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ÉDITO

PRINTEMPS - ÉTÉ

À l’heure où nous laissons derrière nous les souvenirs des frissons - baroques - de 
l’hiver, c’est une saison printemps-été que nous avons souhaitée toujours plus riche et 
variée qui s’annonce.

En septembre 2021, nous rêvions devant les paysages des œuvres de la collection du  
musée Gatien-Bonnet, alors de Lagny-sur-Marne ; aujourd’hui, l’exposition Paysages  
rêvés, paysages réels joue les prolongations et l’ensemble des œuvres du musée, devenu 
intercommunal, s’installe au château du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. C’est une 
grande joie d’accueillir de façon pérenne cette collection dont les trésors se dévoileront au fil 
des saisons, au gré des expositions. Ici, et pour longtemps, le musée va sortir de ses réserves ! 

C’est un nouveau souffle qui parcourt le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier avec  
le musée, estampillé Musée de France, auquel se mêle toujours la création contemporaine.  
Cette dernière sera mise à l’honneur grâce à l’artiste Anaïs Lelièvre, dont l’une des œuvres, 
immersive et monumentale, est l’une des pièces phare de l’exposition, à l’occasion d’une 
rencontre lors du week-end Musées de Télérama. Pour la première fois au Parc culturel, nous 
célébrerons la Nuit des Musées et nous sommes impatients de vous y retrouver. 

Cette nouvelle saison printemps-été voit ainsi l’arrivée d’un musée « physique » mais  
également d’un musée numérique avec le projet « micro-folie » coordonné par La Villette 
et porté par le ministère de la Culture. Ce musée numérique voyageant sur le territoire de 
Marne et Gondoire, et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, offrira la possibilité de  
découvrir les trésors des plus grandes institutions nationales. Les œuvres de cette galerie 
éclectique incitent à la curiosité ; s’adressant à tous les publics, le projet est développé  
aujourd’hui principalement auprès des groupes et du public scolaire, avant de pouvoir être 
présenté à chacun. C’est donc une saison placée sous le signe des arts visuels qui s’annonce 
ici.

Mais le spectacle vivant ne sera pas en reste, et des artistes toujours plus innovants,  
émouvants, surprenants ou attachants seront de la fête ce printemps et cet été. Présents lors 
des festivals, les Ritournelles au mois d’avril, PrinTemps de paroles au mois de mai, mais 
également tout au long des rendez-vous de la saison, et pour tous les publics.

Les artistes sont en route et les équipes du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier prêtes à 
vous accueillir ; il ne manque plus que vous ! 

Je vous souhaite ainsi un très bon printemps, un très bel été !

Marc Pinoteau 
Vice-Président à la culture
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Ouverture des réservations 
DÈS LE 28 FÉVRIER À 9H30  

AU 01 60 35 46 72

Vous pouvez consulter le site internet www.marneetgondoire.fr ou 
nous contacter au 01 60 35 46 72 pour connaître, au moment de votre venue,  

les conditions d’accueil respectant le protocole sanitaire en vigueur.
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Dimanche 13 mars, à partir de 15h 
Château et espace des arts vivants 

Ce dimanche, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ouvre sa saison printemps-été 2022 et 
vous invite à découvrir de quoi seront fait vos prochains mois ; des œuvres à voir ou à revoir au 
château, des spectacles, des concerts, des rencontres artistiques à l’espace des arts vivants, des 
visites et des découvertes botaniques dans le parc… de quoi passer du temps au Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier. 

Au programme de votre journée, profitez de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels qui se 
prolonge jusqu’à l’été et réjouissez-vous devant Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. 
Ce spectacle, à voir en famille, marque le début d’une saison printemps-été 2022, que nous  
souhaitons joyeuse et conviviale !

• 15h : réouverture de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels au château.
• 16h30 : Le carnaval des animaux, conte musical de Camille Saint-Saëns
Entrée libre
Nombre de places limité 
Réservation au 01 60 35 46 72

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX 
Dimanche 13 mars à 16h30 - Durée : 45 min
Espace des arts vivants

C’est une fantaisie musicale et zoologique à laquelle nous vous invitons en ouverture de la saison 
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ; voici que défile devant vous Le carnaval des animaux ! 

Sous la houlette, et la baguette, d’Olivier Dejours, musiciens et récitant vous livrent leur version de cette 
œuvre composée par Camille Saint-Saëns, agrémentée des textes de Francis Blanche dont les mots  
réveillent toute la malice de la musique. Lion majestueux, tortues, kangourous… mais aussi dinosaures, 
brontosaures, Nabuchodonosors et autres trésors... n’attendent plus que vous. 

Œuvre musicale de Camille Saint-Saëns, textes de Francis Blanche 
Sous la direction musicale d’Olivier Dejours

Tout public, à partir de 5 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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PAYSAGES RÊVÉS, PAYSAGES RÉELS 
EXPOSITION 
Du 13 mars au 17 juillet 2022
Château

En septembre 2021, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire accueillait au  
château du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, le musée Gatien-Bonnet pour une exposition 
autour de la question du paysage, Paysages rêvés, paysages réels. Pour cette nouvelle saison 
printemps-été, l’exposition mettant à l’honneur les œuvres d’artistes ayant participé à l’aventure 
néo-impressionniste à Lagny-sur-Marne joue les prolongations ! 

Aux œuvres de la collection du musée, notamment celles de Léo Gausson et Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi 
(tous deux membres du Groupe de Lagny), d’Émile Papillon ou du graveur Paul-Émile Colin, répondent des 
œuvres d’artistes contemporains offrant là encore une vision de paysages, rêvés ou réels. Vidéos d’Isabelle 
Cornaro ou de Sophie Laly, photographies de Jürgen Nefzger ou Nicolas Frémiot, et œuvre monumentale et 
immersive d’Anaïs Lelièvre côtoient ainsi les œuvres des XIXe et XXe siècles. 

