
Entrée libre. avec participation au chapeau 
Renseignements: 01 64 38 77 38

Du jeu...
Sam 12/10 • 14h- 17h • Bombon, départ devant la mairie

 Jeu annulé en cas de forte pluie. 

Sam 16/11 • 21h00 • La Tête des Trains, Tousson

Une soirée élastique où les contes pour 
petits et grands sont à l'honneur. Le 
tout mitonné par un excellent comédien 
conteur, Stéphane Desfeux. 

Cantine avant et entre les pauses. 

Tarif: 8 €/ enfants et ados 5 €, 
Infos: www.latetedestrains.com   

Tarif: Idem formation "Organiser un concert ou un spectacle." 

« Les Dieux venus du froid » 
Grand jeu familial

La soirée se prolongera autour d'un buffet  où chacun est invité 
à faire découvrir sa spécialité culinaire du Nord... ou d'ailleurs! Des formations....

Sam 12/10 • 20h30 • Bombon, salle polyvalente

Formation Paroles Partagées: 
La parole est enjeu

Les Dieux sont parmi nous... 
L'un d'entre eux a caché un objet 
volé. Aidez-les à le retrouver et 
plongez vous dans leur univers... 

Les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés d'un adulte. 

Tarif: Idem formation "Organiser un concert ou un spectacle." 

Dans la joie et la bonne humeur !

Apéritif conté  

Animer un ciné- club Les aventures de Toupti-Toupti

Jeux coopératifs

Organiser un concert ou un 
spectacle 

Du rêve à la réflexion, il n'y a qu'un pas... Un pas que les 
Foyers Ruraux n'hésitent pas à franchir allégrement dans 
cette 4 ème édition de la Brie Papote- Rencontres autour de 
la parole! 

Près d'une dizaine de lieux où vous pourrez rêver, chanter, 
vous amuser, débattre tout en vous enrichissant de ce 
foisonnement que vous pourrez peut-être transmettre à votre 
tour dans la joie et la bonne humeur! 

Scène ouverte où conteurs amateurs et 
plus expérimentés pourront raconter 
leurs histoires.

Le temps d'une soirée autour d'un verre, le 
public sera invité à venir écouter plusieurs 
conteurs. Ouvert aux participants du 
stages d'initiation à l'Art du conte. 
Programmation en cours

Animée par Aurélien Boutet et 
Mathilde N'Konou

Objectif : s'outiller dans  l'animation 
d'une projection-débat. A partir 
des expériences de chacun, nous 
verrons quels sont les pièges à 
éviter. 

La conteuse Fabienne Morel raconte et 
chante les aventures de Toupti- Toupti 
pour les enfants de l'école de Moisenay 
et de St-Germain-Laxis de la Maternelle 
au CM2. 

Animée par Benoit Delaune

Le jeu est un formidable support de cohésion 
de groupe. Ce stage vous permettra de 
comprendre quelques principes de la 
menée de jeux, apprendra (en jouant ) des 
règles de jeux sans gagant ni perdant dans 
lesquels tout le monde s'amuse.

Avec Huile d'olive et Beurre salé

A travers ce spectacle, deux histoires se 
racontent en écho, deux  histoires d'amour, 
de histoires de honte où la féminité 
rencontre l'animalité, où les corps exultent 
et les esprits divaguent. Un parcours entre 
réalité, légende et croyances d'hier... ou 
peut- être d'aujourd'hui? 

Animée par Aurélien Boutet

Trouver et payer des artistes, louer et 
transporter du matériel fragile, payer la 
SACEM, trouver un régisseur... Un temps 
d'échanges de savoirs et d'expériences 
pour transformer vos angoisses en 
énergie mobilisatrice. 

Sam 07/12 • 20H30 • Foyer Rural de Villecerf

Sam 26/10 • 10h - 17h • Bombon ,salle polyvalenteDu 04/11 au 08/11 • Ecole Moisenay, et St-Germain- Laxis

Mer 16/10• 19h - 22h • Blandy-les-Tours, salle des fêtes

Sam 19/10 • 20h30 • Moisenay, Espace Multicultuel 
Mar 15/10 • 19h-22h • Blandy  Les Tours , au siège

 2 €  (une boisson offerte) 

Tout public à partir de 12 ans. 
Tarif: 15 € - 12 € pour les adhérents aux Foyers Ruraux (sur présentation de la carte), à la 
bibliothèque de Moisenay et au moins de 16 ans. 
renseignements et réservations conseillée au 06 81 80 11 22

Tarifs: Adhérents Foyers Ruraux Gratuit, Particulier 10€, Bénévoles pris en charge 
par leur association 30 €, Elus des collectivités et salariés 50 €

A la frontière du théâtre et du conte, 
c'est un duo complice et burlesque où 
la parole se partage, rebondit, fuse, 
contredit, frappe, voyage à travers des 
univers merveilleux, mythologiques et 
en même temps proche de nous, de nos 
modes de vie et de nos références actuels. 

Du conte.....

