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La municipalité et les équipes de la direction culturelle sont heureuses de vous offrir votre nouveau Guide
pour la saison 2020/2021.
Cette année encore, nous vous proposons une programmation diversifiée, adaptée à toutes les générations
et à toutes les envies.
Les évènements nationaux seront à nouveau au rendez-vous, comme les Journées Européennes du Patrimoine,
le Printemps des Poètes et la Fête de la Musique.
Nous célébrerons l’anniversaire de trois célébrités qui ont marqué l’Histoire de notre pays : Antoine
de Saint-Exupéry, Charles de Gaulle et Jean de La Fontaine. Des expositions leurs seront dédiées.
L’association A PA C a fêté cette année ses 50 ans.
Notre 4ème Salon du livre Caudacien ouvrira ses portes cette année à la Halle des Violettes. Cet espace
plus important permettra ainsi d’accueillir un plus grand nombre d’auteurs. Des animations seront
prévues pour tous les âges.
Vous retrouverez également nos évènements annuels incontournables, comme la Semaine des Arts, le
Salon des Peintres Caudaciens, Rock en Brie et le Concert de musique impressionniste.
Des spectacles familiaux vous seront proposés, comme le Petit Prince, À corps renversés, Boom Chack et
Le jeu de l’amour et du hasard.
Au cours de notre Marché de Noël, vous découvrirez de nouvelles attractions que vous pourrez partager
en famille. Cette année nous avons décidé de vous offrir une soirée magique.
Nous souhaitons également témoigner tout notre soutien aux acteurs du secteur culturel qui ont été particulièrement
touchés par la crise sanitaire. Les manifestations que nous vous proposons pour la saison 2020-2021 seront
bien entendu organisées dans le respect des recommandations et des réglementations en vigueur.

Ce sera toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouverons ici ou là, pour échanger et partager avec
vous, tous ces moments forts de notre vie culturelle caudacienne.
Très belle saison culturelle également chez tous nos partenaires du Pass COP et à vous tous, chers
Caudaciens.
Mme Gay,
votre élue à la Culture

Mme Mathé,
directrice de la Culture
1

SOMMAIRE
SAISON CULTURELLE.......................................................P3
Journées européennes du Patrimoine...................................................P4
Salon du livre caudacien.........................................................................P6
Hommage à Antoine de Saint-Exupéry /AMC94.......................................P8
Le Petit Prince.......................................................................................P10
Le Général de Gaulle, une vie (1890-1970)............................................P12
À corps renversés..................................................................................P14
Le piano magique.................................................................................P16
Marché de Noël....................................................................................P18
Les Enchanteurs de Noël.......................................................................P20
Ombres et Lumières /APAC...................................................................P22
Le jeu de l’amour et du hasard...........................................................P24
Printemps des poètes..........................................................................P26
Semaine des Arts.................................................................................P27
Boom Tchak..........................................................................................P28
Salon des peintres caudaciens.............................................................P30
Jean de La Fontaine...............................................................................P32
Rock en Brie.........................................................................................P34
Concert impressionniste & mapping.....................................................P36
Exposition des élèves de l’atelier d’art..................................................P38
Fête de la Musique...............................................................................P39
Ensemble vocal «À la croisée des voix»................................................P40

OÙ ACHETER VOS PLACES ?............................................P41
LE PASS COP....................................................................P41
LES LIEUX CULTURELS CAUDACIENS.............................P45
2

C

N
O
S
SAI
E
L
L
E
R
U
1
ULT
2
0
2
020

2

3

PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 septembre à 14h et à 15h30
> Centre Hospitalier Les Murets

LE CHÂTEAU DES
MURETS
RDV : entrée du Centre
Hospitalier des Murets
Visites commentées
par M. Foubert

D

ans le cadre de la 37ème édition des Journées européennes
du patrimoine, venez découvrir les sites historiques de la
ville !
Commencez par découvrir le Centre Hospitalier des Murets qui
ouvrira ses portes pour deux visites guidées à 14h et à 15h30.

