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Si l’objectif présidant à la création d’un tel 
lieu était d’offrir aux habitants de Marne-
et-Gondoire un espace où l’art contemporain 
côtoierait la nature, et où des propositions 
culturelles et artistiques riches seraient  
faites à tous, alors le pari est réussi !

Pour ce qui est de la saison qui s’annonce, 
nous voyons arriver à regret la clôture de  
la résidence de Françoise Ascal, poète pré-
sente au Parc depuis janvier. 

Michel Chartier, président de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire

Cette première résidence d’écrivain qui lui 
fut confiée a été pour nous, et nous l’espé-
rons pour vous, des instants de rencontres 
et de découvertes très forts. Toujours fidèle 
à son partenariat avec le Parc culturel,  
le Fonds Régional d’Art Contemporain d’Île-
de-France propose une exposition de sculp-
tures, avec une scénographie insolite.  
Les conférences se poursuivent ainsi que 
nos différents rendez-vous pour le jeune 
public le mercredi. 
Et puis parce que la vie du Parc se réinvente 
chaque jour pour vous, nous vous attendons 
cet automne-hiver.

En effet, depuis 
quatre ans, le 

Parc culturel a su asseoir sa notoriété et  
affirmer avec détermination sa volonté de  
permettre un accès à l’art et aux artistes 
contemporains ainsi qu’aux spectacles vivants 
à un public très large, du néophyte au 
connaisseur, des petits aux plus grands. Cette 
année, un vent nouveau a soufflé sur Marne-
et-Gondoire : l’esprit artistique initié au Parc 
culturel a parcouru le territoire, à l’instar 
des festivals Frisson baroque et PrinTemps 
de paroles, expérience vagabonde à réitérer 
tant elle fut enrichissante et conviviale.
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Exposition

La collection du Frac Île-de-France  

Salle des trophées et château.

Commissaire de l’exposition :  

Xavier Franceschi,  

directeur du Frac Île-de-France.

1 an = 5 cm
Après l’exposition Composition rouge… orga-
nisée en 2009, où il s’agissait, sur un mode 
ludique, de déterminer une sélection d’œu-
vres de la collection en appliquant rigou-
reusement un principe prédéterminé comme 
pour mieux éviter toute tentation théma-
tique - en l’occurrence un « jeu de kyrielles » 
(Marabout, bout de ficelle, etc.) réalisé à 
partir des titres des œuvres –, le Frac Île-
de-France propose dans le même esprit  
1 an = 5 cm, une nouvelle exposition qui 
entend se concentrer cette fois sur la pré-
sence de la sculpture dans la collection.
La sculpture, mais pas n’importe laquelle. 
En l’occurrence, l’idée est ici de rassem-
bler de façon exhaustive les œuvres qui 
auront été conçues, de façon très classique, 
pour être présentées exclusivement sur 
des socles.
Depuis certaines œuvres réalisées dans les 
années 60 jusqu’à des pièces très récentes, 
le Frac Île-de-France possède de fait un 
ensemble conséquent de sculptures pour 
lesquelles ce mode de présentation est une 
véritable nécessité. Cependant, si le mode 
en question s’avère incontournable, rien 
n’indique dans la grande majorité des cas 
ce que doit être très précisément ce support 
essentiel de l’œuvre – aucun protocole, 
aucune préconisation de l’artiste -, laissant 
tout organisateur scrupuleux face à un 
dilemme et un paradoxe de taille…

1 an = 5 cm propose un principe permet-
tant de définir au moins l’un des paramè-
tres nécessaires pour la constitution des 
dits socles.
À partir de la date de création de l’œuvre, 
on multipliera le nombre d’années écoulées 
à ce jour par 5, pour déterminer de façon 
certes aléatoire, mais in fine objective, la 
hauteur du socle devant la réceptionner. 
Ainsi, les œuvres les plus anciennes ten-
dront à s’élever dans l’espace jusqu’à sor-
tir quasiment de notre champ de vision, 
les plus récentes quant à elles ne se déga-
geant que très peu du sol pour une proxi-
mité des plus cohérentes.
En somme, une façon de faire prendre très 
logiquement de la hauteur à chacune de 
ces œuvres au regard de leur âge… 
Xavier Franceschi 

Exposition ouverte  
à la salle des trophées  
du 2 octobre au  
12 décembre 2010

Le mercredi et le samedi  
de 14 h 30 à 17 h 30 
Le dimanche  
de 10 h 30 à 13 h 00  
et de 14 h 30 à 17 h 30

1.   Antoine Poncet,  
Fugue processionnaire, 1982-1983 
coll. du Frac Île-de-France ©Adagp

2.    Richard Fauguet 
Sans titre (céramique), 2009  
coll. Frac Île-de-France © Martin Argyroglo

3.    Claude Mercier,  
Love Lame, 1984  
coll. Frac Île-de-France ©Adagp

4.  Joannis Avramidis,  
Tête (Kopf), 1965  
coll. Frac Île-de-France 

5.  André Beaudin,  
Oiseau et oiseaux, 1950 
coll. du Frac Île-de-France ©Adagp

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

En partenariat avec  

Entrée libre
À noter : Vernissage des expositions  
le samedi 2 octobre à partir de 11 h 30
Navette au départ de Paris (place du Châtelet)  
à 10 h 45.
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72.
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Exposition

Corey  
McCorkle
Comme suite à l’exposition Prisonniers du 
soleil réalisée récemment au Plateau, nous 
avons le plaisir de présenter l’ensemble des 
films de Corey McCorkle produits par le 
Frac Île-de-France à cette occasion et qui 
font désormais partie de la collection.

