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Villers-Cotterêts

Projections d’automne au cinéma
Du 23 octobre au 7 novembre, tous les films à toutes les séances sont à 4,60 € pour tous au cinéma
Les Clubs de Villers-Cotterêts.
Renseignements auprès du service culturel de la mairie de Villers-Cotterêts 03 23 96 55 02.

Monument jeu d’enfant pour la famille : prononciation du français du XVIe siècle
Atelier prononciation du français au XVIème siècle organisé par le Centre des Monuments Nationaux
à la maison du projet, dans le parc du château de Villers-Cotterêts et animé par Thierry Péteau,
chanteur, comédien et spécialiste du français ancien. À partir de 8 ans.
Gratuit, réservation obligatoire auprès du CMN au 06 70 82 40 90.

Monument jeu d’enfant : chant de l’époque Renaissance
Apprenez une pièce chantée de l’époque Renaissance avec Benjamin Ingrao de l’ensemble Musica
Nova. À partir de 8 ans.
Rendez-vous à la maison du projet, dans le parc du château de Villers-Cotterêts.
Gratuit, réservation obligatoire auprès du CMN au 06 70 82 40 90.

Rencontre-dédicace : Le Comte de Monte-Cristo, en compagnie de Carlo Rispoli
Pour inaugurer l'exposition Dumas : l'Italie au cœur, le musée Alexandre Dumas accueille Jocelyn
Fiorina de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, commissaire de l'exposition et auteur du catalogue
qui l'accompagne, ainsi que l'artiste Carlo Rispoli pour une visite commentée de l'exposition et une
séance de dédicace.
Gratuit, entrée libre. Renseignements auprès du musée Dumas au 03 23 96 23 30.

Spectacle musical : Les trois Dumas, une histoire de l'Italie
Un voyage musical à la découverte de l'Italie sur les traces des trois Dumas - des campagnes militaires
du général Dumas à l’odyssée garibaldienne de Dumas père, sans oublier la scandaleuse Traviata de
Verdi inspirée par La Dame aux camélias de Dumas fils - rythmé par les chants d’Anna Andreotti,
Margherita Trefoloni et Simone Olivi de la compagnie La Maggese. À partir de 10 ans.
Gratuit, sur réservation auprès du musée Dumas au 03 23 96 23 30. Durée : 1h.

Concert de musique classique « François Ier, Le chevalier amoureux »
Concert de l’ensemble Musica Nova sous la direction de Lucien Kandel.
Rendez-vous à l’église Saint-Nicolas.
Gratuit, réservation obligatoire auprès de la mairie de Villers-Cotterêts au 03 23 96 55 02.

Ciné-créatif pour les 3/6ans
En partenariat avec le cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts et la Communauté de Communes Retzen-Valois se tiendra un atelier ciné-créatif autour d’un buffet de gourmandise.
Tarif : 4 €, réservation obligatoire au 03 23 73 45 26 ou cinemalesclubs@gmail.com

Atelier linguistique : La vita è più bella in italiano !
L'Italie est depuis des millénaires, un berceau culturel et artistique. Elle a conquis le monde entier avec
ses écrivains (Dante, Machiavel, Calvino...), ses peintres, architectes et sculpteurs (Michelangelo,
Leonardo Da Vinci...), ses musiciens (Vivaldi, Rossini, Verdi...), ses explorateurs (Christophe Colomb,
Amerigo Vespucci), ses inventeurs (Marconi, Meucci, Fermi)... De nos jours, la tradition continue avec
Hugo Pratt et Carlo Rispoli (bande-dessinée), Pininfarina (design), Gucci, Versace, Armani (mode)…
Animé par Delphine Delamotte, professeure d'italien. À partir de 8 ans.
Tarifs : 21 € - 12,60 € enfant, réservation obligatoire auprès du musée Dumas au 03 23 96 23 30.

