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Une culture foisonnante, 
une culture diversifiée, une 
culture vivante et libre, tels 

sont les ingrédients de la saison qui a débuté depuis 
quelques semaines et qui vous accompagnera durant 
les prochains mois.

Au terme de deux longues années, perturbées 
par la crise sanitaire et qui ont parfois contraint les 
organisateurs à annuler des rendez-vous pourtant 
attendus par le public, la Culture fait son retour 
dans nos agendas. Elle n’avait pourtant jamais quitté 
nos cœurs et je sais que nous serons nombreux à 
l’accueillir comme il se doit.

A travers les pages suivantes, vous pourrez découvrir 
les rendez-vous auxquels la municipalité ou les 
associations locales vous convient. C’est avant tout 
ces dernières que je veux saluer et remercier pour 
l’engagement bénévole qu’elles mettent au service 
de notre commune.

Très belle saison culturelle à tous !

Dikran Zakeossian 
Maire de Moret-Loing-et-Orvanne
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M U S É E  M U N I C I PA L
Du vendredi au dimanche et jours fériés 

de 14h à 18h ou 19h (selon saison)

«Cube 2» © Corin
ne Joachim

IMPRESSION VERRE & LUMIÈRE

Depuis 2019, les gestes des savoir-
faire verriers sont inscrits à l’inventaire 
du patrimoine culturel immatériel de la 
France. De plus, plusieurs manufactures 
françaises sont reconnues comme étant 
des Entreprises du Patrimoine Vivant de la 
France. Et la France bénéficie également 
d’un grand nombre d’artistes verriers 
reconnus et présents sur l’ensemble du 
territoire. C’est le cas du collectif d’artisans 
verriers Dare D’Art qui sera mis à l’honneur 
par ces 2 espaces.

Aujourd’hui, grâce aux évolutions techno-
logiques et à la diversité des techniques explorées 
par les membres du collectif Dare d’art, le verre peut 
se déployer, gagner une échelle et une troisième dimension 
jusqu’alors réservée à la sculpture.  

Tandis que le Prieuré exposera les pièces 
plus imposantes en termes de dimensions, 
le Musée municipal présentera les créations 
de tailles plus modestes mais toute aussi 
fines et délicates des artistes du collectif.

A l’occasion de l’année Internationale du Verre 
(proclamée fin 2021 par l’UNESCO), pour la 
première fois, le Musée Municipal de la ville et 
le Prieuré de Pont-Loup travailleront de concert 
autour de cette même thématique.

Du 1er avril au 22 mai 2022

LES ARTISTES DARE D’ART : Jonathan Ausseresse,  
Isabelle Baeckeroot, Yves Braun, Serge Boularot, 
Sylvie Freycenon, Matthieu Gicquel, Corinne Joachim, 
Jeounghee Kim, Jean-Marie Legoff, Martine Luttringer, 
Fabienne Picaud, Kasumi Taï, Myriam Thomas.©
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M U S É E  M U N I C I PA L
Du vendredi au dimanche et jours fériés 

de 14h à 18h ou 19h (selon saison)

L’association Goûter d’Art présente 
une sélection d’artistes en divers domaines : 
peinture, sculpture, collage…

«RENCONTRES»

Cette année, l’Association Goûter d’Art 
vous propose une exposition de peintures, 
sculptures, photos, autour du thème 
« Rencontres ».
Rencontres qui suscitent des émotions, 
rencontres qui bouleversent une vie, rencontres 
qui font naitre des désirs d’autre chose, d’ailleurs, 
rencontre d’une personne, d’un lieu, voire d’un 
objet … 

L’objectif du photographe, le pinceau 
du peintre, l’habilité du sculpteur qui se 
nourrissent de ces moments privilégiés, 
et voilà des œuvres qui naissent et qui 
proposent au visiteur un beau moment de 
partage.

Laissez-vous entraîner, venez à notre 
rencontre, venez découvrir ce qui nous 
fait installer notre 
chevalet, fournir nos 
outils de sculpture, 
déclencher l’appareil 
photo !  

Du 27 mai au 17 juillet 2022

Association : Goûter d’Art 
Présidente : Chantal Fournier 

 Courrier : gouterdart@gmail.com
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Du vendredi au dimanche et jours fériés 

de 14h à 18h ou 19h (selon saison)

ROHANE ARRI
Du 22 juillet au  11 septembre 2022

Après toutes ces années,
C’est une surprise émerveillée,

De comprendre qu’on n’en est qu’au début,
De la conscience de notre expression,

C’est encore un chemin inconnu,
Qui s’ouvre, dur et féminin,

Dans l’attente de ce que l’on ne cherche point,
De ce que l’on ne cherche... plus.

Rohane Arri

Peintures, sculptures, dessins
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MUSÉE MUNICIPAL

L’Association « les Z’Aminches de Zana » créée en janvier 2020 
s’est donnée pour but de mettre en valeur ces « artisanartistes » 
vivants ou ayant vécus dans notre Région. 

Du vendredi au dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h ou 19h (selon saison)

ZANAROFF, PEINTRE DES GUEUX

Né le 24 mars 1885 à Moûtiers en Savoie, 
ZANAROFF surnommé « le Peintre des Gueux », 
s’installe dans notre ville dès 1930. En 1935,  
il crée son atelier dans son appartement  
38, rue Grande, à Moret-sur-Loing.
Personnage haut en couleurs, inspiré 
par les philosophes libertaires, il est 
immédiatement adopté et apprécié 
par les habitants qui vite l’appellent   
« Zana ». Il va s’impliquer dans la vie du 
village, sillonne les rues, les bords de 
Seine et du Loing et témoigne par ses peintures de son époque. Il nous 
dotera de magnifiques œuvres (portraits, paysages, caricatures) et jamais ne 
quittera ses Gueux fétiches, rencontrés à son retour de guerre 14/18 sur les 
« fortifs » de Paris. Exposé à Chambéry, Bourges, Biarritz, Paris, etc... jusque dans 

les années 40, c’est la première fois qu’un 
florilège de ses compositions sera proposé 
entre le 16 septembre et le 6 novembre 2022 
à Moret-sur-Loing où il vécut 36 ans !
Il s’endort paisiblement dans son appartement/ 
atelier du 38, rue Grande, le 12 juillet 1966.

Du 16 septembre au 6 novembre 2022

Association : Les Z’Aminches de Zana
leszaminchesdezana@gmail.com

Egalement sur Facebook
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PRIEURÉ DE PONT-LOUP

Commissariat : Virginie Prokopowicz
contact@lemurespacedecreation.com
www.lemurespacedecreation.com

LES ARTISTES DARE D’ART : Isabelle Baeckeroot,
Serge Boularot, Sylvie Freycenon, Corinne Joachim,
Jeounghee Kim, Fabienne Picaud, Julia Robert,
Kazumi Taï, Myriam Thomas.