Les visiteurs pourront découvrir le château des Murets,
un édifice datant du XIXème siècle, son parc de 17 hectares,
ainsi que l’histoire de cet établissement, qui s’est construit,
il y cinquante ans, au moment de la mise en place de la
sectorisation en psychiatrie.
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> Au village

CIRCUIT PÉDESTRE
RDV : Place de la tour
Visite commentée par
M. Mézière, Président
de l’ACEP (Association
Caudacienne d’Étude
des Patrimoines)

V

enez découvrir les différents sites historiques du village
lors d’une randonnée pédestre organisée par l’ACEP.

PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 20 septembre à 15h

«L’ACEP a pour objet la recherche et la sauvegarde des
patrimoines sur tout ce qui concerne l’histoire, la culture et
l’archéologie de La Queue-en-Brie et de sa région ; ainsi que
l’étude et mise en valeur, voire la protection des patrimoines
dans leur contexte naturel et leur évolution en rapport avec les
activités humaines.»
Vous découvrirez lors de cette randonnée, le village, ses
maisons de style briard, ses ruelles, son lavoir, son ancien
abreuvoir, les vestiges de sa tour, son église, la fontaine et le
lieu de l’ancienne briqueterie.
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AUTEURS

SALON DU LIVRE CAUDACIEN
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
> Halle des Violettes

Entrée libre
Possibilité de déjeuner
ou goûter sur place

C

ette année encore GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir), la
librairie Aux livres de Valentin et la Ville vous proposent de
venir à la rencontre et à la découverte d’auteurs à l’occasion de
cette 4ème édition du Salon du livre Caudacien.
A l’affiche de nombreux auteurs, à découvrir ou redécouvrir
dans des genres très différents : policier, terroir, roman,
aventure, sentimental, historique…

Animations :
- Rencontre d’auteurs
- Contes
- Escape game
- Mini concert
- Ateliers créatifs
- Dégustation de
cupcake ...

Une section jeunesse accueillera également des auteurs de
bandes dessinées, de contes et de romans jeunesse.
Lors de cette édition 2020 nous vous proposerons une
partie animation de grande envergure pour les enfants, les
adolescents mais aussi pour les adultes : un escape game à
faire en famille ou en groupe, des contes pour les plus petits,
des ateliers créatifs et des ateliers cupcake, le spectacle Swing
la Lune du groupe Stephy et pleins d’autres surprises !

CONCOURS DESSIN ENFANT
SUR LE THÈME « MA VILLE » :
À partir du 1er septembre, dépose ton dessin
à la bibliothèque George Sand (2, avenue du Maréchal Mortier).
En relation avec les Journées du patrimoine, ton dessin
devra représenter ce qui te plaît le plus sur la ville : un lieu,
un commerce, un bâtiment, une école ...
Le plus beau dessin sera récompensé
dimanche 20 septembre à partir de 17h.
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GPSEA Direction de la Communication - Illustrations Adobe Stock - Avril 2020

www.laqueueenbrie.fr
www.sudestavenir.fr
www.livresdevalentin.fr

Bibliothèque George SAND
Librairie Aux Livres de Valentin

EXPOSITION

HOMMAGE À ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
du 21 septembre au 3 octobre
> Hall de l’hôtel de ville

Avec la participation
de l’AMC94
Entrée libre
aux heures d’ouverture
de la mairie

