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Mme GAY
votre élue à la Culture

Mme MATHÉ
directrice de la Culture

Comme chaque année, le mois de septembre marque l’ouverture d’une nouvelle 
saison culturelle, toujours très attendue par les Caudaciens en quête d’événements 
nouveaux au sein de leur ville, mais aussi venant des villes adhérentes du Pass 
COP.
 

Cette année, nous avons souhaité être au plus proche de vous, pour vous présenter 
la nouvelle saison culturelle. Nous vous accueillerons à la Maison Pour Tous, le 
vendredi 23 septembre à 20h30, pour marquer officiellement son ouverture avec 
un concert aux couleurs de la musique brésilienne avec les professeurs de l’école 
de musique Lionel André. Un événement tout à fait nouveau qui montre l’intérêt 
que porte la municipalité à la Culture.
 

Au fil des mois vous pourrez :
-  Découvrir en septembre, lors de la visite des sites historiques organisée par 
l’ACEP, dans le cadre des Journées du Patrimoine, sept nouvelles bornes audio 
flashback, une première étape qui sera complétée par la suite par d’autres sites.
- Déambuler autour de deux expositions qui retraceront pour l’une, l’histoire 
d’un quartier caudacien nommé « Charles Pathé » et pour l’autre, celle de Félix 
Tournachon dit « Nadar » photographe, portraitiste de la Belle Époque qui 
immortalisa de nombreuses célébrités, dont certains peintres du Mouvement 
impressionniste.
- Vous détendre au cours de soirées dédiées à la magie, à l’humour ou au théâtre 
avec une comédie familiale « Le secret de Sherlock Holmes ».
- Vibrer au son de divers concerts, dont, parmi eux, celui d’André Manoukian, avec 
son spectacle « Mes rêves d’Orient ».

Notre Marché de Noël viendra clore 2022 avec sa nouvelle implantation. Il vous 
accueillera cette année à la Maison Pour Tous, mais aussi à l’extérieur, afin de vous 
proposer un plus grand nombre de prestations festives.
 

Alors, tout au long de cette nouvelle saison 2022/2023, soyons curieux, laissons-
nous surprendre, ayons l’audace et l’envie de découverte, afin de partager tous 
ces moments forts ensemble !
 

Très belle saison culturelle à tous !
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E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre à 14h et à 15h30

LE CHÂTEAU DES
MURETS

RDV : entrée du Centre 
Hospitalier des Murets

Dans le cadre de la 39ème 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. 

Des oeuvres de patients du centre hospitalier seront également 
exposer à cette occasion.

> Centre Hospitalier Les Murets
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EJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Dimanche 18 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 organisée par l’ACEP.

«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 abreuvoir, 
les vestiges de sa tour, son église, sa fontaine et le lieu de 
l’ancienne briqueterie. 

> Au village

A découvrir au coeur du village : 
nos nouvelles bornes audio Flashback ! 

Plus besoin de garder la tête rivée sur une pancarte, 
une fiche d’information ou même sur votre téléphone. 

Ouvrez grand les yeux et les oreilles 
et laissez-vous conter l'histoire de nos différents sites 

historiques en flashant leur QR Code.  
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Vendredi 23 septembre à 20h30

Artistes : 
 

Juliette Renard 
flûte et chant 
Alexandre Butlen 
guitare  
Sébastien Lovato 
piano  
Joana Martinez 
contrebasse 
Francesco Marzetti  
batterie

Tout public

Durée : 60 min

Entrée libre

Venez découvrir, lors de cette soirée, la présentation de la 
saison culturelle caudacienne 2022-2023.   

 
Vous aurez également le plaisir, à cette occasion, de découvrir 
les professeurs du département musiques actuelles de l'école 
Lionel André autour d'un répertoire brésilien.   
 
De la samba à la chanson populaire, en passant par la bossa 
nova et la pop brésilienne, le quintet proposera un concert 
haut en couleurs ! 
 
 

> Maison Pour Tous Henri Rouart
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Dimanche 16 octobre de 10h à 18h

Entrée libre

Possibilité de déjeuner 
ou de goûter sur place

LLe  GPSEA en partenariat avec la ville et la librairie «Petites 
histoires entre amis» ont le plaisir de vous proposer la 6ème 

édition du Salon du livre Caudacien.
 