En 2022, le Prieuré de Pont-Loup met à l’honneur l’Impressionnisme à 
travers une programmation éclectique et expérimentale. 
Vous découvrirez, au détour de quatre manifestations, d’inédites 
propositions esthétiques qui allient l’esprit de l’art contemporain à la 
revisite de ce mouvement phare. 

Travaillé à chaud ou à froid, le verre inaugurera cette nouvelle saison 
culturelle riche de poésie, au cours de laquelle le collectif “Dare d’art, 
artistes verriers” traduira les reflets de l’eau à travers des installations ; 
les jeux de lumières et la vibration des couleurs – valeurs si chères 
aux peintres impressionnistes – par leur incarnation directe au sein 
de la matière, translucide, radieuse. L’enjeu de l’association Le Mur, 
organisatrice de l’événement, demeure de valoriser le patrimoine par des 
créations originales actuelles en symbiose avec ce monument unique. 

Ne soyez guère étonnés si vous pensez ainsi déceler des symboles 
cachés au cœur des œuvres présentées qui empruntent à ce vestige 

du XIIe siècle ses éléments archi-
tecturaux, ornementaux, évolutifs 
avec le temps...   
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IMPRESSION VERRE & LUMIÈRE 
//GROUP SHOW  

A l’occasion de l’année Internationale du Verre, 
pour la première fois, le Musée Municipal de la ville 
et le Prieuré de Pont-Loup travailleront de concert 
autour du collectif d’artisans verriers Dare D’Art.

Du 2 avril au 22 mai 2022
En partenariat avec l’association Dare d’Art   
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PRIEURÉ DE PONT-LOUP

RAPHAËL MAMAN

Du 4 juin au 17 juillet 2022 

En juin, nous emboîterons le pas aux promeneurs des 
berges, qui tendent leurs oreilles pour écouter, rêveurs, 
le clapotis ambiant et autres sonorités harmonieuses… 
dont Jean-Yves Sellin seul a le secret. Nous distinguerons 
en chemin les voilages translucides de Raphaël Maman 
aux motifs arborés délicatement ombrés qui, hautement 
hissés, flotteront au vent, surplombant le cours fictif 
d’une rivière imaginée par Virginie Prokopowicz, dont les 
reflets argentés nous rappelleront la méthode picturale 
employée par Sisley pour célébrer le Loing.
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Commissariat : Virginie Prokopowicz (Le Mur)
contact@lemurespacedecreation.com

www.lemurespacedecreation.com

VIRGINIE PROKOPOWICZ
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PRIEURÉ DE PONT-LOUP
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NICOLAS DHERVILLERS

Chacune des images que réalise Nicolas Dhervillers, photographe 
né en 1981, procède de l’illusion : paysage recomposé, collage 
numérique, jouant sur les codes et les références de la peinture, du 
théâtre (la première formation de l’artiste) et du cinéma. Elles semblent 
poser des énigmes, surfent sur l’incongruité de scènes à première vue 
harmonieuses sur le plan formel. Les incohérences surgissent après 
un examen plus attentif. Que fait ainsi un chanoine, immobile sur une 
route bordée d’immeubles HLM ?

Photographies

Du 22 juillet au 11 septembre 2022

Commissariat : Patrick Alton/Marie-Christine Bouyer
contact@lemurespacedecreation.com
www.lemurespacedecreation.com
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NICOLAS DHERVILLERS

PRIEURÉ DE PONT-LOUP

CLAIRE BIANCHI

Peintures
Du 16 septembre au 30 octobre 2022

Commissariat : Virginie Prokopowicz (Le Mur)
contact@lemurespacedecreation.com

www.lemurespacedecreation.com

Claire Bianchi pratique une peinture expressionniste et gestuelle 
inspirée de son lieu et de ses voyages s’appuyant sur une incessante 
observation de la nature, un travail de mémoire et de retranscription 
empreints des sentiments éprouvés de la couleur et de la lumière. 
Profondeur, surface, verticalité la conduisent peu à peu à élargir ses 
formats et questionner avec pertinence la création d’une surface 
picturale à la fois frontale et transparente. 

Depuis les années 2000, Claire Bianchi expose très régulièrement son 
travail lors d’expositions personnelles ou collectives, en France et à 
l’étranger. Et chaque année ouvre son atelier à ses collectionneurs 
pour présenter le travail de l’année écoulée. 
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PRIEURÉ DE PONT-LOUP

FESTIVAL MURMURES 

Un nouveau point d’orgue 
pour la saison des MurMures !

Les 27 - 28 - 29 mai 2022

Le nouveau festival MurMures au prieuré est le prolongement des soirées 
transdisciplinaires existantes des RV MurMures. Il met l’accent sur la 
création musicale, chère à la ligne artistique du Mur, en tissant des liens 
entre les époques et les arts. Le prieuré de Pont-Loup, avec son héritage 
historique et son acoustique exceptionnelle, est un écrin idéal pour faire 
dialoguer les styles musiques (classique, contemporaine ou numérique...) 
à travers les époques. 
Ce projet a séduit le pianiste de dimension internationale Axel Lenarduzzi, 
résidant à Cannes-Ecluse, qui sera le directeur artistique du festival 
MurMures, convaincu par le potentiel artistique, patrimonial et territorial 
du prieuré. En partenariat avec Stephen Paullelo Pianos.
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Direction artistique du Festival MurMures : Axel Lenarduzzi
contact@axel-lenarduzzi.com

Directrice générale et artistique du Mur : Virginie Prokopowicz
contact@lemurespacedecreation.com

12



PRIEURÉ DE PONT-LOUP
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FESTIVAL MURMURES
les 27 - 28 - 29 mai 2022

VENDREDI 27 MAI 2022

BILLETERIE EN LIGNE : 
www.lemurespacedecreation.com/ 
festival-murmures

BILLETERIE SUR PLACE : 
1h avant chaque début de concert

Le Festival doit s’articulera autour de 5 axes : 
2/3 concerts avec des artistes majeurs, parmi lesquels, outre Axel Lenarduzzi, 
Pierre Strauch, violoncelliste de longue date de l’Ensemble Intercontemporain, 
la soprano Clémentine Decouture, la violoniste Alexandra Greffin Klein, le 
violoncelliste Alexis Descharmes, le pianiste Jean-Marie Cottet, tous membres 
du célèbre ensemble Court-Circuit. Et peut-être Mathieu Saglio…

1 concert interprété par de jeunes talents pour rester dans la philosophie de 
professionnalisation des artistes. 

Une ou plusieurs master classes avec de jeunes musiciens de la région et 
nationaux. Présentation du festival par des ateliers et médiations culturelles 
dans différents lieux de la communauté de communes, écoles de musique...

Un spectacle transdisciplinaire : musique, arts numériques, danse 
contemporaine …

Et de 3 créations majeures : 
La programmation musicale offrira plusieurs portes d’accès au public, 
en combinant le répertoire classique à travers l’histoire et la création 
contemporaine. A cette occasion, nous assisterons à la création d’une œuvre 
spécialement écrite pour le Festival par un compositeur en résidence. 

