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J E U X V I S I T E S C I N É AT E L I E R S
S P E C TA C L E S C I R QU E R A N D O N N É E S . . .

Soirée de lancement du Festival

20h45

THOMERY

21h-22h

PARC DE LA SALLE DE LA PLAGE

Jeudi 23 juin 20h45-23h45

Commémorez le bicentenaire de la
naissance de Rosa Bonheur en découvrant
en avant-première, en pleine nature et
sur écran géant le documentaire « Rosa
Bonheur, Dame Nature », de Grégory Monroe, produit par France
Télévision avec le soutien du Département. »

La Communauté de communes Moret Seine
et Loing vous invite pendant trois jours à venir
célébrer le territoire à travers son patrimoine.
Rendez-vous à Champagne-sur-Seine pour
découvrir ou redécouvrir l’histoire industrielle
de la ville.
Le charmant village de Paley, au cœur de la
vallée du Lunain, vous fera voyager dans le
temps : des mousquetaires du roi aux dandys
cambrioleurs.

• Concert-lecture de l’ensemble Arteggio
« Rosa Bonheur, une vie en action »

22h-22h45
• Rencontre avec le réalisateur et l’équipe du film

22H45-23H45
• Projection du documentaire « Rosa Bonheur, Dame
Nature »
Soirée organisée en partenariat avec la Ville de Thomery,
le Château Rosa Bonheur, l’Office National des Forêts et la
Direction des Archives départementales de Seine-et-Marne.

En garde !

Cité industrielle : © DR

CHAMPAGNE-SUR-SEINE

10h30 à 12h

Vendredi 24 juin 18h-00h

• Impro Al dente : théâtre de rue

18h-00h Place Villèle
• Ciné-bal : Spectacle de danse participatif
par la Cie TAM.
La chorégraphe Claire GERALD et ses danseurs exécuteront
des chorégraphies librement inspirées d’extraits de films. Dans
une ambiance festive et familiale petits et grands, néophytes
ou passionnés, sont invités à se laisser emporter par le bonheur
de danser et à partager l’instant présent.

• Exposition sur le patrimoine industriel
de Champagne-sur-Seine

Spectacle d’improvisation durant lequel les thèmes sont
donnés par le public et tirés au hasard au début de chaque
improvisation. Les comédiens ont tous les droits et le public
tous les pouvoirs. La rencontre des deux parties crée de beaux
univers... où imaginaire et fantaisie riment avec rire !
Restauration rapide sur place

PALEY
Samedi 25 juin 15h30-22h30

18h30 durée 1h15 Chapelle orthodoxe russe

15h30 et 17h30 Durée 1h Lavoir de Paley

169 rue Grande

• « Pour une poignée de sucres d’orge » : Aventure
théâtrale participative

• Promenade urbaine autour de l’usine Schneider :
visite commentée du patrimoine champenois
Par Nicolas Pierrot, Conservateur en chef du patrimoine
à la Région Ile-de-France.
De la Chapelle orthodoxe russe en passant par la cité des
Alouettes pour arriver au vélodrome inauguré en 1926, symbole
de la croissance de l’usine Schneider pendant les années 20.
Prévoir de bonnes chaussures.

Samedi 25 juin 9h30-13h
9h30 Durée 1h30 Gare de Champagne-sur-Seine

La Petite Main est une compagnie touche à tout pour l’écriture
et la création de spectacles vivants au service de la sensibilisation
aux faits environnementaux, culturels et historiques. Accessibles à
tous, ludiques et populaires, les spectacles vont à la rencontre du
public et l’invitent à participer activement au fil de l’histoire.
À partir de 10 ans (enfant accompagné) - Places limitées

16h-20h Château de Paley
• Marché de producteurs locaux
Restauration sur place

• Balade au cœur de Champagne-sur-Seine :
Une visite sur mesure racontée par un habitant féru
de l’histoire de sa ville. Places limitées

10h-13h Place du marché
• Exposition sur le patrimoine industriel
de Champagne-sur-Seine

Château de Paley © DR

D77

Hommage
à Rosa Bonheur

• Présentation du programme du festival

20h-22h30
• Les 3 Mousquetaires, la série - saison 4
« La vengeance du Cardinal » : théâtre de rue
Le Collectif 49701 revisite l’œuvre d’Alexandre DUMAS.
Les 4 mousquetaires investissent le jardin du Château
de Paley pour 4 épisodes d’un spectacle familial, jubilatoire et
déambulatoire.

Dimanche 26 juin 10h-16h30
10h durée 1h Jardin de la mairie
• Raconte-moi mon village : Balade historique et
touristique

11h durée 1h Église de Paley
• Paley au fil du temps : Exposition commentée
à deux voix

Les trois mousquetaires ©Bernard de Rouffignac

13h30, 15h et 16h30 durée 20min Parc du Château

16h30 durée 1h Jardin de la mairiE
• Raconte-moi mon village : Balade historique
et touristique

• Les Héritiers de Lupin : Spectacle d’escrime artistique
Autour d’un vol de tableau par des dandys cambrioleurs,
« La Garde des Lys » vous propose un spectacle de capes
et d’épées.

14h et 16h durée 30min Parc du Château
• Histoire du Château
Les propriétaires feront revivre l’histoire du château à travers
plusieurs anecdotes historiques réelles ou imaginaires.

En accès libre samedi et dimanche Jardin de la mairie
• « Emmenez-moi… l’exposition ! » : Exposition photos
par Isabel Tabellion

LONGUEVILLE

CHAPELLE DE LOURPS

Vendredi 24 juin
19h durée 1h
ORENDA VOICES propose un voyage haut en couleurs et en
émotions à travers des polyphonies uniques de la Bulgarie,
dans des costumes traditionnels dont chaque broderie raconte
l’histoire de la brodeuse et sa région d’origine.

