Samedi 20 novembre
au dimanche 19 décembre 2021

Identité ARTiste présente sous différentes formes le dynamisme
et la richesse locale dans le domaine des arts plastiques et
visuels.

Exposition Ibrahim JALAL

Château des Charmettes
Les samedi et dimanche / Accès libre de 14h à 18h30
ou sur rendez-vous pour les groupes
Son univers plastique est du côté des combinaisons infinies
qu’offre la couleur. Ses compositions, d’une évidente maîtrise,
associent en de multiples jeux d’interdépendances les couleurs
entre elles.

Artothèque / Zone de
Sensibilité Partagée (ZSP)
À la manière d’une bibliothèque qui prête des livres, l’Artothèque
met des œuvres d’art originales à la disposition d’un large public
(établissements scolaires, associations, entreprises,
collectivités…). Cette Artothèque est constituée à partir d’œuvres
d’artistes vivant ou travaillant sur la commune de Torcy.
16 artistes participants :
Aykaz ARZUMANYAN - Pierre-Olivier BALU – Nù BARRETO Sadia BOUAZIZ - Sepand DANESH - Claude HASSAN - Ibrahim
JALAL - LOSSAPARDO - Isabelle LEMAIRE - Oscar LLOVERAS Mirza MORIC - Rudi MÜNGER - Fabien NOIROT - Golnaz PAYANI
Rafif RIFAI - Linda SUTHIRY SUK.

Marché de l’Art

samedi 4 décembre de 11h à 18h30
dimanche 5 décembre de 14h à 18h30
ESPACE LINO-VENTURA
Des artistes proposent à la vente des œuvres à des tarifs
accessibles. L’occasion, en cette période de fêtes de s’offrir ou
d’offrir une œuvre. Week-end ponctué d’animations.
FERME DU COUVENT
Exposition Les Déplaçants
Rhizome, pôle de ressources en arts plastiques et visuels de la
MJC André-Philip, accueille en résidence l’artiste plasticienne
et torcéenne, Linda SUTHIRY SUK.
Cette résidence artistique est une réflexion partagée sur le
mouvement et les perceptions multiples autour du déplacement :
physique, virtuel, migratoire, imaginaire…
Les Déplaçants, c’est : une résidence, une exposition,
une restitution numérique, des échanges avec les enfants,
les jeunes, les adultes…
Informations : rhizomemjc@gmail.com / rhizome.mjctorcy.fr

Sur le web
www.ville-torcy.fr
www.artsvisuels-torcy77.net
Sur Facebook et Instagram
ville de Torcy

ESPACE LINO-VENTURA
Place de l’Appel du 18 juin 1940
77200 Torcy
PETIT THÉÂTRE DE L’ARCHE
Place des Rencontres
77200 Torcy

Par téléphone
Service culturel :
01 60 37 37 60
Du mercredi au vendredi
de 13h30 à 17h45

CHÂTEAU DES CHARMETTES
5, avenue de Lingenfeld
77200 TORCY

COMMENT RÉSERVER ?
l En ligne
www.ville-torcy.fr
l Les jours de spectacle
à l’espace Lino-Ventura ou au
Petit Théâtre de l’Arche, 1h avant
le début du spectacle.

Tarifs

A

B

Tarif
Plein

22 €

13 €

Tarif
Réduit*

16 €

9€

C

D

E

4€
à
18 €

6€

4€

4€

* Moins de 26 ans, étudiants, familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, retraités.
Directeur de la publication : Guillaume Le Lay-Felzine. Rédaction : Valérie
Manceau. Ressources documentaires et iconographiques : Services Communication et Culture. Maquette : Franck Maffre. Photo de couverture : ©Julie Cherki.
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Plus d’infos sur les spectacles
et événements culturels

« HABITER À L’EST
DE PARIS »

CONCERT DES
RESTOS DU CŒUR
SAM 6 NOV - 20H30
ESPACE LINO-VENTURA
Aven Savore - Musiques et
danses des Balkans
+ 2ème partie
l Soirée organisée par le
centre des Restos du Cœur
de Torcy, dont la recette
est entièrement reversée à
l’association des Restaurants
du Cœur de Seine-et-Marne.

