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Dès cet été, j’ai tenu à remettre à l’honneur la culture sur le Val Briard avec de nombreuses propositions
artistiques en plein air, toutes respectueuses des précautions sanitaires en vigueur, car je sais votre
impatience à revenir à nos rendez-vous culturels.
Une saison nouvelle s’ouvre à nous, à vous, à nous tous. Je l’ai voulue audacieuse et résiliente.
Vous le constaterez, cette programmation témoigne de notre volonté à n’oublier aucun public et de notre
soutien aux artistes avec un axe réaffirmé consacré à la création.
Vous savez combien l’éducation artistique et culturelle en faveur des enfants et des jeunes me tient à
cœur. Particulièrement éprouvés par cette crise sanitaire, ceux-ci bénéficieront à nouveau de nombreuses
actions en milieu scolaire : de la petite section au lycée, 6000 élèves iront ainsi à la rencontre d’œuvres
adaptées et de projets menés par des artistes professionnels en lien avec les enseignants.
Enfin, vous connaissez mon attachement à la valorisation de nos talents artistiques locaux. Le travail
de création engagé avec nos associations locales en lien avec Les Souffleurs commandos poétiques
en résidence sur le territoire ainsi que l’exposition des œuvres de Pascale Carrier, plasticienne de
Marles-en-Brie, s’inscrivent dans cette priorité.
Les artistes rêvent d’aller à votre rencontre et l’équipe se tient prête à vous accueillir. Renouons ensemble
avec l’émotion du spectacle vivant. On vous espère aussi nombreux que ces dernières années où vous
nous avez accordé votre confiance. Rien n’a changé entre nous. On vous attend ! Célébrons le présent mais
aussi l’avenir avec l’ouverture en 2022 de notre pôle culturel régional.
Au plaisir de vous retrouver au lancement de la nouvelle saison le 16 septembre.

Isabelle Périgault

Présidente de la Communauté de Communes du Val Briard

Cher public

SPECTACLE
MUSICAL

JEUDI

16

WOK AND WOLL

En cette période pour le moins agitée, un espoir pointe. Il ne nous a jamais quittés, et nous avons tous
ardemment souhaité que la vie renaisse, ce qui est en train de se produire.
La Culture accompagne, encourage, ouvre les cœurs et les esprits vers cet attendu tant voulu. Le succès
de la reprise de la saison Culturelle en juin dernier nous a montré combien l’appétence était grande pour
les manifestations proposées : vous avez répondu nombreux malgré les conditions de représentations
difficiles. Les propositions artistiques de ce second semestre nous ouvrent vers un imaginaire riche dans
lequel vous plongerez sans limite, car si les corps sont contraints, les esprits voyagent en toute liberté.
Nous vous invitons à parcourir des sentiers inexplorés, des contrées inconnues sorties des imaginaires
fertiles des comédiens qui nous emportent vers des ailleurs improbables.

Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde
n’a
d’égal
que
la
virtuosité.
Une
pincée
d'AC\DC, un soupçon de Stevie Wonder et
un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok
musical relevé d'une sauce Bach et Tchaïkovsky et on
obtient le Wok ’n woll…

L’écrin de la Culture est fait pour cela : ouvrez-le avec nous…

Jean Abiteboul

Vice-président en charge de la Culture

20H30

CIE HILARETTO
Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte
pianiste d’une verve comique irrésistible, vous
emmènent dans leurs différents univers musicaux,
sur un rythme effréné, avec humour et folie.

Et s’il s’agit de décrocher la lune, encore faut-il savoir où la poser.

SEPTEMBRE

De et Avec Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner, Antoine Largounez
Technique Antoine Largounez • Soutiens La Spedidam, la Région
Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, centre culturel
l'Escapade

1H15

LA HOUSSAYE
EN-BRIE
SALLE LE CUBE
SENTE DU CLOS
DE LA VIGNE
TOUT PUBLIC

Grâce à leur
virtuosité, les
deux musiciens
sont capables
de s'approprier
tous les styles de
musique pour
illustrer leur
univers décalé.
LE BERRY RÉPUBLICAIN

QUELQUES PICTOGRAMMES POUR GUIDER VOTRE LECTURE
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Création

Actions Culturelles

Âge minimum conseillé

.3

À S
LE
PRES
RIE
E N-B
té de la

10€

réduit
Tarif
5€

à cô
nte
olyvale
salle p entenaire
bic
u
d
e
ru

de la
COMÉDIE
LYRIQUE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Entrée libre

