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Cette nouvelle saison s’ouvrira sur une représentation théâtrale.  Avec Valérie 
Noël, adjointe au Maire en charge de  la  culture et du  patrimoine, il nous 
est apparu indispensable que toutes les  formes d’art soient représentées 
dans cette saison culturelle briarde. Depuis des années, nous  travaillons 
à la transversalité des arts, nous faisons dialoguer les structures culturelles. 
Il nous fallait rendre plus visible cet art théâtral. C’est donc chose faite avec 
cette ouverture de saison au Safran. Nous espérons que cette représentation 
du 25 septembre vous enchantera ! 

Tout au long de cette année, vous découvrirez des artistes féminines impres-
sionnantes. En effet, nous avons voulu que le fil rouge soit les femmes. Bien 
souvent peu représentées ou pas assez visibles  dans une  société encore 
empreinte de  sexisme, elles méritent que leur talent soit reconnu à    leur 
véritable valeur. La saison 2021-2022 sera donc féminine. Car la culture, c’est 
donner la parole à chacune et à chacun. Tout le monde doit y avoir sa place, 
sans entrave. La culture permet l’ouverture d’esprit, le contact avec ce qui ne 
nous est pas habituel… De formidables aventures humaines et intellectuelles ! 

Allons donc à  la  découverte de  l’Autre, rencontrons-nous. Nous avons  
tellement manqué de  ce lien. Pour l’équipe municipale et moi-même, 
la culture nous permet de nous questionner, de nous interroger. En cela, 
elle est tellement essentielle. Nous avons tant perdu ces deniers mois… 

Avides, rattrapons donc le  temps perdu et goûtons goulûment à  cette 
nouvelle saison aux côtés des artistes. 

A très vite !

Jean LAVIOLETTE
Maire de Brie-Comte-Robert
Président de la Communauté de communes  
de L’Orée de la Brie
Conseiller départemental
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La peinture de Fred Alione s’invite dans 
la 38e édition des Journées européennes 
du patrimoine qui cette année porte une 
ambition fédératrice et un esprit inclusif 
que l’on retrouve dans l’univers insolite, 
original et ludique de l’œuvre de l’artiste.

« C’est Jean-Michel Basquiat qui m’a 
donné envie de peindre » …

Fred Alione, peintre pressionniste à 
la croisée de la peinture réaliste, du 
graffiti et de la bande dessinée, crée 
des  peintures représentant des scènes 
d’intérieurs parisiens qui rappellent 
la série Interiors de Roy Lichtenstein. 
Ce sont des univers imaginés par l’artiste 
qui sont à la fois des lofts mais aussi des 
studios d’artistes lumineux. 

Il s’amuse à ajouter des clins d’œil aux 
icônes de l’art… 
Dans ces décors fictifs s’installe la  vie 
« Ce qui m’amuse c’est de créer des 
détails », avec quelques traces de la  vie 
quotidienne, une récurrence de la plante, 
des natures mortes…
« mais je parviens désormais à maîtriser 
la fin de mes toiles. C’est d’ailleurs le plus 
dur en peinture : savoir quand s’arrêter ».
Exposition réalisée en partenariat avec 
la Galerie Barrou Planquart.

Vernissage samedi 18 septembre, 19h

Ouvertures exceptionnelles pour les 
Journées européennes du patrimoine
samedi 18 septembre, 14h30 à 21h
dimanche 19 septembre, 10h à 13h / 
14h30 à 19h
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portraits d'intérieurs
fred alione

exposition

hôtel-dieu

Samedi 11 septembre au dimanche 17 octobre
mercredi 15h à 18h 
samedi et dimanche 10h à 13h / 15h à 18h
groupes et scolaires sur rendez-vous - entrée libre
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lumière sur le château
Le Kolektif Alambik nous avait ravis avec « Lumière 
sur l’église » à l’occasion de la fin des travaux de 
restauration de l’église. Cette année, il célèbre notre 
patrimoine avec la mise en lumière du château.

Baladez-vous autour des douves à la découverte 
d’œuvres abstraites et en couleurs. Ce collectif 
d’artistes sculpte la lumière à partir de créations 
visuelles. Sur la base d’images créées et travaillées 
sur support argentique, les œuvres ainsi obtenues 
sont alors projetées tels des  tableaux… Véritable 
art nocturne, elles se dévoilent à la tombée de la 
nuit, réelles ou artificielles et redessinent le lieu.

Puis vous serez invités à passer la porte du châ-
teau pour y découvrir son histoire. Nourris par 
les recherches de l’association Les Amis du Vieux 
Château, les projections vous font voyager à tra-
vers différentes époques de l’édifice.

Découvrez le projet de rénovation sur grand écran.

château
samedi 18 septembre, 21h à 23h30

expositions
Collection permanente 
À SAISIR… un lieu, un site et son histoire :  
le château de Brie entre 1800 et 1900 
château

1870/1871, l’année terrible à Brie
médiathèque

Portraits d’Intérieurs - voir page 4
hôtel-dieu

visites guidées
L’association Les Amis du Vieux Château propose 
5 visites guidées différentes.

animations
Démonstration taille de pierre
Atelier Fête des roses
Jeu de piste 

projections
Dans le cadre du festival Play it again !, le cinéma 
propose des classiques en version restaurée, 
accompagnés d’une animation.

18 et 19 septembre

journées  
européennes  
du patrimoine
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programme complet disponible en septembre - gratuit 
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Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient 
dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, 
qui entraînerait d’autres cours - et d’autres cachets - mais seuls deux détenus se 
présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là 
que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices 
-  accessoirement son ex-femme  - et par une assistante sociale inexpérimentée, 
choisit de donner quand même son cours…

Après le triomphe de sa pièce « Edmond » (7  nominations à la cérémonie 
des  Molières 2017), découvrez une des plus belles créations d’Alexis Michalik. 
Comme pour « Le  Porteur d’histoires », l’auteur et metteur en scène nous livre 
un spectacle à tiroirs : les histoires s’emboîtent comme des poupées russes, pour 
raconter le passé de chacun des protagonistes. Dans une ambiance de polar 
palpitant, les cinq comédiens nous emportent dans un lointain voyage, entre 
quatre murs. Une pièce pleine d’émotions et d’humour… À voir absolument !

Production ACMÉ. Avec le soutien de l’Adami et du Théâtre 13/Paris. 

safran

Samedi 25 septembre, 20h30
pour adolescents et adultes / durée 1h45
14 € / 12 € / 5 € - voir page 54
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Au carrefour du blues, du rock et de la folk, Cotton Belly’s nous offre une musique 
directe et généreuse, vibrante du passé comme de l’avenir. Les chansons de ce 
quartet francilien sont des plaintes empreintes d’espoir où un harmonica virevolte 
avec des guitares à résonateur, libérant une voix soul et chaleureuse. Le tout est 
soutenu par une section rythmique au groove solide. 
Leur musique respire la folk avec ses teintes de banjo, ses rythmiques acoustiques 
et ses balades légères. Les textes évoquent notre humanité et les mélodies nous 
accompagnent longtemps après que les dernières notes aient résonné… 

Petit Grain, comme le grain de voix reconnaissable et le grain de folie de Yohanna. 
Comme le grain de poivre que les arrangements de Guillaume ajoutent avec 
justesse aux compositions délicates. Leurs chansons en français sont des fenêtres 
sensibles qui s’ouvrent sur des moments de vie, aux saveurs douces-amères. 
La flûte et la guitare nourrissent un univers envoûtant qui mêle réalité poétique 
et fiction réaliste.

rencontre musicale
Découvrez l’univers folk-blues des Cotton Belly’s.
médiathèque 
samedi 9 octobre, 17h
renseignement 01 60 62 64 12 - entrée libre

potomak

samedi 9 octobre, 20h30
6 €

cotton belly's
+ petit grain

folk-blues, chansonconcert
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concert chanson française

hoshi
Après un premier album écoulé à plus de 200 000 exemplaires, celle que l’on 
qualifie de nouvelle étoile de la chanson française (référence à son nom de scène, 
étoile en japonais) a sorti un deuxième opus en juin 2020. C’est dans le tourbus 
d’une tournée de plus de 140 dates à travers la France que naît cet album baptisé 
« Sommeil levant », dont le premier extrait « Amour Censure » a inondé les ondes 
des radios et cumule plus d’un million de vues sur Youtube.

À présent âgée de 24 ans, Hoshi, nommée aux Victoires de la Musique dans 
la catégorie Révélation Scène, a su acquérir une maturité qu’elle met en exergue 
avec brio dans ces nouvelles compositions qu’elle signe intégralement de son statut 
d’autrice-compositrice-interprète. Elle y aborde des thèmes plus personnels sur 
des  mélodies résolument modernes, dans lesquelles on retrouve des influences 
tantôt plus urbaines, tantôt plus électroniques, sans trahir l’essence pop-rock qui 
lui a ouvert les portes du succès. Hoshi nous embarque dans un voyage coloré entre 
ses souvenirs d’enfance, ses blessures personnelles et ses premiers pas dans la vie 
d’artiste.

Un album plus tranché, à l’image du parcours de cette artiste qui n’a pas fini de 
faire parler d’elle…
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safran

jeudi 14 octobre, 20h30
26€ / 23€ / 20€ / 17€ / 14€ / 12€ - voir page 54
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journée spéciale
Escape game
2 aventures à disposition toute 
la journée, l’une pour les enfants 
l’autre pour les adultes.

11h30 Orchestres de lecture
Par le collectif des Brikiliz

14h à 18h Fresque Collective 
Mousse Graffiti 
Initiez-vous à la technique de la 
« Mousse Graffiti » avec l’artiste 
briard Keja.

14h à 18h Animation Flipbook
Venez en famille ou entre amis 
et réalisez en quelques instants 
votre propre folioscope.

