
 

 

PROGRAMME 

EGREVILLE – MUSEE-JARDIN BOURDELLE 

 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet  
Samedi à 10h30, 12h, 14h30, 16h30 et dimanche à 10h30, 12h, 13h30 et 15h30 

 « MYTHOS » : Jeu explor game par la Cie Le sourire de pépé 
Les statues ont repris vie. Les participants sont plongés dans une course contre la montre et 
ont 45 minutes pour déjouer les enchantements et tromperies des dieux, déesses et autres 
créatures mythologiques. 2 niveaux de jeu : ados/adultes et familles 
Inscriptions sur place 
 

Samedi à 11h30, 13h, 15h et 17h30 et dimanche à 11h30, 13h et 16h – Durée 45min – Places 
limitées 

 Visites guidées du musée-jardin   
Inscriptions sur place 

Samedi à 13h30 et 15h30 et dimanche à 14h30 et 16h30 – Durée 1h – Places limitées 

 « Les sculptures s’animent » : Visite théâtralisée par la Cie Les Tréteaux de la Pleine Lune 
En résidence sur la communauté de communes Gâtinais Val de Loing, la Cie fait revivre à sa 
manière les personnages mythologiques sculptés par Antoine Bourdelle. 
Inscriptions sur place 

Tout au long de la journée  

 « Emmenez-Moi… l’exposition ! » par Isabel Tabellion 
Créée pour le festival, l’exposition présente des montages mêlant photographies de 
monuments, sites du festival et paysages de Seine-et-Marne 

 

 



Samedi 2 juillet  

De 14h à 15h 

 Démonstration de sculpture sur légumes par William Hermer, meilleur ouvrier de France 

A 15h – Durée 30min – Places limitées 

 Sculpture sur légumes : Atelier enfant par William Hermer 
Réservation : bourdelle@departement77.fr ou 01 64 78 50 90 
A partir de 7 ans 

A 16h30 et 17h30 – Durée 30min – Places limitées  

 Sculpture sur légumes : Atelier ado et adultes par William Hermer 
Réservation : bourdelle@departement77.fr ou 01 64 78 50 90 

A 23h 

 « Le trapèze des âmes » : Spectacle de lasers et trapèze par LAO 
Un live électronique, poétique et nocturne, né d'une rencontre entre deux passions ; la 
musique et la lumière. L'un résonne, l'autre l'accompagne. 

LAO éveille les sens en offrant une expérience à la fois personnelle et collective aux spectateurs." Le 
Trapèze des âmes" est un live électronique, poétique et nocturne. 
« Nous avons voulu créer ce show car nous sommes passionnés par nos métiers et les rencontres. 
Nous apprenons à chaque étape de ce projet un peu plus sur votre sensibilité. 
Petits et grands, fêtards ou non, notre public est hétéroclite, curieux et passionnant. Quand vous êtes 
installés, nous devenons spectateurs à notre tour. Spectateurs de vos réactions, de vos 
interprétations, puis spectateurs d'une végétation nocturne et scintillante. Face aux arbres de votre 
choix, Dream & Breath c'est ce que l'on vous souhaitera. »  

 

Dimanche 3 juillet  
A 10h30 et 14h30 - Durée 45min – Places limitées 

 « Légu’musique de Monsieur Ya » : Atelier création d’un instrument de musique sur légumes 
Atelier suivi d’un mini concert des instruments-légumes à 11h30 et 16h 
Réservation : bourdelle@departement77.fr ou 01 64 78 50 90 
A partir de 7 ans 
 

A 18h – Durée 55min 

 « La Brise de la Pastille » : Spectacle mat chinois et acrobatie par la Cie GALAPIAT 
Accompagné par un musicien à l’univers sonore bien trempé, un clown tendre et rock’n roll 
prend de la hauteur pour des paroles en l’air qui questionneraient la vie sur Terre. 
 

 

PIQUE NIQUE AUTORISE  


