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édito

C’est un automne 
particulier qui 
s’annonce au 
parc culturel 
de rentilly.
 
Un automne émouvant, sous forme 
d’hommage à son Président fondateur, 
un automne de fête, celle des 10 ans du 
Parc culturel et celle de la science, un 
automne de nouveautés avec la première 
édition du festival Automne Jazz en Marne 
et Gondoire, un automne de rencontres et 
de croisement, entre Musique en Marne 
et Gondoire, la Lecture publique, le Parc 
culturel et vous... un automne culturel et 
artistique, riche et passionnant.

le 17 septembre 2006, devant l’orangerie, 
michel chartier, alors président de la 
communauté d’agglomération de marne 
et Gondoire, coupait le ruban tricolore, 
marquant la naissance du parc culturel de 
rentilly. il donnait alors le coup d’envoi 
de dix années au cours desquelles le parc 
culturel a mené des projets d’envergure 
pour la défense de la culture et son accès 
au plus grand nombre. 

Aujourd’hui, fort de toutes ces expériences, 
de son succès et de la fidélité de son 
public, il est un lieu important, essentiel, 
pour la culture en marne et Gondoire, à 
laquelle Michel Chartier tenait tant ; grâce 
au travail de ces dernières années, elle est 
devenue l’âme de notre territoire. 

C’est pourquoi, le 24 septembre prochain, 
à l’occasion de ses 10 ans, le parc culturel 
de rentilly prendra le nom de parc 
culturel de rentilly - michel chartier.

Pour cet automne-hiver, c’est une nouvelle 
saison florissante et multiple que nous 
vous proposons. Multiple parce que les 
différentes entités culturelles de notre 

territoire s’unissent et tissent des liens 
entre elles pour mieux tisser des liens avec 
vous. musique en marne et Gondoire 
s’associe au parc culturel autour des 
musiques actuelles, tandis que le parc 
culturel rejoint la lecture publique du 
territoire pour des évènements à la fois 
autour de la science et de l’orient.

Grande nouveauté pour cette saison,  
le tout nouveau festival automne Jazz, 
en marne et Gondoire. En effet, après 
l’art baroque et les arts de la rue autour 
de la parole, c’est au tour du jazz de 
rejoindre la grande famille des festivals 
en Marne et Gondoire. la communauté 
d’agglomération est aujourd’hui fière 
d’accueillir le jazz sur son territoire avec 
la première édition du festival de jazz 
intercommunal, permettant ainsi à tous 
ses habitants de rencontrer cette musique. 
Nous lui souhaitons le même succès que 
ses aînés Frisson baroque et Printemps de 
paroles.

Enfin, à chaque saison son exposition, 
et celle de cet automne-hiver vous ravira. 
c’est en partenariat avec le frac île-de-
france que le parc culturel invite le musée 
de la chasse et de la nature, pour une 
exposition de sa collection sous le regard 
de l’artiste richard Fauguet. des œuvres 
de Picasso, de didier Marcel, de Xavier 
Veilhan, pour ne citer qu’eux, côtoieront 
des tapisseries du XVie  siècle, dans cette 
très belle exposition Animal on est mal. 

Nous vous souhaitons une saison automne 
hiver radieuse et lumineuse à l’image des 
rendez-vous qui vous attendent au Parc 
culturel de Rentilly.

ø  Jean-paul michel, 
Président de la Communauté 

d’agglomération de Marne et Gondoire

ø  edwige lagouge, 
Vice-présidente à la culture



4

La collection du Musée de la Chasse et  
de la Nature revisitée par Richard Fauguet

Bertille Bak, ulla von Brandenburg,  
Jean carriès, Johan creten, Fischli/Weiss, 
richard Fauguet, Walton Ford, Jean-charles 
Hue, laurent le deunff, didier marcel,  
patrick neu, pablo picasso, shimabuku, 
daniel schlier, elmar trenkwalder, Xavier 
Veilhan, paul de Vos, tapisseries du XVie 
au XXe siècle... (liste non exhaustive, sous 
réserve)

« Le frac île-de-france et la 
Communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire accueillent le 
Musée de la Chasse et de la Nature 
au château de Rentilly, ainsi que dans 
la Salle des trophées, en invitant 
l’artiste Richard Fauguet à assurer le 
commissariat de l’exposition conçue  
à partir des collections du Musée.  
En puisant aussi bien dans les œuvres 
anciennes que contemporaines de la 
collection et en y associant d’autres 
pièces prêtées exceptionnellement 
pour l’exposition, richard Fauguet 
nous propose une mise en abîme 
de l’imaginaire du château, 
intrinsèquement lié à celui de  
la chasse, invitant ainsi la nature et  
le monde animal à entrer à l’intérieur 
du château. 

Un ensemble très rarement montré 
de tapisseries du XVie siècle à nos 
jours issues des collections du Musée 
structure l’espace d’exposition. 
Ces très grandes  tentures deviennent 
des peintures-écrans permettant au 
paysage de pénétrer à l’intérieur du 
château et font ainsi écho au projet 

Animal on est mal*
EXPoSitioN

Du 24 septembre au 14 Décembre 2016
et Du 4 au 22 janvier 2017 

mercredi et samedi 
14 h 30  17 h 30

dimanche 
10 h 30  13 h et 14h30  17 h 30

exposition ouverte 
au château et Dans 

la salle Des trophées

entrée liBre

* titre d’une chanson de Gérard manset, sortie 
en 1968
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de Xavier Veilhan, qui a transformé 
celui-ci en surface de projection du 
parc environnant. Le château se fond 
dans la nature qui l’entoure et qui, à 
son tour, s’introduit  dans ses murs.  
Les tapisseries dessinent un parcours 
labyrinthique, où l’on découvre petit 
à petit les œuvres, petites sculptures, 
céramiques et peintures. Elles com-
posent un bestiaire qui traverse allè-
grement les époques et fait s’entre-
choquer  les styles et les techniques 
les plus divers. 

Plusieurs films et vidéos font contre-
point à ce bestiaire étrange, dont le 
chef d’œuvre de Fischli/Weiss, Le droit 
chemin, qui nous emmène dans un 
univers à la fois poétique, loufoque et 
bucolique et empreint de questions 
existentielles. 

Cet univers de la chasse ou de l’animal - 
objet de curiosité remet également en 
perspective le château et son histoire, 
avec les nombreux animaux que 
comptait le parc, daims, chevaux, 
ainsi  qu’un ours gardé en cage dans 
le parc à l’époque où la famille Menier 
possédait le domaine de Rentilly, sans 
oublier la présence d’un pingouin  
– histoire véridique ou légende ? –  
et l’existence de la salle des trophées 
où se réunissaient les Menier après 
la chasse. »

EXPoSitioN

entrée liBre

Un dimanche par mois, une rencontre 
avec un artiste ou le commissaire  
d’exposition vous est proposée. 