OTTIS CŒUR l CONCERT ROCK
11H

C’est dans un garage faisant office d’espace de travail et
de chambre, que Margaux et Camille s’improvisent un
studio de musique. Leur collaboration est explosive, la
pièce tremble au son des guitares fuzz, des amplis à lampes
vintages poussés à saturation, des voix harmonisées dans
des envolées mélodiques. Comme une évidence, Ottis
Coeur est né. Le duo s’élève loin des stéréotypes aliénants
sur fond de rock frontal, psychédélique et veut se faire
entendre. Après tout, le rock n’appartient pas qu’aux
hommes !

BAZAR ET BÉMOLS l CHANSON SWING

14H

Dès sa création en 2007, Bazar et Bémols résout l'équation :
3 musiciens-chanteurs + 8 instruments = chanson française
swing. Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé la
curiosité des médias (France 3, Arte). Ils sont vite sortis de
terre pour vivre de leurs concerts : 600 donnés à ce jour.
La mise en scène est très dynamique et laisse le temps
d’apprécier les trois voix qui s’entremêlent pour chanter
des textes soignés.

ORCHESTRE PAWER l CONCERT POP/ROCK

DES ANNÉES 70 À NOS JOURS • 16H

Pawer, c'est 6 musiciens expérimentés dans un répertoire
pop-rock varié : reprises de Bruno Mars, Sting, Justin
Timberlake, Keziah Jones, Queen, AC/DC, Portugal The
Man, Toto, Katy Perry, Téléphone, Johnny Hallyday, Muse...
Il y en aura pour tous !
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LA FÊTE DE LA POMME EST ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE PRESLES-EN-BRIE

LE SONGE D’UNE
NUIT D’ETE
CIE AH

VENDREDI
ER

1

OCTOBRE
20H30
+ REPRÉSENTATION
SCOLAIRE

SAMEDI

02

Une adaptation originale et féérique de la pièce de
Shakespeare avec les airs de "The Fairy Queen" de Purcell

OCTOBRE
20H30

Mêlant sur scène théâtre, chant lyrique, musique, magie,
cascades et danse, "Un Songe d'une nuit d'été » allie la comédie
de Shakespeare au semi-opéra de Purcell The Fairy Queen.
Cette adaptation vous emmène sur les pas d'Hermia, Lysandre,
Helena et Démétrius, perdus dans une forêt enchantée où
règnent Obéron et Titania, roi et reine des fées.
L'errance amoureuse de nos protagonistes est émaillée de
disputes, de quiproquos et de poursuites.
Dix artistes interprètent ce texte universel et cette sublime
musique baroque, nous invitant ainsi à pousser avec eux la porte
du merveilleux.
Adaptation et Mise en scène Antoine Herbez • Direction Musicale Didier Benetti
Scénographie Charlotte Villermet • Costumes Madeleine Lhopitallier
Lumières Fouad Souaker • Chorégraphies Claire Faurot
Chef de chant Sophie Decaudaveine • Assistanat Laury André
Interprètes Laëtitia Ayrès • Ariane Brousse • Jules Dousset • Francisco Gil
Ivan Herbez • Grégory Juppin • Clotilde Lacroix • Orianne Moretti • Alice Picaud
Damien Pouvreau • Marie Salvat • Clément Séjourné • Maxime de Toledo

1H30

LA HOUSSAYE
EN-BRIE
SALLE LE CUBE
SENTE DU CLOS
DE LA VIGNE

Un spectacle
époustouflant
de poésie, de
créativité et
d'énergie.
OUEST FRANCE
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SPECTACLE
CLOWN

SPECTACLE
THÉÂTRE

VENDREDI

08

OCTOBRE
20H30

1 25

SAMEDI

LA MALADIE DE
LA FAMILLE M.

