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L’Été Buissonnier

Cet été, la Ferme du Buisson se fait 
ambulante et sillonne les routes du territoire 
avec une foule de propositions artistiques. 
De la danse à l’installation plastique, en 
passant par la musique et le cinéma, le 
programme se déploie pendant plus d’un 
mois dans les parcs et jardins, sur les places 
des villes mais également dans les EHPAD 
ou les centres de loisirs. L’ensemble de ce 
programme est gratuit pour tous, sans 
réservation. 

L’Eté Buissonnier c’est 60 spectacles  
sur plus de 10 communes : 19 Centres  
de loisirs, 6 résidences pour personnes 
âgées, 8 associations du champ social,  
20 propositions grand public en plein-air.

en partenariat avec les Villes, les EHPAD et les structures 
socioculturelles de Champs-sur-Marne, Chelles,  
Claye-Souilly, Courtry, Lognes, Noisiel, Roissy-en-Brie, 
Torcy et Vaires-sur-Marne, ainsi que le Parc culturel  
de Rentilly – Michel Chartier 

avec le soutien de la Préfecture de Seine-et-Marne 
(Direction départementale de la cohésion sociale  
et CGET) et de la DRAC Île-de-France.

La Ferme du Buisson, scène nationale  
de Marne-la-Vallée, est soutenue par

Pour la première fois, 
une programmation 
estivale
Si l’horizon s’éclaircit avec la mise en œuvre du 
déconfinement, l’été 2020 sera certainement une 
période difficile à vivre pour de nombreux habitants 
du territoire sur lequel est implanté la Ferme du 
Buisson. Les conséquences économiques, sanitaires 
et sociales du confinement vont contraindre 
beaucoup de foyers à rester chez eux, sans la 
possibilité de profiter de la coupure estivale pour 
opérer une vraie rupture avec un quotidien souvent 
complexe. 

Par ailleurs, l’arrêt brutal des programmations,  
de la mi-mars à la fin juin, a plongé beaucoup 
d’acteurs artistiques dans une situation de précarité 
aiguë et d’incertitude quant à la poursuite même  
de leur activité. 

Pour ces raisons, la Ferme du Buisson et ses 
partenaires ont décidé de mettre en place, dans  
un délai particulièrement court, une programmation 
culturelle sur la période estivale qui puisse se 
construire dans le respect des règles sanitaires  
en vigueur. 

L’ambition de ce projet est de participer à l’animation 
du territoire par le biais de la culture, de retrouver 
des moments de partage et de convivialité, de lutter 
contre l’isolement des personnes fragiles et d’offrir 
aux enfants une continuité d’apprentissage et de 
découverte grâce à des programmes artistiques  
et pédagogiques.



Programme par ville  
CHAMPS-SuR-MARNE
 
ven 31 juil à 20h – Théâtre de Verdure  
allée Paul Langevin   
Samaïa
 
ven 7 août à 19h – Quartier Bois de Grâce 
Me, Myself and I  
Mickaël Le Mer - Cie S'poart
 
ven 7 août à 20h – Quartier Bois de Grâce  
Luna Silva & The Wonders
 

CHELLES
 
dim 26 juil à 16h – Parc du Souvenir  
Accords et cordes  
Ensemble Des Équilibres - Agnès Pyka  
et Béatrice Morisco
 
dim 2 août à 16h – Parc du Souvenir  
Luna Silva & The Wonders 
 

CouRTRy
 
mar 14 juil à 13h30 – Place de la Mairie 
Versus  
Mickaël Le Mer - Cie S’poart
 
ven 24 juil à 22h – Parc Lucie et Raymond Aubrac 
Cinéma en plein air / Cro Man  
de Nick Park
 
sam 25 juil à 22h – Parc Lucie et Raymond Aubrac 
Cinéma en plein air / L’Ascension  
de Ludovic Bernard
 

LoGNES
 
mar 14 juil à 19h – 97 boulevard du Segrais  
Versus  
Mickaël Le Mer - Cie S’poart
 
jeu 30 juil à 19h – Square des échalats, rue du parc  
Samaïa 

NoiSiEL
 
sam 25 juil à 16h – Esplanade François Mitterrand 
Les Vacances du Petit Nicolas  
Charmante Cie
 
sam 1er août à 16h  – Esplanade François Mitterrand   
Samaïa
 
du 3 août au 17 oct – à La Ferme du Buisson,  
sous le auvent  
Origami  
Elparo 
 
sam 8 août à 15h et 18h – Esplanade François 
Mitterrand  
Me, Myself and I  
Mickaël Le Mer - Cie S’poart
 