Puis dans une volonté d’échanges internationaux, 
d’une pièce musicale inédite de Constantine 
Caravassilis compositeur canadien. 

Une commande a été adressée 
au plasticien créateur sonore  
Jean-Yves Sellin, pour une œuvre 
qui accompagnera l’exposition 
in situ juste après le Festival. 
L’œuvre sera dévoilée à 
l’occasion du vernissage  
de l’exposition qui aura 
lieu le 4 juin au prieuré 
de Pont-Loup.

14h à 16h : Rencontre/ médiation/ 
master class des artistes invités avec 

les jeunes publics.
20h : Grand concert artistes invités répertoire 

classique et contemporain*.
23h à 00h : Concert live free jazz et vidéo 

projection immersive/ Collectif F 115.

 SAMEDI 28 MAI 2022
11h à 12h30 : Master class avec le compositeur 
en résidence, les artistes du Festival et de jeunes 
compositeurs.
20h30 : Grand concert évènement : création  
de l’oeuvre composée pour le Festival*

DIMANCHE 29 MAI 2022
11h à 12h30 : Concert des jeunes artistes de 
la master class.

16h30 : Grand concert artistes invités répertoire 
classique et contemporain*.

*Programme détaillé sur 
www.lemurespacedecreation.com 13
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M O U L I N  G R A C I O T

LES SCULPTEURS DU MOULIN

Les sculpteurs créeront sur place et inviteront les 
visiteurs à s’essayer à la sculpture sur pierre et sur 
bois. Des établis seront installés sous barnums et 
les outils seront à la disposition des curieux.
Les sculptures exposées refléteront la grande 
créativité et originalité de leurs œuvres et certaines 
pourront être acquises.
Quelques sculpteurs invités participeront à ces 
fructueux échanges. 
La sculpture est un art accessible à tous. Elle permet 
de développer la créativité bien sûr, mais aussi la 
zénitude, la concentration, la patience, le regard 

ouvert sur l’observation, 
la gestion de l’énergie, le 
geste intuitif.

Pendant un mois, le rendez-vous fidèle des 
sculpteurs du moulin de Moret se fera tous les 
week-ends dans l’écrin de la Maison Lesage, à 
côté de la mairie ainsi que dans le jardin attenant 
afin d’y présenter de nouvelles créations. Un 
poste de taille en direct dans le jardin sous 
barnum permettra de faire comprendre la 
technique et la beauté de cet art.

« L’ŒIL ET LA MAIN » 

« SENS, TRAIT ET MATIÈRE »

Maison Lesage et au jardin attenant.
Tous les week-ends de 10 h à 18 h.

Samedi 7 mai 2022

Du 16 septembre au 16 octobre 2022

Les sculpteurs du moulin vous accueillent à 
bras ouverts sur les bords du Loing, à l’ombre 
d’une figure emblématique : Sisley, le peintre 
tranquille des lumières et des paysages.

Association «Les Sculpteurs du Moulin»  
Tél : 06 60 52 35 05 - Courriel : sculpteursdumoulin@yahoo.fr

Ouvert au public les vendredis après-midi 
et samedis de 10h à 18 h

Exposition de sculptures, démonstration 
et taille en direct

Pré Margaron. De 10h à 19h

14



M O U L I N  À  TA N

L’association « Rêves et Veillées » créée en 2009 a pour objectifs 
la diffusion et la promotion artistique sous toutes ses formes.

RÊVES ET VEILLÉES

Cette artiste peintre franco-chinoise vit en France depuis 2007. 
Aujourd’hui, elle est installée à Bois-le-Roi où elle a créé son 
atelier. Son style original est très riche, allant de la peinture 
chinoise traditionnelle à l’art contemporain occidental. Initiée 
très tôt à l’art de la calligraphie et à la peinture chinoise, elle a 
acquis les techniques de la peinture occidentale à l’école des 
Beaux-Arts de Paris. Passionnée de musique classique, ses 
œuvres sont marquées par cette empreinte.

L’énergie, la beauté et la mémoire de la matière deviennent 
perceptibles à l’imaginaire quand mes mains sont à la source 
de l’intuition en coalescence avec cette matière vivante.  
Un peu de technique, beaucoup de patience et d’humilité,  
de laisser être et « l’affaire » est sur la sellette !!!

Liying Xie

Gérard Chance 

Juin 2022

Août 2022

Après 10 ans de peinture figurative, j’ai osé me lancer dans 
des représentations abstraites. Depuis les toiles se succèdent 
inspirées tantôt par le monde microscopique, tantôt par les 
galaxies, en passant par le végétal et le minéral... J’aime tester 
de nouvelles techniques de peinture tout en réalisant mes 
petites expérimentations (déformation professionnelle de 
chimiste !), mais toujours dans la recherche d’un esthétisme à 
travers les couleurs.

Cécile Bourriaux-Flambard Juillet 2022

Ce projet vise à mettre en évidence la relation entre l’anatomie 
de l’organisme vivant et la nature mathématique sous-jacente. 
Ce sont des élaborations numériques qui partent d’une base 
photographique pour insérer des éléments fractals génératifs, 
en utilisant des graphiques 3D. Les logiciels utilisés sont 
Mandelbulb 3D, Meshlab, Blender et Photoshop.

Davide Pellicano Septembre 2022

Association «Rêves et Veillées»  
Tél : 06 67 64 15 73

juin-juillet-août-septembre

15
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Napoléon Ier en raffolait, Sarah 
Bernhardt ne rentrait pas en scène 
sans avoir chauffé sa voix avec 
un sucre d’orge, Aristide Briand, 
Jean Jaurès, François Mauriac sont 
venus signer le livre d’or du Sucre 
d’orge de Moret-sur-Loing…

Aujourd’hui encore, il est toujours 
fabriqué selon la méthode du XVIIe 
siècle, aucun rajout, pas de colorant 
et sans agent de saveur… Rien d’autre 
qu’un sirop d’orge et le tour de main 
d’un savoir-faire ancestral, transmis  
de génération en génération…

Installé au Moulin Provencher, avec 
une muséographie présentant une 
histoire pleine de rebondissements
et de gourmandise, tout participe 
au succès de ce musée qui raconte 
le plus vieux bonbon de France.

LE MUSÉE DU SUCRE D’ORGE 
Créé en 1638 par des sœurs bénédictines,
sous Louis XIII, le Sucre d’Orge est  
toujours le même aujourd’hui et la recette  
est encore secrète !