Vernissage public
Mardi 29 sept. à 19h

E

n lien avec l’exposition de modélismes proposée par
l’AMC94 (Association des Modélistes Caudaciens) la
municipalité a souhaité rendre hommage à Antoine de SaintExupéry dont on célèbre cette année le 120ème anniversaire de
sa naissance.
Antoine de Saint-Exupéry voit le jour le 29 juin 1900 à Lyon.
Il devient pilote pendant son service militaire et est ensuite
engagé par l’Aéropostale. Il s’inspire de ses vols au Sénégal et
en Amérique du Sud pour produire ses deux premiers romans,
« Courrier sud » (1929) et « Vol de nuit » (1931).
À partir de 1932, Saint-Exupéry se consacre à l’écriture et au
journalisme. Il réalise de grands reportages au Viet Nam,
à Moscou et en Espagne. C’est pendant cette période
qu’il développe sa pensée humaniste qu’il transmet
dans « Terre des hommes », roman publié en 1939 qui
obtient le Grand prix du roman de l’Académie française.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Antoine de
Saint-Exupéry est mobilisé par l’Armée de l’air pour effectuer
des vols de reconnaissance. Le 17 juin 1944, il décolle
depuis la Corse pour une mission de repérage et disparaît
en mer.
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THÉÂTRE

LE PETIT PRINCE
Vendredi 25 septembre à 19h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Comédiens :
Hoël Le Corre,
Matthieu Madelaine
Metteur en scène :
François Ha Van
Création musicale
et guitare en live :
Guillaume Aufaure

Tarifs :
Plein tarif : 12€
Tarif réduit 1 : 7€
Tarif réduit 2 : 2€

« Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des
grandes personnes. »
Antoine de Saint-Exupéry

C

’est en 1943, juste avant de repartir au combat, qu’Antoine
de Saint-Exupéry publie à New York ce conte poétique et
philosophique qui aura un succès mondial retentissant.
Un avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors
un enfant venu des étoiles, qui engage la conversation…
À travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre à son nouvel
ami sa vision du monde des grandes personnes, mais aussi son
interprétation des choses essentielles de la vie : l’amitié, les
rencontres, l’amour, la perte… Ce conte philosophique
traverse
avec
émotion
et
fraîcheur
les
grandes
questions qui hantent la vie humaine.
La presse en parle !
Une Plume vous parle : « Touchés en plein cœur… Une scénographie
à couper le souffle. »
La Muse : « Spectacle magique et émouvant. Très belle adaptation,
fidèle de bout en bout au texte de Saint-Exupéry.»
Toute la Culture : « Totalement apprivoisés et subjugués… »
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EXPOSITION

LE GÉNÉRAL DE GAULLE, UNE VIE (1890-1970)
Du 9 au 21 novembre
> Hall de l’hôtel de ville

Entrée libre
aux heures d’ouverture
de la mairie

A

ffectueusement
appelé
le
«Grand
Charles»,
le Général de Gaulle est un personnage clé de
l’histoire de France.			
Il a donné de lui deux images : celle de l’homme
du 18 juin 1940 et celle du fondateur de
la Vème République en 1958.

Vernissage public
Mardi 10 nov. à 19h

Cette année nous allons pouvoir commémorer les 130 ans
de sa naissance le 22 novembre 1890, ainsi que les 80 ans
de ce célèbre «Appel du 18 juin 1940», mais également les
50 ans de sa disparition le 9 novembre 1970.
Dans cette exposition de la Fondation Charles de Gaulle, venez
découvrir les grandes phases de la vie du Général de Gaulle :
sa jeunesse, son combat pendant la Seconde Guerre mondiale
pour une France libre, mais également le fondateur de la Vème
République.
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HUMOUR

À CORPS RENVERSÉS
Vendredi 13 novembre à 20h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Artistes :
Mélody Doxin,
Clara Moret
Auteure et
metteure en scène :
Mélody Doxin
Tout public
Durée : 60 mn
Tarifs :
Plein tarif : 12€
Tarif réduit 1 : 7€
Tarif réduit 2 : 2,50€

À corps renversés est un spectacle théâtro-musical
humoristique, relatant le parcours de deux comédiennes
chanteuses à la recherche de leurs «voies».
Entre situations clownesques, percussions corporelles et
chansons à cappella, ce duo burlesque nous parle du monde
qui l’entoure en utilisant essentiellement la voix et le corps en
mouvement.
Les spectateurs en parlent !
«Original : J’ai vraiment passé un super moment en compagnie
de Mélody et Clara : elles ont toutes les deux du talent et
surtout se complètent sur scène ! Très bon duo, j’ai beaucoup
ri !...surtout à la fin.»
«Une merveilleuse découverte ! Clara et Mélody, par leurs
beaux jeux d’acteur, et leurs personnalités hors normes,
réalisent un magnifique spectacle d’humour musical ! Elles se
complètent et sont chacune dotées d’un humour exceptionnel.
De plus, elles ont toutes les deux une belle musicalité et des
voix magnifiques !
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CINÉ-CONCERT