16h30 Gâteau et bougies

Samedi 16 octobre 

atelier bruitage
Découvrez toute la magie du 
son qui habille une image. 
Sous l’orchestration de Jean-
Carl Feldis, de façon ludique, 
devenez bruiteur, comédien 
et musicien, le temps d’une 
séance. Le tout est enregistré 
puis diffusé avec l’image. Pour 
les amateurs de plaisir, de 
créativité et de rires, laissez-
vous surprendre par cet atelier 
spectacle interactif sonore !

mercredi 20 octobre, 15h

à partir de 6 ans / durée 2h
réservation à partir du 21/09

apparitions / disparitions
Les Souffleurs commandos 
poétiques
Imaginez votre médiathèque 
comme vous ne l’avez jamais 
vue, plongée dans la pénombre, 
auréolée de mystère…
D’étranges personnages vêtus 
de noir apparaissent. Munis 
de rossignols, de longs tubes 
creux, ces souffleurs anonymes 
murmurent à votre oreille des 
perles littéraires ou poétiques 
avant de disparaître tout aussi 
furtivement…

vendredi 22 octobre,  

19h à 22h

les 20 ans  
de la médiathèque
16 au 22 octobre

médiathèque
programme complet disponible en septembre - gratuit

La médiathèque L’Île aux Trésors fête ses 20 ans. Deux décennies de découvertes, de rencontres, 
de partages… Venez célébrer cet anniversaire avec nous !
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cinéma

Samedi 23 octobre
programme complet disponible en septembre - 3€

Le cinéma Les 4 Vents fête ses 20 ans ! Depuis son ouverture en septembre 
2001, votre cinéma de proximité a su attirer un public de plus en plus 
nombreux en proposant une programmation variée mêlant art et essai, 
films familiaux, films jeune public, animations, rencontres…

Au fil des années, il s’est modernisé dans un souci de vous offrir la meilleure 
expérience cinématographique possible.

Pour célébrer comme il se doit ses vingt ans d’existence, le cinéma prépare 
un programme spécial tout au long de la journée du 23 octobre : séance 
événement, exposition, ciné-quizz… ainsi que bien d’autres surprises !

La fête continue tout au long des vacances d’automne, pendant le Festival 
Cinéma Jeune Public - voir page 11, avec des petites animations précédant 
les séances du soir.

les 20 ans 
du cinéma
samedi 23 octobre
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Comme chaque année, le cinéma Les 4 Vents consacre une grande partie de sa 
programmation au jeune public. Venez en famille visionner une sélection des 
meilleurs films pour enfants ainsi que des avant-premières pour seulement 3 €.

Cette édition est très particulière car elle est marquée par le vingtième anniversaire 
du cinéma - voir page 10. Pour donner le clap de départ, nous vous proposons en 
ouverture le succès familial qui figurait au programme il y a vingt déjà… « Shrek ».

Découvrez notre cycle d’initiation au cinéma : des films de moins d'une heure, 
adaptés aux plus petits spectateurs. Lors de ces projections, la lumière est tamisée 
et le volume sonore réduit afin de s’initier au cinéma tout en douceur.

Le 31 octobre, le cinéma se métamorphose aux couleurs d'Halloween. Frissonnez 
devant une programmation spéciale fantômes, sorcières et autres monstres… 

Retrouvez en avant-première : « Même les souris vont au Paradis », « Le quatuor 
à cornes - Là-haut sur la montagne », « Maman pleut des cordes »… Et bien d’autres 
films comme « Le jour des corneilles » ou « Les mésaventures de Joe ».

Rencontres, ateliers, spectacles, animations…Tout sera mis en œuvre pour que, 
durant les petites vacances scolaires d'automne, le cinéma devienne le passage 
incontournable des jeunes cinéphiles.

festival cinéma
23 octobre au 7 novembre

cinéma
programme complet disponible en octobre - 3 €
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spectacle slam & danse

abd al malik
le jeune noir à l'épée

Après les écrits d’Albert Camus, c’est dans la peinture que le slameur est venu 
puiser l’inspiration de son nouveau spectacle. 

En découvrant le tableau « Jeune Noir à l’épée » peint par Puvis de Chavannes, 
Abd Al Malik a éprouvé quelque chose de l’ordre d’une révélation. Il transpose ce 
jeune noir en un personnage contemporain, à peine sorti de prison, dans sa cité 
HLM. À peine sorti de prison c’est un homme en révolte, travaillé par sa relation 
conflictuelle à ses racines africaines et à la France. Son histoire est fractionnée, 
c’est une rébellion rythmée, slamée et chantée. Ce jeune Noir ressemble un peu, 
forcément, à Abd Al Malik. Ils partagent la même histoire, la même révolte, le 
même désir de « quitter la rue et la haine sans abandonner les leurs ». 

Ce concert-spectacle présente en musique et en image Le jeune noir à l’épée dont 
les représentations sont pensées comme une installation artistique, militante 
et festive mêlant l’art contemporain, la danse, le théâtre, le rap, le slam et la 
chanson. Conçu avec le chorégraphe burkinabé Salia Sanou, on y retrouve Abd Al 
Malik accompagné des fidèles complices, les musiciens Mattéo Falkone et Bilal, 
et de quatre danseurs. Une création intense, où les corps ploient, tombent et se 
redressent entre ombre et lumière, en écho à une fervente réflexion poétique sur 
l’identité à l’heure de la mondialisation.

safran

Samedi 20 novembre, 20h30
à partir de 8 ans / durée 1h15
26€ / 23€ / 20€ / 17€ / 14€ / 12€ - voir page 54
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Ashen est un groupe de metal alternatif qui mélange des éléments de nu metal avec 
d’autres de metalcore progressif pour fournir une production moderne avec des 
ambiances futuristes, à l’image de Linkin Park, Northlane ou Bring Me The Horizon.

Quintet de heavy metal créé en 2019, DeadBangers assume des inspirations 
allant du blues au rock en passant par la musique progressive. Une batteuse, deux 
guitaristes et deux bassistes composent ce jeune groupe qui se permet d’explorer, 
élargir, enrichir ses compositions en allant piocher dans les influences de chacun 
des membres et de se démarquer du heavy metal traditionnel.

ashen + deadbangers

potomak

Vendredi 3 décembre, 20h30
6 €

concert metal
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brie 
conte 
noël

Un spectacle familial innovant mélangeant marionnettes et cinéma ! 

Les Rotchilds viennent de faire l’acquisition d’un très beau manoir. Impossible ! 
Les Otis, champions en dépenses inutiles et futilités, ne peuvent accepter cela ! Ils 
auront le grand château de Canterville ! Peu importe les rumeurs d’esprits et de 
malédictions qui hantent ce lieu, ils achèteront les murs et tout ce qu’il y a dedans. 
Justement, à l’intérieur, Sir Simon se frotte les mains. L’arrivée d’une nouvelle fa-
mille est pour lui le moment tant attendu pour exprimer son talent : faire peur ! 
Mais que se passerait-il si les Otis n’avaient pas peur ? Ou même pire, s’ils passaient 
leur temps à lui jouer de mauvais tours ? 

Marionnettes traditionnelles et images de synthèse avec animation 3D se com-
plètent pour donner vie au conte d’Oscar Wilde.

Une création collective du Théâtre de marionnettes de Belfort. 

safran

dimanche 5 décembre, 16h30
à partir de 4 ans / durée 45'
5€ 
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le fantôme 
de canterville
théâtre de marionnettes de belfort

spectacle
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« C’est vers la sérénité que nous devons tendre » 
Auguste Rodin. 
Les « petites bonnes femmes » de Valérie Hadida, 
comme elle se plaît à les qualifier, ne  s’ins-
crivent pas dans un  classicisme académique 
et ne cherchent aucunement la  modernité 
du contemporain. Il émane de ces sculptures 
une intemporalité indéfinissable. L’artiste arbore 
un style unique immédiatement reconnaissable. 
Elle  sculpte toutes les  femmes, cette féminité 
lui étant si familière qu’elle lui permet de s’en 
détacher, pour ne se consacrer qu’à l’intensité de 
l’expression qu’elle veut faire naître.
La photographe Laura Joy Jourdan sait sublimer 
le  travail de la  sculptrice en s’immisçant dans 
sa solitude réconfortante. Le duo nous propose 
un  véritable dialogue artistique où l’émotion 
est le  sujet fondamental de cette exposition. 

On sent également un  respect mutuel et une 
profonde admiration entre les deux artistes. 
Après avoir réalisé un  premier catalogue en 
commun, elles collaborent pour la seconde fois 
avec ce nouveau projet, plus ouvert sur l’exté-
rieur. Un binôme coup de cœur !
Valérie Hadida sculpte depuis plus de 30 ans 
et on retrouve son œuvre dans le monde entier. 
Quant à Laura Joy Jourdan, jeune photographe, 
elle signe ici sa première exposition.

Exposition réalisée en partenariat avec GALRY.

Vernissage samedi 11 décembre, 11h30
Fermetures exceptionnelles samedis 
25 décembre et 1er janvier

sérénités
valérie hadida & laura joy jourdan

exposition

hôtel-dieu

samedi 11 décembre au dimanche 6 février
mercredi 15h à 18h - samedi et dimanche 10h à 13h / 15h à 18h
groupes et scolaires sur rendez-vous - entrée libre
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La magie de Noël débute au Safran avec 
le spectacle « Le fantôme de Canterville » - voir 
page 14. Deux autres spectacles jeune public 
sont proposés à la Médiathèque. Parce que 
Noël, c’est aussi pour les grands, un spectacle 
est dédié aux adolescents et adultes. 
Mais Brie Conte Noël c’est aussi :

marché de noël
Organisé par la Communauté de Communes 
de l’Orée de la Brie.

square chaussy
samedi 11 et dimanche 12 décembre

défilé de lampions
place des déportés
samedi 11 décembre, 18h

feux d'artifice
château
samedi 11 décembre, 19h

des fois l'amour... ça se passe comme ça ! 
Christel Delpeyroux et Michel Boutet

Des fois, on ne sait plus très bien qui initie qui 
à l’amour. Des fois c’est la petite mort qui vous 
rend vivant. Des fois la trahison n’est pas celle 
que l’on croit. Des fois on aime pour la vie,  
pendant un jour ou deux…

Un spectacle tantôt drôle, troublant et poignant 
pour raconter et questionner l’amour, ses limites 
et ses infinités.
Dans une urgence commune à dire l’amour, 
avec ses pièges et ses fulgurances, les deux 
complices vous embarquent à la rencontre 
d’amoureux balbutiants et d’amants vibrants, 
d’hommes et de femmes en recherche, d’eux-
mêmes, de l’autre, de vie, tout simplement.

médiathèque 
vendredi 17 décembre, 19h30 

pour adolescents et adultes / durée 1h15
réservation à partir du 16/11 
01 60 62 64 39 - 5€
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tinta-mare aux têtards têtus 
Cie MinosKropic

Des chansons pour respirer au rythme d’une 
mare, au son de l’accordéon et de la guitalélé. 
Poules d’eau, pêcheurs du dimanche ou têtards 
en colère, un petit monde à découvrir. 

