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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

Édito

ÉDITO
C

her public,

J’ai le plaisir de vous annoncer la reprise de notre offre culturelle sur le
territoire et vous présenter notre nouvel agenda de septembre à décembre
2020, riche de propositions artistiques accessibles à tous les publics.
Des rendez-vous dans nos salles ainsi qu’en extérieur sont programmés,
et des spectacles en direction de notre jeunesse.
Conscients des enjeux liés à la pandémie, mais persuadés que l’envie de partager l’art et la
culture est un vrai désir de nos habitants et un atout pour notre Communauté de Communes,
nous vous proposons des moments de partage toujours de très grande qualité, adaptés à la
situation sanitaire.
Nos agents, soucieux de la santé de tous et attentifs aux protocoles sanitaires, sauront vous
accompagner dans la découverte de spectacles festifs et forts, dans le respect des consignes
nationales liées aux manifestations artistiques.
Les équipes du Val Briard très attachées au développement culturel travaillent déjà avec
enthousiasme sur l’année 2021. Nous espérons tous pouvoir organiser notre Festi’Val Bri’Art
qui fêtera ses 10 ans cette année !
Pour l’heure, nous sommes prêts à vous accueillir, les artistes à performer, Show Must Go On,
selon l’expression coutumière !
Que le spectacle continue à vous transmettre des énergies positives et joyeuses !
À toutes et tous, je vous souhaite une belle rentrée, éclairée de ces pépites artistiques à
découvrir dans ces pages.
Au plaisir de vous rencontrer,
Isabelle Périgault
Présidente de la Communauté de Communes du Val Briard

C

her public,

Revoir nos amis, retrouver le sens de la fête… reprendre vie ! Quoi de mieux
que la Culture pour cela ?
À travers cette programmation de rentrée, nous vous offrons l’occasion de
reconquérir ces espaces de liberté et d’échanges que sont le partage des
spectacles.
Apprécions-en d’autant plus la satisfaction de s’y retrouver pour se laisser surprendre par des
émotions ou des moments d’évasion et d’abandon.
Célébrons ensemble la Culture et la convivialité !
Au plaisir de vous retrouver !
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Jean Abiteboul
Vice-président en charge de la Culture

© François Fonty.

Cabaret

FÉMINISTE
POUR HOMME
Noémie De Lattre

Samedi 12 septembre 20h30
FONTENAY-TRÉSIGNY
Centre culturel Michel Polnareff
84, avenue de Verdun

À partir de 16 ans
Tarif : 10 €
Durée : 1h40
Nomination aux Molières 2020

Un spectacle écrit et interprété par
Noémie De Lattre
Mise en scène : Noémie de Lattre, avec
la collaboration de 38 artistes et l’aide de
Grégoire Gouby et SDD Alexandra Henry
Chorégraphie : Mehdi Kerkouche,
Daniella Rajschman et Kiki Béguin
Lumières : Cyril Manetta
Costumes : Jackie Tadeoni
Décor : Capucine Grou-Radenez
Coproduction : Atelier Théâtre Actuel

FÉMINISTE
POUR HOMME
Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession
et stand up…
Noémie De Lattre danse, change souvent de couleur
de cheveux et parle des hommes et des femmes, aux
hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de
famille, de publicité et de quotidien. Elle porte des
robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés
plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est
féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles
aigries à aisselles velues, va vous raconter comment
elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à
vous aussi !

“

Pas bête et cocasse. La quadragénaire ose tout. Le public
applaudit à tout rompre. L’actrice n’a jamais eu la langue dans
sa poche. Pour le plus grand bien de l’humanité. Le Figaro

“

”

Un spectacle sexy et utile. Et qui trouve son ton propre.
Le Parisien

”
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Petite enfance

LA FÊTE DES PETITS
LECTEURS

Salle polyvalente

Jeune public de 0 à 6 ans
Gratuit

BÉBÉS LECTEURS
2 séances sur réservation :
10h et 11h
Durée : 40 mins
Par Ricardo Cayaci
et le Service Petite Enfance

BRIC À BRAC
Piccolo Théâtre et Théâtre de la Vallée

Spectacle musical poétique
Dès 1 an
2 séances sur réservation :
16h et 17h
Durée : 25 mins
Soutiens : Ville d’Ecouen, DRAC Île-de-France,
Région Île-de-France, Département du Val
d’Oise, CA Roissy Pays de France

