
Agenda culturel
SAISON 2019 / 2020

Théâtre
Concert

Cirque
Danse

Musique
Expositions…
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ÉDITO

Dans notre Communauté de Communes, nous partageons le même paysage,  
les mêmes chemins, les mêmes écoles, les mêmes commerces … et pourtant 
nous sommes tous uniques et différents.

Nous profitons des expériences des habitants attachés à ce territoire depuis  
des générations, de ceux qui viennent d’horizons différents, de ceux qui 
convergent de toutes les provinces ou qui ont traversé nos frontières.

Le service public Art et Culture de la Communauté de Communes se nourrit 
aussi de propositions artistiques venues de notre territoire, de tous les coins  
de la France et d’ailleurs. Il vous propose pour cette nouvelle saison de partager 
la même curiosité culturelle… Des condensés d’expériences de vie, transformés 
en gestes artistiques, qui nous traversent et nous enrichissent. Comme les 
générations passées et les inventions nouvelles forment notre nouvelle 
personnalité, l’Art nous permet de nous confronter à nous-même, aux autres et 
de nous faire grandir dans notre humanité.

De belles choses se passent dans tous les villages de notre Communauté.  
Soyez attentifs, ouverts, fraternels et on l’espère, surtout heureux.  
L’ art et la culture sont un plus dans la vie de tous les jours et sont essentiels  
au fleurissement du bonheur.

Prenez le temps de lire cet agenda culturel. Réservez, venez puis partagez 
le plaisir de vivre ensemble un temps suspendu, coloré, par les saveurs 
émotionnelles de la découverte.

L’ Équipe Culturelle

C her public,

Machine de cirque - Festi’Val Bri’Art

Édito
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CONCERT D’ÉTÉ

Un concert en plein air avec 4 groupes aux 
influences variées. 

Blue Toads – Un tout jeune groupe qui vous séduira 
par ses reprises pop-rock et soul.

Chrystal – Cette jeune auteure compositrice a gagné 
le prix départemental de la Chanson 2018 avec son 
répertoire mêlant Folk et chansons à texte.

Sous la Lune - Un groupe aux influences jazz, 
rencontre du trombone et d’une voix rauque et 
puissante. Du groove à fleur d’humain, le nez dans les 
étoiles…

PI - Une base de rock progressif servi en français  
ou en anglais. Subtil dosage corsé d’accords majeurs 
et mineurs, de performances musicales individuelles 
et de plages mélodiques aériennes.  
Agiter et servir… on the rocks !
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CONCERT D’ÉTÉ

Samedi 31 août  
de 18h30 à 23h

PRESLES-EN-BRIE
Place de l’Église

Tout public - Entrée libre
Restauration et buvette  
sur place
En partenariat avec  
Betterave Prod

À découvrir pendant l’été !
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Chant, déviances, écriture  
et mise en scène : Maria Dolores

Bandonéon, arrangements :  
Michel Capelier

Contrebasse : Christophe Dorémus

Violon : Ariane Lysimaque

Piano : Sandrine Roche

Avec le soutien du CNV

Production-Diffusion : Avril en Septembre

MARIA DOLORES Y 
AMAPOLA QUARTET

Vous avez découvert Maria Dolores dans le  
Cabaret Extraordinaire au Festi’Val Bri’Art 2018. 
Retrouvez-la dans ce spectacle savoureux…

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche 
madrilène icône du kitsch latin, n’a pas le goût des 
demi-mesures. Elle ose, sans détour.

Dans ce spectacle à l’humour tonitruant, elle 
révèle aussi sa voix envoûtante avec l’Amapola 
Quartet qu’elle houspille allègrement. Ensemble, 
ils conversent dans cette langue si sensuelle qui 
n’appartient qu’au tango ; d’où s’échappent soupirs et 
soubresauts qui font de cette musique une fusion de 
passion et de drame.

D’airs susurrés en milongas des exilés, on parcourt 
les trottoirs de Buenos Aires avec cet orchestre 
au son sublime… Maria Dolores raconte avec une 
drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du 
tango.

“ Du burlesque, du vrai, du bon, de celui qui ne craint ni la 
folie ni l’énergie et qui vous emballe un public. ” 

Le cLou dans La pLanche
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“ Un spectacle brillant, original, enlevé ”
Mediapart

“ Maria Dolores : un mythe. À la fois diva 
sensuelle et clown, la biche madrilène est 
généreuse à chaque instant. Et le public le 
lui rend bien. ”

ouest france

Music hall

MARIA DOLORES Y 
AMAPOLA QUARTET
Production Avril en Septembre

Vendredi 13 septembre à 20h30

LA HOUSSAYE-EN-BRIE
Le Cube – Sente du Clos de la Vigne

À partir de 8 ans
Tarif : 10€ - réduit 5€
Durée : 1h15
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TERRA LINGUA,  
CHANTIER DE PAROLES

La compagnie Les Souffleurs Commandos poétiques, 
en résidence sur le territoire pendant 3 ans, présente 
leur toute dernière création Terra Lingua à la Ferme 
Communautaire.

Terra Lingua est le voyage du silence de l’Homme vers 
sa parole, qu’il ne lâchera plus. 

À travers une parole qui cherche son nom, Babel se 
dresse puis s’évanouit, célébrant ainsi le génie de l’être 
humain à réinventer sans cesse le monde dans chacun 
de ses mots. Une langue ne sert pas seulement à parler, 
elle sert à penser le monde... 