Lieu atypique et insolite, la remise ferroviaire
de Longueville, inscrite au titre des Monuments
historiques, est l’un des rares témoins de rotonde
conservé en Ile-de-France.

LONGUEVILLE

MUSÉE VIVANT DU CHEMIN DE FER

Orenda Voices ©DR

• Chœur « ORENDA VOICES » : Concert
de chants bulgares, Direction : Stefka Miteva

Dimanche 26 juin
10h-18h
• Visite du « savoir-fer »
Les bénévoles de l’association AJECTA vous feront découvrir
les coulisses de leur atelier où ils perpétuent les savoir-faire
des métiers qu’ils ont appris des anciens cheminots vaporistes
pour restaurer les machines d’un autre temps.

3 rue Louis Platriez 77650 Longueville

Samedi 25 juin

Membres du réseau de résistance Clotaire, les joueurs viennent
prêter main-forte à P’tit Charles, mécano vétéran au dépôt
ferroviaire de Longueville. Ils doivent remettre en état une
locomotive à vapeur, pour emmener au plus vite vers Lyon,
en zone libre, un mystérieux « carton à chapeau »... Le temps
presse, car bien des yeux hostiles sont braqués sur les joueurs.
Sur réservation : 06 72 10 86 71 ou trains@ajecta.org
À partir de 8 ans

© Cie La petite main

• Opération Andromède – Episode I « La liberté
à toute vapeur ! » : Aventure immersive par la
Compagnie La Petite Main

Musée vivant du chemin de fer © Yvan Bouhris D77

10H30, 14h et 16h durée 1h

Venez découvrir le village de caractère de SaintLoup-de-Naud, son église remarquable des XIe
et XIIe siècles et son site natura 2000.
Ouverture exceptionnelle de lieux confidentiels,
enquête théâtralisée, expositions, conférences,
randonnées, découverte du domaine sourcier
Eau de Paris rythmeront votre promenade.

SAINT-LOUP-DE-NAUD
Samedi 25 et dimanche 26 juin
11h-18h Espace Gérard Gauthier Courton le haut
• Exposition « Noir et Blanc » : Exposition d’artistes
régionaux réalisée par Les après-midis de Saint-Loup.
Peinture, sculpture, poterie, gravure, écriture, fusain, mode,
théâtre, textile, graphisme…

Samedi 22h-23h30 et dimanche 10h-18h
église de Saint-Loup-de-Naud 		
• Exposition « Blanc Loup Noir » par Delphine Férré et
Dominique Vernerey
La démarche associe le goût pour l’histoire et la réflexion sur le
patrimoine par le biais d’une appropriation plastique en écho avec
les éléments présents dans l’édifice. Une approche poétique du
patrimoine grâce notamment à des installations en papier découpé.

Samedi 25 juin

Dimanche 26 juin
14h et 16h Durée 1h15 église de Saint-Loup-de-Naud
• Opération Andromède - épisode II « Le bouquet
émissaire » : Aventure immersive par la cie La Petite
Main.
Un mystérieux paquet a été déposé à Saint-Loup-de-Naud.
La Résistance dépêche les joueurs, membres du réseau
Clotaire, pour remonter la piste avant l’ennemi... Il va falloir
faire vite, tout en faisant preuve de sang-froid et d’astuce !
À partir de 8 ans - Places limitées

14h30 Durée 2h école de Courton le bas
rue Paul Éluard

• La marche buissonnière des écoliers de Saint-Loup :
Balade poétique au cours de laquelle François
l’instituteur vous préparera au certificat d’étude.
Tous publics - non accessible aux poussettes - Places limitées

10h-17h en accès libre Départ espace Gérard Gauthier
Courton le haut
• Rando des trois moulins
Découverte du patrimoine naturel et de sites privés
exceptionnellement ouverts au public : sites Eau de Paris,
jardin de la tour et moulin de Courton le bas. Les élèves de
l’école du village vous proposent une découverte botanique à
travers des panneaux éducatifs.
Tous publics - non accessible aux poussettes - Places limitées

• Un pas sur les marches du ciel : Visite par Nathalie
Ensergueix, docteur en histoire de l’art médiéval
Franchissez le seuil de l’église pour découvrir le sens originel des
lieux. Dans un vocabulaire simple à la portée de tous, chaque
commentaire permettra de comprendre comment le visible peut
donner à voir l’invisible. Places limitées.

19h30
• Repas partagé à l’église : apportez votre spécialité

CHÂTEAU DE JOSSIGNY
Samedi 25 et dimanche 26 Juin 10h-18h30
Château de Jossigny ©Yvan Bourhis D77

10h30-13h et 14h-18h30

• Visite libre à l’intérieur
du château

10h-12h

Aidé d’un petit livret, découvrez
le charme de cette ravissante
demeure du XVIIIe siècle,
témoin d’un art de vivre de la
noblesse de campagne !

