
L’APOTHÉOSE 
DES FOLIES

8 PERSONNAGES
À DÉCOUVRIR

L’idée, à la genèse des Folies de Brunoy, était de partager 
et mettre à l’honneur l’histoire si riche de notre ville. Cette idée a pu 
prendre vie, grâce à une volonté forte de la municipalité de rendre la 
culture accessible à tous, en créant une grande fête culturelle autour 

des arts du spectacle vivant.

Cette démarche est innovante pour notre territoire, innovante de par 
sa co-construction avec de nombreux partenaires dont des passionnés 
de l’histoire de notre ville, de nombreuses associations brunoyennes, 

les conservatoires de danse et de musique, la Maison des arts, le 
musée, des entrepreneurs locaux et des bénévoles 

qui rendent possible cette journée du 25 juin.

Toutes les écoles de la ville se sont également mobilisées autour 
de ce projet. Les élèves ont ainsi pu découvrir, durant l’année 

scolaire, l’histoire de Brunoy grâce à des kits pédagogiques conçus 
spécialement pour les Folies de Brunoy et participent à la création 

d’une grande exposition dans le parc de la Maison des arts.

Le samedi 25 juin, ce sont donc 8 lieux du centre-ville 
qui deviendront des théâtres à ciel ouvert autour d’un parcours 

pédestre ponctué de surprises et de découvertes.

Alors le 25 juin, nous vous donnons rendez-vous à 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

LA MAISON DES ARTS

MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

GRANGE DE L’ÎLE

MAISON BOUËL

JARDIN MONMARTEL
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      Parking 
théâtre

INFOS PRATIQUES
STATIONNEMENT ET RESTAURATION
Vous pouvez stationner gratuitement au parking Lachambaudie extérieur, 
situé en contre-bas de Monoprix ainsi qu’aux parkings Montaigne et du 
marché du Donjon. Des points de restauration seront proposés sur le 
parcours durant l’après-midi et en soirée.

PIÉTONISATION DU CENTREVILLE
Afi n 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 11h à 19h. 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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JARDIN MONMARTEL
Jean Paris de Monmartel 
(1690 – 1766)

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

11H  
Inauguration des Folies

14H-18H
·  Saynète | Une chroniqueuse interroge 
Jean Paris de Monmartel

·  Trio à vent | Le Bestiaire
·  Danse contemporaine | Val d’Yerres Danse (V. Berthenet)

·  « Extravagances » exposition à ciel ouvert conçue 
par les élèves du Lycée Saint-Pierre et de l’Atelier 
des Noctambules

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

L’histoire de la nouvelle machine

14H-18H
·  Saynète | L’ingénieur Laurent explique 

au Marquis de Brunoy l’ingéniosité 
de sa machine
· Orchestre à vent 
« Féérie des eaux » | CRD (Y. Marie)

·  Installation «La Machine» | 
Laurent Descotils

PLACE DE LA MAIRIE
Jean Bruce (1921 - 1963) 

La saga OSS 117

15H-18H
· Saynète | Jean Bruce et OSS 117
· Acrobaties | Trio Iziago
· Musique Live | VoCA
·  Modern jazz et Hip-hop | 
Val d’Yerres Danse (J. Borgia)

MAISON BOUËL 
Le Marquis de Brunoy 
(1748 - 1781)

Les excentricités du Marquis 

14H-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

14H-18H
· Saynète | Une serveuse se souvient, en 
compagnie d’Henri Sellier, garçon de café
· Chant Choral | Chœur de la Brénadienne
·  Danse Belle Époque | Passion d’Histoire 
et Temps de Danse
·  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

JARDIN DU CONSERVATOIRE
François-Joseph Talma (1763 – 1826) 
et Caroline Talma (1771 – 1860)

Des focus sur la vie de Talma

14H-18H
· Talma en Scène | Les Marivaux d’Yerres

· Trio à cordes | Le Bestiaire
· Chœur d’enfants | CRD Musique (M. Mottez)

· La Révolution | École de danse municipale (S. Brancati)