LA FÊTE DES PETITS
LECTEURS
Une journée de spectacles autour du livre et
de la musique pour les tout-petits et leur famille.
BÉBÉS LECTEURS
Livres comptines en musique, animé par Ricardo
Cayaci, intervenant Musique et l’équipe du Service
Petite Enfance.
BRIC À BRAC
Bruno Bianchi nous fait voyager
à travers son bric-à-brac d’objets
surprenants. Des tableaux se
dessinent sous les yeux des
enfants. À chaque objet est associé
un son. Liés les uns aux autres,
ils deviennent musique. Les
images et la musique créent un
univers original autour de l’homme-orchestre de ces
différents mondes.Sans parole, musical et visuel, Bric
à Brac est un spectacle particulièrement adapté pour
le tout jeune public.
© Etienne Rousseau.

Samedi 26 septembre
COURPALAY

En raison des conditions sanitaires, il n'y aura pas de jeux et de restauration lors de cette édition.
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Théâtre

TOUTES LES CHOSES
GÉNIALES
Le Théâtre du Prisme

Samedi 3 octobre à 20h30
VAUDOY-EN-BRIE
Salle polyvalente

À partir de 12 ans
Tarif : 10 €
Durée : 1h15

Texte : Duncan Macmillan
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Traduction : Ronan Mancec
Avec : Didier Cousin
Régie : Alix Weugue
Production : Compagnie Théâtre du prisme
(Arnaud Anckaert et Capucine Lange)
Coproduction : Théâtre Jacques Carat Cachan
Accueil en résidence : Le Grand Bleu,
Lille - La Ferme d’en Haut, Fabrique
Culturelle, Villeneuvre d’Ascq
Soutien Prise Directe
L’auteur est représenté dans les pays de langue
française par l’Agence R&R, Renauld and
Richardson, Paris (info@paris-mcr.com),
en accord avec Casarotto Ramsay &
Associates Ltd, Londres. Ce spectacle est
aidé à la diffusion par les départements du
Nord et du Pas-de-Calais.

TOUTES LES CHOSES
GÉNIALES
La pièce, fortement marquée par le stand-up,
évolue en complicité avec les spectateurs.
Toutes les choses géniales est donc une
proposition théâtrale inclassable :
entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.
Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie
liées aux impressions d’enfance, Toutes les choses
géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant
léger que son sujet est grave : On y suit l’histoire
d’une personne qui raconte son expérience de
la perte d’un proche à travers un échange avec
le public simple et ludique. Derrière le récit de
cette traversée singulière, la pièce invite chacun à
questionner son rapport à la vie et à la mort, avec
un humour vivifiant.
Nous avons accueilli le spectacle Séisme de la
même compagnie au Festi’Val Bri’Art 2019.

“

On éclate de rire, souvent, et on se surprend à essuyer
des larmes au coin des yeux. La pièce ne verse pourtant pas
dans le sentimentalisme. Tout est dit avec tact et pudeur.
Et rire à gorge déployée sur des thèmes aussi graves est un
pur délice. France info

”
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Musique en extérieur

Gabriel Pidoux

Nikhil Sharma

LA SÉRÉNADE
VAGABONDE

LE CONCERT
CHAMPÊTRE

Cie Les Souffleurs commandos poétiques

Hautbois : Gabriel Pidoux (Victoire de la Musique 2020)
et Nikhil Sharma
Cor anglais : Rebecka Neumann

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
SUR TOUTES LES COMMUNES
DU VAL BRIARD
À la manière des petites familles de cirque
qui, traditionnellement, passaient dans
les années 50 au ralenti dans les villages
pour annoncer la représentation du soir,
les Souffleurs voyageront dans toutes les
communes de la communauté avec sur le
toit de leur attelage des années 60, une
musicienne avec son orgue de barbarie et
une chanteuse.
Ouvrez l’œil et tendez l’oreille : au cœur des
villages, ils iront surprendre en chansons
les habitants à leurs fenêtres et sur les
trottoirs.
Laissez-vous embarquer par quelques
airs poétiques et joyeux, pour fêter nos
retrouvailles avec le territoire Briard.
Les Souffleurs commandos poétiques sont en
résidence artistique sur le Val Briard pendant 3 ans.
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Rebecka Neumann

Samedi 17 octobre à 15h et 17h
Lors de la Foire d’Automne du Val Briard
LES CHAPELLES-BOURBON
Parc de la ferme communautaire J.-J. Barbaux
2, rue des Vieilles Chapelles

Entrée libre
Ces musiciens de haut niveau vous
surprendront au détour des chemins du parc
avec des musiques de Beethoven et Mozart.
Une flânerie musicale et champêtre à ne pas
manquer !
Vous pourrez également découvrir
les producteurs et artisans locaux présents
dans la cour et déguster leurs produits.
En amont de ce concert, nous proposerons
deux journées d’ateliers « Musique en
Chantier » dans différentes structures du
territoire.
En partenariat avec
les Concerts de Poche.

