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Montry
CONCERT

Concert du groupe ADN
15h - Château de la Haute Maison
(EPIDE)
ADN, c’est la rencontre d’une bande
de copains avec Amadeu (sax Ténor),
Dominique (batterie), Nicolas (clavier) ,
mais aussi Serge (guitare), Corinne (basse), et Sara (chant) . Liés
par la passion de la musique, ils vous proposent de partager des
émotions musicales autour d’une ambiance jazz, soul, funk.
OUVERTURES ET VISITES GUIDÉES
Château de la Haute Maison (EPIDE)
• Ouverture au public de 10h à 18h
• Visites guidées du parc à 11h, 13h30 et
16h30 en français.
• Nombreuses activités proposées : exposition sur l’histoire du château, sur
l’Epide, exposition d’artistes locaux) autour du Sophora du Japon, classé arbre remarquable et élu arbre de
l’année 2017 par l’ONF et Terre Sauvage, atelier « Dessine-moi un
arbre » animé par les ateliers d’art du Grand Morin, jeu de piste, …
OUVERTURES ET VISITES GUIDÉES
Château de la Haute Maison (EPIDE)
• Ouverture au public de 10h à 18h
• Visites guidées à 11h, 14h et 16h30 en français et anglais
• Nombreuses activités (cf programme du samedi)

Ce programme recense les animations organisées ou financées par la Communauté de Communes
du Pays Créçois (exceptés pour la Maison des Artistes, les visites et ateliers de l’Epide)
En cas de pluie, des solutions de repli seront proposées.

Tous les événements sont gratuits
hormis le concert d’Anguelos du dimanche 16 à Boutigny.

Une résidence de cirque
sur le Pays Créçois !
Dans le cadre du nouveau projet d’Act’art, l’opérateur culturel du
département, le Pays créçois accueille la coopérative De Rue et de
Cirque (2r2c) pour 16 semaines, réparties de septembre 2018 à Mai
2019.
DE RUE ET DE CIRQUE (2r2c)
Créée en 2005 et installée à Paris, 2r2c soutient les arts de la rue et
les arts du cirque.
Les artistes des 4 compagnies réunies par la Coopérative iront à la
rencontre des habitants en proposant des gestes artistiques divers.
Ce travail viendra, à l’issue de la résidence, nourrir un projet artistique
qui présentera au printemps 2019 les différents travaux réalisés.
LES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
7 artistes - 4 disciplines - 3 générations

• Cie Les Intouchables - Pénélope Hausermann / Trapèze
•
Cie Le Jardin des Délices - Nathan Israël et Luna Rousseau /
Jonglage
• Keep Compagny - Abby Neuberger et Luca Bernini - Acrobatie et
main à main
• La Cie SID - Inès Maccario et Antoine Deheppe - Acrobatie et cadre
aérien
Les actions de ces artistes se développeront en partie dans les
collèges du territoire mais également à l’Epide de Montry et dans
certaines communes du territoire, impliquées dans ce projet.
 Suivez les actualités du site et de la page Facebook du Pays Créçois
pour être informés de toutes les interventions des artistes circassiens.

Le Programme

CONCERT
Duo Maude Marneux (piano) Franck Gaigher (guitare)
17h - Parvis de l’église
Le duo intérprètera des extraits du concerto d’Aranjuez, de la sonate
de Carulli, et d’autres surprises!

• Concert du groupe « Kosmoz»
15h - Parvis de l’église
KozmoZ vous enchante par ses vibrations
et ses mélodies envoutantes. Issu de trois
univers parallèles, ce trio mélange hang,
didgeridoo et chant

Boutigny

Quincy-Voisins
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SPECTACLE CABARET

VISITES GUIDÉES / CONFÉRENCE / EXPO
Maison de Retraite des Artistes
Découverte de ce lieu atypique et
de son architecture, de son parc, et
d’une riche collection de souvenirs de
théâtre.
• Visite libre du parc de 10h à 17h.
• Visites guidées à 10h30 et 15h30.
• Conférence autour de Cyrano de Bergerac à 14h30
• Exposition d’objets du Musée des Artistes entre 10h et 12h, et
14h30 à 16h30

CONCERTS

• Suites pour violoncelle de Bach
15h45 - Parvis de l’église
Par Sophie Wenclik

Couilly-Pont-aux-Dames

Voulangis
Un soir au cabaret (1h) - Cie Laobé
16h - Parvis de l’église
Mêlant sketchs et chansons, le spectacle
rend hommage aux cabarets des années
50, et aux artistes qui en ont fait le succès
des chanteurs: Brassens, Brel, Ferré, les
Frères Jacques, Barbara… mais aussi
des humoristes : Pierre Dac, Francis Blanche, Raymond Devos, ...

Un soir au cabaret (1h) - Compagnie
Laobé
16h - Lavoir
Mêlant sketchs et chansons, le spectacle rend hommage aux cabarets des
années 50, et aux artistes qui en ont
fait le succès des chanteurs: Brassens,
Brel, Ferré, les Frères Jacques, Barbara… mais aussi des humoristes:
Pierre Dac, Francis Blanche, Raymond Devos, ...

dimanche 16

VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES
• 10h-12h : Visite de Crécy-la-Chapelle
avec troupe théâtrale
• 14h-16h : Visite de la Collégiale NotreDame de L’Assomption
Informations à la Maison du Tourisme du
Pays Créçois au 01.64.63.70.19

SPECTACLE CABARET

CONCERT

Concert de l’ensemble Anguelos (1h20)
17h - Eglise
Concert de chœur et harpe, d’œuvres
tirées du répertoire sacré et classique :
Mendelssohn, Schubert, Schumann, Verdi, Mozart, Rossini, mais également Nino
Rota et Fanny Hensel.
Direction : Valéry Aubertin - Avec Sophie Bonneau, harpe,
Tarifs : 13 € (gratuit - de 15 ans)
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Les Suites de Bach pour violoncelle seul sont porteuses de cette poésie atemporelle qui touche l’âme de chacun. Ce programme magique
nous fait naviguer dans l’univers des Suites de danses, guidés par le
son tendre et envoûtant du violoncelle.
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Les Suites de Bach pour violoncelle
seul par Claire Gautrot (1h)
18h - Eglise St-Georges
Claire Gautrot a étudié la viole de
Gambe à la Schola Cantorum Basiliensis (Suisse) et le violoncelle baroque au
conservatoire de Paris.
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CONCERT

Sancy-lès-Meaux
dimanche 16

Bouleurs

Crécy-la-Chapelle

LÉ

ANNU

CONCERT
Voyage musical
De 14 à 17h - Parvis de l’église
Proposé par l’Ecole de Musique Maurice Ravel du C.E.C.E d’Esbly

