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Mme GAY
votre élue à la Culture

Mme MATHÉ
directrice de la Culture

   
  En découvrant le programme de cette nouvelle SAISON CULTURELLE 
2021/2022, vous allez pouvoir prendre le large, vous évadez selon vos envies, 
durant le temps d’un concert, d’une pièce de théâtre, d’une comédie ou d’un 
évènement patrimonial ou festif. 

    Cette saison débutera par notre SALON du LIVRE qui fêtera sa 5ème édition.
    

    À l’Église Saint-Nicolas, nous vous proposerons un CONCERT accompagné 
d’un MAPPING. Lorsque la musique et les nouvelles technologies s’unissent, 
vous serez émerveillés par toutes ces lumières colorées qui épouseront au 
gré de la musique, l’architecture intérieure de cette église.
    

    L’année 2021 se terminera par notre MARCHÉ de NOËL, avec de nouvelles 
attractions que vous pourrez partager en famille dont celle d’une patinoire.
    

   Un nouvel évènement verra le jour, le SALON des COLLECTIONNEURS. Il 
sera ouvert aux Caudaciens, mais aussi à tous les collectionneurs de nos 
villes partenaires du Pass COP. N’oubliez pas de venir vous inscrire au guichet 
unique pour réserver votre emplacement.
    

   Venez également voir ou revoir en famille deux pièces classiques de nos 
grands auteurs français, Le jeu l’amour et du hasard de MARIVAUX et l’Avare 
de MOLIÈRE. 

   Deux expositions thématiques vous seront présentées, celle de Charles 
PATHÉ en souvenir de l’implantation de sa société en 1926 sur notre commune, 
et nous retracerons la vie de Jean-Baptiste POQUELIN dit MOLIÈRE, dont on 
célèbre sur le plan national, les 400 ans de sa naissance.
    

   Vous retrouverez également nos rendez-vous annuels incontournables avec 
les Journées du Patrimoine, la Semaine des arts, le Festival ROCK en BRIE, la 
Fête de la Musique. 

    Très belle saison culturelle à tous ! 
Guide culturel
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S SALON DU LIVRE CAUDACIEN

Dimanche 12 septembre de 10h à 18h

Entrée libre

Possibilité de déjeuner 
ou de goûter sur place

Le GPSEA en partenariat avec la ville et la librairie «Petites 
histoires entre amis», ont le plaisir de vous proposer la 5ème 

édition du Salon du livre Caudacien.

  Une sélection d’auteurs, à découvrir ou redécouvrir 
dans des genres très différents (policier, terroir, roman, 
aventure, sentimental, historique, cuisine……).  
Pour les enfants des bandes dessinées, des jeux, des romans 
jeunesse et des documentaires. 
 

Cette année encore nous vous proposons une partie animation 
de grande envergure pour les enfants, les adolescents mais 
aussi pour les adultes :  
 

* Le spectacle magique et musical sur le thème « HARRY 
POTTER » par Magimuzik. 
 

* Le conte pour enfant « ELMER l’ELEPHANT MULTICOLORE » 
par la compagnie La Roulotte. 
 

*Un mini concert Jazz « NOTES POLYGLOTTES » par Culture 
scène.
 

* Pour se faire peur en famille ou en groupe un escape game 
« BARBE BLEUE ».

 

> Halle des Violettes
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Animations : 

Spectacle magique sur 
le thème d’Harry Potter

Conte pour enfant           
«Elmer l’éléphant 

multicolore»

Concert Jazz 
«Notes polyglottes»

 
Les papilles ne seront pas en reste 
avec un atelier dégustation de Cup 
Cake pour les gourmands proposé 
par le PALAIS SUCRE.  

 
Mais aussi des ateliers créatifs pour 
enfants (Scrapbooking, Origami, ateliers 
artistiques autour du livre et de la BD...).  
Atelier CARICATURE, votre portrait sur 
place par l’illustrateur caricaturiste 
Philippe GUREL.

Caricature de 
Philippe Gurel 



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 19 septembre à 15h

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.  

Cette randonnée est organisée par l’ACEP qui 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. 

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. 

> Au village
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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Vendredi 8 octobre à 20h30

Artistes : 
Mélody Doxin, 
Clara Moret
Auteure et 
metteure en scène : 
Mélody Doxin

Tout public
Durée : 60 min

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.