LE PIANO MAGIQUE
Vendredi 27 novembre à 20h
> Maison Pour Tous Henri Rouart

CINÉ-CONCERT
Musique d’Arielle
Krebs par les
élèves de l’école
de musique Lionel
André

Gratuit - Réservation
obligatoire dans la
limite des places
disponibles, sur le
Portail des Caudaciens :
www.laqueueenbrie.fr
du 16 au 25 novembre
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U

ne création originale des élèves de l’école municipale de
musique basée sur les courts-métrages de Martin Clapp.

Venez découvrir sur une composition originale d’Arielle Krebs,
les élèves de l’école de musique jouer sur les courts-métrages
de Martin Clapp.
Le court-métrage principal, Le Piano Magique, raconte l’histoire
d’Anna, qui découvre un piano brisé. Celui-ci se transforme,
magiquement en un engin volant. Accompagné de son cousin,
elle grimpe sur le piano magique qui les emmène en voyage
aux quatre coins de l’Europe !

MAGIE DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE
> Parvis de l’hôtel de ville

Samedi 28 nov.
de 11h à 22h
Dimanche 29 nov.
de 11h à 18h
Entrée libre

M

arché des artisans : bijoux, vins,
produits régionaux.

Vous pourrez retrouver : la Boucherie
Stéphane, la Maison Baudat, Judith
Création,
L’asinerie
francilianes,
Chocolaterie Audinot, les Bougies
Candelnia et plein d’autres exposants.
Vous aurez également la possibilité de
vous restaurer sur place.
Tout au long du weekend de
nombreuses activités seront offertes
aux petits et aux grands !

La maison du Père Noël
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Titre
Du Jour 00 mois au
Jour 00 mois 2020
Hall de l’hôtel de ville
aux heures d’ouverture

Vernissage public
le jour 00 mois à 19h
Entrée libre

U

nt qui de cus doluptatiae aut eossita dignam sinum recto
voluptassit eatempe lentiatur?

Ex estiur? Cepersp ernatem porporepelia volentur?
It etur? Verorum voluptaquam, eos dolent.
Icta sunti siminvenet eosam comnisquo quia nobit inis cus,
utem quis sus idest alit, id eosa vellum ullibusam, ut perspid
qui iduci repudant.
EnisProfitez
endero doluptus
inihit patinoire
aliquat uribus
reperio stinven
en familleead’une
synthétique
dipiet
omnis
moluptatest
minto
ipit
quidusam
quas placia
durant ces deux jours
volenda cus doluptat laut eum dolo molorro dite voloria
isquis nienet renecaesed exerro ex expelendus.
Bus audam facerit essitasped quas doluptae conse quam,
quoditaquas ati illitatur aliberum ipsume voluptae. Itatisquo
dolupta
Sculpture
surtaerciisquo
ballons. blanimusant animusc illaborem. Magnimus
samusdae
Atelier parents/enfantsaspernat rem expernate id molo earum a qui
idide
te 8ventiis
à partir
ans. volum faccus rectincite pro velique esenis esti
Tours de poneys
Samedi
dimanche
atisetiur
alit quame voluptate
pour les plus petits.
de 14h à 18h.

Samedi de 14h à 19h.
Dimanche de 13h à 18h.

Les Christmas ladies
vous accompagneront
en chansons sur le
marché de Noël.
Samedi de 17h à 22h.

