
COLLECTION PIERRE MAC ORLAN : UN ÉCRIVAIN ET SON TEMPS

PROGRAMME DE JANVIER À MARS 2017



DES VOIX RÉCHAUFFENT L’HIVER
DIMANCHE 8 JANVIER | 15 H
ELSA GELLY
Portée par une magnifi que voix à la belle musicalité 
et emportée par une présence forte, Elsa Gelly répand 
ses chansons à l’émotion contagieuse. Seule en scène, 
juste avec sa voix, son corps, son être. Petit à petit, Elsa 
Gelly tisse une histoire et nous entraîne dans la force, la 
simplicité et la magie d’une tranche de vie. Un challenge, 
un désir profond de s’offrir entière en solo, un désir de 
conter l’Amour, l’Amitié, la Femme, en revisitant des 
chansons de Gréco, Nougaro, J-L Aubert, Delpech, Anaïs, 
Halliday, Minvielle et d’autres…

Un parcours de vie, un parcours de voix, entre tendresse et déchirures, fragilité et audace.
Et quelle audace !!!

Mise en scène : Michèle Guigon / Susy Firth
Tarif : droits d’entrée selon tarifs en vigueur

DIMANCHE 5 FÉVRIER | 15  H
MICHÈLE BERNARD
Attraper le temps pour regarder le monde, prendre sa température, essayer de le comprendre, 
accepter de ne pas le comprendre, admirer le beau, hurler le laid, garder la tête haute, écrire, 

chanter… parce que, « tout’ manières, demain on s’ra 
vieux, demain on s’ra morts, serrons-nous plus forts… »

Michèle Bernard s’amuse, s’enrichit du temps qui passe, 
sans en esquiver les fêlures. Dans ce nouveau récital, elle 
rassemble ses plus tendres, ses plus attachantes, ses 
plus féminines chansons dans un pot-pourri qui sent bon 
l’antimorosité. Portraits de femmes où défi le la vie toute 
entière, l’enfance, la vieillesse, la mort, l’amour. Espoirs 
têtus, révoltes salutaires, envie tenace de bousculer 
« nos petites vies toutes pareilles ». Accompagnée 
par Michel Sanlaville à la guitare et la contrebasse, 
les chansons de Michèle changent d’arômes pour 
mieux faire pétiller les oreilles. Un récital aux parfums 
vivifi ants qui redonnent le sourire et l’envie de mordre à 
pleines dents la vie et de ne jamais trahir son enfance.

Michèle Bernard : textes, musiques, accordéon, chant
Michel Sanlaville : arrangements, contrebasse, guitares, chant

Tarif : droits d’entrée selon tarifs en vigueur

© Catherine Cour

© Valérie Dumas



DIMANCHE 26 FÉVRIER | 15 H
FRANCESCA SOLLEVILLE
Francesca Solleville n’aime pas qu’on l’affuble du nom de « grande dame de la chanson », 
certes, mais elle est sans aucun doute une grande dame tout court, qui vit pour ce qu’elle 
partage avec son public : de la générosité, de l’amour, de la rage aussi… Toujours droite… 
Une grande classe !

Accompagnée par Nathalie Fortin au piano, belle artiste et amie fi dèle, Francesca propose un 
répertoire autour des chansons de Léo Ferré, mais aussi de Guy Thomas, Jean Ferrat, Jean-
Max Brua,  Allain Leprest ainsi que ses auteurs actuels, parmi lesquels vous rencontrerez les 
signatures d’Anne Sylvestre, Rémo Gary, Bernard Joyet, Thomas Pitiot… Des textes ciselés sur 
mesure pour une interprète exceptionnelle.

Francesca Solleville, c’est un engagement artistique et humain exceptionnel que l’on souhaite 
à chacun de rencontrer. 

Tarif : droits d’entrée selon tarifs en vigueur

© Eric Traoré



DIMANCHE 19 FÉVRIER | 15  H
CONFÉRENCE SUR LES PHARES 
AÉRONAUTIQUES
Tous deux anciens contrôleurs aériens, Daniel Jousse 
et Gérard Taillandier ont à cœur la préservation et la 
promotion du patrimoine professionnel lié à l’histoire 
de la navigation aérienne. Ils nous éclaireront sur ces 
édifi ces présents sur notre territoire et qui paraissent 
aujourd’hui énigmatiques au plus grand nombre 
d’entre nous. 