• Atelier Tutti Frutti : Ateliers de pratiques artistiques
Un atelier ouvert à tous avec de nombreuses créations à
réaliser au gré de votre imagination et de votre talent. Deux
animatrices sur place seront là pour vous accompagner dans
votre folie créative ! À partir de 4 ans

14h-17h Départ toutes les 20min Durée 45min

• Visites guidées sur l’histoire et l’architecture du château

11h30, 14h30 et 16h15 Durée 45min

• « À la découverte du théâtre de Molière » : Duo Diapason
Deux comédiens interprètent des pièces de théâtres
précédemment jouées pour le roi. Vous serez donc embarqués
dans le tourbillon des préparatifs d’un divertissement royal où vous
jouerez un rôle clé. Inscription sur place, au plus tard 30 min avant
le spectacle. À partir de 7 ans. Places limitées

17h Durée 45min

• Veillée des petits - Déambulation contée dans
le parc du château : Conte et marionnettes

Village de St-Loup ©Yvan Bourhis D77

17h30 Durée 1h30 église de Saint-Loup-de-Naud

Edwige Latrille marionnettiste et ses compagnons de voyage,
Philibert et la tendre Capucine font découvrir aux enfants un
parc insolite et réservé à quelques privilégiés !
Inscription sur place, au plus tard 30 min avant le départ. De 3
à 7 ans. Places limitées
Parcours à énigmes : téléchargez l’application Baludik.
Petit cadeau remis à chaque participant.
• Concerts des élèves des conservatoires de Marne et Gondoire

Samedi 25 juin
10h-18h30
• Les Olympiades de Jossigny
Venez vivre en famille de grands moments de convivialités
dans le cadre bucolique du verger du domaine !

Dimanche 26 juin

En partenariat avec Festiv’Art production

15h Durée 15min
• « HULA HOOPLA » : Spectacle circassien par Julot-Solo
Dans la tradition du cirque et de ses exploits, entre ciel et
terre, Julot nous affole et nous fait rire. Jouant de ses hula
hoops sur un mat flexible à 9 mètres de hauteur, il nous fait
retrouver le goût délicieux du vertige.

15H Durée 30min
• « MONSIEUR O » : Spectacle circassien par Sylvain Julien
Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante,
qui se débat avec ses cerceaux rouges. Une courte pièce entre
danse, manipulation et théâtre.
Pique-nique autorisé

CHÂTEAU DE MONTCEAUXLES-MEAUX
Samedi 25 et dimanche 26 juin ouvert de 11H à 18H
Samedi 12h30, 14h et 17h Dimanche 12h30, 15H et 17h
Durée 1h
• Visite guidée du château : Découvrez l’incroyable
histoire de ce château racontée par les propriétaires.

Dimanche 26 juin
12h
• Apéro musical

14h et 17h
• Atelier taille de pierre avec Gaëtan Delbarre

14h30

Château de Montceaux©Yvan Bourhis D77

Le château royal de Montceaux-lès-Meaux,
œuvre de la renaissance, période qui a placé
l’être humain et les valeurs humanistes au
centre des pensées, vous invite au voyage…
Au programme flâner, imaginer, découvrir,
apprendre, écouter, rêver, créer, déguster…

En accès libre toute la journée du dimanche :
Découverte du parc en poney
Jeux anciens à partager
Atelier de cirque :
Venez tester votre adresse et votre équilibre… trapèze,
mât, boule

Exposition de sculpture :
Henri reçoit des invités monumentaux - Œuvres de
Frédérico Alagna – Fradelrico

• « Vivre à Montceaux aux XVIe et XVIIe siècles » :
Conférence par Guillaume Fonkenell, conservateur
en chef du patrimoine au musée national de la
Renaissance au château d’Ecouen, et MargueriteMarie Luquet, archiviste paléographe

Restauration rapide sur place
Pique nique autorisé

Histoire et usages au château lors des séjours de Catherine de
Médicis, Gabrielle d’Estrées et Marie de Médicis. Analyse des
décors extérieurs d’un édifice royal.

15h
16h
• « La chambre d’Henri revisitée » : Démonstration
de Street art en live par SKOPIT

18h

Street-art ©DR

• Démonstrations de cirque par la cie Des Balles Ton
Cirque

• « Dernier voyage au château » : Concert dans
la chapelle royale

VILLAGE DE MONTCEAUXLES-MEAUX
Parc du Pâtis
Samedi 25 juin

Découvrez le village de Montceaux-lès-Meaux via un petit
livret composé de plusieurs questions qui permettent de
s’orienter et
d’avancer dans
le village.

18H30

à partir de 11H

• Concert de Carine Erseng

• Exposition de
voitures anciennes
par Les Bielles
d’Antan 77

19H
• Concert « ABBA Génération » : concert hommage
au groupe mythique des années 70

• Marché campagnard
• Exposition de cartes postales anciennes du village
• Visite guidée du village :
RDV stand de la mairie

• Rallye pédestre :
RDV stand de la mairie

©Yvan Bourhis D77

samedi 9h30-18h et dimanche 19h30-17h30

Au cœur du massif forestier de Fontainebleau,
Larchant bénéficie d’un patrimoine naturel
et culturel remarquable. La qualité du bâti,
l’omniprésence de l’égliseet de son clocher, la
proximité de la forêt et du marais font de Larchant
un village emblématique et mystérieux.

20h durée 2h Devant l’église
• Randolune : balade artistique à la tombée
de la nuit.
Promenade d’environ 3km à travers la forêt pour rencontrer,
danseurs, conteur et musiciens sur le thème des animaux
fantastiques.
Tout public

LARCHANT
Vendredi 1 er juillet
• Festival Branche&Ciné «
Créatures fantastiques
et imaginaires » : ciné plein air

Au cœur de la forêt de Fontainebleau,
venez vivre en famille un moment de
cinéma unique et magique. Projection
en plein air à la tombée de la nuit du
film de Jean Cocteau « la Belle et la
Bête » (1946), par l’Office national
des forêts.
Inscription : Office national des
forêts – www.branche-et-cine.onf.fr
Lieu de RDV précisé à l’inscription. Tout public à partir de 7 ans

©Association culturelle de Larchant

Affiche ©La Belle et la Bête, Jean Cocteau

22h30 durée 1h30 forêt de Larchant

Dimanche 3 juillet
9h45 Forêt de Larchant
Devant l’église
• Balade découverte sur la piste des graveurs
Une promenade d’un abri à l’autre pour partir à la recherche
des « triples enceintes » dans les abris ornés, et tenter d’en
comprendre le sens.