« Aussitôt dit, aussitôt fait! » 
la compagnie Maxiju "Asgard"

Dessert Conté 
« La fille aboie, l'araignée danse »

Initiation à l'Art du Conte
Animée par Emmanuelle Fontana, 

Grâce à différentes histoires proposées 
par le formateur ou les participants, nous 
entrerons dans le vif du sujet : “Raconter... oui, 
mais comment ?” Ce stage nous permettra 
d’aborder l’art du conte et surtout de trouver le 
plaisir de raconter pour soi et les autres.

Tarifs: Adhérents Foyers Ruraux 20€, Particulier 30€, Bénévoles pris en charge 
par leur association 50 €, Elus des collectivités et salariés 70 €

Sam 07-08/12 • 13h30 • Foyer Rural de Villecerf 

Sam 26, 27 28/11 et  17, 18, 19/12 •  Paris 

Animée par Thierry Leger et Aurélien 
Boutet

La parole, acte premier de 
l'expression est diluée, confisquée 
où tout simplement n'émerge pas.  
La finalité de cette formation est 
d'outiller les porteurs de projets 
afin qu'ils soient à même de lancer 
des actions autour de la parole.

Tarif: Bénévole prise en charge entièrement/ 450 €  par salarié 
Renseignements: Carole Khouider CNFR 01 45 78 67 20 

Dessert Conté 



Exposition, projection et débat 
Mer 20/12 • 19h• La Tête des Trains, Tousson

Entrée libre

De la chanson...
Sam 16/11 • 19h30• St- Méry, salle communale

Soirée Brassens  
Avec André Labeur, 

Guitariste et chanteur, André Labeur 
sera accompagné par un accordéoniste 
et un contrebassiste. 

Poète et musien dans l'âme, il a laissé 
libre cours à cette passion.

19h30 pot de l'amitié, 20h concert, 21h15 repas
Concert seul 10€, concert + repas 25 €
Réservation: 06 60 43 59 24 

Sam 23/11 • 21h00• La Tête des Trains, Tousson  

Soirée Chanson française 
Avec Pierre Ravion, 

Poète engagé, guitare en main, Pierre 
RAVION  n'a qu'une envie sur scène, partager 
le bonheur de vivre.  Son amour des gens et 
des choses lui ont permis, par son adeur et sa 
poésie, de gagner  le coeur d'un large public... 

Du cinéma...

• Sam 14/12 • 20h30 • Moisenay,  Espace Multiculturel
• Sam 21/12 • 17h30 • Gouaix, Foyer rural* 

Le jour le plus Court 
Sam 21/12• En Seine et Marne

Je
ux

La Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne présente :

Plus d'infos : 01 64 64 28 21 - www.fdfr.org

La Brie Papote !
Rencontres autour de la parole
du 12 octobre 
au 21décembre 2013

Ciné - Débat autour de la 
thématique de la jeunesse

Contactez-nous :

Nos partenaires :

CinéBlabla  
Le Mois du Film Documentaire 

Après la projection d'un film, nous 
échangerons sur celui-ci en toute 
convivialité.  
• Sam 09/11 • 20h30 • Bombon, salle 
polyvalente
• Vend 22/11 • 20h30 • La Chapelle -
 Rablais, salle "La Grange"*
• Jeu 05/12 • 20h00 • Chartrette, 
Espace Multiculturel

Exposition photos d'ouvriers de 
l'usine PREVENT GLASS, fermée en 
fin d'année qui sera illustrée par la 
projection du  documentaire Garder 
la tête haute de Martine Gonthié sorti 
en 2006. Un film qui retrace l'histoire 
d'un employé syndiqué qui se retrouve 
leader pour lutter contre la fermeture 
de son d'informatique. 

Dans le cadre du projet "La Brie 
aux diversitées" les Arts en Boule 
organise une projection sur le thème 
de la biodiversité qui sera suivi d'un 
débat participatif.   

Ven 15/11 • 19h• Voulton, salle des fêtes

Abonnement ciné-club:
Film à la séance 6 €/ Tarif réduit 4 €
Carte 2 Films: adultes 10 €/ Tarif réduit 5 €
Carte 3 Films: adultes 12 €/ Tarif réduit 6 €
* Sauf La Chapelle Rablais et Gouaix: Films à la séance adulte 3 €, 
enfants de  - 12 ans 1 €/ 2 €

Tarifs: 10€, Adhérent 8€, gratuit - 6 ans 
Renseignement: 06 64 24 76 37 

Entrée libre
Chacun est invité à apporter de quoi grignoter pour rendre ce moment plus 
convivial. 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du Pont Paillard, 77115 blandy-les-Tours
01 64 64 28 21 – contact@fdfr77.org
www.fdfr77.org

Co
nt

es

Formations

Cinéma

Rencontres

Débats

Concerts

Cet évènement porté par le Centre National 
du Cinéma (CNC) a pour but de promouvoir le 
format court. 

En journée et en soirée,  des courts métrages 
seront diffusés dans les communes du 
Châtelet-en-Brie, Nangis, Tousson et dans la 
communauté de communes du Provinois.    

Entrée libre