Toujours une  belle sélection d’auteurs à découvrir ou 
redécouvrir dans des genres très différents. Pour les 
enfants des bandes dessinées, des jeux, des romans  
jeunesse et adolescents et des documentaires.  
 
Les nouveautés 2022 : 
 

- des séances d’initiation au yoga pour les enfants/parents 
- un nouvel escape game tout public 
- une initiation à la bande dessinée  
- une exposition sur la bande dessinée Kevin and Kate  
- des livres en Portugais  
- des rencontres autour d’une table ronde avec les auteurs : 
Mymi Doinet, Emmanuelle Rey. 
- des ateliers créatifs pour enfants (pop up, origami, ateliers 
dessins autour du livre et de la BD...) 
- votre caricature sur place par l’illustrateur caricaturiste 
Philippe Gurel 
 
Une navette circulera dans la ville pour vous déposer au salon 
du livre (points de desserte sur le site). 
 
Pour les gourmands : venez confectionner et déguster votre 
Cup Cake sur l’atelier « Le Palais Sucré » de Magassa Desse. 
Vous aurez également la possibilité de déjeuner ou goûter sur 
place avec à la carte des galettes et des crêpes. Venez vous 
régaler !

> Halle des Violettes
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Animations : 

Caricature de 
Philippe Gurel 

Atelier Yoga 
enfants/parents

Ateliers créatifs



6ème Salon du livre  
Caudacien

Ville de La Queue-en-Brie

www.sudestavenir.fr 
www.laqueueenbrie.fr 

www.petiteshistoiresentreamis.fr  
Bibliothèque George SAND

www.sudestavenir.fr 
www.laqueueenbrie.fr 

www.petiteshistoiresentreamis.fr  
Bibliothèque George SAND

Auteurs - Dédicaces - Animations - Escape game
Ateliers - Contes - Spectacles - Initiation au yoga

Exposition BD - Livres en Portugais - Rencontres - Navette

Dimanche 16 octobre 2022

PROGRAMME



E
X

P
O

S
IT

IO
N

E
X

P
O

S
IT

IO
N CHARLES PATHÉ

Du lundi 17 octobre au samedi 19 novembre 

Entrée libre  
aux heures d’ouverture  
de la mairie 

Vernissage public :
Mardi 18 octobre à 19h

La première question que vous vous poserez en prenant 
connaissance de cette exposition, sera celle de savoir pour 

quelle raison nous avons choisi le thème de "Charles Pathé". 
 
Il faut remonter le temps en 1925, année où la Société Pathé-
Cinéma demanda l’autorisation d’installer sur le territoire de 
la commune, un dépôt de déchets de celluloïd, provenant de 
vieux films. Le maire de l’époque, Rémy Carré et son équipe 
municipale émirent un avis favorable.

    Cette exposition retrace l’histoire de cet entrepôt de 1926 
à 1995, date à laquelle il fut remplacé par la construction 
d’une zone pavillonnaire nommée "Charles Pathé". 
Elle présente également la vie de Charles Pathé, qui au 
printemps 1896, avec ses trois frères, a mis en commun 
ses économies pour créer sa première société.  
 
Cette exposition a été montée grâce à la collaboration 
de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé qui nous fait 
l’honneur de nous prêter pour cette exposition du matériel 
cinématographique de l’époque. 

> Hall de l’hôtel de ville

 
Charles Pathé a créé un modèle qui sera imité par 

Hollywood. En effet, ni inventeur comme les frèrers 
Lumières, ni technicien comme son concurrent Léon 

Gaumont, il a inventé le poste de producteur de cinéma.  
On lui prête d'ailleurs souvent cette phrase :  

 
  « Je n’ai pas inventé le cinéma, je l’ai industrialisé. » 

 
Charles Pathé  

(Chevry Cossigny 1863 - Monte-Carlo 1957)

Photographie de Charles Pathé et affiche de la Fondation Pathé
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Vendredi 18 novembre à 20h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Artistes : 
 

Adrien Quillien  
Hugo Caszar 
Claude Gilsons 
Audeloy  
Christophe 
Gilbert Bembaron 

Tout public 

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

La Queue-en-Brie c'est magique... Un formidable show de magie, 
de mentalisme, de grandes illusions et d'hypnose à voir en 

famille !
 
