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Seine-et-Marne
Jazz

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Sur le bout des doigts à Chevry-en-Sereine
Le célèbre jazzman Gilbert
Leroux, le roi du washboard,
donnera un concert de jazz
New Orleans, avec son washbiard group, le samedi 3
septembre, à l’église Saint-Julien à Chevry-en-Sereine. Celui
qui fut le batteur des Haricots
rouges puis assura les prem i è re s p a r t i e s d e s p l u s
grands artistes, de Louis Armstrong aux Rolling stones en
passant par Brel, Bécaud, Macias ou Aznavour aura pour invité Stéphane Guérauilt (saxo tenor, clarinette, vocal), partenaire de Bill Coleman et Nancy Holloway.Soirée à 20 heures,
entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Nonville
3 ET 4 SEPTEMBRE

Chiens de troupeau et rock’roll

Nonville sera en fête les 3 et 4 septembre. Au programme, le
concours national de chiens de bergers “border collie” à partir de 9 heures, une exposition vente des artisans producteurs locaux (restauration sur place), un concours de pétanque samedi à partir de 14 heures et enfin un concert rock et
blues samedi à 21 heures avec les Rockers (gratuit).

Cinémas Confluences
A l’affiche cette semaine

IMechanic ressurection. Tous les jours à 13h55, 15h55, 17h55,
19h55et 21h55.
Un petit boulot. Tous les jours à 14h00, 16h00, 18h00, 20h00
et 21h50.
Blood father (int -12). Tous ls jours à 13h55, 15h45, 17h35,
20h00 et 21h50.
Iqbal. Mercredi, jeudi, samedi et dimanche à 14h00.
Le correspondant. Tous les jours à 15h45, dimanche à 11h00.
Dans le noir. Tous les jours à 13h45, 17h25, 19h45 et 22h00,
vendredi, lundi et mardI à 15h35.
Nerve. Tous les jours à 16h15, 17h45, 19h30 et 21h50, dimanche à 11h00.
Agents presque secrets. Tous les jours à 14h00, 17h40 et
21h45.
Star Trek. Tous les soirs à 21h30, dimanche à 10h45.
Instinct de survie.Tous les jours à 13h45 et 19h50, vendredi,
lundi et mardi à 17h55.
Dernier train pour Busan. (int -12).vendredi, lundi et mardi à
13h45, mercredi, jeudi, samedi et dimanche à 17h40.
Peter et Eliot. Tous les jours à 13h45, mercredi, jeudi, samedi
et dimanche à 16h00 et 18h00, vendredui, lundi et mardi à
16h15, dimanche à 11h00.
Jason Bourne. Tous les jours à 21h30, dimanche à 10h45.
C’est quoi cette famille ? Tous les jours à 15h45, dimanche à
10h45.
Sos fantômes. Tous les jours à 19h15, dimanche à 11h15.
Suicide squad. Tous les jours à 21h30.
Bad moms. Tous les jours à 19h55, vendredi, lundi et mardi à
16h00.
Comme des bêtes. Mercredi, jeudi, samedi et dimanche à
13h50 et 15h45, dimanche à 11h15.
IInsaisissables 2. Tous les jours à 19h10, vendredi, lundi et
mardi à 1h50.
L’äge de glace. Mercredi, jeudi, samedi et dimanche à 15h30.

Spectacles / Loisirs
En septembre

Les Classiques du vendredi
La municipalité de Flagy et
les associations organisent,
pour la seconde fois, tout au
long du mois de septembre,
les Classiques du vendredi.

◗ Chaque vendredi 19 h

30, un concert gratuit de
musique classique sera
donné à l’église, avec un
barnum sur la place de
l’église our la restauration
et pour y rencontrer les
musiciens. Et chaque se
maine, une association du
village animera l’entracte
avec de sympathiques me
nus variés et originaux.
Vendredi 2 septembre,
rendezvous avec les Ga
mins enchantés. Suite au
stage musical estival qu’ils
effectuent à Souppessur
Loing, la première semai
ne d’août, des musiciens
de 10 à 25 ans, viennent
offrir un concert plein de
fougue. Ils se produiront
en orchestre à cordes dans
un programme « Mozart »,
et en quatuor, pour les
plus avancés d’entre eux.
Leur passion commune
pour la musique, la r i
chesse d’une vie partagée
pendant une semaine in
tensive de travail, donnera
à ce concert une tonalité
particulière avec au ren
dezvous, bonne humeur
et enthousiasme commu
nicatif. À l’entracte : bala
de des Savoyards avec
l’association Familles ru
rales de Flagy.
Vendredi 9 septembre,
rencontre avec Les Cordes
enchantées. L’ensemble
des Cordes enchantées

Les Cool boppers en concert le vendredi 30 septembre.
proposera un programme
Astor Piazzolla, enlevé et
accessible à tous. La musi
que de Piazzolla est une
musique « populaire et
contemporaine de la ville
de Buenos Aires », c’està
dire… du tango, mais un
tango nouveau et libéré »
selon les dires du compo
siteur. Cette musique pas
sionnée jusqu’à l’intolé
rance convient à merveille
aux Cordes enchantées,
un ensemble de la région
du Gâtinais rassemblant
douze musiciens issus des
grands conservatoires (Pa
ris, Genève, Londres…). À
l’ e n t ra c t e : va r i a ti o n s
charcutière par l’Associa
tion pour la Sauvegarde
ddu patrimoine historique

