COLLECTION PIERRE MAC ORLAN : UN ÉCRIVAIN ET SON TEMPS
SAINT-CYR-SUR-MORIN

POUSSEZ LES PORTES DE LA

MAISON DE PIERRE MAC ORLAN
COLLECTION PIERRE MAC ORLAN : UN ÉCRIVAIN ET SON TEMPS

RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE

Dans le décor campagnard de la vallée du Petit Morin, découvrez
l’univers intime et littéraire de Pierre Mac Orlan (1882-1970) grâce à la
visite guidée de sa maison.
Partez sur les traces de la vie et de l’univers de l’auteur du célèbre Quai
des Brumes, adapté au cinéma par Marcel Carné. Ecrivain, parolier mais
aussi journaliste et reporter, Pierre Mac Orlan fut un témoin précieux
des deux guerres mondiales et de la société française jusque dans les
années 1960.

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON
La visite guidée vous dévoilera le
quotidien et le lieu de création de
l’écrivain.
Vous serez transportés dans les
années 1960, à travers une restitution fidèle aux dernières années
de sa vie. Vous déambulerez parmi
ses effets personnels et percevrez
sa présence à travers sa voix et les
odeurs de la maison.
➤ Groupe adultes
➤ Durée 1h

UN PIRATE EN SEINE-ET-MARNE
La visite de sa maison, reconstituée
comme de son vivant, vous permettra
de comprendre les inspirations de
l’inventeur du « fantastique social », à la
croisée du réalisme et du merveilleux.
À votre arrivée à la maison, le groupe
sera scindé en deux : alternance entre
la projection d’un film sur l’écrivain et la
visite de sa maison avec un médiateur
culturel.
➤ Groupes scolaires du cycle 3 au lycée
➤ Durée 1h30

JEU : MENEZ L’ENQUÊTE CHEZ PIERRE MAC ORLAN – Cluedo ©
Dagobert, le perroquet de Pierre Mac
Orlan a été découvert mort dans la
maison de l’écrivain à Saint-Cyr-surMorin. Infatigable de son vivant, son
fantôme rend la vie insupportable à
toute la famille et empêche Mac Orlan
de travailler.
Vous serez invités à mener l’enquête
pour retrouver l’assassin de Dagobert,
l’arme et le lieu du crime, afin qu’il
repose en paix.
➤ Groupes scolaires de la grande section
de maternelle au cycle 3
➤ Durée 1h

ANIMATION : DANS LA MALLE AUX MERVEILLES DE L’ÉCRIVAIN
Mais qui est Pierre Mac Orlan, ce
mystérieux écrivain qui a vécu 43 ans
à Saint-Cyr-sur-Morin ?
Grâce à une malle d’objets, entrez
dans son univers pittoresque où
se côtoient pirates, légionnaires,
artistes et gens du peuple. Faites
ensuite appel à votre imagination
pour concocter une histoire fantastique à l’aide d’illustrations de ses
ouvrages.
Les animations se déroulent au
musée de la Seine-et-Marne.
➤ Groupes scolaires du cycle 3 au lycée
➤ Durée 1h30

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE
17, avenue de La Ferté-sous-Jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 24 46 00
mdsm@departement77.fr
MAISON DE PIERRE MAC ORLAN
Hameau d’Archets
77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN
INFORMATIONS PRATIQUES
Les visites se font uniquement sur réservation et en visite guidée ou animation avec
un médiateur culturel, assurées par le musée départemental de la Seine-et-Marne,
en collaboration avec la Commune de Saint-Cyr-sur-Morin.
Le musée et la maison sont fermés le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier inclus.

POUR LES GROUPES

Tarifs :
Adultes : 80 € par groupe
· Visite libre du musée : 0 à 3 €
Scolaires et centres de loisirs : 50 € par groupe (activités de médiation)
· Visite libre du musée : gratuite
Champ social : 30 € par groupe
· Visite libre du musée : gratuite

POUR LES INDIVIDUELS
- Les visites sont gratuites et se font le dimanche toute l’année et les vendredis, samedis
et dimanches pendant les vacances scolaires de la zone C (Toussaint, printemps et
mois de juillet). Départs à 14h, 15h et 16h, de 1 à 6 personnes.
- Les réservations se font directement auprès de la Commune de Saint-Cyr-sur-Morin.
Informations-réservations : 01 60 23 80 24.

ACCÈS ET STATIONNEMENT
Stationnement au parking du musée de la Seine-et-Marne (10 places). Arrêt de bus
avenue de la Ferté-sous-Jouarre.
Bon à savoir : la maison de Pierre Mac Orlan n’est pas accessible aux personnes en
fauteuil roulant. Un ﬁlm permettant de découvrir l’intérieur est diﬀusé au musée.
Pour les visiteurs à mobilité réduite, plus d’informations : 01 60 24 46 00.

Toutes les infos sur musee-seine-et-marne.fr
seine-et-marne.fr fo
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- Visites du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
- Les groupes se composent de 7 personnes minimum et 30 maximum.
- Le règlement et les départs des activités s’eﬀectuent au musée, 30 minutes à l’avance.
Informations-réservations : 01 60 24 46 00.