Frédérique Flanagan et Romain Titinsnaider 
interprètent des chansons de leur composition 
pour un voyage musical, visuel, tendre et plein 
d’humour à partager avec votre tout-petit…

l'île du tigre
Cie CALAO

Sur les rives d’une lointaine rivière, un culti-
vateur repêche un bébé tigre se noyant dans 
la rivière. Avec sa femme, ils recueillent et 
adoptent l’animal comme s’il s’agissait de leur 
propre enfant.

Peu de temps après, la jeune femme donne 
naissance à une charmante petite fille dont 
l’éclatante beauté attire malheureusement 
l’attention d’un mauvais génie qui la rend 
aveugle. Une relation très fusionnelle va 
cependant naître entre l’enfant et l’animal.

Un spectacle dessiné par M. LeRouge,  
écrit et interprété par Florent Gilles.

médiathèque
Mercredi 22 décembre, 10h30

de 18 mois à 4 ans / durée 40'
réservation à partir du 23/11 
01 60 62 64 39 - gratuit

médiathèque
Mercredi 29 décembre, 15h

à partir de 5 ans / durée 50'
réservation à partir du 01/12  
01 60 62 64 39 - gratuit
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musiques à brie
21 janvier au 5 février

concerts
Sun Lee
Classique - voir page 19

Totorro and friends  
+ Portal Wombat
Rock, electro - voir page 20

Conservatoire Pierre Godin 
+ Orchestre d’harmonie briard
Les professeurs du Conservatoire 
et l’Orchestre d’Harmonie Briard 
vous font découvrir leur histoire 
de la musique.

safran
Jeudi 27 janvier, 20h30

12 € / 10 € / 5 € 
prévente sur le site cmdb77.fr

Leïla Huissoud + Guappecarto
Chanson, musiques du monde 
voir page 21

Yseult
Chanson française - voir page 22

nuit de la lecture
Après plusieurs semaines de 
création sous la férule de Jane 
Auld, les bénéficiaires de l’APF 
partagent leurs textes slamés. 
Le collectif des Brikiliz propose 
un florilège de lectures sur 
le thème de la musique.

médiathèque
Samedi 22 janvier, 18h

pour adolescents et adultes / 
durée 2h30
réservation à partir du 21/12 
01 60 62 64 39 - gratuit

rencontres
Ciné’Fil
Musiques de films et de jeux 
vidéo - voir page 43

À vos vinyles ! - voir page 43

Rencontre musicale avec 
Portal Wombat
Démonstration-atelier
voir page 42 

actions culturelles 
scolaires
Spectacle scolaire
Peace & Lobe - voir page 49
Ateliers Découverte  
des instruments - voir page 49
Intervention musicale 
du Conservatoire Pierre Godin 
à la maison de retraite

programme complet disponible en janvier 
pass à  18 € pour le concert du 29/01 et 5/02
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Sun Lee, chanteuse lyrique soprano, s’est produite dans les plus prestigieux des opéras : 
Opéra Garnier, Opéra Bastille, Opéra de Monaco. 
Polyglotte, elle propose un répertoire classique, baroque ou romantique (belcanto, 
opéra français et allemand), mais également moderne avec notamment des pièces 
de comédies musicales.
Sun Lee vous propose un voyage lyrique, accompagnée au piano par Olivier Dauriat…

Originaire de Corée du Sud, Sun Lee étudie le piano et le chant classique dès l’âge 
de huit ans. Élève de Mady Mesplé au Conservatoire de Saint-Maur, elle sort diplômée 
en obtenant le 1er prix de chant à l’unanimité. Après ses études, elle  commence 
ses activités professionnelles en tant qu’artiste de chœurs. 
Après un concert sous la direction de Mélanie Thiébaut, elle est engagée en soliste 
pour un concert à l’Opéra Garnier et pour des tournées françaises dans le rôle de 
Micaëla, personnage de Carmen.

église

vendredi 21 janvier, 20h30
10 € / 8 € / 5 € - voir page 54

sun lee

concert classique
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totorro and friends  
+ portal wombat

potomak

samedi 22 janvier, 20h30
6 €

Le groupe de rock Totorro pose son regard 
musical sur le monde du jeu vidéo et plus 
particulièrement sur « Another World », jeu 
mythique et précurseur en la matière. Sorti 
en 1991, ce jeu culte d’Éric Chahi, talentueux 
créateur de jeux vidéo français, a marqué tout 
une génération ! 
Les décors du jeu défilent au rythme de leur 
graphisme vintage sur fond de post rock 
envoûtant ou de pop joyeuse. Un gaming 
concert pour révéler le geek caché (ou assumé) 
en chacun de nous.
Ce concert à la croisée du son, de la musique 
et de l’image nous invite à une expérience 
innovante et… décoiffante.

Portal Wombat est un quatuor francilien 
composé de musiciens ayant échangé 
leurs instruments de prédilection pour des 
consoles de jeux vidéo. Les boutons, flèches 
directionnelles et autres gâchettes sont ici 

utilisés afin de reproduire des notes, en utilisant 
les sons et contrôles du jeu « Jam with the Band ». 
C’est donc à l’aide de quelques samples, de 
pédales d’effets et à la force des pouces que 
Portal Wombat reprend des thèmes iconiques 
du jeu vidéo et de l’animation japonaise : un 
show rock haut en couleur, énergique et saturé 
d’ambiance rétro.

rencontre musicale
Rencontre avec Portal Wombat autour de leur 
univers musical. Démonstration-atelier du jeu 
de rythme « Jam with the Band ».

médiathèque
samedi 22 janvier, 17h

renseignement 01 60 62 64 12 - entrée libre

Ciné’Fil 
Spécial Musiques de films et de jeux vidéo  
voir page 43

game-concert rock, electro
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safran

samedi 29 janvier, 20h30
14 € / 12 € / 5 € - voir page 54
pass à 18 € avec le concert d'yseult - voir page 22
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Si « chanter ne change rien du tout », alors autant le faire de manière 
spectaculaire. Leïla Huissoud nous livre ses chansons avec sensualité 
et dérision, celles du clown et de la farce. Les envolées sont assumées, 
comme les mélodies dans la pure lignée de la chanson française entre 
ballade, accords de jazz manouche, piano voix, swing et tango.
Pas de nez rouge, maquillage ou costumes colorés, mais l’envie de porter 
les douze chansons d’Auguste vers plus de gaieté, comme un héritage de 
ses années passées à l’école du cirque.
Venez découvrir cette artiste émergente.

Un violon, un accordéon, une guitare, une contrebasse, des percussions. 
Les Guappecarto jouent comme ils vivent avec cette spontanéité, cette 
générosité, cette classe italienne, un côté cabaret-punk d’un autre 
temps que Fellini aurait pu filmer. De l’Italie, ils conservent les racines, 
une présence, un cachet certain. De la culture tzigane, ils empruntent 
la fougue, une forme d’affrontement avec la vie, une mouvance 
sans frontière. De cette façon, la musique de Guappecarto ouvre 
indéniablement les imaginaires et les boîtes à histoire…

leïla huissoud  
+ guappecarto

concert chanson, musiques du monde
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Une voix en or massif et un mental en acier, Yseult est le nouveau phénomène 
de la chanson française et en bouscule les codes ! Après le succès de « Corps », 
piano-voix percutant, elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles « Bad Boy » 
et « Indélébile », premiers extraits de son EP « Brut » sorti en novembre 2020. « Brut », 
tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation 
juste et délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions. 
Quand simplicité rime avec beauté.

Autrice-compositrice-interprète, Yseult prête une grande attention aux textes 
et aux  visuels pour faire passer ses messages et emporter son audience dans 
son univers. Sur scène, elle nous emmène dans une création contemporaine et 
personnelle, emplie de vulnérabilité. Artiste française très reconnue et plébiscitée 
à l’étranger, elle a remporté le prix de la Révélation Féminine lors de la cérémonie 
des Victoires de la Musique 2021. Découvrez cette artiste indépendante et engagée !

safran

Samedi 5 février, 20h30
14 € / 12 € / 5 € - voir page 54
pass à 18 € avec le concert de leïla huissoud - voir page 21
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concert chanson française
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mànran 

saint-patrick musique celtique

Passez une superbe soirée, festive et 
chaleureuse, avec l’un des meilleurs 
groupes folk-rock celtiques de ces der-
nières années, accompagné de dan-
seurs de l’école de danse irlandaise 
LaCaDanses.

En 10 ans d’existence, Mànran s’est hissé 
au premier rang des grands groupes 
écossais !
Il se produit chaque année dans 
le monde entier avec un show d’une effi-
cacité redoutable… Une fois le  groupe 
sur scène, il est difficile de résister à 
l’envie de danser !
Le groupe mêle avec talent les influences 
de la musique traditionnelle d’Écosse 
et des musiques plus contemporaines 
(rock, jazz, funk…). 

Une puissante combinaison de chan-
sons en gaélique/anglais et une sonori-
té soutenue par l’accordéon, le violon, 
la flûte et une section rythmique à faire 
saliver ! 

rencontre musicale
Rencontrez le 91st Gatinais Highlan-
ders Pipe Band. 
Tenues traditionnelles et cornemuses 
d’Écosse sont au rendez-vous…

médiathèque
Samedi 12 mars, 17h

renseignement 01 60 62 64 12 - entrée libre

Atelier Initiation danse irlandaise  
voir page 41

safran

samedi 12 mars, 20h30
tout public / durée 2h15
14 € / 12 € / 5 € - voir page 54

©
 D

R



24

un océan d'amour
cie la salamandre

exposition

De la BD au spectacle, les dessous d’une création. 

Une exposition immersive qui nous plonge de manière décalée, entre humour et 
poésie, dans les coulisses du processus de création d’un spectacle. Allers-retours 
entre l’œuvre originale et l’adaptation théâtrale, entre les images de la BD et leur 
représentation au plateau, dans les profondeurs de l’atelier.

D’après la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano « Un océan d’amour » 
Prix de la BD FNAC 2015.

Vernissage samedi 19 mars, 11h30

Fermeture exceptionnelle dimanche 1er mai

Durant le week-end du festival Marionnettes et Castelets - voir pages 30 et 31 :
Visite guidée/théâtralisée burlesque samedi 21 mai
Atelier parents/enfants Kamishibaï dimanche 22 mai
Plus d’informations dans le programme du festival disponible en avril.

