CURIOSEZ-VOUS ! 2020

Pour cette seconde édition de
“Curiosez-Vous !”, Act’art vous propose
une programmation artistique haute
en couleurs et en surprises !
Spectacles, danse, théâtre ou encore
Micro-Folie, vous trouverez forcément
votre bonheur près de chez vous. Alors
n’hésitez-pas ! Laissez-vous guider par
la curiosité les 18, 19 et 20 septembre et
découvrez les univers étonnants de ces
nombreux artistes et compagnies !
Pour plus de renseignements, visitez
notre site Internet : actart77.com
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NOS ÉVÉNEMENTS en Seine-et-Marne
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Danse aérienne
Compagnie In Fine
Marionnettes “Salut Public”
Artistes Alice et Sonia

Danse “Attrape Soleil”
Compagnie Winter
In the Wild Jungle Story
Concert flamenco
Paco El Lobo Trio
Promenade fabulatrice
Compagnie Pôle K - Karim Sebbar
Ateliers plastiques
Nicolas Simarik et Micro-Folie
Micro-Folie Act’art
Seine-et-Marne
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DANSE AÉRIENNE

Compagnie
In Fine
19/09
20/09
Samedi : “Impromptu XL” de danse aérienne à 19h30
Dimanche : “Impromptu XL” de danse aérienne à 15h
Basilique Saint-Mathurin
à Larchant
Marion Soyer, Élodie Guezout, Guillaume Varin et
Vincent Noël - danse aérienne / Sylvain Dubos - musique

Les danseurs et les musiciens de la compagnie In Fine
font leur retour pour cette seconde édition de
CURIOSEZ-VOUS.
La compagnie In Fine se promenera sur les murs de
la Basilique Saint-Mathurin de Larchant. Laissez-vous
embarquer pour une visite aérienne et musicale. Spectacle
en déambulation.
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SALUT PUBLIC
Alice et Sonia
19/09
20/09
Samedi : 18h et 20h
Salle polyvalente, Saint-Jean-lesDeux-Jumeaux

Dimanche : 15h30 et 17h30
Parvis de l’église, Saint-Denis-lèsRebais. (Intempéries : spectacle à
la mairie)

30 personnes maximum

À partir de

par séance.

14 ans

Réservation obligatoire : actart77.com
Alice Lescanne et Sonia Derzypolski - comédiennes
Samuel Beck - marionnettiste

Alice & Sonia vous proposent de suivre une vraie fausse
conférence centrée sur le personnage Guignol dans du
théâtre de marionnettes.
Figure incontournable de la culture populaire, il est abordé
ici comme étant un problème. Entre cris et coups dispensés
gratuitement, ce personnage est la source d’une crise de
démence contagieuse, qui contamine l’intégralité du public.
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AT T R A P E - S O L E I L

Winter Story in the Wild Jungle
samedi

19/09

20h30 : Parvis du porche occidental
de l’église, Saint-Loup de Naud

Sarah Trouche - chorégraphie /
Louise Breuil, Diane Magré et Giuditta Di Cataldi - danse

Avec trois danseuses de sa compagnie; Sarah Trouche met
en scène un ballet de lumières et de réflexions qui prendra
place sur le parvis de l’église.
Le spectacle « Attrape-Soleil » propose l’expérience du
partage de la lumière à travers le mouvement du corps, Le
miroir sera l’outil qui permettra de découvrir le patrimoine
avec un regard nouveau.
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FLAMENCO
Paco El Lobo Trio
dimanche

20/09

Spectacle de 60 min à

11h

Pelouse et lavoir, rue des
Vieux Moulins, Saint-Loup de
Naud
Paco El Lobo - Chant et guitare / Cristobal Corbel - Guitare /
Sophia Sena - danse

On dit de Paco El Lobo qu’il est l’un des rares héritiers de la
tradition Flamenca.
Paco est capable d’interpréter les quelque 60 styles de flamenco
recensés. Lors de ce concert, il en proposera quelques-uns
accompagné d’un guitariste et d’une danseuse.
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P R O M E N A D E F A B U L AT R I C E
Compagnie
Pôle K Karim Sebbar
dimanche

20/09
Spectacle de 75 min à 11h /

14h / 17h :

Départ place de l’église de Saint-Cyr-sur-Morin
Eglise :

100 personnes maximum

Karim Sebbar et Chiharu Mamiya - danse / Jorg Muller - jongle
/ Noa Aubry - roue Allemande / Pascal Saugny,
Christophe Chapin, Mathilde Hardel et Shay Shaul - acrobatie
/ Alfred Spirli, Thierry Daudé et Daniel Malavergne - musique