La démarche polymorphe de cet artiste amé-
ricain repose en particulier sur l’expérience 
multiple qu’il a de l’architecture, un champ 
à concevoir notamment comme principe actif 
de représentation du monde.

Dans l’intérêt qu’il porte aux utopies qui 
ont jalonné l’histoire de l’architecture, Corey 
McCorkle a pris le parti de se focaliser sur 
le Désert de Retz, ce domaine mythique en 
bordure de la forêt de Marly où, au milieu 
du XVIIIe siècle, un aristocrate, François 
de Monville, créa un jardin anglo-chinois 
composé de dix-sept fabriques pour l’un 
des plus étonnants ensembles de « folies » 
existants à ce jour. 
La production engagée avec Corey McCorkle 
a donné lieu à deux pièces vidéo – Hermitage 
et Zootrope - à dimension programmatique : 
la promenade à laquelle il nous convie à 
travers le Désert de Retz est une telle façon 
de le revisiter que l’on se retrouve dans la 
position de démiurge qui fut celle - rêvée 
puis accomplie – de son créateur.

Ces deux films sont présentés sous une 
forme inédite au château de Rentilly pour 
un autre type de parcours qui, en multi-
pliant les télescopages entre deux sites 
fortement imprégnés de mémoire, ne sera 
pas sans plonger le visiteur dans un certain 
trouble. Xavier Franceschi

Exposition  
ouverte au château  
du 2 octobre au 12 
décembre 2010
Le mercredi et le samedi  
de 14 h 30 à 17 h 30 
Le dimanche de 10 h 30  
à 13 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30

En partenariat avec  

Entrée libre
À noter : Vernissage des expositions  
le samedi 2 octobre à partir de 11 h 30
Navette au départ de Paris (place du Châtelet)  
à 10 h 45.
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72.

Corey McCorkle, Hermitage, 2010, coll. Frac Île-de-France, © Martin Argyroglo
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Exposition

Jean-Luc Bichaud, Olivier Cazenove, Jean-Blaise Picheral

Pour cette seconde édition de Micro-climat, le Parc 
culturel de Rentilly accueille le travail de trois plasticiens, 
Jean-Luc Bichaud, Olivier Cazenove et Jean-Blaise 
Picheral. Initié en juillet 2009, ce nouveau rendez-vous 
artistique donne l’occasion à des artistes de réaliser un 
projet conçu spécifiquement pour un lieu du parc. 

Parterre de propreté
Jean-Luc Bichaud 
Forêt
Jean-Luc Bichaud se propose ici de recréer 
un aménagement « à la française » en ins-
tallant une broderie, d’après Androuet du 
Cerceau, dans une clairière au cœur de la 
forêt. Faite en paillassons assemblés les 
uns aux autres, cette broderie débordant 
sur les allées de circulation conduira le 
spectateur, sur un mode ludique, à réfléchir 
à l’ordonnancement du parc et à sa nature 
profondément artificielle, créée et modifiée 
par l’homme.       www.jeanlucbichaud.fr

Gaïa
Olivier Cazenove 
Bassin de Diane 
Olivier Cazenove travaille le caoutchouc 
depuis 2006. Ce matériau dont la texture 
et l’aspect changent au gré des conditions 
climatiques, donne à la statue de Diane 
qu’il habille une élégance retrouvée. Lais-
sée à l’abandon, Diane semble portée le 
deuil avec sa robe noire dans ce lieu abîmé 
par le temps. Elle devient alors Gaïa, déesse 
de la Terre. L’œuvre d’Olivier Cazenove 
entre ici en connivence avec la nature. 

                    http : //oliviercazenove.free.fr

Balisage
Jean-Blaise Picheral 
Parc à l’anglaise, grille de la Brosse
Le travail de Jean-Blaise Picheral se carac-
térise par un rapport à l’espace suscitant 
un regard différent et transformant l’espace 
en lieu. L’installation qu’il présente se 
compose de boules rouge-orange pare-bat-
tage suspendues formant ainsi un balisage, 
un signal depuis la route. Plus que l’ins-
tallation elle-même, c’est l’espace qu’elle 
génère autour d’elle et le regard qu’elle 
provoque qui intéressent l’artiste. 

