édito

C’est un automne
particulier qui
s’annonce au
Parc culturel
de Rentilly.

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.

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.

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.

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.

Enfin, à chaque saison son exposition,
et celle de cet automne-hiver vous ravira.
C’est en partenariat avec le frac île-defrance 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.

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.

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

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.

ø

Jean-Paul Michel,

Président de la Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire

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

ø

Edwige Lagouge,

Vice-présidente à la culture
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Exposition

Animal on est mal*
Les quatre éléments (détail), Flandres XVIe ou XVIIe siècle © Musée de la Chasse et de la Nature. Photo : S. Durand

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.

Entrée libre

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

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 ...

* Titre d’une chanson de Gérard Manset, sortie
en 1968
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Exposition

... 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 composent un bestiaire qui traverse allègrement les époques et fait s’entrechoquer les styles et les techniques
les plus divers.

Rencontres
D’artistes

Plusieurs films et vidéos font contrepoint 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.

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.

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. »

ø Dimanches 30 octobre, 4 décembre

15 h
Rencontres avec Rainier Lericolais,
Richard Fauguet et Laurent Le Deunff

et 22 janvier

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.

ø Dimanche 6 novembre

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

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

Tout public.
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Les visites du dimanc he

Le dimanche, nous
accompagnons vos visites !
Entrée libre

Tous les dimanches à 15 h
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.

Les accueils de groupes

Visites
et ateliers
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.

© Jorge Alvarez

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.
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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Les accueils de groupes

Les Portes
du temps

© Parc culturel de Rentilly

dispositif national
Entrée libre

l’art et la nature

du 24 au 28 octobre de 10 h à 16 h 30
Parcours de 1 à 3 jours, à partir de 6 ans, destinés
aux structures d’accueil de jeunes ou de solidarité.

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,

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.

Les accueils de groupes

Projets scolaires
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’accompagnement d’artistes dans une
classe de 6e. Il accompagne également :
• un projet autour du film documentaire, 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.
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Les Rendez-vous
du week-end
Dimanche 30 octobre

Septembre

Samedi 17 septembre

Rencontre « artiste »

14 h

ø Autour de l’exposition

Visite en famille

ø Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Samedi 24 septembre

Novembre

à partir de 11 h

Dimanche 6 novembre

Le Parc culturel
fête ses 10 ans

Samedi 24 septembre

11 h 45

WEEk-END FRAC
ø Du château au plateau

11 h

Dimanche 20 novembre

Vernissage de l’expo
Animal on est mal.

16 h

Parole de poésie

ø Avec Maram al-Masri

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

Dimanche 27 novembre

16 h

Concert d’oud

Octobre

ø Avec Mohamed Abozekry

Dimanche 2 octobre

14 h 30

Décembre

Projet EDEN

Dimanche 4 décembre

ø Avec Olga Kisseleva

Dimanche 9 octobre

15 h

15 h

Rencontre « artiste »

à partir de 8 h 30

Rando méli-mélo

ø Autour de l’exposition

Dimanche 16 octobre

Journée Musiques actuelles

Samedi 10 décembre

ø Organisée par l’OTMG

à partir de 14 h 30

ø Avec Musique en Marne et Gondoire

Festival Automne Jazz

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
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Patrimoine

Visite en famille

Journées du Patrimoine
Entrée libre

Samedi 17 septembre à 14 h

Rendez-vous devant l’Orangerie
Visite environ 1 h / atelier environ 1 h

© Martin Argyroglo

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.
Nombre de places limité pour l’atelier
Réservation obligatoire
au 01 60 35 46 72

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

Les accueils de groupes

Les enfants du Patrimoine
• 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.

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.
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Parc culturel de Rentilly

Le Parc culturel
fête ses 10 ans
Entrée libre

© Martin Argyroglo

Samedi 24 septembre à partir de 11 h

11 h

Le 16 septembre 2006, la Communauté 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.

au château

discours et vernissage
de l’exposition Animal on est mal.

11 h 45

dans le parc

13 h 30

à l’Espace des arts vivants

inauguration de la plaque
« Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier »

Rhizottome
ø

Avec Armelle Dousset (accordéon chromatique
bisonore) et Matthieu Metzger (saxophone
soprano, talkbox)

14 h 15

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

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

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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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.