BP ZOOM
MÉLANGE 2 TEMPS

CIE LE HASARD DU PAON

CIE LES MAMMIFÈRES MARRANTS

H

NEUFMOUTIERS
EN-BRIE
SALLE ALAIN
PEYREFITTE
RUE DES
MÉSANGES

TREMPLIN DU
FESTIVAL :
CARTE BLANCHE À
ARMANCE GALPIN,
JEUNE METTEUSE
EN SCÈNE
PROFESSIONNELLE
DE NEUFMOUTIERS
EN-BRIE
© L'ARCHE, 2009
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23

OCTOBRE
20H30

DIMANCHE

24

OCTOBRE

Après quelques années, le Docteur C., ancien « médecin de
campagne », se confie sur le dossier marquant de sa carrière :
La Famille M.
Pas de vraie maladie dans cette famille. Comme dans
beaucoup d’autres, c’est le temps, le travail, les conflits, les
amours, les décès qui poussent à se confier au médecin.
Attentif et bienveillant, celui-ci nous rapporte un
« carnet de santé » familial plein de tendresse, d’émotions
et de drôleries. Une famille pas ordinaire et qui pourtant
nous ressemble tant…
La richesse des personnages, un jeu vif et rythmé au service de
joutes verbales incisives, une première mise en scène très réussie.

Mister B et Mister P sont deux personnages intemporels,
duo épique, deux énergumènes qui adorent se détester.
Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire et
raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune
et cette sensibilité qui nous touchent au coeur, nous
chatouillent les zygomatiques et titillent notre âme d’enfant.
Ce spectacle nous transporte dans l’univers de doux
dingues légèrement décalés et nous convie à un
voyage en montgolfière, en avion et même sous l’eau...
Dès la première image, tout part du monde de l’enfance où
l’imaginaire est roi.

Auteur Fausto Paravidino • Traductrice Caroline Michel

Une référence dans le monde des clowns, le duo a reçu
de nombreux Prix internationaux et fait le tour du monde
depuis plus de 20 ans.

Prix des Collégiens, Prix du Jury professionnel
Interprétation masculine pour Alexandre Schreiber
et Cheval d’or au Festival de théâtre de Maisons Lafitte.

Avec Bernie Collins et Philippe Martz

Distribution Charlotte Lequesne • Johanna Gutierrez • Laurent Suire
Guillaume Tagnati • Grégory Corre • Alexandre Schreiber
Costume Armance Galpin et Johanna Gutierrez • Musique Glaze Furtivo
Régie Valentin Tosani • Scénographie Lola Pelletier • Chorégraphie Mariejo Buffon

Représentation scolaire
le vendredi 22 octobre

16H30

1H30

FONTENAY-TRÉSIGNY
CENTRE CULTUREL
MICHEL POLNAREFF
54 AVENUE DE VERDUN

TOUT PUBLIC

... même
l’installation
d’un simple
micro tourne
au délire.
TÉLÉRAMA
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POÉTIQUE
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CONCERT
LYRIQUE

03 - 04

VENDREDI

19

NOVEMBRE
20 30
H

L'ENSEMBLE
JUPITER
LES CONCERTS DE POCHE

EGLISE DE
LIVERDY-EN-BRIE
RUE DE MEAUX
TOUT PUBLIC

VICTOIRE DE LA
MUSIQUE 2021
LÉA DESANDRE A ÉTÉ
NOMMÉE DANS LA
CATÉGORIE ARTISTE
LYRIQUE

BILLETTERIE
CONCERTS DE POCHE
01 60 71 69 35
WWW.CONCERTSDEPOCHE.COM/

.8.8

Fondé en 2018, l'Ensemble Jupiter est né de la rencontre et de
l'amitié entre Thomas Dunford et d'autres jeunes et brillants
musiciens de sa génération.
Thomas Dunford raconte « Au sein de Jupiter, j’ai souhaité réunir
un collectif de musiciens exceptionnels de la nouvelle génération,
rencontrés au cours de collaborations avec de nombreux ensembles ».
A tout juste 30 ans, le luthiste Thomas Dunford lance son propre
ensemble musical. Baptisée Jupiter, cette formation rassemble,
entre autres, la mezzo-soprano Léa Desandre, le claveciniste Jean
Rondeau, le violoncelliste Bruno Philippe, l’altiste Jérôme Van
Waerbeke et le bassoniste Peter Whelan. Ils nous présenteront le
programme « Lettres amoureuses ».
Thomas Dunford luth • Léa Desandre mezzo-soprano
Myriam Rignol viole de gambe

L'IMPOSSIBLE
CABARET DE
L'IMPOSSIBLE
LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
Rêvons sur les incroyables expressions de la langue
française en rendant possible leurs propositions : comment
décrocher la lune, avoir les yeux plus gros que le ventre et
la tête dans les nuages, etc. C’est possible ça ? Dans notre
Cabaret dézingué, nous aurons les mots sur le bout de nos
langues et nous vous offrirons la lune ! Chiche ?