Le public en parle ! Le public en parle ! 

«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 ! 

> Maison Pour Tous Henri Rouart
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Vendredi 19 novembre à 20h30
> Église Saint-Nicolas

Musiciennes : 
Juliette Renard, 
flûte,
Carine Mouffron, 
alto,
Mireille Krikorian-
Combal, piano
Mapping : 
Marie Jumelin 

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

Lors  de  ce  concert  venez (re)découvrir : Maurice  Ravel, 
Mel Bonis, Alexandre Glazounov, Max Bruch et Gabriel Fauré.
 
Max BRUCH compositeur allemand du XIXème siècle, sera 
mis en avant lors de ce concert avec la Romance pour alto et 
de nombreuses pièces du compositeur issues de l’opus 83.  
Son style et son sens de la mélodie sont caractéristiques
du mouvement romantique et lui assurent une renommée
européenne.  

La dernière pièce du répertoire proposée sera de                                           
Gabriel FAURÉ, avec la mélodie «Après un rêve», dont la 
version pour flûte, alto et piano a été spécialement arrangée 
pour nos artistes.

Le mapping c’est quoi ?

Le mapping vidéo est une projection architecturale qui permet 
de recréer des images de grandes tailles sur des structures en 
relief, telle une église. Les vidéos créées suivent précisément 
l’architecture de l’église, ses voûtes, ses courbes...et vous 
transportent dans un univers onirique et magique ! 

36

Mel BONIS
1858-1937

Lors de ce concert, une attention particulière 
sera portée à une femme compositrice, qui reste 

encore aujourd’hui méconnue du grand public.
 

Elle laissera une œuvre importante d’environ deux 
cents pièces, dont l’essentiel est composé entre 

1892 et 1914. 

Sa musique est influencée par les oeuvres de son 
époque (post-romatique, impressioniste avec 
Debussy...) dont elle fait la synthèse. C’est une écriture 

personnelle, variée et d’une grande sensibilité. 
Elle est aisément identifiable par l’originalité de ses 

harmonies et de ses rythmes. 10
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SAMEDI 4  ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 

Samedi 4 déc.
de 11h à 22h

Dimanche 5 déc.
de 11h à 18h

Entrée libre

MARCHÉ DES ARTISANS :  
bijoux, vins, produits régionaux.

 
 
Vous pourrez retrouver :  
la Boucherie Stéphane, la Maison Baudat, 
Judith Création, L’asinerie francilianes, 
Chocolaterie Audinot et plein d’autres 
exposants.

Vous aurez également la possibilité de vous 
restaurer sur place.

Tout au long du week-end de nombreuses 
activités seront offertes aux petits et aux 
grands !

> Parvis de l’hôtel de ville

Maison du Père Noël 
Patinoire synthétique à faire en famille

TOURS DE PONEYS 
pour les plus petits. 
Samedi de 14h à 19h.
Dimanche de 13h à 18h. 

SCULPTURES SUR 
BALLONS

Atelier parents/enfants 
à partir de 8 ans.

Samedi et dimanche 
de 14h 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.

12 13
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Dimanche 30 janvier de 10h à 18h

Entrée libre

Tarif des 
emplacements 
(table de 1,83 m) : 
- Caudaciens et 
habitants des 
villes du pass COP 
(sur présentation 
d’un justificatif de 
domicile) : 5 € 
- Extérieurs : 10€
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Inscriptions du 13 sept. au 15 janv.            
au guichet unique 

Renseignements au 01.49.62.30.46

Vous êtes collectionneurs que vous soyez exposant 
ou acheteur ce salon est fait pour vous !   

 
Lors de ce 1er salon proposé par la ville vous pourrez retrouver 
les collections suivantes : 
 
 * Musique : vinyles.  
 * Littérature : livres anciens et de collection.  
 * Cartophilie : cartes postales.  
 * Numismatique : pièces de monnaie et médailles                
                   commémoratives. 
 * Philatélie : timbres. 
 * Fabophilie : fèves. 
 * Placomusophilie : capsules de Champagne. 
 * Autophilie : voitures miniatures anciennes de   
       collection. Exemples : Dinky Toys – 1934, Royaume- 
                   Uni ; Majorette -1961, France ; Norev – 1945,  
                   France… 
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Vendredi 4 février à 20h30

 

À vos marques… Prêt ! Marié ? Gil va dire « OUI » pour 
vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage ! Et pour 

préparer ce jour «J», il fait appel à Ben, son ami d’enfance.  
 