Parade Circambull’
de Noël.
Dimanche à 15h
et à 17h.
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CONCERT

NOËL EN CHANTEURS
Vendredi 11 décembre à 20h30
> Église Saint-Nicolas

Compagnie Le
Manège Lyrique

C

’est en costume 1900 que notre ensemble vocal interprète les
Christmas Carols, les cantiques et les chants populaires de la plus
célèbre fête du monde. De l’Avent jusqu’à l’Épiphanie, Le Manège
Lyrique fait vivre et partager l’émotion de Noël : une approche
visuelle à l’élégance raffinée, un moment de grâce musicale !
Parcours des artistes :

Tarifs :
Plein tarif : 12€
Tarif réduit 1 : 7€
Tarif réduit 2 : 2,50€
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C’est en 2006 que Le Manège Lyrique a vu le jour, à l’initiative de
Frédérique Reynaud, artiste chorégraphique professionnelle, et
de Maciej Kotlarski, artiste lyrique professionnel. Les deux ayant
évolué sur des scènes de renom telles que l’Opéra national de
Paris, le Théâtre du Châtelet, l’Opéra comique ou encore l’Opéra
de Nancy, ont ensemble créé le spectacle « Noël En Chanteurs »
afin de partager et de perpétuer un répertoire choral accessible à
tous : chanter Noël était une manière de célébrer cette joyeuse fête
du partage et de la fraternité.

EXPOSITION

OMBRES ET LUMIÈRES DE L’APAC
Du 25 janvier au 6 février
> Hall de l’hôtel de ville

Entrée libre
aux heures d’ouverture
de la mairie

A

près le monochrome et la couleur, l’exposition proposée
cette année par l’Association des Photographes Amateurs
Caudaciens (APAC) portera sur le thème «Ombres et lumières».
L’association, régie par la loi 1901, a été créée en
1970. Cette exposition qui devait se tenir en 2020,
n’a malheureusement pas pu voir le jour du fait du
confinement et des évènements liés à la Covid19.

Vernissage public
le mardi 26 janv. à 19h

Toutefois, nous aurons le plaisir de fêter lors de cette exposition
l’entrée de l’association dans sa cinquante et unième année !
Toutes nos félicitations à nos talentueux photographes !
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THÉÂTRE

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Vendredi 12 mars à 20h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Mise en scène :
François Ha Van
Création musicale
et live :
Nicolas Teuscher
Scénographie et
lumières :
François Ha Van
Durée : 1h30
Tarifs :
Plein tarif : 12€
Tarif réduit 1 : 7€
Tarif réduit 2 : 2,50€

E

ntre rires et larmes Marivaux nous invite dans cette pièce à nous
interroger sur notre propre existence : on ne choisit pas qui on
est parce qu’on ne choisit pas où on naît. Mais qui en tient vraiment
compte ?
L’histoire en quelques mots : Silvia aime Dorante, Dorante aime
Silvia. Cela pourrait être simple. Mais tout va se compliquer. Silvia
veut être sûre de cet amour, alors elle se déguise ; Dorante a la même
idée, alors il se déguise aussi, et tels sont pris qui croyaient prendre.

La presse en parle !
Vaucluse Matin : «Il y a un tel dynamisme dans le jeu des comédiens
que le public ressort enthousiasmé par une adaptation enjouée
simple et intelligente qui réconcilie avec une certaine forme de
théâtre.»
Fauteuil d’Orchestre : « Vous trouverez en allant voir cette pièce
une justesse de ton dans la cruauté et la dérision des rapports
humains... Un ‘Marivaux’ pas comme les autres, à applaudir ! »
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EXPOSITION

PRINTEMPS DES POÈTES
du 15 au 20 mars
> Hall de l’hôtel de ville

Entrée libre
aux heures d’ouverture
de la mairie

Q

uelle profonde inquiétude, quel désir d’autre chose,
autre chose qu’un pays, qu’un moment, qu’une vie, quel
désir, peut-être d’autres états d’âme… s’exclamait Fernando
Pessoa sous le masque d’Álvaro de Campos.
Cette année, c’est ainsi que le Centre National pour la Poésie
a choisi le thème du Désir, après avoir exploré les années
précédentes : l’Ardeur, la Beauté et le Courage.