Avec en vedette Adrien Quillien :   
 

- Champion de France de Magie,  
- 5ème au Championnat du monde,   
- 3ème au prix Championnat d’Europe.   
 
Adrien incarne un “Barman très spécial" bouillonnant de 
dextérité. Avec une cadence infernale et contagieuse, 
il multiplie les jongleries, les apparitions et disparitions 
flash sur fond de musique crooner et endiablée.   
 
Découvrez aussi une sélection d'artistes de l'Ordre Européen 
Des Mentalistes parmi lesquels : Hugo Caszar, Claude Gilsons,    
Audeloy, Christophe et le magicien bien connu de la ville, Gilbert 
Bembaron.
 
Ils vous entraineront dans un tourbillon d'illusions à vous couper 
le souffle ! 

12 Adrien Quilien
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SAMEDI 3  ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DES ARTISANS :  
bijoux, vins, produits régionaux.

Vous aurez également la possibilité
 de vous restaurer sur place.

> Maison Pour Tous Henri Rouart et stade Léo Lagrange 
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Samedi 3 décembre de 11h à 21h 

11h : ouverture du marché de Noël 
avec un concert de l'école de musique

14h-18h : 
Atelier sculpture sur ballons

Atelier création de cerfs-volants*
Stand de maquillage pour enfants

14h-19h : Ballade en poneys

16h30-19h30 : groupe vocal 
Les Christmas Ladies

19h30 : vol de cerfs-volants lumineux

Dimanche 4 décembre de 11h à 18h 

11h : Conte pour enfants : 
Noël aux fourneaux - À partir de 3 ans*

13h-18h : Ballade en poneys

14h-18h : 
Atelier sculpture sur ballons

Atelier création de cerfs-volants*
Stand de maquillage pour enfants

17h30 - 18h : clotûre du marché de Noël avec 
un show de lumière et de feu

Tout au long du week-end de 
nombreuses activités seront 

proposées aux petits et aux grands : 
piste de luge, manège, structure               
      gonflable, parade de bonhommes 

* Ces activités feront l'objet d'un inscription préalable sur le portail des Caudaciens à partir du 07/11/2022

de neige, ateliers créatifs
  proposés par les centres de      
      loisirs et le CME/CMJ de    
          la ville.
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Vendredi 27 janvier à 20h30
> Maison Pour Tous Henri Rouart

Artistes : 

Christophe 
Guillon, 
Emmanuel 
Guillon,
Hervé Dandrieux, 
Didier Vinson et 
Laura Marin

Durée : 90 min 
 
Public : dès 11 ans

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

Une comédie policière familiale de Christophe Guillon et 
Christian Chevalier.

Londres, 1881 : Sherlock n'est pas encore le grand Holmes 
et le docteur Watson, médecin légiste, cherche un toit. 
L'inspecteur Lestrade de Scotland Yard fait appel à ce dernier 
pour une enquête. La découverte d'un cadavre sur les bords de 
la Tamise va lier les destins de Sherlock Holmes et du docteur
Watson et les faire entrer dans la légende.

La presse en parle : 

Paris Match : "Un Sherlock Holmes (presque) comme au 
cinéma : du pur Sherlock Homes, mais avec notre modernité, 
notre humour, notre vitalité...".

France Bleu matin : "Un super spectacle famillial plein 
d'humour". 

3616
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Dimanche 29 janvier de 9h à 17h

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€

> Halle des Violettes

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

 
Pour cette deuxième édition proposée 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…  
* Pin's 

InInscscription au guichet unique : ription au guichet unique : 

du lundi 12 septembre 2022 au samedi 14 janvier 2023.du lundi 12 septembre 2022 au samedi 14 janvier 2023.
Dossier d'inscription télécDossier d'inscription téléchargehargeable sur le site internet de la ville.able sur le site internet de la ville.

Renseignements au : 01.49.62.30.46 Renseignements au : 01.49.62.30.46 
serviceculture@laqueueenbrie.fr serviceculture@laqueueenbrie.fr 
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Vendredi 10 février à 20h30

 

Venez passer une soirée inoubliable et découvrir de 
nouveaux talents du rire avec ce plateau de 3 artistes :

 
* Sofia Bellabès : étoile montante du stand-up, l'artiste révéle 
au grand jour les aléas de la vie en XXL, d'une jeune femme dont 
le corps a changé et sa vision du monde avec. Qu'est ce que cela 
fait d'être gros dans un monde carré ? De voir la vie en King size ? 
 
