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Chers Seine‑et‑Marnais, 
Une fois encore la pénurie mondiale 
de papier nous oblige à réduire le 
nombre de pages de cette édition du 
« Seine‑et‑Marne Magazine ». Vous 
pourrez toutefois le retrouver dans son 
intégralité en version dématérialisée sur 
notre site www.seine‑et‑marne.fr. 

Dans ces quelques pages ,  vous 
découvrirez le programme des animations 
de l’été. En effet, la période estivale est 
l’occasion de renouer avec la culture, 
le sport et la découverte de notre 
patrimoine seine‑et‑marnais. Ainsi au 
cours des semaines à venir vous pourrez 
profiter de plusieurs manifestations dans 
tout notre territoire. 

Du festival Django Reinhardt à Fon‑
tainebleau au Ferté Jazz festival à  
La Ferté‑sous‑Jouarre, la musique sera 
au rendez‑vous aux quatre coins de 

notre département. Le festival du patri‑
moine « Emmenez‑moi » est également 
un moment incontournable qui participe 
au rayonnement des villes et des villages 
qui font l’identité et la fierté de notre 
territoire. 

Je n’oublie pas également les « Médiévales 
de Provins », le « Spectacle historique de 
Meaux », « Meaux Airshow » ou encore 
« les Lumières de Blandy » qui concourent 
à la transmission de l’Histoire de la 
Seine‑et‑Marne.

Vous l’aurez compris, l’été sera animé et 
convivial en Seine‑et‑Marne. Profitez de 
chacun de ces moments avec vos proches 
pour (re)découvrir notre département.

Jean-François Parigi
Président du Département 

de Seine-et-Marne

http://www.seine-et-marne.fr
http://www.seine-et-marne.fr
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 INFOS 
Animations gratuites.  Certaines sont soumises à réservation.

  seine‑et‑marne.fr
@festivaldupatrimoine77

Le festival Emmenez‑moi est de retour cet été, du 24 juin 
au 10 juillet, sur 14 sites de Seine‑et‑Marne, pour vous 
faire découvrir quelques pépites du territoire. Des lieux 
souvent méconnus qui méritent pourtant le détour.

> 10 juillet
O  Espace naturel sensible du Bois de la Barre à La Ferté‑ 

sous‑Jouarre (nouveau site) : spectacles de danse, 
contes interactifs, escalade, atelier de sculpture, jeux en 
bois, rallye nature, etc.

O  Château de Blandy‑les‑Tours : le festival Emmenez‑moi 
se termine le 10 juillet à Blandy‑les‑Tours, qui renouvelle 
son spectacle immersif Lumières de Blandy. Une plon‑
gée spectaculaire dans le Moyen Âge…

Infos et programme : seine-et-marne.fr
@festivaldupatrimoine77

AU
 CŒUR DU PATRIMOINE DE SEIN
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 J E U X   V I S I T E S   C I N É   AT E L I E R S 
 S P E C TA C L E S  C I R QU E  R A N D O N N É E S . . .

GRATUIT - OUVERT À TOUS !

Festival 
Emmenez-moi … 
Prenez un bain de culture 
et de patrimoine

> 24 juin
O Chapelle de Lourps à Longueville.

> 24 et 25 juin 
O  Cité industrielle de Champagne‑ 

sur‑Seine (nouveau site) : visites 
guidées, expo, ciné‑bal ou encore 
théâtre de rue.

> 25 et 26 juin
O  Le château et le village de Paley

(nouveau site) vous proposent une 
balade historique et touristique, un 
spectacle d’escrime ou bien une 
enquête théâtralisée et le retour 
des Trois Mousquetaires, la série !

O  Musée vivant du chemin de fer 
de Longueville : concert, enquête 
théâtralisée dans le musée et 
visites guidées du savoir‑fer.

O  Château et village de Montceaux‑ 
lès‑Meaux : conférence, visites 
guidées du château, ateliers de 
cirque, démonstration de street 
art, expo de voitures anciennes, 
marché campagnard…

O  Église et village de Saint‑Loup de 
Naud : expos, enquête théâ‑
tralisée, conférence ou encore 
balades, dont celle des trois 
moulins, pour découvrir des sites 
habituellement fermés au public.

O  Château de Jossigny : des déambu‑
lations contées, du théâtre (hom‑
mage à Molière !), des olympiades 
ou des spectacles circassiens.