Tous les rendez-vous se font 
au château. 

ø Dimanches 30 octobre, 4 Décembre  
et 22 janvier    15 h 
Rencontres avec Rainier Lericolais,  
Richard Fauguet et Laurent Le Deunff

ø Dimanche 6 novembre    11 h 45
Week-end Frac ! Du château au plateau...
Visite de l’exposition et brunch  
au château avec Xavier Franceschi 
puis goûter au plateau et visite avec 
mark Geffriaud.

Une navette est mise à votre disposition 
pour le parcours, départ de la place du 
Châtelet à 11 heures. 

tout public.tout public
Visites guidées de l’exposition,  
tous les dimanches à 15 heures.

...

RenconTRes 
D’aRTisTes
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À chaque dimanche (ou presque) sa visite ! Au cours de cet automne, nous 
vous proposons d’en savoir plus sur les œuvres exposées au château et dans 
la salle des trophées. Quoi de mieux que d’en parler ; c’est pourquoi  
les médiateurs du parc culturel vous attendent tous les dimanches à  
15 heures, sans compter les rendez-vous exceptionnels avec des artistes  
ou le commissaire d’exposition.

Visites 
et ateliers

LES ViSitES dU diMANC hE

LES ACC UEiLS dE G RoUP ES

Le Parc culturel propose des visites  
de l’exposition qui se tient au château 
et dans la salle des trophées, 
en dehors des horaires d’ouverture 
de ces espaces, sur rendez-vous au :
01 60 35 46 76.

l’orangerie propose des ateliers et 
des visites sur l’art et sur différentes 
approches de la nature et du jardin. 
L’ensemble des 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 au 01 60 35 46 76. 

tous les Dimanches à 15 h

Le dimancHe, nous 
accompaGnons Vos Visites !

entrée liBre

À noter : rendez-vous relais 
un rendez-vous destiné à présenter les différents 
ateliers et visites proposés aux groupes, scolaires 

ou émanant de structures d’accueil, 
est proposé aux enseignants 

ou encadrants concernés le 5 octobre, 
à 12 h 15 ou 14 h 15. 
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ø  coordonné par le ministère de la culture et  
de la communication, en partenariat avec   
le commissariat Général à l’égalité des territoires.

depuis le mois d’avril dernier, et pour 
sa deuxième participation à l’opération 
nationale Les Portes du temps,  
le parc culturel a proposé des parcours 
autour de la découverte artistique 
contemporaine, de l’architecture du 
patrimoine bâti et paysager du parc 
culturel.
Les deux premières sessions qui ont 
eu lieu en avril et en juillet derniers 
ont été l’occasion d’aller à la rencontre 
d’une thématique différente liée à l’art, 
mais aussi à la rencontre d’artistes, 

LES ACC UEiLS dE G RoUP ES

LES ACC UEiLS dE G RoUP ES

depuis sa création, le Parc culturel 
s’engage pour mener des actions  
pédagogiques sur le territoire  
de Marne et Gondoire, aussi bien dans  
le cadre des résidences qu’en dehors 
de celles-ci.
Pour l’année scolaire 2016-2017,  
le Parc culturel soutient le projet 
de classe à PAC (projet artistique et 
culturel) du collège Léonard de Vinci 
de Saint-thibault-des-Vignes, grâce à 

l’art et la nature
Du 24 au 28 octobre  De 10 h à 16 h 30

entrée liBre

Les portes 
du temps 
dispositiF national

d’architectes ou de spécialistes en art 
pour partager avec eux leur passion et 
leur savoir.
Une troisième session est proposée 
cette année et se déroulera du 24 au 
28 octobre sur le thème de l’art et de 
la nature.

l’accompagnement d’artistes dans une 
classe de 6e. il accompagne également :
• un projet autour du film documen-
taire, conçu en lien avec le festival du 
film ethnographique Jean Rouch et 
son délégué général, Laurent Pellé, 
auquel le Parc culturel s’associe  
depuis plusieurs saisons,
• un projet autour des protocoles 
d’artistes, en collaboration avec le frac 
île-de-france. 

parcours de 1 à 3 jours, à partir de 6 ans, destinés 
aux structures d’accueil de jeunes ou de solidarité. 

ProJets scolaires
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septemBre 

sameDi 17 septembre    14 h 
VisiTe en FamiLLe 
ø dans le cadre des Journées du patrimoine

sameDi 24 septembre      à partir De 11 h
Le PaRc cuLTuReL 
FêTe ses 10 ans

sameDi 24 septembre    11 h 
VeRnissage De L’exPo 
animaL on esT maL. 
ø la collection du musée de la chasse et  

de la nature revisitée par richard Fauguet

octoBre

Dimanche 2 octobre     14 h 30
PRojeT eDen
ø avec olga Kisseleva 

Dimanche 9 octobre     à partir De 8 h 30
RanDo méLi-méLo
ø organisée par l’otmG

Dimanche 16 octobre     à partir De 14 h 30
FesTiVaL auTomne jazz

Dimanche 30 octobre    15 h 
RenconTRe « aRTisTe » 
ø autour de l’exposition

noVemBre

Dimanche 6 novembre    11 h 45
Week-enD FRac 
ø du château au plateau

Dimanche 20 novembre    16 h 
PaRoLe De Poésie 
ø avec maram al-masri

Dimanche 27 novembre    16 h 
conceRT D’ouD
ø  avec mohamed abozekry

décemBre

Dimanche 4 Décembre    15 h
RenconTRe « aRTisTe » 
ø  autour de l’exposition

sameDi 10 Décembre 
jouRnée musiques acTueLLes
ø  avec musique en marne et Gondoire

JanVier

Dimanche 15 janvier      10 h 30 
D’un aRT à L’auTRe
ø atelier d’écriture avec ingrid thobois

Dimanche 22 janvier    15 h 
RenconTRe « aRTisTe » 
ø autour de l’exposition

les rendez-Vous 
du WeeK-end
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•  coordonné par les caue d’Île-de-France, 

Le Parc culturel de Rentilly 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. 

