
DIMANCHE 14   
NOVEMBRE 2021
Circuits 
automobiles LFG
La Ferté-Gaucher

SAMEDI 13  
NOVEMBRE 2021
Jardin  
Le Point du Jour
Verdelot

QUAND L’ART  S’INVITE…   DANS UN JARDIN ET UN CIRCUIT AUTOMOBILEdans les 2 Morin   avec la Micro-Folie itinérante 
d’Act’art !

www.actart77.com

> Accès libre,  
gratuit



MUSÉE NUMÉRIQUE

Profitez d’un musée 
numérique mobile qui 
permet de voir et revoir 
des œuvres du patrimoine 
dans un cadre inédit,  
sur des thématiques  
du quotidien  

JARDIN LE POINT DU JOUR
VERDELOT 
SAMEDI 13 NOVEMBRE DE 10H À 18H

À l’occasion de la venue de la Micro-Folie  
au Point du Jour, venez découvrir le jardin  
et ses surprises, à flanc de vallée du Petit 
Morin, pour une visite bucolique agrémentée  
par les propositions artistiques du jour.

PROGRAMME
À partir de 10h  

Musée numérique 

À 11h, 14h et 16h  

Conférence « Bâtir en vert » (30 mn) 

À 17 h  

Concert NoSax NoClar (60 mn)

+ Visite libre et gratuite du jardin
+ NoSax NoClar : un duo composé de Julien 

Stella à la clarinette et Bastien Weeger  
au saxophone et clarinette, pour un moment 
d’émerveillement mêlant musiques 
traditionnelles et jazz

CIRCUITS AUTOMOBILES LFG
LA FERTÉ-GAUCHER 
DIMANCHE 14 NOVEMBRE DE 10H À 18H

Au sein du plus grand circuit automobile 
d’Île-de-France, dans un cadre exceptionnel  
et à l’occasion du défi vélo pour le Téléthon, 
venez profiter de la venue de la Micro-Folie  
sur le thème « Les femmes dans la course ».

PROGRAMME
À partir de 10h  

Musée numérique et atelier numérique

À 11h, 14h et 16h  

Conférence « Les femmes dans la course » (30 mn)

À 11h30, 13h30 et 15h30  

Spectacle de danse Capuche – Cie Luz (25 mn)

À 17h  

Concert de jazz – duo Hymnes à l’amour (60 mn)

+ Capuche est un solo « encapuché » entre 
contorsion, acrobatie, danse et marionnette 
rudimentaire, interprétée par Victoria Belén 
avec son complice bassiste en live,  
Philippe Perrin

+ Hymnes à l’amour : Christophe Monniot au 
saxophone et Didier Ithursarry à l’accordéon 
enchantent par leur répertoire de musiques 
populaires entre valse musette, paso doble, 
jazz ou vieux cantique et leurs compositions 
originales

« L’AUTOMNE EST LE 
PRINTEMPS DE L’HIVER »  
DIT LE PROVERBE !  
ALORS OSONS L’AUTOMNE !

Nous vous invitons à découvrir deux 
lieux emblématiques du territoire  
des 2 Morin qui vous ouvrent leurs 
portes pour un rendez-vous joyeux, 
imaginatif et éphémère.

Une invitation originale à porter un 
regard neuf et décalé sur l’art et les 
lieux qui se prêtent au jeu.
Au programme, projection d’œuvres 
d’art, tablettes, conférences et 
spectacle vivant ! Un savant mélange 
pour parler d’art et d’actualité tout en 
profitant des pépites offertes par la 
Seine-et-Marne.

Plaids, gants et bonnets de laine 
chaudement recommandés  
si ça vous botte !!!

CONFÉRENCE EN ART

Venez poser un regard 
inédit sur des œuvres d’art 
sur des thématiques  
en clin d’oeil aux sites  
qui nous accueillent,  
avec l’association 
Connaissance de l’Art 
Contemporain 

ATELIER NUMÉRIQUE

Initiation au numérique  
à l’aide d’un médiateur 
professionnel afin de mieux 
comprendre, en s’amusant, 
ses outils et ses usages. 
En partenariat  
avec Brie’nov 

VISITE DES LIEUX

Découvrez le jardin  
du Point du Jour  
et le Circuit automobile  
de la Ferté-Gaucher  
sous un autre jour !  

BUVETTE SUR PLACE

QUAND L’ART S’INVITE… DANS UN JARDIN ET UN CIRCUIT AUTOMOBILE  
AVEC LA MICRO-FOLIE ITINÉRANTE D’ACT’ART !

ACCÈS 
Jardin, hameau du Point du Jour  
75510 Verdelot  
www.pepiniere-jardin.com
Parking sur place

ACCÈS
Aérodrome de la Ferté-Gaucher 
Route de Choisy 
77320 La Ferté-Gaucher
www.circuitslfg.fr
Parking sur place



 

Melun

LE POINT DU JOUR 
Verdelot

CIRCUITS AUTO. LFG  
La Ferté-Gaucher

Contact :  
micro-folie@actart77.com
06 34 43 45 99
www.actart77.com

POUR EN SAVOIR PLUS

@77.ACT.ART

@ACTART77
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Dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 

En partenariat avec la Communauté  
de communes des 2 Morin, les villes 
La Ferté-Gaucher et Verdelot
Avec la complicité du Jardin du Point 
du Jour, des Circuits automobiles LFG,  
Brie’Nov et Entre Ciel et Terre 

Meaux

Coulommiers

Nangis