Dans ces temps de grandes incertitudes, et de repli 
identitaire, il est vital de réaffirmer que les incroyables 
vitalité et diversité des pensées du monde à travers nos 
langues sont une chance inouïe pour tous.

Un voyage spectaculaire, dansé, acrobatique et visuel 
pour porter haut les mots.

Texte : Olivier Comte

Mise en scène : Olivier Comte et Julia Loyez

Comédiens : Nicolas Bilder, Christophe 
Bonzom, Olivier Comte, Virginie Deville, 
Thomas Laroppe, Irène Le Goué, Julia 
Loyez, Axel Petersen, Kevin Rouxel,  
Vincent Comte

Création sonore et live : Nicolas Losson

Conception scénographie : Olivier Comte 
et Marion Abeille

Modélisation : Marion Abeille

Conception et construction de la grue : 
Philippe Pélardy

Conception et construction du podium : 
Vincent Brédif

Création et réalisation costume du clown 
blanc : Sophie Hampe

Appuis circassiens : Guillaume Sendron et 
Alex Fournier de la cie XY

Soutien chorégraphique : Maxence Rey

Direction technique : Katell Le Gars

Régie générale : Titou Lucas
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Les Souffleurs commandos poétiques sont en résidence artistique au cœur 
de la Communauté de Communes du Val Briard. « Folies vagabondes » est 
un projet écrit sur mesure, un grand voyage interstellaire qui nous mènera 
ensemble à la découverte de la Constellation du Loup que composent les 
21 étoiles distinctes du Val Briard.

Créé par Olivier Comte en 2001, le collectif regroupe une quarantaine 
d’artistes (comédiens, écrivains, danseurs, musiciens, plasticiens…) autour 
d’une « Tentative de ralentissement du monde ». 

En tournée avec 
le Collectif Scènes 77

Théâtre de rue

TERRA LINGUA, 
CHANTIER DE PAROLES
Compagnie Les Souffleurs commandos 
poétiques  

Dimanche 6 octobre à 16h 

LES CHAPELLES-BOURBON
Ferme Communautaire J.J Barbaux
 2, rue des Vieilles Chapelles

Tout public
Gratuit  - Sur réservation
Durée : 1h15
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Avec Kelly Rivière

Création : Cie INNISFREE - Texte de Kelly Rivière 

Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David Jungman, 
Suzanne Marrot, Sarah Siré

Collaboration lumière et scénographie : Anne Vaglio

Scénographie : Grégoire Faucheux

Régie : Carole Van Bellegem

Production déléguée : Histoire de

Musiciens : Fabien Moryoussef, Ronan Vilain,  
Jean Bernard Mondoloni, Baptiste Rivaud,  
Céline Archambeau

Danseurs : Olivia Kulcsar, Marie Géneau,  
Thomas Plaintive, Marie-Aline Mougenot

Sonorisation : Antoine Morelon 

Distribution : Etc Caetera Productions

Un spectacle… … et un concert

C’est un voyage au cœur d’une famille, avec ses 
secrets et ses non-dits. C’est aussi un voyage au 
cœur d’une histoire, si intime qu’elle en devient 
universelle, de toute une famille marquée par l’exil.

Nous suivons une enquête presque policière, en 
traversant les époques – des années 1930 en 
Irlande aux années 2000 en France – les frontières, 
géographiques et linguistiques. 

Prouesse d’interprétation, cette pièce de théâtre 
révèle aussi un talent d’écriture formidable : un récit 
haletant de quête des origines, avec ce qu’il peut 
susciter d’émotions poignantes, mais traversé tout 
entier par un humour décapant. 

Créé en 2006, avec plus de 500 concerts à son actif, 
le groupe Owen’s Friends réunit et met à l’honneur 
les instruments de la musique traditionnelle 
irlandaise : violon, guitare, flûte, bodhran et chant. 

Son répertoire revisite les danses et chants 
traditionnels d’Irlande et propose de nouvelles 
compositions.

Owen’s Friends, accompagnés de la Slán Irish Dance 
Company, vous présentent un spectacle de chants, 
musiques et danses où les claquettes irlandaises 
viennent compléter la formation musicale avec 
dynamisme et pour le plus grand plaisir des yeux !

“ Ca va danser, cadencer, balancer  
et taper du pied ! ” ouest france

“ Owen’s Friends met de la joie et de la chaleur 
dans les cœurs ” france 2

“ Ils ont régalé leur auditoire avec leurs morceaux 
vibrants, dansants… ” Libération
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“ Kelly Rivière interprète avec brio plus de 25 
personnages, plus vrais que nature ”. VaucLuse Matin

Cie INNISFREE 
Texte de Kelly Rivière
Durée : 1h10 - À partir de 12 ans

An Irish story Owen’s Friends

Passeport vers l’Irlande
Samedi 19 octobre à partir de 19h

MORTCERF - Salle polyvalente - Avenue du Général Leclerc
Tarif : 10€ - réduit 5€ - Boissons et restauration légère sur place
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LE MANGA  
SUR LE VAL BRIARD !

Pendant les vacances de la Toussaint

Semaine du manga : du lundi 21 au jeudi 24 octobre.