Rencontre Art et Sc iences

Projet EDEN

ou en voie de disparition et réinterroge les approches classiques des
problèmes écologiques par la technologie, en laissant la parole aux arbres.
Les arbres communiquent entre eux et
avec leur environnement, en partageant des informations moléculaires ;
semblable à un réseau, la communication 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.

Éthique Durable
écologie Nature
d’Olga Kisseleva
Entrée libre

Dimanche 2 octobre à 14 h 30

Espace des arts vivants
Dans le cadre de la 25e édition
de la Fête de la Science

ø En présence d’Olga Kisseleva (présence de
chercheurs et d’intervenants scientifiques sous
réserve).

Olga Kisseleva travaille sur le projet EDEN en collaboration avec le Centre Art&Science de l’Université de
Tsinghua (Beijing), le Centre for Sustainable Agriculture
(Ein Gedi), le Laboratoire d’archéozoologie et d’archéobotanique du CNRS et l’INRA, l’Institut National de
Recherche Agronomique (Paris).

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

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

Patrimoine

Rando
méli-mélo

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.

Entrée libre

Dimanche 9 octobre à partir de 8 h 30
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,

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
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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.

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
Entrée libre

Jeudi 3 novembre de 9 h à 17 h

Espace des arts vivants
Le Parc culturel accueille
la Médiathèque départementale
pour une journée de réflexion autour
des langues, des cultures et du
bilinguisme.

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. »

« 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

Tout public
Nombre de places limité
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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Les rendez-vous de l’Orangerie

Musique

Dans le cadre du mois Orient et nous,
imaginé par le Réseau de bibliothèques
de Marne et Gondoire.

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.

Parole
de poésie

Concert
d’Oud
Entrée libre

Dimanche 27 novembre à 16 h

Espace des arts vivants
Durée : 1h15

© Philippe Barnoud

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 nombreux prix et diplômes, nommé
« meilleur joueur de oud du monde
arabe » en 2009, Mohamed Abozekry
maitrise le répertoire musical égyptien, le répertoire de musique arabe
classique et contemporaine. Il développe aujourd’hui des compositions
originales, mêlant la musique orientale à d’autres musiques du monde
(latines, tzigane, indienne) et à d’autres
influences (jazz, blues, rock).

Entrée libre

Dimanche 20 novembre à 16 h
Orangerie
ø Avec Maram al-Masri et Bruno Doucet

© D.R

C’est avec un grand plaisir et un immense 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 français et en arabe. Un rendez-vous de
lecture et de rencontre exceptionnel
et riche.

Tout public
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

En famille, à partir de 12 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Atelier d’écriture

Journée
Musiques
actuelles

D’un art
à l’autre
© Developpement musical CAMG

Musique

Samedi 10 décembre

Espace des arts vivants
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.

Dimanche 15 janvier 2017
de 10 h 30 à 13 h 30
Rendez-vous à l’Orangerie
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 chorégraphe 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’exposition, 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

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à contacter
le Développement
musical au
01 60 35 44 31
et à consulter le site
internet :
www.marneetgondoire.fr/
culture/musique-199.html
rubrique Développement musical ou
www.parcculturelrentilly.fr
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Les Rendez-vous enfants
21 septembre 16 h
À l’Espace des arts vivants

9 novembre 16 h
À l’Espace des arts vivants

mercredi

mercredi

Lady Do et Monsieur Papa

Vivement le printemps

ø Par Dorothée Daniel et Frédéric Feugas.
à partir de 4 ans

ø Par la compagnie À suivre. à partir de 6 ans.

mercredi

16 novembre 16 h
À l’Espace des arts vivants
mercredi

28 septembre 16 h

À l’Orangerie

Neige et les arbres magiques

Moi, je ne suis pas un éléphant

ø Films d’animation, divers réalisateurs. à partir de 5 ans

ø Par Les Volubiles. Pour les tout-petits.
mercredi

23 novembre 16 h
À l’Espace des arts vivants
mercredi

5 octobre 15 h

À l’Orangerie

Le carnaval de Saëns

Atelier Vasarely
ø Avec le Musée en herbe. à partir de 6 ans.

ø Par la compagnie DK 59 / Gilles Verièpe.
à partir de 4 ans.

mercredi 12 octobre
16 h 30
À l’Espace des arts vivants

mercredi

Jazzons-nous dans les bois

Nasreddine

30 novembre 16 h
À l’Orangerie

ø par Les Voilà Voilà. à partir de 5 ans.
Dans le cadre du festival Automne Jazz
mercredi

ø Par la compagnie Métaphore. à partir de 6 ans.

