
Le ProgrammeCe programme recense les animations organisées par la Communauté de Communes                 , les communes et les associations du territoire.

EXPOSITION / VISITE
- Exposition sur des photos de la 
Commune d’hier et d’aujourd’hui 
du 16 au 23 septembre à la mé-
diathèque municipale de Quincy-Voi-
sins aux heures d’ouvertures et le 
dimanche de 14h à 18h
- La municipalité vous propose 
de redécouvrir les arbres remar-

quables du parc du château communal. Un plan sera à votre dispo-
sition à la médiathèque et à l’accueil de la Mairie.

CONTE MUSICAL
16h - Parc du château de Quincy-Voisins 
Rémy Boussengui « Blanche Neige, fille 
d’Afrique ». Un choix de contes merveilleux 
originaires de différentes régions d’Afrique, 
en écho aux célèbres histoires traditionnelles 
européennes telles que le Petit Poucet, Cen-
drillon, Barbe Bleue...et Blanche Neige.

Pour tous, dès 7 ans – Durée 1h

Quincy-Voisins
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EXPOSITION
10h à 18h - Exposition de véhicules anciens - Place de l’Eglise.

VISITE GUIDÉE
10h-12h - Visite de la Vallée des Peintres théâtralisée de Villiers. 
Réservation auprès de la Maison du Tourisme au 01.64.63.70.19.

VISITES GUIDÉES
L’association Patrimoine Boutigny et 
Alentours propose une petite prome-
nade originale et commentée entre 
Saint-Fiacre et Magny-Saint-Loup. 
Venez découvrir leur patrimoine local 
respectif : Place de Breuil, Prieuré de 
Saint-Fiacre, la Chapelle Saint-Leu,...

Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Visites guidées de la Maison de re-
traite des Artistes de Couilly-Pont-
aux-Dames à 10h30, 14h30 et 15h30
Découverte de ce lieu atypique et 
de son architecture, de son parc, et 
d’une riche collection de souvenirs de 
théâtre.
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CONTE MUSICAL
17h – Parc du Millénaire – Villemareuil
Martine Mangeon « Secrets d’écorce »
« Les arbres sont la fondation des forêts ; 
sous terre, il y a un autre monde, un monde 
de sentiers souterrains infinis qui relient les 
arbres, leur permettent de communiquer et 

de n’être qu’un seul être. Mais l’homme arrive, bestial et sous les 
coups la forêt hurle… Pourtant, en chaque arbre il y a une autre vie». 
A partir de 10 ans. Durée : 1h30
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Couilly-Pont-aux-Dames St-Fiacre/Magny-St-Loup

Villemareuil

Villiers-sur-Morin



CONTE MUSICAL
François Vincent « Le blues de la Grenouille »
16h – Promenades à Crécy-la-Chapelle
François Vincent revisite des contes et des 
mythes de tradition orale dans un langage 
contemporain et musical. 
Le blues de la Grenouille raconte comment les 
blessures narcissiques d’une petite grenouille 
peuvent générer un cataclysme écologique. 

Une histoire contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare très 
bluesy. 

LE MOULIN JAUNE
Tbilissoba au Moulin Jaune
De 12h à 18h, le jardin du Moulin 
Jaune ouvre ses portes sous le signe 
des vendanges et des moissons et 
met à l’honneur la Géorgie. Grand pi-
que-nique champêtre.
A 18h30, la journée se conclura avec 
un concert exceptionnel de la grande 

chanteuse géorgienne Nino Katamadze accompagnée d’un chœur 
polyphonique. Venez habillés de rouge et bordeaux. Moustache 
réelle ou factice exigée.
Tarifs et réservations sur www.moulinjaune.com ou auprès de la Mai-
son du Tourisme du Pays Créçois.

VISITE GUIDÉE
Visite de la Collégiale Notre-Dame 
de L’assomption, de 15h à 17h
Venez visiter ce magnifique édifice qui  
vient de recevoir une étoile au guide 
vert touristique Michelin édition 2017. 
Réservation auprès de la Maison du 
Tourisme au 01.64.63.70.19.
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CONTE MUSICAL
15h - Parc du Château de Montry
Rémy Boussengui «  Paroles de Baobab » 
Baigné par les contes et les histoires entendus 
tout au long de son enfance passée au Gabon, 
Rémy Boussengui colporte ses histoires et sa 
musique depuis plus de 20 ans.
« Paroles de baobab » est un florilège de contes 
du village et de la forêt. Un moment convivial 
où le conteur et le public font marcher le récit, 
ensemble. Le public est sollicité, répond aux 
formules et chante, «comme au village». Pour 
tous, dès 6 ans. Durée : 1h15

CONTE MUSICAL 
15 h – Parc du Château de Montry
Martine Mangeon  « Secrets d’écorce »
« Les arbres sont la fondation des forêts ; sous 
terre, il y a un autre monde, un monde de sen-
tiers souterrains infinis qui relient les arbres, 
leur permettent de communiquer et de n’être 

qu’un seul être. Mais l’homme arrive, bestial et sous les coups la forêt 
hurle… Pourtant, en chaque arbre il y a une autre vie : fée, magi-
cien, chasseur, amoureuse ; Il suffit d’écouter le cœur qui palpite sous 
l’écorce… ». A partir de 10 ans. Durée : 1h30

VISITES GUIDÉES 
Château de Montry
Centre Epide 
Visites guidées le samedi à 
10h30, 13h30 et 16h30 et le 
dimanche à 10h30, 13h30 et 
16h.
Se présenter ¼h avant, sans 
réservation.
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EXPOSITIONS
Expositions Château de Montry  le 
samedi et dimanche de 10h à 18h
- Sur l’histoire du château et de 
ses propriétaires, visite du parc 
et focus sur le Sophora Japonica, 
classé arbre remarquable depuis 
le 15 juin 2017.
- Sur « le parcours d’un volontaire 

à l’Epide » : jeu de piste pour les enfants, organisé par les formateurs 
sportifs de l’Epide, samedi à 10h, 13h30 et 16h30
- Dimanche 17 : atelier de création de blason pour les enfants à 10h, 
13h30 et 16h.

CONTE MUSICAL
16h à Couilly-Pont-aux-Dames – Rue 
du Stade (Parcours de santé)
François Vincent « Contes à la volée » 
Dans cette formule, les histoires sont 
choisies sur le moment, tout dépend de 
l’ambiance et de l’air du temps !
Pour tous – Durée 50 mn
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VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE
Visite de la Vallée des Peintres théâ-
tralisée de Saint-Germain-sur-Morin et 
Couilly-Pont-aux-Dames de 14h à 16h.
Organisé en partenariat avec la Compa-
gnie Laobé.
Réservation auprès de la Maison du Tou-
risme au 01.64.63.70.19.
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Ce programme recense les animations organisées par la Communauté de Communes               , les communes et les associations du territoire.

Crécy-la-Chapelle Montry Montry

Couilly-Pont-aux-Dames