> Du 1er au 3 juillet
O  Église, village, forêt de Larchant :

un ciné plein air au cœur de la forêt, 
une balade dans le marais, une 
visite des abris ornés ou encore… 
une randolune sur le thème des 
créatures fantastiques.

> 2 et 3 juillet
O  Village, musée‑jardin Bourdelle,

château et champarts d’Égreville  
(nouveau site) : des visites 
guidées, des ateliers (charpente, 
gravure, graff, sculpture sur 
légumes…), un explor game, des 
concerts (la lauréate du  
Tremplin#77 est à l’affiche le 
samedi !), des spectacles et bien 
d’autres choses encore.

O  Commanderie des templiers 
de Coulommiers : des visites 
guidées, un jeu immersif, des 
spectacles de cirque ou encore 
un concert de percussions  
(événement participatif).

> 3 juillet
O  Églises, cloître, village de

Donnemarie‑Dontilly (nouveau 
site) : visites, concert, atelier, 
spectacle de danse verticale.

O  Château de Brie‑Comte‑Robert : 
démonstration et initiation à la 
pierre de taille, musique et danse 
(flamenco, celtique, andalouse…).

> Du 8 au 10 juillet
O  Château‑musée, moulin, musée de 

la Préhistoire à Nemours : expos, 
parcours sonore, spectacle ombre 
et lumière, soirée musicale, village 
forain… À voir, un numéro d’A toute 
berzingue réalisé à Nemours par 
Lorant Deutsch.

Du 24/06 au 10/07

https://www.provins.net/
http://www.seine-et-marne.fr
https://www.instagram.com/festivaldupatrimoine77/
https://www.instagram.com/festivaldupatrimoine77
https://www.musee-seine-et-marne.fr
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 INFOS 
Dimanche 10 juillet de 9h à 18h 
À l’aérodrome de Meaux‑Esbly 
Entrée gratuite pour les piétons 
Parking à 15 euros (10 euros en 
prévente sur le site) 
Les véhicules ne peuvent plus  
accéder au parking après 14h  
pour des raisons de sécurité.

  meaux‑airshow.fr

Un siècle d’aviation 
dans le ciel du 
Meaux Airshow

A
ujourd’hui reconnu 
comme l ’une des 
principales manifes-
tations aériennes 
françaises, le Meaux 

Airshow retrace 100 ans d’histoire 
de l’aviation, à travers expositions 
et spectacles d’avions les plus 
anciens aux derniers monstres de 
technologie. Cette année encore, 
le meeting aérien réussit le pari 
de proposer à ses spectateurs une 
entrée piétonne gratuite avec des 
animations variées, permettant 
une rencontre entre les visiteurs 
et les acteurs de la filière aéro-
nautique civile et militaire.

Django jazze toujours !

D
jango Reinhardt, le 
plus célèbre des 
musiciens de jazz 
manouche ne pen-
sait sans doute 

pas donner son nom à un si 
beau festival lorsqu’il s’installa à 
Samois-sur-Seine en 1951. Cette 
année encore les plus grands 
noms du jazz et les jeunes 

talents de demain vous attendent 
pour des concerts inoubliables : 
Jamie Cullum (le 23 juin), Melody 
Gardot (le 24 juin), ou encore 
Cimafunk (le 25 juin) ou Magma 
(le 26 juin)…
Pour les non-initiés, le festival 
c’est une soirée d’ouverture gra-
tuite à Samois-sur-Seine (dès 
le 18 juin), 4 jours de concert à 

Fontainebleau, 250 bénévoles, 
plus de 20 000 festivaliers atten-
dus, un village de luthiers et des 
stands pour se ravitailler entre 
deux concerts.

 INFOS 
 festivaldjangoreinhardt.com

Du 23/06 au 26/06

10/07

Au programme :

–  le 80e anniversaire du Groupe de Chasse Norman‑
die‑Niémen ;

–  plus de 80 avions venus de partout en Europe et des
camps militaires de 14-18 et 39-45 seront reconsti-
tués ;

–  de nombreux Yak seront à l’honneur parmi lesquels
les fameux Yak 3 ;

–  présence de l’Armée de l’air et de l’espace, de la Ma‑
rine et de l’Avion légère de l’Armée de terre ;

–  le groupe vocal « Satin Doll Sisters » ;
–  les wing walkers, des danseuses marchant sur les

ailes d’un avion en vol.