Actions culturelles scolaires - voir pages 50 et 51

hôtel-dieu

samedi 19 mars au dimanche 22 mai
mercredi 15h à 18h 
samedi et dimanche 10h à 13h / 15h à 18h
groupes et scolaires sur rendez-vous - entrée libre
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Fêtons ensemble le retour du 
printemps avec cette journée 
dédiée au jardin ! 
Découvrez spectacle, ateliers, 
grainothèque et rencontre.

10h30 café des sciences
Tout sur les graines…
Avec Loïc Rajjou - voir page 39

11h30 atelier ensachage
La médiathèque est dotée d’une 
grainothèque : déposez ou pre-
nez librement des sachets de 
graines. Participez à l’atelier 
pour échanger sur les pratiques 
et alimenter la grainothèque.

tout public / durée 1h
réservation à partir du 01/03

14h30 atelier  
hôtel à insectes
Un atelier de construction 
d’un gîte à insectes, à partir 
de matériaux de récupération.  
Destiné à la protection des pe-
tits habitants du jardin, il joue 
un rôle indispensable notam-
ment en matière de pollinisa-
tion. Une approche pratique 
de la biodiversité pour tous.

tout public / durée 3h
réservation à partir du 01/03

14h à 18h découverte  
du jeu flower
Vivez l’expérience vidéo-lu-
dique d’être un pétale porté 
par le vent…

16h spectacle 
Graines de contes
Ralph Nataf
Toutes les graines sont bourrées 
de promesses… 
Promesses de fleurs, de jardins, 
d’arbres… Et qu’elles germent 
ou pas, chacune a quelque 
chose à nous dire. Venez écouter 
le tendre secret des graines.

dès 5 ans / durée 50'
réservation à partir du 01/03

médiathèque

samedi 26 mars
renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

prenez-en de la graine !
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rencontre ciné-courts

En amont du festival Faites des courts, décou-
vrez une sélection de courts-métrages docu-
mentaires proposés par l’association Iris. 
Improvisez-vous jury en sélectionnant votre 
court préféré ! 
Le court-métrage que vous aurez primé sera 
récompensé au cinéma pendant le festival.

Présence de documentaristes.

Venez nombreux !

festival des courts-métrages

Avec cette 16e édition, découvrez la jeune 
création contemporaine à travers cet espace 
de liberté qu’est le court-métrage. Des séances 
au cours desquelles sont décernés le prix du  
public, le prix des lycéens et le prix court de 
récré. Parmi plus de 1000 courts visionnés, une 
vingtaine de films vont concourir. L’occasion 
pour vous de découvrir des films inédits. 
Au programme : un panorama de la production 
française avec des films d’animation, de fiction 
ou documentaire. 

Un concours de films réalisés à l’aide de télé-
phone portable, ouvert à tous !
Le projet « Ciné de poche » vise à faire émerger, 
encourager et accompagner la créativité avec 
les outils mobiles numériques du quotidien.

médiathèque
Samedi 19 mars, 14h 

pour adolescents et adultes / durée 3h
réservation à partir du 22/02 
01 60 62 64 39 - gratuit

cinéma
samedi 2 et dimanche 3 avril

renseignement dans votre cinéma - 3 € / pass 5 €
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concert musique classique, jazz

loco cello
Loco Cello propose une aventure musicale ambitieuse qui tisse des liens étroits 
entre la musique classique, le jazz et les musiques du monde. 

Quatre musiciens respirent ensemble et réinventent la notion de quatuor à 
cordes en associant deux guitares, un violoncelle et une contrebasse, autour 
d’une musique de chambre aérienne à la fois mélodique et swing.

Un quatuor composé de deux duos, l’un plutôt classique, qui associe le guitariste 
Samuel Strouk avec le violoncelliste François Salque. L’autre duo, entre le 
guitariste Adrien Moignard et le contrebassiste Jérémie Arranger, beaucoup plus 
jazz et swing. 

Django Reinhardt, Piazzolla, Grappelli, Mendelssohn ou Chopin… Les frontières 
musicales s’estompent pour laisser place à une imagination sans limite. Voilà 
un quartet d’un nouveau type qui ne s’embarrasse pas d’étiquette, explosant les 
genres avec grand bonheur et virtuosité.

En partenariat avec l’artiste Aurore Voilqué.

église

vendredi 8 avril, 20h30
tout public / durée 1h15
10 € / 8 € / 5 € - voir page 54
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Une soirée dédiée aux groupes répétant dans les studios de la ville.

Beyond The Moon est un jeune groupe plein de rêves et d’ambitions. Il est composé 
de Killian et Allan aux guitares, Nicolas à la basse, Hugo à la batterie, Audrey 
au piano/chœurs et enfin Léa, aussi connue sous le nom d’Everose, au chant.
Leur style principal : le rock et le hard rock ! Ils vous font partager leur passion 
à travers des reprises connues mais aussi des compositions.

Formé sur le terreau d’influences électriques variées, courant du rock primitif, 
binaire au metal, en empruntant les chemins sinueux du punk et du stoner, 
découvrez le groupe Épaisseur Triple ! Depuis 2015, le power-trio rock hard délivre 
sur scène son habitat naturel, ses compositions comme autant de brûlots inspirés 
avec une énergie jamais mise en défaut.

potomak

samedi 9 avril, 20h30
6 €

concert rock

à vous les studios !
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Découvrez la talentueuse Rhoda Scott et son célèbre orgue Hammond. Celle qui a 
joué avec les plus grands noms du Jazz (Ray Charles, George Benson, Count Basie…) 
participe au projet d’Aurore Voilqué, Djangolized, qui rend un hommage tout à fait 
original au génie du jazz hexagonal, Django Reinhardt.
Entourée d’autres musiciens de talent, le guitariste Jean-Baptiste Gaudray et Julie 
Saury à la batterie, la violoniste et chanteuse Aurore Voilqué donne une saveur 
toute personnelle à  ce  répertoire estampillé jazz manouche et l’emmène vers 
d’autres terrains. Une fraîche redécouverte ! Vous serez surpris !

Découvrez aussi le quartet fondé par le saxophoniste Sébastien Texier et le batteur 
Christophe Marguet avec leur programme « We Celebrate Freedom Fighters ! », 
accueilli en résidence à Brie en 2020. 
Avec Manu Codjia à la guitare électrique et François Thuillier au tuba, ils rendent 
hommage à des personnalités fortes telles que Aimé Césaire, James Baldwin, 
Olympe de Gouges, Sitting Bull, Rosa Parks, l’inconnu de Tian’anmen, Simone 
Weil… Ces « Freedom Fighters », véritables héros de l’histoire, se sont battus contre 
l’obscurantisme, la discrimination, l’exclusion et l’injustice. 
Production Mélodie en sous-sol.
Avec le soutien de la Région Île-de-France, l’ADAMI, le CNM et la SPEDIDAM. 

safran

samedi 16 avril, 20h30
14 € / 12 € / 5 € - voir page 54
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Le temps d’un week-end, les 
arts de la rue investissent le 
centre-ville, à la découverte 
de spectacles originaux tout 
public. 

le ballet du montreur
Cie Le Montreur
Roger le Montreur s’est mis 
en tête de conduire un ballet 
de danse. Et comme il a bon 
fond, il a aussi décidé de per-
mettre à tout un chacun de 
devenir danseur de ballet le 
temps d’un spectacle, grâce à 
une marionnette à tiges de sa 
fabrication. Un spectacle in-
teractif et festif dans lequel le 
Montreur propose aux specta-
teurs de s’initier aux joies de la 
manipulation !
à partir de 5 ans / durée 45'

le petit théâtre
Collectif Autre Direction
À l’instar des vieux cirques, 
Misère, Prospérus et le petit 
Mimosa sillonnent le monde 
en quête de l’endroit où mon-
ter leur petit théâtre voyageur. 
Découvrez leurs entresorts fo-
rains inspirés de leurs voyages 
et de contes traditionnels !
à partir de 5 ans / durée 45'

petites fables
Cie Bitonio
Comme un dessin animé ani-
malier, les personnages sortent 
de leur coffre, nous replongent 
dans les contes de notre en-
fance, jouent avec nos vieilles 
peurs et provoquent notre 
tendresse… Gentiment imperti-
nents, ils font rire les tout-petits 
comme les adultes.
à partir de 3 ans / durée 35'

mademoiselle 
Cie La Salamandre
La boîte repose paisiblement 
tandis que Monsieur, le plus 
grand danseur de tous les 
temps, gesticule et virevolte 
devant son public tel un paon. 
Quand il a fini de se pavaner,  
il ouvre la précieuse boîte.
Et voilà Mademoiselle, la plus 
petite des ballerines. Elle 
tremble, regarde autour d'elle, 
fait un pas, puis deux, et leur 
aventure commence.
à partir de 3 ans / durée 20'

21 et 22 mai

festival  
marionnettes 
et castelets
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programme complet disponible en avril

cendrillon
Scopitone & Compagnie
Avec tout l’attirail de la par-
faite ménagère, Cendrillon 
brique la maison du sol au 
plafond. Grâce à sa marraine, 
fée du logis, la fana de la ser-
pillière se transforme en reine 
du bal. Dans une version tota-
lement revisitée du conte en 
théâtre d’objets, découvrez 
l’histoire de Cendrillon ra-
conté avec humour à l’aide 
d’éponges, plumeau…
à partir de 5 ans / durée 20'

l'enfer du décor
Cie Drolatic Industry
7h30, M. X saute à pieds joints 
dans son quotidien triste et 
routinier, métro, boulot, dodo… 
Une conférence animée sur le 
travailleur et ses angoisses. 
à partir de 6 ans / durée 20'

les aventures de sam 
trévor
Cie Drolatic Industry
Sam Trévor est un homme 
de 80 ans. C’est un agent 
intergalactique. Il accepte 
toutes les missions, plus péril-
leuses les unes que les autres.  
Aujourd’hui, Sam va accomplir 
sa 6312e mission : débusquer 
et anéantir un Skrull !
à partir de 6 ans / durée 20'

la mort en cage
Cie Drolatic Industry
Madame la mort passe de 
village en village, de maison 
en maison, elle joue son rôle : 
prendre des vies. Mais un jour, 
un homme réussit à la mettre 
en prison. Ce conte humoris-
tique raconte cette capture.
à partir de 6 ans / durée 20'

léopoldine
Cie L’Attrape Troupe
Ce spectacle marionnetto-mu-
sical pour tout-petits raconte 
l'histoire de Léopoldine, une 
petite coccinelle qui ne savait 
pas voler… Une  immersion so-
nore et visuelle dans un univers 
champêtre et onirique, tout en 
bois !
de 6 mois à 5 ans / durée 30'

Exposition
voir page 24
Pour Suites
voir page 44
Petite enfance 
Représentations « Léopoldine » 
pour crèches et RAM
Actions culturelles scolaires 
voir pages 50 et 51
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La  plus vieille tradition festive briarde, 
la  Fête des Roses, est devenue un  évé-
nement incontournable. Plus de deux 
cent cinquante mille roses en papier 
sont confectionnées chaque année pour 
décorer la  dizaine de chars qui défile 
dans les rues de la cité.
À l’occasion de cette 75e édition, la ville 
a le  projet de concevoir une  exposition 
autour de la  rose d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain… 
Brie-Comte-Robert est intimement liée 
au développement de la  rose dont 
la culture fut introduite par le jardinier 
de l’Amiral de Bougainville. 