Au programme : atelier de dessin manga, origami, 
exposition…

Informations et inscriptions au 01 64 51 33 24

Gratuit

En partenariat avec le Service Jeunesse et les 
bibliothèques du territoire.

Co-financé avec le Département de Seine-et-Marne 
et le Ministère de la Culture.
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LE MANGA  
SUR LE VAL BRIARD ! 

Coordonnées des bibliothèques :

Courtobiblio de Courtomer : 
06 31 10 05 14

Bibliothèque de Fontenay-Trésigny : 
01 64 07 86 35

Bibliothèque municipale  
de La Houssaye-en-Brie : 
01 64 07 44 31

Bibliothèque Christophe Robaeys  
des Chapelles-Bourbon : 
01 64 07 88 45

Bibliothèque associative  
de Liverdy-en-Brie : 06 81 34 05 86

Bibliothèque de Marles-en-Brie : 
09 65 33 27 39

Bibliothèque de Mortcerf : 
01 64 04 36 06

Culture et Bibliothèque pour Tous  
de Neufmoutiers-en-Brie : 
06 47 29 61 74

Médiathèque Municipale  
de Presles-en-Brie : 
01 64 42 81 19

Culture et Bibliothèque Pour Tous  
de Rozay-en-Brie : 01 64 25 69 40

Territoire Lecture
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FRISSONS ET CAUCHEMARS SUR LE VAL BRIARD

Théâtre de Rue

Vend. 1er nov de 14h à 19h
LIVERDY-EN-BRIE

Sam. 2 nov de 14h à 19h
MARLES-EN-BRIE

Dim. 3 nov de 11h à 18h
ROZAY-EN-BRIE

Gratuit
Des petites formes en tente 
et en caravane, des contes 
fantastiques, des histoires à 
vous glacer le sang et à vous 
faire mourir de rire et des 
spectacles étourdissants… 

Maquillage, ateliers et petite 
restauration sur place.

Spectacles sur réservation 
et en accès libre

Spectacle gorelesque 

LE CAUCHEMAR DE GRIMM 
Cie Le Thyase
À partir de 8 ans  - Durée : 55 mins 

 Tous les jours en fin de journée

« Il était une fois… » mais une fois quoi ? Oubliez les contes traditionnels 
et leurs belles morales, la compagnie LeThyase vous dit toute la vérité et 
vous dévoile, enfin, la face la plus sombre, parfois sanguinolente de toutes 
ces jolies histoires racontées aux enfants. Grand guignol, burlesque et 
magie : tous les excès sont permis ! Spectacle gorelesque susceptible de 
comporter des effusions d’hémoglobine adapté du conte du Genévrier 
des frères Grimm. Tout Public Averti (en vaut deux).
De et avec : Jérémy Philippeau et Maëlle Mays 
Direction d’acteurs : Alice Parrot-Labis - Scénographie : Siegfried Rouja 
Superviseur de la technicité : Simon de Barros - Conception magique :  
Rémi Lasvènes - Effets spéciaux : Antoine Alliot -  Costumes : Mireille Miquel

spectacle sur
Réservation

Théâtre forain 

LA PORTE DU DIABLE
Cie Les Royales Marionnettes
À partir de 5 ans – Durée : 45 mins
Tous les jours à 16h – En accès libre

 « Approchez, nos marionnettes 
font grandir les enfants et 
rajeunir les vieillards ! Vous 
n’aurez pas l’air plus bête ici 
qu’au football ! » 

Le ton est donné : un 
spectacle mêlant tradition 
et actualité, engagé, haut 
en couleurs, où adultes et 
enfants s’amuseront du jeu 
des marionnettes pour les 
uns, de la truculence des 
comédiens pour les autres.

Comédien - Marionnettiste : Didier Balsaux

Comédien : Julien Collard - Mise en Scène : Didier Balsaux

Scénographie : Didier Balsaux 

spectacle 
accès libre
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FRISSONS ET CAUCHEMARS SUR LE VAL BRIARD FRISSONS ET CAUCHEMARS SUR LE VAL BRIARD

© Freepik

Théâtre de RueThéâtre de Rue

Expérience sensorielle 

LA CHAIZ’À MIEUX
Cie L’escamoteuse
À partir de 18 ans

À partir de son humeur de l’instant, le spectateur choisit parmi un programme de 
10 petites formes, le spectacle qui lui paraît le plus adapté. 

Il est alors pris en charge par l’équipe de la Chaiz’à mieux lors de cette drôle 
d’expérience mêlant toucher et parole contée...  Si vous vous en sortez, vous en 
sortez mieux !

Entresort sensoriel et gourmand 

NOS INTÉRIEURS - POMME D’AMOUR
Cie I.R.E.A.L.
Tout public

Malicieuse et gourmande, une comédienne, vous invite 
sous sa table-cabane pour un moment de conte et de 
gourmandise, les yeux fermés. 