Cette réouverture est l’occasion de proposer un nouvel espace spécialement conçu pour les enfants au cœur 
de l’exposition pour se familiariser avec l’art, avant ou après la découverte des œuvres exposées.

« Convié par le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier à s’interroger sur la notion de paysage si présente 
au sein de sa collection, le musée Gatien-Bonnet s’est emparé de cette invitation pour plonger dans cet  
imposant corpus. Aborder celui-ci sous cet angle, c’est explorer des passages et des mouvements entre 
plusieurs artistes reliés à cette collection, constituée subtilement depuis 1865. 
La sélection qui en a été faite témoigne d’un cheminement qui s’est opéré aux côtés de ces artistes qui ont  
sillonné le territoire de Lagny-sur-Marne et de ses environs, principalement à la fin du XIXe siècle avec une 
place toute particulière offerte au peintre Léo Gausson (1860-1944). Moteur essentiel du « Groupe de Lagny », 
regroupant des artistes néo-impressionnistes, Léo Gausson très attaché à sa région, entretient avec la nature 
et le pays de Lagny-sur-Marne, des rapports étroits qui le prédisposent à la peinture de paysage. 
En adoptant le point de vue de ces artistes, en se laissant absorber par ces paysages familiers, c’est ainsi une 
nouvelle lecture de nos paysages contemporains qui nous est offerte par cette même occasion. Tous ces lieux 
de croisements sont autant d’ouvertures, nous l’espérons, vers d’autres lieux, vers des territoires inexplorés. 
En convoquant aussi cette rêverie des paysages, les peintures, dessins, gravures choisies par le musée  
Gatien-Bonnet autorisent également entre elles, de nouveaux dialogues. Tout comme elles ouvrent le dialogue 
avec les œuvres d’artistes contemporains également présents qui, à leur tour, questionnent le paysage. 
Parce que la mise à disposition des œuvres au plus grand nombre tient particulièrement à cœur aux  
deux équipes, un espace autour des collections du musée est dédié spécifiquement aux enfants, avec des  
dispositifs de médiation adaptés. »

Céline Cotty, 
Directrice du musée Gatien-Bonnet et co-commissaire de l’exposition.

Œuvres de la collection du musée Gatien-Bonnet et de collections privées. 
Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi, Paul-Émile Colin, Isabelle Cornaro, Nicolas Frémiot, Léo Gausson,  
Jacques Jouet, Sophie Laly, Anaïs Lelièvre, Jürgen Nefzger, Émile Papillon… 

Commissariat : Céline Cotty, musée Gatien-Bonnet, et Karine Thévenot,  
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Scénographie et conception de l’espace enfants : Magalie Dubois, médiatrice

Exposition ouverte au château du 13 mars au 17 juillet.
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le dimanche 1er mai.
Entrée libre

Des visites de l’exposition ont lieu chaque  
week-end, le samedi à 16h et le dimanche à 15h. 
Tout public, entrée libre. 
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LES VISITES DE L’EXPOSITION 
Tous les week-ends, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier vous invite aux visites de l’exposition. 
À chacun sa visite ! Selon votre âge, votre envie ou le temps dont vous disposez, découvrez toutes  
les visites de l’exposition que nous vous proposons de suivre : visites « minute » pour les pressés,  
les impatients ou les plus jeunes, visites guidées, plus longues, pour ceux qui veulent tout savoir en 
prenant leur temps, visite en famille pour partager des moments artistiques ensemble.

Les visites “minute”
Tous les samedis à 16h
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, à l’exception  
du 1er mai.
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

Rencontre artiste  
week-end “Musées”  
Télérama 
Le dimanche 20 mars à 15h
Au château, rendez-vous dans le hall d’accueil

À l’occasion du week-end “Musées” de Télérama, 
le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier invite 
l’artiste Anaïs Lelièvre, dont l’œuvre monumentale 
et immersive est présentée dans l’exposition  
Paysages rêvés, paysages réels, à dialoguer avec 
Elora Weill-Engerer, critique d’art. Cette rencontre 
est l’occasion d’aborder l’œuvre et le travail de 
l’artiste, au regard des questions liées à l’exposition.
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 M

ar
tin

 A
rg

yr
og

lo



13

LES TEMPS D’ART 
ARTS VISUELS
Du 13 mars au 17 juillet
Château 

Les temps d’art s’installent au château ! Dans un espace artistique dédié, entre l’atelier de création 
et le laboratoire d’expérimentation, les temps d’art mettent à l’honneur les arts visuels à travers le 
travail d’un artiste, permettant ainsi au public de découvrir, par la pratique, un univers artistique.

Ce printemps, c’est la plasticienne Magalie  
Dubois que nous sommes heureux d’accueillir 
avec un projet et un protocole autour de la gravure. 
Feuilles d’arbres, plantes et oiseaux peupleront 
l’espace dédié aux temps d’art et seront  
l’occasion pour vous d’explorer le procédé  
de la taille d’épargne. Aidés par les médiatrices  
ou par l’artiste elle-même, lors de rendez-vous 
spécifiques, venez découvrir cette technique  
de gravure et laissez votre empreinte sur  
ce nouveau volet des temps d’art.  

Ouvert du 13 mars au 17 juillet, 
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h,  
et le dimanche de 12h à 18h.
Fermeture exceptionnelle  
le dimanche 1er mai.

Entrée libre

Plusieurs rendez-vous autour des temps d’art  
ont lieu tout au long de la saison printemps-été 
pour le jeune public ou en famille ;  
pour en savoir plus, voir pages 21, 30 et 37

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA 
ETHNOGRAPHIQUE JEAN ROUCH 
CINÉMA DOCUMENTAIRE
Dimanche 27 mars, à partir de 11h
Espace des arts vivants 

Année après année, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est heureux de mettre à l’honneur 
dans sa programmation la découverte du cinéma ethnographique, grâce à son partenariat avec le 
Festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch. 