DÉCEMBRE

20H30

DIMANCHE

05

DÉCEMBRE
16H30

1H30

FONTENAY-TRÉSIGNY

Orchestré par Les Souffleurs commandos poétiques épaulés par
Manon Feltens et Lucile Feltens (Cie Synolu) • Anne Lunois-Guérin
(ACAF Théâtre - Les Malappris) • Hugues Fakhry (Capoeira de Presles)
Cécile Hémon (Les Amis de La Houssaye) • Elisa Dahmani (Le Zèbre à
Bretelles) • Pierre Marzin (Les Pieds de Nez) • Audrey Vidal (Dance
Academy) • Katia Tkatch (G'Art)

CENTRE CULTUREL
MICHEL POLNAREFF
54 AVENUE DE VERDUN

TOUT PUBLIC
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SPECTACLES GRATUITS
SUZETTE PROJECT l DADDY CIE
DU 12 AU 15 OCTOBRE • Durée 50 min
Centre culturel Michel Polnareff, Fontenay-Trésigny

Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses
différents modèles. Des vidéos documentaires se mêlent au jeu
théâtral et gestuel afin de découvrir, à travers un gang de mômes
rugissants, les méandres de la diversité, l’ouverture à la tolérance,
la naissance de la résistance.
Pour les scolaires du CM1 au CM2 • En partenariat avec le Collectif Scènes 77

MADEMOISELLE RÊVE l FILOMÈNE ET COMPAGNIE

MARDI 9 NOVEMBRE • 9H30 et 10H30 pour les assistant(e)s maternel(les)
MERCREDI 10 NOVEMBRE • 10H30 et 16H • Durée 30 min
Salle polyvalente Bernay-Vilbert
Pour les familles, gratuit sur réservation

Mêlant spectacle vivant et film d’animation, Mademoiselle Rêve
traite du cycle de la vie. Ce spectacle, poétique et visuel, nous
entraîne au fil des saisons dans un parcours initiatique et sensoriel
du temps qui passe. C’est un hymne à la nature qui nous survit et
perdure.
De 1 à 6 ans • Avec Emilie Chevrier (comédienne) • Renaud Dupré (vidéaste)

.10
.10

LE SYNDROME DE PAN l COMPAGNIE LE COMPOST
MERCREDI 24 NOVEMBRE • 15H • Durée 50 min
Salle Le cube, La Houssaye-en-Brie
Pour les familles gratuit sur réservation

Comment saisir ce moment particulier où l’enfant s’apprête à
basculer dans le monde des grands ? Peut-on refuser de grandir ?
Ce spectacle est bilingue (Langue des signes - Français oral),
accessible aux sourds comme aux entendants. Par le biais des arts
graphiques, de la langue des signes et du langage corporel, trois
interprètes font voyager le public vers un monde où le sérieux des
adultes est banni, un monde où les silences et la rêverie de Lily
inquiètent les grands. Le syndrome de Pan, adaptation D'Après
Grand C'est Comment ? de Claudine Galea
Pour les scolaires du CP au CM2 • du 22 au 26 novembre
Dans le cadre du festival Imago • En partenariat avec le Collectif Scènes 77

QUI SUIS-JE l CIE LE CHAT FOIN
2 ET 3 DÉCEMBRE • Durée 1H
Salle Le cube, La Houssaye-en-Brie

C’est le parcours de Vincent, un élève de 3ème, au physique
« d’endive », qui va mettre une année à prendre conscience de
son homosexualité. C’est l’histoire d’un adolescent banal qui se
retrouve confronté à la naissance de son désir amoureux, un désir
jugé anormal par les autres...
Pour les collèges et lycées •
Texte Thomas Gornet • Mise en scène Yann Dacosta • Avec Manon Thorel,
Théo Costa-Marini, Côme Thieulin • Dessinateur Hugues Barthe • Scénographie
Grégoire Faucheux • Lumières Eric Guilbaud • Vidéo Camille Sénécal • Costumes
Corinne Lejeune • Régie générale Marc Leroy • Production Marielle Julien
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SPECTACLE
THÉÂTRE