Tarif : droits d’entrée selon tarifs en vigueur

Par Gérard Taillandier, président, et Daniel Jousse, 
président d’honneur de l’association La Mémoire de 
Bordeaux Contrôle

EXPOSITION ET CONFÉRENCE
EXPOSITION
À LA RENCONTRE DES PHARES AÉRONAUTIQUES 1910-1970 
(France, Allemagne, États-Unis et 
Europe du Nord)
DU 30 JANVIER AU 19 FÉVRIER
Les phares aéronautiques sont des repères de 
navigation aérienne à vue, de nuit ou par temps 
brumeux, employés à partir des années 1920.

En France, ils furent, dans un premier temps, destinés 
à l’Aéropostale et les premières lignes aériennes 
régulières (Londres-Paris). Ancêtres des moyens de 
radionavigation actuels, ils étaient allumés peu de 
temps avant le passage de l’avion, par un habitant 
local (instituteur, garde-champêtre, meunier) qui en 
recevait la demande par la Poste ou Télégramme.

Sur les plateaux briards ces phares guidaient les 
pilotes de la fl èche d’Orient et de la ligne Paris-
Marseille.

Tarif : droits d’entrée selon tarifs en vigueur

AÉRONAUTIQUES

© Droits réservés

© Droits réservés



ACT’ART NOUS FAIT ENTRER DANS LA DANSE
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JANVIER | 20  H  45
ONE - COMPAGNIE NADINE BEAULIEU
Un entretien d’embauche revisité par une danseuse 
désopilante ! Pleine de bonnes intentions, une jeune 
femme se prête au jeu de l’entretien d’embauche : se 
vendre, plaire, convaincre… Emportée par sa fougue, 
la danseuse cogite à toute allure et déploie une énergie 
explosive. Mais rien ne marche comme prévu…

Vous pourrez ensuite échanger avec la danseuse qui 
créera un nouveau solo à partir de vos propositions. 
Une soirée interactive et familiale qui réserve de belles 
surprises !

Renseignements et réservations :
scenes-rurales77.com ou 01 64 83 03 41

Spectacle de danse co-écrit par Nadine Beaulieu 
et Marie Doiret, avec Marie Doiret - Décor Norbert 
Richard.

ACT’ART, L’OPÉRATEUR CULTUREL  DU DÉPARTEMENT 
DE SEINE-ET-MARNE VOUS PROPOSE :

© Jérôme Séron



ET POUR SORTIR DE L’HIVER
Le printemps des Poètes nous invite en « Afriques»
SAMEDI 11 MARS | 15  H  30
BALADE POÉTIQUE EN MOTS ET EN MUSIQUE
Départ devant le musée de la Seine-et-Marne et dans le jardin de la maison Guibert à Saint-
Cyr-sur-Morin. 

Mise en scène Par Jean Boulanger pour la Communauté de Communes de la Brie des Morins, 
la balade est un moment festif pour retrouver poèmes et contes d’Afrique ; en collaboration 
Familles Rurales et la Commune de Saint-Cyr-sur-Morin. 

L’ensemble des manifestations est gratuit.

SAMEDI 18 MARS | 20  H  30
AFRICAN VARIATIONS : Concert
Sébastien Giniaux (guitare) et Chérif Soumano (Kora)
Après une première collaboration sur l’album « Mélodie des Choses » (2012), Sébastien 
Giniaux (guitare acoustique, violoncelle) et Cherif Soumano (kora) se retrouvent en duo sur le 
disque African Variations pour un dialogue intime entre jazz et musique africaine. 

Cherif Soumano a joué avec Dee Dee Bridgewater, Tiken Jah Fakoly, Roberto Fonseca ; il a 
cofondé le World Kora Trio et a enregistré avec Marcus Miller. Autant dire qu’il est peut-être 
le joueur de kora le plus doué de sa génération pour sa capacité à entrer dans le jeu des 
improvisations et des rencontres musicales. 

Quant à Sébastien Giniaux, 
c’est un guitariste et un 
violoncelliste d’exception. On 
a pu le voir aux côtés de Didier 
Lockwood, Biréli Lagrène 
ou le Taraf de Haidouks. 
Compositeur et arrangeur de 
talent, il a réalisé des albums 
pour Norig et Téofi lo Chantre, 
tout en développant son 
univers aux frontières du jazz, 
du classique et des musiques 
du monde.