Ce mois de mars célèbre les quarante ans du festival. C’est donc à une journée spéciale « anniversaire » que 
nous vous convions aujourd’hui autour d’une sélection de films primés au cours des dix dernières années. 
Le programme s’annonce varié et les temps d’échange en compagnie de Laurent Pellé, délégué général du 
comité du film ethnographique, toujours aussi passionnants. 

Prévoyez votre déjeuner, nous nous occupons des boissons.  

•  11h : Vacas e Rainhas 
(Vaches et Reines),  
de Laura Marques 
38 min 
Diffusé en version originale sous-titrée

•  12h : Les Combattants  
du poil sacré,  
de Florian Vallée 
Prix du patrimoine culturel immatériel  
en 2017  
27 min

•   14h : Pas d’or pour Kalsaka,  
de Michel K. Zongo 
Film retenu par la Commission  
nationale d’Images en Bibliothèques  
en 2019  
80 min 
Diffusé en version originale sous-titrée

•  16h : Les vaches n’auront plus de nom, 
d’Hubert Charuel 
Film retenu par la Commission nationale  
d’Images en Bibliothèques en 2019  
51 min

Avec Laurent Pellé, délégué général  
du comité du film ethnographique

Tout public, à partir de 12 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

18.11−28.11 2021

VOIR AUTREMENT LE MONDE
ENTRÉE GRATUITE

Musée du quai Branly
Jacques Chirac

Lieux du festival : Inalco Musée de l’Homme

D
esign graphique : Jean Paul D

’Alife

Soutenu par
action financée par
la Région Ile-de-France 

En 
partenariat

Avec le
soutien

Partenaire
média
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PRINTEMPS DE PAROLES  
FESTIVAL
Du 17 au 22 mai  
En Marne et Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 

17ème édition du festival de toutes les expressions artistiques.

Tenez-vous prêts pour la 17ème édition de PrinTemps de paroles ! Pour son grand retour, le festival s’annonce 
riche en émotion, en découverte, en joie et bonne humeur. Au programme, spectacles de rue, marionnettes 
de toutes tailles et de tous genres, danse, théâtre, conte et cirque… il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges. Les artistes n’attendent plus que vous et vous donnent rendez-vous du 17 au 22 mai en Marne et 
Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. Sortez vos agendas et rendez-vous à PrinTemps 
de paroles.

NUIT DES MUSÉES  
EXPOSITION
14 mai 
Château

Bienvenue à la Nuit des musées ! Pour la première fois au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, c’est 
avec impatience et enthousiasme que vous êtes attendus pour cet évènement national et la soirée s’annonce 
festive. Spectacle, surprises et présentation de travaux d’élèves sont au programme au sein de l’exposition 
Paysages rêvés, paysages réels ou dans les espaces du parc, si le temps le permet. Depuis plusieurs  
semaines, trois classes (deux classes de CM2 et une classe de lycéens) participent au dispositif  
La classe, l’œuvre et vous inviteront à découvrir leur vision d’une œuvre d’Édouard Cortès du musée  
Gatien-Bonnet. Le programme complet de la soirée vous sera prochainement dévoilé, rendez-vous sur  
www.marneetgondoire.fr

À cette occasion, le château sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 23h. 
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SOIRÉE LA MAGIE DES ARBRES  
RENDEZ-VOUS DANS LE PARC
Samedi 25 juin à 20h30
Durée : 3h30
Rendez-vous à l’espace des arts vivants 

Rendez-vous habituel, et désormais incontournable, la soirée « la magie des arbres » allie une visite 
conduite par un arboriste forestier du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de L’Environnement 
(CAUE), et la projection d’un film, en plein air.

Si, année après année, cette soirée vous a fait voyager à la découverte d’arbres du monde entier, cette saison, 
c’est vers la Lituanie que nous vous conduisons. La soirée débute à 20h30 par une visite du parc imaginée 
pour répondre au film sélectionné et vous entraîner « de la forêt primaire lituanienne au bois de Rentilly ». 
En compagnie d’Augustin Bonnardot et de Laure Chagnon, vous observerez des espèces végétales présentes 
dans le parc de Rentilly avant de les retrouver en image dans le film Dans les bois de Mindaugas Survila, 
tourné dans la forêt primaire de Lituanie. À la nuit tombée, confortablement installés, en extérieur si le temps 
le permet, vous profiterez de ce film multirécompensé pour une immersion totale dans la vie sauvage.

Avec Augustin Bonnardot, forestier-arboriste au CAUE de Seine-et-Marne et Laure Chagnon,  
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Tout public, à partir 8 ans 
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

PIANO SI, PIANO LA 
FESTIVAL DE PIANO 
Du 30 juin au 3 juillet
En Marne et Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

La grande vedette de ce début d’été 2022 sera le piano! 

À l’occasion d’un tout nouveau moment autour de cet instrument, que chacun croit connaître mais qui vous 
réserve de belles surprises, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire vous invite à découvrir 
les mille visages du piano. Des Nocturnes de Chopin, en passant par des improvisations jazz, en solo ou  
entouré, touche après touche, vous pourrez profiter, grâce à un programme riche et varié, de pièces musicales 
mettant le piano à l’honneur. Le détail de tous ces rendez-vous sera disponible sur www.marneetgondoire.fr 
quelques semaines avant cet évènement musical.
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Tous les spectacles du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier sont gratuits.  

Néanmoins, quelques règles président  
à leur bon déroulement.

Pour tous les rendez-vous enfants, une liste de réservations  
est établie dès le 28 février. La réservation est non obligatoire,  

à l’exception de certains rendez-vous, mais fortement  
conseillée. 

Sans réservation, nous serons malheureusement dans  
l’impossibilité de vous accueillir si le spectacle  

de votre choix est complet à votre arrivée le jour J.

Les âges indiqués nous sont communiqués par les artistes,  
qui sont les plus à même d’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. 