© 123RF - gritsalak karalak.

Territoire Lecture

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
En partenariat avec le Service Jeunesse du
Val Briard et les bibliothèques du territoire
(sous réserve des organisations sanitaires
de chaque structure).

LA BANDE-DESSINÉE
SUR LE VAL BRIARD !
Pendant les vacances de la Toussaint !
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 :
Ateliers de dessin, expositions…
Informations et inscriptions au 01 64 51 33 24
Gratuit
Dans le cadre d’un « Contrat Territoire Lecture »
signé avec le Conseil Départemental de Seine-etMarne et le Ministère de la Culture de 2018 à 2020,
des actions culturelles vous sont proposées autour
de la lecture.
Les objectifs :
• Permettre à tous les publics du territoire, et
notamment les jeunes, un égal accès aux livres et
à la lecture.
• Développer une politique territorialisée durable
et cohérente en faveur de la lecture, ouverte
sur d’autres champs de l’action publique : social,
petite enfance, éducation…
• Interroger et adapter l’offre de la lecture publique
aux nouvelles pratiques culturelles et lier la
lecture à des projets novateurs
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Théâtre de Rue

Week-end Frissons
CHÂTRES : samedi 31 octobre de 15h30 à 19h
BERNAY-VILBERT : dimanche 1er novembre de 15h30 à 19h
Gratuit - Spectacles sur réservation et en accès libre
Apparitions

Solo contorsionné et recyclable

L’HIVER
EN JUILLET

Cie Les Souffleurs commandos poétiques

Compagnie Biscornue

Tout public - En continu

À partir de 8 ans
Durée : 40 mins
Tous les jours à 16h
Sur réservation

© Les Souffleurs commandos poétiques.

Succession
d’apparitions
furtives d’êtres
hybrides, dont
on ne sait
si l’homme
pousse sous
l’animal ou si
c’est l’animal
qui est en mouvement de transformation vers
l’homme. Heaume-animal fera apparaître la figure
du loup, en hommage au dessin de la Constellation
du Loup formée par les 21 communes du Val
Briard. Ces chimères mettent en jeu les entraves
qui secouent les grands équilibres de la planète.
L’homme et la nature sont-ils réconciliables ?
Mise en scène : Olivier Comte

© Matvejevas Dmirtijus.

HEAUME-ANIMAL AU CŒUR
DE LA CONSTELLATION DU LOUP

On l’a chiffonnée,
écrasée puis jetée
comme un vulgaire
papier. Regardez- la ! Celle qui jadis était la reine
des soirées, ressemble désormais à une étrange
araignée en talons. Mais tremblez ! Car cette
professionnelle du tricot, nous revient de sa forêt
gelée, et elle n’a pas dit son dernier mot !
De et avec : Jatta Borg
Regard extérieur : Antoine Nicaud
Diffusion et administration : L’Envoleur
Soutiens : Programme de résidence du centre de création
Le Jonc’Alles, De Mar a Mar Pyrénées de cirque,
Taike – Arts Promotion Center Finland, L’association Poly
Sons sur le Saint-Affricain

Déambulation marionnettique

ALLEBRILLES
Cie Les Grandes Personnes

Tout public – Tous les jours à 18h – En accès libre
Allebrilles, est un spectacle déambulatoire lumineux, associant
masques, chars et grandes marionnettes. Il puise son inspiration
dans les Alebrijes mexicains, chimères de papier mâché
particulièrement oniriques et colorées. Autour de l’irruption
d’une chambre à coucher dans l’espace public s’organise un ballet
fantastique où se confrontent rires et frayeurs enfantines.
Allebrilles est une occasion de réfléchir ensemble sur les imaginaires,
les peurs ; mais surtout sur les cultures populaires et leurs créations
destinées à terrifier et ravir les enfants.
Un spectacle participatif. Depuis bientôt quinze ans, la compagnie Les Grandes Personnes, met en avant la pratique
participative et le travail collectif. Ses créations supposent une mise en commun des énergies et des échanges de compétences.
Ainsi, un ou plusieurs groupes d’habitants pourront intégrer le spectacle en participant en amont à quelques ateliers.
Du mardi 27 octobre au samedi 31 octobre - De 10h à 17h - Gratuit - Sur réservation : des ateliers de construction et jeux
de marionnettes lumineuses seront organisés en amont avec les artistes de la compagnie.
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Théâtre et chant lyrique