Visite en Famille
Journées du patrimoine

PAtRiMoiNE

À l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le parc culturel vous 
propose de partager en famille une 
visite à la découverte de l’histoire 
du domaine de rentilly et des 
personnages qui y ont vécu. 
Cette visite sera suivie, pour ceux qui 
le désirent (sur inscription obligatoire 
au préalable) d’un atelier pour 
constituer un carnet de « Voyage à 
Rentilly », réel ou imaginaire. 

retrouvez le programme complet de la 33e 
édition de ces Journées du patrimoine 
dans les communes du territoire auprès de 
l’office de tourisme de marne et Gondoire. 
renseignements : 01 64 02 15 15 
et sur tourisme.marneetgondoire.fr

sameDi 17 septembre à 14 h
renDez-vous Devant l’orangerie

Visite environ 1 h / atelier environ 1 h

LES ACC UEiLS dE G RoUP ES

entrée liBre

Nombre de places limité pour l’atelier 
réservation obligatoire 

au 01 60 35 46 72

Un rendez-vous particulier autour 
de l’histoire du Parc culturel et des 
espaces paysagers est proposé aux 
classes ou groupes le vendredi  
16 septembre. 

pour tous renseignements et inscriptions, 
merci de contacter laure chagnon 

au 01 60 35 46 76.

Les enFants du patrimoine
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Le 16 septembre 2006, la Commu-
nauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire, alors sous la présidence 
de Michel Chartier, inaugurait le Parc 
culturel de Rentilly. dix années plus 
tard, nous vous donnons rendez-vous 
pour célébrer cet anniversaire. C’est 
à une journée riche en culture, en 
rencontres artistiques et en émotion, 
à l’image de ce qu’est le Parc culturel 
que nous vous convions. 

La célébration de ces dix ans sera 
également l’occasion pour la Com-
munauté d’agglomération de rendre 
hommage à son Président fondateur 
en renommant le Parc  « Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier. »

PARC C ULtUREL dE RENtiLLy

sameDi 24 septembre à partir De 11 h

entrée liBre

11 h    au château 
DiscouRs eT VeRnissage  
De l’exposition animal on est mal. 

11 h 45     Dans le parc 
inauguRaTion De La PLaque 
« parc culturel De rentilly - michel chartier »

13 h 30    à l’espace Des arts vivants 
RhizoTTome 
ø  avec armelle dousset (accordéon chromatique 

bisonore) et matthieu metzger (saxophone 
soprano, talkbox)

14 h 15    Dans la cour Des communs 
préseNtatioN et aNimatioN 
autour du rucher pédagogique 
ø  menée les ruchers de la Bruyère avec extraction 

de miel. (www.lesruchersdelabruyere.com)

15 h    Le départ des reiNes
ø  performance lecture dansée et musicale, autour 

de « la vie des abeilles » de maurice maeterlinck, 
par la compagnie les 3 c.  avec christine corday,  
Viviane de muynck et rémi demangeon.

Le parc culturel  
Fête ses 10 ans 

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 m

ar
ti

n 
a

rg
yr

og
lo



11

ø  par l’office de tourisme de marne et Gondoire, 
avec codérando et des clubs rando de marne  
et Gondoire.

pour la troisième année consécutive, 
le parc culturel de rentilly devient  
le lieu de toutes les randonnées,  
le temps du dimanche 9 octobre,  

ProJet eden 
étHique duraBle 
écoloGie nature 
d’olGa KisseleVa

à l’occasion de la Rando Méli-mélo. 
Grâce à Codérando 77 et aux clubs 
de randonnée de Marne et Gondoire, 
sous l’égide de l’office de tourisme, 
vous découvrirez différents circuits 
et type d’activités : marche nordique, 
sportive et d’endurance, mais aussi 
initiation ou bien encore randonnée 
sportive, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les randonneurs.

tout public
pour tout connaître du programme et des horaires, 

contactez l’office de tourisme de marne  
et Gondoire au 01 64 02 15 15 et sur 

tourisme.marneetgondoire.fr

RENCoNtRE ARt Et SC iENC ES

Dimanche 2 octobre à 14 h 30
espace Des arts vivants

dans le cadre de la 25e édition 
de la Fête de la Science

Dimanche 9 octobre à partir De 8 h 30

ø  en présence d’olga Kisseleva  (présence de 
chercheurs et d’intervenants scientifiques sous 
réserve). 

C’est à une rencontre tout à la fois 
étonnante et passionnante que nous 
vous convions avec l’artiste olga  
Kisseleva. Egalement chercheur au  
laboratoire « Art et Science » du CNRS, 
elle vous fera découvrir le projet 
EdEN dans lequel se mêlent l’art et la 
science. ce projet se penche, par une 
approche artistique et scientifique,  
sur la rénovation de plantes disparues 

ou en voie de disparition et réinter-
roge les approches classiques des 
problèmes écologiques par la techno-
logie, en laissant la parole aux arbres. 
Les arbres communiquent entre eux et 
avec leur environnement, en parta-
geant des informations moléculaires  ; 
semblable à un réseau, la communi-
cation des arbres n’est ni verbale ni 
usuelle. La notion de bio-art explorée 
par olga Kisseleva tient en la tentative 
du retour à la vie d’espèces éteintes ou 
à la création de nouvelles espèces sur 
la base préexistante de l’AdN.

olga Kisseleva travaille sur le projet EdEN en collabo-
ration avec le Centre Art&Science de l’Université de 
tsinghua (Beijing), le Centre for Sustainable Agriculture 
(Ein Gedi), le Laboratoire d’archéozoologie et d’archéo-
botanique du CNRS et l’iNRA, l’institut National de 
Recherche  Agronomique (Paris).

À noter : work in progress 
du 1er  septembre au 2 octobre

pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
internet www.parcculturelrentilly.fr

Nombre de places limité 
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

entrée liBre

entrée liBre

PAtRiMoiNE

Rando  
méli-mélo
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ce mois de novembre, le parc culturel de rentilly s’associe au réseau lecture publique en 
marne et Gondoire, pour mettre à l’honneur l’orient. dans le cadre de l’évènement orient 
et nous, imaginé par les bibliothèques et médiathèques du réseau, ce sont des rendez-vous 
autour de la langue, de la poésie ou bien encore la musique orientales que nous vous 
proposons.

Le Parc culturel accueille  
la Médiathèque départementale 
pour une journée de réflexion autour 
des langues, des cultures et du 
bilinguisme.
 
« qui suis-je ? c’est une question 
que les autres posent. moi, je suis  
ma langue » mahmoud darwich, 
poète. « La langue est constitutive 
de notre humanité. Chaque individu 
est ancré dans une langue, dite 
maternelle, et peut au cours de sa vie 
et des circonstances, être amené à 
migrer dans une autre langue.  
La Médiathèque départementale a 
choisi de valoriser la langue arabe et 

de la mettre en lien avec la langue 
française, mettant en lumière l’histoire 
commune de ces deux langues.
L’art, la culture, la poésie,  
la musique sont des fenêtres 
ouvertes sur le monde, la mémoire 
collective et l’altérité. En ces temps 
d’obscurantisme, travailler autour de 
la valorisation des langues s’inscrit 
pleinement dans une perspective 
d’éducation citoyenne. »

tout public
Nombre de places limité

réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

JoURNéE d’étUdES

Journée d’études conçue par la médiathèque départementale de seine-et-marne 

De l’araBe Vers le Français : 
VoyaGer d’une lanGue 
À l’autre

jeuDi 3 novembre De 9 h à 17 h
espace Des arts vivants

entrée liBre
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dans le cadre du mois orient et nous, 
imaginé par le réseau de bibliothèques  
de marne et Gondoire et en partenariat avec 
musique en marne et Gondoire.