Ouverture des réservations dès le 28 février  
à 9h30 au 01 60 35 46 72

N’hésitez pas à arriver quelques minutes plus tôt pour  
les rendez-vous enfants et profitez du centre de ressources 

documentaires à l’Orangerie pour lire et regarder  
les ouvrages qui s’y trouvent.

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX
Dimanche 13 mars à 16h30 
Durée : 45 min
Espace des arts vivants  

C’est une fantaisie musicale et zoologique à laquelle 
nous vous invitons en ouverture de la saison  
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ;  
voici que défile devant vous Le carnaval des 
animaux ! Sous la houlette, et la baguette, d’Olivier 
Dejours, musiciens et récitant vous livrent leur 
version de cette œuvre composée par Camille  
Saint-Saëns, agrémentée des textes de Francis 
Blanche dont les mots réveillent toute la malice  
de la musique. Lion majestueux, tortues,  
kangourous… mais aussi dinosaures,  
brontosaures, Nabuchodonosors et autres trésors... 
n’attendent plus que vous. 

Œuvre musicale de Camille Saint-Saëns, 
textes de Francis Blanche 
Sous la direction musicale d’Olivier Dejours

Tout public, à partir de 5 ans
Entrée libre - Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LES TEMPS 
D’ART :  
APRÈS-MIDI  
D’OUVERTURE  
RENDEZ-VOUS  
EN FAMILLE
Mercredi 16 mars à 14h30 et 16h
Durée : environ 1h 
Château   

Soyez parmi les premiers à découvrir le volet 7 
des temps d’art et l’univers artistique de l’artiste 
Magalie Dubois. C’est la gravure, et particulièrement 
le procédé de la taille d’épargne, qui est au cœur de 
ce nouveau projet des temps d’art. Après avoir créé 
une gravure simple d’oiseau, de plante ou de feuille 
d’arbre, vous en réaliserez une empreinte à l’aide  
de pastels. Chacune de vos feuilles et chacun  
de vos oiseaux rejoindront ceux déjà présents  
dans la salle pour constituer une œuvre collective.
À l’occasion de ce premier après-midi d’ouverture, 
deux temps d’échange particuliers vous sont 
proposés, à 14h30 et 16h. Petits et grands curieux, 
artistes en herbe, bienvenue dans les temps d’art !

Avec les médiatrices du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

Tout public, à partir de 5 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 M

ag
al

ie
 D

ub
oi

s



23

QUATRE PETITS 
TOURS ET PUIS 
S’EN VONT  
RENDEZ-VOUS  
ENFANTS
Mercredi 23 mars à 16h
Durée : 25 min
Espace des arts vivants   

Théâtre, marionnettes et jeux de papier font partie 
de ce voyage insolite et poétique, ponctué de 
quelques notes de musique et de chuchotements. 
Dans un univers lunaire et monochrome, un 
personnage se tient là, au centre d’un amas de 
papier froissé. Au fil du spectacle, un petit monde 
fantaisiste, et à la fois familier, se construit et laisse 
apparaître par touches délicates le bleu de la mer,  
le vert des prairies, le jaune des poussins, le blanc 
des moutons et le rouge du toit des maisons...  
C’est poétique, tendre et drôle, tout ce qu’on aime !

Par la compagnie Les petites choses 
De et avec Mathilde Aguirre 
Production déléguée : Je Dis Bravo, JDB Prod

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

LE GRAND MONDE 
DU PETIT CHAT  
RENDEZ-VOUS  
ENFANTS
Mercredi 30 mars à 16h
Durée : 40 min 
Espace des arts vivants    

Le monde paraît décidément immense quand on 
est un petit chat. Mais rien n’est plus tentant et 
joyeux que de se lancer dans l’aventure et voyager 
pour découvrir ce grand monde. Parti sur un coup 
de tête, ce petit chat va de rencontre en rencontre, 
de découverte en découverte. Grâce à un décor et 
des accessoires dévoilant de nouvelles surprises à 
chaque aventure, la conteuse égrène les histoires de 
ce petit chat qui réjouiront et captiveront, à n’en pas 
douter, les plus petits. 

Par la compagnie L’étoffe des rêves,  
avec Odile Burley

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

TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR…  
LA POÉSIE  
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Dimanche 20 mars à 11h
Durée : environ 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. 

À l’occasion du Printemps des Poètes, c’est à la poésie qu’est consacrée la rencontre du jour. Mais qu’est-ce 
donc que la poésie ? À quoi la reconnaît-on ? Si vous pensez ne rien y comprendre ou que c’est « un peu 
bizarre », alors, ce rendez-vous est pour vous. Venez découvrir, en compagnie du poète et écrivain Thierry 
Cazals, la beauté de la poésie mais aussi sa drôlerie parfois, ses émotions souvent… entre anecdotes, 
petits secrets de fabrication et lectures de poèmes, la poésie dévoilera presque tous ses mystères et vous ne  
pourrez plus vous en passer.

Avec Thierry Cazals, écrivain et poète 
À l’occasion du Printemps des Poètes

À partir de 7 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Le festival des Ritournelles attend les petites et les grandes oreilles, aux quatre coins 
de Marne et Gondoire pour son édition 2022, du 2 au 9 avril. 
Bienvenue dans cette aventure, mélange joyeux et inédit d’univers musicaux 
riches et variés où des musiciens d’horizons très différents vous invitent à partager 
leur fantaisie. Quand la musique classique rencontre celle du monde, au détour  
d’accords insolites, c’est sûr, les petites oreilles en redemandent ! Concerts tout 
public, spectacles musicaux, concerts nomades dans les écoles… 
Les Ritournelles est LE festival musical pour le jeune public, et en famille ! 

