
La commune de Moisenay
vous propose le samedi 11
septembre, à 20 h 45, une soi-
rée café-théâtre avec « Coups
de Blouses », une pièce écrite
et interprétée par Igor Laffer-
rerie et Daniel Bertin et mise
en scène par Marianne Jamet.

« Au joyeux salon funéraire
de Charlonville, chef-lieu de
Meurthe et Charente, Jean
Pierre Minard transi d’amour
apprend que sa compagne a
un amant. Martial, son assis-
tant et confident, a quelque
chose à lui dire. »

Issu du Café Théâtre
(Daniel Bertin) et de l’improvi-
sation théâtral (Igor Lafferre-
rie), ce duo à donner nais-
sance à une pièce utilisant le
ressort comique du théâtre de
Feydeau, mêlant jeux de
mots, quiproquos et décala-
ges visuels. 

Ces deux acteurs atta-
chants, débordants d’énergie
et de dynamisme, un peu du
genre déjantés, utilisent une
palette de comportements
humains dans un contexte
d’humour loufoque et décalé.

Tarif : 8 €, tarif réduit (étu-
diants, chômeurs, RSA) :
5 €. Spectacle déconseillé
au moins de 10 ans.

Billetterie en vente sur
place. Réservation conseil-
lée à la mairie au
01.64.81.21.00.

Le Thalie Théâtre ouvre sa
saison vendredi 17 septembre
à 21 heures avec son parrain
2010-2011, Smaïn. Un spec-
tacle qui débute en fanfare,
puisqu’une deuxième date a
été ajoutée, samedi 18 sep-
tembre à 17 h 30. Son nom ?
« Mon dernier avant le pro-
chain ! »

Avec une carrière jalonnée
de cabarets parisiens, de tour-
nées à travers la France et
l’étranger, du cinéma et de la
télévision, de récompenses à
son talent (un Molière, une
Victoire de la Musique et le
grand prix de la Sacem, entre
autres), encore et toujours de
nombreuses mises en scè-
nes, c’est un grand artiste qui
ouvre à Moret.

De retour dans le bistrot de
son enfance, Smaïn nous
transporte pendant près de
deux heures dans son drôle
de quotidien : le mariage

mixte, le psy, l’adoption, la
police, les racistes, une visite
de Paris très particulière… 

Avec ce spectacle, Smaïn
nous confirme qu’il garde plus
que jamais son goût pour
l’écriture et porte un vif intérêt
à toutes les formes d’expres-
sion qui font partie, comme il
le dit, de sa quête de culture.

Tarif : 18 €. Renseigne-
ments au 06.68.91.10.11.

Le Disney Village organise
la 3e édition du festival

Rock’n’Roll, du 10 au 12 sep-
tembre, avec des concerts
live de rockabilly et de
rock’n’roll, ainsi qu’un ras-
semblement de voitures et
de motos américaines
exceptionnelles et une col-
lection de jukebox et autres
objets « collectors ».

Des concerts live de rocka-
billy et de rock’n’roll s’appro-
prieront la scène du café le
Billy Bob’s, animés par des
spécialistes du rock’n’ roll
tels the Capitols, Mike San-
chez & The Paname Retro
Revue.

Les après-midis seront
l’occasion de découvrir l’ex-
position de voitures et motos
américaines et celle sur l’his-
toire des juke-box. Une ani-
mation de « Pin Striping » :
peinture décorative sur voitu-
res et objets sera également
proposée.

A 18 heures, des specta-
cles de rock acrobatique sur
le thème des comédies musi-
cales Hollywoodiennes pren-
dront place pendant les trois
soirées et seront suivi d’ini-
tiations.

Programme
Vendredi à 21 h 30 :

concert de The Capitols
(France), à 22 h 30 : concert
de Black Raven (Allemagne) 

Samedi à 21 h 30 :
concert de Nico& The
Rhythm Dudes (France), à
22 h 30 : concert de Mike
Sanchez & The Paname
Retro Revue (Grande Breta-
gne) & guest Star : Little Lou
(France).

Le dimanche soir, le festi-
val se clôturera par des
démonstrations de rock acro-
batique sur le thème des
années 60 par les danseurs
de la Fédération française de
danse.

Melun ouvrira sa nouvelle
saison culturelle, vendredi 24
septembre à 19 h 45 à la salle
des fêtes, avec le spectacle
« Swift » et le groupe de jazz
« Caminho Quartet »

Devant l’engouement du
public de l’an passé, le ser-
vice de l’action culturelle
ouvre à nouveau la saison
avec un cabaret original, vous

proposant cette fois en pre-
mière partie de soirée un
spectacle musical d’humour
décapant et étonnant avec la
formation « Swift ». 

Entrée gratuite mais sur
réservation à partir du 1er

septembre à l’Espace St-
Jean. Renseignements :
01.64.52.10.95.

Le château de Blandy
accueille, dans le cadre de la
nouvelle saison des Diman-
che de Blandy, le Festival
d’Ile-de-France, avec « Le
journal de Pontormo » par Les
Cyclopes& La Piccola Familia,
le dimanche 12 septembre à
12 heures.

Dans les deux dernières
années de sa vie, le peintre
maniériste Jacopo Caurucci
dit Pontormo rédige un jour-
nal, que l’on retrouvera muré
dans la Basilique San Lorenzo
pour laquelle il peignait des
fresques monumentales
aujourd’hui disparues. Dans
ce document étonnant, l’ar-
tiste décrit par le menu détail
son régime alimentaire et le
contenu de ses repas, livrant
recettes et conseils, décrivant
les phénomènes digestifs,
évoquant tour à tour la créa-
tion de son temps, la
déchéance de son corps et la

grâce de ceux de ses fres-
ques.