Spectacle : l’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel
Spectacle avec Pierre Fourny et Marie-Pierre Pirson. D’après la fable de Jean de la Fontaine.
Rendez-vous à la maison du projet, dans le parc du château de Villers-Cotterêts.
Gratuit, réservation obligatoire auprès du CMN à claire-elise.hubert@monuments-nationaux.fr

Poésie à 2 mi-mots
Le groupe ALIS propose d'initier un groupe d'environ 12 participant-e-s à l'art de la Poésie à 2 mi-mots
: couper les mots dans le sens horizontal et les associer à d'autres demi-mots pour créer d'autres mots
! Puis de mettre en pratique ce procédé poétique en réinventant des titres de fables qui mélangent les
célèbres personnages de J. de la Fontaine.
Rendez-vous à la maison du projet, dans le parc du château de Villers-Cotterêts.
Gratuit, réservation obligatoire auprès du CMN à claire-elise.hubert@monuments-nationaux.fr

Réécriture des fables
Sur la base des nouveaux titres de fables, et de l'objet créé avec ALIS, Dominique Brisson, autrice
spécialiste de l'écrivain propose au groupe de s'attaquer à la réécriture de ces histoires, sous une forme
courte et poétique, riche d'une morale tout à fait détonante.
Rendez-vous à la maison du projet, dans le parc du château de Villers-Cotterêts.
Gratuit, réservation obligatoire auprès du CMN à claire-elise.hubert@monuments-nationaux.fr

Spectacle musical, Au chœur des femmes
La Communauté de Communes Retz-en-Valois vous propose de découvrir le spectacle musical « Au
chœur des femmes » présenté par la Compagnie Sans Lézard. Une prestation tendre et décapante
dédié aux femmes.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Montigny-Lengrain.
Tarifs : 10 € - 5 € pour les étudiants, chômeurs retraités. Réservation obligatoire auprès de l’école de
musique Retz-en-Valois au 03 23 96 52 30.

Soirée enquête : Le chat, l'huissier et le squelette
Plongez dans l’univers de la nouvelle fantastique "Le chat, l’huissier et le squelette" extraite du recueil
"Les Mille et Uns Fantômes" d’Alexandre Dumas, et résolvez les énigmes qui vous mèneront vers la
vérité. Le juge a-t-il fait exécuter un innocent ? L’Écossais est-il vraiment coupable d’un crime ? Sur la
potence, celui-ci a juré de hanter le juge tous les jours à 6h. Vous seuls pourrez le libérer de la
malédiction en découvrant si l’Écossais est vraiment coupable… Un jeu conçu, écrit et interprété par
la compagnie des Cipitrons, pour se faire peur en famille ou entre amis ! À partir de 7 ans.
Tarifs : adulte : 5,25 € - enfant : 3,15 €. Places limitées à 8 personnes par séance.
Réservation obligatoire auprès du musée Dumas au 03 23 96 23 30. Durée : 1h.

Atelier 1 : « Slam / réécriture poétique et engagée »
Sur la base d'un langage court et rythmé, nous allons proposer au groupe de traiter de manière
poétique et engagée d'un sujet qui leur tient à cœur. L'atelier sera dirigé par Ania Vercasson, critique
littéraire, auteure, comédienne et danseuse.

Atelier 2 : « Rythmes / Voix et son »
Prenant comme base la confiance en soi, les sons du corps sont explorés librement. Encadré
par Sébastien Masson-Babass - musicien et clown, l'atelier propose aux stagiaires de libérer leur voix
et leurs sons personnels. Dans un premier temps, à l'aide d'instruments de percussion puis avec le
corps et la voix, ils vont explorer les cadences et les rythmes. Puis, petit à petit, ils vont poser leur flow
et faire prendre corps à des textes.