MEDLEY 
PASCAL PARISOT  
RENDEZ-VOUS  
DES RITOURNELLES
Mercredi 6 avril à 16h
Durée : 40 min
Espace des arts vivants   

Après 5 albums pour enfants, Pascal Parisot  
propose un medley de ses chansons et il est fort  
à parier que ça va swinguer dans les rangs !  
Quand les « Poissons panés » côtoient les « Chat, 
chat, chat », alors que vous risquez de mettre  
« Les pieds dans le plat » pour vivre « La vie  
de château »... cela promet un après-midi des plus 
joyeux et des plus réjouissants. Quelques conseils 
avant de venir : échauffez vos zygomatiques, 
entraînez-vous à danser sur des rythmes chaloupés, 
aiguisez vos oreilles et surtout, préparez-vous  
à chanter « comme une casserole ».

Avec Pascal Parisot, chant et guitare 
Production et diffusion : Traffix Music

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

EN BOUCLE  
RENDEZ-VOUS  
DES RITOURNELLES
Samedi 9 avril à 10h et 11h
Durée : 26 min / 36 min
Espace des arts vivants   

Découvrant un arbre-mobile, figure de la boucle,  
du mouvement et de la ritournelle pour les tout- 
petits, les enfants, comme les parents, se laissent 
emporter par le tourbillon des chansons-minutes. 
Un doudou dans une machine à laver, un ballon tout 
rond, le tic-tac du réveil… en boucle, en boucle, en 
boucle ! Quand la musique électronique rencontre 
la musique concrète et croise des instruments 
acoustiques, mélodies, accords et décor tournent 
encore et encore, pour le plaisir de tous. Un très joli 
spectacle à partager en famille, à 6 mois, 3 ans,  
6 ans ou plus encore, pour finir en beauté le festival 
des Ritournelles !

Par la compagnie Nyna Mômes 
Avec Yann Savel : guitare classique, chant, pédales 
d’effet, textes, composition et arrangement 
Et Nathalie Carudel : chant, sampler, pédale delay, 
textes 
Marie Bucher : création lumière 
Yann Lefeuvre : artiste-plasticien 
Meriem Gabou : regard extérieur 
Production : À demi mot

À partir de 3 mois (représentation à 10h)  
et à partir de 3 ans (représentation à 11h)
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

TOI MOI NOUS  
DIMANCHE DES TOUT-PETITS EN MUSIQUE
Dimanche 3 avril à 10h et 11h
Durée : 25 min
Espace des arts vivants

Spectacle musical mêlant chansons, jeux d’ombre et danse, Toi Moi Nous est le récit, sensible et poétique, 
de la quête - et la conquête - de sa propre individualité. Prendre de l’assurance, préparer son envol, découvrir 
que l’on est différent de son parent, voilà ce qui attend l’enfant de ce spectacle sous le regard bienveillant de 
son père. Au son du métallophone, de la flûte ou de la guitare, ce moment, touchant et captivant, ravira les 
petits comme les grands.

Par la compagnie Semeurs sonores 
Écriture, composition et interprétation : Johanna Welter et Guillaume Repain 
Mise en scène : Bénédicte Lobato et cie Semeurs sonores 
Accueil en résidence : La Courée / Centre culturel / Collégien (77)

À partir de 3 mois
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 K

ik
a 

Ti
sb

a

©
 P

as
ka

l L
e 

Sa
ux



27

MÉMOIRES D’ÉCUME -  
CONCERT D’HISTOIRES MARINES  
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 13 avril à 16h
Durée : 50 min
Espace des arts vivants

Sirène magicienne, monstre mélomane, tortue géante traversant les siècles à la seconde… Voilà 
quelques-unes des créatures qui peuplent ce spectacle. 

Sous la houlette d’un duo féminin, paroles poétiques, notes de musique, mélopées rythmiques se croisent et 
se mêlent pour découvrir des récits de rencontres entre pêcheurs aventureux et créatures fantastiques, errant 
dans les profondeurs des mers. Du calme au tumulte, sur les cordes d’une harpe celtique, les mots vous 
embarquent dans une fantaisie narrative de rêveries aquatique. Bon voyage !

Par l’Atelier des songes,  
Avec Nathalie Loizeau : écriture, récit, chant, mélodies 
Camille Lévy : chant, harpe celtique, percussions, musique et arrangements

Production : L’atelier des songes / Clamart (92) 
Le spectacle a reçu le soutien de la SPEDIDAM 
Photos : Adrien Lenoir

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

VISITE À HAUTEUR D’ENFANTS  
RENDEZ-VOUS EXPOSITION
Mercredi 20 avril à 16h
Durée : environ 1h
Château 

Si régulièrement les dimanches, des visites de l’exposition sont proposées principalement aux 
adultes, ce mercredi, place aux enfants ! 

Guidés par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, les enfants découvrent les Paysages 
rêvés, paysages réels, entendent des anecdotes sur les artistes et sur les tableaux, vont d’une œuvre à 
l’œuvre, regardent, comparent, reviennent vers comme dans une sorte de jeu de piste… ensemble, les petits 
visiteurs passent un moment ludique et artistique au cœur des couleurs du néo-impressionnisme.

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

©
 jd

l

©
 M

él
an

ie
 L

e 
M

an
ac

h



29

LE LAND ART  
ATELIER  
DES VACANCES
Jeudi 28 avril à 15h  
(pour les enfants à partir de 6 ans)  
Mardi 3 mai à 15h 
(pour les enfants à partir de 8 ans)
Durée : 1h30
Dans le parc - rendez-vous à l’Orangerie

À l’occasion des vacances de printemps, les 
bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans 
le parc pour un atelier autour du land art. Il sera 
l’occasion pour les enfants de découvrir ce courant 
de l’art contemporain qui allie art et nature. C’est 
par une récolte de matériaux dans le parc que tout 
commence : feuille, branchage, brindille, pomme de 
pin ou autre trésor végétal, à chacun de choisir pour 
sa réalisation artistique. Ce rendez-vous permettra 
également aux artistes en herbe de découvrir des 
ouvrages sur le land art et d’écouter une lecture  
en lien avec le sujet du jour.
Deux rendez-vous sont proposés en fonction  
de l’âge des enfants, choisissez le vôtre.