L’arrivée du chemin de fer de la Bastille 
jusqu’à Brie-Comte-Robert dans un  pre-
mier temps en 1875 permit aux rosié-
ristes d’acheminer plus facilement leur 
production vers Paris… et donna à cette 
ligne la dénomination du train des roses.

La  rose, une  histoire, un  patrimoine qui 
fait vibrer Brie et  qui mérite quelques 
surprises… Entre histoire et  interpréta-
tion artistique…
Exposition réalisée en partenariat avec 
le Comité Fête des Roses et le Musée de 
la Rose de Grisy-Suisnes.

Vernissage samedi 11 juin, 11h30

rose et culture

exposition

hôtel-dieu

samedi 11 juin au dimanche 17 juillet
mercredi 15h à 18h 
samedi et dimanche 10h à 13h / 15h à 18h
groupes et scolaires sur rendez-vous - entrée libre
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centre-ville

mardi 21 juin
programme complet disponible en juin - gratuit

La fête de la musique est un événement participatif, festif et collectif. Vivons 
ensemble la musique. Rejoignons-nous au centre-ville pour faire la fête !

concerts scène locale
Musicien et/ou chanteur, vous souhaitez vous produire, inscription 01 60 62 64 12

clôture avec le groupe almagame
L’orchestre Amalgame, composé de 11 musiciens, propose un répertoire très varié de 
musique caribéenne (biguine, zouk, mazurka, kompa, reggae) ainsi que des variétés 
françaises et internationales.
château

participation d'associations de la ville

mardi 21 juin

fête de la 
musique
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médiathèque

samedi 25 juin, 10h à 20h 

tout public
renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

brie en poche

salon littéraire

En partenariat avec la Librairie du château, la 
médiathèque municipale L’Île aux Trésors vous 
propose une journée dédiée au livre de poche : 
ventes de livres, rencontres avec des auteurs, 
signatures et animations.

Venez faire le plein de lectures avant l’été !

Grande fête nationale du livre jeunesse, cette 
manifestation a pour vocation de rapprocher 
les livres des enfants, des adolescents et de leur 
famille. Dans ce cadre, votre médiathèque sort 
de ses murs et vient à votre rencontre…

petits pieds dans l'herbe
Les structures petite enfance du CCAS, la 
médiathèque et les Brikiliz, lecteurs bénévoles, 
vous convient à un pique-nique, agrémenté 
d’une bibliothèque éphémère, de lectures et 
d’animations diverses.

jardin des bienfaîtes
Mardi 28 juin, 10h

pour les tout-petits

quartiers d'été
La Passerelle et la médiathèque partent 
en juillet à la rencontre des habitants pour 
proposer en matinée des temps de partage et 
d’échanges autour d’animations et de lectures.
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renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

lecture
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les autres  
rendez-vous 
culturels
lecture
cinéma
musique
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lectures à haute voix

médiathèque

Samedis 13 novembre,  

23 avril et 4 juin, 10h15

de 6 mois à 3 ans / durée 30' 
réservation à partir du 12/10, 22/03 et 03/05 
01 60 62 64 39 - gratuit

lecture à haute voix
Pendant les vacances, les Brikiliz viennent 
lire à plusieurs voix des histoires qui font 
rire, frissonner, rêver…

tout p'tit tu lis
Une séance de lectures proposée aux plus 
jeunes par les bibliothécaires pour le plaisir de 
l’écoute et du partage.

médiathèque

Mercredis 27 octobre,  

3 novembre, 23 février  

et 2 mars, 11h

de 3 à 10 ans / durée 30' 
renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit
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carte blanche
avec la librairie le Pain de Quatre Livres

Venez découvrir les coups de cœur 
littéraires des libraires du Pain de Quatre 
Livres de Yerres. Tous les domaines de la 
fiction romanesque sont représentés par 
nos invitées. Embarquez avec nous pour une 
croisière de papier qui promet d’être riche 
en surprises !
vendredi 18 février, 19h

réservation à partir du 18/01

rentrée littéraire 
avec la Librairie du Château
Pour cet incontournable rendez-vous littéraire, 
Yves Grannonio, libraire à Brie-Comte-Robert, 
vient présenter ses choix parmi les nombreux 
romans publiés.

vendredi 24 septembre, 19h

réservation à partir du 24/08

le polar en bd
Le genre policier sous toutes ses formes 
(thriller, polar, adaptation littéraire) inspire 
bon nombre d’auteurs de BD. Découvrez ou 
redécouvrez comment ce genre de littéra-
ture peut être mis en image, aussi bien en BD  
classique, roman graphique, comics ou 
manga, à travers une sélection de BD.

vendredi 26 novembre, 19h

réservation à partir du 26/10

médiathèque
pour adultes / durée 2h
réservation 01 60 62 64 39 - gratuit

intersection
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rencontre autour… 
l'inclusion
avec Florent et Samuel Bénard

Tous deux sont frères, trentenaires, presque 
jumeaux tant ils s’entendent bien à la seule 
différence que l’un est auteur de livres et 
l’autre est bibliothécaire atteint d’autisme.
Le dernier livre de Florent Bénard « Mon frère 
est un extra-terrestre » relate la force du lien 
et de l’entraide qui l’unit à son frère Samuel 
malgré et grâce à la différence.

Samedi 16 avril, 14h30

réservation à partir du 15/03

les éditions wespieser
avec Sabine Wespieser

Maison d’édition née en 2001, Sabine 
Wespieser publie des écrivains de langue 
française (Belgique, France, Liban..) et des 
écrivains traduits en français. Découvrez les 
coulisses de son travail ainsi que plusieurs 
auteurs publiés.

samedi 14 mai, 14h30

réservation à partir du 12/04

l'invisibilisation des femmes
avec Charlotte Renault (et invités)

Rosa Parks, la navigatrice Laskarina Bouboulina, 
l’impératrice Cixi ou encore George Sand…
Toutes ces femmes, peu ou mal connues, sont 
réunies dans le livre « Ni vues ni connues » 
signé du collectif Georgette-Sand. Charlotte 
Renault, autrice de plusieurs textes dans 
le recueil, nous parle du projet du livre et 
évoque la problématique de l’invisibilisation 
des femmes dans l’Histoire. Le livre décortique 
les  mécanismes qui ont fait tomber les 75 
femmes évoquées aux oubliettes et met en 
lumière, sur un ton décalé, ce qui a été occulté, 
spolié ou fantasmé.

vendredi 11 mars, 19h

réservation à partir du 15/02 

médiathèque

pour adolescents et adultes / durée 2h
réservation 01 60 62 64 39 - gratuit

rencontre autour...
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café des sciences

tout sur les graines...
avec Loïc Rajjou
À l’occasion de l’événement « Prenez-en de la 
graine ! » - voir page 25, rencontrez Loïc Rajjou, 
professeur à l’AgroParisTech, chercheur à 
l’INRA de Versailles et expert de la graine et 
de la germination. Il nous parle de son métier 
et des futurs enjeux dans le domaine de la 
semence, qui est un secteur stratégique pour 
l’agriculture et la société de demain.

Samedi 26 mars, 10h30

réservation à partir du 01/03

intelligence artificielle
avec Nicolas Sabouret
L’intelligence artificielle fascine, interroge et 
bouscule notre société. Nous vous invitons 
à venir discuter de l’état de la recherche sur 
ce sujet, source de fantasmes, avec Nicolas 
Sabouret, docteur en intelligence artificielle.

Samedi 9 octobre, 10h30

réservation à partir du 14/09

Les cafés des sciences favorisent le dialogue entre science et société. Ils permettent la rencontre avec 
des acteurs de la recherche, le développement de l’esprit critique et la lutte contre la désinformation.

En partenariat avec la médiathèque départementale et l’association Terre Avenir.

médiathèque
pour adultes / durée 2h
réservation 01 60 62 64 39 - gratuit
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club des petits bidouilleurs
Atelier Kit Labo Switch / Jeu Minecraft
Immergez au cœur de la création avec le jeu 
Minecraft où les participants œuvrent ensemble 
pour construire une île déserte. Construisez 
un guidon de moto pour piloter en virtuel !

Attention, jauge limitée à 6 participants !

Mercredi 3 novembre, 15h

réservation à partir du 05/10

Atelier Kit Labo Switch / Makey Makey
Initiez-vous à la musique en construisant un pia-
no en papercraft. Expérimentez la malle Makey 
Makey qui transforme n’importe quel objet 
conducteur (corps humain, fruits…) en « manette 
de contrôle ». 

Attention, jauge limitée à 8 participants !

Mercredi 23 février, 15h

réservation à partir du 25/01

médiathèque
à partir de 8 ans / durée 2h30
réservation 01 60 62 64 39 - gratuit

médiathèque
renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

ateliers numériques 
De septembre à juin, l’espace Public Numérique 
(EPN) vous propose les jeudis matins des ateliers 
pour vous familiariser avec l’informatique, 
son environnement ou découvrir de manière 
ludique de nouveaux logiciels.

Thématiques des ateliers disponibles sur place.

Attention, jauge limitée ! 
Inscription obligatoire.
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atelier  
initiation danse 
irlandaise
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Juste avant le concert de la Saint-Patrick - voir 
page 23 -, rejoignez-nous pour une initiation 
à la danse irlandaise traditionnelle avec 
Nina Bah, professeure à l’école de danse 
LaCaDanses.

Au rythme des jigs et des reels irlandais, 
venez-vous essayer aux danses de Ceilí, 
parfaites pour s’amuser ! Une bonne manière 
de s’échauffer avant d’aller danser sur les 
musiques de Mànran le soir-même.