Concert 
d’oud

dans le cadre du mois orient et nous, 
imaginé par le réseau de bibliothèques  
de marne et Gondoire.

Parole 
de poésie

LES RENdEz-VoUS dE L’oRANG ERiE MUSiQUE

Dimanche 20 novembre à 16 h
orangerie

Dimanche 27 novembre à 16 h
espace Des arts vivants 

durée : 1h15

entrée liBre

ø  avec maram al-masri et Bruno doucet

C’est avec un grand plaisir et un im-
mense honneur que le Parc culturel 
reçoit la poétesse syrienne Maram 
al-Masri. Alors que le terme même 
de poésie en effraie certains, qu’il 
sous-entend une complexité parfois 
« excluante », il n’en est rien en réalité 
et surtout quand on lit ou écoute 
Maram al-Masri. ses mots simples et 
sensibles, le dénuement des phrases 
font de ses textes des textes forts et 
bouleversants. En compagnie de son 
éditeur Bruno doucet, elle partagera 
son approche de la poésie, sa manière 
de la penser et de la vivre, en fran-
çais et en arabe. Un rendez-vous de 
lecture et de rencontre exceptionnel 
et riche.

en famille, à partir de 12 ans 
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

ø  avec mohamed abozekry

C’est un jeune virtuose de l’oud que 
nous avons le plaisir de recevoir pour 
un concert en solo exceptionnel, qui 
clôturera le mois consacré à l’orient. 
À seulement 25 ans, bardé de nom-
breux prix et diplômes, nommé  
« meilleur joueur de oud du monde 
arabe » en 2009, Mohamed Abozekry 
maitrise le répertoire musical égyp-
tien, le répertoire de musique arabe 
classique et contemporaine. il déve-
loppe aujourd’hui des compositions 
originales, mêlant la musique orien-
tale à d’autres musiques du monde 
(latines, tzigane, indienne) et à d’autres 
influences (jazz, blues, rock). 

entrée liBre

tout public
nombre de places limité 

réservation conseillée  au 01 60 35 46 72
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sameDi 10 Décembre

espace Des arts vivants

Journée 
musiques 
actuelles 

D’un art 
À l’autre

MUSiQUE AtELiER d’éC RitURE

ø   organisé par le développement musical  
de musique en marne et Gondoire.

Le développement musical de 
Musique en Marne et Gondoire 
se met en quatre pour vous 
concocter une journée consacrée 
aux musiques actuelles et invitent 
amateurs, mélomanes et les élèves 
des conservatoires à découvrir, 
créer, partager... une soirée « scène 
découverte » fera la part belle 
aux groupes et aux musiciens du 
territoire. Les musiciens amateurs 
auront ainsi l’occasion de jouer en 
public et bénéficieront de conseils  
de professionnels.

pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter  

le développement 
musical au

 01 60 35 44 31 
et à consulter le site 

internet  :
www.marneetgondoire.fr/
culture/musique-199.html 

rubrique développement musical ou  
www.parcculturelrentilly.fr 

ø  atelier d’écriture mené par ingrid thobois

Peut-être avez-vous découvert 
l’écriture d’ingrid thobois à l’occasion 
du duo qu’elle forme avec le choré-
graphe Gilles Verièpe dans le cadre 
de Concordanse, festival danse et 
littérature ? C’est aujourd’hui pour 
vous proposer un atelier d’écriture 
qu’elle revient au Parc culturel, en 
marge de l’exposition Animal on est 
mal, présentée au château et dans la 
salle des trophées.

À partir de l’observation d’une ou 
plusieurs œuvres choisies dans l’ex-
position, ingrid thobois amènera les 
participants à déployer leur imaginaire 
et à trouver le juste langage pour 
écrire un texte plus ou moins inventé, 
plus ou moins réel, toujours vrai.

www.ingridthobois.com
 

À partir de 15 ans
nombre de places limité 

réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Dimanche 15 janvier 2017 
De 10 h 30 à 13 h 30

renDez-vous à l’orangerie
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les rendez-Vous enFants
mercreDi 21 septembre    16 h
à l’espace Des arts vivants

LaDy Do eT monsieuR PaPa 
ø  par dorothée daniel et Frédéric Feugas.  

À partir de 4 ans

mercreDi 28 septembre    16 h 
à l’orangerie

moi, je ne suis Pas un éLéPhanT 
ø  par les Volubiles. pour les tout-petits.

mercreDi 5 octobre    15 h
à l’orangerie 
aTeLieR VasaReLy 
ø  avec le musée en herbe. À partir de 6 ans.

mercreDi 12 octobre    16 h 30
à l’espace Des arts vivants 
jazzons-nous Dans Les bois 
ø  par les Voilà Voilà. À partir de 5 ans. 
dans le cadre du festival automne Jazz

mercreDi 19 octobre    16 h 
à l’espace Des arts vivants

Les FabLes De 
monsieuR RenaRD
ø  Films d’animation, divers réalisateurs.  À partir de 3 ans.

Dimanche 23 octobre    10 h 
à l’espace Des arts vivants

aTeLieR auTouR De L’exPo
ø   avec une médiatrice du parc culturel.  

À partir de 7 ans.

mercreDi 26 octobre    15 h et 16 h 30
à l’orangerie 
TRaiT à La Ligne 
ø   par la compagnie Vent Vif.  À partir de 2 ans.

mercreDi 2 novembre    15 h
à l’espace Des arts vivants 
en soRTanT De L’écoLe, 
guiLLaume aPoLLinaiRe 
ø   Films d’animation, divers réalisateurs, suivis d’un 

atelier.  À partir de 5 ans, atelier à partir de 7 ans.

mercreDi 9 novembre    16 h
à l’espace Des arts vivants 
ViVemenT Le PRinTemPs 
ø  par la compagnie À suivre.  À partir de 6 ans.

mercreDi 16 novembre    16 h
à l’espace Des arts vivants

neige  eT Les aRbRes magiques
ø  Films d’animation, divers réalisateurs. À partir de 5 ans

mercreDi 23 novembre    16 h 
à l’espace Des arts vivants

Le caRnaVaL De saëns 
ø  par la compagnie dK 59 / Gilles Verièpe.  