Traducteur du journal et fin
gastronome, Fabien Vallos a
imaginé un spectacle unique
où la musique et l’art culinaire
du XVIe siècle dialoguent et se
répondent. Les œuvres pour
baryton et clavecin des com-
positeurs Giulio Caccini et
Jacopo Péri viennent ainsi
illustrer les plus belles pages
du texte de Pontormo dans
une rencontre sensorielle
entre la voix, le goût et l’écri-
ture. Peu à peu, les tables se
garniront d’authentiques vic-
tuailles florentines, transfor-
mant les spectateurs en
convives privilégiés d’un fabu-
leux banquet.

Tarifs : 22 €, 18 € (+ de 60
ans, groupe, CE, abonnés
découverte), 16 € (- de 25
ans, demandeurs d’emploi,
abonnés fidélité). Réserva-
tion au 01.58.71.01.01.

L’inspecteur Lapou mène
l’enquête et découvre que
notre carotte a décidé de se
consacrer à l’art. 

Tous les légumes ont bien
envie de se faire brosser un
portrait, et rien n’est décidé-
ment plus à sa place ! Lapou
va tenter de rivaliser avec la
toute nouvelle peintre, mais
sa « Soupe de pois » et ses
« Bâtonnets de céleri » vont-
ils savoir séduire autant les
habitants du potager ? Cette
histoire est pleine d’humour
et de malice. A mi-chemin
entre l’album et la BD, ce
livre emmène les petits dans
l’univers du potager avec
beaucoup de fantaisie.

A partir de 3 ans. « Les
fans de la carotte » de
Bénédicte Guettier, Galli-
mard jeunesse, 7 euros.
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« Les fans de la carotte »
de Bénédicte Guettier

Le jeune Arnljótur va quit-
ter la maison, son frère
jumeau autiste, son vieux
père octogénaire, et les
champs de laves couvertes
de lichens. Sa mère a eu un
accident de voiture. Mou-
rante, elle a trouvé la force
de téléphoner et de donner
quelques recommandations
à son fils. Un lien les unis-
sait : le jardin et la serre où
elle cultivait une variété rare
de Rosa candida à huit péta-
les. C’est là qu’Arnljótur aura
aimé Anna, une amie d’un
ami, un petit bout de nuit, et
l’aura mise innocemment
enceinte. ?Passionnée par
ces fleurs, le jeune homme
par donc rejoindre une
ancienne roseraie du conti-
nent, avec dans ses baga-
ges deux ou trois boutures
de Rosa candida, Arnljótur
part sans le savoir à la ren-
contre d’Anna et de sa petite
fille, là-bas, dans un autre
éden, oublié du monde et
gardé par un moine ciné-
phile. 

En Islande, ce roman,
sorti en 2007, a reçu plu-

sieurs récompenses. En
effet, c’est une vraie réus-
site. La fraîcheur du héros,
aussi candide que ses roses
et plein de tendresse,
approrte une grande orgina-
lité au récit, porté par un
style à la fois limpide et très
poétique. Un roman dont on
sort heureux et apaisé.

« Rosa candida » de
Audur Ava Olafsdottir, édi-
tions Zulma, 20 euros.

roman

« Rosa candida »
de Audur Ava Olafsdottir

Akiko, la petite japonaise,
aime se promener seule en
forêt la nuit. Elle n’a peur de
rien. 

C’est normal, les silhouet-
tes des arbres se découpent
sous la lune comme un mer-
veilleux théâtre d’ombres et
ses amis les animaux l’ac-
compagnent et veillent sur
elle. 

Dans ce très bel album,
les graphismes en noir et
blanc de la forêt font ressor-
tir le kimono fleuri d’Akiko.
Le texte poétique et chan-
tant fera voyager tous les
petits lecteurs au pays des
animaux, devenus majes-

tueux à la cime des arbres.
À partir de 4 ans.

« Akiko la courageuse »
d’Antoine Guilloppé, édi-
tions Picquier jeunesse,
9,50 euros.

jeunesse

« Akiko la courageuse »
d’Antoine Guilloppé

Blandy-les-Tours, dimanche 12 septembre

« Le journal de Pontormo »

L’ensemble baroque Les Cyclopes

Melun, vendredi 24 septembre

Swift pour ouvrir la saison

Festival rock’n’roll à Disney Village
Du 10 au 12 septembre, le Disney Village
accueille son troisième festival rock’n’roll,

avec concerts, expo de voitures américaines
et d’objets collectors. 

humour
Moret-sur-Loing, les 17 et 18 septembre

Smaïn au Thalie Théâtre

RUE GEORGES-MORANGIER - MORET-SUR-LOING

RESERVATIONS 06.68.91.10.11
www.cafethalietheatre.com

COMEDIE
MUSIQUE

SOIRÉES
SPECTACLES

VENDREDI 17
ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE

PARRAIN DE LA SAISON 2010/2011

HUMOUR (21 h)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
à 17 h 30

SMAÏN dans «MON DERNIER... AVANT LE PROCHAIN»

EVENEMENT DE LA RENTREE : SMAIN

SEANCE SUPPLEMENTAIRE

COMPLET
COMPLET

théâtre
Moisenay, samedi 11 septembre

« Coups de Blouses »

Daniel Bertin et Igor Lafferrerie,
auteurs et interprètes de «
Coups de Blouses »