Du mercredi au dimanche et jours fériés.  
mars > avril : 15h-18h / mai > août : 15h-19h /sept. : 15h- 18h 

Office de Tourisme   
Moret Seine & Loing
Tél : 01 60 70 41 66 
Courriel : tourisme@ccmsl.com

M O U L I N  P R O V E N C H E R

16
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Créé voilà plus de 70 ans 
par un petit groupe de 
photographes passionnés, 
le Club d’Amateurs de 
Photo de Champagne/
Seine (CAPC) compte
aujourd’hui une centaine 
d’adhérents. Grace à leurs
travaux mais aussi aux 
nombreuses expositions qu’ils 
organisent ou auxquelles ils 
participent, le photo-club jouit d’une 
reconnaissance indiscutable dans l’univers de la 
photographie. Le CAPC a d’ailleurs remporté la Coupe 
de France couleur et la Coupe de France Noir et Blanc 
à plusieurs reprises et notamment en 2020 et 2021. 
Informations : www.capcgaleries.org
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EXPO PHOTO

Un nouvel espace culturel dédié à la photographie

Du 8 janvier au 28 octobre 2022

Née de la volonté de la ville de Moret-Loing-et-Orvanne et du Club 
d’Amateurs Photo de Champagne-sur-Seine (le CAPC), la salle Hippolyte 
Bayard se veut un nouvel espace consacré à la photographie. 

Située dans les locaux de l’ancienne bibliothèque (Place Samois), 
elle a ouvert ses portes le 6 novembre 2021 avec l’exposition de huit 
photographes, sur le thème du « Noir et Blanc ». 
Des ateliers, formations et initiations à la photographie seront également 
au programme d’une saison qui se veut ouverte à tous les styles et à toutes 
les expressions autour de la photo.
Les expositions auront lieu tous les deux mois environ, avec 
chaque fois 8 exposants. 
La Ville et le CAPC souhaitent faire de cette salle 
d’exposition un lieu ouvert à tous les passionnés. 
Chacun peut proposer sa participation à une 
exposition en contactant le CAPC par courriel à : 
sallebayardmlo@gmail.com

Du 8 janvier au 20 février

« NATURE » 

Du 26 février au 24 avril

« TRANSPARENCES » 

Du 30 avril au 26 juin

« MOUVEMENT/SPORT » 

Du 2 juillet au 28 août

« REGARDS SUR 
MORET-LOING-ET-ORVANNE » 

Du 3 septembre au 28 octobre

« VOYAGE/VENU D’AILLEURS » 

Salle Hippolyte Bayard
Place de Samois (bâtiment de l’office de tourisme)
Moret-sur-Loing - 77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Samedis - Dimanches et jours fériés 
10h/13h - 15h/18h
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GALERIES D ’AR T

LE MUR

L’association propose dans son 
espace de création d’accueillir 
des artistes singuliers, jeunes 
ou confirmés dans le but de 
partager leurs démarches et  
leur processus de création.

Depuis 2013, l’association Le Mur propose  
des projets artistiques et des expositions, 
visant à assurer une présence active de l’art 
contemporain dans le sud Seine-et-Marne.

8, av. de Sens, Ecuelles - 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Virginie Prokopowicz, Directrice générale du Mur,  plasticienne 
Tél. : 06 08 68 40 30 - contact@lemurespacedecreation.com
www.lemurespacedecreation.com

Du 22 janvier au 27 février
Antoine Arrinda

Du 23 avril au 14 mai
«Figuré, non figuré, 
le dessin aujourd’hui»

Du 18 juin au 3 juillet
«Fluidités...impressionnisme 
contemporain» 

Du 8 octobre au 13 novembre
Claire-Jeanne Jézéquel

CALENDRIER EXPOS 2022

MurMures
Les rendez-vous de la création 
contemporaine.
L’objectif : provoquer des rencontres 
entre des univers artistiques différents, 
associant des artistes issus de multiples 
disciplines (art, musique, danse, 
photographie, lecture, vidéo, court-
métrage, théâtre, documentaire...). 

Une place laissée à l’imprévu, riche 
d’expériences pour les artistes comme 
pour le public. Pousser les portes des 
rendez-vous MurMures, c’est pénétrer 
un univers de création pour mieux 
comprendre le monde d’aujourd’hui !
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8, av. de Sens, Ecuelles - 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Virginie Prokopowicz, Directrice générale du Mur,  plasticienne 
Tél. : 06 08 68 40 30 - contact@lemurespacedecreation.com
www.lemurespacedecreation.com

GALERIES D ’AR T
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ANTOINE ARRINDA est un artiste pluridisciplinaire 
cherchant différentes approches de découverte 
discrète du monde, de faire advenir des moments 
et des présences fantastiques au travers 
d’installations, de dessins, de performances. ©
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«FIGURÉ, NON FIGURÉ, LE DESSIN AUJOURD’HUI» 
L’exposition rassemble 20 artistes issus des galeries 
morétaines : Le Mur espace de création, l’Espace 
Regards, le Studiolo, l’Atelier du Vivier, la Galerie xv-21.

«FLUIDITÉS... IMPRESSIONNISME 
CONTEMPORAIN»  
Les élèves de l’atelier travaillent cette année sur  
le même sujet que la programmation du Mur.
Ils exposeront leurs recherches à cette occasion. CLAIRE-JEANNE JÉZÉQUEL développe depuis 

1988 son œuvre dans les domaines de la 
sculpture et du dessin. Entre sensation tactile, 
paysage abstrait et architecture minimale, 
ses assemblages de matériaux prosaïques 
portent en eux les traces des gestes à la fois de 
construction et de destruction, paradoxalement 
aléatoires et maîtrisés, de l’artiste. 19
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GALERIES D ’AR T

ESPACE REGARDS

L’Espace Regards, galerie d’art de 
statut associatif, est née en 2014. 
Notre projet est de faire connaître la 
création artistique actuelle, à travers 
différents médiums, photographie, 
dessin, peinture, vidéo… 
Aiguiser nos regards, rencontrer 
des artistes, car l’art est une denrée 
essentielle, contexte d’une époque.
Depuis 2015, nous menons une action 
culturelle avec le collège Sisley 
autour des expositions présentées.  
Un travail est mené parallèlement 
avec leurs professeurs et fait l’objet 
d’une exposition en fin d’année.

Du 12 mars au 10 avril 
Maria RENATI, gravure
12-13, 19-20 mars, 9-10 avril.
De 14h à 19h et sur rendez-vous.

Du 23 avril au 22 mai
Valérie CRENLEUX, plasticienne
23-24 avril, 14-15 mai, 21-22 mai. 
De 14h à 19h et sur rendez-vous.

Les 11 et 12 juin 
Collège SISLEY
Art Urbain : ICI 

Du 25 juin au 10 juillet 
Delphine DELQUIE, photographie
25-26 juin, 2-3 juillet, 9-10 juillet.
De 14h à 19h et sur rendez-vous. 

Du 10 septembre au 9 octobre 
Agnès BLEICHER, céramique
10-11, 17-18 septembre, 8-9 octobre. 
De 14h à 19h et sur rendez-vous.

Du 19 novembre au 18 décembre
Guy Mansuy, 
peinture-collage, sculpture.