À partir de 4 ans.

mercreDi 30 novembre    16 h
à l’orangerie 
nasReDDine 
ø  par la compagnie métaphore.  À partir de 6 ans.

mercreDi 7 Décembre    16 h 
à l’espace Des arts vivants

PouëT 
ø  par François Hadji-lazaro et pigalle. À partir de 6 ans.

mercreDi 14 Décembre    16 h
au château

Tous à L’exPo 
ø  avec une médiatrice du parc culturel.  

À partir de 6 ans.

mercreDi 11 janvier 2017    16 h 
à l’orangerie

L’aTeLieR De L’oRangeRie 
ø  par les bibliothécaires. À partir de 6 ans.

mercreDi 18 janvier 2017    16 h 
à l’orangerie 
Le TemPs Des LiVRes  
à L’oRangeRie 
ø  par les bibliothécaires. À partir de 6 ans.
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Mode d’eMPLoi 
des ReNdez-voUs eNFaNts

ø  pour tous les rendez-vous en-
fants, une liste de réservations est 
établie dès le 7 septembre. La réser-
vation est non obligatoire, à l’exception 
des ateliers, mais fortement conseillée ; 
sans réservation, nous serons malheu-
reusement dans l’impossibilité de vous 
accueillir si le spectacle de votre choix 
est complet à votre arrivée le jour J.

ø  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. 

ø  Les spectacles commencent à l’heure.  
En cas de retard, l’accès à la salle sera 
impossible. enfin, si vous ne pouvez 
pas venir, merci de bien vouloir nous 
prévenir au 01 60 35 46 72 (même le 
jour du spectacle) nous permettant ainsi 
de rappeler les enfants sur liste d’attente 
et d’accepter d’autres spectateurs à 
votre place. 

ouverture des réservations 
dès 9 h 30 le 7 septembre 

au 01 60 35 46 72

tous les 
spectacles 
du parc 
culturel 
de rentilly 
sont 
Gratuits. 
néanmoins, 
quelques 
rèGles 
président 
À leur Bon 
déroulement.

le rendez- Vous de « moins VinGt »

N’hésitez pas à arriver quelques minutes plus tôt que l’horaire prévu pour 
les rendez-vous enfants... en effet, les bibliothécaires de l’orangerie vous 
attendent 20 minutes avant le début des spectacles pour présenter aux enfants 
chaque semaine un livre. 
Alors si vous êtes en avance, courez à l’orangerie !
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ø  Frédéric Feugas,chant, guitare, beatbox
ø  dorothée daniel,chant, clavier et  percussions.

Bienvenue à un concert électro- 
pomme, coup de cœur de  
l’Académie Charles Cros 2016, pour 
bien débuter les rendez-vous enfants 
de la saison. de quoi chatouiller les 
oreilles et faire remuer les popotins, 
avec une farandole de chansons 
pétillantes, dignes de Bobby Lapointe, 
où jeux de mots, des petits et des gros, 
côtoient bruits de bouches et autres 
bricoles sonores. 
Un concert réjouissant à souhait !

ø  par les Volubiles, avec anne-lise Vouaux-massel.

ce spectacle des Volubiles est 
un nouveau moment de poésie 
et d’aventures, celles d’un petit 
personnage dont le père est capitaine 
de bateau et la mère reine des 
couleurs. hippopotames, crabes  
et poissons peuplent ses pensées et 
ce conte alliant paroles et chansons.

pour les tout-petits, jusqu’à 4 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

mercreDi 21 septembre à 16 h
espace Des arts vivants

durée : 45 min

mercreDi 28 septembre à 16 h
orangerie

durée : 25 min

Lady do et 
monsieur papa

RENdEz-VoUS ENFANtS

Moi, Je ne 
suis pas un 
élépHant

À partir de 4 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

entrée liBre

entrée liBre
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ø  par le musée en herbe.

Fidèle au slogan de l’édition 2016 
de la Fête de la Science, le Parc 
culturel souhaite mettre « la science 
à la portée de tous » et des jeunes 
artistes en herbe en particulier. sous 
la houlette du musée en herbe, 
nous vous proposons de découvrir 
l’œuvre de Victor Vasarely, père 
de l’art optique ou art cinétique. 
Après la présentation de son travail 
au travers de quelques-unes de 
ses œuvres (où manipulation et 
observation seront mises en jeu),  
un atelier transformera les enfants
en mini Vasarely. 

À partir de 6 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Jazzons-nous 
dans les Bois

RENdEz-VoUS ENFANtS

Atelier 
Vasarely

mercreDi 5 octobre à 15 h
orangerie

durée : 2 heures environ

mercreDi 12 octobre à 16 h 30
espace Des arts vivants

durée : 55 min

dans le cadre de la 25e édition de la Fête  
de la science, à laquelle participe le réseau 
de lecture publique de marne et Gondoire.

RENdEz-VoUS ENFANtS, 

dANS LE C AdRE dU FEStiVAL AUtoMNE JAzz

ø  par les Voilà Voilà.

il n’y a pas de raison que le jeune 
public n’ait pas droit lui aussi à son 
concert de jazz ! Ce sera donc chose 
faite avec les Voilà Voilà. Pour en 
savoir plus, consultez le programme 
d’Automne Jazz, festival en Marne et 
Gondoire. 

 À partir de 5 ans 

Réservation obligatoire auprès 
de l’office de tourisme 

de marne et gondoire 
à partir du 24 septembre 

(voir festival automne Jazz, page 26)
nombre de places limité

entrée liBre

entrée liBre
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Les FaBles de monsieur renard

RENdEz-VoUS dU P Etit SP ECtAtEUR

mercreDi 19 octobre à 16 h
espace Des arts vivants

durée : 39 min

entrée liBre

ø  Films d’animation de lena von döhren, yawen zheng, evan derushie,  
lisa matuszak, Fatemeh Goudarzi et sabrina cotugno.

Six courts métrages d’animation 
explorant les bois ou la ville pour six 
renards bien différents, des renards 
mystérieux, crédule, ou bien 
mélomane, partis à la recherche  
de nourriture, d’amis et d’aventures. 
des renards comme on les aime...

l’« aFter » À l’oranGerie 
À l’issue de la projection, rendez-vous à l’orangerie où une exposition autour des films 
d’animation que vous venez de voir vous attend. Vous saurez tout de la réalisation  
de ces films, de la conception et de la fabrication des images et des techniques d’animation.
les impatients peuvent découvrir cette exposition avant la projection. 

À partir de 3 ans 
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Atelier 
eXposition

Trait 
À la liGne

RENdEz-VoUS ENFANtS

ø  par une médiatrice du parc culturel.

C’est une exposition riche en surprises, 
en découvertes et en œuvres étranges 
que celle qui se tient cet automne 
au Parc culturel... têtes d’animaux en 
céramique côtoient une drôle d’armure 
tellement fragile, tandis que des 
papiers déchirés se confrontent aux 
larges tapisseries du XVie siècle. C’est 
en lien avec cette exposition Animal 
on est mal..., que nous proposons 
aux enfants de devenir eux aussi des 
artistes grâce à un atelier plastique 
autour du bestiaire. 