Tout le monde peut y participer, novices ou 
pas ! Alors n’hésitez plus…

safran
samedi 12 mars, 14h30 

tout public / durée 45'
réservation 01 60 62 64 12 - gratuit

médiathèque
samedi 18 décembre, 15h 

à partir de 7 ans / durée 1h30
réservation à partir du 23/11 
01 60 62 64 39 - gratuit

tournoi mario party
Venez vivre une nouvelle immersion dans 
le monde des jeux vidéo avec, cette fois, un 
tournoi de mini-jeux Mario Party sur une 
célèbre console.

De multiples challenges sont au rendez-
vous : de la course, des puzzles, du rythme 
et de la stratégie ! Mesurez-vous contre vos 
adversaires et marquez le plus de point pour 
remporter le tournoi.

Attention, jauge limitée à 12 participants !
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accompagnement 
groupes 
musicaux ateliers rap
À vous, musiciens, qui répétez dans les studios 
de la ville, vous pouvez bénéficier d’un accom-
pagnement avec un intervenant. Vous serez 
ensuite mis en situation lors de concerts au 
Potomak ou au Safran pour travailler le son et 
le placement sur scène.
Venez aussi aux rencontres musicales ! 
L’occasion d’échanger avec les artistes… 
Elles complètent cet accompagnement tout 
en enrichissant la programmation musicale. 
Elles sont ouvertes à tous !

Les rendez-vous musicaux

Folk-Blues
Samedi 9 octobre, 17h / Médiathèque
Rencontre avec le groupe Cotton Belly’s
voir page 7

Video game music 
Samedi 22 janvier, 17h / Médiathèque
Rencontre avec le groupe Portal Wombat
voir page 20 

Musique écossaise
samedi 12 mars, 17h / Médiathèque
Rencontre avec le 91st Gatinais Highlanders
Pipe Band - voir page 23

Au sein du mouvement culturel et artistique 
hip-hop, le rap est un moyen d’expression 
qui permet de verbaliser son quotidien, de 
développer son écriture, son vocabulaire et 
sa prestance à l’oral.

Cette saison à nouveau, des jeunes de Brie-
Comte-Robert vont pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement artistique avec Kaz Harry, 
rappeur seine-et-marnais. Ils pourront se 
perfectionner aux techniques du rap et 
profiter de son expérience. 

Au programme de ces ateliers : conseils sur 
la bande son, perfectionnement sur l’écriture 
des textes, travail du flow, coaching scénique… 

renseignement 01 60 62 64 12 - gratuitrenseignement 01 60 62 64 12 - gratuit
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à vos vinyles !
Amoureux des vinyles et du microsillon…

Un rendez-vous autour d’un café et d’une 
platine afin de partager un moment d’écoute, 
de détente ou de nostalgie. 

À cette occasion, vous êtes libre d’apporter 
vos propres disques. 

médiathèque

vendredi 4 février, 18h

pour adolescents et adultes / durée 1h
renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

ciné'fil
musiques de films et de jeux vidéo
Films de cinéma et jeux vidéo sont nés à plus 
d’un demi-siècle d’écart. Les deux univers 
semblent parfois se rejoindre, s’éloigner mais 
aussi s’alimenter mutuellement pour s’enri-
chir. Mais qu’en est-il de la musique qui les  
accompagne ? Quelles sont les contraintes, 
les partis pris d’écritures pour les composi-
teurs de musique de films ou de jeux vidéo ? 

À l’aide d’exemples sonores et visuels, Fabrice 
Baynaud, programmateur du cinéma municipal 
Les 4 Vents, propose un voyage musical et 
ludique.

Suivi d’une rencontre musicale avec Portal 
Wombat qui vous fera découvrir que la console 
de jeu peut, elle aussi, devenir un véritable 
instrument de musique - voir page 20.

médiathèque

samedi 22 janvier, 15h

pour adultes / durée 2h
réservation à partir du 21/12
01 60 62 64 39 - gratuit
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médiathèque
Mardi 26 octobre, 10h

à partir de 10 ans / durée 2h
réservation à partir du 27/09 
01 60 62 64 39 - gratuit

médiathèque
mardi 26 avril, 10h

à partir de 10 ans / durée 2h
réservation à partir du 29/03 
01 60 62 64 39 - gratuit

atelier table mashup
À l’occasion de la fête du cinéma d’animation, 
initiez-vous au montage vidéo avec la table 
Mashup, un outil vidéo intuitif, ludique et 
collaboratif. Le principe est simple : sélectionnez 
vos images, vos musiques, mélangez, mixez, 
ajoutez votre voix… et votre mashup est prêt ! 

En partenariat avec la médiathèque départementale et 
l’Association Française du Cinéma d’Animation (AFCA).

+ Projection du film d’animation réalisé lors de 
l’atelier en 1e partie du film d’animation :

le jour des corneilles
cinéma
vendredi 29 octobre, 14h - 3€

atelier vidéo-marionnettes
Dans le cadre du festival Marionnettes et 
Castelets - voir pages 30 et 31 -, tournez un petit 
film d’animation en seulement deux heures avec 
Fabrice Baynaud, programmateur du cinéma 
Les 4 Vents. Heureusement, les marionnettes 
sont déjà prêtes à être animées car ce sont les 
participants eux-mêmes qui se transforment 
en pantins. Après montage, le film réalisé sera 
projeté au cinéma.

+ Projection du film d’animation réalisé lors de 
l’atelier en 1e partie du film :

dark crystal
cinéma
vendredi 29 avril, 14h - 3€

pour suites
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cinéma
Vendredi 26 novembre, 14h 

pour adolescents et adultes / durée 1h30
renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

médiathèque
mardi 24 mai au samedi 11 juin

renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

projection-débat
Les Vaches n’auront plus de nom
Hubert Charuel

« Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est 
notre vie depuis que je suis né. Tout le temps, tous 
les jours. Mais les choses vont changer. Mon père 
prend sa retraite qu’il attendait avec impatience. 
Ma mère et ses vaches vont déménager dans une 
autre exploitation. 
La ferme de mes parents va disparaitre parce que 
je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que 
ça s’arrête mais elle va devoir tourner la page 
la plus importante de sa vie. » Hubert Charuel.

Rencontre avec un membre de l’équipe du film et 
un intervenant Addoc (Association des cinéastes 
documentaristes). Participation de collégiens 
avec leurs enseignants.

En collaboration avec le conseil départemental et 
la médiathèque départementale de Seine-et-Marne.

exposition
Le film documentaire entre au collège

En novembre, les élèves de 3e du collège Arthur 
Chaussy et du collège Georges Brassens de 
Brie-Comte-Robert ont participé à la projection 
du film documentaire « Les Vaches n’auront 
plus de nom » d’Hubert Charuel.

Dans la continuité de leur participation au projet 
du Mois du film documentaire - voir page 52 -, 
ils exposent des œuvres écrites et/ou dessinées 
dans le hall d’entrée de la médiathèque. Entourés 
et suivis par leurs professeurs de français, 
ils présentent des créations sur les thématiques 
de la transmission, des relations parents/enfants 
et de l’évolution des métiers agricoles.
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opéras, ballets  
et expositions au cinéma
Les arts s’installent le temps d’une séance dans votre cinéma.

C’est une formule qui compte de plus en plus d’adeptes et un public conquis. 
Depuis 2014, les spectateurs ont la possibilité d’aller voir un opéra, un ballet ou 
même une exposition au cinéma Les 4 Vents en haute définition sur grand écran, 
avec un son de qualité supérieure.

Il y a quelques années, ce genre de proposition aurait été réservé à une poignée 
de privilégiés dans le monde. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Grâce aux 
programmes de diffusions développés par les plus grands réseaux de distribution 
pour les cinémas, vous avez accès aussi bien à des spectacles mondialement 
célèbres qu’à des nouvelles productions inédites dans des salles mythiques.

Petits plus : la rediffusion vous entraîne dans les coulisses à la rencontre des 
artistes. L’équipe du cinéma vous propose une collation offerte à l’entracte.

cinéma

programme complet disponible en septembre - 15 € / 10 €
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cinéma
renseignement dans votre cinéma

médiathèque

mardi 31 mai au samedi 11 juin

renseignement 01 60 62 64 39 - gratuit

Étudiants, lycéens ! Afin de préparer vos 
examens de fin d’année dans les meilleures 
conditions, la médiathèque étend ses horaires 
d’ouverture et met à votre disposition ses 
espaces et ses collections. 

Durant les deux semaines qui précèdent la 
première épreuve du bac, vous pouvez vous 
attarder en soirée jusqu’à 20h les mardis, 
mercredis et vendredis et rester sur l’heure 
du déjeuner les mercredis et samedis.

Au programme :
Divers ateliers proposés (prise de parole, 
gestion du stress...).
Des ateliers de méthodologie pour s’organiser 
et réaliser vos fiches de révisions, en partenariat 
avec le Pôle jeunesse.

Le cinéma participe au Festival Télérama mais 
aussi aux événements organisés par la FNCF, 
Fédération nationale des cinémas français.

festival cinéma télérama
Événement important du début d’année, 
ce festival remet en lumière des films 
d’auteur importants de l’année écoulée. Une 
sélection de films choisis par la rédaction du 
magazine est proposée à un tarif unique, sur 
présentation d’un pass.

le printemps du cinéma
Le bon plan ciné à ne pas manquer ! Profitez 
d’un tarif unique pour découvrir tous les films 
du moment.

la fête du cinéma
En plus de 30 ans, la Fête du cinéma s’est 
installée dans le paysage cinématographique. 
Profitez de séances à un tarif avantageux et 
unique. L’occasion de faire le plein de films !

objectif 
révisions

événements
nationaux
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scolairesaction 
culturelle 

visites

visites commentées à l'hôtel-dieu
Pour chaque exposition - voir pages 4, 15 et 24 -, 
l’équipe Arts visuels de la ville propose des visites 
commentées sur rendez-vous les mardis après-
midi, les jeudis et vendredis toute la journée.
maternelle au lycée
renseignement et réservation 01 60 62 64 12

accueils de classe à la médiathèque
D’octobre à juin, l’équipe des espaces Jeunesse, 
Ciné-Musique et Banga de la médiathèque muni-
cipale accueille des classes de tous les niveaux 
pour des visites découverte ou thématique.
maternelle au lycée
renseignement et réservation 01 60 62 64 39

Ateliers art urbain

avec le cyklop
Le Cyklop est connu pour son personnage 
à l’œil unique, inspiré des créatures fantastiques 
de la  mythologie grecque. Intervention avec 
une classe de 3e du collège Georges Brassens sur 
le mobilier urbain du parvis de la médiathèque. 
Les élèves travaillent sur la technique du pochoir 
et la peinture à la bombe aérosol.

avec bishop parigo
Bishop Parigo a fait de ses petits oiseaux 
sa marque de fabrique, incitant les spectateurs 
à redécouvrir leurs âmes d’enfants. 
Réalisation d’une peinture murale dans la cour 
du collège Arthur Chaussy. Œuvre collective 
avec sensibilisation à la  création du pochoir, 
sous l’apparence d’un oiseau « animal assez  
graphique et porteur de valeur de paix, de 
liberté et d’amour » selon l’artiste.

collège
renseignement 01 60 62 64 12



49

safran
jeudi 27 janvier

élémentaire
réservation 01 60 62 64 12

safran
jeudis 7 octobre et 3 février, 10h et 14h

collège / durée 1h10
réservation 01 60 62 64 12

Projet musique 

atelier découverte  
des instruments de musique
Le Conservatoire Pierre Godin et l’Orchestre 
d’Harmonie Briard proposent aux élèves de partir 
à la découverte des instruments de musique.
Démonstration de divers instruments de musique 
de manière individuelle puis en ensemble.

spectacle peace & lobe
Ce dispositif pédagogique sensibilise le public 
aux risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique 
des musiques amplifiées. 

