
 Hors-série 2012 Septembre 

L 
a nouvelle année culturelle s’ouvre le samedi 8 septembre salle Van Dongen 

avec  les inscrip�ons aux ac�vités culturelles pour enfants et adultes. Au 

menu : aquarelle, arts plas�ques, minischool, poterie et théâtre. Un nouveau pro-

fesseur de théâtre anime l’ac�vité depuis le mois de novembre et le premier 

spectacle de fin d’année a remporté un franc succès. 
 

Nous vous proposons aussi des stages où vous pourrez pra�quer l’aquarelle, la 

poterie et les arts plas�ques pendant six heures sur deux ou trois jours lors des 

vacances scolaires de la Toussaint et de printemps. 
 

L’espace de quelques heures, deux conteuses ferons revivre l’ancienne râperie de 

Chanteloup à l’occasion des journées du patrimoine. Vous pourrez admirer, cou-

rant octobre, une exposi�on de photos salle Van Dongen. En novembre, nous 

retrouverons la « Nuit des mots vivants » et ses contes du violon. Tous ces spec-

tacles sont gratuits et n’a(endent que votre par�cipa�on pour prendre toute 

leur valeur. 
 

Début décembre, n’oubliez pas de venir passer vos commandes au Père Noël à 

l’occasion du marché ar�sanal. En plus du vin chaud, ce(e année vous pourrez 

déguster des crêpes. Les enfants pourront se faire maquiller et jouer avec des 

sculptures en ballons. Le dimanche nous savourerons comme à l’accoutumé le 

tradi�onnel concert dans l’église. 
 

La trente-cinquième exposi�on de peintures et sculptures viendra égayer notre 

village au printemps. Et nous a(endrons avec impa�ence le deuxième spectacle 

concocté par Patrick et ses élèves de l’atelier théâtre pour la fin juin. 
 

Voilà une année qui s’annonce bien remplie, sans compter les spectacles musi-

caux organisés par Marne-et-Gondoire . A vos agendas, nous comptons sur vous ! 
 

« La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des 

valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité » (Proverbe africain). 
 

Bonne saison culturelle à tous. 
 
 

Mar�ne Bernadat, 

Adjointe au Maire en charge de la culture 
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La culture, ce qui a fait de l’homme autre chose 
qu’un accident de l’univers. (André Malraux) 

LE MOTLE MOTLE MOT   
DU MAIREDU MAIREDU MAIRE 

D ’abord au travers l’association 

Culture et loisirs, relayée depuis 

2004 par le service communal de la cul-

ture, Chanteloup a su, depuis plus de 

trente ans, proposer des activités et ma-

nifestations culturelles accessibles à tout 

le monde. 
 

Ainsi notre exposition de peinture fêtera 

ses 35 printemps au mois de mars pro-

chain, autant d’années d’existence que 

notre bibliothèque municipale. L’activi-

té théâtre existe depuis bientôt trente 

ans. 
 

Mais c’est surtout grâce à l’engagement 

et l’enthousiasme des professeurs, des 

bénévoles et des participants que ce dy-

namisme a perduré. 
 

L’appartenance à la Communauté d’Ag-

glomération de Marne-et-Gondoire 

ouvre aussi d’autres horizons, dévelop-

pement de l’activité musicale ainsi que 

de nombreuses manifestations cultu-

relles, à Rentilly, mais aussi réparties 

sur le territoire de chacune de nos 16 

communes. 
 

En réalisant ce numéro spécial notre 

volonté est de mieux vous faire con-

naître le programme culturel de la com-

mune pour cette nouvelle saison 

2012/2013. 
 

Bien à vous 
 

Marcel Oulés 
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Grand-mère à poussière 

En Picardie, on raconte que grand-

mère à poussière endort les enfants 

en secouant la poussière des ses ha-

bits tout près des yeux des tout pe-

�ts. Ce que l’on ne raconte pas, c’est 

pourquoi on ne la voit jamais.  

Tout commence le jour où Mme 

Focsabrille met au monde son pre-

mier enfant. Le violon et la conteuse 

incarnent tour à tour tous les person-

nages : la grand-mère, le bébé, les 

parents, les voisins, la foule en dé-

lire… 

Un spectacle familial à ne manquer 

sous aucun prétexte. 

D 
eux histoires perme�ent d’ap-

préhender le violon et l’art du 

conte de manière étonnante. 

 

La bosse du Jobick 

Une histoire de Bretagne, de pleine 

lune de Korrigans, de bossus et de 

trésors, sur fond de musique cel�que.  

Exposition photos de Patrick Chevalier 

que l’on partage. Ce qui m’importe le 
plus n’est autre que de vivre avec in-
tensité chacune des rencontres que je 
photographie ». 
 
Le noir et le blanc 
 
« A l’heure de la technologie, où tout 
peut être retouché pour atteindre une 
perfection standardisée  l’art de la 
photographie subsiste à travers le tra-
vail  à l’ancienne. A l’opposé du cli-
ché numérique , l’argentique  ne peut 
être effacé, ou retravaillé sur le mo-
ment, et ne sera découvert que plus 
tard, une fois dans la chambre noire ». 
 