Un spectacle original, ludique et intimiste qui accueillera 
passants, curieux et gourmands un à un ...

spectacle 
accès libre

spectacle 
accès libre

Conte Musical 

EAT
Compagnie Bill Torpille 
À partir de 7 ans

Un ogre raconte, chante et joue de 
la musique. Pour une fois qu’il n’a 
pas la bouche pleine ! Il déambule 

à travers les contes traditionnels qui ont bercé notre enfance et 
remonte la chaîne alimentaire en compagnie de Poucet, Blanche 
Neige, Jack ... Attention, ça va gargouiller et grincer des dents dans 
les chaumières !
Auteur/e : David Coulon - Mise en scène : Ludovic Billy
Distribution : Sébastien Albillo - Décors / scénographie : Ludovic Billy 
Production principale :  Compagnie Bill Torpille
Co-production et partenariat :  Théâtre de l’hôtel de ville du Havre 

spectacle 
accès libre

Danse verticale acrobatique 

DON D’AMOUR  
ET OH SLEEP
Par la Cie Rêverie
Tout public
Avec : Isabelle Pencréach et 
Dominique Hédoux 

spectacle 
accès libre
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GREG LAMY 
QUARTET

Samedi 16 novembre à 20h30 

VOINSLES 
Salle polyvalente – Rue du 11 novembre

Tarif : 10€ - 5€ réduit
Durée : 1h15

L’inspiration foisonnante du compositeur et guitariste 
Greg Lamy est plus que jamais révélée par une complicité 
musicale de dix années avec le contrebassiste Gautier 
Laurent, le saxophoniste Johannes Müller et le batteur 
Jean-Marc Robin.  Pour le quartet, les tournées se sont 
succédées à un rythme effréné. Au pays de la bossa nova, 
sur les scènes de nombreux clubs et festivals d’Europe et 
de New York, la musique belle et spontanée de Greg Lamy 
n’a cessé de s’exporter.  En 2016, music:LX a d’ailleurs 
sacré Greg Lamy meilleur artiste export catégorie jazz. 
Meeting, son précédent album signé chez le label belge 
Igloo Records a rencontré un franc succès en Europe.  
Pour « Press Enter », le quartet y restera fidèle.

De nationalité luxembourgeoise bien qu’il soit né  
à la Nouvelle-Orléans, Greg Lamy vit aujourd’hui entre  
le Luxembourg et Paris et est à ce jour l’un des guitaristes 
les plus talentueux de la nouvelle scène européenne.

ENSEMBLE SIRBA 
CONCERT DE POCHE

Dimanche 17 novembre à 17h

LA HOUSSAYE-EN-BRIE 
Le Cube - Sente du Clos de la Vigne

Billetterie Concerts de Poche au
01 60 71 69 35 - Tarif : 10 € - 6 € réduit
Durée : 1h30 

L’univers yiddish et tzigane est un vivier de 
musique populaire vivante et virtuose qui a fasciné 
les compositeurs comme Bloch, Ravel ou encore 
Bartók. Ces airs traditionnels aux influences slaves 
balkaniques et orientales ont à travers l’Europe 
et pendant des siècles, voyagé et rythmé la vie de 
générations, accompagnant les naissances,  
les mariages, les fêtes et les drames. 

Les mélodies du programme A Yiddishe Mame 
sont des classiques, ses thèmes sont vivants, ils se 
fredonnent, se dansent, se laissent réinterpréter 
au fil des époques, des régions, des parcours et des 
histoires.

Jazz électrique Musiques du monde

Guitare : Greg Lamy – Contrebasse : Gautier Laurent
Saxophone : Johannes Muller – Batterie : Jean-Marc Robin
Production et Diffusion : Assoc’in Jazz et music:LX 

L’ensemble SIRBA :

Violon : Richard Schmoucler 
Contrebasse : Bernard Cazauran  
Clarinette : Joë Christophe 
Cymbalum : Lurie Morar  Piano : Christophe Henry  
Arrangements : Yann Ollivo et Cyrille Lehn

Week-end music
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GRAND MÂ

Grand Mâ dit au revoir à Petite petite.  
Sa Petite petite.

Mais l’enfant ne veut pas la laisser partir. 
Pas encore ! Pas maintenant ! Plus tard ! Jamais ! 
Pour retarder le départ de Grand Mâ, sa Grand 
Mâ, Petite petite lui demande une fois encore une 
histoire, une histoire, encore une histoire…

Dans cette histoire, il y a Grand Mâ, Petite petite, 
il y a le Chat et puis aussi Tout le Monde. 
Dans cette histoire, il y a une fois et toutes les 
premières fois de Petite petite. 
Parce que cette histoire est vraie !  
De la maternelle à l’éternelle …

Grand Mâ sait conter, danser, chanter,  
dans la langue du désert et des grands glaciers. 
Rien que ça. Et Petite petite aime tellement ça !

Mise en scène : Vincent Morieux

Musique : Victor Avron

Comédienne chanteuse :  
Anne Laure Wagret

Musicien ou musicienne :  
distribution en cours

Production : Compagnie Didascalie

Avec le soutien à la création :  
du département de Seine-et-Marne

En tournée avec 
le Collectif Scènes 77
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GRAND MÂ
Compagnie Didascalie

Samedi 23 novembre à 16h 
Dimanche 24 novembre à 16h

PÉCY
Salle polyvalente 
30, rue du Général de Gaulle

Jeune public à partir de 3 ans
Gratuit pour les enfants
1er adulte accompagnant : 10€ 
puis 5€ par adulte
Durée : 40 mins

Théâtre – Danse - Musique
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DES HAUTS ET DÉBAT

La Troupe du Val Briard, Les Pieds de Nez, vous 
propose une soirée clownesque en leur compagnie. 