Les sorties en concert, l’écoute nomade (écou-
teurs)… sont des pratiques qui peuvent favo-
riser des traumatismes auditifs irréversibles. 
Illustré de manière humoristique et dynamique, 
ce spectacle multiforme (musique, théâtre, 
vidéo) aborde les volumes sonores à travers 
l’histoire des courants musicaux et des tech-
nologies, le fonctionnement de l’oreille et ses 
limites et les bonnes attitudes à adopter pour 
conserver son audition.
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projet danse
Implantée à Brie-Comte-Robert depuis sa création 
en 1999, La planquette des animaux humides est 
une compagnie de danse contemporaine qui crée 
des spectacles pluridisciplinaires, performances, 
clips, courts métrages, ateliers autour du travail 
chorégraphique de Véronique Maury. En résidence 
au Safran depuis 2016, elle réalise des projets 
avec les écoles depuis 2018. La chorégraphe 
Véronique Maury propose des ateliers de danse 
où les élèves apprennent à agir et s’exprimer 
avec leur corps. Pour cette saison, il est proposé 
aux élèves :

Ateliers Danse Initiation
Cycle court d’initiation à la danse. 

Ateliers Danse
Les élèves travaillent sur l’appropriation du corps, 
la transmission des émotions, leur imagination…

Selon le projet mis en place, ces ateliers peuvent 
donner lieu à un spectacle de restitution à la salle 
de spectacles Le Safran.

PROJET MARIONNETTES

projet un océan d'amour
Dans le cadre du festival Marionnettes et 
Castelets - voir pages 30 et 31 -, la ville propose 
un projet autour du spectacle « Un océan 
d’amour » avec la Cie La Salamandre  :

Visites commentées exposition
Un océan d’amour - voir page 24 -, une exposi-
tion immersive dans les coulisses du processus 
de création du spectacle.

Ateliers pédagogiques
Sensibilisation au théâtre d’objets et atelier 
Kamishibaï.
Création de personnages.

Spectacle
Pour clôturer le projet, les élèves assistent au 
spectacle « Un océan d’amour » - voir page 51.
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cm1, cm2
renseignement 01 60 62 64 12

maternelle, élémentaire, collège
renseignement 01 60 62 64 12
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spectacle au bois dormant
Cie Les Illustres Enfants Juste
D’après « La Belle au bois dormant » des frères 
Grimm. 
Au Bois dormant est une Belle au Bois dormant 
dans une armoire. Une marionnettiste, un comé-
dien et un musicien s’amusent à dépoussiérer 
le conte en se servant de tout ce qu’ils trouvent 
dans cette armoire de Mère-Grand…

Jeudi 12 mai, 9h30 et 14h30

cp au ce2 / durée 50'

spectacle rouge
Cie Les Illustres Enfants Juste
D’après « Le Petit Chaperon Rouge » de Charles 
Perrault.
Un conte avec une galette, une poulette, trois 
cochons et un loup. Une comédie musicale avec 
accordéons, cuillères et vielle à roue. 

Mardi 10 mai, 9h30 et 14h30

maternelle / durée 50' 

spectacle un océan d'amour
Cie La Salamandre
D’après la BD de Grégory Panaccione et Wilfrid 
Lupano. Une Odyssée épique, poétique et 
marionnettique, déclinée dans un univers de 
papier.
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large 
des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui 
qui est pêché par un effrayant bateau-usine. 
Convaincue que son homme est en vie, Madame 
part à sa recherche… C’est le début d’un périlleux 
chassé-croisé sur un océan dans tous ses états. 
Une aventure sans paroles, drôle et touchante, 
où il est question aussi de pollution, de société 
de consommation, de mouettes et de tempêtes. 

Vendredi 20 mai, 9h30 et 14h30

cm1, cm2 / durée 45'

safran

réservation 01 60 62 64 12 - gratuit
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mois du film documentaire
La médiathèque participe à cet événement 
national qui promeut le cinéma documentaire.

À la rentrée, une rencontre a lieu avec les pro-
fesseurs pour s’approprier l’univers du réalisa-
teur et travailler avec leurs classes de 4e et 3e. 
Les élèves participent à une séance de sensi-
bilisation à la technique et à l’histoire du film 
documentaire animée par un documentariste 
de l’association des cinéastes documentaristes 
(ADDOC) et à une séance de discussion autour 
des thématiques abordées dans des extraits de 
film avec la référente cinéma.

Ils participent à une projection-débat du film 
« Les Vaches n’auront plus de nom » d’Hubert 
Charuel, avec un membre de l’équipe du film 
et un documentariste. Ils réalisent des travaux 
qui sont exposés à la médiathèque du 24 mai 
au 11 juin - voir page 45.

collège
renseignement 01 60 62 64 39

projet cinéma

ateliers cinéma
Du livre au film…
La médiathèque propose aux classes de décou-
vrir l’univers de « Chien Pourri », le  héros des 
romans de Colas Gutman et Marc Boutavant, 
et d’écrire un nouvel épisode de la série. Après 
deux visites à la médiathèque, les  enfants 
découvrent le film d’animation « Chien Pourri 
à Paris » au cinéma.

ce1 au cm1
renseignement et réservation 01 60 62 64 39 

Création d’un film d’animation
Le cinéma propose d’accompagner les classes 
dans leur projet de création de film, de l’écriture 
du scénario jusqu’au montage final. Projection 
du film réalisé possible.
maternelle au lycée
renseignement cinema@briecomterobert.fr
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le cinéma et les arts
Le cinéma participe à la sensibilisation des en-
fants tout au long de leur éveil culturel. En lien 
avec le programme des élèves ou pour illus-
trer des projets culturels, une grande sélection 
d’œuvres est proposée pour les  classes ou 
groupes, sur réservation.

Catalogue opéras, ballets, théâtre, expositions
La magie du numérique, c’est de permettre 
à d’autres arts de s’installer sur la toile le temps 
d’une séance. Compositeurs, chorégraphes, 
peintres… des plus prestigieux, sont acces-
sibles au cinéma municipal Les 4 Vents via 
des  programmes exclusifs enregistrés depuis 
des scènes internationales.

Catalogue d’œuvres cinématographiques
Sorties récentes ou films de patrimoine, bénéfi-
ciez d’un accompagnement personnalisé pour 
le choix d’un film et l’organisation de votre venue 
au cinéma. 

éducation à l'image
Le cinéma participe aux dispositifs nationaux : 
« École et cinéma », « Collège au cinéma » et 
« Lycéens et apprentis au cinéma ».
L’objectif est d’inciter les jeunes à découvrir 
la salle de cinéma comme lieu d’échange d’une 
pratique culturelle et de lien social : les disposi-
tifs favorisent l’établissement de liens réguliers 
entre les classes et les salles de cinéma comme 
lieu de culture cinématographique.

Informations et inscriptions sur les sites :

passeursdimages.fr

collegeaucinema77.com

acrif.org

maternelle au lycée
renseignement cinema@briecomterobert.fr

élémentaire au lycée
renseignement cinema@briecomterobert.fr 
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POINTS DE VENTE

Prévente billetterie en ligne
sur le site de la ville briecomterobert.fr

Prévente sur le réseau France Billet 
(Fnac, Carrefour, Hyper U…)

Prévente aux Bains Douches
Office de Tourisme et du Commerce
Place Jeanne-d’Évreux  
77170 Brie-Comte-Robert

Du mardi au vendredi  
10h > 12h / 14h30 > 17h

Vente de billets sur place

Billetterie sur le lieu de représentation
1h avant le début de la représentation  
dans la mesure des places disponibles.

•  Paiement en CB, chèque ou espèces 
•  Merci de prévoir l’appoint en cas  

de paiement en espèces.
•  Les billets ne sont ni échangés  

ni remboursés.