Partager des moments d’art et 
aider les artistes à se faire connaître 

ESPACE REGARDS  
12, rue du Donjon, Moret-sur-Loing 
77250 Moret-Loing-et-Orvanne -Tél. : 06 25 62 12 64  
Courriel : 77regards@gmail.com Facebook : Espace Regards

CALENDRIER EXPOS 2022
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LES ARTISTES :
Jean-Pierre Allix
Claudia Berbottino-Allix 
Benoit-Basset 
Guénaël Beschi
Catherine Bouteveille
Gaëlle Cauvin
Cerda 
Véronique Dalicieux
Sabine Delahaut 
 Régine Dubos-Combe 
Catherine Fava-Dauvergne
Bénédicte Gele
Jean-Paul Guenver
Marie-Hélène Irvine 
Itiv & Yot
Corinne Laine
Dominique Laeckmann
Ingrid Lebong
Viviane Michel  
et Nicolas Mareau
Janine Mignot
Dominique Perreard
Eliana Pinzon
Jean Prevost
Corinne Simon-Aymard
Stéphane Van T’veer
Chantal Weirey
Christine Zeytounian-Belous
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Au seuil de sa 7ème année de vie, la Galerie 
Le VIVIER peut enrichir sa ligne directrice  
vers un nouvel objectif :  
celui de montrer l’étonnante vitalité de  
ses artistes, ou comment grandit et évolue 
une carrière d’artiste, carrière qui ne fait 
que commencer pour certains !

Fière de la fidélité réciproque des membres 
de l’association logée au sein de la galerie 
le VIVIER, l’année 2022 vous réserve encore 
de joyeuses surprises !  

Lieu inspirant et convivial  au cœur de la cité 
médiévale, les expositions changent toutes 
les 6 semaines environ.

A l’honneur en 2022 :
Guénaël Beschi, Sabine Delahaut, Cerdà,  
Marie-Hélène Irvine, Viviane Michel et 
Nicolas Mareau, Claude et Jean-Pierre Allix, 
Jean-Prevost, Chantal Weirey, et deux nouveaux 
artistes : Dominique Perreard et Janine Mignot.

12 rue de l’église, Moret-sur-Loing 
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Ouvert sur rendez-vous : 06 80 73 87 96
http://galerie-moret-levivier.fr 

GALERIES D ’AR T

ATELIER LE VIVIER

ADULTES et GRANDS ADOS : 
toutes techniques, les samedis,  
14h et 16h. 
Enseignante : Natacha GUILLET, 
cours de 2 heures, matériel fourni.

ENFANTS et ADOS : 
Arts plastiques et créativité, 
les mercredis, 14h et 16h,
et samedis 10h.
Enseignante Odile FILLEUL, 
cours de 2 heures, matériel fourni.

Ouvert du mercredi au dimanche :  
14h30 à 18h30 et sur rendez-vous

Le VIVIER, c’est aussi une école :

21
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É V È N E M E N T S

Benoît Wery
Interprète, compositeur,  
directeur artistique
Benoît Wery, interprète  
et compositeur, 1er prix 
du Conservatoire National 
Supérieur de Paris, lauréat 
des Fondations Y. Menuhin 
et G. Cziffra, a choisi la cité 
historique de Moret-sur-Loing 
pour accueillir les Rencontres 
Internationales de la Harpe 
en Île-de-France.

7EMES RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE LA HARPE EN ILE-DE-FRANCE

Samedi 11 juin 2022. 20h30

Les Rencontres Internationales de la Harpe en Île-de-France, s’affirment en 2022 
comme un événement culturel musical majeur avec vocation de rayonner tant au 
plan local que national et international.

Récitals, concerts, master class, expositions, 
rencontres entre des artistes de tous les 
continents ont construit le succès du festival.

9 concerts se succéderont à Paris, Moret-sur-Loing, 
Villecerf, Thomery, Vernou La Cellle, Samois-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine et Rambouillet du 31 mai au 18 juin 
2022, proposant un programme riche et varié, à la fois 
classique (Haendel, Mozart…), moderne (Debussy, Ravel…) 
et plus récent (Ton That Tiet, Wery…).

Cette 7ème édition accueillera des artistes 
internationaux de renom (harpistes, violoncellistes, 
flûtistes). Le Festival soutient d’autre part des 
Jeunes talents musiciens qui figureront également 
à l’affiche. Venez les encourager !

Eglise Notre-Dame - Moret-sur-Loing
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FÊTE MÉDIÉVALE
Les 9 et 10 juillet 2022

Les 9 et 10 juillet prochains, un village d’artisans 
comme tout droit sorti du Moyen-Âge grâce 
à la compagnie « les Forges de la Brume », 
viendra s’installer avec ses travailleurs du cuir, 
ses cuisiniers, ses tisserands, et beaucoup 
d’autres artisans encore. 

Ce sera aussi l’occasion de voir et de participer 
à des joutes nautiques, grâce aux jouteurs 
de Saint-Mammès, de déguster des mets 
médiévaux, d’écouter des musiques, des histoires et légendes d’une 
époque reculée mais familière. 
Vous pourrez parcourir un marché médiéval où vous pourrez acheter 
parchemins, épées et autres gobelets, et des repas d’inspiration 
médiévale accompagneront ce week-end résolument festif. Des troupes 

viendront chanter des chansons de bataille, 
des ménestrels parcourront les rues et des 
saltimbanques feront leurs prouesses et 
leurs tours… 
Des comédiens joueront des fabliaux pleins 
d’humour. On y verra aussi loups, chevaux 
et autres animaux de la ferme, pour le 
bonheur des petits et des grands.

Venez redécouvrir le Moyen-Âge
le temps d’un week-end ! 

É V È N E M E N T S
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FESTIVAL PARADISIO ÉDITION 2022
Les 26-27-28 août 2022

La quatrième édition du festival mettra en lumière 
l’acteur Gérard Philipe avec en soirée d’inauguration, la 
projection argentique de l’un de ses films.
Une exposition et une scénographie lui seront consacrées, 
ainsi que le spectacle son et lumière de clôture sur le site 
emblématique du Pont de Moret-sur-Loing.

CÔTÉ PROGRAMMATION

Nous retrouverons  
les ciné-concerts de 
Serge Bromberg et  
Anne Gourdet-Marès, 
3 scénographies dont 
l’une sera tirée de la 
Traversée de Paris (1956), 
2 expositions et 4 ateliers 
de pratique dont l’un 
mettra en lumière les  
100 ans de la première 
caméra portable, la Pathé 
Baby. 5 espaces de 
projection tout public 
sont également prévus, 
dont le ciné drive-in 
qui restera l’un des 
évènements majeurs 
de l’édition 2022.
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É V È N E M E N T S

Hommage à GÉRARD PHILIPE
pour le centenaire de sa naissance 
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É V È N E M E N T S

LE MOT DE LA MARRAINE 2021 : 
CLAUDIA CARDINAL

« Ma longue carrière m’a amené à 
participer à des festivals de par le monde. 
Des plus connus aux plus méconnus, 
des grandes villes aux plus petits 
villages. L’énergie d’un festival est parfois 
électrique comme à Cannes, ou à Venise, 
souvent accueillante et chaleureuse 
comme à Lyon au Festival Lumières,  
mais c’est toujours un moment privilégié 
la rencontre entre le public et le cinéma, 
les gens du cinéma. C’est un moment 
prolongé de partage et de curiosité.