À partir de 7 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

ø  par la compagnie Vent Vif, avec annie peltier.

Comment un trait devient une ligne ? 
C’est le mou qui devient rigide ? tout 
est une question de forme... mais  
laquelle ? trait à la ligne est une 
invitation à découvrir ensemble,  
nez à nez, à jouer et à observer.  
Cette performance interactive pour 
les tout-petits en fascinera plus d‘un  
et leur ouvrira un monde étrange 
où se rencontrent le trait et la ligne.

le spectacle sera suivi d’une présentation 
d’ouvrages par les bibliothécaires.

mercreDi 26 octobre à 15 h et 16 h 30
orangerie 

durée : 25 min

Dimanche 23 octobre à 10 h
espace Des arts vivants

durée : 2h

entrée liBre entrée liBre

À partir de 2 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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pendant les vacances, on prend le temps ! et c’est donc pour cette bonne raison que nous 
vous offrons non pas une mais deux propositions pour passer un bon après-midi en notre 
compagnie et avec l’œuvre de Guillaume apollinaire. au programme, des films d’animation 
illustrant ses poèmes, suivis d’un atelier graphique et poétique. alors, bonnes vacances !

En sortant de l’école, 
Guillaume apollinaire  

RENdEz-VoUS dU P Etit SP ECtAtEUR

mercreDi 2 novembre à 15 h
espace Des arts vivants

durée : 39 min (film) et environ 40 min d’atelier

ø   Films d’animation de charlie Belin, marjorie caup, caroline cherrier, Hugo de Faucompret,  
marie de lapparent, loïc espuche, Wen Fan, mengshi Fang, mathieu Gouriou, Florent Grattery,  
augustin Guichot, emilie phuong, anne-sophie raimond, Fabienne Wagenaar.

13 courts-métrages, 13 univers gra-
phiques riches et différents de jeunes 
artistes de l’animation pour mettre 
en image 13 poèmes de Guillaume 
Apollinaire, c’est le pari très réussi de 
ce programme consacré à la poésie 
pour le jeune public. Après la série 
consacrée à Jacques Prévert que vous 
aviez pu découvrir lors d’une saison 
précédente, c’est à présent l’œuvre 
d’apollinaire qui est ici mise en valeur 
grâce à ces véritables pépites de 
l’animation.

À partir de 5 ans

l’« aFter » À l’oranGerie
poursuivre la découverte de l’œuvre 
d’apollinaire et faire son propre 
calligramme, voilà ce qui attend les 
enfants qui le souhaitent à l’orangerie. 
pour participer à cet atelier, l’inscription 
est obligatoire, en raison d’une jauge 
limitée à 20 enfants.

L’atelier suivant la projection 
est accessible à partir de 6 ans.

entrée liBre

Nombre de places limité  
réservation conseillée pour le film 

et obligatoire pour l’atelier au 01 60 35 46 72
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NeiGe et 
les arBres 
maGiques

RENdEz-VoUS dU P Etit SP ECtAtEUR

mercreDi 16 novembre à 16 h
espace Des arts vivants

durée : 51 min

ø   Films d’animation de Benoît chieux, chaïtane 
conversat, yulia aronova, antoine lanciaux et 
sophie roze.

C’est le cœur réchauffé que vous 
sortirez de ce rendez-vous avec ces 
quatre films d’animation. dans des 
univers graphiques très différents,  
il sera question de nature, d’arbres, 
de neige, sur fond de tendresse et 
de poésie. Un moment à partager en 
famille pour le plus grand plaisir de 
tous.

l’« aFter » À l’oranGerie 
À l’issue de la projection, rendez-vous à 
l’orangerie où une exposition autour des 
films d’animation que vous venez de voir 
vous attend. 
Vous saurez tout de la réalisation de ces 
films, de la conception et de la fabrica-
tion des images et des techniques d’ani-
mation. les impatients peuvent découvrir 
cette exposition avant la projection. 

À partir de 5 ans 
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

ViVement  
le printemps 

RENdEz-VoUS ENFANtS

mercreDi 9 novembre à 16 h
espace Des arts vivants

durée : 50 min

entrée liBre

entrée liBre

ø  par la compagnie À suivre. avec odile Billard 
(comédie, chant et violoncelle) et Jean-marc 
Hovsépian (acrobatie et jonglerie).

Lui est accroché à son échelle, mon-
tant toujours plus haut... elle est ac-
crochée à l’archet de son violoncelle 
et au fil de sa voix... Ensemble, avec 
leurs propres univers, ils découvrent 
leurs différences, histoire d’en rire, 
et partagent des moments de joie 
autour de la poésie de Jean tardieu.

À partir de 6 ans 
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Le carnaVal 
de saëns
  

dans le cadre du mois orient et nous, 
imaginé par le réseau de bibliothèques  
de marne et Gondoire.

Nasreddine, 
une Histoire 
tirée du 
souFFlet 
À Histoires

RENdEz-VoUS ENFANtS

ø  par cie dK 59 / Gilles Verièpe.

Quand un acrobate et deux dan-
seuses, l’une contemporaine et 
l’autre classique, revisitent l’œuvre de 
Camille Saint Saëns Le Carnaval des 
Animaux, sous la houlette du choré-
graphe Gilles Verièpe, cela donne un 
fabuleux bestiaire chorégraphique. 
lion, héron, kangourou, hémione, 
prennent vie à travers la danse tout à 
la fois fluide et énergique, dans une 
version musicale électro. À découvrir 
absolument.

ø  par la compagnie métaphore. avec sylvie Garbasi.

du Maghreb à la Chine, de la Rouma-
nie au Kirghizistan en passant par la 
turquie, nasreddine est un héros de 
tradition orale à multiples facettes ; 
tour à tour marchand, mendiant, 
conseiller des princes, paysan, enfant 
ou vieil homme, ses innombrables 
aventures nous plongent dans une 
perplexité joyeuse... Venez savourer 
quelques-unes des fameuses his-
toires aux sons de l’accordéon et des 
percussions.

À partir de 6 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

mercreDi 23 novembre à 16 h
espace Des arts vivants

durée : 35 min

mercreDi 30 novembre à 16 h
orangerie 

durée : environ 1h

À partir de 4 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

entrée liBre

entrée liBre
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en préambule de la journée musiques 
actuelles, organisée par musique en marne 
et Gondoire

Pouët

Tous À l’eXpo 
animal on est 
mal

RENdEz-VoUS ENFANtSRENdEz-VoUS RoC K ENFANtS 

mercreDi 7 Décembre à 16 h
espace Des arts vivants

durée : 1 h

mercreDi 14 Décembre à 16 h
renDez-vous au château 

durée : environ 45 min

ø  par François Hadji-lazaro et pigalle.