Installations visibles 
dans le parc  
du 11 juillet  
au 2 octobre 2010 
Tous les jours  
de 9 h 00 à 19 h 00

Entrée libre
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Conférences

Conférence dansée
Par l’association Bassa Toscana.
Dans le cadre de l’évènement La musique entre dans la danse, projet mené par Musique 
en Marne-et-Gondoire sur le territoire, le Parc culturel de Rentilly accueille une confé-
rence dansée par la compagnie Bassa Toscana. C’est en costume de la Renaissance que 
deux danseurs reviennent sur les danses de cette époque.

Espace des arts vivants 
dimanche 17 octobre à15 h 30

Tout public, à partir de 10 ans. Entrée libre
Nombre de places limité 
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Conférences

Histoire de l’art des jardins
Par Dominique Garrigues, historien des jardins et des jardiniers, professeur d’histoire de l’art des jardins à 
l’ESAJ, auteur de divers articles et d’un ouvrage intitulé « Jardins et jardiniers de Versailles au Grand Siècle », 
Seyssel, Champ Vallon, 2001.

André Le Nôtre ? Mais oui, c’est le père du jardin à la française ! » Combien de fois 
n’a-t-on pas entendu cette affirmation péremptoire, qui semble couler de source tant 
l’illustre jardinier de Louis XIV a définitivement marqué de son empreinte les grands 
jardins princiers et royaux du Grand Siècle. Pourtant, lorsque André Le Nostre, selon 
l’orthographe de son époque, pu vraiment commencer à déployer la plénitude de son 
génie à Vaux-le-Vicomte, vers 1655, le jardinier était alors âgé de 42 ans, un vieillard 
à cette époque où l’espérance de vie à la naissance ne dépassait pas 25 ans ! C’est dire 
si André Le Nôtre, loin d’être l’inventeur d’un style appelé à rayonner dans tout le 
royaume, et même dans toute l’Europe, n’est qu’un maillon, certes génial car personne 
ne lui conteste sa force créatrice dans les grandes formes, d’une longue chaîne de 
concepteurs de jardins dont certains noms méritent de ressortir du profond oubli dans 
lequel la postérité les a relégués, comme Claude et André Mollet, auteurs de splendides 
traités de jardinage publiés en 1651 et 1652 où sont exposées certaines des règles fon-
damentales du modèle horticole français, qu’André Le Nôtre sublima bien plus tard. 
Nous proposons ainsi, dans ce nouveau cycle de conférences, d’explorer l’histoire du 
jardin à la française, de sa genèse qui remonte à la Renaissance, à ses prolongements 
jusqu’au siècle des Lumières, vue à travers le prisme de la vie et des activités des « orfèvres 
de la terre », selon l’heureuse formule d’Olivier de Serres appliquée aux jardiniers sans 
lesquels aucun jardin n’aurait pu voir le jour, ni perdurer dans le temps jusqu’à nous.
Dominique Garrigues

Vendredi 22 octobre Les premiers jardiniers français ? Ils étaient Italiens ! 
L’art des jardins français pendant la Renaissance
Vendredi 26 novembre De la théorie à la pratique. 
L’élaboration du modèle horticole français 

Espace des arts vivants à19 h 00
Entrée libre

Ecrivain en résidence

Soirée de clôture
avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-France, dans le cadre du programme Résidence d’écrivains en 
Île-de-France, et du Conseil général de Seine-et-Marne

En janvier dernier, Françoise Ascal posait son regard de poète sur Rentilly, prenait ses 
marques dans l’atelier qui lui était dévolu et ouvrait de ce fait la première résidence 
d’écrivain du Parc culturel de Rentilly. Grande et belle aventure que celle de cette 
résidence qui prend fin en ce mois de septembre. À cette occasion, Françoise Ascal a 
choisi de s’entourer d’invités. L’écrivain Jacques François-Piquet, la comédienne Céline 
Liger, la violoncelliste Deborah Walker et le contrebassiste Gaël Ascal l’accompagnent 
pour cette soirée. Lecture musicale, retour sur son travail et son expérience de résidence, 
opportunité d’entendre des textes inédits écrits au cours de la résidence sont au pro-
gramme. Un cocktail viendra clore les festivités.

Espace des arts vivants 
vendredi 24 septembre à 19 h 30

Tout public. Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rencontre-débat
Avec Françoise Ascal et Nicolas Rouxel-Chaurey autour du rapport entre la poésie et les arts plastiques.

Au terme d’une résidence d’écrivain ponc-
tuée de cartes blanches et de rencontres, 
Françoise Ascal, poète, nous propose 
aujourd’hui un dialogue avec Nicolas 
Rouxel-Chaurey, artiste plasticien, autour 
du rapport entre poésie et arts plastiques. 
Si les références plastiques jalonnent  
le travail d’écriture de Françoise Ascal 

(notamment Rouge Rothko publié en 2009), 
le travail de plasticien de Nicolas Rouxel-
Chaurey, réalisé au Parc de Rentilly au 
cours de cette année, a pour matériau le 
papier, le livre. Ensemble, sur le lieu des 
Laissés pour compte : un pâle reflet du réel de 
Nicolas Rouxel-Chaurey, ils interrogent la 
notion de fragilité ou d’éphémérité de l’œu-
vre mais aussi celle de traces, d’empreinte 
et de métamorphose. Tous deux porteurs 
d’un univers poétique, ils évoquent leurs 
questionnements d’artistes.