Branche&Ciné ©DR

14h et 15h30 village
église de Larchant
• L’imagier entêté : Aventure immersive / enquête
Plongez au cœur du XVIe siècle et enquêtez avec
la compagnie de la Petite Main et dénouez la malédiction
qui frappe Larchant depuis le XIVe siècle.

Samedi 2 juillet
9h30 durée 2h forêt de Larchant,
parking de l’éléphant
A la découverte du « Grand Fossé », du « Gouffre »
et des nombreuses richesses du golfe de Larchant.
Parcours de 5 km sans difficulté. À partir de 7 ans
Réservation : par sms au 06 09 61 42 17

Départ entre 10h et 11h Devant l’église
• Circuit vélo
Promenade individuelle à vélo, pour découvrir les villages
de la forêt (Recloses, Villiers-sous-Grez et Larchant) et
leur environnement. Circuit à faire à votre rythme. Des
questionnaires, un sac et un livre vous seront proposés.

©Cie de la Petite Main

• Balade géologique, historique et naturaliste
dans le marais de Larchant

15h durée 1h église de Larchant
• Visite architecturale de l’église Saint-Mathurin

15h Forêt de Larchant, parking de l’éléphant

Eglise ©Yvan Bourhis D77

• Découvrir et dessiner les animaux de pierre :
promenade découverte
Une promenade dans la forêt, en terrain plat, par des grands
chemins, pour observer les blocs de grès, y découvrir des
formes d’animaux selon son imagination, et les dessiner.
Le matériel sera fournis, les dessins seront photographiés
et mis sur le site de l’association culturelle avec votre accord.
Public familial
Pique-nique autorisé

COULOMMIERS

19h30 durée 1h

commanderie des Templiers
Samedi 2 et dimanche 3 juillet

A l’image des speed dating, Stéphane Norbert de la Cie So
Loops, vous invite, avec son speed playing, à la rencontre
des percussions et des autres. Laissez-vous aller et devenez
percussionniste le temps d’une rencontre.

ATELIERS / ANIMATIONS

samedi et dimanche en continu 14h-18h

• Speed Playing : concert participatif

• Venez découvrir l’espace de la Micro-Folie ! :
Conférences sur l’art et jeux

• Au pied de la lettre : atelier lettrines par les Archives
départementales 77
Un atelier pour découvrir les enluminures de manuscrits et pour
comprendre le livre au Moyen Âge. Chaque participant réalise
ensuite sa propre lettrine. Pour les enfants à partir de 6 ans

RADIX © Sam du Coota

Venez découvrir ce nouvel espace composé d’un musée
numérique, d’une ludothèque, d’un fab lab et d’une borne de
réalité virtuelle. Tout public à partir de 5 ans

• Visites guidées de la commanderie
De la commanderie des Templiers à la ferme de l’Hôpital, 800
ans d’histoires » - par l’association Les Amis du musée du papier
et le service Patrimoine de la ville de Coulommiers. Tout public

• Manège des petits Bouchons de la Cie du Clair Obscur
Un manège original, autonome, et écologique, créé à partir
de matériaux recyclés issus du monde viticole et à propulsion
parentale. A consommer sans modération. Enfants de 1 à 10 ans

SPECTACLES

:

14h, 15h et 16h durée 1h
• « Le trésor des Templiers » : aventure immersive

Sculpteurs de rêves ©Sculpteurs de Rêves

Une aventure immersive mêlant reconstitution, énigmes et
escape game orchestrée par le Cie Sculpteurs de rêves, jeune
collectif spécialisé dans le jeu participatif et immersif.
Inscription sur place - Places limitées

14h30, 15h30 et 16h30 durée 30min chapelle
• [IN]TIME : concert intimiste, dans la Chapelle
Murmure de percussions, massage de tympans. Par ses sons
d’ici et d’ailleurs chuchotés à nos oreilles, So Loops nous
fait voyager dans un monde intérieur empli de sensations et
d’émotions inédites. Inscription sur place. Places limitées

17h durée 45min
• Pedalo Cantabile : Karaoké ambulant et acoustique
Que vous l’ayez décidé ou non, Julien Chené du Collectif À moi
tout seul, arrivera à vous faire chanter pour le plus grand plaisir
de vos cordes vocales !

Samedi 2 juillet 13h30-00h
15h et 18h30 durée 25min grange aux dîmes

21h
• RADIX – Concert, Bal : dancefloor caucasien
Antoine Sergent et Clément Daniel puisent leur inspiration dans
les folklores réels ou imaginés. Leur répertoire est composé de
musiques traditionnelles caucasiennes, arrangées librement de
manière spontanée et radicale.. Entrez dans la danse !

Ateliers samedi en continu 14h-18h
• L’Herbier savant : atelier découverte du jardin médiéval
Retrouvez Joël Chatain, paysagiste, et concepteur du Jardin
médiéval de la Commanderie, pour une découverte pour
petits et grands de la flore du jardin et constitution de
pages de son herbier. Tout public à partir de 6 ans

Dimanche 3 juillet 13h30-19h
15h durée 25min Grange aux dîmes
• Robert n’a pas de paillettes : Cirque – fil de fer
par Arthur Sidoroff de la cie La Fauve
Inscription sur place

18h Grange aux dîmes
• La méthode urbaine : Théâtre – mentalisme
Séance de coaching accélérée pour devenir maître
du monde, par la Cie Les Décatalogués.
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à
la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de
technique. La méthode Urbain est une formation accélérée
en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui
ambitionnent de devenir maître du monde.

