et grands  
sont attendus en famille pour une visite de  
l’exposition Children Power.  
Après une présentation des œuvres et une visite 
sur-mesure, 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 l’un de nos médiateurs.

Avec un médiateur du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

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

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

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

Par la compagnie De fil et d’os

À partir de 1 an
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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AGENDA

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

Rendez-vous tous publics Rendez-vous enfants

19 MAI
au 18 JUILLET

Exposition Children Power 6

JUIN

2 15h30 et 16h45 Boucle Bleue et les 3 petits cochons tout ronds 17

6 10h et 11h15 Là... pas là ! 17

9 16h Miroir, mon beau miroir ! visite historique 18

13 10h30
Visite historique du domaine de Rentilly : les jardiniers  
à l’honneur 9

16 15h et 16h30 Broutilles 18

20 16h30 Rencontre « artiste » autour de l’exposition 8

23 16h L’expo en famille 19

26 14h  Café signé et visite de l’exposition 10

30 15h30 et 16h45 Minus circus 19

JUILLET

3/23 - Les Impromptus du Parc 11

3 20h30 Soirée La magie des arbres 12

4 11h Plantes sauvages comestibles et médicinales 13

4 15h Visite commissaire de l’exposition Children Power 8
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PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin

Renseignements au 01 60 35 46 72
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 

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

ST-THIBAULT-DES-VIGNES

BUSSY-ST-MARTIN

COLLÉGIEN

TORCY

CONT 
ACT

RER
A

PARC CULTUREL  
DE RENTILLY -  

MICHEL CHARTIER

25
21

13 
46

LES ACCUEILS  
DE GROUPE
Le Parc culturel propose des visites  
de l’exposition qui se tient au château, en dehors  
des horaires d’ouverture de ces espaces ainsi  
que des visites du domaine de Rentilly (histoire  
et paysage).

L’Orangerie propose de recevoir classes et groupes 
pour une découverte de son fonds documentaire, 
une séance de lecture personnalisée suivie d’un 
échange ou bien encore un accueil thématique  
en fonction des projets des structures.  
Les 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 établissements 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

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Le parc est ouvert tous les jours  

de 9h à 20h du 15 mars au 31 octobre  
et de 9h à 17h30 du 1er novembre au 14 mars.

L’Orangerie est ouverte  
le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30  

et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.  
La salle des trophées est actuellement fermée 

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

 
 

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

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