Atelier 3 : « Marionnettes / Expression scénique »
L’objet prend vie et fait sa route et son dialogue. Armelle Corbier, comédienne, marionnettiste et
plasticienne, découpe et agence des formes et des matières pour les transformer en objets expressifs.
Sur ses conseils, les marionnettes naissent de tissu, de bois ou de terre. Animées, elles progressent
selon leur caractère et des dialogues naissent de leurs rencontres, soit avec d'autres marionnettes.
Après ces différents ateliers, faîtes profiter vos proches de ce que vous avez eu la possibilité de créer
lors d’un spectacle le 6 novembre à 15h.
Rendez-vous à la maison du projet, dans le parc du château de Villers-Cotterêts.
Gratuit, réservation obligatoire auprès du CMN à claire-elise.hubert@monuments-nationaux.fr

Atelier artistique : La Tulipe noire
Connaissez-vous le récit de La Tulipe noire d’Alexandre Dumas ? Cette histoire nous plonge dans les
Pays-Bas du XVIIe siècle, où le savant Cornélius Van Baerle tente de créer la plus mystérieuse des
fleurs : une tulipe noire... Après avoir décoré votre pot dans le style des faïences de Delft, vous pourrez
y planter comme Cornélius un bulbe de tulipe Reine de la nuit à remporter chez vous. À partir de 8 ans.
Matériel à apporter : un tablier - Durée : 2h30. Tarifs : adulte : 5,25 € - enfant : 3,15 €.
Réservation obligatoire auprès du musée Dumas au 03 23 96 23 30.

Visite de la champignonnière de Noue
C'est dans les carrières de Noue, creusées dans les années 1700, que sont aujourd'hui cultivés des
champignons de Paris et des pleurotes par M. Spinelli. Lors d'une visite commentée, découvrez
l'histoire des carrières et la culture des champignons. À partir de 8 ans
Tarifs : 4,50 € - 3,50 € de 4 à 11 ans. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Retz-enValois ou sur boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Exposition des ouvrages du système d’adduction des eaux
… de la forêt de Retz au château de Villers-Cotterêts, aussi appelé Laie des Pots.
Rendez-vous salle Bourdon à Villers-Cotterêts. Renseignements auprès de l’association de sauvegarde
du patrimoine de la laie des pots en forêt de Retz au 03 23 71 42 17.

Stages de dessins, peinture
Pour les enfants de 5 à 10 ans et pour les ados et adultes, retrouvez des stages de dessins et de
peinture à la Cité des Arts située au 6 rue de la cité à la Ferté-Milon.
Tarifs : à partir de 40 €. Réservation auprès de la Cité des Arts au 06 95 86 98 15.

Racine et la Fontaine sur scène
Retrouvez une représentation de Phèdre et la lecture d’un texte écrit pour honorer les deux poètes
dans la maison d’enfance de Racine.
Entrée libre, réservation conseillée au 07 56 87 56 26 ou à jeanracineetsonterroir@laposte.net

Racine et la Fontaine sur scène
Rendez-vous une seconde fois dans la maison d’enfance de Racine pour la lecture par Rémi Delieutraz
et Pascal Ponsart-Ponsart d’un texte écrit afin d’honorer les deux poètes.
Entrée libre, réservation conseillée au 07 56 87 56 26 ou à jeanracineetsonterroir@laposte.net

Porte ouverte à l’atelier de poterie la Tourelle
Sophie vous accueille dans son atelier de poterie à Ressons-le-Long et vous présente ses créations.
Rendez-vous au 5 La Montagne à Ressons. Renseignements au 06 14 48 21 16.

Taillefontaine, l'histoire d'un village
Madame Durand, native et habitante de Taillefontaine vous présente l'histoire de son village. Cette
exposition est agrémentée de photos, documents et articles.
Rendez-vous à la maison communale. Gratuit.

Châteaux du territoire Retz-en-Valois
Conférence par Aquilon, au château de Vic-sur-Aisne. D'une durée d'environ 1h30, la conférence sera
suivie d'un temps d'échanges avec le public.
Gratuit, réservation obligatoire auprès de l’école de musique Retz-en-Valois au 03 23 96 52 30.

Office de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 55 10
ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr