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben…  
Est-ce le bon choix ? En tout cas, voilà Gil & Ben réunis !  
Et quoi de mieux qu’un salon du mariage pour préparer 
cet événement ! Un panel d’intervenants plus fous et 
excentriques les uns que les autres s’offrent à eux ! 

Dans un rythme endiablé, venez vivre avec eux ces préparatifs 
qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas… 

Quand amour et humour ne font qu’un ! « Gil et Ben » sont 
réunis pour le meilleur et pour le rire…

> Maison Pour Tous Henri Rouart
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Tarifs :
Plein tarif : 12€
Tarif réduit 1 : 7€
Tarif réduit 2 : 2,50€

Artistes :
Gil Alma,
Benoit Joubert

Metteur en scène : 
Cartman

Durée : 1h20
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Du 7 février au 7 mars

Entrée libre 
aux heures d’ouverture 
de la mairie 

Vernissage public :
mardi 8 février à 19h

La première question que se poseront la plupart des 
Caudaciens en prenant connaissance de cette exposition, 

sera celle de savoir pour quelle raison, la Direction de la culture 
a choisi précisément le thème de « Charles PATHÉ» pour l’une 
de ses deux expositions annuelles.

    En effet, il faut remonter le temps. L’histoire caudacienne 
nous raconte qu’en 1926, la Société Pathé-Cinéma demande 
l’autorisation d’installer sur le territoire de la commune de La 
Queue-en-Brie, un dépôt de déchets de celluloïd, provenant 
de vieux films. Le maire de l’époque, Rémy CARRÉ et son 
équipe municipale émettent un avis favorable .

    Cette exposition retracera l’histoire de cet entrepôt de 1926 
à 1994 date à laquelle il fut remplacé, par la construction 
d’une zone pavillonnaire nommée «Charles PATHÉ». 
Elle présentera également comment Charles PATHÉ, au 
printemps 1896, avec ses trois frères, a mis en commun 
ses économies pour créer une première société.  
 
Cette exposition a été montée grâce à la collaboration de la 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé qui a enrichi nos recherches 
sur la ville et nous fait l’honneur de nous prêter pour cette 
exposition des matériels cinématographiques de l’époque. 

> Hall de l’hôtel de ville
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Demi finale
samedi 5 fév. à 
20h30
-
Finale 
dimanche 13 fév à 
16h

Gratuit
Réservation obligatoire 
auprès des structures 
concernées dans 
la limite des places 
disponibles

Les villes partenaires du Pass COP (Chennevières-sur-Marne, 
Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie 

et Noiseau) souhaitent encourager l’émergence de nouveaux 
talents. 

Cette 3ème édition du Festival Découvertes, se veut être un 
tremplin pour des artistes en devenir défendant un projet de 
création théâtrale. 

Nous vous invitons à venir découvrir et encourager ces artistes 
en émergence les : 

- Samedi 5 février pour la demi-finale à 20h30 au Centre 
culturel Wladimir d’Ormesson à Ormesson-sur-Marne.

- Dimanche 13 février pour la finale à 16h au théâtre Roger 
Lafaille à Chennevières-sur-Marne.

FESTIVAL DÉCOUVERTES COP 
Samedi 5 février & dimanche 13 février 
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> Centre culturel Wladimir d’Ormesson - Ormesson-sur-Marne
> Théâtre Roger Lafaille - Chennevières sur-Marne

Vous êtes artiste et vous souhaitez vous inscrire
 au Festival Découverte 

Dossier de candidature à télécharger sur le site internet de la ville : 
www.laqueueenbrie.fr/temps-libre/culture/le-pass-cop/festival-decou-
verte-cop/

Modalités d’inscription : Les dossiers complets doivent être adressés 
avant le 26 novembre 2021 délai de rigueur : 

- soit par mail, à : festicop@laqueueenbrie.info 
- soit par voie postale à : Hôtel de Ville / Direction des Affaires Culturelles
Place du 18 juin 1940 - 94510 La Queue-en-Brie
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Vendredi 11 février à 20h30