https://www.festivaldjangoreinhardt.com/
https://www.meaux-airshow.fr
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BON À SAVOIR
Ø Petite restauration sur place. Fermeture du château à 18 h 30. À partir de 19 h 30,
chaque soir de projection, la cour prendra vie grâce à des compagnies artistiques
variées : musique, jonglage, magie, théâtre…
Ø Le 10 juillet, le lancement officiel du spectacle « Lumières de Blandy » marquera
aussi la fin du Festival du Patrimoine « Emmenez‑moi ». L’entrée sera gratuite.
Ø Programmation et tarifs sur chateau‑blandy.fr

CHEVALIERS ET NOBLES DAMES S’EXPOSENT AU CHÂTEAU…
Comment s’habillaient les seigneurs et leurs dames à la fin du Moyen Âge ? Vous aurez la réponse en parcourant 
l’exposition inédite proposée par le château de Blandy‑les‑Tours jusqu’au 18 septembre.
Au cours de la visite, découvrez, dans les différents espaces du château, quels étaient les canons de la mode aux  
XIVe et XVe siècles dans la haute société, avec de somptueux costumes, mais aussi des bijoux et accessoires.
Découvrez aussi le chevalier et son équipement et, plus inattendus, la lingerie et l’échoppe du marchand de tissu.
Des activités sur‑mesure seront proposées aux enfants.
Une exposition réalisée par La Dame d’Atours, en collaboration avec Patrick Dallanégra, illustrateur historique.

 INFOS 
  chateau‑blandy.fr
  ChateaudeBlandylesTours

Tous au château de 
Blandy‑les‑Tours !

Ce ne sont pas 1 mais 3 grands rendez‑vous qui vous attendent cet été au château de Blandy‑les‑Tours.  
Une expo, un spectacle immersif et du ciné plein air. Trois bonnes raisons de venir (re)découvrir le château médiéval !

PLONGÉE AU CŒUR DU MOYEN 
ÂGE AVEC LUMIÈRES DE BLANDY
Du 10 juillet au 17 septembre, retrouvez l’impressionnant 
spectacle de projection lumineuse qui a enchanté le 
public en 2021. Chaque vendredi et samedi soir, à la 
tombée de la nuit, les façades du château s’embrasent 
et plongent le spectateur dans un parcours coloré 
unique à travers le Moyen Âge. Une expérience 
à 360° qui ne laissera personne indifférent…

UNE SÉANCE DE CINÉ À LA BELLE ÉTOILE
Un transat (ou une chaise mais c’est moins sympa), une petite couverture et c’est parti  
pour une séance de ciné en plein au cœur des remparts du château. Les créneaux de la nuit 
reviennent cet été, chaque mercredi soir du 10 au 24 août, sur le thème de la danse.  
Mesdames, réservez votre soirée du 10 août pour revoir Dirty dancing sur grand 
écran, et entre copines c’est encore mieux. Les autres séances promettent également 
musique et émotion : Mamma‑Mia le 17 août puis Tous en scène le 24.

À partir du 10/07

https://www.provins.net/
https://www.provins.net/
https://www.chateau%E2%80%91blandy.fr
https://www.facebook.com/ChateaudeBlandylesTours
https://www.chateau%E2%80%91blandy.fr
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Expos, festivals… à grappiller au fil de l’été
> Du 24/06 au 26/06
FERTÉ JAZZ FESTIVAL
La Ferté‑sous‑Jouarre
Deluxe, Popa Chubby,  
Kimberose… des découvertes, 
des musiciens emblé-
matiques, cette nouvelle 
édition promet des concerts 
exceptionnels dans un cadre 
bucolique en bord de Marne.
fertejazz.com

> 25/06 et 26/06
FÊTE MÉDIÉVALE
« LES BÂTISSEURS »
Provins
La cité médiévale accueille artisans, marchands, 
troubadours et saltimbanques pour deux jours 
de fête, de danses et de 
spectacles de rue. A ne 
pas rater : le traditionnel 
bal médiéval, un grand 
concert et l'incontournable 
défilé du dimanche avec 
700 personnes en costume 
médiéval.
provins-medieval.com

> 25/06 et 26/06
OXY’TRAIL
Parc de Noisiel
Trois courses au choix : 5, 13 
et 23 km avec un parcours 
entre ville et nature mais 
aussi des courses pour 
les plus jeunes (6–13 ans), 
une marche nordique et un 
challenge par équipe.
oxytrail.fr