Un festival repose sur la détermination 
de son organisateur dont elle poursuit 
l’esprit par capillarité. Un festival porté 
par la passion cela se voit, car cette 
passion imprègne toute l’équipe et se 
retrouve ainsi transmise sans obstacle 
au public qu’elle accueille. Il n’y a 
qu’ainsi que la magie de la rencontre 
peut opérer… Le festival Paradisio et son 
équipe de bénévoles font partie de cela. 
L’amour du cinéma est présent à chaque 
coin de rue et le travail et l’effort sont 
portés dans chaque détail. Le festival 
Paradisio fait aussi apparaître une face 
plus cachée du travail cinématographique. 

On vous attend ! Venez partager ces moments 
magiques en notre compagnie.

Il rend accessible l’univers des métiers, 
si différents, qui sont essentiels à la 
réalisation d’un film. Un film est avant 
tout une histoire de personnes, qui 
travaillent ensemble pour une réalisation 
commune. En ce sens, nous avons 
beaucoup à apprendre du cinéma et 
de son interdisciplinarité. Un festival 
comme Paradisio rend un bel hommage 
au cinéma, à son patrimoine ainsi qu’à sa 
vitalité. Je tiens à féliciter toute l’équipe 
du festival pour rendre possible un 
vrai moment de partage. Longue vie au 
festival Paradisio e Viva il cinema ! »
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DANS LES COMMUNES DÉLÉGUÉES

CINÉ-CLUB CERCLE GARANCE
à Moret-Loing-et-Orvanne

Vendredi 21.01.2022
Ecuelles - Salle Jean Mermoz
Cinéma Paradiso - Giuseppe Tornatore (1988)

Vendredi 11.02.2022
Moret-sur-Loing - Salle Roland Dagnaud
Le jour se lève – Marcel Carné (1939)

Vendredi 04.03.2022
Veneux-Les Sablons - Maison des associations
2046 – Wong Kar Wai (2004)

Vendredi 01.04.2022
Montarlot - Foyer Municipal
Hotel du Nord – Marcel Carné (1938)

Samedi 16.04.2022
Episy - Salle Raymond Charles
La Vague – Dennis Gansel (2008)

Vendredi 06.05.2022
Ecuelles - Salle Jean Mermoz
Le Corbeau – Henri-Georges Clouzot (1943)

Vendredi 27.05.2022
Moret-sur-Loing - Salle Marquis de Roys
Printemps, été, automne, hiver et…printemps
Kim Ki-duk (2003)

Jeudi 16.06.2022
Veneux-Les Sablons - Maison des associations
Quai des orfèvres - Henri-Georges Clouzot (1947)

Le Cercle des Cultures du Monde propose à partir de 
janvier 2022, en alternance sur les cinq communes 
déléguées de Moret-Loing-et-Orvanne, des séances de 
ciné-club dans le cadre de sa section Cercle Garance.
Chaque projection est précédée d’une présentation du 
réalisateur, des comédiens principaux, des conditions de 
tournage, d’éléments d’Histoire du cinéma ou des faits 
de société abordés par le film. Le Ciné-club laisse une 
part importante à la projection de films du patrimoine 
dans le cadre d’un partenariat avec Festival Paradisio.

PROGRAMMATION 2022

Vendredi 08.07.2022
Montarlot - Foyer Municipal
Les orgueilleux - Yves Allégret (1953)

Samedi 17.09.2022
Episy - Salle Raymond Charles
La chienne – Jean Renoir (1931)

Vendredi 14.10.2022
Ecuelles - Salle Jean Mermoz
Whiplash – Damien Chazelle (2014)

Vendredi 28.10.2022
Moret-sur-Loing - Salle Marquis de Roys
La règle du Jeu – Jean Renoir (1939)

Vendredi 25.11.2022
Veneux-Les sablons - Maison des associations
Le voleur de Lumière – Aktan Arym Kubat (2010)

Vendredi 09.12.2022
Montarlot - Foyer Municipal
Le festin de Babette – Gabriel Axel (1987)

Horaire des séances : 19h45
Adhésion à l’association : 2 euros 
Cotisation par séance : 5 euros

Le Cercle des Cultures du Monde 
Cercle Garance
info@ccmonde.com ou 06 81 37 61 47
www.cerclegarance.com
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Horaire des séances : 19h45
Adhésion à l’association : 2 euros 
Cotisation par séance : 5 euros

DANS LES COMMUNES DÉLÉGUÉES

64e SALON D’ART à Veneux-Les Sablons
 Du 5 au 13 novembre 2022

Maison des associations, 25 ter rue du Port
Le salon d’art de Veneux-Les Sablons réunit une 
quarantaine d’artistes, sélectionnés par un jury de 
professionnels. Chaque année, un artiste est à l’honneur 
et peut présenter une large palette de son travail.

Salle Jean Mermoz, 11 rue Georges Villette
Invitée d’honneur : Magali REY
Pour la 31e année, le salon de peintures et sculptures 
est devenu pour notre territoire un rendez-vous 
incontournable.

31e SALON DE PEINTURE 
& SCULPTURE à Ecuelles

Du 26 février au 6 mars 2022

Chaque année, les Amis de Moret organisent leur 
traditionnel Salon de Peinture, l’un des plus anciens de 
Seine-et-Marne, largement reconnu.

72e SALON DE PEINTURE 
DES AMIS DE MORET à Moret-sur-Loing

Du 7 au 22 mai 2022

Maison des associations, 25 ter rue du Port
3 jours de festivités artistiques les 1/2/3 juillet 2022 à la 
Maison des associations de Veneux-les Sablons.
Venez nous retrouver de 10h à 19h : expo des élèves 
du Centre d’Art, conférences, démonstrations, ateliers, 
stages, concerts  et café gourmand... On vous réserve 
de belles surprises !

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE &  
PORTES OUVERTES CENTRE D’ART 
CAMILLE VARLET à Veneux-Les Sablons

Les 1-2-3 juillet 2022
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M É D I A T H È Q U E S

Médiathèque
MARINA TSVETAEVA
Dans un cadre convivial et des espaces 
agréables, découvrez la médiathèque 
Marina Tsvetaeva et ses services : lire 
un journal, consulter une tablette, 
participer à un atelier créatif, partager 
un coup de cœur, écouter des 
histoires, regarder des films, découvrir 
de la musique... Des ordinateurs, des 
places de travail et un réseau wifi 
gratuit sont à votre disposition.

Toute l’année, la 
médiathèque participe 
à des manifestations 
nationales : printemps 
des poètes (mars), fête 
de la nature (mai), fête 
du cinéma d’animation 
(octobre), fête de la 

science (octobre-novembre), mois du 
film documentaire (novembre), qui sont 
autant d’occasions de rencontres, de 
débats et de découvertes à retrouver 
dans la newsletter de la médiathèque ! 