Rendez-vous  
à l’Orangerie 
dimanche 3 octobre 
à14 h 30

Tout public. Entrée libre
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Conférences

Histoire de l’art
L’association Culturae (association d’étudiants et d’enseignants de l’Université de Marne-la-Vallée) poursuit 
son cycle sur les animaux dans l’art, débuté la saison dernière, dans sa thématique Art et Nature.

Animaux peints, animaux sculptés, animaux de nos contrées, animaux lointains, l’his-
toire de l’art foisonne de représentations animalières ou de bestiaires.
Les conférenciers, notamment des étudiants en histoire de l’art (en troisième année de 
licence) de l’Université de Marne-la-Vallée/Paris-Est, vous proposent de les rejoindre 
pour trois rendez-vous.

Mardi 28 septembre Les animaux sculptés du sanctuaire  
d’Apollon à Delphes, par Sophie Montel
Mardi 12 octobre La représentation animale au Jardin des Plantes,  
par Jonathan Jeanvoine 
Mardi 9 novembre Le Carnaval des Animaux.  
Cinq sens au service de la caricature, par Marie-Ange de Pasquale 

Espace des arts vivants  
à 19 h 00

Entrée libre

Conférences

Histoire de la danse 
contemporaine
Par Karine Thévenot, danseuse, chorégraphe et diplômée en sciences de l’art.  
En 2004, elle crée sa propre compagnie « Charivari ». 

Pour la première des trois conférences de cette saison, Karine Thévenot revient sur 
une approche de la danse contemporaine apparue au cours des années 1990 : la non-
danse. Puis, c’est un voyage vers la danse contemporaine à l’étranger que propose la 
conférence du mois de novembre. Enfin, parce qu’il est beaucoup question d’animaux 
dans la programmation du Parc culturel, la dernière conférence s’intéresse aux pièces 
chorégraphiques dont les danseurs sont ou se prennent pour des animaux.

Vendredi 1er octobre Danse et non danse : une nouvelle réflexion chorégraphique
Vendredi 5 novembre État des lieux de la danse contemporaine  
aujourd’hui à l’étranger
Vendredi 10 décembre Les animaux entrent dans la danse

Espace des arts vivants  
à 19 h 00

Entrée libre
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Compagnie en résidence

Dimanches en musique
Par l’Ensemble FA7
Depuis quelques saisons, l’Ensemble FA7 « musicalise » le parc certains dimanches 
après-midis. Ces instants en musique prennent aujourd’hui la forme de cartes blanches 
que l’Ensemble FA7 donne à quelques uns de ses artistes. Ainsi au cours des six Diman-
ches en musique, six musiciens, à tour de rôle, vous font découvrir leur univers et leur 
plaisir du jour.

Carte blanche le :  
12 septembre Anthony Millet, accordéonniste 
26 septembre Pierre Ragu, clarinettiste 
10 octobre Jean-Pierre Baraglioli, saxophoniste 
24 octobre Caroline Meng, chanteuse 
31 octobre Patrice Jardinet, corniste 
5 décembre Véronique Bourin, chanteuse

Point café  
les dimanches 12 et 26 septembre,  
10, 24 et 31 octobre  
et 5 décembre à 16 h 00

Tout public. Entrée libre

En 2007, le Parc culturel de Rentilly accueillait pour la première fois de son histoire une compagnie de 
spectacles vivants en résidence. C’est à l’Ensemble FA7, ensemble de musique contemporaine, que fut 
confié cet espace de création et de sensibilisation. Depuis l’Ensemble FA7 occupe toujours les lieux 
pour le plaisir de tous. Très présente sur le territoire à travers des actions de sensibilisation avec les 
établissements scolaires de Marne-et-Gondoire, la compagnie retrouve le jeune public au sein du Parc 
culturel pour des mercredis après-midi musicaux : ateliers de découvertes ou spectacles furent à 
l’honneur les saisons passées. Pour cet automne, de nouvelles propositions pour les petites et les 
grandes oreilles sont présentées. Rencontres, cartes blanches, les musiciens de l’Ensemble FA7 vous 
donnent rendez-vous pour de nouvelles aventures musicales.

