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La

Bébés Lecteurs 2016/2017

Rochette
N

Animation gratuite pour les bébés jusqu’à 3 ans.
Rendez-vous à 10h à la bibliothèque municipale
Entrée gratuite
◗ Samedi 17 septembre 2016 : « Dans la Mare »
◗ Samedi 15 octobre 2016 : « Mais que se passe t’il la nuit ? »
◗ Samedi 19 novembre 2016 : « Papa, maman et moi… »
◗ Samedi 17 décembre 2016 : « A nous les cadeaux ! »
◗ Samedi 21 janvier 2017 : « Que des bêtises ! »
◗ Samedi 25 février 2017 : « Même pas peur ! »
◗ Samedi 18 mars 2017 : « Cot, cot, codec ! »
◗ Samedi 22 avril 2017 : « Au dodo ! »
◗ Samedi 20 mai 2017 : « A la plage ! »
◗ Samedi 17 juin 2017 : « Dans mon jardin »

DU 13 AU 21 MAI 2017

DU 3 AU 28 JUIN 2017

Exposition
de peinture : « Une
complémentarité
artistique »

Mois du jardin et de la nature
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Nicole et Jacques Germain

Germain : Professeure
❯ Nicole
d’Arts plastiques retraitée, elle

❯

fréquente des ateliers de sculpture et modelage. Elle présente
ses dessins et sculptures sur le
thème de la figure humaine.
Jacques Germain : Architecte retraité, il propose, ici, des œuvres
alliant bois et peinture acrylique
pour la représentation d’un
monde imaginaire.
Espace culturel Rosa-Bonheur
Tous les jours de 14h30 à 18h00
Entrée gratuite

Cafés littéraires

Exposition :
« Le Petit monde
d’Anne Crausaz »

exposition pour immerger
❯ Une
les tout-petits dans l'univers

Venez échanger sur vos lectures
et vos coups de cœur.

poétique et bucolique d'Anne
Crausaz.

Bibliothèque municipale à 14h00

Raymond, héros emblématique de
l'artiste, est un escargot farceur
qui aime se déguiser, venez le
découvrir et jouer avec lui.

Entrée gratuite
◗ Samedi 1er octobre 2016 :
« Rentrée littéraire »
◗ Samedi 4 mars 2017 :
« Journée de la Femme »
◗ Samedi 10 juin 2017 :
« Nature et Littérature »

Les mercredis et les samedis aux
heures d'ouverture de la bibliothèque municipale.
Exposition et matériel pédagogique prêtés
par la médiathèque départementale.

Entrée gratuite

VENDREDI 23 JUIN 2017

Fête de la Musique

chanter et danser avec nos musiciens à partir de 19h30 !
❯ Venez
Restauration sur place organisée par le Comité des Fêtes.
Sous la Halle du Marché

Directeur de la publication : Pierre Yvroud / Comité de rédaction : Michèle Ilbert, Véronique Batista, Ursula Poittevin de la Frègonnière, Sylvie Coudre, Françoise Pardo, Sabine Fouillé, /
Conception, réalisation : Amalgam impression : amalgam3@wanadoo.fr / Tirage : 1 750 exemplaires / Dépôt légal : à parution / Adresse : 55, rue Rosa-Bonheur 77000 La Rochette Tél. : 01 64 83 55 55 - Courriel : accueil@larochette77.fr / Imprimeur : Les Ateliers réunis.

10-31-1240

Ville de la Rochette
Une histoire, un avenir

http://www.ville-la-rochette.fr
service.culturel@larochette77.fr

Saison culturelle 2016-2017 - V8.qxp_Mise en page 1 26/07/2016 18:51 Page3

La commission culturelle a le plaisir de vous dévoiler sa nouvelle programmation !
A noter dans vos agendas : conférence, concerts, expositions riches et variées, animation jeune public, rencontres
de talents d’ici et d’ailleurs … Un choix de spectacles pour tous les goûts qui, nous l’espérons, enchantera petits
et grands.
Rejoignez-nous nombreux, seul, en famille ou entre amis pour des moments d’évasion et de convivialité.
Au plaisir de partager la culture avec vous, toujours sans modération…
TRÈS BELLE SAISON CULTURELLE À TOUTES ET À TOUS.

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2016
DE 10H 00 À 19H 00

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017

La bibliothèque
municipale

Michèle Ilbert, Adjointe aux Affaires Culturelles

DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2016

DU 8 AU 19 OCTOBRE 2016

DU 4 AU 16 NOVEMBRE 2016

Exposition :
« Les artistes de
La Rochette »

◗ Spectacle de magie samedi
à 17h00
◗ Chorale Chanterelle dimanche
à 15h00

Espace culturel Rosa-Bonheur
Tous les jours de 15h00 à 19h00
Entrée gratuite

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot

un livre naît dans la tête
❯ Comment
de ses créateurs ? Comment est-il

Entrée gratuite
Avec la participation du Comité des Fêtes

imprimé, relié, distribué ? Quel est
le rôle de l'éditeur, du libraire ? Et
que devient l'album dans les
mains du lecteur ? C'est dans les
coulisses d'un beau livre, de tous
les livres, que nous emmène cet
insolite carnet de voyage.
Une exposition ludique et colorée
ainsi qu’une sélection de livres popup étonnants à découvrir aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Bibliothèque municipale
Entrée gratuite
Exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