Mise en scène : 
François Ha Van
Création musicale 
et live : 
Nicolas Teuscher
Scénographie et 
lumières : 
François Ha Van

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

Entre 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 ! »

> Maison Pour Tous Henri Rouart

Durée : 1h30
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Art&Caud.
PEINTURE, SCULPTURE,PEINTURE, SCULPTURE,
DESSIN...DESSIN...

exposition par nos artistes caudaciens
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Du 7 au 28 mars

Entrée libre 
aux heures d’ouverture 
de la mairie

Vernissage public :
mercredi 9 mars à 19h

Pour cette première édition d’Art&Caud nous souhaitons 
mettre en valeur et faire découvrir nos artistes caudaciens.  

 
Qu’est-ce qui les inspire ? Comment en sont-ils venus à 
peindre, sculpter, dessiner ? Quel est leur univers ? Quelles 
sont les techniques qu’ils utilisent pour créer ?

 
Lors de cette exposition, vous pourrez venir découvrir les 
créations (peintures, sculptures, dessins...) de ces artistes 
caudaciens sélectionnés spécialement pour cette occasion par 
un jury composé de professionnels du métier de la culture, 
mais également par des représentants intergénérationnels de 
la ville.

> Hall de l’hôtel de ville
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Vous êtes sculpteur, peintre, dessinateur ... 
et vous souhaitez vous participer à notre 

nouvelle exposition "Art&Caud",
faites-vous connaître auprès de la direction 

de la culture au 01.49.62.30.25 
ou serviceculture@laqueueenbrie.fr

Art&Caud.
PEINTURE, SCULPTURE,PEINTURE, SCULPTURE,
DESSIN...DESSIN...

exposition par nos artistes caudaciens
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Samedi 26 mars à 14h 

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

Entrée libre

Pour 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. 
 
Au cours de l’Histoire, les arts et les artistes se sont 
nourris d’influences venues d’autres cultures et d’autres 
continents. Fortement liés aux déplacements des hommes 
dans l’espace physique (grandes découvertes, explosion 
des transports du 19ème siècle, globalisation mondiale 
aujourd’hui), ces déplacements ont aussi été l’occasion de 
rapports de force entre cultures dominantes et dominées.

En Arts plastiques par exemple, c’est à partir du 19ème siècle 
que naît un engouement pour d’autres cultures : l’ Orient sera
pour les  romantiques, puis les fauves l’occasion de confronter
leur art à une nouvelle palette chromatique et à une nouvelle 
lumière.

Le métissage en danse, sera abordé comme une source 
majeure de créativité et de renouvellement des formes.

> Maison Pour Tous Henri Rouart
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LE MÉTISSAGE
Samedi 26 mars à 14h 

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

Entrée libre

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 26 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. 

> Maison Pour Tous Henri Rouart

« La lumière débordante de l’Afrique écrase tout. Elle avale « La lumière débordante de l’Afrique écrase tout. Elle avale 
la couleur, la dissout dans une ébullition immobile et per-la couleur, la dissout dans une ébullition immobile et per-
pétuelle, blanchit un ciel que tout le monde croit bleu, pétuelle, blanchit un ciel que tout le monde croit bleu, 
mêle le rouge au vert et rassemble enfin les complémen-mêle le rouge au vert et rassemble enfin les complémen-
taires dans une splendeur incolore. En consumant les arbres, taires dans une splendeur incolore. En consumant les arbres, 
elle brûle toutes les valeurs. Pour finir, tant de flammes ne elle brûle toutes les valeurs. Pour finir, tant de flammes ne 
fait qu’une négation, et cette beauté n’est qu’un bûcher».fait qu’une négation, et cette beauté n’est qu’un bûcher».

Albert Camus dans L’envers et l’endroitAlbert Camus dans L’envers et l’endroit

H. Matisse 
Fenêtre à Tanger (1913)
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Samedi 26 mars à 20h30

Direction artistique : 
LeeLa Petronio
Direction musicale : 
Bruno Rousselet

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

Basée 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, 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. 

> Maison Pour Tous Henri Rouart
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EXPOSITION DE L’APAC 
& FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE 
Du 4 au 22 avril 

Entrée libre 
aux heures d’ouverture 
de la mairie

Vernissage public :
mardi 5 avril à 19h

Après le monochrome et la couleur, l’exposition proposée cette 
année par L’APAC (Association des Photographes Amateurs 

Caudaciens) portera sur le thème «Ombres et lumières».  
 
