MERCREDI 10 AVRIL
Les Fables dans tous leurs états
Chantées, racontées, détournées...La chorale d'enfants les "Troup'adours" de
l'école de musique, accompagnée par les bibliothécaires et une association
de conteurs vous présentent une animation inédite pour toute la famille.

EXPOSITION

Tout public - Entrée libre - 16h - Auditorium

DIMANCHE 21 AVRIL

LA POULE AUX ŒUFS D'OR

*

MERCREDI 24 AVRIL

JEUX DE CONTE, MUSIQUE ET BRIQUES

*

La poule et Maître renard
Découvrez ces deux personnages emblématiques des Fables à travers le
conte, la musique et l'atelier Histoire en Briques.
À partir de 5 ans - 12¤ - 10h30-12h et au choix 14h-15h30 ou 16h-17h30
Sur réservation - Atelier

MAI

spectacle - jeux

DIMANCHE 12 MAI

littérature - musique

DRÔLE DE CULTURE

Les Fables de Jean et le roi Soleil
1h30 de jeux pour découvrir la littérature en s’amusant !
À partir de 6 ans - 17¤ - 11h-12h30 / 13h30-15h
Réservations : regnierstephanie51@gmail.com/06 10 48 37 19 - Atelier

SAMEDI 18 MAI

FRIANDISES MUSICALES

*

Les Fables de La Fontaine
Une œuvre incontournable de la littérature française transposée dans l'univers musical,
un voyage à ne pas manquer !
10¤ (adulte) / 5¤ (enfant) gratuit pour les - de 6 ans - 17h - Auditorium

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE L'EXPOSITION

DU 2 FÉVRIER
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Visite + atelier : à partir de 5 ans - 10¤ - Sur réservation
Chasse aux œufs : tout public - Entrée libre

©DIRECTION DE LA COMMUNICATION 2019 - GRAPHISTE : MIGNOT BENJAMIN

Chasse aux œufs - Visite guidée - Atelier
Partez à la recherche des œufs cachés à Chanorier ! Poursuivez cette chasse
aux oeufs avec une visite de l'exposition et un atelier au cours duquel vous
découvrirez, peut-être, la poule aux œufs d'or...

10H À 18H
DU MARDI
AU DIMANCHE

Les ateliers Histoires en briques*
Les ateliers seront ouverts
le samedi de 14h à 18h (sauf privatisation)
pour les enfants détenteurs d’un billet "exposition + atelier" daté du jour.
À partir de 4 ans - 10¤ - Atelier

* Renseignements et réservations : 01 30 15 08 41 - chanorier@croissy.com

CHANORIER - 12, GRANDE RUE
78290 CROISSY-SUR-SEINE
RENSEIGNEMENTS : 01 30 15 08 41 - CROISSY.COM

IMAGINÉE
& CRÉÉE
PAR

E RC- B R I Q U E S

Pour ce début d’année, les Fables de La Fontaine prennent vie
au château Chanorier. Tout au long de cette exposition, petits et
grands sont invités à découvrir l’œuvre du célèbre fabuliste à travers
une multitude d’activités. Ateliers, spectacles, visites guidées…des
évènements à découvrir entre amis ou en famille !

DIMANCHE 17 MARS

À partir de 6 ans - 17¤ - 11h-12h30 / 13h30-15h
Réservations : regnierstephanie51@gmail.com/06 10 48 37 19 - Atelier

VENDREDI 22 MARS

spectacle - dîner

DIMANCHE 3 FÉVRIER

FÉVRIER

musique - jeux

Les animaux et la musique classique
Lors d’un dîner gastronomique à La Verrière, des chanteurs, accompagnés par
Yves Henry, interpréteront des œuvres évoquant le célèbre bestiaire.
Réservations et tarifs : pleyelcroissy.com - contact@pleyelcroissy.com

À partir de 6 ans - 17¤ - 11h-12h30 / 13h30-15h
Réservations : regnierstephanie51@gmail.com/06 10 48 37 19 - Atelier
NATHALIE LE BOUCHER

*

Les Fables de La Fontaine
À travers un spectacle mêlant geste et parole, venez redécouvrir l’œuvre de
La Fontaine lors d'une version contée-dansée qui séduira petits et grands.
Tout public - Payant - 16h - Auditorium

JEUDI 14 FÉVRIER

DÎNER LYRIQUE

LA LITTÉRATURE EN S'AMUSANT

Les Fables de Jean et le nez de Cyrano
1h30 de jeux pour découvrir la littérature en s’amusant !

DIMANCHE 3 FÉVRIER

LA LITTÉRATURE EN S'AMUSANT

Les Fables de Jean et Napoléon & co
1h30 de jeux pour découvrir la littérature en s’amusant !

SAINT-VALENTIN

SAMEDI 23 MARS

EXPOSITION

Visite guidée + goûter
Venez apprécier les Fables de La Fontaine au cours d'une visite ludique et
originale. Cette visite sera suivie d'un goûter à La Verrière.
À partir de 5 ans - 20¤ (adulte) / 15¤ (5 à 17 ans) - 14h30-17h
Réservations : info@seine-saintgermain.fr/01 30 61 61 35 - La Verrière

SAMEDI 23 MARS

FRIANDISES MUSICALES

10¤ (adulte) / 5¤ (enfant) gratuit pour les - de 6 ans - 17h - Auditorium

Réservations et tarifs : 01 39 12 45 27
m2m.laverriere@gmail.com - La Chapelle Saint-Léonard

MERCREDI 27 FÉVRIER JEUX DE CONTE, MUSIQUE ET BRIQUES *
La ronde des animaux
Entrez dans la ronde des célèbres animaux des Fables à travers le conte, la
musique et l'Atelier Histoire en Briques.
À partir de 5 ans - 12¤ - 10h30-12h et au choix 14h-15h30 ou 16h-17h30
Sur réservation - Atelier

MARDI 12

19 MARS

MARS

*

Le carnaval des animaux de Saint-Saëns
Le plus célèbre bestiaire musical joué par une formation instrumentale inédite
vous transportera dans un monde féérique à la palette d'émotions infinies.

Dîner en musique
Au cours d’un dîner romantique à la Chapelle Saint-Léonard, un violoncelliste
interprétera des pièces musicales évoquant l’univers du célèbre fabuliste.

visite guidée - dîner

*

peinture - spectacle

CÉLINE DECUBBER

Aux cœurs des Fables et au fil du temps
Passionnée par la nature et l'être humain, l'artiste peintre Céline Deccubber nous invite
à voyager à travers des paysages et des portraits. Environ 35 peintures à l'huile, dans un
style réaliste, sont à découvrir à la chapelle Saint-Léonard.
Tout public - Entrée libre - 10h-19h30 - Chapelle Saint-Léonard

chasse aux œufs - visite

DIMANCHE 4 AVRIL

AVRIL

spectacle - musique

LA LITTÉRATURE EN S'AMUSANT

Les Fables de Jean et le voyage d'Ulysse
1h30 de jeux pour découvrir la littérature en s’amusant !
À partir de 6 ans - 17¤ - 11h-12h30 / 13h30-15h - Réservations : regnierstephanie51@gmail.com/06 10 48 37 19 - Atelier

