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L'Ensemble FA7

L'Ensemble FA7 est subventionné par le Ministère de la Culture, par le Conseil Régional Ile-deFrance et par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne. Depuis 2012, les musiciens et artistes
de l'Ensemble FA7 interviennent sur le Pays de l'Ourcq auprès des établissements scolaires afin
de sensibiliser les jeunes à la musique. Leurs concerts et spectacles sont également programmés
chaque année dans différentes communes du territoire.

Le CLEA

Le Contrat Local d'Education Artistique, formalisé entre le Ministère de la Culture et le Pays de
l'Ourcq, permet d'accueillir des artistes en résidence sur des périodes de 4 mois, en alternant les
disciplines (théâtre, cirque, musique, danse…). De mars à juillet 2016, c'est la compagnie de danse
TAM qui réalise de nombreux projets avec les acteurs locaux. Profitez de l'ouverture du festival pour
découvrir une partie de son travail avec les écoles !

La Voie des livres

Compagnie de lecteurs publics, La Voie des livres propose un grand choix de spectacles de lectures
à voix haute pour faire découvrir ou redécouvrir des auteurs comme Camus, Maupassant, Calvino,
et le plaisir de la lecture. Le lecteur et auteur Marc Roger intervient chaque année dans les EHPAD
du Pays de l'Ourcq et dans le cadre de la saison culturelle.
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Le temps d'un week-end, la Caravane des Caravanes devient le lieu de toutes les envies, de tous les
spectacles. Leur point commun ? Être présentés en caravanes ! Voyagez d’un univers à l’autre, en
fonction de vos désirs… et de ceux des artistes : théâtre, musique, récit, pataphysique, conte, exposition… Découvrez des spectacles de 5 à 15 minutes dans des lieux conviviaux et intimistes pouvant
accueillir une dizaine de spectateurs. Retrouvez-les aussi, le 26 juin de 14 h à 17 h.

Réalisation : © CCPO - 04/2016 : Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

La Caravane des caravanes

Programme

*

14 h / 15 h 1 Danse (Restitution scolaire CLEA)
2 Théâtre (Atmosphères)
15 h / 15 h 15		
3 Danse africaine (Familles Rurales d’Isles-lès-Meldeuses)
		
4 Flash mob (Charlotte Loisirs)
		
15 h / 15 h 30 5 Musique (École de Musique Bernard Menil)
15 h / 18 h 6 Coin lecture
15 h 15 / 15 h 30 7 Flash mob (Charlotte Loisirs)
15 h 15 / 15 h 45 8 Danse (Main dans la main)
15 h 15 / 16 h 30 9 Balade contée** (AVEN du Grand-Voyeux / Un Petit coin d’artistes)
2 Théâtre (Atmosphères)
15 h 30 / 15 h 45		
15 h 45 / 16 h 10 Danse africaine (Familles Rurales d’Isles-lès-Meldeuses)
15 h 45 / 16 h 30 11 Musique (Ensemble FA7)
15 h 45 / 17 h 15 12 Jeux (AVEN du Grand-Voyeux)
16 h / 17 h 13 Entresorts en caravanes (La Caravane des caravanes)
16 h 15 / 17 h 15 14 Lecture musicale Baron Perché (La Voie des livres)
16 h 30 / 17 h 15 Danse africaine (Familles Rurales d’Isles-lès-Meldeuses)
17 h / 18 h 15 9 Balade contée** (AVEN du Grand-Voyeux / Un Petit coin d’artistes)

17 h / 17 h 30

Théâtre (collège de Lizy-sur-Ourcq)
Poèmes musicaux (Ensemble FA7)
17 h 30 / 18 h 18 Danse (D2O)
19 Chant choral (Vocalizes)
		
18 h / 18 h 30 5 Musique (École de Musique Bernard Menil)
18 h / 19 h 13 Entresorts en caravanes (La Caravane des caravanes)
18 h 30 / 19 h 20 Remise des prix Goutte à Goutte
19 h / 19 h 30 21 Danse (D2O)
19 h 15 / 19 h 45 22 Poèmes musicaux (Ensemble FA7)
19 h 45 / 20 h 15 23 Musiques actuelles (EMAA)
20 h 15 / 21 h 15 13 Entresorts en caravanes (La Caravane des caravanes)
21 h 15 / 21 h 45 23 Musiques actuelles (EMAA)
22 h / 00 h 13 DJ (La Caravane des caravanes)
Toute la journée 24 Exposition de photos et peintures (Cadrimage)
25 Cirque (Royal Boui Boui)
		
26 Balade à dos d’âne (Au Pas de mon âne)
		
27 Balade à poney (Jumenterie du Vent d’Est)
		
28 Balade en traineau à chiens (Évasion canine)
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Et s’il pleut ? Programme maintenu.
Seule la lecture musicale sera déplacée au foyer Polyvalent.
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