Rendez-vous enfants

Le mercredi,  
c’est musique  
et compagnie
Par l’Ensemble FA7
La musique et ses histoires racontées aux 
petites oreilles. Tel pourrait être le titre 
des nouveaux rendez-vous que les musi-
ciens de l’Ensemble FA7 donnent aux 
enfants cet automne.
Autour d’une œuvre, ou d’un compositeur 
ou bien encore d’un instrument, au cours 
de trois mercredis, un musicien vient racon-
ter et jouer son histoire de la musique. 
Ouvrez bien vos oreilles, le voyage en musi-
que commence !
Pour cette grande première de la rentrée, 
Véronique Bourin, chanteuse, partage sa 
passion pour la musique ancienne, les chan-
sons médiévales. Retour sur ce que l’on 
chantait et jouait, il y a bien longtemps.

Espace des arts vivants 
mercredi 15 septembre  
à 16 h 00

À petits pas dans l’histoire de la musique, 
nous poursuivons notre chemin en com-
pagnie des musiciens de l’Ensemble FA7. 
Au programme de ce mercredi, Didier 
Keck, percussionniste et artiste multimédia 
vous entraîne dans des expériences musi-
cales étonnantes.

Espace des arts vivants 
mercredi 20 octobre  
à 16 h 00
Pour ce dernier rendez-vous musical de la 
saison proposé par l’Ensemble FA7, c’est 
à Jean-Pierre Baraglioli et Anthony Millet 
qu’est confié cet après-midi pour vous faire 
découvrir ce que le saxophone et l’accordéon 
se racontent lorsqu’ils parlent musique. 

Espace des arts vivants 
mercredi 8 décembre  
à 16 h 00

Durée : 1 h 
A partir de 6 ans. Entrée libre
Nombre de places limité 
réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Patrimoine

Visites commentées
Le Parc culturel vous propose des visites commentées sur l’historique  
du Domaine de Rentilly ainsi que sur l’exposition en cours. 

Rendez-vous à l’Orangerie 
les dimanches 3 octobre  
et 28 novembre à 15 h 00 

Tout public. Entrée libre

Rendez-vous enfants

Fleurs de peau
Par la compagnie Fleurs de peau
Ils sont deux musiciens, quatre mains, vingt 
doigts… pour vous inviter dans un doux 
univers où la poésie côtoie l’humour, où 
les chansons et les moments instrumentaux 
se succèdent. Tout est prétexte à jouer et 
à prendre petits et grands par la main pour 
cette promenade musicale. Durée : 35 min

Espace des arts vivants 
mercredi 22 septembre  
à 16 h 00
À partir de 1 an. Entrée libre
Nombre de places limité 
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rendez-vous enfants

Il pleut, il mouille
Par Laetitia Bloud
Contes, comptines, jeux de doigts et de sons. 
C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont mollo, les fleurs montrent leurs couleurs 
et les poissons jouent à saute-mouton. Promenade au fil de l’eau, au fil des mots, d’une 
goutte d’eau. Elle rêve de retrouver son nuage, tout là-haut. Calebasses, percussions 
d’eau, grelots, bâton de pluie et bol tibétain sont eux aussi de la partie. Durée : 25 min

Orangerie 
mercredi 29 septembre à 16 h 00

A partir de 6 mois. Entrée libre
Nombre de places limité 
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rendez-vous enfants

Tais-toi loup
Par la compagnie 100 voix – spectacle bilingue langue des signes/français
Histoires signées et théâtralisées où bien sûr il est question de loup… Loup féroce, loup 
affamé, loup impatient, loup gourmand, ce spectacle vous mène à leur rencontre à 
travers quatre albums en paroles et en langue des signes. Au programme, ruse, courage, 
objets divers, masque en carton et surtout beaucoup de plaisir… Durée : 50 min

Espace des arts vivants 
mercredi 6 octobre à 16 h 00

À partir de 2 ans. Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rendez-vous enfants

Racontines
Par Laetitia Bloud
Elle est passée par ici, elle repassera par 
là… la conteuse ! Elle promène ses histoi-
res, des chansonnettes qui font danser les 
mains et des comptines. Histoires sur le 
bout des doigts ou au creux de la main. 
Les yeux dans les yeux, Laetitia Bloud 
raconte pour chacun d’entre vous. 
Durée : 25 min

Orangerie 
les mercredis 13 octobre  
et 24 novembre à 16 h 00

A partir de 6 mois.  
Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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Ciné-chansons

Ciné-chansons : 
L’Ourson et autres contes russes
Par Barbara Carlotti
Au programme, des petites perles du cinéma d’animation russe accompagnées par une 
chanteuse, sur des compositions originales écrites spécialement pour ce programme. 
Une joyeuse bande vous donne rendez-vous pour ce ciné-chansons pour des aventures 
tendres et trépidantes. Durée : 50 min

Espace des arts vivants  
mercredi 17 novembre à 16 h 00 

À partir de 2 ans. Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rendez-vous enfants

Cocotteries
Par la compagnie La Douce Amère
Qu’est ce que ces Cocotteries ? Des histoires, bien sûr ! Des racontars, peut-être…  
en attendant c’est à travers de nombreuses et lointaines contrées qu’elles nous emmènent. 
Durée : 50 min