* Malik Farès : après avoir fait le buzz sous le surnom de Maliko, 
ce marseillais n'a jamais la langue dans sa poche quand il s'agit 
d'évoquer le quotidien et surtout d'en rire avec les spectateurs.  
 
* David Buniak : croque la vie à pleine dents. Il est aussi à l'aise 
pour incarner des personnages féminins que masculins. Il vous 
fera voyager dans des univers exotiques... 

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

Artistes :

Sofia Bellabès
Malik Farès
David Buniak 

Durée : 1h20

Public : dès 16 ans

Sofia Bellabès
David Buniak

Malik Farès
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Du 6 au 25 mars

Entrée libre 
aux heures d’ouverture 
de la mairie

Vernissage public :
mercredi 7 mars à 19h

Pour cette nouvelle édition d’Art&Caud nous souhaitons une 
nouvelle fois mettre en lumière et vous 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

Vous êtes sculpteur, peintre, 
dessinateur ... et vous souhaitez 

participer à notre exposition "Art&Caud": 
télécharger le dossier d'inscription sur le 

site de la ville à partir du 01/10/2022. 

Renseignements : 01.49.62.30.46
serviceculture@laqueueenbrie.fr
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Art&Caud.
PEINTURE, VOLUME, DESSIN...



Demi finale :  
samedi 11 mars - 19h

Finale : 
dimanche 12 mars -16h

Gratuit

Réservation obligatoire 
auprès de l'Espace Paul 
Valéry dans la limite 
des places disponibles 
au 01.45.94.38.92

Les villes partenaires du Pass Cop organisent pour leur 4ème 

édition le concours du Festival Découvertes de la création 
théâtrale.

Le, la ou les gagnant(e)s se verra (ont) offrir une semaine de 
programmation lors du Festival OFF d’Avignon grâce à notre 
président du jury, Laurent Rochut, directeur de la Factory à 
Avignon qui possède un réseau de trois salles, « un incubateur 
d’Art Vivant », actif tout au long de l’année dans la cité des 
Papes. 

Une magnifique opportunité et lisibilité pour nos vainqueurs. 
Les Cata Divas, “La fille“ et “Frères“ ont pu bénéficier de ce 
coup de pouce et du mécénat à la création qui nous rendent 
très fiers ! 

Venez découvrir les talents de demain en donnant votre avis 
puisque que votre voix compte dans la sélection des candidats. 

FESTIVAL DÉCOUVERTES COP 
Samedi 11 & dimanche 12 mars 
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> Espace Paul Valéry - Le Plessis Trévise

Vous êtes artiste et vous souhaitez vous inscrire
 au Festival Découvertes :

Dossier de candidature à télécharger prochainement sur 
le site internet de la ville : www.laqueueenbrie.fr/temps-

libre/culture/le-pass-cop/festival-decouverte-cop/

Renseignements : 01.49.62.30.25
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Samedi 25 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

Réservation obligatoire 
des ateliers sur le 
portail des Caudaciens 
à partir du lundi 6 mars

L’équipe de la Direction de la Culture a le plaisir de vous 
proposer la 6ème édition de la Semaine des arts qui se 

déclinera cette année sous le signe des 4 éléments.
 
Les élèves des écoles élémentaires de la ville seront accueillis 
toute la semaine à la MPT pour découvrir cette thématique 
qui constitue une source d’inspiration majeure pour les 
artistes chorégraphes, peintres ou musiciens. 

Nouveauté 2023 ! Des ateliers de pratique artistique 
seront proposés samedi 25 mars aux jeunes Caudaciens :
ils leur permettront de développer leur sensibilité et leur 
créativité à travers l’exploration de cette thématique 
des 4 éléments en musique, danse et arts plastiques. 
Les ateliers sont ouverts aux enfants entre 6 et 10 ans et seront 
animés par les professeures d’enseignement artistique de la 
ville : Sylvie Demolières (arts plastiques), Elise Prévost (danse), 
Camille Mage (musique).
 

Gratuit sur inscription. 1 ou 2 ateliers au choix. 
Durée d'un atelier : 45 minutes. Un goûter sera offert aux participants.