Du 1er octobre au 30 avril :  
Mardi : 9h30-12h / 14h30-18h30  
Mercredi : 9h-12h / 14h30-18h30  
Vendredi : 14h30-18h30  
Samedi : 10h-18h 
Du 1er mai au 30 septembre :  
Mardi : 9h30-12h / 14h30-18h30  
Mercredi : 9h-12h / 14h30-18h30  
Vendredi : 14h30-19h  
Samedi : 10h-12h30 / 14h-19h 
6 allée de la Céramique, Écuelles  
77250 Moret-Loing-et-Orvanne  
Tél : 01 64 23 34 75  
Mail : mediatheques@moretloingetorvanne.fr 
Facebook : Médiathèques Moret Loing et Orvanne

TOUS LES MOIS : 
Voyages-lectures avec les tout-petits : 
un moment chaleureux à partager 
en famille ou avec son assistant.e 
maternel.le (0-3 ans).
Méli-Mélo du mercredi : histoires, 
chansons, comptines, jeux de doigts 
pour les 0-6 ans.
Ceci est un tricot : atelier d’échanges 
de savoirs et de convivialité (ouvert à 
tous).
Tempo : ateliers d’échecs pour 
débutants et amateurs à partir  
de 7 ans.
L’encre des possibles :  
atelier d’écriture et 
d’expression animé par 
Maud Juillerat, à partir 
de 12 ans.
TOUS LES TRIMESTRES :
Clap en BIB : projection 
surprise pour tous  
les curieux de 7 à 99 ans ! 
Café-histoire avec Philippe Jacquet, 
professeur d’histoire-géo.
>> Exemples de rendez-vous

du premier trimestre : 
> Samedi 22 janvier : dans le cadre de 
la Nuit de la Lecture, spectacle Cadeira, 
«l’éloge de la chaise» par la Compagnie 
Les Arrosoirs. Théâtre et vidéo en direct, 
bilingue français-portugais, pour tous 
publics dès 2 ans.
> Du 9 février au 30 avril : «Splash, mille 
et un jeux de mer !» une installation de 
Claire Dé pour les tout-petits. Ateliers 
animés par les bibliothécaires.
> Mercredi 2 mars : atelier Tactipaf. 
Imaginer une bande dessinée 
multisensorielle et accessible à tous.

DES ANIMATIONS POUR TOUS

MÉDIATHÈQUE 
MARINA TSVETAEVA  
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M É D I A T H È Q U E S

Médiathèque
SARAH BERNHARDT
La médiathèque Sarah Bernhardt accueille dans une ambiance 
conviviale et vous apporte des conseils personnalisés. Vous 
y trouverez un large choix de livres et de magazines adultes 
et jeunesse, films, CD musicaux, des postes informatiques et 
l’accès gratuit au WIFI. 

La médiathèque Sarah Bernhardt est un 
lieu vivant où petits et grands se retrouvent 
autour d’animations culturelles : 
Bébés lecteurs (pour les 0 à 3 ans) ; 
Les petites histoires (pour les 3 à 6 ans) ; 
Bouche à oreille (à partir de 10 ans) ; 
Café lecture (ados/adultes). 

Un atelier participatif permet de se retrouver 
aux heures d’ouverture, autour d’une réalisation 
commune.  Le tapis en tricot de cette année 
réjouira les bébés lecteurs.

>> La médiathèque participe aux manifestations
nationales. 

> Le 21 janvier 2022, pour la nuit de la lecture, nous 
avons accueillis un spectacle d’improvisation sur le 
thème de l’amour.  
> En mai, pour la fête de la nature, une conteuse 
nous emmènera découvrir les elfes et farfadets qui 
résident autour de la médiathèque. 
> En octobre, pour la fête de la science, les plus jeunes pourront pratiquer 
la physique lors d’un atelier et assister à un spectacle des « savants fous ». 

Lundi : 15h-18h30 / Mercredi : 15h-19h30 
Vendredi : 15h-19h30 / Samedi : 9h30-12h30 
En période de congés scolaires : 
Mercredi : 15h-19h30

5 rue Claude Bernard, Veneux-Les Sablons  
77250 Moret-Loing-et-Orvanne 
Tél : 01 60 70 87 38  
Mail : mediatheques@moretloingetorvanne.fr
Facebook : Médiathèques Moret Loing et Orvanne

MÉDIATHÈQUE 
SARAH BERNHARDT
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«Le pont de Moret» 1893

LES AMIS DE SISLEY

L E S  A M I S  D E  S I S L E Y
De Pâques à octobre, les samedis, dimanches 

de 15h à 18h et jours fériés. 
Ouverture également sur rendez-vous.

Le 19 janvier 1892, Sisley écrit à 
son ami Tavernier : « Je suis donc 
depuis bientôt 12 ans à Moret ou 
aux environs. C’est à Moret devant 
cette nature si touffue, ses grands 
peupliers, cette eau du Loing si belle, 
si transparente, si changeante, c’est 
à Moret certainement que j’ai fait le 
plus de progrès dans mon art ; surtout 
depuis trois ans. Aussi quoiqu’il soit 
bien dans mes intentions d’agrandir 
mon champ d’études, je ne quitterai 
jamais complètement ce coin si 
pittoresque ».

À travers plus de 500 toiles réalisées 
durant les vingt dernières années 
de sa vie, Alfred Sisley représenta 
les sites d’une manière presque 

POINT SISLEY
24, rue Grande, Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne 
Tél : 01 60 70 39 99
Site : www.alfred-sisley.com

topographique, peignant les mêmes 
sujets à différentes heures, saisons et 
conditions climatiques. 

La vision panoramique circulaire qu’il 
nous laisse ainsi de Moret-sur-Loing,  
du pont, de la porte de Bourgogne,  
des rives du Loing est impressionnante. 

Alfred Sisley repose au cimetière  
de Moret-sur-Loing.

« Magicien de la lumière, poète 
du ciel, de l’eau et des arbres ».

Adolphe Tavernier, 
critique d’art et ami d’Alfred Sisley.

L’association Les Amis de Sisley
Fondée en 1989, cette association vous permet  

de découvrir et d’enrichir vos connaissances  
sur Alfred Sisley et la peinture impressionniste.
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Publication disponible 
sur abonnement

LES AMIS DE MORET

L E S  A M I S  D E  M O R E T
Les mercredis et samedis de 15h à 18h30

Les Amis de Moret, association  
fondée en 1925, vous proposent  
une documentation très riche  
(près de 90 ans d’archives), qui retrace 
toute l’histoire de Moret-sur-Loing. 

Vous pouvez la consulter dans le local 
des Granges (à côté de la Poste).

Les Amis de Moret vous proposent 
également des publications,  
des soirées de discussion à thème, 
des sorties, des conférences, des 
expositions et des visites du patrimoine.