RoiSSy-EN-BRiE 
 
lun 13 juil à 15h30 – Skate-park, Parc des Sources 
Versus  
Mickaël Le Mer - Cie S’poart
 
mar 4 août à 15h30 – Parc des Sources  
Luna Silva & The Wonders

 
ToRCy
 
lun 13 juil à 12h30 – Place des Rencontres  
Versus  
Mickaël Le Mer - Cie S'poart
 
jeu 13 août  à 22h30 – Parc des Droits de l’enfant  
Cinéma en plein air / Le Grand Bain 
Gilles Lellouche
 
ven 14 août à 22h30 – Parc des Droits de l’enfant 
Cinéma en plein air  
Jumanji : Bienvenue dans la jungle  
de Jake Kasdan
 

VAiRES-SuR-MARNE
dans le cadre de Vaires Village Vacances
 
dim 19 juil à 15h – Bords de Marne,  
Pointe de l’Écluse  
Orchestre National d'Île-de-France
 
dim 26 juil à 15h – Bords de Marne,  
Pointe de l’Écluse  
Les Vacances du Petit Nicolas  
Charmante Cie



Des spectacles  
pour tous en plein air
Bien à l’ombre dans les parcs et jardins de 
l’agglomération, on profite d’une séance de cinéma 
en plein air, d’une lecture musicale, d’un concert  
ou d’un spectacle de danse. un programme de 
réjouissances pour se la couler douce à deux pas  
de chez soi.  Lunettes de soleil, doigts de pied en 
éventail, le dépaysement est au rendez-vous !

Deux spectacles chorégraphiques 

Pour cet Été Buissonnier, le chorégraphe Mickaël  
Le Mer propose deux spectacles de danse : Versus et 
Me, Myself and I (création).

VERSuS
Mickaël Le Mer / Cie S’poart 

Versus est un duo pour deux danseurs. L’un s’est  
formé à la scène dans un centre de formation et  
s’est ouvert aux disciplines hip hop, classique et 
contemporain, l’autre a découvert la danse à travers 
le break dance et les battles. Du contraste de leurs 
danses et de leurs gestuelles, nait une forme de 
complémentarité et d’harmonie.

ME, MySELF AND i (création) 
Mickaël Le Mer / Cie S’poart 
solo de danse hip hop 

Le cinéma en plein air 
 

 
L’équipe du cinéma de la Ferme du Buisson invite  
le public à passer deux soirées en juillet et deux en 
août, confortablement installé dans un transat à la 
belle étoile. 

ven 24 juillet – Cro Man de Nick Park 
sam 25 juillet – L’Ascension de Ludovic Bernard 
au Parc de la Mairie de Courtry 
 
jeu 13 août – Le Grand Bain de Gilles Lellouche 
ven 14 août – Jumanji : Bienvenue dans la jungle  
de Jake Kasdan 
au Parc des Droits de l’enfant à Torcy.

Des concerts 
 

L’oRCHESTRE NATioNAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE 
musique classique  
 
En formation musique de chambre, l’orchestre 
national d’Île-de-France fait vivre le répertoire 
symphonique et le place à la portée de tous. 

 
ACCoRDS ET CoRDES 
Ensemble Des Équilibres / Agnès Pyka  
& Béatrice Morisco 
musique de chambre / duo guitare et violon  

L’Ensemble Des Equilibres fait dialoguer musique 
classique et musique contemporaine. Pour ce 
spectacle en duo guitare et violon, Béatrice Morisco 
et Agnès Pyka revisitent des compositions 
espagnoles, sud-américaines et roumaines en version 
musique de chambre. 

LuNA SiLVA & THE WoNDERS  
musiques du monde 

Façonnée par ses nombreux voyages et par l’univers 
circassien dans lequel elle a grandi, Luna Silva mêle 
sa voix rayonnante et colorée au son de la contrebasse,  
de la guitare, des percussions et de son ukulélé.  
Elle nous invite à bord d’un voyage sensoriel et 
poétique par-delà les frontières, sillonnant les 
chemins entre jazz, folk et world music. 