 J e suis surtout attiré par les scènes 
de rue, la photo « humaniste ».  

 
De Belleville à Notre-Dame de Paris, 
en passant par l’Andalousie, Toulouse 
et les Saintes-Maries-de-la-Mer, j’ai 
eu le grand bonheur de pouvoir pren-
dre des clichés sur le vif et de les dé-
velopper moi-même en laboratoire. 
 
« Que de souffrances dans certains 
regards, que de bonheur dans d’autres, 

Instants partagés - du 12 au 16 octobre 2012 
Salle Van-Dongen de 15h à 18 h - entrée libre  

� Site internet :  
http://p.chevalier77.free.fr/
expositions.html 

 

Les contes du violon de Lucie Glinel 

Samedi 17 novembre à 20 h 

Salle Van-Dongen - à partir de 6 ans 

 
Nous évoquerons le site et l’histoire 
de l’ancienne râperie de Chanteloup. 
 

Un spectacle de contes à deux voix 
« Betterave, Fougère et réverbère » 
sera donné dans la cour de la ferme 
du Pavillon avec d’autres surprises... 
Le samedi 15 septembre à 17 h 30. 
 

Cet événement vous est proposé en 
partenariat avec l’office de tourisme 
de Marne-et- Gondoire.  
 
Durée : 1h 15 / Public familial à par-
tir de 10 ans. 

 

 JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE    
DU PATRIMOINEDU PATRIMOINEDU PATRIMOINE 

La nuit des mots vivants 



3 

teurs… proposeront de grandes idées 

créa�ves, originales et uniques, dans 

l’ambiance chaleureuse et fes�ve de 

Noël. 
 

Restaura�on sur place : stands de 

gastronomie locale et italienne, dé-

gusta�on de crêpes bretonnes… 
 

Anima�ons gratuites pour les en-

fants : maquillage et sculptures de 

ballons. Le tradi�onnel concert sera 

donné par les élèves du conservatoire 

de Marne-et-Gondoire. 
 
 
 

Evelyne Arbonel, 

Associa�on CATI 

Yves Buteau, 

Responsable du service culturel 

L 
e Service culturel en partenariat 

avec l’Associa�on d’Ar�stes et 

d’Ar�sans d’Art (CATI) organiseront le 

tradi�onnel marché de Noël dans la 

Salle Van-Dongen. Le public, à la re-

cherche d’idées cadeaux pour les 

fêtes, sera encore mieux servi ce�e 

année. 
 

Une vingtaine d’exposants, ar�sans 

peintres, sculpteurs, céramistes raku, 

créateurs de bijoux, peintres décora-

Produits du terroir, animations  
Et concert dans l’église 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
De 10 h à 18 h - Salle Van-dongen 

Marché de Noël 

Chanteloup théâtre club 
Rencontre avec Patrick Massé  

celle sur scène et voilà… de l’émerveil-

lement naît le plaisir, celui de trans-

mettre un savoir faire, à la fois utile et 

super�u. 
 

Passionné par l’action pédagogique 
 

Après plus de vingt ans de pratique 

théâtrale à l’université et sa rencontre 

avec Joseph Russillo, Patrick découvre 

avec bonheur la danse et l’expression 

corporelle.  
 

Enseignant en Lycée professionnel, ses 

années de théâtre lui permettent de 

dialoguer avec des adolescents sou-

vent rebelles et de canaliser certaines 

violences et frustrations. 
 

Tous en scène ! 
 

Placer sa voix, mieux se connaître, être 

à l’écoute des autres peut s’apprendre 

par la pratique théâtrale. « La présence 

et l’aisance scénique » se gagnent éga-

lement par « la con-ance, la dyna-

mique de groupe et la mise en situa-

tion ». Improviser, travailler son élocu-

tion, participer à l’écriture d’une pièce 

ou d’un sketch sont des techniques qui 

peuvent aussi être utiles professionnel-

lement.  
 

Ne boudons pas notre plaisir de jouer 

ensemble les scènes de la vie quoti-

dienne ou de revisiter les classiques du 

genre.  
 

Monter sur scène est un loisir, rejoi-

gnez les rangs du Chanteloup théâtre P 
our beaucoup d’enfants, le dégui-

sement est un jeu. Ainsi, il su4t 

de peu de choses pour que l’expres-

sion artistique devienne une seconde 

peau, un mode de vie, comme nous le 

con-e Patrick Massé, notre enseignant 

enthousiaste. 

Une rencontre avec une comédienne à 

l’âge de huit ans, une première étin-

EXPO DE PEINTURESEXPO DE PEINTURESEXPO DE PEINTURES   
ET DE SCULPTURESET DE SCULPTURESET DE SCULPTURES   

DU 22 AU 31 MARS 2013DU 22 AU 31 MARS 2013DU 22 AU 31 MARS 2013 

Patrick Blanchin sera le peintre in-
vité d’honneur de la 35e édition. 
 

Il était une fois un faiseur de  
vagues… 
 

« La peinture m’a pris. Au début je 
me suis défendu. Elle m’a submergé 
au début des années 80. Ce que j’ai à 
dire, je le dis par ma peinture, les 
mots sont en-deçà. 
 