Ornithologie
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Exposition à Ormesson

L’association des Amis des oiseaux de Châlette propose sa
deuxième exposition d’oiseaux le dimanche 11 septembre,
salle Gabrielle-Fournier à Ormesson. Le club organise une
bourse ornithologique avec des éleveurs qui seront présents
avec leurs oiseaux, notamment en volières : bourke, canaris,
palliceps, callopsite, oiseaux exotiques etc. Plus de renseignements auprès de Patricia Chobert (Tél. 06.89.01.61.85).

de Flagy.
Vendredi 16 septembre,
l’ensemble vocal « La
Gioia » du conservatoire
Accords. Créé par Laure
Marie Meyer en 2000, il se
compose d’une trentaine
de choristes, hommes et
femmes. Il interprète des
œuvres allant du Baroque
à nos jours. Cette année,
La Gioia proposera des
œuvres de Mozart, en al
lant de l’opéra (extrait en
costumes et avec mise en
scène) à la musique sa
crée. À l’entracte, Accor
dons nos verres par la So
ciété de SaintVincent
Vendredi 23 septembre,
Le Duo Almadera, formé
en 2015 par la violoniste
Gabr ielaGloanec et le

guitariste Arkaïtz Cham
bonnet. Le duo Almadera
propose de découvrir les
œuvres en mettant en va
leur le mariage de leurs
instruments. Leurs préfé
rences se tournent à la
fois vers les musiques
écrites pour leur forma
tion aux XIX e et XX e siè
cles, mais aussi vers des
transcriptions des maîtres
baroques et un grand dé
sir de redécouverte des
musiques extraeuropéen
nes, avec un goût particu
lier pour le rayonnement
et l’animosité de la musi
que latinoamér icaine
dont ils font euxmêmes
des arrangements. À l’en
tracte, Duo de saveurs par
le Comité des fêtes.
Vendredi 30 septembre,
rendezvous avec le grou
pe « Cool Boppers » un
sextet de jazz dont le ré
pertoire principal est à
l’origine du nom.
« Cool » pour jazz cool,
né vers 1949 sous l’impul
sion de Miles Davis, et «
boppers » pour le réper
toire du hard bop influen
cé par Art Blakey, Sonny
Rollins… La musique pro
posée est un jazz accessi
ble à tous avec reprises
personnalisées des grands
standards du genre. Le
groupe est constitué d’un
s a x o p h o n e t é n o r, u n
trompette/buggle, un pia
niste, un bassiste, un bat
teur et un guitar iste. À
l’entracte : Saxo en sand
wich par le conseil muni
cipal. Entrée libre pour
tous ces concerts.

Thés dansants
MARDI 13 SEPTEMBRE

Reprise des thés dansants du mardi

I y aura thé dansant à la salle des fêtes de Nemours le 13
septembre de 14 à 19 heures, animé par Patrick Robin. Entrée 13 €, sur réservation au CCAS (01.64.74.80.00.30).

Château-musée
Musée-jardin
Bourdelle
TOUT L’ÉTÉ

Peinture et sculpture d’après modèle !

Archéologie
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Visites des fouilles d’Ormesson
Vendredi 2 septembre, à 17
heures, Pierre Bodu et son
équipe d’archéologues ouvriront exceptionnellement le
site de fouilles aux visiteurs.
Ils vous feront découvrir l’incroyable découverte de ce site,
son histoire, leurs travaux et
présenteront l’avancée de
leurs recherches. Visites gratuites organisées avec le musée de Préhistoire. Sur réservations uniquement auprès du
musée au 01.64.78.54.80.

Écrin de verdure, créé par Michel Dufet pour magnifier
l’œuvre de son beau-père Antoine Bourdelle, aujourd’hui
musée-jardin, le musée Bourdelle à Egreville invite à la
promenade tout l’été. Mais aussi à l’initiation artistique avec
des ateliers modelage et aquarelle. Tous les samedis à
10 h 30, jusqu’au 29 octobre, le Musée-jardin propose aux
adultes de découvrir le modelage, le dessin et la peinture.
Durée 2 heures, matériel fourni, sur réservation, places
limitées à six personnes. Les enfants ont, eux, rendez-vous le
mercredi à 14 h 30, pour deux ateliers en alternance. Une
initiation à la sculpture par le biais de modelage d’argile. Au
cours d’une séance en plein air si le temps le permet et
après avoir observé l’œuvre d’Antoine Bourdelle (1881-1929),
les enfants, accompagnés par une artiste plasticienne se
lanceront dans la création de leur sculpture en bas relief ou
ronde bosse. Et une initiation au dessin toujours d’après les
œuvres de Bourdelle et l’observation du jardin. Guidés par
une artiste, les enfants pourront créer leur propre esquisse
en travaillant sur le motif. Ateliers sur inscriptions, tarif : 2 €
par atelier (+1 € par sculpture pour la cuisson de l’œuvre,
non obligatoire). Groupe limité à 8 participants, à partir de
6 ans.