Les clowns, confrontés à des situations quotidiennes 
face à des personnes « normales », et réciproquement : 
« le clown n’est pas toujours celui que l’on croit »

Comme une expérience scientifique :  
Mettre l’objectivité d’une situation, somme 
toute banale, dans une éprouvette, introduisez, 
insidieusement, à la fois et à part égale une grosse 
pincée de subjectivité du clown et d’une personne 
dite «normale», secouez vigoureusement puis laissez 
reposer.

Observez maintenant comme l’absurde, le fantastique 
et si vous avez de bons yeux, la poésie apparaissent.

Avez-vous déjà imaginé des clowns au restaurant,  
en tournage de film ou chez le vétérinaire ? 

Si non, il ne vous reste plus qu’à venir le découvrir.
Avec : Patrick Azané, Arnaud Bonnel, 
Catherine Camus, Dominique Gien, 
Corinne Mériaux, Pierre-Loup Mériaux, 
Marie-Hélène Petit, Marion Vincent

Mise en scène : Pierre Marzin
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Clown

DES HAUTS ET DÉBAT
Les Pieds de Nez

Samedi 23 novembre à 20h30

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
Salle Alain Peyrefitte 
Rue des Mésanges

À partir de 10 ans 
Gratuit - Sur réservation
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CONCERT  
GRANDES ORGUES 
ET CLAVECIN AVEC 
PIERRE FARAGO

Après des études d’orgue, de piano et de clavecin, 
Pierre Farago entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, où il obtient cinq 
premiers prix en orgue, harmonie, contrepoint, 
orchestration et composition. 

Finaliste de plusieurs concours internationaux, 
il est lauréat du Prix Edmund Pendleton 
(interprétation à l’orgue).  

Il est invité régulièrement en France,  
tant pour des récitals d’orgue ponctuels  
que dans le cadre de festivals. Conjointement  
à sa carrière d’organiste en Europe, Pierre Farago 
développe une importante activité comme 
compositeur depuis 1996.

Avec : Pierre Farago

En partenariat avec : l’Association  
des Grandes Orgues de Rozay-en-Brie
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Au programme du concert :

•  Chants et danses au siècle de 
Louis XIV et de Mary II Stuart

•  Œuvres de Louis Couperin, 
Nicolas de Grigny, Louis 
Marchand, Louis-Claude Daquin, 
Jean-François Dandrieu,  
Henry Purcell, John Dowland  
sur orgue et clavecin

CONCERT GRANDES 
ORGUES ET CLAVECIN
AVEC PIERRE FARAGO

Samedi 30 novembre à 20h30

ROZAY-EN-BRIE
Église

Gratuit – Sur réservation

Concert



FESTIVAL JEUNESSE Du 30 novembre au 20 décembre 2019 - Pour les familles et les scolaires
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Dans un espace scénique fait d’ombres et de lumières, 
une comédienne et un conteur-musicien nous font 
revivre quelques-unes de ces histoires de sagesse 
transmises depuis toujours à l’ombre des arbres ou 
dans les cours de palais. Une véritable invitation au 

voyage et à la découverte de l’autre et de ses 
différences aux sons d’instruments inconnus et 
magnifiques : sîtar, tablas, bansurî….

Luce est une petite fille confinée par sa mère,  
la « demeurée », dans le secret de leur maison. Lorsque 
Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école,  
c’est comme un appel d’air qui fait vaciller l’enfant, 
alors à la croisée de deux mondes. L’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture sort alors l’enfant de son 
cocon infantile et l’ouvre sur le monde et la vie.

Spectacle musical

NAMASTÉ 
Compagnie Atelier de l’Orage

Du 9 au 13 décembre 2019

À partir de 5 ans (pour les CP / CE1 / CE2) 
Durée : 50 minutes

Marionnettes

LUCE
Compagnie Marizibill

Du 16 au 20 décembre 2019

À partir de 9 ans (pour les CM1 / CM2)

En tournée avec le 
Collectif Scènes 77

Spectacle musical

PETIT BOUT D’ POMME   
Compagnie Lugana

Du 2 au 6 décembre 2019

Spectacle Maternelles

Elles sont deux. Leurs mots 
se répondent, leurs voix se 
mêlent. Sur leur chemin, 
elles se livrent peu à peu, 
s’amusent et s’émerveillent, 
chantent leurs désirs, leurs 
peurs, la vie. De mélodies 
en polyphonie, de surprises 
visuelles en découvertes 
sonores, ces deux 

musiciennes transportent les spectateurs dans une 
parenthèse poétique et sensible.

Spectacle de danse, acrobatie et musique, en complicité 
avec les tout-petits

BAOBEI SHINEI   
Compagnie La Croisée des Chemins

Samedi 30 novembre à 10h et 16h

MORTCERF
Salle polyvalente - Avenue du Général Leclerc

Pour enfants de 0 à 2 ans 
1h accueil et départ compris - La compagnie proposera à 11h 
et 17h un atelier autour du mouvement et de la danse, un 
moment de complicité parent-enfant. Spectacle et atelier 
sur inscription : 01 64 51 33 29 

Une piste ronde, colorée, un petit 
portique en arc de cercle, des 
cordes blanches, suspendues.  
Des bébés et leurs parents 
partageant le cœur de ce cercle 
avec les artistes, libres de vivre une 
expérience artistique, avec leur 
corps et leurs émotions.
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Pour les 
scolaires

Pour les familles 

Gratuit

Pour les 
scolaires

Pour les 
scolaires
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Chorégraphie : Milène Duhameau

Comédienne et auteure : Chrystel Pellerin

Danseurs : Milène Duhameau et reprise 
de rôle de Angel Sinant (créé avec Marc 
Couard)

Regard complice : Rachel Dufour

Coproductions : Scènes conventionnées 
régionales La 2deuche à Lempdes et la 
Coloc’ de la Culture à Cournon d’Auvergne, 
Ville de Châtelguyon 

Aide à la création : Conseil départemental 
du puy de dôme

Accueils en résidences de création hors 
coproductions : Yzeurespace à Yzeure 
et les Abattoirs à Riom.