Soirée de la poésie
le vendredi 19 mars
à 19h

En complément des œuvres produites par les écoles, nous
vous proposons d’étayer la notion de désir, autour d’œuvres
d’art nées d’un isolement, d’une maladie ...d’un empêchement
temporaire ou permanent.
Quelle est la place du manque dans la démarche créative des
artistes reconnus ou « en herbe » ?

Un an après le confinement, retour sur nos
Mémoires de confinés caudaciennes
Ce sera également l’occasion de présenter
vos témoignages et de mettre en lumière vos
réalisations nées lors de cette période.
Vous pouvez participer à cette initiative jusqu’au
31 décembre 2020 via le Portail des Caudaciens en
complétant la démarche «Mémoires de Confinés»
sur le site de la ville www.laqueueenbrie.fr
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ART

SEMAINE DES ARTS / LE MÉTISSAGE
Samedi 27 mars à 14h
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Intervenants :
Sylvie Demolières,
professeure de l’atelier
d’art municipal
Élise Prévost,
professeure de danse
moderne Jazz
Camille Mage,
professeure de chant
Entrée libre

P

our la 5ème édition de la Semaine des Arts, l’équipe de
la Direction de la culture a le plaisir de vous proposer
d’explorer cette année la question du métissage dans l’art.
Comme les années précédentes, les élèves des écoles de la ville
seront accueillis toute la semaine à la MPT Henri Rouart pour
découvrir ce thème. Les Caudaciens pourront eux découvrir
l’exposition ainsi qu’accéder à des conférences, des ateliers et
des démonstrations, le samedi 27 mars.
Elles nous en parlent !
Élise Prévost : Le métissage est l’occasion d’aller à la rencontre de
l’autre et de l’autre en soi, et d’explorer des identités plurielles et une
capacité à être multiple.
Camille Mage : Croisements, collages, emprunts, reprises, hybridations,
la création musicale est en mouvement perpétuel, elle se mélange et se
renouvelle sans cesse.
Sylvie Demolières : Longtemps, la suprématie des arts plastiques a été
détenue par le monde occidental avec pour socle commun l’héritage
antique. À la fin du 18ème siècle naît un engouement pour d’autres
cultures qui permettra aux artistes de jouer avec les codes culturels
de chez soi et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
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PERFORMANCE

BOOM TCHAK
Samedi 27 mars à 20h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Direction artistique :
LeeLa Petronio
Direction musicale :
Bruno Rousselet

Tarifs :
Plein tarif : 12€
Tarif réduit 1 : 7€
Tarif réduit 2 : 2,50€

B

asée sur la pluridisciplinarité dans la rencontre autour
du rythme, Boom Tchak ! mêle tap dance, danse
hip hop, percussion corporelle, batterie, contrebasse et
beatbox dans une joyeuse et dynamique performance à
cheval entre la création et le concert.
Avec le rythme comme moyen de communication, le plateau
devient un lieu de passage, de rencontres et d’échanges
improvisés entre un line-up exceptionnel d’artistes issus de
différentes cultures musicales, rythmiques et corporelles.
Entre solos virtuoses en complicité avec les musiciens
et chorégraphies de groupe à capella, les transitions
deviennent l’occasion d’échanges impromptus. Les pieds
parlent, les mains s’expriment, les corps résonnent, la voix
s’en mêle et les univers définis par les individualités se
fondent en un petit bijou d’humour, de rythme et de poésie.
À sa direction artistique, LeeLa Petronio. Référence
internationale, elle est reconnue comme l’une des artistes de
la scène les plus polyvalentes.
Le New York Times en parle : Leela a un flair musical qui donne
à sa danse une articulation vivifiante.
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EXPOSITION

SALON DES PEINTRES CAUDACIENS
du 29 mars au 10 avril
> Hall de l’hôtel de ville

Entrée libre
aux heures d’ouverture
de la mairie

P

astel, peinture à l’huile, fusain, encre de chine, aquarelle...
Autant de techniques différentes utilisées par nos
nombreux artistes caudaciens.
Venez découvrir toute la richesse et la variété des œuvres
proposées autour de cette exposition.