7 décembre 16 h
À l’Espace des arts vivants
mercredi

19 octobre 16 h

À l’Espace des arts vivants

Pouët

Les fables de
Monsieur Renard

ø Par François Hadji-Lazaro et Pigalle. à partir de 6 ans.

ø Films d’animation, divers réalisateurs. à partir de 3 ans.

14 décembre 16 h
Au château
mercredi

dimanche 23 octobre
10 h
À l’Espace des arts vivants

Tous à l’expo

Atelier autour de l’expo

ø Avec une médiatrice du Parc culturel.
à partir de 6 ans.

ø Avec une médiatrice du Parc culturel.
à partir de 7 ans.

mercredi

11 janvier 2017 16 h
À l’Orangerie

26 octobre 15 h et 16 h 30
À l’Orangerie
mercredi

L’atelier de l’Orangerie

Trait à la ligne

ø Par les bibliothécaires. à partir de 6 ans.

18 janvier 2017 16 h
À l’Orangerie

ø Par la compagnie Vent Vif. à partir de 2 ans.

mercredi

2 novembre 15 h
À l’Espace des arts vivants
mercredi

Le temps des livres
à l’Orangerie

En sortant de l’école,
Guillaume Apollinaire

ø Par les bibliothécaires. à partir de 6 ans.

ø Films d’animation, divers réalisateurs, suivis d’un
atelier. à partir de 5 ans, atelier à partir de 7 ans.
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Mode d’emploi

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

des Rendez-vous enfants

ø Pour tous les Rendez-vous enfants, une liste de réservations est
établie dès le 7 septembre. La réservation est non obligatoire, à l’exception
des ateliers, mais fortement conseillée ;
sans réservation, nous serons malheureusement dans l’impossibilité de vous
accueillir si le spectacle de votre choix
est complet à votre arrivée le jour J.
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

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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Rendez-vous enfants

Moi, je ne
Lady do et
monsieur papa suis pas un
éléphant
Entrée libre

Mercredi 21 septembre à 16 h

Espace des arts vivants
Durée : 45 min

© Les Volubiles

ø Frédéric Feugas,chant, guitare, beatbox
ø Dorothée Daniel,chant, clavier et percussions.

Bienvenue à un concert électropomme, 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 !

Entrée libre

Mercredi 28 septembre à 16 h
Orangerie
Durée : 25 min

ø Par les Volubiles, avec Anne-Lise Vouaux-Massel.

© D.R

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.

À partir de 4 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Pour les tout-petits, jusqu’à 4 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rendez-vous enfants,

Rendez-vous enfants

dans le cadre du festival Automne Jazz

Jazzons-nous
dans les bois

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.

Atelier
Vasarely

Entrée libre

Entrée libre

Mercredi 5 octobre à 15 h
Orangerie
© Yves Lamour

Durée : 2 heures environ

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.

Mercredi 12 octobre à 16 h 30

Espace des arts vivants
Durée : 55 min

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 6 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

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
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Rendez-vous du petit spectateur

Les fables de Monsieur Renard
Entrée libre

Mercredi 19 octobre à 16 h

Espace des arts vivants
Durée : 39 min

© Yawen Zeng

© Matszuak

© ONF Canada

© ONF Canada

© Schatten Kabinett

© Yawen Zeng

ø Films d’animation de Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie,
Lisa Matuszak, Fatemeh Goudarzi et Sabrina Cotugno.

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

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.
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Rendez-vous enfants

Atelier
exposition

Trait
à la ligne

Entrée libre

Entrée libre

Dimanche 23 octobre à 10 h

Mercredi 26 octobre à 15 h et 16 h 30
Orangerie

Espace des arts vivants
Durée : 2h

Durée : 25 min

ø Par une médiatrice du Parc culturel.

ø Par la compagnie Vent Vif, avec Annie Peltier.

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.

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.