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans : jeudi 28 avril
À partir de 8 ans : mardi 3 mai
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

ANiMA  
RENDEZ-VOUS  
ENFANTS
Mercredi 4 mai à 16h
Durée : 30 min
Espace des arts vivants   

Poème musical en mouvement, ANiMA est  
une invitation au voyage à travers les sens  
et l’imaginaire. Tandis que des voiles blanches  
se déploient en éventail et frémissent au vent,  
la musique de la flûte, de la harpe ou du tambour 
accompagne le voyage. Un univers doux et  
enveloppant s’installe, dans lequel vibrent la lumière 
et les sons. Embarquez pour l’aventure sur une 
arche aux voiles ailées pour un voyage au cœur  
du vivant, traversant tour à tour un monde végétal, 
animal, minéral… Un spectacle qui captivera petits 
et grands !

Par la compagnie du Porte-voix 
Avec Florian Allaire et Florence Goguel : écriture  
et interprétation 
Marlène Rocher : costumes et scénographie textile 
Martha Rodezno : regard chorégraphique 
Gilles Robert : lumières 
Jean-Luc Priano : création lutherie 
Conception : Florence Goguel 

À partir de 6 mois
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LES ARTISTES  
EN HERBE :  
L’EXPOSITION  
STAGE  
DES VACANCES
Lundi 25 avril à 14h
Et mardi 26 avril à 14h
Durée : 3h chaque jour
Château   

C’est au château que débutent les vacances  
de printemps. Les médiatrices invitent les enfants  
à partir de 8 ans à les rejoindre pour deux après- 
midis autour de l’exposition Paysages rêvés,  
paysages réels. À l’occasion d’un mini-stage,  
ils expérimenteront la notion de point, tellement 
présente dans le néo-impressionnisme. 
De la technique du point à celle du pixel, il n’y a 
qu’un pas que nos artistes en herbe franchiront 
allègrement, s’attardant chacun sur une œuvre de 
l’exposition. Le second jour, c’est vers la mosaïque 
qu’ils se tourneront, découvrant ainsi une nouvelle 
technique artistique. Un programme joyeux et 
ludique pour démarrer les vacances de la meilleure 
façon qui soit.

Par les médiatrices du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

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

ON PEUT PAS  
DORMIR TOUT SEUL 
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Mercredi 27 avril à 16h
Durée : 50 min
Espace des arts vivants   

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. Des histoires terribles, extravagantes et 
drôles où il est question de sorcière et d’ogre, 
comme dans toute bonne histoire pour les enfants ! 
Un spectacle conté musical sur les peurs de  
l’enfance, celles que l’on connaît tous, pour leur 
tordre le cou !

Par la Compagnie des épices 
Avec Florence Desnouveaux : conte 
et Luc Alenvers : guitare électrique 
Alain Prioul : mise en scène 
Laurent Dhainaut : création lumières 
Bruno Jouvet : costumes

À partir de 5 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

VACANCES
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LES ARTISTES  
EN HERBE :  
LES TEMPS D’ART  
STAGE  
DES VACANCES
Jeudi 5 mai à 14h 
(pour les enfants de 5 à 7 ans)
Vendredi 6 mai à 14h 
(pour les enfants de 8 à 10 ans)
Durée : 3h
Château 

Alors que la fin des vacances approche, la morosité 
n’a pas sa place au Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier ; l’heure est à la création, il est temps 
de se mettre à l’art ! C’est dans l’espace dédié au 
volet 7 des temps d’art que Magalie Dubois, artiste 
plasticienne, attend les enfants pour un après-midi 
(suivant les âges) autour de la gravure. Oiseaux, 
végétaux, laissez libre-court à votre imagination et 
à votre créativité pour les laisser apparaître et naître 
sous les touches de pastels.

Avec l’artiste Magalie Dubois,  
accompagnée d’une médiatrice du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier

À partir de 5 ans : jeudi 5 mai
À partir de 8 ans : vendredi 8 mai
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LA MATINÉE  
DES P’TITS  
PHILOSOPHES 
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Dimanche 8 mai à 10h30
Durée : 2h
Château  

Ce matin, on s’interroge, on réfléchit, on crée et 
on s’amuse ! C’est à une aventure particulière, un 
atelier philo-art en lien et au cœur de l’exposition 
Paysages rêvés, paysages réels, que sont conviés 
les enfants à partir de 7 ans. Le thème du jour : 
l’art, la couleur et la perception ! En compagnie 
d’une animatrice-intervenante de l’association 
Les petites lumières, les enfants partageront leurs 
réflexions sur la perception et tenteront de répondre 
à la question « voit-on les mêmes paysages rêvés et 
réels ? ». Conçu à partir des œuvres présentes dans 
l’exposition, notamment celles de Léo Gausson 
mais aussi l’œuvre contemporaine immersive 
d’Anaïs Lelièvre, l’atelier mêlera discussion  
philosophique, réflexion et pratique artistique en 
peinture. Une visite de l’exposition complètera  
la matinée pour plonger au cœur des notions  
d’illusions d’optique.

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
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

JARDINS 
ENCHANTÉS  
RENDEZ-VOUS 
DU PETIT SPECTATEUR
Mercredi 11 mai à 16h
Durée : 40 min
Espace des arts vivants

un programme de six courts métrages « COUCHÉE » produit par TANT MIEUX PROD, réalisé par DÉBORAH CHEYENNE CRUCHON, « LE ROI ET LA POIRE » produit par PCHELA STUDIO  
et réalisé par NASTIA VORONINA, « CACHE-CACHE » ventes internationales HUNGARIAN NATIONAL FILM FUND, produit par MOME, MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ART AND 

DESIGN BUDAPEST, réalisé par JUDIT OROSZ, « TULIPE » produit par A. LOVE PRODUCTION, réalisé par ANDREA LOVE et PHOEBE WAHL, « L’OISEAU ET LES ABEILLES »  
ventes internationales MAGNETFILM, produit par SCHATTENKABINETT, réalisé par LENA VON DÖHREN, « DU IZ TAK ? » d’après l’œuvre originale de CARSON ELLIS  

« DU IZ TAK ? » publiée en français sous le titre « KOI KE BZZZ ? » chez HÉLIUM, produit par WESTON WOODS STUDIOS réalisé par GALLEN FOTT.