Orangerie 
mercredi 1er décembre à 16 h 00

À partir de 3 ans. Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

En famille

Pourquoi pas, pourquoi pas, 
pourquoi pas, pourquoi pas
Par Cécile Métrich et Elisabeth Drulhe
Partons à la découverte de Raymond Queneau, de son univers à la fois poétique, drôle 
et farfelu. Jeu avec les mots, voyage dans l’imaginaire surréaliste, rythment avec éner-
gie ce spectacle qui ravira les petits et les grands. Durée : 45 min

Espace des arts vivants 
dimanche 12 décembre à 16 h 00

En famille, à partir de 6 ans. Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rendez-vous enfants

Ateliers de création artistique
Par Aline Ahond
Cet automne, c’est à la plasticienne Aline Ahond que nous avons demandé de concoc-
ter des ateliers de création artistique pour les enfants. Menant un travail autour des 
lanternes magiques, elle leur propose d’imaginer, d’inventer un paysage sur une plaque 
à partir de divers matériaux (transparents photocopiés, scotch, tulles de couleurs, feu-
tres indélébiles). Une fois son paysage réalisé sur une plaque de plexiglas, l’enfant le 
verra projeter à l’aide de la lanterne magique (avant de repartir avec). Durée : environ 2 h

Espace des arts vivants 
mercredis 27 octobre  
et 3 novembre à 15 h 00

A partir de 8 ans. Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Petits spectateurs

Petit à petit
Films d’animation de Pierre Luc Granjon, Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad et Gun Jacobson
Quatre petits films d’animation où il est question d’enfant sans bouche et de lapin aux 
trop grandes oreilles, de collection de cailloux, de journée à la mer et de chemin telle-
ment difficile à retrouver quand on est petit… Durée : 40 min

Espace des arts vivants 
mercredi 10 novembre à 16 h 00 

À partir de 2 ans. Entrée libre
Nombre de places limité  
réservation conseillée au 01 60 35 46 72

©
 A

lin
e 

A
ho

nd



 

20

 

21

En famille

Mois du film documentaire
Un événement du Conseil général de Seine-et-Marne

Pour la deuxième année consécutive, le Parc culturel 
de Rentilly est heureux d’inscrire sa programmation 
dans le cadre du mois du film documentaire. Cette 
manifestation du Conseil Général de Seine-et-Marne, 
impulsée par la Médiathèque départementale vise  
à promouvoir le film documentaire d’aujourd’hui.

Rencontre autour  
de Jean Rouch
Par le ciné-club de Gouvernes - Un grand merci à la cinémathèque Afrique du Ministère de la Coopération 
pour le prêt gracieux de tous les films diffusés.

Le mois du film documentaire nous donne aujourd’hui l’opportunité de recevoir  
le Ciné-club de Gouvernes pour la présentation de documentaires et films de fiction  
de Jean Rouch. Philippe Degrémont, président du Ciné-club, se propose d’évoquer le 
parcours de ce réalisateur à l’œuvre prolifique. Il est accompagné dans cette démarche 
par Laurent Pellé, collaborateur durant 12 ans de Jean Rouch et grand spécialiste de 
ses œuvres. L’occasion est aussi donnée de voir des films d’autres réalisateurs sélec-
tionnés par le Ciné-club de Gouvernes. 
Bataille sur un grand fleuve (1951), La Goumbe des jeunes noceurs (1964), Cimetières dans la falaise (1951),  
Les maîtres fous (1954) et Fary l’ânesse (Mansour Sora Wade, 1989). Durée : 2 h 30 environ

Réalisateur et ethnologue, Jean Rouch est considéré comme le créateur de l’ethnofiction. Sa vie en 
Afrique le fait côtoyer des peuples aux coutumes différentes, notamment les Dogons, et lui donne 
l’envie de réaliser des films ethnographiques. En 1953, il crée avec, entre autres Claude Lévi-Strauss 
et André Leroi-Gourhan le comité du film ethnographique. 

Espace des arts vivants  
samedi 6 novembre à 15 h 00

Tout public, à partir de 12 ans. Entrée libre
Nombre de places limité. Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Rencontre autour  
de Nicolas Philibert
Un événement du Conseil Général de Seine-et-Marne. En présence du cinéaste (sous réserve)
Après Alain Cavalier c'est à l’œuvre de Nicolas Philibert que nous nous intéressons 
cette année. En 2002, le grand public découvre le travail de documentariste de Nicolas 
Philibert avec Être et avoir qui remporte un vif succès et de nombreuses récompenses 
(César du meilleur montage, entre autres). Nicolas Philibert est un observateur, mar-
qué par le désir de donner à voir la société autrement. 
Au cours de cet après-midi qui lui est consacré au Parc de Rentilly, nous vous proposons 
de découvrir les méandres, les péripéties qui ont précédé la réouverture du Museum 
National d’Histoire Naturelle, à Paris, grâce au documentaire Un animal, des animaux, 
tourné en 1996 par Nicolas Philibert. Ce film plonge le spectateur au cœur de l’inventaire, 
de la restauration et du montage de cette réouverture. À la fois drôle, émouvant et inat-
tendu, Un animal, des animaux donne le sentiment de participer à cette belle aventure. 
À l’issue des projections, une rencontre-débat aura lieu pour croiser les regards sur 
l’œuvre de Nicolas Philibert. Durée : Un animal, des animaux (57 min), suivi d’une rencontre-débat.