EXPOSITION
D'ARTS

MERCREDI

DU 03
AU 19

08

DÉCEMBRE
19H

1H15

MAISON DES
SERVICES DE
ROZAY-EN-BRIE
RUE ALPHONSE
DE LAMARTINE

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES AU SEIN
DES COLLÈGES, DU
CMPA ET DU LYCÉE
DE ROZAY
ATELIERS D’ÉCRITURE
ET DE LECTURE EN
AMONT

ELLES, COMME
LIBERTÉS

EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES

CIE BIMBOM THÉÂTRE

PASCALE CARRIER

Pour participer à notre aune à la fabrication d’un monde plus
juste, plus confiant, et faire face à la situation inédite que nous
traversons aujourd’hui, nous souhaitons donner à entendre les
voix de femmes audacieuses, courageuses, vaillantes, en un mot :
culottées ! Nous proposons une traversée théâtrale en forme
de correspondance imaginaire et prenons la liberté de créer la
rencontre par-delà le temps : la voix de Marguerite Duras répond
à celle de Natalia Ginzburg, les mots d’Hélène Berr résonnent
avec ceux de Rosa Luxemburg, les écrits de Chimamanda Ngozie
Adichie font écho aux paroles de Gisèle Halimi.

DÉCEMBRE

LES VENDREDIS DE
17H30 À 19H30
LES SAMEDIS ET
DIMANCHES DE
14H À 18H
ENTRÉE LIBRE

Pascale Carrier réside à Marles-en-Brie. Elle mélange
peinture acrylique, aquarelle, pastels à l’huile, encres, glacis
en grattant, frottant, griffant… jusqu’à ce que naissent le
mouvement, l’empreinte, la trace.
Sur kraft ou sur feuille, les matières, les couleurs, les formes
jaillissent, résonnent et vibrent entre elles.

ROZAY-EN-BRIE
GALERIE DU
COLLÈGE DES
REMPARTS
7, BOULEVARD
LAFAYETTE

Un spectacle qui met en avant les textes d’autrices, de diverses
époques, sur la liberté des femmes et la liberté en général.
Montage et écriture du spectacle Olivia Kryger et Françoise Sliwka
Avec Olivia Kryger et Nicole Max • Direction de jeu Marie Piemontese
Scénographie, univers sonore et lumières Romain Quartier
Coproductions DAC 77, Théâtre du Château de la ville d'Eu, Espace culturel
d'Alby sur Chéran, La fondation la Poste, le département de Haute - Savoie, Cies
BimBom Théâtre et Melle F* • Avec le soutien de la ville de Cormeilles-en-Parisis
et la Maison du geste et de l'image
En partenariat avec Act’Art et la Médiathèque Départementale
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SPECTACLE
CLOWN

DU 17
AU 19

DÉCEMBRE

40 MIN

LA
CHOUQUETTE
CIE LES ESSUYEUSES DE PLÂTRES

LE 17 À FAVIÈRES
SALLE POLYVALENTE
19H

Trio gourmand et piquant !

LE 18 À CRÈVECOEUR
SALLE POLYVALENTE
17H

Une scientifique excentrique embarque les deux
clownes jumelles dans une situation dans laquelle leur
résistance face à la Gourmandise est mise à rude épreuve.
Le maître mot : le contrôle de soi. Terrifiant !

LE 19 À VOINSLES
SALLE POLYVALENTE
16H

TOUT PUBLIC
DANS LE CADRE
DU DISPOSITIF
FoRTE DE LA
RÉGION IDF

Les jumelles sont alors embarquées contre leur gré dans
une situation rocambolesque.
On teste les clowns, on teste la testeuse, on teste les
boulangeries et leur chouquette. On teste la solidité des
décors. On teste les limites, on teste les espoirs, et on teste
aussi le public...
Ecriture, mise en scène et jeu Clémence Abiteboul, Camille Fantone
et Lucie Segard
Regard Extérieur Adèle Michel
Avec Clémence Abiteboul, Camille Fantone et Cécile Métral

.14.14

25 - 29 OCTOBRE

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS
01 64 51 33 24
Gratuit

EN PARTENARIAT
Le Service Jeunesse
et les bibliothèques
du territoire

CO-FINANCÉ
le Département
de Seine-et-Marne
et le Ministère de
la Culture

.15

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU
01 64 51 33 26 - RESERVATION@VALBRIARD.EU
Le port du masque est demandé à partir de 6 ans.
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction
des conditions sanitaires.
L'accès aux spectacles se fera en respect de la réglementation
en vigueur au moment de la diffusion.

WWW.VALBRIARD.EU
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