JARDINS_120.indd   1JARDINS_120.indd   1 14/10/2021   11:4414/10/2021   11:44

Rassemblant 6 courts-métrages aux techniques très 
différentes, Jardins enchantés est un programme 
qui porte bien son nom. Voilà un moment à la fois, 
doux et poétique, joyeux et réjouissant. Dans une 
clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets...  
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux  
et même les enfants vivent des aventures  
extraordinaires. À découvrir sans hésitation !

Films d’animation de Débora Cheyenne Cruchon, 
Nastia Voronina, Judit Orosz, Andrea Love, Phoebe 
Wahl, Lena von Döhren, Galen Fott

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

LA MATINÉE  
DES P’TITS  
PHILOSOPHES 
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Dimanche 15 mai à 10h30
Durée : 2h
Château  

Ce matin, on s’interroge, on réfléchit, on crée  
et on s’amuse ! C’est à une aventure particulière, 
un atelier philo-art en lien et au cœur de l’exposition 
Paysages rêvés, paysages réels, que sont conviés 
les enfants à partir de 10 ans. Le thème du jour : 
l’art, la couleur et la perception ! En compagnie 
d’une animatrice-intervenante de l’association 
Les petites lumières, les enfants partageront leurs 
réflexions sur la perception et tenteront de répondre 
à la question « voit-on les mêmes paysages rêvés  
et réels ? ». Conçu à partir des œuvres présentes 
dans l’exposition, notamment celles de Léo  
Gausson mais aussi l’œuvre contemporaine  
immersive d’Anaïs Lelièvre, l’atelier mêlera  
discussion philosophique, réflexion et pratique 
artistique en peinture. Une visite de l’exposition 
complètera la matinée pour plonger  
au cœur des notions d’illusions d’optique.

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 conseillée au 01 60 35 46 72
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L’EXPO EN FAMILLE  
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 25 mai à 15h
Durée : 2h
Château

Pour cette visite-atelier, les enfants emmènent les parents à l’exposition !  

Petits et grands sont attendus en famille pour une visite de Paysages rêvés, paysages réels. Après une 
présentation des œuvres et une visite sur-mesure autour d’une des thématiques de l’exposition, 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

TOYO 
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 1er juin à 16h
Durée : 30 min
Espace des arts vivants  

Tout à la fois carapace, costume, chapeau ou tour d’équilibriste, Toyo est un tuyau de chantier, tout 
froid, tout raide, tout creux... 

Mais, quelle aubaine pour la clarinettiste qui le fait chanter et en tire toutes sortes de sons. Quelle aubaine aussi 
pour le contorsionniste qui l’apprivoise, s’y glisse et s’y installe. Ces deux-là s’adoptent immédiatement ! 
Voilà un spectacle où se mêlent jeu, musique, cirque pour dévoiler surtout une belle et tendre histoire d’amour.

Par Les Colporteurs 
Avec Gilles Charles-Messance : circassien 
et Coline Ellouz : musicienne 
Antoine Rigot, Julien Lambert : mise en scène 
Agathe Olivier : conseil artistique 
Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland : création musicale

Production : Les Colporteurs 
Résidence : Village de Saint-Thomé 
Remerciements : L’Azimut - Pôle National Cirque en Île-de-France - Antony/Châtenay-Malabry 
La compagnie Les Colporteurs est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de l’Ardèche et par la Ville du Teil d’Ardèche.

À partir de 3 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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RUMBA SUR LA LUNE  
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 8 juin à 16h
Durée : 35 min
Espace des arts vivants 

Rumba, c’est un peu Alice au pays des souris… 

Venez découvrir les aventures de cette petite souris - la plus mignonne de toutes - qui a faim de fromage, 
d’aventure, de vie et de rêve. Dans ce songe musical et sans paroles, Rumba plonge au cœur de l’imaginaire 
et le monde autour d’elle ne cesse de se transformer. Le sol flotte et se dérobe sous ses pattes, marionnettes 
et animations apparaissent, passent, filent et s’effacent, comme un ballet de mirages. Les objets du monde 
réel s’y retrouvent transformés, mélangés, et passés à la moulinette du rêve. L’un des plus beaux spectacles 
qui soit, à découvrir absolument.

Par la compagnie Marizibill 
Avec Cyrille Louge et Francesca Testi : interprétation et manipulation 
Cyrille Louge : écriture et mise en scène 
Francesca Testi : création des marionnettes 
Pierre Bouchon : animations 
Julien Barrillet, Aurore Beck, Angélique Bourcet ou Paul-Édouard Blanchard : régie (en alternance) 
Julien Barrillet : lumières 
Denis Louge et Thierry Bigot : décors 
Avec la complicité de Ghislaine Laglantine

À partir de 2 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

VISITE HISTORIQUE EN FAMILLE 
RENDEZ-VOUS ENFANTS
Mercredi 15 juin à 16h
Durée : 1h30
Rendez-vous devant l’orangerie  

C’est pour un voyage dans le temps et dans l’histoire du domaine de Rentilly que les enfants  
embarquent ce mercredi.  

Des bains turcs 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 
livre ses secrets grâce à une visite historique. Mettez votre panoplie d’explorateur et partez à la découverte 
du parc de Rentilly.