© Cie Vent Vif

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

À partir de 2 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Rendez-vous du petit spectateur

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		
Entrée libre

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 graphiques 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

Nombre de places limité
Réservation conseillée pour le film
et obligatoire pour l’atelier au 01 60 35 46 72

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.
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Rendez-vous du petit spectateur

Rendez-vous enfants

Neige et
les arbres
magiques

Vivement
le printemps
Entrée libre

Mercredi 9 novembre à 16 h

Entrée libre

Espace des arts vivants
Durée : 50 min

Neige © D.R

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, montant toujours plus haut... elle est accrochée 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.

Mercredi 16 novembre à 16 h

Espace des arts vivants
Durée : 51 min

© Antoine Dubroux

ø Films d’animation de Benoît Chieux, Chaïtane
Conversat, Yulia Aronova, Antoine Lanciaux et
Sophie Roze.

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

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 fabrication des images et des techniques d’animation. 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
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Rendez-vous enfants

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

		
Entrée libre

Mercredi 23 novembre à 16 h
Espace des arts vivants
Durée : 35 min

ø Par Cie DK 59 / Gilles Verièpe.

Quand un acrobate et deux danseuses, l’une contemporaine et
l’autre classique, revisitent l’œuvre de
Camille Saint Saëns Le Carnaval des
Animaux, sous la houlette du chorégraphe 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.

Entrée libre

Mercredi 30 novembre à 16 h
Orangerie
Durée : environ 1h

ø Par la compagnie Métaphore. Avec Sylvie Garbasi.

© F. Lovino

Du Maghreb à la Chine, de la Roumanie 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 histoires aux sons de l’accordéon et des
percussions.

À partir de 4 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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À partir de 6 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rendez-vous rock enfants

Rendez-vous enfants

En préambule de la journée Musiques
actuelles, organisée par Musique en Marne
et Gondoire

Pouët
Entrée libre

Mercredi 7 décembre à 16 h

Espace des arts vivants

Tous à l’expo
Animal on est
mal

Durée : 1 h

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 loufoque. Préparez-vous, ça va secouer !

Entrée libre

Mercredi 14 décembre à 16 h

Rendez-vous au château
Durée : environ 45 min

ø Avec une médiatrice du Parc culturel.

C’est quoi cette exposition ? Qu’estce qu’on y voit ? Et pourquoi ?? Voilà
peut-être quelques-unes des nombreuses 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 « spécialiste en art contemporain » !
À partir de 6 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

À partir de 6 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Hors les murs

Rendez-vous enfants

Ciné choco

L’atelier
du mercredi

Les samedis 10 et 17 décembre
dans l’après midi - horaire à préciser

Entrée libre

Cinéma Le Cinq

Mercredi 11 janvier à 16h
Orangerie

5, rue Delambre 77400 Lagny-sur-Marne

Durée : environ 1h

ø Par les bibliothécaires de l’Orangerie

ø Partenariat avec le cinéma Le Cinq
de Lagny-sur-Marne

Pour bien commencer l’année, rendezvous 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.

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

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

Rendez-vous enfants

Le temps des livres à l’Orangerie

© Martin Argyroglo

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

Mercredi 18 janvier à 16 h
Orangerie
Durée : 45 min
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Festival

1ère édition

Automne Jazz
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.

© Isabelle Viénot

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.

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).

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
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Festival

10e édition

14e édition

baroque

de paroles

Frisson

Printemps

Les Folies du temps © CAMG

Du 15 au 21 mai 2017

Du 24 au 29 janvier 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.

Cie L’Art osé © Sileks

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.

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 Gondoire la semaine et posent leurs
valises et leurs spectacles le week-end
au Parc culturel de Rentilly.

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 réservation par mail ne sera prise en compte).
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Bibliothèque

L’orangerie

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.

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.

Depuis février 2016, l’Orangerie fait
partie de Lecture publique en Marne
et Gondoire et participe aux rendezvous partagés autour de la Fête de
la Science et de l’évènement Orient
et nous.

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

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.

à savoir

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

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

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

11 16 octobre

17 septembre

Festival Automne Jazz

Journées du Patrimoine

12 octobre

ø Visite en famille p. 9

Jazzons-nous dans les bois
ø Les Voilà Voilà - Dans le cadre du festival
Automne Jazz p. 18

21 septembre
Lady Do et Monsieur Papa

19 octobre

ø Dorothée Daniel et Frédéric Feugas p. 17

Les fables de Monsieur Renard

24 septembre

ø Films d’animation p. 19

Vernissage de l’exposition
Animal on est mal.