Karim Sebbar vous invite pour une balade fantasque au coeur
du village de Saint-Cyr-sur-Morin.
La Promenade fabulatrice débutera dans un tube d’eau de
trois mètres à la médiathèque, puis dans l’église avec une
performance acrobatique et vocale. Laissez-vous ensuite
guider vers un concert, une chorégraphie aérienne, et d’autres
surprises.
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AT E L I E R S P L A S T I Q U E S
ET MICRO-FOLIE
Nicolas Simarik
dimanche

20/09

14h / 15h / 16h

Ateliers Micro-Folie : Mairie,
Salle du Conseil et des Mariages

15h / 16h / 17h

Ateliers Nicolas Simarik : Halte
Fluviale (extérieur), 16 quai de
Seine, Saint-Mammès

20 personnes par atelier
Nicolas Simarik - artiste photographe /
Joséphine Dignat - médiatrice culturelle Micro-Folie

Act’art installera sa Micro-Folie pour présenter un programme
numérique inspiré du projet de l’artiste. Le public sera
ensuite invité à participer à des ateliers artisitiques dirigés
par Nicolas Simarik
Découvrez une sélection d’oeuvres des plus grands musées
français choisie par Nicolas Simarik. Dirigez-vous ensuite vers
l’atelier “A la recherche de Villereflet”, commune fictive, dont
vous participerez à la création.

9

M I C R O - F O L I E Mille manières de voyager
Inauguration Micro-Folie d’Act’art à
Échouboulains
16h30 à 19h : Ateliers de musique, de découvendredi

18/09

verte numérique et studio de réalité virtuelle

18h à 18h45 : Bavartdage ludique en image
19h : Discours inaugural et pot d’accueil
20h : Concert Hawaiian Pistoleros
Buvette sur place

En début de soirée, le
groupe rennais Hawaiian
Pistoleros donnera un
concert mêlant musique
populaire
américaine,
western swing, musique
«hawaïenne» et rock’n’roll.
Matthieu Lesiard - batterie / Vassili Caillosse et Adrien Dutertre guitare / Bertrand Thepaut - ukulélé et choeur / Eric Le Guichard
- contrebasse / Vincent Dupas - chanteur et guitare baryton

Pour fêter ses 20 ans, Act’art propose aux Seine-et-Marnais un voyage
virtuel, ludique et enthousiasmant grâce à sa Micro-Folie itinérante.
La Micro-Folie vous invite à expérimenter le musée numérique,
les casques de réalité virtuelle, des ateliers de découverte
autour de l’art. Venez admirer des œuvres prestigieuses sur le
thème du voyage !
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Micro-Folie Act’art
samedi

19/09

14h : Ouverture de la Micro-Folie
itinérante et du Musée numérique

18h30 : Apéro’Folie
19h : Rencontre Blabl’art / Art & lumière : recolorer le monde

Église et CourCommune, 21 rue de l’Île, Voulx

Découvrez des œuvres d’art projetées dans l’église de Voulx
grâce au musée numérique interactif et participez à des
ateliers en lien avec une exposition sur le Monde en couleurs
dans l’ancienne boutique investie par CourCommune.
En début de soirée, partagez un Apéro’Folie convivial qui
ouvrira une « Rencontre Blabl’art », moment d’échanges et de
regards guidés sur le thème de la Couleur dans l’art.
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PROGRAMMATION par date
Vendredi 18 septembre
- Inauguration Micro-Folie Act’art. Échouboulains : 16h à
21h30

Samedi 19 septembre
- Impromptu XL Compagnie In Fine. Larchant : 19h30
- “Salut Public” des artistes Alice et Sonia. Saint-Jean-lesdeux-Jumeaux : 18h et 20h
- “Attrape Soleil” Compagnie Winter Story In the Wild
Jungle. Saint-Loup de Naud : 20h30
- Micro-Folie Act’art. Voulx : 16h à 20h

Dimanche 20 septembre
- Impromptu XL Compagnie In Fine. Larchant : 15h
- “Salut Public” des artistes Alice et Sonia. Saint-Denislès-Rebais : 15h30 et 17h30
- Flamenco de Paco El Lobo. Saint-Loup de Naud : 11h à
12h
- Promenade fabulatrice Compagnie Pôle K - Karim
Sebbar. Saint-Cyr-sur-Morin : 11h, 14h et 17h
- Ateliers plastiques de Nicolas Simarik et Micro-Folie.
Saint-Mammès : 14h, 15h et 16h
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INFOS PRATIQUES :
Se présenter 15 min avant le début de chaque rendez-vous
À l’exception du spectacle “Salut Public” qui nécessite une
réservation, l’ensemble des événements sont libres d’accès
dans la limite des places disponibles
Tous les évènements sont gratuits
Tous les évènements ont été organisés dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur

PARTENAIRES MICRO-FOLIE :