La mer est un lieu de souvenirs heu-
reux pour moi et c’est tout un uni-
vers qui a submergé ma toile. Elle 
est très propice au travail sur la ma-
tière et l’acrylique que j’utilise est 
un médium plein de ressources ». 
 

Entretien avec Patrick Blanchin, 25 
juin 2011. 
 

Propos recueillis par Anne Roumier 

BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE   
 

Horaires d’ouvertures : 
mercredi de 14 h 30 à 17 h. 
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30. 
 

Sauf pendant les vacances scolaires et 
les jours fériés. 



sain ou à la craie, peinture, collage, 

présenta	on des œuvres, notamment  

à l’occasion de l’exposi	on de pein-

ture.  

� Préparez la blouse et le carton à 

dessin de votre enfant.  
 

Aquarelle adultes, atelier de Mar	ne 

Stekelorom - Apprenez à composer 

avec le blanc, la peinture et l’eau, 

créez des effets, améliorez votre tech-

nique. Une ac	vité calme et reposante 

qui demande précision et concentra-

	on.  

� A vos couleurs et vos pinceaux !  
 

Minischool By Jane Ashelby - Les kids 

l’affec	onnent et elle le leur rend 

bien, in english of course ! What’s on ? 

How are you ? Sont les ques	ons ri-

tuelles auxquelles même les pe	ts 

prendront l’habitude de répondre du 

tac au tac, tout en s’amusant. Pour les 

4-12 ans, l’anglais devient un vrai jeu 

d’enfant !    
 

Modelage, poterie avec Marie Laure 

Griffe – Donnez forme à vos envies et 

inspira	ons dans un atelier parfaite-

ment équipé. Four de cuisson, sel-

le"es, tour, émaux…Le matériel et la 

terre sont mis à disposi	on et  n’a"en-

dent plus que vous. Une ac	vité dé-

tente pour pe	ts et grands dans la 

ferme du Pavillon. 
 

Atelier théâtre de Patrick Massé - 

L’aventure con	nue… Vous avez ap-

précié les nouveaux enfants de la télé 

sur scène et le spectacle de Jérémy 

Charbonnel ? Alors n’hésitez plus, re-

joignez la troupe adulte à la rentrée : 

cours hebdomadaire ou formule bi-

mensuelle. 
 

� Stages poterie et Arts plas�ques 

parents enfants. Profitez des vacances 

de printemps et de la Toussaint pour 

vous ini	er à d’autres ac	vités. 

N 
os enseignants ar	stes enca-

drent les ac	vités proposées par 

la municipalité, vous aident et vous 

conseillent dans votre pra	que ar	s-

	que favorite. Rencontrez notre 

équipe pédagogique lors du Forum de 

rentrée.  
 

Arts plas�ques enfants, atelier de 

Mar	ne Stekelorom - ini	a	on aux 

différentes techniques : dessin au fu-

Choisissez votre activité 
Demandez le programme !!! 
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Forum de rentrée 

Salle Van-Dongen à par�r de 10 h 
 

 
 

Journée du patrimoine  

En partenariat avec l’Office du tourisme 

Contes à deux voix  

Ferme du Pavillon à 17 h 30. 
 

Exposi�on « instants partagés » 

Clichés de Patrick Chevalier 

Salle Van-Dongen 
 
 
 

Nuit des mots vivants  

Les contes du violons de Lucie Glinel 

Salle Van-Dongen  
 

 

Marché ar�sanal et concert de Noël  

Avec CATI et le Conservatoire M&G 

Salle Van-Dongen et Eglise Saint Eutrope 

 
Exposi�on de peintures et sculptures 
Avec le Conservatoire M&G 

Salle Van-Dongen 

 

Moment musiques actuelles 

Conservatoire M&G 

Salle Van-Dongen. 
 

Concert les « Créa�ves » 

Conservatoire M&G 

Salle Van-Dongen 
 
 

 
 

Musique en fête  

Conservatoire M&G 

Salle Van-Dongen  

 

Spectacle du Chanteloup Théâtre Club 

Elèves de l’atelier de Patrick Massé 

Salle Van-Dongen  

Saison culturelle 2012 - 2013 
Programmation Chanteloup-en-Brie et Marne-et-Gondoi re 

08 08 08    
SEPTSEPTSEPT   

151515   
SEPTSEPTSEPT   

12 au 1612 au 1612 au 16   
OCTOCTOCT   

17 17 17    
NOVNOVNOV   

08 & 09 08 & 09 08 & 09 
DECDECDEC   

20 20 20 
AVRILAVRILAVRIL    

010101   
JUINJUINJUIN   

22 22 22    
JUINJUINJUIN   

FinFinFin   
JUINJUINJUIN   

22 au 3122 au 3122 au 31      
MARSMARSMARS   

Contactez le Service culturel 

pour plus de renseignements  
 

Téléphone : 

01 64 12 74 54 
 

Courriel : 
culturechanteloup.e.b@wanadoo.fr 
 

Responsable du service 

culturel : 

Yves Buteau 
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