HIP HOP(S) 
OR NOT … ?

Si le hip-hop n’évoque pour vous que l’image de 
jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une 
séance de rattrapage s’impose !

Ingrid Chasseur, maître de conférences en 
agronomie et en hip-hop, avec l’aide de deux 
danseurs hip-hop vous expose la naissance et les 
évolutions de la culture hip-hop en faisant un focus 
particulier sur la danse.

Sous la forme d’une conférence dansée et 
théâtralisée, l’objectif est de transmettre un 
maximum d’éléments pour comprendre la richesse, 
la complexité et la vigueur de la culture hip-hop 
pour en finir avec certains clichés… 

Comique, pédagogique et virtuose dans la danse, 
ce spectacle est une proposition rare !
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Danse

HIP HOP(S) OR NOT … ?
Compagnie Daruma

Mardi 21 janvier à 20h30

FAVIÈRES-EN-BRIE
Salle Polyvalente
7, rue du Marais 

À partir de 8 ans
Tarif : 10€ - réduit 5€
Durée : 1h
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Nomination aux Molières 2017

Écriture et mise en scène : 
Ivan Calbérac

Avec : Garlan Le Martelot

Lumières : Alban Sauvé 

Costume : Caroline Gichuki 

Scénographie : Camille Ansquer

VENISE N’EST  
PAS EN ITALIE

Émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père 
doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux 
en blond depuis toujours, parce que, paraît-il,  
il est plus beau comme ça.

Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à 
Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul 
problème, ses parents décident de l’accompagner en 
caravane...

C’est l’histoire d’un adolescent né dans une famille 
inclassable. L’histoire d’un premier amour, miraculeux 
et fragile. L’histoire d’un voyage initiatique et 
rocambolesque où la vie prend souvent au dépourvu.

Adapté de son propre roman, l’auteur de « L’étudiante 
et Monsieur Henri » vous convie à un formidable 
voyage, entre humour et émotion, 
où rien ne se passera comme 
prévu, mais où Venise, elle, sera 
au rendez-vous !

“ Un bijou de spectacle. Du très grand 
théâtre ! Un récit aussi drôle que déchirant, 
adapté et mis en scène par Ivan Calbérac, 
d’après son roman, le jeune comédien 
est extraordinaire et fait rire autant qu’il 
bouleverse. Courez l’applaudir, on rit 
beaucoup, on essuie des larmes, on pleure 
franchement, on sourit, on rit encore. On sort 
de là galvanisé ! ” 

arMeLLe héLiot – Le figaro

Une représentation 
supplémentaire gratuite 
est organisée le samedi  

1er février à 15h30 pour les 
Séniors. Navette possible, 

nous contacter 
au 01 64 51 33 24

VENISE N’EST PAS EN 
ITALIE
Théâtre des Béliers Parisiens

Samedi 1er février à 20h30

VAUDOY-EN-BRIE
Salle polyvalente
 2, rue Tibaust-Boulin

À partir de 12 ans
Tarif : 10€ - réduit 5€
Durée : 1h20

One-Man Show
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BATMAN CONTRE  
ROBESPIERRE
Grand Colossal Théâtre
Théâtre burlesque

Mardi 24 mars 2020

WEEK-END  
DES ASSOCIATIONS
Spectacle pluridisciplinaire

Du vendredi 27  
au dimanche 29 mars

PILETTA REMIX
Collectif Wow !
Fiction radiophonique

Du lundi 23  
au jeudi 26 mars

CE QUI DEMEURE
Cie Babel
Théâtre

Mardi 31 mars  
et mercredi 1er avril 

MACHINE DE CIRQUE
Collectif Machine de Cirque
Cirque

Du vendredi 3  
au dimanche 5 avril

UN SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ - 
SHAKESPEARE - PURCELL
Cie Ah
Chant lyrique et Théâtre

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars

LES GENOUX ROUGES 
Carré Blanc Cie
Cirque

Du lundi 9 au jeudi 12 mars

YOKAÏ
Collectif Krumple
Théâtre visuel

Mardi 17 mars 

LA MALADIE DE LA FAMILLE M.
Cie Le Hasard du Paon
Théâtre

Jeudi 19 mars

MÉLANGE 2 TEMPS
BP Zoom
Clown

Du vendredi 20  
au dimanche 22 mars

TRIWAP
Cie Triwap
Concert

Du vendredi 6  
au dimanche 8 mars

SI ÇA SE TROUVE LES POISSONS 
SONT TRÈS DRÔLES 
Cie Ouragane
Danse – Petite enfance

Du mardi 3 au samedi 7 mars
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Machine de cirque 
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FESTI’VAL BRI’ART
Ferme Communautaire J.J. Barbaux - Les Chapelles-Bourbon 

Du 2 mars au 5 avril 2020 - Gratuit - Tout public et jeune public

art
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Du 30 avril au 17 mai 2020

En partenariat avec le Département  
de Seine-et-Marne et le Collège de Rozay-en-Brie

PASCALE CARRIER  
de 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 le kraft ou la feuille, 
les matières, les couleurs, les 
formes jaillissent, résonnent 
et vibrent entre elles.