Ateliers dimanche en continu 14h-18h
• Jeu de piste de l’herboriste par l’association
La Brie des Jardins
L’herboriste de la Commanderie a perdu la mémoire, aidez-le
à retrouver son remède, grâce à votre livret-grimoire et à une
série d’épreuves. Une énigme dans chaque partie du jardin et à
l’extérieur des bâtiments.
Restauration rapide sur place
Pique-nique autorisé

Déborah Colucci compose pour la harpe un répertoire moderne
et virtuose. Elle improvise et explore des sonorités riches et
variées. Alexis Rouvre, jongleur de balles et manipulateur
de cordes développe une jonglerie en mouvement, un geste
instinctif et élégant. Ensemble, ils font résonner un espace
sonore et visuel dans lequel ils s’amusent et partagent leur
envolée surprenante et sans artifice.

La commanderie ©Yvan Bourhis D77

• « Entre-Cordes » : Harpe / cirque par la Cie Modo Grosso

A Égreville, village de caractère, ce sont deux jours
de festivité et de convivialité pour découvrir la halle
du marché, le château, les champarts et le muséejardin Bourdelle sous un nouveau jour.

14h-18h Ateliers place du marché, halle d’égreville
• Les Compagnons du tour de France : Art de la
charpenterie

ÉGREVILLE- VILLAGE

Découverte de l’art de la charpenterie, exposition de maquette
Jeux : Puzzle 3D de la tour Eiffel, pouvant être réalisé par des
enfants. Taille de bois et utilisation d’outils traditionnels.
À partir de 10 ans pour l’atelier taille de bois

Samedi 2 et dimanche 3 juillet

• « Graver Égreville » : Atelier gravure

10h30, 15h et 16h30 Durée 1h samedi
et 10h30 et 14h dimanche office de Tourisme
• Visite du village, de l’église et des Champarts
(RDV 10 minutes avant). Réservation : tourisme@ccgvl77.fr

À partir des photographies anciennes de la halle, gravez vos
dessins sur une plaque de polystyrène et reproduisez vos
œuvres colorées sur papier. À partir de 8 ans

• Tag végétal par Wabi Sabi

10h30 Durée 2h mairie d’égreville
• « Les arbres remarquables de Seine-et-Marne » :
conférence suivie d’une balade botanique et
paysagère dans le parc du château
Réservation : accueil@caue77.fr - Places limitées

Tag végétal ©Wabisabi

Samedi 2 juillet

14h Durée 1h office de Tourisme
• Visite des Champarts et de l’atelier des artistes
Claude Bogratchew et Annie Cardin
(RDV 10 minutes avant) - Réservation : tourisme@ccgvl77.fr

16h devant le château
• Visite guidée du château d’Égreville
places limitées. Réservation : tourisme@ccgvl77.fr

• « Cantine Orchestra » atelier de cuisine sonore par
Alexis Malbert
• Atelier Graph par Extramur’O
• « Mini monde » : Composition d’un paysage imaginé
à l’aide de matériaux recyclés et d’outils numériques
par Bruno De Almeda Tognin de Re-crealab
• « Préservons notre planète » : Atelier de sensibilisation
à l’eco-responsabilité par l’association Aremacs

halle d’egreville ©DR

17h-22h Place du marché, halle d’égreville
• BRS : Concert Rock Blues
• Chiara Foschiani : Concert Electro pop
• Switch The Mc : Concert UK Grime
• Juste Shani : Concert Rap HipHop
village restauration - food trucks

Dimanche 3 juillet
15h église d’égreville

• VAANNILA par Spectacle art de la rue
Vaannila, un duo de fil de fer et d’acrobatie au sol. Deux êtres qui se
trouvent, qui ne se trouvent pas, qui se trouvent encore. Les deux
artistes proposent une recherche autour des agréés et leurs corps.

ÉGREVILLE – MUSÉE-JARDIN
BOURDELLE

Musée ouvert gratuitement samedi 10h -18h et dimanche 10h-19h.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Samedi 10h30, 12h, 14h30, 16h30 dimanche 10h30, 12h,
13h30 et 15h30
• « MYTHOS » : Jeu explor game par la Cie Le sourire
de pépé
Les statues ont repris vie. Les participants sont plongés dans
une course contre la montre et ont 45 minutes pour déjouer
les enchantements et tromperies des dieux, déesses et autres
créatures mythologiques. 2 niveaux de jeu : ados/adultes et
familles. Inscriptions sur place

Samedi 11h30, 13h, 15h, 17h30 dimanche 11h30, 13h et 16h
Durée 45min
• Visites guidées du musée-jardin
Inscriptions sur place

• Le Duo Canopée : Concert par Laura Rouy
et Pauline Ngolo
Rythmes latins, couleurs audacieuses et mélodies envoûtantes.
Le Duo Canopée vous propose un voyage musical traversant
les frontières et les époques.

Musée-Jardin Bourdelle ©Yvan Bourhis

16h30 et 17h45 Place du marché, halle d’Egreville

Samedi 13h30 et 15h30 dimanche 14h30 et 16h30 Durée 1h
Places limitées

• « Les sculptures s’animent » : Visite théâtralisée par
la Cie Les Tréteaux de la Pleine Lune
Résidant sur la communauté de communes Gâtinais Val de Loing,
la Cie fait revivre à sa manière les personnages mythologiques
sculptés par Antoine Bourdelle. Inscriptions sur place

Pique-nique aurorisé

Tout au long de la journée

Dimanche 3 juillet

• « Emmenez-Moi… l’exposition ! » par Isabel Tabellion

10h30 et 14h30 Durée 45min

Créée pour le festival, l’exposition présente des montages
mêlant photographies de monuments, sites du festival et
paysages de Seine-et-Marne.