SAMAïA  
chants polyphoniques 

Samaïa, ce sont trois voix chaudes et nébuleuses  
qui tissent, célèbrent, pleurent et réinventent  
des histoires traditionnelles venant du monde entier. 
Elles vous emportent dans un tourbillon d’harmonies, 
aux accents de langues éclectiques, chantant les 
joies et les tristesses du monde. Des failles de  
l’a capella surgit une émotion puissante.



Une lecture familiale  

LES VACANCES  
Du PETiT NiCoLAS  
Charmante Cie  
lecture musicale  

Deux comédiens et un musicien nous content  
Les vacances du Petit Nicolas de Sempé et René 
Goscinny. Des histoires drôles et tendres raviveront 
les souvenirs des plus grands tout en captivant les 
plus petits.  

Une installation paysagère 

oRiGAMi 
Elparo
construction du 3 au 14 août  
œuvre en place jusqu’en octobre 
installation paysagère éphémère dans la cour  
de la Ferme du Buisson / création 

Sous l’auvent de la Ferme du Buisson s’installe  
un origami géant fait d’objets en bois recyclés.  
Cette sculpture monumentale reprendra la forme  
de l’origami bien connu de la cocotte en papier sur 
lequel viendra s’inscrire les symboles alchimistes  
des 4 éléments. une œuvre conçue pour s’intégrer 
parfaitement dans son environnement… 

Artiste-plasticien autodidacte, Elparo est originaire 
de Chalifert (Seine-et-Marne). Issu du milieu graffiti, 
sa pratique s’est diversifiée au cours des années, 
jonglant entre le volume et les installations, le graffiti 
et la peinture. L’artiste seine-et-marnais propose des 
installations globales, qui s’approprient un lieu dans 
son ensemble en mixant plusieurs pratiques 
artistiques : sculpture, toiles de travers, filaire au 
plafond, scotch sur le sol, collages, land-art. Ces 
différentes pratiques sont un ensemble, un monde 
parallèle dans lequel le visiteur doit être interloqué.

Des spectacles dans  
les EHPAD, centres  
de loisirs et structures 
associatives 
 
Plus de 40 représentations (parmi les propositions 
artistiques précédemment citées) sont également 
proposées dans six EHPAD et résidences seniors  
des territoires, ainsi que dans les centres d’accueil  
et les associations œuvrant dans le champ social 
suivantes : 
Centre socioculturel Mix City de Lagny-sur-Marne 
Centre la Gabrielle, Claye-Souilly
Mafalda – MJC André Philip, Torcy 
Equalis – Roissy-en-Brie 
CHu, Le Raincy – Association Aurore
CSAPA George Sand, Chelles
CHu d’Arcy, Chaumes-en-Brie – Association Aurore
Secours catholique, Bussy-Saint-Georges

Près de 20 centres de loisirs implantés sur  
huit communes, bénéficient aussi des diverses 
propositions artistiques. Pour ces structures en 
particulier, il est aussi proposé des ateliers musicaux. 
En effet, les JM France – partenaire de longue date 
de la Ferme du Buisson - ont conçu pour cet été des 
ateliers et interventions artistiques à destination de 
tous les lieux acteurs d’éducation, de vacances et  
de loisirs qui souhaiteraient une présence active 
d’artistes auprès des enfants et des familles. 

Le cinéma ouvert  
tout l’été 
Le cinéma de la Ferme du Buisson – dont 
l’équipement entièrement rénové avait été inauguré 
fin novembre 2019 – a rouvert ses portes au public 
le mercredi 24 juin. Pour fêter cela, toutes les 
séances sont au tarif unique de 4€ jusqu’au  
14 juillet (au lieu de 7,5€ en tarif plein). 

Exceptionnellement cette année, il ne fera pas de 
pause pendant l’été et restera ouvert 7 jours sur 7.  
À retrouver : des films déjà en salle au mois de mars, 
des sorties nationales, des programmes pour tous et 
notamment le jeune public. Le détail des séances est 
à retrouver sur lafermedubuisson.com.