© Droits réservés

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre 
du Week-end TELERAMA



DIMANCHE 19 MARS 2017 | 15  H  30
FEMMES DE LETTRES AFRICAINES : CELLES QUI BRISENT 
LES TABOUS
Des voix de femmes qui osent dire les fl éaux mais aussi les espoirs d’un continent, l’Afrique.

Né au Burkina Faso, Adama Bilorou Dembélé est issu d’une caste de griots. Initié dès son 
plus jeune âge au Doum, au Djembé, au Balafon et au N’goni, il poursuit sa formation avec 
plusieurs grands maîtres : Adama Dramé, Mamane Samanké, Toumani Diakité…

Résidant en France depuis 2005, Adama Bilorou Dembélé anime l’association « Fatchin » 
qui promeut les arts et la culture africaine.

Frédérique Bruyas lecture – Adama Bilorou balafons djembé chant

Textes de Joyce Mansour (Egypte), Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire), Ken Bugul (Sénégal), 
Léonora Miano (Cameroun), Fatou Diome (Sénégal) 

Musiques et chants traditionnels d’Afrique de l’Ouest

© Droits réservés © Ernesto Timor
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE 
17, avenue de La Ferté-sous-Jouarre - 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 24 46 00 - Fax : 01 60 24 46 14 
mdsm@departement77.fr
Ouvert tous les jours, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,  
et jusqu’à 18 h en juillet et août et le mercredi de 10 h à 12 h 30.  
Fermé le mercredi après-midi et le samedi, le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.

DROITS D’ENTRÉE
Visiteurs individuels : 
• Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € (plus de 65 ans et de 18 à 25 ans)
•   Gratuit : moins de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes 

handicapées et victimes de guerre et leur accompagnateur.
Groupes à partir de 10 personnes (8 personnes pour les secteurs social et du handicap) :
• Scolaires et étudiants, centres de loisirs, secteur social et du handicap : gratuit
• Autres groupes : 3 € / personne

ACTIVITÉS DE MÉDIATION : COÛT EN PLUS DU DROIT D’ENTRÉE
Visiteurs individuels :
• Plein tarif : 3 € / personne / animation
Groupes à partir de 10 personnes (8 personnes pour les secteurs social et du handicap) : 
• Scolaires, étudiants et centres de loisirs: 50 € / groupe / animation 
• Secteurs social et handicap : 30 € / groupe / animation
• Tous autres groupes : 80 € / groupe + 3 € / personne

OFFRE DE VISITE
Visites guidées

Visites guidées et animations adaptées
Visites guidées en langue des signes française par une conférencière sourde. Sur réservation

CONFORT DE VISITE
Accueil et jardin. Parking réservé. Visites adaptées et animations sur réservation.
Accueil, système d’audioconférence pour visite guidée et point audiovisuel.
Visites, animation et dispositif adaptés (visite sur réservation pour les groupes).
Visite en langue des signes française sur réservation.

ACCÈS
• En transport en commun : depuis Paris Gare de l’Est, train en direction de La Ferté-sous-Jouarre . 
Bus ligne 34 pour se rendre de la gare au musée (renseignements horaires : 01 60 24 46 00).
• En voiture : Accès depuis Melun par D636 direction Meaux, puis sortie N4 sortie Coulommiers, suivre la D402 
vers Coulommiers puis la D934 jusqu’à Chailly-en-Brie, et enfin la D37 jusqu’à Saint-Cyr sur Morin, en passant 
par Boissy-le-Châtel et Doue. Accès depuis Paris par autoroute A4, direction Metz-Nancy, sortie Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux / La Ferté-sous-Jouarre. Puis direction Rebais par D204. Traversée de La Ferté-sous-Jouarre et 
de Courcelles-sous-Jouarre. Puis D31 vers Saint-Cyr-sur-Morin. Parking et aire de pique-nique (pour les visiteurs 
individuels) à proximité. Halte cavalière. Aire municipale de camping-car (n°1924)

Retrouvez toutes les actualités du musée, les modes d’accès et les offres de visite 
sur musee-seine-et-marne.fr, musée de la seine-et-marne f

seine-et-marne.fr f t
 Rejoignez-nous !

SORTIR77
NOTRE 

ENGAGEMENT