 

TARIFS

Tickets jeunes acceptés (sauf pour Hoshi,  
Abd Al Malik et les opéras/ballets/expositions 
au cinéma) 

Au Safran
Plein tarif : sur place
Tarif réduit : prévente* et sur place selon  
critères tarif réduit**
Tarif à 5 € : - 12 ans
Tarif à 3 € : scolaire ou public ayant participé  
à une action culturelle en lien avec le spectacle

Hoshi et Abd Al Malik - voir pages 8 et 12. 
Selon le placement dans la salle :
Tarif à 26 € / 20 € / 14 € : sur place
Tarif à 23 € / 17 € / 12 € : prévente* et sur place 
selon critères tarif réduit**

Au Potomak
Tarif unique à 6 €

À l’église
Tarif à 10 € : sur place
Tarif à 8 € : prévente* et sur place selon  
critères tarif réduit**
Tarif à 5 € : - 12 ans

Au cinéma
Pour les opéras/ballets/expositions au cinéma
Tarif à 15 € 
Tarif à 10 € (voir conditions tarif réduit au cinéma)

* Prévente aux Bains Douches, OTC

** Critères tarif réduit : - 18 ans, étudiant, + 60 ans, 
chômeur, handicapé, famille nombreuse, groupe de 10 
personnes et +

infos 
pratiques

MERCI D'ARRIVER AU MOINS 30 MIN  
AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE. 
Par respect pour le public et les artistes,  
une fois le spectacle commencé, la ville  
se réserve le droit de refuser tout retardataire, 
sans remboursement des billets.

billetterie
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Hôtel-Dieu Studio de répétition Cinéma Les 4 Vents Safran

PotomakMédiathèque L’Île aux Trésors Salle de danse Auditorium C. Tournier

Auditorium Claude-Tournier
Allée Claude-Tournier

Cinéma municipal Les 4 Vents
Centre commercial  
80 rue du Général-Leclerc
01 64 05 32 94 - pendant les heures de projection
cinema@briecomterobert.fr

Hôtel-Dieu
Rue des Halles
01 60 34 15 81 - uniquement en période d’exposition

Horaires d’ouverture exposition :
Mercredi 15h > 18h 
Samedi et dimanche 10h > 13h / 15h > 18h

Médiathèque L’Île aux Trésors
Place des Déportés
01 60 62 64 39  
mediatheque@briecomterobert.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi*, mercredi, samedi 10h > 12h30 / 14h > 18h
Vendredi* 10h > 12h30 / 14h > 19h
* La section jeunesse ouvre ses portes à 16h  
les mardis et vendredis

Potomak
Place Moutier
Parking gratuit à 300 m,  
boulevard des Bienfaîtes

Safran
Avenue Victor-Hugo (direction Melun) 
Parking gratuit

programmation  
renseignements
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Hôtel de ville - Annexe, 2 rue de Verdun  
77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 12
affairesculturelles@briecomterobert.fr
www.briecomterobert.fr
Licences entrepreneur du spectacle
1-1093723 / 1-1093724 / 1-1093725 / 2-1093726 / 
3-1093727

MODE DE GARDE 
Pensez au service de la SIJ qui vous facilite  
la mise en relation avec des baby-sitters 
briard-e-s. Information 01 60 62 54 91

VOUS AVEZ UN HANDICAP ? 
N’hésitez pas à nous le signaler afin  
que nous puissions tout mettre en place  
pour rendre votre soirée plus agréable.

lieux culturels
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 septembre
sam. 11 sept. > dim. 17 oct. EXPOSITION Portraits d’intérieurs - Fred Alione HÔTEL-DIEU 4

samedi 18 RENCONTRE  Vernissage exposition - Portraits d’intérieur HÔTEL-DIEU 4

samedi 18 ÉVÉNEMENT Lumières sur le Château - Kolektif Alambik CENTRE-VILLE 5

samedi 18 et dimanche 19 ÉVÉNEMENT  Journées européennes du patrimoine EN VILLE 5

vendredi 24 RENCONTRE Intersection - Rentrée littéraire MÉDIATHÈQUE 37

samedi 25 THÉÂTRE Intra Muros - Alexis Michalik SAFRAN 6

 octobre
samedi 9 RENCONTRE  Café des sciences - Intelligence artificielle MÉDIATHÈQUE 39

samedi 9 MUSIQUE Rencontre musicale - Folk Blues MÉDIATHÈQUE 42

samedi 9 MUSIQUE  Cotton Belly’s + Petit grain - Folk Blues, chanson POTOMAK 7

jeudi 14 MUSIQUE  Hoshi - Chanson française SAFRAN 8

vendredi 15 > mercredi 20 ÉVÉNEMENT  Les 20 ans de la médiathèque MÉDIATHÈQUE 9

samedi 23 ÉVÉNEMENT  Les 20 ans du cinéma CINÉMA 10

sam. 23 oct. > dim. 7 nov. ÉVÉNEMENT  Festival cinéma jeune public  CINÉMA  11

mardi 26 ATELIER  Pour Suites - Atelier table Mashup MÉDIATHÈQUE 44

mercredi 27 LECTURE  Lecture à haute voix - Brikiliz  MÉDIATHÈQUE 36

vendredi 29 CINÉMA  Pour Suites - Le jour des corneilles + Restitution des ateliers CINÉMA 44

 novembre
mercredi 3 LECTURE  Lecture à haute voix - Brikiliz  MÉDIATHÈQUE 36

mercredi 3 JEUX VIDÉO  Club des petits bidouilleurs MÉDIATHÈQUE 40

samedi 13 LECTURE  Tout p’tit tu lis  MÉDIATHÈQUE 36

samedi 20 SPECTACLE  Abd Al Malik - Slam & Danse SAFRAN 12

vendredi 26 CINÉMA  Mois du film documentaire CINÉMA 45

vendredi 26 RENCONTRE  Intersection - Le polar en BD MÉDIATHÈQUE 37

 décembre
vendredi 3 MUSIQUE  Ashen + Deadbangers - Metal POTOMAK 13

dimanche 5 SPECTACLE Le fantôme de Canterville  SAFRAN 14

sam. 11 déc. - dim. 6 fév. EXPOSITION  Sérénités - Valérie Hadida et Laura Joy Jourdan HÔTEL-DIEU 15

samedi 11 RENCONTRE Vernissage exposition - Sérénités HÔTEL-DIEU 15

vendredi 17 SPECTACLE  Des fois l’amour… ça se passe comme ça ! MÉDIATHÈQUE 16

samedi 18 JEUX VIDÉO Tournoi Mario Party MÉDIATHÈQUE 41

mercredi 22 SPECTACLE  Tinta-mare aux têtards têtus  MÉDIATHÈQUE 17

mercredi 29 SPECTACLE  L’Île du Tigre  MÉDIATHÈQUE 17

agenda
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 janvier
ven. 21 janv. > sam. 5 fév. ÉVÉNEMENT  Festival Musiques à Brie  EN VILLE 18 à 22

vendredi 21 MUSIQUE  Sun Lee - Classique  ÉGLISE 19

samedi 22 LECTURE  Nuit de la lecture - Spécial musique  MÉDIATHÈQUE 18

samedi 22 MUSIQUE  Ciné’Fil - Musiques de films et de jeux vidéo  MÉDIATHÈQUE 43

samedi 22 MUSIQUE  Rencontre musicale - Video game music  MÉDIATHÈQUE 42

samedi 22 MUSIQUE  Totorro and Friends + Portal Wombat - Rock Electro  POTOMAK 20

jeudi 27 MUSIQUE  Conserv. Pierre Godin + Orchestre Harmonie Briard  SAFRAN 18

samedi 29 MUSIQUE  Leïla Huissoud + Guappecarto - Chanson  SAFRAN 21

 février
vendredi 4 MUSIQUE  À vos vinyles !  MÉDIATHÈQUE 43

samedi 5 MUSIQUE  Yseult - Chanson française  SAFRAN 22

vendredi 18 RENCONTRE  Intersection - Carte blanche MÉDIATHÈQUE 37

mercredi 23 LECTURE  Lecture à haute voix - Brikiliz  MÉDIATHÈQUE 36

mercredi 23 JEUX VIDÉO  Club des petits bidouilleurs MÉDIATHÈQUE 40

 mars
mercredi 2 LECTURE  Lecture à haute voix - Brikiliz  MÉDIATHÈQUE 36

vendredi 11 RENCONTRE  Rencontre autour - L’invisibilisation des femmes MÉDIATHÈQUE 38

samedi 12 ATELIER Initiation danse irlandaise SAFRAN 41

samedi 12 MUSIQUE Rencontre musicale - Musique écossaise MÉDIATHÈQUE 42

samedi 12 MUSIQUE Mànran - Saint-Patrick SAFRAN 23

samedi 19 CINÉMA Rencontre ciné-courts - Iris MÉDIATHÈQUE 26

sam. 19 mars > dim. 22 mai EXPOSITION  Un océan d’amour - Cie La Salamandre HÔTEL-DIEU 24

samedi 19 RENCONTRE Vernissage exposition - Un océan d’amour HÔTEL-DIEU 24

samedi 26 ÉVÉNEMENT Prenez-en de la graine ! MÉDIATHÈQUE 25

samedi 26 SPECTACLE Graines de contes  MÉDIATHÈQUE 25

samedi 26 RENCONTRE Café des sciences - Tout sur les graines… MÉDIATHÈQUE 39

agenda
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 avril
samedi 2 et dimanche 3  CINÉMA  Festival Faites des courts - Iris CINÉMA 26

vendredi 8 MUSIQUE  Loco Cello - Musique classique, Jazz ÉGLISE 27

samedi 9 MUSIQUE  Beyond The Moon + Épaisseur Triple - Rock POTOMAK 28

samedi 16 RENCONTRE Rencontre autour - L’inclusion MÉDIATHÈQUE 38

samedi 16 MUSIQUE  Jazz à Brie - Jazz SAFRAN 29

samedi 23  LECTURE  Tout p’tit tu lis  MÉDIATHÈQUE 36

mardi 26 ATELIER  Pour Suites - Atelier vidéo-marionnette MÉDIATHÈQUE 44

vendredi 29 CINÉMA  Pour Suites - Dark crystal + Restitution des ateliers CINÉMA 44

 mai
samedi 14 RENCONTRE Rencontre autour - Une maison d’édition MÉDIATHÈQUE 38

samedi 21 et dimanche 22  ÉVÉNEMENT  Festival Marionnettes et Castelets  CENTRE-VILLE 30 et 31

mar. 24 mai > sam. 11 juin EXPOSITION Le film documentaire entre au collège MÉDIATHÈQUE 45

mar. 31 mai > sam. 11 juin ÉTUDE Objectif révisions MÉDIATHÈQUE 47

 juin
samedi 4 LECTURE  Tout p’tit tu lis  MÉDIATHÈQUE 36

sam. 11 juin > dim. 17 juillet EXPOSITION Rose et Culture HÔTEL-DIEU 32

samedi 11 RENCONTRE  Vernissage exposition - Rose et Culture HÔTEL-DIEU 32

mardi 21  ÉVÉNEMENT  Fête de la musique CENTRE-VILLE 33

samedi 25 ÉVÉNEMENT  Brie en poche - Salon littéraire  MÉDIATHÈQUE 34

mardi 28  LECTURE  Petits pieds dans l’herbe  EN VILLE 34

 juillet
Durant le mois LECTURE Quartiers d’été EN VILLE 34

agenda
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Direction des Affaires culturelles
affairesculturelles@briecomterobert.fr

01 60 62 64 12
www.briecomterobert.fr

Hôtel de ville, 2 rue de Verdun 
77170 Brie-Comte-Robert
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