Le festival de la photographie  organisé avec les villes 
partenaires du pass COP  complétera l'exposition  de nos 
photographes amateurs caudaciens. 
 
Ouvert à tous, amateurs éclairés et professionnels, ce festival 
permettra aux lauréats, sélectionnés par un jury, d’être 
exposés dans différents lieux de la ville tout le mois d’avril et 
dans les villes partenaires du pass COP.   

  
 

> Hall de l’hôtel de ville / Extérieur

Vous aimez « attraper les émotions », 
exprimer la sérénité d’un lieu ou d’une 

personne, témoigner du monde actuel… 
alors participez à ce concours ouvert à tous. 
Place à votre talent et à votre imagination ! 
 
Renseignements au 01.49.62.30.25
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Du 2 au 27 mai

Entrée libre 
aux heures d’ouverture 
de la mairie

Molière, Jean-Baptiste POQUELIN de son vrai 
nom, est né en 1622 à Paris dans une famille de 

marchands. Pour les 400 ans de sa naissance, nous 
avons souhaité revenir sur ce personnage clé de la 
littérature française qui a marqué son époque.     
 
À 21 ans, il intègre une troupe de comédiens qui se produit 
essentiellement en province jusqu’en 1658. À partir de 1661, 
Molière compose des comédies-ballets pour la cour de Louis 
XIV. En 1664, la présentation de son Tartuffe crée la polémique 
et le Roi va l’interdire pour des raisons d’atteinte à la religion. 
 
En sept années de 1665 à 1672, Molière crée environ deux 
comédies par an sous forme de satires, de comédies sérieuses 
ou de farces comme Le Misanthrope (1666), L’ Avare (1668), Le 
Bourgeois gentilhomme (1670) ou encore Les Femmes savantes 
(1672).
 
Venez découvrir lors de cette exposition, toutes les facettes de 
cette grande figure du XVIIème siècle ! 

Vernissage public :
mardi 3 mai à 19h

> Hall de l’hôtel de ville
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Le Misanthrope :
Tous ces défauts humains nous donnent 

dans la vie des moyens d'exercer
 notre philosophie.
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Vendredi 13 mai à 19h00

> Maison Pour Tous Henri Rouart

Artistes : Marie Benati, 
Olivia Chevalier, 
Gilles Hoyer, Vincent 
Kambouchner, David 
Mota, Bérénice 
Olivares
Metteur en scène : 
Gilles Hoyer

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

Cette comédie en cinq actes et en prose, est un des grands 
classiques de l’œuvre de Molière qui utilise le rire comme une 

arme pour combattre les mœurs et les contraintes de son époque.  
 
L’ Avare est représentée pour la première fois sur la scène du  
Palais-Royal le 9 septembre 1668.   
 
Dans cette comédie de caractère, le personnage principal, 
Harpagon, est caractérisé par son avarice caricaturale. Il 
n’aime que son argent et ne voit que des voleurs autour de 
lui. Il soupçonne tout le monde de vouloir lui voler son argent. 
 
On se souvient avoir appris en classe l’une de ses répliques les 
plus célèbre : «Au voleur, au voleur, à l’assassin, au meurtrier. 
Justice, juste Ciel. Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la 
gorge, on m’a dérobé mon argent. »

Le public en parle !   Le public en parle !   
  
«Absolument à voir. Mes enfants et moi avons passé un excellent 
moment, plein de fous rires, une pièce originale adaptée aux 
enfants et adolescents, des acteurs de première ! À refaire sans 
aucun doute.»
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Les 20 & 21 mai à partir de 19h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Entrée libre

Restauration possible 
sur place

Entre Culture locale et rayonnement départemental le 
festival « Rock en Brie » s’affirme davantage dans cette 

5ème édition !

Les meilleurs groupes amateurs de la ville accueilleront leurs 
homologues venus du Val-de-Marne pour partager deux soirs 
de concerts autour de reprises ou de compositions rock !

Ce festival est monté en partenariat avec l'UEPA 94 (Union 
des Enseignements et Pratiques Artistiques du Val-de-Marne). 
Association Loi de 1901, l'UEPA fédère 26 conservatoires 
municipaux ou écoles associatives de musique, danse, art 
dramatique et arts plastiques et rassemble 12 000 élèves.