UN SONGE
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
D’après Shakespeare et Purcell
Compagnie Ah

Vendredi 6 novembre à 20h30
Samedi 7 novembre à 20h30
LA HOUSSAYE-EN-BRIE

UN SONGE
D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Le Cube
Sente du Clos de la Vigne

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

À partir de 10 ans
Tarif : 10 € - réduit 5 €
Durée : 1h30

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. D’autant que Puck, le lutin étourdi,
ainsi que les fées espiègles rôdent…

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 (10 interprètes en alternance) :
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

“

Un spectacle époustouflant de poésie, de créativité et
d’énergie. Ouest France

“

”

Une heure trente durant, on a ri, on a été ému, on a
admiré… on a été époustouflé par la grâce et la virtuosité de
la troupe réunie par Antoine Herbez… Le Figaro

”

Une représentation pour les scolaires sera organisée
le 6 novembre.
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Expositions & Arts plastiques

Traces et empreintes

Symphonie

PASCALE CARRIER
Du 13 au 29 novembre 2020
Les vendredis de 17h30 à 19h30 - Les samedis et dimanches de 14h à 18h
ROZAY-EN-BRIE
Galerie du Collège des Remparts - 7 boulevard La Fayette

Gratuit - 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 le kraft ou la feuille, les matières, les couleurs, les formes jaillissent,
résonnent et vibrent entre elles.

En partenariat avec le Département
de Seine-et-Marne et le Collège de Rozay-en-Brie
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FESTIVAL JEUNESSE Du 24 novembre au 17 décembre 2020 - Pour les familles et les scolaires
LÉONARD, L’ENFANT DE LA LUNE

LE SYNDROME DE PAN

Compagnie Croqueti

Compagnie Le Compost
Dans le cadre du Festival Imago

ROZAY-EN-BRIE
Maison des Services

es
Pour les famill ation
serv
Gratuit sur ré

À partir de 18 mois - Durée : 50 mins

LA HOUSSAYE-EN-BRIE
Le Cube

À partir de 6 ans

s
es et scolaire
Pour les famill
ion
at
rv
se
ré
r
su
Gratuit

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.

© Marine Dricot.

© Cie Croqueti .

Assoupi sur la Lune, sommeille
Léonard, un gros gourmand qui
grignote des bouts de lune. Une
fois tout avalé, un croissant s’est
formé, le voilà donc contraint
de s’en aller. S’entame alors un
étrange voyage entre les nuages et la terre, une douce
dégringolade à la rencontre des éléments qui nous entourent et de personnages loufoques ! Une échappée
entre rêve et réalité, pendant laquelle Léonard va tout
faire pour retourner sur ce bel astre rond…

Mercredi 9 décembre à 17h
Du 7 au 11 décembre : pour les CP au CE2

© Arnaud Bertereau.

Samedi 28 novembre à 10h et 11h
Vendredi 27 novembre : pour le RAM

En partenariat avec le
Collectif Scènes 77

SUZETTE PROJECT

Pour les
scolaires

Daddy Cie

Du 14 au 17 décembre
FONTENAY-TRÉSIGNY
Centre culturel

QUI SUIS-JE ?
Compagnie du Chat Foin

Pour les
scolaires

Mardi 24 et mercredi 25 novembre
En partenariat
avec le Collectif
Scènes 77

FONTENAY-TRÉSIGNY
Centre culturel

En partenariat
avec Act’Art

Pour CM1 / CM2 - Durée : 50 mins

Pour collèges et lycées : 3 représentations

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.

Qui-suis-je ? c’est le parcours de Vincent, un élève
de 3e, au physique « d’endive », qui va mettre une
année à prendre conscience de son homosexualité.
Qui suis-je ? 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...
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RÉSERVATIONS
INFORMATIONS
www.valbriard.eu ou 01 64 51 33 26
 Val Briard

Direction des Affaires Culturelles : Christophe THIRY

Conception graphique & mise en page : Graines d’Octets

reservation@valbriard.eu ou 01 64 51 33 26