• « Légu’musique de Monsieur Ya » : Atelier création
d’un instrument de musique sur légumes
Atelier suivi d’un mini concert des instruments-légumes
à 11h30 et 16h
Réservation : bourdelle@departement77.fr ou 01 64 78 50 90
À partir de 7 ans. – Places limitées

Samedi 2 juillet
14h-15h
• Démonstration de sculpture sur légumes
par William Hermer, meilleur ouvrier de France

18h Durée 55min
• « La Brise de la Pastille » : Spectacle de cirque
par la Cie GALAPIAT

15h Durée 30min

Accompagné par un musicien à l’univers sonore bien trempé,
un clown tendre et rock’n roll prend de la hauteur pour des
paroles en l’air qui questionneraient la vie sur Terre.

• Sculpture sur légumes : Atelier enfant
par William Hermer
Réservation : bourdelle@departement77.fr ou 01 64 78 50 90
À partir de 7 ans. Places limitées

16h30-17h30 Durée 30min
• Sculpture sur légumes : Atelier ado et adultes par
William Hermer
Places limitées. Réservation : bourdelle@departement77.fr ou
01 64 78 50 90

23h

BRIE-COMTE-ROBERT

Château de Brie ©Yvan Bourhis

Dimanche 3 juillet Au château

• Spectacle de danses et de musiques du monde
par l’association les Amis du Vieux Châteaux

14h45
@ Le 91st Gâtinais Highlanders

40 années de chantiers internationaux résonnent
au château ! »
À l’occasion de ses 40 ans, l’association les Amis
du Vieux Château invite des musiques du monde,
pour représenter les stagiaires et bénévoles venus
des cinq continents pour participer à l’étude et la
mise en valeur du château.

Lao ©DR

Un live électronique, poétique et nocturne, né d’une rencontre
entre deux passions ; la musique et la lumière.
L’un résonne, l’autre l’accompagne. Places limitées.

Galapiat ©Enilorac

• « Le trapèze des âmes » : Spectacle de lasers
et trapèze par LAO

• « Le 91st Gâtinais
Highlanders Pipe
Band » : musique
écossaise

15h30
• Malouf - musique
arabo-andalouse par
Faouzi Abdennour
Jadis, le malouf était
joué au cœur des palais. Douce et classique, cette musique se
marie harmonieusement au chant des oiseaux. En lien avec la
nature, elle crée une ambiance chaude et conviviale. Elle est
source de joie et de gaieté pour celles et ceux qui l’écoutent.

16h
• Musique brésilienne par Up’percut

16h30
• Musique et danse, flamenco par l’association La
Trianera

14h45-19h30 Centre d’interprétation du patrimoine
• Réunion de chantier : Atelier taille de pierre

17h15
• Musique celtique par Los Celticos

@ Loscelticos

Taille de pierre © AAVC

RDV place du marché puis cour du château

18h
• Musiques et danses grecques par le groupe Moreas

DONNEMARIE-DONTILLY
Dimanche 3 juillet
11h, 14h et 16h durée 1h église de Donnemarie
rue de l’église

• Opération Andromède - Épisode III « Tamise en Seine » :
Aventure immersive
L’aventure continue avec la compagnie La Petite Main. Année
1943 : les survivants du réseau Clotaire, se voient confier
une mission majeure pour contrer l’opération Andromède. De
leur réussite dépend l’espoir en la victoire des Alliés.
Places limitées. À partir de 8 ans.

10h et 15h durée 1h église de Donnemarie
rue de l’église

• Visite du cloître par Edwige Auger, guide conférencière.
Découverte d’un ensemble paroissial parmi les mieux
conservés de France !

14h30 et 17h30
durée 20min
place des jeux

MUE ©Raynaud de Loge

Au cœur de ce village de caractère, la
programmation s’attachera à faire découvrir son
patrimoine et son histoire. Visites patrimoniales ou
théâtralisées, spectacles circassiens, ateliers musicaux
et concert animeront le temps d’une journée l’église
de Donnemarie, son cloitre et la place des jeux. Les
murs de l’église de Dontilly prendront vie en fin de
journée avec à un spectacle de danse verticale.

• MÛE : spectacle
circassien par
Mélodie Morin /
Coopérative De
Rue et De Cirque
Une roue Cyr qui
métisse les arts, un
cercle métallique
qui entraîne dans
son sillage cirque,
danse et marionnette. L’artiste crée un monde à la limite du
rêve et elle invente un personnage insaisissable, à la frontière
de l’humain. Cet être n’a pas d’identité propre, il peut être
n’importe qui, il peut prendre toutes les formes.

15h30 durée 1h15 Mairie de Donnemarie-Dontilly
• « Amachœur » : atelier musical participatif
Avis aux amateurs, tous en chœur ! Avec la cheffe de chœur
Angélique Niclas (Cie Inventio) les participants seront initiés
au chant choral. Une expérience corporelle apportant bienêtre, décontraction et émotions.
À partir de 12 ans. Réservation obligatoire au 01 64 01 59 29
ou resaconcert@orange.fr
En ligne : https://www.billetweb.fr/inventio-2022

17h durée 1h30 église de Donnemarie
rue de l’église
Cloître de Donnemarie-Dontilly : ©Bourhis

• Duo de guitare « Notes de voyage »
Vincent Kappes et Baptiste Ramond / Inventio
Que préférerez-vous dans ce programme grand angle ?
La musique brésilienne qui fait appel à celle de Chopin,
grâce à Mompou et Assad ? Celle de Pasieczny qui s’étend,
de la Pologne au Japon, pour faire hommage à un pilier de
la renaissance de la guitare classique au 20e siècle ? Celle
des cours françaises du 18e, avec Rossini et Pancrace Royer,
emballée par les grandes découvertes ? Voilà un programme
fait entièrement d’appels au-delà de l’horizon.