ARTISTES DU TERRITOIRE 

MICHEL MALECOT 
de Presles-en-Brie

Dans son esprit a germé 
une idée : associer les 
nus photographiques en 
lumières rasantes aux 
galaxies pour créer les nus 
stellaires : une peinture 
à l’huile contemporaine 
surréaliste et douce.

à Rozay-en-Brie
Galerie du Collège des Remparts - 7, boulevard La Fayette - Entrée libre

Expositions & Arts plastiques

JULIEN GRAIZELY

Du 5 au 24 novembre 2019 
Les vendredis de 17h30 à 19h30 
Les samedis et dimanches de 14h à 18h

Julien Graizely est un artiste résolument contemporain, 
qui explore, se joue de l’espace, du temps, des savoirs qu’il 
maîtrise et détourne par une gestuelle vive et libre. De sa 
peinture pleine à ses dessins légers au trait infini, reste 
le contraste, la lumière, la vibration. Contraste des traits. 
Un trait graphique, maîtrisé, des silhouettes esquissées 
au plomb, vides mais vibrantes, des instants superposés. 
Et puis, l’impulsion du geste : le gribouillage qui efface, la 
griffure qui cache ou remplit, ce trait noir épais et puissant 
qui remplace la-tête-qui-pense.
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SALON DES ARTS 
THÈME : LES CAPRICES DU TEMPS

Samedi 25 janvier de 14h à 18h30  
Dimanche 26 janvier de 10h à 17h 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
Salle Alain Peyrefitte

Gratuit 
L’exposition regroupe une sélection 
d’œuvres créées sur un même thème 
par l’ensemble des associations* Arts 
Plastiques du territoire.

* Les Amis de La Houssaye à La Houssaye-en-Brie
G’Art à La Houssaye-en-Brie
Graines de Cézanne à Neufmoutiers-en-Brie
L’école de dessin de Presles-en-Brie
L’atelier Poterie de Presles-en-Brie
L’Atelier peinture de Vaudoy-en-Brie
La Ronde des couleurs de Fontenay-Trésigny
Le Foyer Rural de Pécy – Session dessin et peinture
Ombres et Lumières à Rozay-en-Brie
Zoom77 à Fontenay-Trésigny
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Direction, Transcriptions : David Walter

Cordes : Quatuor Akilone

Vents : Quintette Artecombo

Contrebasse : Jérémy Bruyère

Trompette : Matthias Champon

Trombone : Tristan Mauguin

Pierre-Olivier Schmitt : Percussions

Et un soliste invité !

L’ORCHESTRE DES 
CONCERTS DE POCHE
Un petit orchestre, un VRAI ! Né du compagnonnage des 
artistes des Concerts de Poche, cet ensemble réunit 13 
musiciens de haut niveau qui nous entraînent dans les plus 
belles œuvres symphoniques. Sous la baguette magique du 
chef David Walter, ils permettent à cet orchestre de petite 
taille de sonner comme un grand.

Au programme : une œuvre symphonique, une œuvre 
concertante interprétée par un soliste spécialement invité 
pour l’occasion, et une pièce toute nouvelle, commandée au 
compositeur Stéphane Delplace.

Plusieurs semaines d’ateliers de chant choral ont été 
organisées en amont de la représentation pour préparer la 
participation d’habitants du territoire à ce concert : un groupe 
intergénérationnel qui forme désormais un vrai chœur !

Les choristes et le chef de chœur ont eu l’opportunité de 
rencontrer, d’échanger et de travailler avec le compositeur 
Stéphane Delplace, autour d’une création composée 
spécialement pour eux, et pour laquelle ils ont écrit eux-
mêmes les paroles.

Tous les participants, accompagnés par l’Orchestre des 
Concerts de Poche, chanteront en lever de rideau du concert.
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Concert classique

L’ORCHESTRE DES 
CONCERTS DE POCHE

Samedi 5 juin à 20h30

FONTENAY-TRÉSIGNY
Centre Culturel Michel Polnareff 
54, avenue de Verdun

Billetterie Concerts de Poche 
au 06 76 61 83 91
Tarif : 10 € - 6 € réduit
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Faites l’été

EDGÄR
Au service de la pop 
depuis 2015, Edgär 
s'offre un palmarès 
remarqué. Près 
de 130 concerts, 
lauréat des iNOUïS 
du Printemps de 
Bourges 2018, un 

EP qui fait plus d’2 millions d'écoutes sur Spotify et 
un clip qui totalise 80 passages TV (dont 40 sur M6)... 
et un peu plus depuis le début de votre lecture. 

Edgär c'est le songwriting de Simon, les harmonies 
de Garfunkel et la puissance de Justice le tout pour 
annoncer une pop élégante.