CONFÉRENCE

MAR 5 OCT - 19H
PETIT THÉÂTRE DE L’ARCHE
Gratuit
l Pour réfléchir ensemble à
cette « particularité », venez
discuter avec des chercheurs
qui ont fait de l’est parisien
leur terrain de recherche.

© savinien_leveque

© Stéphane Privat
D.R.

SAM 9 OCT - 20H30
PETIT THÉÂTRE DE L’ARCHE
THÉÂTRE
Tarif B - Dès 14 ans
l Le spectacle nous
immerge petit à petit dans un
monde parallèle fait de liens,
d’hyper-liens, de théorie du
complot, d’achat compulsif,
de SMS...
Tout se déforme, se
transforme jusqu’à leur
apparence physique.

SAM 11 DÉC - 17H
ESPACE LINO-VENTURA
LIVRE SONORE
Tarif C - Dès 5 ans
l Chien Bleu vient un jour à
la rencontre de Charlotte.
La petite fille s’attache à lui
mais sa maman ne veut pas
de ce chien inconnu à la
couleur étrange. Seul en
scène, Mounawar manie
le son comme un pinceau,
armé de ses voix multiples
et adapte un classique de
la littérature jeunesse avec
audace.

SAM 20 NOV - 10H ET 16H30
PETIT THÉÂTRE DE L’ARCHE
POÈME MUSICAL
Tarif C - Dès 18 mois
l Les instruments, les
matières, les sonorités,
les gestes, les langages se
mêlent pour composer un
poème musical qui chatouille
nos sens et notre imaginaire.

LABEL VIE,
L’EFFET PAPILLON
Compagnie Gravitation

LE SYNDROME
DE PAN

D.R.

SAM 25 SEPT - 20H30
ESPACE LINO-VENTURA
SEUL EN SCÈNE
Tarif A - Dès 14 ans
l Assis au piano, André
Manoukian nous emporte
avec drôlerie dans
l’histoire de la musique en
nous dévoilant son rapport
intime à la musique,
à l’amour et aux femmes.

Collectif 4ème souffle
SAM 16 OCT - 20H30
ESPACE LINO-VENTURA
THÉÂTRE / DANSE
Tarif B - Dès 8 ans
l Un canapé, deux
célibataires que tout oppose,
des réalités qui s’entremêlent
sans se voir, une quête d’amour
et beaucoup d’humour.

©Julie Cherki

© Solene Renault

CHEZ MOI

SAM 27 NOV - 19H
MAISON LÉO-LAGRANGE
10, RUE DE LA FONTAINE
THÉÂTRE
Tarif C - Dès 10 ans
l Bienvenue à la RRH
(Réunion de Régulation
Hebdomadaire) de la
coopérative fictionnelle

Compagnie le Compost
MER 15 DÉC - 16H
PETIT THÉÂTRE DE L’ARCHE
THÉÂTRE GESTUEL
Tarif C - Dès 6 ans
Spectacle bilingue Langue
des Signes Françaises (LSF) /
Français oral
l Lily ne veut pas grandir et
cela inquiète tout le monde !
Mêlant les arts graphiques et
le théâtre, le spectacle nous
emporte dans la rêverie et
questionne le monde des
adultes.

D.R.

© Lucie Montcharmon

BEETHOVEN
MÉTALO VIVACE

LE CHANT DU PÉRINÉE

Mounawar

Compagnie du Porte-Voix

Cie Les vagues tranquilles

ANDRÉ
MANOUKIAN

CHIEN BLEU

ANIMA

L’ENFER DU NET

Cie Monsieur le Directeur
MER 8 SEPT – 18H30
JARDIN PUBLIC, ACCÈS
ALLÉE J.-B. COLBERT
CIRQUE
Gratuit
Tournée de rentrée hors les
murs de la Ferme du Buisson
l Un drôle de rockeur
acrobate revisite la 9ème
symphonie de Beethoven.

dénommée LABEL VIE.
Après des années difficiles,
la coopérative remporte un
franc succès et génère même
des bénéfices (Ouh le gros
mot !). Mais que faire de ces
bénéfices ? Venez en débattre
en participant à cette réunion,
euh pardon, à ce spectacle,
enfin on ne sait pas trop !

