
L’APOTHÉOSE  
DES FOLIES

8 PERSONNAGES 
À DÉCOUVRIR

Le 25 juin dernier, c’est avec beaucoup de regret que nous avions dû 
reporter le grand final des Folies de Brunoy, en regard des prévisions météo. 
L’ensemble de ceux qui se sont mobilisés pour incarner ce concept unique et 

novateur sur l’histoire de Brunoy, des 1 500 élèves aux spécialistes  
de l’histoire locale, des associations, musiciens, chanteurs et danseurs  

aux artistes peintres et autres comédiens : tous méritaient mieux  
qu’un final dispensé de public et de ses vifs applaudissements. 

Si les Brunoyens ont tout de même pu profiter d’une immersion dans  
le 18e siècle à travers l’exposition des élèves des écoles et des élèves de 
la Maison des arts, le concert de l’Atelier Baroque, des représentations 
théâtrales et diverses projections, nous avons désormais hâte de vous 

retrouver pour l’apothéose des Folies de Brunoy, dimanche 18 septembre. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons à découvrir  
ce nouveau programme, quelque peu repensé, mais toujours témoin  

de cette même volonté forte de rendre la culture accessible à tous, en créant 
une grande fête culturelle autour des arts du spectacle vivant. 

À travers les créations originales et les performances étonnantes  
qui vous attendent sur les lieux emblématiques du centre-ville,  

vous pourrez déambuler dans le Brunoy d’antan et partir à la découverte  
de 8 personnages historiques.

Alors le 18 septembre, faisons résonner ensemble,  
l’histoire haute en couleur de Brunoy !

Bruno GALLIER

Maire de Brunoy 
Vice-président de la Communauté 

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Marie-Hélène EUVRARD

Adjointe chargée de la Culture,  
de l’Évènementiel, de la Vie associative  

et de la mobilisation citoyenne

Les

de

FOLIES
BRUNOY

Dimanche 18 septembre14 h > 19 h

INFOS PRATIQUES
STATIONNEMENT
Vous pouvez stationner gratuitement au parking Lachambaudie extérieur, 
situé en contre-bas de Monoprix ainsi qu’aux parkings Montaigne et du 
marché du Donjon.

PIÉTONISATION DU CENTRE-VILLE
Afin de permettre à la manifestation de se dérouler dans les meilleures 
conditions, une partie du centre-ville sera fermée au stationnement et  
à la circulation, de 13h30 à 19h30. Des déviations seront mises en place.

RETROUVEZ LE PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE ET TOUTES  
LES INFORMATIONS UTILES SUR  
WWW.BRUNOY.FR
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Circulation 
et stationnement 
interdits de 13h30 à 19h30

MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

GRANGE DE L’ÎLE

ÉGLISE SAINT-MÉDARD

JARDIN MONMARTEL

PLACE  
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DE LA MAIRIE

MAISON BOUËL

16, rue du Réveillon

38, rue de la Poste

14, rue Monmartel

Avenue Pierre Prost

Comte de P
ro

ve
nc

e

Pierre-Joseph Laure
nt et Carolin

e 
Ta

lm
a

Je
an

 P
ar

is

 de Monmartel

Fr
an

ço
is

-J
oseph

M
arquis de Brunoy

Henri Sellier

Jean Bruce

ru
e 

du
 R

év
ei

llo
n

rue du pont Perronet



JARDIN MONMARTEL
Jean Paris de Monmartel  
(1690 – 1766)

Les grandes créations de Monmartel  
à Brunoy (Château, grandes eaux)

14H30-18H
·  Saynète | Une chroniqueuse interroge Jean Paris de Monmartel
·  Trio à vent | Le Bestiaire
·  Danse contemporaine | Val d’Yerres Danse (V. Berthenet)

·  « Extravagances » | Lycée Saint-Pierre et Atelier des Noctambules 

GRANGE DE L’ÎLE
Pierre-Joseph Laurent (1713 – 1773)

L’histoire de la nouvelle machine  
des Eaux de Brunoy

14H30-18H
·  Saynète | L’ingénieur Laurent explique au Marquis  
de Brunoy l’ingéniosité de sa machine

·  Performance lyrique | C. Celma et H. Bonnet
· Installation « La Machine » | Laurent Descotils

PLACE DE LA MAIRIE
Jean Bruce (1921 - 1963) 

La saga OSS 117

14H30-18H
· Saynète | Jean Bruce et OSS 117
· Acrobaties | Trio Iziago
· Musique Live | VoCA
·  Modern jazz | Val d’Yerres Danse 

(J. Borgia)

À PARTIR DE 18H15
              
en Chœurs et Musique (D. Thuillier)  
Classe CHAM (C. Campenon),  
La Brénadienne, Chorale St-Pierre
· Concert Live | VoCA 

ÉGLISE 
SAINT-MÉDARD

Le Marquis de Brunoy  
(1748 - 1781)

Les excentricités du Marquis  

14H30-18H
·  Le Marquis en scène |  
Les Marivaux d’Yerres

· Duo alto/violon | Le Bestiaire

PLACE SAINT-MÉDARD 
Henri Sellier (1848 – 1899)

La révélation d’une belle voix d’opéra

14H30-18H
·  Saynète | Une serveuse se souvient 
d’Henri Sellier, garçon de café

· Chant Choral | Chœur de la Brénadienne
·  Prenez la pose dans une ambiance Belle Époque  
à la Maison du Coin | Club photo (Najine Shahnaei)

·  Exposition photo « Brunoy hier  
et aujourd’hui » | Square Savary

MAISON BOUËL
François-Joseph Talma (1763 – 1826)  
et Caroline Talma (1771 – 1860)

Une vie théâtrale

14H30-18H
· Talma en Scène |  
Les Marivaux d’Yerres
· Trio à cordes | Le Bestiaire

MUSÉE DE BRUNOY
Le Comte de Provence (1755 – 1824)

Les fêtes du Comte de Provence

14H30-18H
·  Saynète | Le Comte en discussion avec son surintendant
· Variation dansée | Compagnie du Poisson/Buffle
· Exposition | « L’enfance dans les collections du musée »

TOUTE 
LA JOURNÉE
Performances peinture  
en itinérance par  
Nathalie Afonso
14H jardin Monmartel 
15H sous la Grange 
16H église St-Médard 
17H Maison Bouël 
17H30 place St-Médard

DÉAMBULEZ 
À VOTRE 
RYTHME  
et profitez des 
animations, dans  
les différents lieux, 
tout l’après-midi. 

Les représentations 
redémarreront 
toutes les 30 min. :  
14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30, 17h 
et 17h30.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Théâtre de Brunoy

10h et 11h : visite guidée - Réservation au 01 69 48 23 24

Église Saint-Médard par Jean-François Bertina
10h-12h – 14h-18h : visite libre

15h : visite guidée

Exposition Anthropocène
Visite commentée, vernissage à 11h30

Maison des arts

Exposition Enfance
14h-18h : visite libre

14h : visite guidée
Musée Robert Dubois-Corneau

Visite guidée du quartier de la Pyramide  
par Françoise Labrousse de l’Office de tourisme*

15h

Ateliers art et sciences : recherches décoratives au kaléidoscope
16h, à partir de 8 ans

Musée Robert Dubois-Corneau

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Visite guidée des bords de l’Yerres  

par Françoise Labrousse de l’Office de tourisme*
10h 

Visite libre de l’exposition Anthropocène
14h-18h 

Maison des arts

Visite libre de l’exposition Enfance
14h-18h

Musée Robert Dubois-Corneau

*Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 01 69 43 71 21

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

S’INVITENT AUX FOLIES !