Avec une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

En famille, à partir de 7 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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UTOPIA QUARTET 
CONCERT JAZZ
Mercredi 22 juin à 16h
Durée : 50 min
Espace des arts vivants 

Peut-être avez-vous eu la chance de découvrir  
Leïla Olivesi à l’occasion d’une petite conférence 
jazz en octobre dernier. Si c’est le cas, c’est sûr, 
vous revenez en courant. Sinon, formidable ! 
voici une nouvelle occasion de découvrir cette 
musicienne de talent ! Lors de ce petit concert, 
les grands maîtres du jazz comme Duke Ellington, 
Herbie Hancock ou Miles Davis font partie de 
l’aventure, se croisent et se recroisent, tout en 
faisant une place à la découverte du swing. Pour 
cela, la pianiste et compositrice Leïla Olivesi s’est 
entourée des meilleurs musiciens de sa génération 
au saxophone, à la batterie et à la contrebasse. 
Après cela, les mélodies ne vous quitteront plus et 
vous repartirez certainement en fredonnant et le 
cœur léger !

Par l’Utopia Quartet,  
Avec Leïla Olivesi : piano, compositions 
Adrien Sanchez : saxophone 
Donald Kontomanou : batterie 
Yoni Zelnik : contrebasse

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

HANS  
RENDEZ-VOUS 
ENFANTS
Mercredi 29 juin à 16h
Durée : 40 min
Espace des arts vivants

Attention, ce spectacle mêlant conte, clown  
et tuba est complètement azimuté, tout comme  
ses deux interprètes ! Pas facile la vie quand  
on est mi-homme, mi-hérisson… pas facile non 
plus de trouver sa place dans le monde quand  
on est un monstre. Mais Hans ne s’en fait pas…  
Quand un conteur et un clown-musicien,  
légèrement magicien, vous embarquent dans  
un conte musical décapant, d’après Grimm (enfin 
presque), où on s’essuie les pieds avant de parler  
et où deux jeunes mariés passent leur nuit de noces 
à jouer au bras de fer, cela promet un moment  
plein de piquant(s).

Avec Frédéric Valla et Julien Tauber 
Bérangère Mehl : mise en scène

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

LES TEMPS D’ART :  
APRÈS-MIDI DE CLÔTURE 
RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
Mercredi 6 juillet à 14h30 et 16h
Durée : 45 min
Château  

À quelques jours de la fermeture de l’exposition et des temps d’art volet 7, n’hésitez pas à passer 
un moment en famille et à profiter de cet après-midi de clôture pour quelques dernières créations. 

Venez découvrir la forêt de plantes et de feuilles mise en espace depuis presque trois mois. Observez tous les 
oiseaux qui l’habitent à présent et, pourquoi pas, reconnaissez les vôtres.

Avec les médiatrices du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
En présence de l’artiste Magalie Dubois

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

©
 P

au
l E

vr
ar

d

©
 A

nt
oi

ne
 D

el
au

na
y 

©
 M

ag
al

ie
 D

ub
oi

s



39



41

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

Rendez-vous tous publics Rendez-vous enfants

MARS

13
À partir de 15h

Le Parc culturel ouvre sa saison 6

Exposition Paysages rêvés, paysages réels jusqu’au 17 juillet 8

16h30 Le carnaval des animaux 7/21

13 - Les temps d’art, vol.7 jusqu’au 17 juillet 12

16 14h30 et 16h Les temps d’art : après-midi d’ouverture 21

20 11h Tout savoir ou presque sur... la poésie 22

20 15h Rencontre artiste - Week-end Musées Télérama 10

23 16h Quatre petits tours et puis s’en vont 23

27 À partir de 11h Festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch 13

30 16h Le grand monde du petit chat 23

AVRIL

3 10h et 11h Toi moi nous 24

6 16h Medley Pascal Parisot 25

9 10h et 11h En boucle 25

13 16h Mémoires d’écume - concert d’histoires marines 26

20 16h Visite à hauteur d’enfants 27

25/26 14h Les artistes en herbe : l’exposition 29

27 16h On peut pas dormir tout seul 27

28 15h Le land art - atelier des vacances 29

MAI

3 15h Le land art - atelier des vacances 29

4 16h ANiMA 29

5 14h Les artistes en herbe : les temps d’art 30

6 14h Les artistes en herbe : les temps d’art 30

8 10h30 La matinée des p’tits philosophes 30

11 16h Jardins enchantés 31

14 - Nuit des musées 14

15 10h30 La matinée des p’tits philosophes 31

17/22 - Festival PrinTemps de paroles 15

25 15h L’expo en famille 32

JUIN

1 16h Toyo 33

8 16h Rumba sur la lune 34

15 16h Visite historique en famille 35

22 16h Utopia quartet 36

25 20h30 Soirée La magie des arbres 16

29 16h Hans 36

30 - Festival Piano SI, piano LA 17

JUILLET

1/3 - Festival Piano SI, piano LA 17

6 14h30 et 16h Les temps d’art : après-midi de clôture 37
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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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LES ACCUEILS  
DE GROUPE
Le Parc culturel propose des visites de l’exposition 
qui se tient au château en dehors des horaires 
d’ouverture tout public, 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.

À NOTER : RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
Un rendez-vous destiné à présenter  
les différentes propositions d’accueil de 
groupes, aussi bien l’exposition en cours que 
les différents ateliers et visites historiques 
et paysagères, conçues pour les groupes, 
scolaires ou émanant de structures d’accueil, 
est proposé aux enseignants ou encadrants 
concernés le 23 mars de 10h à 12h30. 
Renseignements et inscriptions  
au 01 60 35 46 76.

PROJETS
Depuis sa création, le Parc culturel mène  
des actions pédagogiques sur le territoire de Marne 
et Gondoire. Les projets sont construits  
en 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 

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…

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 la programmation du Parc culturel  
de Rentilly - Michel Chartier. 

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

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 

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

du 13 mars au 17 juillet  
(fermeture exceptionnelle le dimanche 1er mai).

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