Figure de proue de la scène rock 
française depuis les années 90, Pigalle 
investit de nouveau les cours de 
récré avec l’album Pouët et sa version 
concert. les chansons y sont rock, 
alternatives et carrément décalées, 
brossant un tableau du quotidien, à 
hauteur d’enfant, désopilant et lou-
foque. Préparez-vous, ça va secouer !

ø  avec une médiatrice du parc culturel.

c’est quoi cette exposition ? qu’est-
ce qu’on y voit ? et pourquoi ?? Voilà 
peut-être quelques-unes des nom-
breuses questions qui se bousculent 
dans la tête de votre enfant. Alors, 
venez vite pour cette visite à hauteur 
d’enfant, pour découvrir et profiter de 
l’exposition guidée par une médiatrice. 
Animal on est mal n’aura bientôt plus 
de secret pour eux, devenus « spécia-
liste en art contemporain » !

À partir de 6 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

entrée liBre

entrée liBre

À partir de 6 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72



25

Le temps des liVres À l’oranGerie

Ciné cHoco L’atelier 
du mercredi

RENdEz-VoUS ENFANtS 

RENdEz-VoUS ENFANtS hoRS LES MURS

les sameDis 10 et 17 Décembre 
Dans l’après miDi - horaire à préciser

cinéma le cinq 
 5, rue delambre - 

77400 Lagny-sur-marne

ø  partenariat avec le cinéma le cinq  
de lagny-sur-marne

projection d’un film pour enfants  
accompagné d’un goûter au Cinéma 
Le Cinq à Lagny-sur-Marne.

À noter : séance sans 3d
tarif adultes : 6, 50 €, 

tarif enfants (moins de 14 ans) : 4,20 € 
renseignements au 01 60 26 40 11

ø  par les bibliothécaires de l’orangerie

Pour bien commencer l’année, rendez- 
vous à l’orangerie pour partir, en livres 
et en pratique, à la découverte d’un 
artiste. on parle de l’artiste et de
son travail, on regarde ses œuvres, 
et après, hop !, on se lance, avec 
le savoir et l’aide des bibliothécaires. 

À partir de 6 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

mercreDi 11 janvier à 16h

orangerie
durée : environ 1h

mercreDi 18 janvier à 16 h
orangerie

durée : 45 min

ø  par les bibliothécaires de l’orangerie

des livres dans l’orangerie, il y 
en a plein... sur l’art et les artistes, 
sur la botanique et la nature, de 
toutes sortes et surtout pour les 
enfants ! C’est ce que vous verrez en 
compagnie des bibliothécaires qui 
vous réservent un temps de lecture 
plein de surprise et de découverte.

À partir de 6 ans
nombre de places limité

réservation conseillée au 01 60 35 46 72

entrée liBre

entrée liBre
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1ère édition 

Automne Jazz

FEStiVAL

Du 11 au 16 octobre 2016

Et de trois !! Après Printemps  
de paroles et Frisson baroque,  
la Communauté d’agglomération  
de Marne et Gondoire et le Parc 
culturel de Rentilly sont heureux 
de vous annoncer la naissance 
d’Automne Jazz, nouveau festival  
en Marne et Gondoire. 

Consacré au jazz, sous les formes 
les plus diverses qui soient, allant 
des formations électriques aux 
percussions caribéennes, 
automne Jazz rassemblera, pour 
cette première édition, plus de 
cinquante artistes et musiciens 
venus de France, des états-unis, 
de suisse, d’argentine, du mali et 
du Venezuela pour faire partager 
au public leurs musiques vivantes et 
métissées.
Concerts, film et spectacle jeune 
public raviront les petites et les 
grandes oreilles, au Parc culturel de 
Rentilly et dans les communes de 
Marne et Gondoire. 

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 
à partir du 24 septembre 2016  

à l’office de tourisme de marne et Gondoire  
(sur place ou au 01 64 02 15 15 ; aucune 

réservation par mail ne sera prise en compte).
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14e édition 

Printemps  
de paroles

10e édition 

Frisson 
Baroque

FEStiVAL

Du 24 au 29 janvier 2017

Du 15 au 21 mai 2017

Jour de fées et jour de fête pour 
Frisson baroque ! Pour cette 
dixième édition, des fées, baroques 
se penchent sur le festival... et 
concoctent un programme qui ne vous 
décevra pas. au programme, théâtre, 
musique, conférence...et autres 
merveilles baroques. Patience et vous 
saurez tout à la fin de l’automne.

notez dès à présent que les réservations 
(auprès de l’office de tourisme de marne 
et Gondoire sur place ou par téléphone) 
débuteront le 7 janvier 2017.

retrouvez toutes les informations 
concernant le festival en fin d’année.

réservation obligatoire 
à partir du 7 janvier 2017 à l’office 

de tourisme de marne et Gondoire 
(sur place ou au 01 64 02 15 15 ; aucune réser-

vation par mail ne sera prise en compte).

14e édition du festival de toutes 
les expressions artistiques.
Marne et Gondoire foisonnera de 
spectacles en tout genre du 15 au  
21 mai 2017 à l’occasion de Printemps 
de paroles. spectacles de rue, cirque, 
théâtre, danse, pour les enfants, 
pour les plus grands, pour tous et 
toutes, voyagent en Marne et Gon-
doire la semaine et posent leurs 
valises et leurs spectacles le week-end 
au Parc culturel de Rentilly. 
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L’oranGerie 
 
Situé dans l’ancienne orangerie du 
domaine de Rentilly, le Centre de 
ressources documentaires est un 
centre spécialisé en histoire de l’art, 
art contemporain et architecture du 
paysage et réunit en un même lieu des 
ouvrages rares et pointus. il regroupe 
ainsi les thématiques chères au Parc 
culturel et en permet une approche 
tout à la fois précise et accessible.

ce fonds d’exception se compose 
aujourd’hui de près de 10 000 ou-
vrages à consulter sur place (ou-
vrages de référence, monographies 
d’artistes, catalogues d’expositions, 
documentaires...), d’une centaine 
de dVd (artistes contemporains et 
spectacles vivants...), de 25 titres de 
revues dont la collection complète 
de Aujourd’hui Art et Architecture, 
les numéros des Chroniques de l’art 

vivant, Art press, Art actuel, étapes, 
Stradda, intramuros, AMC le moniteur, 
Mouvement... Le jeune public peut y 
trouver environ 1 600 ouvrages, aussi 
bien documentaires que fictions, pour 
les tout-petits comme les plus grands.

depuis février 2016, l’orangerie fait 
partie de Lecture publique en Marne 
et Gondoire et participe aux rendez- 
vous partagés autour de la Fête de  
la Science et de l’évènement orient 
et nous.