> Du 30/06 au 02/07
FESTIVAL SÉRIE SERIES
Fontainebleau
Trois jours de projections et de rencontres 
pour faire découvrir aux professionnels et aux 
amateurs le meilleur des séries européennes et 
leurs créateurs.
Gratuit / Tout public
serieseries.fr

> Du 18/06 au 18/09
« L’ÉCOLE DU PAYSAGE : 
BARBIZON »
Musée des Peintres de Barbizon
Une cinquantaine de tableaux, issus de collec-
tions publiques et privées, sont présentés au 
public sur une thématique chère à Rousseau : 
le paysage.
musee-peintres-barbizon.fr

> Du 03/07 au 29/08
JARDINS OUVERTS
Égreville / Musée‑jardin 
Bourdelle

Exposition photographique « Arbres en Ile-de-
France ».
musee-jardin-bourdelle.fr 

> Jusqu’au 28/08
« LE MUSÉE DES ŒUVRES 
DISPARUES »
Thomery / Château Rosa Bonheur
Révélées au public pour la première fois, les 
plaques de verre d’Anna Klumpke, découvertes 
dans les greniers du château Rosa Bonheur, 
seront le point central de cette exposition.
rosabonheur77.fr 

> Du 26/08 au 28/08
FESTIVAL PARADISIO
Moret‑Loing‑et‑Orvanne
Le festival vous fait découvrir le cinéma de la 
première partie du XXe siècle (1900 à 1960).  
Les visiteurs seront invités à des projections 
de films dans des salles plus qu’atypiques (bus, 
grange...) avec en complément, des reconstitu-
tions de plateaux de tournage et une exposition 
d’affiches et d’objets d’art de l’époque.
Entrée gratuite 
festival-paradisio.fr

> Jusqu’au 28/08
« MALLARMÉ POUR PETITS 
ET GRANDS » 
Vulaines‑sur‑Seine /  
Musée Stéphane Mallarmé
À l’occasion des 30 ans du musée, cette expo-
sition offre une immersion originale dans le 
riche univers de Stéphane Mallarmé, à travers 
une sélection d’œuvres et d’objets sortis des 
réserves du musée.
musee-mallarme.fr

> Jusqu’au 27/11
« EXPOSITION BERTRAND 
FLACHOT, LA PART DU TRAIT »
Saint‑Cyr‑sur‑Morin /  
Musée de la Seine‑et‑Marne
Bertrand Flachot produit une œuvre dans 
laquelle le trait importe. Dès 2000, il s’empare 
des outils numériques. Le travail du dessin par 
ordinateur, associé à une pratique photogra-
phique numérique, lui permet de développer un 
vagabondage graphique qui s’apparente de plus 
en plus à une forme d’écriture.
musee-seine-et-marne.fr

> Jusqu’au 31/12
« MÉMOIRE DE SABLE. 
ARCHÉOLOGIE ET CARRIÈRES  
EN ÎLE‑DE‑FRANCE »
Nemours / Musée de Préhistoire
L’archéologie en carrière a permis de changer 
d’échelle d’observation permettant de connaître, 
surtout pour les périodes très anciennes, les sites 
d’habitat, les nécropoles ou les sanctuaires, et 
d’en percevoir la répartition et leurs modifications 
successives au fil de leur évolution.
musee-prehistoire-idf.fr

Retrouvez 
tous les 
événements 
de l’été sur  
seine‑et‑ 
marne.fr

https://www.fertejazz.com
https://www.serieseries.fr
https://www.festival-paradisio.fr
https://www.provins-medieval.com
https://www.musee-peintres-barbizon.fr
https://www.musee-mallarme.fr
https://www.oxytrail.fr
https://www.musee-jardin-bourdelle.fr
https://www.musee-seine-et-marne.fr
https://www.seine-et-marne.fr
https://www.rosabonheur77.fr
https://www.musee-prehistoire-idf.fr
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Parcourez votre 8 pages de l’été pour trouver les réponses aux cases bleues ! Solution à retrouver sur seine-et-marne.fr