19h durée 50min église de Dontilly
rue du pavillon

• Visite de l’église de Dontilly par l’architecte du patrimoine
Suzana Guénégo, en charge des travaux de restauration.
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Dontilly remonte au
XIIe et XIIIe siècle. Elle fût en partie reconstruite au XVe siècle.
Désacralisée en 1946, elle a fait l’objet de récents travaux de
restauration.

13h30 et 16h30 durée 30min place des jeux
• VAANNILA : spectacle circassien par Cirque
en Poudre / Coopérative De Rue et De Cirque

Vaannila ©Philippe Deutsch

VAANNILA c’est une rencontre toute en innocence et en
cabrioles. L’amitié des deux personnages devient leur jeu, un
jeu dont ils inventent les règles au fur et à mesure. VAANNILA
dessine avec l’agilité du cirque la beauté de la relation,
toujours fragile, parfois cocasse, sur le fil.

rue du pavillon

• Impromptu : Spectacle de danse verticale
Entre apparitions étranges et chorégraphies aériennes, ce sont
les murs que nous laissons parler et les arbres qui entrent
dans la danse. Création sur-mesure de la compagnie In Fine
mariant musique et danse aérienne, une manière de regarder
différemment un endroit du quotidien, de le voir et l’entendre
devenir un personnage à part entière de ce moment de rêverie.

11h-18h30 Animations place des jeux
Artisanats, produits du terroir…
Restauration rapide sur place

©Samuel Dykstra

11h et 17h30 durée 1h église de Dontilly

Samedi 9 juillet Château-musée

NEMOURS

14h-19h Abords du château-musée

Mercredi 06 juillet 18h
Cinéma Le Méliès

• Le Village forain - animations participatives, ateliers,
démonstrations, spectacles, contes
• « Curiosités Ambulantes » par la Cie Les Baladins du Rire

Soirée de lancement

Hervé Bouvarel, colporteur, magicien enchanteur déambule
avec son cabinet de curiosités à roulettes. Il ne manquera pas
une occasion pour sortir ses collections d’illusions, de poèmes,
d’objets étranges, de bibelots de famille…

• À toute Berzingue !
Présentation de la vidéo « L’histoire de Nemours...
À toute Berzingue » en présence de Lorànt DEUTSCH.
Réservation obligatoire au 01 64 78 44 31

• Les Filles de l’Air par la Cie
Les Baladins du Rire

Vendredi 8 et samedi 9 juillet

Déambulation onirique sonorisée
assurée par un duo de comédiennes.
L’une déambule avec une
montgolfière, l’autre avec une
autruche en marionnette…

18h-22h vendredi et 14h-19h samedi Cour du château-musée

chapelle-basse-cour du château
• Diffusion de la série « L’histoire de Nemours...
À Toute berzingue » de Lorànt Deutsch
sur la ville de Nemours

Cour des moulins
• Exposition photo de Manon Hure dite Faallaway
Dans l’ancien magasin du Moulin, photographies sur le
Château-musée sur le Château musée. Mise en valeur des lieux
inconnus et inaccessibles pour le public.

• Parcours sonore et fresque murale
Pénétrez au cœur de l’activité des moulins, grâce aux
témoignages d’anciens salariés et découvrez la fresque murale
de l’artiste Sébastien Beaulande.

Vendredi 8 juillet Moulins
18h-22h Cour des moulins
• Diffusion de films sur Nemours dans l’ancien fournil
du Moulin
• « Patrouille de Parapluies » par la Cie Isabelle Starkier
Glissez-vous sous ces 6 grands parapluies, et laissez-vous
conter l’histoire revisitée des moulins par des conteurs et
comédiens inspirés par les interviews des anciens salariés

• Les Duos du 77 : concerts par MusiQafon
Laissez-vous aller aux rythmes des duos de Seine-et-Marne.
Pop rock, chanson à textes, soul… toute la richesse musicale
du territoire en un grand concert !

22h30
• « Matière Noire » : spectacle de la Cie Retouramont
Spectacle professionnel d’ombres projetées sur les façades du moulin.
Vous souhaitez préparer le spectacle d’ouverture la semaine
précédant le festival ?
Ateliers ouverts aux habitants qui souhaitent intégrer le
spectacle : à partir de 11 ans, les 05,06 et 07 juillet, entre
18h et 20h, places limitées Inscription au 01 64 78 44 31.
Restauration : les terrasses du moulin

14h-18h Cour du château
• Street Art - triptyque
participatif avec MAIEUT DECO
Peinture - Clément Matthieu
Animation street art participative
par l’artiste nemourien, produite
partiellement en lien avec les jeunes de l’Accueil Loisir Jeune
de Nemours. Tout public

15h, 16h, 17h et 18h Château-musée
• Visite théâtralisée
avec la Cie Isabelle
STARKIER
Parcours théâtralisé à
travers le Château musée,
intérieur extérieur – ou
comment découvrir le
château avec un regard
décalé ! –
Réservation conseillée au
01 64 78 44 31.
Tout Public. Places limitées

Cie Isabelle STARKIER ©Dominique Chauvin

Découvrez la face cachée des moulins de Nemours, les espaces
intérieurs fermés au public.