Espace des arts vivants  
dimanche 7 novembre à 15 h 00

Tout public, à partir de 12 ans. Entrée libre
Nombre de places limité . Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Cocorico Monsieur Poulet, Jean Rouch, 1974
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Patrimoine

Journées  
du patrimoine
À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
la Communauté d’Agglomération de 
Marne-et-Gondoire vous propose un pro-
gramme musical au parc de Rentilly.  
L’Orchestre des 3 vallées vous donne rendez-
vous pour un concert.

Dans le parc 
dimanche 19 septembre  
à 11 h 00

En famille. Entrée libre
Découvrez le programme complet du 
week-end auprès de l’Office de Tourisme 
de Marne-et- Gondoire. Renseignements : 
01 64 02 15 15 et sur http://www.
marneetgondoire.fr/ot

Arts baroques

Frisson 
baroque
Quatre ans déjà que la Communauté d’Ag-
glomération de Marne-et-Gondoire vous 
fait vivre le grand frisson au mois de janvier 
à la découverte des arts baroques. Cet hiver 
encore, le festival Frisson baroque, dont 
le berceau est le Parc culturel de Rentilly, 
voyage dans quelques communes de 
Marne-et-Gondoire. Concerts de musique 
baroque, spectacle pour le jeune public, 
théâtre sillonnent le territoire pour le bon-
heur des oreilles et des yeux de chacun.  
Le secret de cette programmation sera bien 
gardé jusqu’au cours de l’automne où nous 
nous ferons le plaisir de vous le dévoiler.

Du 28 au 30 janvier 2011
Entrée libre
Retrouvez toutes les informations 
concernant le festival en fin d’année.
Réservation obligatoire à partir  
du 10 janvier 2011 au 01 64 02 15 15

Hors les murs

Ciné choco
Partenariat avec le cinéma Le Cinq  
de Lagny-sur-Marne

Projection d’un film pour enfants suivi d’un 
goûter au Cinéma Le Cinq à Lagny-sur-
Marne – 5, rue Delambre - 77400 Lagny-
sur-Marne

Cinéma Le Cinq 
les samedis  
11 et 18 décembre 
aux environs de 16 h 00

Pour les enfants  
de moins de 12 ans

À noter : tarif unique adultes et enfants
6 ¤ pour une séance en 3D
5,50 ¤ pour une séance sans 3D
Renseignements au 01 60 26 40 11

Festival

PrinTemps  
de paroles
8e édition du festival  
de toutes les expressions artistiques

Attention semaine artistiquement débor-
dante !! En effet, après le succès de la sep-
tième édition, toujours plus de spectacles, 
plus d’artistes, plus de plaisir pour ce hui-
tième PrinTemps de paroles… Les com-
munes de Marne-et-Gondoire se mettent 
aux couleurs du PrinTemps et attendent 
spectacles et spectateurs tous les soirs de 
la semaine du 16 au 20 mai 2011, avant 
de se retrouver dans le parc de Rentilly 
pour un week-end riche en spectacles, en 
rire, en émotions et en convivialité, les 21 
et 22 mai 2011.

Du 16 au 22 mai 2011
De 3 mois à 117 ans.  
Entrée libre
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Raccourci

O Cazenove, J-L Bichaud, J-B Picheral micro-climat2010 (p8) 11 juil.  2 oct.

Ensemble FA7 Dimanches en musique (p14)   12 sept. 26 sept.   10 oct. 24 oct. 31 oct.      5 déc.

Ensemble FA7 Le mercredi c’est musique et compagnie (p15)  15 sept.     20 oct.        8 déc. 
Journées du Patrimoine (p22)   19 sept.

Cie Fleurs de peau Fleurs de peau (p16)    22 sept. 

Françoise Ascal Soirée de clôture de la résidence (p10)     24 sept. 

Association Culturae Histoire de l’art (p13)     28 sept.  12 oct.     9 nov. 
Laetitia Bloud Il pleut, il mouille (p16)     29 sept. 

Karine Thévénot Histoire de la danse contemporaine (p13)     1er oct.    5 nov.     10 déc.

Frac Île-de-France 1 an = 5 cm et Corey Mc Corkle (p4-7)                         2 oct.  12 déc. 
Françoise Ascal / Nicolas Rouxel-Chaurey Rencontre - débat (p10)     3 oct.

Visite commentée (p16)       3 oct.        28 nov.

Cie 100 voix Tais-toi loup (p17)       6 oct.    
Laetitia Bloud Racontines (p17)        13 oct.      24 nov.

Bassa Toscana Conférence dansée (p11)        17 oct. 