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

le centre est ouvert du 3 septembre 
au 14 décembre et du 11 janvier au 16 juillet 2017. 

le mercredi et le samedi de 14 h 30 à 17 h 30 et  
le dimanche de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30. 

l’orangerie propose au public la possibilité de 
consulter les ouvrages en dehors des heures  

d’ouverture, sur simple rendez-vous au 01 60 35 44 13.

Partenariat
L’association Cultures du Cœur 
a pour vocation de lutter contre 
l’exclusion et d’agir pour faciliter 
l’insertion sociale des publics en 
difficultés en favorisant leur accès à 
la culture, aux sports et aux loisirs. 
Les publics visés par leurs actions 
sont des bénéficiaires de minima 
sociaux, des personnes en situation 
de précarité ou de handicap, des 
jeunes sous placement judiciaire, 
des enfants et familles de l’Aide 

sociale à l’Enfance, des personnes 
âgées isolées... 
le parc culturel de rentilly, et par 
son biais la communauté d’agglo-
mération de marne et Gondoire 
soutient l’action de cette asso-
ciation en mettant à sa disposi-
tion des places à destination des 
publics visés dans le cadre de sa 
programmation.

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

BiBLiothèQUE

À SAVoiR
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septemBre 

17 septembre 
Journées du patrimoine 
ø Visite en famille    p. 9

21 septembre

lady do et monsieur papa 
ø dorothée daniel et Frédéric Feugas    p. 17

24 septembre

VernissaGe de l’eXposition 
animal on est mal.
ø  la collection du musée de la chasse et 
de la nature revisitée par richard Fauguet    p. 4

et

le parc culturel 
Fête ses 10 ans    p. 10

24 septembre  14 Décembre 
eXposition animal on est mal. 
ø  la collection du musée de la chasse et 
de la nature revisitée par richard Fauguet    p. 4

28 septembre 
moi, Je ne suis pas un élépHant 
ø les Volubiles    p. 17

octoBre

2 octobre

proJet eden ø olga Kisseleva    p. 11

5 octobre 
atelier Vasarely 
ø musée en herbe     p. 18

9 octobre 
rando méli-mélo    p. 11

11  16 octobre

FestiVal automne Jazz    p. 26

12 octobre 
Jazzons-nous dans les Bois 
ø  les Voilà Voilà - dans le cadre du festival 

automne Jazz    p. 18

19 octobre 
les FaBles de monsieur renard
ø  Films d’animation    p. 19

23 octobre 
atelier autour de l’eXposition  
ø par une médiatrice parc culturel     p. 20

26 octobre 
trait À la liGne
ø  compagnie Vent Vif    p. 20

30 octobre 
rencontre « artiste »
ø  autour de l’exposition    p. 5

noVemBre

2 novembre 
en sortant de l’école, 
Guillaume apollinaire
 ø  Films d’animation    p. 21

3 novembre 
Journée d’étude de l’araBe 
Vers le Français... ø  en collaboration 
avec la médiathèque départementale    p. 12

6 novembre 
WeeK-end Frac 
du cHâteau au plateau 
ø  autour de l’exposition    p. 5

aGenda  
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9 novembre 
ViVement le printemps 
ø   compagnie À suivre    p. 22

16 novembre 
neiGe et les arBres maGiques 
ø  Films d’animation    p. 22

20 novembre 
parole de poésie 
ø  maram al-masri      p. 13

23 novembre 
le carnaVal de saëns 
ø  compagnie dK 59 / Gilles Verièpe    p. 23

27 novembre 
rencontre « artiste »
ø  autour de l’exposition    p. 5

27 novembre

concert d’oud 
ø  mohamed abozekry    p. 13

30 novembre 
nasreddine 
ø  compagnie métaphore    p. 23

décemBre

4 Décembre 
rencontre « artiste » 
ø autour de l’exposition    p. 5

7 Décembre 
pouët 
ø François Hadji-lazaro et pigalle    p. 24

 10 Décembre

Journée musiques actuelles 
ø musique en marne et Gondoire     p. 14

10 & 17 Décembre 
ciné-cHoco 
ø Hors les murs/cinéma le cinq    p. 25 

14 Décembre

tous À l’eXpo 
ø médiatrice parc culturel     p. 24

JanVier 2017
4  22 janvier 
eXposition animal on est mal. 
ø la collection du musée de la chasse et de 
la nature revisitée par richard Fauguet    p. 4

11 janvier 
l’atelier du mercredi 
ø par les bibliothécaires de l’orangerie    p. 25

15 janvier

d’un art À l’autre 
ø atelier d’écriture d’ingrid thobois    p. 14

18 janvier 
le temps des liVres À l’oranGerie
ø les bibliothécaires    p. 25

 22 janvier

rencontre « artiste » 
ø autour de l’exposition     p. 5

 24  29 janvier

FestiVal Frisson Baroque    p. 27

plus tard... 

15  21 mai

FestiVal printemps de paroles 
  p. 27





contacts
renseignements et réservations

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

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

rer a 
station torcy

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

  bus pep’s
Horaires sur : 
transDev-iDf.com 

ø lignes 21 
(semaine)

ø 25 
(semaine, samedi,
dimanche) 

ø 13 et 46 
(semaine, samedi) 

 
autoroute a4 
ø direction :
metz nancy 
a104 
sortie 
collégien-centre

jours et heures D’ouverture

le parc est ouvert tous les jours 
ø  9 h  20 h (1er avril  31 octobre) 
ø  9 h  17 h 30 (1er novembre  31 mars) 

les équipements culturels, l’orangerie  
et les espaces d’exposition (château 
et salle des trophées) sont ouverts : 
ø  mercredi et samedi : 14 h 30  17 h 30 
ø  dimanche : 10 h 30  13 h et 14 h 30  17 h 30 

accès

rer a

torcy

collégien

Bussy 
st martin

st thibault

Noisiel Vaires
Guermantes

A
 10

4

Pa
ris

 A
4

25
21

entrée

entrée 

entrée

46
13

P

chemin à pied 

parc culturel 
De rentilly

zone
commerciale

    navettes 
Jusqu’au 
11 décembre
entre le rer torcy  
et le parc de 
rentilly

ø samedis et  
dimanches : toutes 
les 25 min. env.
1er départ de la 
gare à 14 h (prise 
en charge des 
voyageurs à l’arrêt 
de bus 21).
dernier départ 
du parc à 17 h 30 
jusqu’au 11 dé-
cembre (prise en 
charge à l’endroit 
de la dépose).

   en vélo

ø depuis le rer a 
station torcy : un 
espace Véligo se 
trouve à proximité 
de l’entrée nord 
de la gare. 

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

torcy
sortie 1