Vernissage public
le mardi 6 avril à 19h

30

Salon
des peintres
caudaciens

EXPOSITION

JEAN DE LA FONTAINE
du 3 au 22 mai
> Hall de l’hôtel de ville

Entrée libre
aux heures d’ouverture
de la mairie

J

Vernissage public
le mardi 4 mai à 19h

0n lui doit également des poèmes divers,
pièces de théâtre et des livrets d’opéra
confirment son ambition de moraliste.

ean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry
et mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français de grande
renommée, principalement connu pour ses Fables et dans une
moindre mesure pour ses contes. C’est en effet en s’inspirant des
fabulistes de l’Antiquité gréco-latine et en particulier d’Ésope,
qu’il écrivit les Fables qui feront sa renommée.
des
qui

Vous découvrirez dans cette exposition, sa vie, ses années
de formation, son œuvre ainsi que ses nombreuses années
passées au service de Nicolas Fouquet.
Nous vous raconterons également Jean de La Fontaine
autrement, à travers des constructions d’animaux géants en
Lego représentant les personnages clés des Fables les plus
connues.

32

CONCERTS

ROCK EN BRIE
Les 14 et 15 mai à partir de 19h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Entrée libre

E

ntre Culture locale et rayonnement départemental le festival
« Rock en Brie » s’affirme davantage dans cette cinquième
édition !
Les meilleurs groupes amateurs de la ville accueilleront leurs
homologues venus du Val-de-Marne pour partager deux soirs de
folie à la lueur des riffs endiablés et des voix tantôt rageuses ou
lunaires du rock !

34

CONCERT

CONCERT IMPRESSIONNISTE & MAPPING
Vendredi 28 mai à 21h30
> Église Saint-Nicolas

Musiciennes:
Juliette Renard,
flûte,
Carine Moufron,
alto,
Mireille KrikorianCombal piano

Tarifs :
Plein tarif : 12€
Tarif réduit 1 : 7€
Tarif réduit 2 : 2,50€

C

omme la Peinture, la Musique a eu elle aussi sa période
« Impressionniste ».

Ce temps bouleversa les règles anciennes de la composition et les
thèmes d’inspiration des compositeurs de cette époque.
Durant cette période, la plupart des compositeurs dépeignent
musicalement la nature à l’image des peintres impressionnistes
qui utilisent ce thème dans un grand nombre de leurs œuvres.
La peinture et la musique deviennent alors deux entités
extrêmement fortes et intimement liées depuis 1872,
date à laquelle le tableau «Impression, soleil levant » de
Claude Monet donna son nom à ce nouveau mouvement
artistique appelé «l’Impressionnisme ».
Claude Debussy père de l’impressionnisme musical français et ses
contemporains participèrent à la genèse de ce nouveau courant
musical qui prédomina dans les années de 1890 à 1920.
Afin de renforcer l’identité de notre ville, la municipalité vous
propose comme chaque année au mois de mai un concert pour
vous faire découvrir ou redécouvrir ce courant musical.

Claude Debussy (1962-1918)
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La Grande Vague de Kanagawa de Katsushika Hokusai

EXPOSITION

EXPOSITION DES ÉLÈVES DE L’ATELIER D’ART
du 14 au 26 juin
> Hall de l’hôtel de ville

Entrée libre
aux heures d’ouverture
de l’hôtel de ville

Vernissage public
le mardi 15 juin à 19h
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C

omme chaque année, sous l’œil attentif de leur professeur
Sylvie Demolières, les élèves de l’Atelier d’art bénéficient
de différents matériaux et de références artistiques pour
s’exprimer afin d’enrichir leur expression plastique.

> Parvis de l’hôtel de ville

Entrée libre

L

a Fête de la musique est née en France en 1982, à
l’initiative de Jack Lang alors Ministre de la Culture.