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

Les métiers des Brunoyens et les fêtes 
du Comte de Provence

14H-18H
·  Saynète | Le Comte en discussion avec son 
surintendant

·  Ensemble Choral « Orphée et Eurydice 
revisité » | La Brénadienne (J.S. Beauvais)

·  Danse jazz et classique | CRD Danse 
(S. Thébault et M. Kemelman)

·  Princes et princesses | 
École de danse municipale (S. Brancati)

· Exposition | « À votre service »

MAISON DES ARTS
Expositions des écoles et grand fi nal

14H-18H
·  Exposition dans le parc « Le 18e siècle à Brunoy » sculptures, 
installations étonnantes, costumes trompe-l’œil, ateliers ludiques | 
Par les élèves des écoles

·  Exposition dans la Maison des arts 
autour des Folies de Brunoy | Par 
les élèves de la MDA

·  Dans la salle des jardins, 
représentations théâtrales :
— 16h45 : vivre à Brindevoix
—  17h30 : le fantôme de François-

Joseph Talma
— 18h : la maison de Brunoy

—  18h30 : si rien n’étonne 
de la fortune, rien n’est alors 
étonnant de la dissiper

·   Sur l’écran des Micro-Folies : 
-  Films de danse dans les écoles 

(Danse en jeu et CRD Danse)

-  Film « Projet Photo’graphisme 
patrimoine » 

-  Film « Exposition du Relais jeunes »

18H30
· Concert de l’Atelier Baroque dans le salon de la Maison des arts.

21H-22H30
·  Grand fi nal en Chœurs et Musique (D. Thuillier) | Classe CHAM (C. Campenon), 
La Brénadienne, Chorale Saint-Pierre, Concert Live | VoCA

PLACE SAINT-MÉDARD 
Henri Sellier (1848 – 1899)

La révélation d’une belle voix d’opéra

14H-18H
· Saynète 
compagnie d’Henri Sellier, garçon de café
· Chant Choral
·  Danse Belle Époque 
et Temps de Danse
·  Prenez la pose dans une ambiance 
Belle 
Club photo 

·  Exposition photo
et aujourd’hui

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

 | Une chroniqueuse interroge 

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

L’histoire de la nouvelle machine

14H-18H
·  Saynète

au Marquis de Brunoy l’ingéniosité 
de sa machine
· Orchestre à vent 
« Féérie des eaux »

·  Installation «La Machine»
Laurent Descotils

PLACE DE LA MAIRIE
Jean Bruce (1921 - 1963) 

La saga OSS 117

15H-18H
· Saynète
· Acrobaties
· Musique Live
·  Modern jazz et Hip-hop 
Val d’Yerres Danse 

 | Chœur de la Brénadienne
| Passion d’Histoire 

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

Des focus sur la vie de Talma

14H-18H
· Talma en Scène

· Trio à cordes | Le BestiaireTrio à cordes | Le BestiaireTrio à cordes
· Chœur d’enfants 
· La Révolution

MAISON DES ARTS
Expositions des écoles et grand fi nal

14H-18H
·  Exposition dans le parc «
installations étonnantes, costumes trompe-l’œil, ateliers ludiques | 
Par les élèves des écoles

·  Exposition dans la Maison des arts 
autour des Folies de Brunoy

(Najine Shahnaei)

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

Le Comte de Provence (1755 – 1824)

Les métiers des Brunoyens et les fêtes 

TOUTE LA JOURNÉE
Performances peinture en itinérance 
par Nathalie Afonso
11H jardin Monmartel - 14H sous la Grange
15H place Saint-Médard - 16H Maison Bouël
17H jardin du conservatoire

DÉAMBULEZ À 
VOTRE RYTHME
et profi tez des 
animations, dans les 
différents lieux, tout 
l’après-midi, dans 
l’ordre que vous 
souhaitez. 
En effet, les différentes 
représentations 
RÉDÉMARRERONT 
TOUTES LES 
30 MINUTES.

Le Marquis de Brunoy 
(1748 - 1781)

Les excentricités du Marquis 

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

· Duo alto/violon
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JARDIN DU CONSERVATOIRE
François-Joseph Talma (1763 – 1826) 

 | Les Marivaux d’Yerres

 (M. Mottez)

 | École de danse municipale (S. Brancati)
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