Les Filles de l’Air ©Steph-Sanda

• Photographies d’Yvan Bourhis

Pelouse du château
16h et 18h
• TRIO de CIRQUE HAUT : spectacle aérien par la Cie
des Rêves Trapézistes

20h-20h45
• Concert par les musiciens du Centre des Musiques
Didier Lockwood

21h-22h30
• Concert Klezmer Festif et déjanté par The Winner Team
Restauration sur place

Dimanche 10 juillet Musée de la Préhistoire
10h-18h
• « Emmenez-Moi… l’exposition ! » par Isabel Tabellion
Créée pour le festival, l’exposition présente des montages
mêlant photographies de monuments, sites du festival
et paysages de Seine-et-Marne

Caravane des contes ©D77

• Défis Pirogue : jeux par l’association Arkéomédia
En famille ou entre amis, venez relever le défi pour découvrir
ou redécouvrir le Musée départemental de préhistoire et ses
collections. À partir de 12 ans, enfants accompagnés d’un
adulte. Réservation conseillée au 01 64 78 54 80

• Concert de Musique Irlandaise par Steam Up
• Château-musée : ouvert gratuitement au public

Familial est le maître mot de cette programmation
qui tire parti de l’atmosphère forestière de cet
espace naturel sensible : escalad’arbre, spectacles
interactifs autour du conte, jeux inventifs en bois
flotté, sculptures tirant partie du bois mort, nul ne
s’ennuiera lors de cette journée festive qui intègrera
également des rallyes et des jeux pour sensibiliser
à la faune et la flore de ce bois escarpé et à son
histoire d’ancienne carrière de pierre meulière.

LA-FERTÉ-SOUS-JOUARRE
ENS DU BOIS DE LA BARRE

Dimanche 10 juillet
Entrée par les Limons, rue du colonel François Glaize.
Parking, rue de la Source.
- Il est nécessaire d’être bien chaussé et obligatoire de rester
sur les sentiers afin d’éviter le dérangement de la faune et le
piétinement de la flore.
- L’utilisation des poussettes est fortement déconseillée.
- Quelques joëlettes seront mises à disposition des personnes
en situation de handicap moteur pour qu’elles puissent profiter
d’une promenade dans le bois et de l’accès à certaines activités.
Joëlettes sur réservation jusqu’au 8 juillet
à evelyne.baron-dac@departement77.fr

Entre 11h et 17h
• Rallye Nature avec Seine-et-Marne Environnement
En se rendant sur le stand de Seine et Marne Environnement, sur
le thème biodiversité au jardin, les visiteurs pourront retirer un
rallye nature qui leur permettra de découvrir le site en apprenant
à observer. À partir de 9 ans.

11h, 15h, 16h et 17h
• Visite guidées sur le thème de la pierre meulière
Découverte de l’activité d’extraction de la pierre meulière qui fit
la renommée internationale de La Ferté-sous-Jouarre. Parcours
avec un médiateur culturel du musée de la Seine-et-Marne puis
manipulation de meules et d’autres objets en lien avec ce thème.
À partir de 10 ans.

11h30 et 14h15
• « Et si tu danses » : spectacle interactif entre théâtre
et danse avec la Cie Didascalie
Sur les traces du petit poucet. S’adressant pour la première fois
aux enfants, la chorégraphe et danseuse Marion Lévy s’associe à
l’auteure Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle interactif
dans lequel le public participera activement à l’avancée du récit.
À partir de 4 ans.

14h-19h
• Petits concerts dans le bois par l’École de musique
du Pays de Brie

Ens du Bois de la Barre © Françoise Couturier

16h30 et 18H

En continu 11h-20h
• Escalad’arbre : sport nature par le COV escalade
À partir de 8 ans.

• Sculptures végétales avec Dany Lof
Avec Dany Lof, c’est l’écorce qui prend corps… à peine met-il
en scène une brindille et c’est un membre qui se dessine, une
châtaigne et c’est une tête qui apparaît. Chacun y va de son
interprétation… l’esprit de la forêt fait le reste.
À partir de 4 ans.

• « Les Monstres » jeux du théâtre de la Toupine
Installations-jeux interactives pour enfants. Une dizaine d’objets
ludiques non identifiés conçus à partir de bois flotté s’animent
grâce aux manipulations des enfants et des adultes.
À partir de 4 ans

• Rallye familial sur la pierre meulière : livret jeu

• Affabulations : fables et spectacle interactif
par les Dramaticules
Vous serez invités à porter un regard critique sur les différentes
propositions de jeu et, peut-être, à jouer lui-même...Ce canular
satirique met en pièces les tics et poses d’acteurs et interroge nos
attentes de spectateurs. À partir de 12 ans.
Restauration sur place
chiens tenus en laisse

CHÂTEAU DE BLANDY-LES-TOURS
Dimanche 10 juillet 19h30-23h30

Soirée de clôture, lancement
du spectacle « Lumières de Blandy »
à partir de 19h30
• Spectacles circassiens surprises dans la cour du château

22h30
• Projection
Retrouvez l’impressionnant spectacle de projection lumineuse
qui a enchanté un public nombreux en 2021. Après le 10 juillet,
rendez-vous chaque vendredi et samedi soir à la tombée de
la nuit : les façades du château s’embraseront pour plonger le
visiteur dans un parcours coloré unique à travers le Moyen Âge.
Restauration sur place

• Expositions le long du parcours
« La biodiversité sur les 22 ENS : collections naturelles »
« Les 22 ENS en photos : faune, flore et paysages »
photographies de Maxime Briola
« Naturels & sensibles, redécouvrez les sites
départementaux »

©DR

Les enfants partiront à la découverte des panneaux BD du parcours
de cet espace naturel sensible qui relatent l’histoire de l’extraction
de la pierre meulière. Ils remplissent un livret jeu et seront
récompensés en regagnant le stand du musée de la Seine-et-Marne
À partir de 6 ans.
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Hôtel du Département - CS 50377 - 77010 MELUN - 01 64 14 77 77
seine-et-marne.fr

Infos et programme : seine-et-marne.fr
@festivaldupatrimoine77
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