Conférence :
« Les Ventes aux
Enchères, tout un
Art ! »

Mattias Jakobowicz, com❯ Maître
missaire-priseur à Melun, nous
invite à découvrir son métier
et les différentes activités des
maisons des ventes.
Inventorier, expertiser, organiser
des ventes, faire monter les
enchères… tout un Art !
Salle du Mille clubs à 20h30
Entrée gratuite

Une trentaine d’exposants vous ac❯ cueillent
pour préparer vos fêtes de
fin d’année.
Pendant tout le week-end, de nombreuses animations vous seront
proposées (maquillage, calèche,
photo avec le Père Noël, etc.).

artistes de La Rochette expo❯ Les
seront "leurs dernières créations''.

Exposition :
« Comment un livre
vient au monde »

Marché de Noël

Exposition
de peintures :
« Matières et
pigments »

DU 21 AU 29 JANVIER 2017

de Nadine Frot-Dumont

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

Concert :
Gospel For Ever

choristes, répartis sur deux sites :
❯ 40
Perrigny (Yonne) et DammarieLès-Lys (Seine-et-Marne) se retrouvent ensemble lors des concerts
autour d’Albert et Claudine Buffon
pour chanter toujours avec plaisir
et offrir un spectacle de Gospel
agréable et chaleureux.
La première partie du concert est
assurée par Psalmody Quartet,
également dirigé par Albert et
Claudine Buffon.
Eglise Saint-Paul de La Rochette
à 20h30
Participation libre

son plus jeune âge, Nadine
❯ Dès
Frot-Dumont se passionne pour
la peinture.
Depuis, elle explore son monde,
son univers ...
Cette même peinture l’ensorcelle, lui donne des ailes ou
l’enferme, lui fait vivre des expériences intérieures.
La nature est, pour Nadine FrotDumont, une source d’inspiration
inépuisable, d’ailleurs elle vit à la
campagne... L’acrylique, l’huile, la
feuille d’or .... Cette peintre en
décor marie les matériaux, les
explore sans cesse. Elle se passionne notamment pour les
anciennes techniques de peinture, les pigments et les matériaux naturels, imitations de bois
et de marbres, décors peints et
trompe-l’œil.
Espace culturel Rosa-Bonheur
mercredi et samedi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.
Entrée gratuite

Cabaret :
Compagnie
Samarcande
Conception et mise en
scène de Sylvie Roturier
Quand l’amour se passe mal…
Cela donne un spectacle de
❯ ...café-théâtre
où les textes, les
chansons, les musiques s’enchainent d’une façon audacieuse et
surprenante …
Une fois de plus, la Compagnie
Samarcande nous entraine dans
son univers à la fois sensible,
burlesque, décalé ...
Emotions et rires assurés une fois
de plus grâce à la Compagnie
Samarcande bien connue des
Rochettois.
Salle du Mille Clubs à 20h30

Exposition photo :
« Rencontres
animalières en
forêt de
Fontainebleau »
de M. Yannick Dagneau

depuis sa prime enfance
❯ Passionné
par la forêt de Fontainebleau,
Yannick Dagneau pense en avoir
parcouru, au cours de ses pérégrinations, les moindres recoins.
Aubes et fins de journées, ambiances de potron-minet ou crépusculaire, sont des moments
privilégiés afin de découvrir les
habitants qui la peuplent. Les sens
en éveil, il pratique alors la chasse
photographique. Ses armes ne
cherchent pas à blesser ou à ôter
la vie mais servent simplement à
immortaliser des instants magiques.
Espace culturel Rosa-Bonheur
samedis et dimanches de 10h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Entrée gratuite

vous accueille
les mercredis de
1 3h30 à 1 8h00
et
les samedis de
10h00 à 12h30 et
13h30 à 17h00

Entrée gratuite

DU 11 AU 12 MARS 2017

Salon des Arts et
de la Gastronomie

édition du traditionnel Salon
❯ 34
des arts et de la gastronomie.
e

A la rencontre d’artisans passionnés par leur métier !
Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
Avec la participation du Comité des Fêtes

Entrée gratuite

D U 2 5 M AR S AU
8 AV R IL 2 017

Exposition :
L’église du village
« Notre Dame de
la Visitation »
Les Amis de
L’Histoire de La Rochette

« les Amis de
❯ L’association
l’Histoire de La Rochette » présente une exposition sur l’église
du village « Notre Dame de la
Visitation » : ses origines, les
remaniements et restaurations
successifs, ses vitraux, statues,
boiseries et autres éléments
décoratifs.
Espace culturel Rosa-Bonheur
mercredis, samedis et dimanches
de 15h00 à 18h00
Entrée gratuite