> Maison Pour Tous Henri Rouart
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Elles vous en parlent :

Élise Prévost : En danse … Les 4 éléments imprègnent et caractérisent les qualités de 
mouvement présentes dans les styles de danses les plus divers : entre ancrage dans le 
sol et légèreté aérienne, fluidité et explosivité. Ils inspirent aussi des imaginaires qui se 
matérialisent parfois physiquement par la rencontre du corps dansant avec les matières 
eau, terre, air ou feu.

Camille Mage  :  En musique … Le rythme des vagues, la brise dans les arbres, le 
grondement du tonnerre… la nature est la première musicienne. La représentation 
de l’air, du feu, de l’eau et de la terre dans la musique se manifeste sous des formes 
diverses, en jouant sur la variété des timbres instrumentaux, sur le choix les rythmes et 
les mélodies. 

Sylvie Demolières : Dans le domaine des arts plastiques … Des œuvres de nature 
différente (toile, volume, vidéo), permettent de découvrir comment l'air, le feu, l'eau et 
la terre sont interprétés par les artistes, pour leurs propriétés d'évocation de l'espace, de 
la lumière, du mouvement et de la matière. 



SEMAINE DES ARTS / CONTE DES 4 ÉLÉMENTS
Samedi 25 mars à 17h 
> Maison Pour Tous Henri Rouart
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Pour clôturer la Semaine des Arts,  la conteuse Lili 
Caillou, proposera un spectacle conté autour du thème 

des 4 éléments : l’Eau, l’Air, la Terre et le Feu.   
 
Depuis toujours, ces 4 éléments indispensables à la vie ont 
fasciné les hommes et alimenté mille et une légendes sur leur 
naissance et leur rôle à jouer. Dans ce spectacle poétique entre 
terre et ciel, naviguant sur les flots ou bravant le feu, la conteuse 
nous fera voyager au cœur des légendes de divers horizons.  
 
Lili Caillou, conteuse pour petites et grandes oreilles, intervient 
tout au long de l’année avec ses  « sacs à histoires » dans les 
écoles et les bibliothèques. Son musicien l’accompagne avec  
ses nombreux instruments ethniques, illustrant l’univers de 
ses contes.

Artiste : 

Lilli Caillou

Durée : 50 min

Public : dès 5 ans

Réservation obligatoire 
sur le portail des 
Caudaciens à partir du 
lundi 6 mars
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Du 3 au 22 avril 

Entrée libre 
aux heures d’ouverture 
de la mairie

Vernissage public :
mardi 4 avril à 19h

Après  «Ombres et lumières», les photographes de l'APAC 
(Association des Photographes Amateurs Caudaciens) 

vous proposent de découvrir en image les 4 éléments.  
 
Se tiendra sur cette même période sur le parvis 
de l'hôtel de ville, le festival de la photographie 
organisé avec les villes partenaires du pass COP.  
 
Ce concours ouvert à tous, amateurs éclairés et professionnels, 
permettra aux lauréats sélectionnés par un jury, d’être exposés 
dans différents lieux de la ville et dans les villes partenaires du 
pass COP.  La remise des prix sera faite à Noiseau le samedi 15 
avril à 16h. 

  
 

> Hall de l’hôtel de ville / Parvis de l'hôtel de ville

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

d’une personne, témoigner du monde 
actuel… alors participez au concours 
organisé avec les villes du pass 
Cop qui est ouvert à tous.   
 
Laissez place à votre talent et à 
votre imagination !  
 

Renseignements au 01.49.62.30.25
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Remise des prix par les élus des villes partenaires

aux gagnants du Festival de la Photographie 2022.
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Vendredi 7 avril à 20h30

Artiste : 
 

Enzo Productions 
présente : 
André Manoukian

Durée : 60 min

Tout public

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

L’amour du verbe, la passion des muses, ne font pas oublier 
qu’André Manoukian est un pianiste de jazz avant tout.

 
Si ses aventures l’ont conduit de la Berklee School vers des 
rivages plus médiatiques (Nouvelle Star, France Inter), il n’a 
jamais perdu pour autant sa boussole musicale.
 
Aujourd’hui, le répertoire sacré arménien de ses ancêtres lui 
ouvre un monde de nouvelles sonorités.
 
Le spectacle «Mes rêves d'Orient» offre une très belle escapade 
orientale, une ballade sensuelle, mélancolique et délicieuse au 
gré des notes du piano.