CONCERTS

FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 juin de 19h à 23h

Cette manifestation a connu immédiatement un immense
succès, et s’est très rapidement exportée à l’étranger,
principalement en Europe.

Possibilité de se
restaurer sur place.

L’occasion pour les Caudaciens de partager un moment festif et
ainsi découvrir divers groupes musicaux. Nous vous donnons
rendez-vous le lundi 21 juin pour profiter au mieux de cette
soirée.
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CONCERT

ENSEMBLE VOCAL À LA CROISÉE DES VOIX
Samedi 26 juin à 20h30
> Église Saint-Nicolas

Ensemble vocal
À la Croisée des voix
de l’école de musique
Lionel André

V

enez nombreux découvrir la nouvelle production de
l’ensemble vocal « À la Croisée des voix » de l’école
municipale de musique Lionel André sous la direction de
Camille Mage.
Un programme musical très varié qui vous fera découvrir tout
un éventail d’œuvres classiques et contemporaines.

Entrée libre
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BILLETERIE

Où acheter vos places ?
Au guichet unique
Les places de spectacles sont en vente au
service du guichet unique qui est dans le hall
de l’hôtel de ville.
Horaires d’ouverture du guichet unique :
- lundi de 13h30 à 18h (fermé le matin)
- mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
- mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
- jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
- vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- samedi de 9h à 12h
À noter : le guichet unique ne reçoit plus 15
minutes avant l’horaire de fermeture.

Les tarifs
Plein tarif : 12 € pour les plus de 18 ans
Tarif réduit 1 : 7 € pour les moins de 18 ans et les

titulaires du Pass COP
Tarif réduit 2 : 2,50 € pour les chômeurs, les
bénéficiaires du RSA et les élèves de l’école de
musique, de danse et de l’atelier d’art.

Sur billet Réduc
La ville de La Queue-en-Brie
s’est associée à BilletRéduc.com
pour vous permettre d’acheter en
ligne vos places de spectacles proposées par
la ville!

Comment vous inscrire
Portail des
Caudaciens

à un événement sur le

- Connecter vous sur le site de la ville :
www.laqueueenbrie.fr et cliquer sur le
Portail des Caudaciens
Dans la catégorie Inscription à un
évènement cliquer sur l’évènement de votre
choix.
Vous pouvez commencer votre inscription !

Le Pass Cop
Il s’agit d’un pass culturel nominatif d’une valeur de 10€ qui vous permet de bénéficier d’une
programmation culturelle plus riche et conçue en concertation avec les villes partenaires
(La Queue-en-Brie, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur Marne, Le Plessis-Trévise et Noiseau).
Les avantages du Pass COP :
- réduction de 5 € (hors spectacles sur lesquels un tarif préférentiel est déjà appliqué) sur les
spectacles programmés sur la ville de La Queue-en-Brie et dans les salles culturelles des villes
adhérentes (Théâtre Roger Lafaille de Chennevières, Centre culturel d’Ormesson, et l’Espace
Paul Valéry du Plessis-Trévise).
- réduction de 5 € sur les retransmissions des Opéras et ballets proposés par le Multiplexe Ciné
Pince-Vent, (uniquement sur ces séances).
Pince-Vent
Théâtre Roger
Lafaille

11 Avenue du Maréchal
Leclerc
Chennevières-sur-Marne
Tél : 01 45 93 38 41

Centre culturel
Wladimir
d’Ormesson

14 Avenue Wladimir
d’Ormesson
Ormesson-sur-Marne
Tél : 01 45 76 07 08

Espace Paul Valéry
74 Avenue Ardouin
Le Plessis-Trévise
Tél : 01 45 94 38 92

Ciné Pince-Vent

Centre commercial
Pince-Vent
85 route de Provins
Chennevières-sur-Marne
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* avantage Pass COP
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LIEUX CULTURELS CAUDACIENS

2
1
Maison Pour Tous
Henri Rouart

3

Hôtel de ville

Place du 18 juin 1940

Église Saint-Nicolas
Rue Jean Jaurès

Route de Villiers

1

2
3
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