23 octobre

ø La collection du Musée de la Chasse et
de la Nature revisitée par Richard Fauguet p. 4

Atelier autour de l’exposition
ø Par une médiatrice Parc culturel

et

p. 20

26 octobre

Le Parc culturel
fête ses 10 ans p. 10

Trait à la ligne
ø Compagnie Vent Vif p. 20

24 septembre 14 décembre
Exposition Animal on est mal.

30 octobre

ø La collection du Musée de la Chasse et
de la Nature revisitée par Richard Fauguet p. 4

ø Autour de l’exposition p. 5

Rencontre « artiste »

28 septembre
Moi, je ne suis pas un éléphant

Novembre

ø Les Volubiles p. 17

2 novembre
En sortant de l’école,
Guillaume Apollinaire

Octobre

ø Films d’animation p. 21

2 octobre
Projet EDEN ø Olga Kisseleva

3 novembre

p. 11

Journée d’étude De l’arabe
vers le français... ø En collaboration

5 octobre
Atelier Vasarely
ø Musée en herbe

p. 26

avec la Médiathèque départementale p. 12

p. 18

6 novembre
Week-end frac
du château au plateau

9 octobre
Rando méli-mélo

p. 11

ø Autour de l’exposition p. 5
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9 novembre
Vivement le printemps

14 décembre
Tous à l’expo

ø Compagnie À suivre p. 22

ø Médiatrice Parc culturel

16 novembre
Neige et les arbres magiques

Janvier 2017
4 22 janvier

ø Films d’animation p. 22

20 novembre
Parole de poésie
ø Maram al-Masri

Exposition Animal on est mal.
ø La collection du Musée de la Chasse et de
la Nature revisitée par Richard Fauguet p. 4

p. 13

23 novembre
Le carnaval de Saëns

11 janvier
L’atelier du mercredi

ø Compagnie DK 59 / Gilles Verièpe p. 23

ø Par les bibliothécaires de l’Orangerie p. 25

27 novembre
Rencontre « artiste »

15 janvier
d’un art à l’autre

ø Autour de l’exposition p. 5

ø Atelier d’écriture d’Ingrid Thobois p. 14

27 novembre
Concert d’oud

18 janvier
Le temps des livres à l’Orangerie

ø Mohamed Abozekry p. 13

ø Les bibliothécaires p. 25

30 novembre
Nasreddine

22 janvier
Rencontre « artiste »

ø Compagnie Métaphore p. 23

ø Autour de l’exposition

p. 5

24 29 janvier
Festival Frisson baroque

Décembre
4 décembre
Rencontre « artiste »

p. 27

PLus tard...

ø Autour de l’exposition p. 5

15 21 mai
Festival PrinTemps de paroles

7 décembre
Pouët

p. 27

ø François Hadji-Lazaro et Pigalle p. 24

10 décembre
Journée Musiques actuelles
ø Musique en Marne et Gondoire

p. 24

p. 14

10 & 17 décembre
Ciné-choco
ø Hors les murs/Cinéma Le Cinq p. 25
30

Contacts
Renseignements et réservations

Jours et heures d’ouverture

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

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

Parc culturel de Rentilly

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

Accès
RER A
Station Torcy
ø Sortie 1

St Thibault
Noisie

Entrée

l Vaire

s

gare routière
Guerm

antes

Parc culturel
de Rentilly

Torcy

Bussy
St Martin
P

A 104

Entrée

21

25

Entrée

A
Zone
commerciale

4
Paris A

RER

Torcy
Sortie 1

13
46

(à pied du RER
compter 20 min)

ø Samedis et
dimanches : toutes
les 25 min. env.
Horaires sur :
1er départ de la
transdev-idf.com
gare à 14 h (prise
ø Lignes 21
en charge des
voyageurs à l’arrêt
(semaine)
de bus 21).
ø 25
(semaine, samedi, Dernier départ
du parc à 17 h 30
dimanche)
jusqu’au 11 déø 13 et 46
cembre (prise en
(semaine, samedi) charge à l’endroit
de la dépose).

Bus PEP’S

Autoroute A4
ø Direction :
Metz Nancy
A104

Collégien

Sortie
Collégien-centre

Chemin à pied

Navettes

Jusqu’au
11 décembre
Entre le RER Torcy
et le Parc de
Rentilly

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-nouvelespace-veligo-a-torcy