Concerts Spectacles arts de la rue

Avec : Sébastien Bourdet, Maïa chanvin, Cécile Duriez, 
Gaétan Pascual. Axelle Farrugia et Marin Assassi en 
alternance

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano

Collaborations artistiques : Damien Fournier 
et Mathilde Monfreux

Interprétation : Voleak Ung et Vincent Brière

Musique : Thomas Barrière

Lumière : Cyril Leclerc

Costumes : Sandrine Rozier

JE T’AIME 
Cie Les Soupirs haché(E)s

Une envie d'amour ?
Rendez-vous dans nos « amouroduses » et recevez 
une déclaration d'amour rien que pour vous.  
Une petite parenthèse de douceur pour se faire vibrer 
le cœur.

PHASMES 
Cie Libertivore

Avec Phasmes, la compagnie 
Libertivore continue le 
travail artistique abordé 
dans le spectacle Hêtre (solo 
pour une danseuse aérienne 
et une branche suspendue, 
programmé au Festi’Val 
Bri’Art 2018) autour du lien 
entre l’humain et la nature.

FLAVIA CŒLHO
Ce qui bouleverse 
dans les concerts 
de Flavia Cœlho ce 
sont les senteurs de 
forro et les parfums 
de ragga, la frénésie 
des rythmes ska et 

la nonchalance du dub reggae. Une douce impression 
de voyage saisit à chaque titre grâce à des mélodies 
solaires, toujours dansantes.

“ Impossible de résister à la tornade Flavia Cœlho, 
mélange de gouaille exotique, de joyeuse exubérance et 
de pêche atomique ”. téLéraMa

Des jeux pour les enfants, les jeunes, les adultes, des jeux d’eau sur l’étang, des spectacles, 
des concerts, un bal, des barbecues géants… Faisons de l’été une fête !

Samedi 4 et dimanche 5 juillet
À l’étang de Nesles - En extérieur - Avec la participation des associations du territoire 

Entrée libre - Restauration et buvette sur place
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Faites l ‘été
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AN IRISH STORY
Cie Innisfree

COLLÈGES ET LYCÉE
18 octobre 2019 • 2 représentations

PETIT BOUT D’ POMME
Cie Lugana

MATERNELLES
Du 2 au 6 décembre 2019 • 10 représentations

NAMASTÉ
Théâtre de l’Orage

CP AU CE2
Du 9 au 13 décembre 2019 • 8 représentations

Elle pas princesse, lui pas héros

Un pays dans le ciel Namasté Qui suis-je ? La maladie de la famille M.

LUCE
Cie Marizibill

CE2 AU CM2
Du 16 au 20 décembre 2019 • 5 représentations

UN PAYS DANS LE CIEL       
Cie du Veilleur

COLLÈGES ET LYCÉE
Février 2020

HIP HOP OR NOT… ?       
Cie Daruma

COLLÈGE ET LYCÉE
20 et 21 janvier 2020 • 3 représentations

REPRÉSENTATIONS POUR LES SCOLAIRES

L’Éducation Artistique et Culturelle en faveur des jeunes de notre territoire fait partie 
des missions qu’il nous semble primordial de développer. Nous offrons à plus de 6 000 scolaires 
plusieurs rencontres artistiques par saison, des spectacles adaptés aux niveaux scolaires ainsi 
que des projets menés par des artistes professionnels programmés au cours de l’année en 
collaboration avec les enseignants.
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Représentations pour les scolaires
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La fête des petits lecteurs

Une journée autour du livre pour  
les tout-petits et leurs familles. 
Des spectacles et des jeux à partager 
tout au long de cette fête exceptionnelle.

Samedi 16 mai 2020, de 10h à 18h

COURPALAY

Jeune public de 0 à 6 ans
Gratuit

LA FÊTE DES PETITS 
LECTEURS

SI ÇA SE TROUVE LES POISSONS 
SONT TRÈS DRÔLES
Cie Ouragane

MATERNELLES
Du 3 au 6 mars 2020 • 7 représentations

LES GENOUX ROUGES
Carré Blanc Cie

GS AU CE2
Du 9 au 12 mars 2020 • 5 représentations

YOKAÏ
Collectif Krumple

COLLÈGES ET LYCÉE
17 mars 2020 • 1 représentation

LA MALADIE DE LA FAMILLE M.
Cie Le Hasard du Paon

COLLÈGES ET LYCÉE
Jeudi 19 mars 2020 • 1 représentation

PILETTA REMIX
Collectif Wow !

CM1/CM2 ET COLLÈGES
Du 23 au 26 mars 2020 • 5 représentations

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
Grand Colossal Théâtre

COLLÈGES ET LYCÉE
24 mars 2020 • 1 représentation

CE QUI DEMEURE
Cie Babel

COLLÈGES ET LYCÉE
31 mars et 1er avril 2020 • 2 représentations

QUI SUIS-JE ?       
Cie Le chat foin

COLLÈGES ET LYCÉE
27, 28 et 29 avril 2020 • 3 représentations

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS
Théâtre de Romette

ÉCOLES ET COLLÈGES
Du 25 au 29 mai 2020 • 8 représentations

Twinkle de la Compagnie Lunatic



RÉSERVATIONS
reservation@valbriard.eu ou 01 64 51 33 26

INFORMATIONS
www.valbriard.eu ou 01 64 51 33 24
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