> Maison Pour Tous Henri Rouart
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Du 15 mai au 3 juin

Entrée libre 
aux heures d’ouverture 
de la mairie

Félix Tournachon, dit Nadar, était un caricaturiste, un écrivain, 
un aéronaute et un photographe français.  

 
Très curieux des nouveautés techniques de son 
temps, Nadar se lance dans le monde des ballons. 
C'est comme cela qu'il commencera à expérimenter la 
photographie embarqué dans un ballon !   
 
Dans cette expostion vous découvrirez la naissance de la 
photographie et ce que Nadar a pu y apporter.   
 
À l'image des peintres impressionistes, il souhaitait que 
l'appareil de photographie puisse être emporté à l'extérieur 
et en voyage, aussi facilement que le chevalet du peintre.  
 

Vernissage public :
mardi 16 mai à 19h

> Hall de l’hôtel de ville
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Les aventures de Nadar inspirent Jules Verne 
qui le décrit ainsi :

« C'est un homme de 42 ans, grand, mais un peu voûté 
déjà, comme ces cariatides qui portent des balcons sur leurs 
épaules. Sa tête forte, véritable hure de lion, secouait par 
instants une chevelure ardente, qui lui faisait une véritable 
crinière. Une face courte, large aux tempes, agrémentée d'une 
moustache hérissée comme les barbes d'un chat et de petits 
bouquets un peu égarés, un regard myope, complémentaient 

cette physionomie éminemment féline. »

Extrait de De la Terre à la Lune



Autoportrait "tournant" de Nadar vers 1865
Source : Bibliothèque en ligne Gallica
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Les 2 & 3 juin de 20h à 23h
> 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 6ème 

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.

Vous découvrirez également lors de ces deux soirées un groupe 
professionnel invité spécialement pour le festival. 
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Vendredi 16 juin à 20h30
> Église Saint-Nicolas

Artistes : 

Juliette Renard 
Flûte traversière
Lise Fréon 
Harpe
Olivier Kaspar
Alto, compositeur

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

Le jeune duo flûte et harpe Adelfi s'associe à l'altiste 
et compositeur Olivier Kaspar, le temps d'un concert 

de musique de chambre où l'héritage de Claude 
Debussy se déploie en une large palette de couleurs.   
 
Un instrument à vent brillant et cristallin, un instrument à corde 
au timbre chaud et mélancolique, et un instrument harmonique 
à la résonnance sans limites... telle à été l'idée avant-gardiste de 
Claude Debussy en 1915, dans la Sonate en trio, dédiée à son 
épouse, 2ème du cycle inachevé des « Six sonates pour divers 
instruments ». Les trois instruments associés pour la première 
fois dans l'histoire de la musique révèlent une multitude de 
possibilités sonores, à la manière d'un orchestre miniature. Ce 
chef d'oeuvre de la musique française du début du siècle n'a 
pu qu'inspirer les contemporains et héritiers de Debussy. Ainsi, 
les musiciens proposent de mettre en regard le trio de Debussy 
avec une oeuvre plus tardive, largement inspirée de la sonate 
du maître. C'est Toru Takemitsu, le compositeur japonais qui en 
fit le pari dans « And then I knew it was wind ». Avec ce titre 
évocateur, et à la manière de Debussy, toutes les couleurs des 
instruments sont explorées. Le programme serait complété par 
un arrangement de la célèbre sonatine pour piano de Maurice 
Ravel, ainsi que par une pièce courte d'Olivier Kaspar lui-même, 
«Pantomime ». 
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Le duo Adelfi
 et 

le compositeur
Olivier Kaspar
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Mercredi 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 mercredi 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:
- 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 19h
- 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 unique
Les places de spectacles sont en vente au 
guichet unique situé dans le hall de l’hôtel 
de ville.

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

Les tarifs
Plein tarif : 12,50€ pour les plus de 18 ans 
Tarif réduit 1 : 7,50€ 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.

Le Pass Cop

Il s’agit d’un pass culturel nominatif est 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 avec le 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).

Comment vous inscrire
à un événement sur le Portail des 
Caudaciens ?

Connectez-vous sur le site de la ville : 
www.laqueueenbrie.fr 
et cliquez sur le Portail des Caudaciens, 
dans la catégorie Inscription à un 
évènement et sélectonnez l’évènement de 
votre choix.
Vous pouvez commencer votre inscription !

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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