dim 18 sam 17

EXPOSITION

10h30 à 15h – Eglise
Présentation des vitraux et exposé sur l’orgue à 10h30 et 15h
(histoire, fonctionnement, démonstration).
10h à 15h – Eglise
Présentation des vitraux et exposé sur l’orgue à 10h et 15h
Célébration religieuse à 11h.

Saint-Fiacre
PATRIMOINE

13h-16h (samedi) et 14h30-18h (dimanche)
Ouverture et visites commentées du Prieuré de St-Fiacre
Ouverture de l’église de 14h à 17h le dimanche.

LECTURE THÉÂTRALE

A 17h lecture théâtrale « L’Art d’aimer » - Eglise
Mise en scène Laurent Pawlotsky
L’art d’aimer, à toutes les époques, est un art que tous nous
pratiquons avec espoir. Il faut dire que toujours nous cherchons. C’est notre volonté et la promesse que nous nous faisons. Nous recherchons l’amour, c’est entendu, mais peutêtre est-ce de l’art lui-même dont nous sommes friands? Dans
ce collage de textes, l’art de chercher est porté aux sommets.
Durée : 1h - Entrée libre

sam

Saint-Germain-sur-Morin
dim

Samedi 13h-17h / dimanche
9h- 17h
Château de la Haute-Maison de
Montry, Parc du XIXe siècle inscrit aux Monuments historiques
(vieux arbres remarquables,
parc « à l’anglaise » et « à la
française ») et château XIXe de style Louis XIII. Exposition
sur le Parcours Citoyen à l’EPIDE et sur l’histoire du château
et de ses propriétaires depuis la fin du Moyen Âge.
Focus sur le Sophora Japonica, un des plus beaux arbres
franciliens. Atelier création de blason pour les enfants.
Visite libre (Intérieur du château et expositions) et visites guidées (extérieur). Sans réservation.

dimanche 18

PATRIMOINE

Quincy-Voisins

dim sam

Saint-Fiacre

EXPOSITION

14h-18h30 (samedi) et 10h-12h / 14h-18h30 (dimanche)
A la Bergerie près de la mairie de St-Germain.
3 tableaux du XVIIIème siècle récemment classés et restaurés seront présentés au public :
LA FOI / L’ESPERANCE / LA CHARITE.
Ils proviennent de l’église actuellement en étude de travaux.

Villiers-sur-Morin
dimanche 18

dimanche 18

samedi 17

Montry

EXPOSITION

10h à 18h – Place de l’Eglise
Exposition de véhicules de collection
Cet évènement a pour but de rassembler les possesseurs régionaux de belles mécaniques à deux, trois, ou quatre roues.
Il est préférable de réserver pour un emplacement sur la journée mais une petite visite est également la bienvenue. La
participation des exposants est gratuite ainsi que l'entrée au
public. Contact : 06 09 01 64 85 - cdfvilliers@gmail.com

Ce programme recense les animations organisées par la Communauté de Communes

, les communes et les associations du territoire.

Le Programme

20h30 – Eglise Saint Médard
Concert dans l’église par l’ensemble vocal Alma Musica de
Paris, sous la direction de Romain Mastier. Durée : 1h30
Tarifs : 10 € / 5 € (- de 15 ans). Réservation au 01.60.25.64.66

EXPOSITION

10h à 18h – Eglise Saint Médard
Exposition dans l’église « Lieux de culte et lieux de mémoire…L’église Saint Médard de Boutigny »
Présentation de l’histoire du bâtiment…Des visites de l’église
seront organisées tout au long de la journée et des animations
auront lieu sur la place de l’église.

Coulommes
CONTE MUSICAL

15h – Eglise Saint Laurent
« Sornettes, ritournelles et bourrées »
Sonia Koskas (conteuse) - Shéhérazade Nasli (accordéonniste). Contes et musiques populaires des
provinces de France avec accompagnement de
danse traditionnelles à l’accordéon.
Public à partir de 6 ans - Durée : 1h - Entrée libre

19h – Eglise Saint-Georges (rue Pasteur)
Lecture théâtrale « Comme
un voyage »
Mise en scène Laurent
Pawlotsky
Aventures poétiques au sein
des fleurs et des forêts, pour
dire combien il est souhaitable
de se pencher sur soi afin de
mieux comprendre ce et ceux
qui nous entourent.
Durée : 1h - Entrée libre

dimanche 18

17h – Eglise St-Jean-Baptiste
Conte musical « Dis-nous la Môme »
Edith Piaf
Martine Mangeon – conteuse
Sevane – chanteuse et accordéonniste
Sa vie est une légende,ses chansons,
des pages d’amour. Récit de vie et
chansons inédites. Public : familial - Durée : 1h15 - Entrée libre

VISITE GUIDÉE

15h - Maison du Tourisme
Visite guidée de Crécy la Chapelle, sur les traces des Peintres.
Visite gratuite, réservation au 01.64.63.70.19.

VISITE GUIDÉE

15h – Maison du Tourisme
Visite guidée de la Collégiale de Crécy (sous réserve).
Visite gratuite, réservation au 01.64.63.70.19.

Esbly

PATRIMOINE

11h, 14h et 15h - Maison de retraite des Artistes
Visite commentée du parc (70 personnes par visite max)
Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour
les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du
début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin,
on admire la maison des Artistes construite par l’architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu’un arbre remarquable
dans le parc de l’ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames.
Durée : 1h - Entrée libre

CONTE MUSICAL

Crécy-la-Chapelle

LECTURE THÉÂTRALE

CONTE MUSICAL

dimanche 18

CONCERT

17h30 – Eglise Saint-Georges (rue Pasteur)
L’association «Les amis de l’église Saint-Georges de Couilly-Pont-aux-Dames» est heureuse d’accueillir le chœur MéliMélodie, composé d’une quarantaine de chanteurs et chanteuses, dirigé par Marie-Alice Charritat, et accompagné au
piano par Yann Lombard, pour un concert haut en couleurs !
Durée : 1h - Entrée libre

samedi 17

sam 17
dimanche 18

CONCERT

20h30 - City-stade (rue de l’Eglise)
Colas Breugnon
Le récit truculent et tendre d’un compagnon menuisier dans
la Bourgogne du XVIIe siècle. D’après le roman de Romain
Rolland adapté et joué par Jean-Paul Audrain. Entrée gratuite
Informations : www.mairiedebouleurs.fr – Tél. : 01.64.63.84.14

Coutevroult

dim 18 sam 17

THÉÂTRE

Boutigny

samedi 17

Couilly-Pont-aux-dames

dimanche 18

samedi 17

Bouleurs

15h – Eglise St-Jean-Baptiste
Adaptation du conte « Le joueur de flûte » de Hamelin
Sabine Richard (conteuse) et Marie Gorlicki (musicienne)
C’est un conte qui tire son origine d’un évènement ayant eu
lieu en 1284 dans la petite ville de Hamelin en Allemagne.
Cette ville fut infestée par les rats au grand désarroi de ses
habitants…On y trouve tout ce qui est important dans un
conte, un peu de peur, un peu de rire, un peu de sagesse, …
Public familial à partir de 8 ans – Durée : 1h - Entrée libre