ASSOCIATION LES AMIS DE MORET 
19, rue des Granges, Moret-sur-Loing  

77250 Moret-Loing-et-Orvanne  
Tél : 01 64 23 01 08    

Courriel : lesamisdemoret@orange.fr  
Site : www.lesamisdemoret.fr
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CARAVANE DES ARTS

La Caravane des Arts
3, rue Grande, Moret-sur-Loing- 77250 Moret-Loing-et-Orvanne

caravanedesarts77@gmail.com - facebook (Caravane des arts) 
Instagram (caravane_des_arts) 

LA CARAVANE DES ARTS
Créations émouvantes

La caravane des arts est avant tout l’aventure 
humaine de 19 artistes et artisans d’art associés 
pour partager une petite boutique nichée au 
cœur de Moret-sur-Loing.

A tour de rôle, nous sortons de nos ateliers, 
pour vous rencontrer, vous faire découvrir nos 
pièces uniques et passer un moment privilégié 
avec vous.

La Caravane des arts 
c’est aussi une nouvelle 

scénographie tous les  
deux mois, des vernissages 

pour vous présenter  
nos artistes “invités” d’ici et 
d’ailleurs, des expositions à 

thèmes, des ateliers, 
des évènements de saison...

AQUARELLE
SCULPTURE

GRAVURE
ILLUSTRATION

CERAMIQUE
TEXTILE
BIJOUX
PHOTO

LUMINAIRE
COUTELLERIE

CUIR
…

P R O G R A M M E  D E S  E X P O S I T I O N S  2 0 2 2
Du 2 février au 31 mars (vernissage samedi 5 février)

Hélène DEBORDE, artiste plasticienne, sculpture textile.

Du 2 avril au 1er juin (vernissage samedi 2 avril à 17h)
Odile TOUCHAIS LERICHE, passeuse de fils.

Du 3 juin au 31 juillet (vernissage samedi 11 juin à 17h)
Floriane LATAILLE, verrier à la flamme.

Mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés 10h à 19h
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THALIE THÉÂTRE

THALIE THÉÂTRE

AU T R E S  É V È N E M E N T S

7es rencontres photographiques
Du 2 au 10 avril 
Maison des associations
Veneux-Les Sablons
Carnaval à vélo
21 mai 
Pas trop loin de la Seine
Moret-sur-Loing
Fête de la Nature
21 et 22 mai
Moret-sur-Loing
Fête de la Musique
21 juin
Moret-Loing-et-Orvanne
La Flânerie
Tous les samedis après-midi
de juillet à août
Association commerçants de Moret
Pré Margaron - Moret-sur-Loing
Cool le Loing
Tous les samedis après-midi
de fin juillet à fin août
Pré de Pin - Moret-sur-Loing

Foire aux vins et aux fromages
27 et 28 août
Veneux-Les Sablons
Festival Terre & Avenir
3 et 4 septembre
Smictom
Veneux-Les Sablons
Fête Patronale
9 - 10 - 11 septembre
Moret-sur-Loing
Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre 
Moret-Loing-et-Orvanne
Musique aux 4 coins du Monde
La Gioia
15 oct. Montarlot 22 oct. Episy
12 nov. Ecuelles 19 nov. Moret-sur-Loing
Fête des Lumières
Décembre
Moret-sur-Loing

Le Thalie Théâtre propose tous les 
week-ends, de septembre à fin mai, 
comédies, one-man show, stand up,
théâtre, concerts, conférences… 

Des artistes connus à la nouvelle génération
du rire, des spectacles variés et de qualité
pour tous les publics et pour tous les goûts
dans une ambiance conviviale.

Toute la programmation sur 
www.cafethalietheatre.com

Thalie Théâtre
Rue Georges Morangier
Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Renseignement/réservations : 06 68 91 10 11
ou sur www.cafethalietheatre.com
Courriel : thalietheatre@wanadoo.fr

2 0 2 2

TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SUR LE SITE
http://moretloingetorvanne.fr/events/
ou en scannant le QR code de cette page. 33



Moret-sur-Loing

1  Thalie Théâtre

2  Office de tourisme

3  Les Amis de Sisley

4  Mairie

5  Maison Lesage

6  Les Amis de Moret

7  Galerie Le Vivier

8  Moulin Provencher /
Musée du Sucre d’orge

9  Moulin Graciot /
Sculpteurs du Moulin

10  Moulin à Tan /
Rêves et Veillées

11  Prieuré de Pont-Loup

12  Musée du Vélo

13  Galerie Espace Regards
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Moret-Loing-et-Orvanne

Médiathèque  
Sarah Bernhardt

Maison des 
Associations

Centre d’Art 
Camille Varlet

Moulin Graciot 
Moulin à Tan 

Thalie Théâtre 
Espace Regards 

Le Vivier 
Musée du Sucre d’Orge 

Musée municipal 
Maison Lesage 

Prieuré de Pont-Loup 
Point Sisley 

Les Amis de Moret 

Veneux-Les Sablons

Moret-sur-Loing

Ecuelles

Montarlot

Episy

Médiathèque 
Marina Tsvetaeva 

Le Mur,
espace de création

Foyer polyvalent

C’est au coeur de la vallée du Loing 
que s’est formé le marais d’Episy. Il se 
compose d’une mosaïque de milieux 
humides : un étang, une prairie humide, 
une roselière et un marais tourbeaux.

Contact : Office de tourisme : 01 60 70 41 66  https://www.msl-tourisme.fr/

MORET-SUR-LOING
> visite théâtralisée
> sur les pas de Sisley
> parcours du Sucre d’orge
> visite historique de la Cité
> les enfants et l’impressionisme
> les enfants et le patrimoine

MORET SEINE & LOING
> visite de Thomery

> visite d’Écuelles

> visite de Saint-Mammès : 
« Le Monde des mariniers », 
circuits à vélo, en canoë…

VISITES 
GUIDÉES
(en anglais
et allemand)
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Musée Municipal
Place Samois 
Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 60 70 32 30
musee@moretloingetorvanne.fr

Prieuré de Pont-Loup 
Rue du Peintre Sisley  
Moret-sur-Loing  
77250 Moret-Loing-et-Orvanne  
Tél : 01 60 73 51 42  
culture@moretloingetorvanne.fr 

Office de Tourisme 
Place de Samois  
Moret-sur-Loing  
77250 Moret-Loing-et-Orvanne  
Tél : 01 60 70 41 66  
tourisme@ccmsl.com 

Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne 
26, rue Grande  
Moret-sur-Loing   
77250 Moret-Loing-et-Orvanne  
Tél : 01 60 73  51 51  
culture@moretloingetorvanne.fr 

Médiathèque Marina Tsvetaeva 
6, allée de la Céramique  
Écuelles   
77250 Moret-Loing-et-Orvanne  
Tél : 01 64 23 34 75  
mediatheques@moretloingetorvanne.fr

Médiathèque Sarah Bernhardt 
5, rue Claude Bernard  
Veneux-Les Sablons   
77 250 Moret-Loing-et-Orvanne  
Tél : 01 60 70 87 38  
mediatheques@moretloingetorvanne.fr