L’association, née en 1969, a pour but de promouvoir la 
pratique artistique et l’enseignement spécialisé, et d’animer 
une réflexion artistique et pédagogique. 
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Vendredi 3 juin à 20h30
> Église Saint-Nicolas

Quatuor Gabriële, 
quatuor à cordes

Alexandra Lecocq, 
Hélia Fassi, violons,
Chloé Lecoq, alto
Marion Frère, 
violoncelle

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

Comme 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.  
 
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 chaque année un concert pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir ce courant musical. Cette année le Quatuor Gabriële 
vous interprétera des quatuors de Germaine Tailleferre, Gabriel 
Fauré et Maurice Ravel.

Claude Debussy (1962-1918)

38 "Un sentier dans le jardin de Monet, Giverny"- Monnet
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Mardi 21 juin de 19h à 23h

Entrée libre La Fête de la musique est née en France en 1982, à 
l’initiative de Jack LANG alors Ministre de la Culture.  

 
Cette manifestation a connu immédiatement un immense 
succès, et s’est très rapidement exportée à l’étranger, 
principalement en Europe. 
 
L’occasion pour les Caudaciens de partager un moment festif et 
ainsi découvrir divers groupes musicaux. Nous vous donnons 
rendez-vous le mardi 21 juin pour profiter au mieux de cette 
soirée.

> Parvis de l’hôtel de ville

Possibilité de se 
restaurer sur place.
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Horaires d’ouverture du guichet unique :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.
 

Au guichet uniqueAu guichet unique
Les places de spectacles sont en vente au 
service du guichet unique qui est dans le hall 
de l’hôtel de ville.

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

les tarifsles tarifs

Plein tarif  : Plein tarif  : 12 € pour les plus de 18 ans
Tarif  réduit 1 : Tarif  réduit 1 : 7 € pour les moins de 18 ans et les 
titulaires du Pass COP
Tarif  réduit 2 :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.

le pass cOple pass cOp

Il s’agit d’un pass culturel nominatif  d’une valeur de 10€ qui vous permet de bénéficier d’une Il s’agit d’un pass culturel nominatif  d’une valeur de 10€ qui vous permet de bénéficier d’une 
programmation culturelle plus richeprogrammation 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 : Les avantages du Pass COP : 
- réduction de 5 €réduction de 5 € (hors spectacles sur lesquels un tarif  préférentiel est déjà appliqué) sur les sur les 
spectacles programmés sur la ville de La Queue-en-Brie et dans les salles culturelles des villes spectacles programmés sur la ville de La Queue-en-Brie et dans les salles culturelles des villes 
adhérentesadhérentes (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 réduction de 5 € sur les retransmissions des Opéras et ballets proposés par le Multiplexe Ciné 
Pince-VentPince-Vent, (uniquement sur ces séances).

cOmment vOus inscrirecOmment vOus inscrire

à un événement sur le pOrtail des à un événement sur le pOrtail des 
caudacienscaudaciens

- Connecter vous sur le site de la ville : 
www.laqueueenbrie.fr www.laqueueenbrie.fr et cliquer sur le 
Portail des CaudaciensPortail des Caudaciens

Dans la catégorie Inscription à un Inscription à un 
évènementévènement cliquer sur l’évènement de votre 
choix.
Vous pouvez commencer votre inscription !Vous pouvez commencer votre inscription !

théâtre rOger théâtre rOger 
lafaille lafaille 

11 Avenue du Maréchal 
Leclerc 

Chennevières-sur-Marne 
Tél : 01 45 93 38 41

centre culturel centre culturel 
Wladimir Wladimir 

d’OrmessOnd’OrmessOn
 14 Avenue Wladimir 

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

espace paul valéry espace paul valéry 
74 Avenue Ardouin
Le Plessis-Trévise 

Tél : 01 45 94 38 92 

ciné pince-vent ciné pince-vent 
Centre commercial 

Pince-Vent
85 route de Provins

Chennevières-sur-Marne

4140
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Direction de la cultureDirection de la culture
serviceculture@laqueueenbrie.frserviceculture@laqueueenbrie.fr

01.49.62.30.4601.49.62.30.46