Département de Seine‑et‑Marne – Direction de la communication – juin 2022. Mise en page : Jouve SAS ‑ Impression : Alliance ‑ Distribution : Adrexo.
© photos : Patrick Loison, Anthony Voisins (Festival Django), Philip Ducap (Popa Chubby), Visuel Blandy‑les‑Tours © Frédéric Pillot

laurence.tournay@hotmail.fr

LES MOTS FLÉCHÉS DE VOTRE ÉTÉ.
MANTRA

FESTIVAL DU 
PATRIMOINE

PIÈCES 
ANGLAISES

MEETING 
AÉRIEN

IL POUSSE 
UNE POINTE

FILE À 
L’INDIENNE

ABSENCE 
PROLONGÉE

QUARTIER 
ACTIF

COMMUNE 
DE L’ISÈRE

L’ACCORD 
D’EN BAS

ARRIVÉE 
D’ÉTAPE 

LE 25 
JUILLET

MUSÉE DE 
600 000 ANS

L’ERBIUM DU 
CHIMISTE

FAIT LA 
TRAVERSÉE 

DE PARIS

HAUT HISSE

CÉLÈBRE 
JAZZMAN

MOULE 
À GRATIN...

BIEN 
CONTENT

QUI SE VOIT 
À PEINE, 

VOIRE PAS 
DU TOUT

LE DERNIER 
MOT D’UNE 

DEMOISELLE

LIQUIDE 
AU BORD 

DU DANUBE

SE 
DÉSAGRÈGE 

(SE)

OUVERTURE 
DU BAR
MÊLÉE  

AVEC DES 
MARRONS

IL NE  
BAT PLUS LA 
CAMPAGNE
EST HORS 
NORMES

ENTRE VENI 
ET VICI

ÎLE À NOTRE 
PORTÉE

LE JOUR OÙ 
L’ON EST 

VIEUX
ADRESSE 

AU TRAVAIL

ELLES SONT 
TENUES 

DE FAÇON 
CAVALIÈRE

FEMME 
D’INTÉRIEUR

ESPÈCES DE 
ROUMAINS

LE SALUT 
DES JEUNES

LA NUIT 
Y FAIT UN 
CRÉNEAU

PREMIER 
COURS DE 

GÉOGRAPHIE

IMITÉ 
UN 

AIGLE

FEMME 
JETÉE EN 
PÂTURE

ÉLÉMENT 
D’UN CERCLE

PRÉNOM 
D’UNE 

PEINTRE 
ANIMALIÈRE

ÉTOILE EN 
FORMATION

ENFLAMME 
LA FEUILLE

CRÉEZ 
UNE 

UNION

PLEIN DE 
RANCŒUR

C’EST 
BIEN ÉGAL

POUR LE 
THORIUM

CHARGÉS 
D’ÉTUDES

NUMÉRO 
D’IDENTI- 
FICATION 
FISCALE

FAIT 
LA PART 
DU TRAIT

MOI 
QUI PARLE

C’EST POUR 
UN AMI

POUR 
ENLEVER LE 
MORCEAU

TOMBE 
DANS UN 

NID DE 
POULE

MOINS 
BIEN QUE 

BIEN

ON EN 
PROFITE 
POUR SE 

RAVITAILLER

DANSE  
À SAINT- 

TROPEZ ?
ARRIVÉ EN 
PLEURANT

DIGNE 
D’UNE REINE

COUP 
BIEN CONNU 

TROUVERA 
ASILE

RHUM POUR 
LE RHUME

VOLE 
ET VOLE

ATTENTION 
PORTÉE

PAIRE 
DE DAMES

VA D’ŒILLET 
EN ŒILLET

VILLAGE 
DE 

PEINTRES

BEAUTÉ 
SUR 

CANOPÉE

NE SE 
TRIPLE QUE 
POUR DES 

BONIMENTS

GRIS 
OU MÊME 

NOIR

PETIT 
VOLUME

OIGNON 
EN BOTTE

PROVOQUA 
UNE 

IRRITATION

TENU POUR 
JOUER
100% 

NUMÉRIQUE 
CET ÉTÉ

IL EST 
TYROLIEN DE 
NAISSANCE

ARRIVÉ DE 
L’ÉTRANGER 

DÉTENDU

FESTIVAL 
JAZZ SUR 

LES BORDS 
DE LA  

MARNE

Les mots fléchés de votre été

laurence-tournay.fr

https://www.laurence.tournay.fr
https://www.musee-seine-et-marne.fr
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Retrouvez le parcours de cette seconde étape sur

www.seine-et-marne.fr

Meaux

Provins

Blandy
Vaux-le-Vicomte

135km de meaux à prOvins !

https://www.musee-seine-et-marne.fr