Dominique Garrigues Histoire de l’art des jardins (p11)         22 oct.      26 nov.

Aline Ahond Ateliers de création artistique (p18)          27 oct.  3 nov. 
Mois du film documentaire Après-midi autour de Jean Rouch (p21)         6 nov. 
Mois du film documentaire Après-midi autour de Nicolas Philibert (p21)        7 nov. 
Films d’animation Petit à petit (p18)            10 nov. 
Barbara Carlotti Ciné-chansons (p19)              17 nov.  
Cie La Douce amère Cocotteries (p19)               1er déc. 
Hors les murs – Cinéma Le Cinq Ciné-choco (p23)                11 déc.  18 déc.

Cécile Métrich et Elisabeth Drulhe Pourquoi pas (p19)                12 déc. 
Arts baroques Frisson baroque (p22)                    28-30 jan.

 

Bibliothèque

L’Orangerie
Le centre de ressources documentaires du Parc culturel dispose d’un fonds informatisé 
et d’un catalogue accessible en ligne de 7 000 ouvrages spécialisés en art contemporain, 
en architecture des paysages et des jardins et en jardinage : ouvrages de référence, 
monographies d’artistes, catalogues d’expositions, ouvrages documentaires. Il dispose 
également d’abonnements à 25 revues : Art press, Artension, Azart, Art actuel, Étapes, 
Intramuros, AMC le moniteur. Accès à internet et au catalogue.
Le centre est ouvert du 1er septembre au 12 décembre. Le mercredi et le samedi de 14 h 30 à 17 h 30 
et le dimanche de 10 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30. Et sur rendez-vous dans le cadre d’un projet 
de recherche au 01 60 35 44 12.

A savoir

Groupes et projets
Possibilité de rendez-vous hors des heures habituelles d’ouverture, sur projet pour les 
groupes scolaires, les étudiants, les associations et les professionnels.
Contact Mélanie Lavérie : 01 60 35 44 12. 

Point café
Une plaquette retraçant les grandes dates de l’histoire du domaine est à votre disposi-
tion au point café situé dans le premier atelier à côté de la salle des trophées.

Tous les spectacles du Parc culturel  
de Rentilly sont gratuits. Néanmoins, 
quelques règles président à leur bon dérou-
lement. 
Afin qu’artistes et spectateurs passent un 
moment le plus agréable possible, voici un 
petit mode d’emploi des spectacles, notam-
ment jeune public.
Pour tous les Rendez-vous enfants, une 
liste de réservation est établie dès l’ouver-
ture de la saison. La réservation est donc 
fortement conseillée mais reste non 
obligatoire. Toutefois en ne vous inscri-
vant pas, vous prenez le risque que le spec-
tacle de votre choix soit complet à votre 
arrivée le jour J.
Les âges indiqués nous sont communiqués 
par les artistes qui sont les plus à même 
d’estimer l’âge de leurs spectateurs, tant 
pour la compréhension, que pour le niveau 

sonore de certains spectacles, ou encore 
pour la peur que les enfants pourraient 
ressentir. 
Merci donc de respecter les tranches 
d’âge concernées. Les bébés, petits frères 
et sœurs ne pourront accompagner les plus 
grands que pour les spectacles prévus pour 
leur âge.
Les spectacles commencent à l’heure. 
En cas de retard, nous serons dans l’im-
possibilité de vous autoriser l’accès à la 
salle. En cas de désistement, nous vous 
remercions de bien vouloir annuler 
votre réservation par téléphone (même 
le jour du spectacle) nous permettant ainsi 
d’accepter d’autres spectateurs à votre 
place. 
Ces quelques règles simples rendront les 
Rendez-vous enfants plus agréables pour 
tous.

Mode d’emploi  
des Rendez-vous enfants
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Contacts
Renseignements au 01 60 35 46 72
courriel : parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 
site : www.parcculturelrentilly.fr  
(actualités et catalogue du centre de ressources  
documentaires) ou www.marneetgondoire.fr 

Accès
RER A, station Torcy, sortie 1 gare routière
À pied : du RER, compter 20 minutes 
Autoroute A4 direction Metz Nancy / A104  
sortie Collégien-centre

Parc culturel de Rentilly
Communauté d’Agglomération  
de Marne-et-Gondoire
Domaine de Rentilly, 1 rue de l’Etang,  
77600 Bussy-Saint-Martin

Jours et heures d’ouverture
Le parc est ouvert tous les jours  
9 h 00 – 19 h 00 (1er avril – 30 septembre) 
9 h 00 – 17 h 30 (1er octobre – 31 mars)

Les équipements culturels :
Orangerie - Salles d’exposition
Mercredi et samedi : 14 h 30 - 17 h 30
Dimanche : 10 h 30 - 13 h 00 et 14 h 30 - 17 h 30
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Photographies de couverture © Thierry Caron, 2010.
Conception graphique : grandensemble.net, Julien Gineste assisté de Jean-Philippe Bretin, 2010.
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