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PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE  

19 et 20 septembre 2020 

Samedi 19 septembre 2020 

De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 :  

® Visite libre des collections du musée et de l’exposition 

Voyage en couleurs Mac Orlan et les peintres (Musée de la 

Seine-et-Marne). 

À 10h30 : 

® Spectacle «Lanterne rouge» par le Cirque Pépin (jardin de 

la maison de Pierre Mac Orlan) ; 

Dès 3 ans ; durée 0h40. 

® Spectacle «Cabanes» (jardin de l’auberge de l’Œuf dur) 

pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs 

parents, suivi d’un atelier d’éveil en mouvements et en 

musique.. 

Limité à 50 participants ; inscription sur place 20 mn avant la 

représentation ; durée 0h20 + 0h10 pour l’atelier. 

 
Spectacle Cabanes © Erezance 
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À 11h30 :  

® Visite théâtralisée familiale «Mac L’aventurier» par la 

compagnie Les Passeurs de l’Arche (Maison de Pierre Mac 

Orlan). 

Dès 8 ans ; limité à 15 participants ; inscription sur place 20 

mn avant la représentation ; durée 0h45. 

® Spectacle «Ticket magique pour la fête foraine» par 

Magic’Seb Production (Musée de la Seine-et-Marne). 

Limité à 60 participants ; inscription sur place 20mn avant la 

représentation ; durée 0h50. 

À 12h45 ; 13h15 ; 13h45 ; 14h15 :  

® Spectacle «Carrousel Titanos» (cour principale de 

l’Auberge de l’Œuf dur). 

Dès 2 ans ; durée 0h30  

 
ClementMartin©michto-CarrouselTitanos 

À 14h00 :  

® Visite commentée de l’auberge de l’Œuf dur. 

Dès 10 ans ; limité à 25 participants ; durée 1h00. 

À 14h00 et à 15h00 : 

® Visite commentée de la Maison de Pierre Mac Orlan. 

Dès 10 ans ; limité à 15 participants ; inscription sur place 20 

mn avant la représentation ; durée 1h00. 

À 15h00 :  

® Spectacle «Lanterne rouge» (jardin de la maison de Pierre 

Mac Orlan).  

Dès 3 ans ; durée 0h40. 
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® Visite commentée de l’exposition «Voyage en couleurs, 

Mac Orlan et les peintres» (Musée de la Seine-et-Marne). 

Dès 15 ans ; durée de 0h45 à 1h30 

® Balade vélo sur les traces des amis peintres de Pierre Mac 

Orlan (départ à l’auberge de l’Œuf dur) ; dès 8 ans. 

À 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 :  

® Spectacle «Manège Titanos» (cour principale de l’Auberge 

de l’Œuf dur). 

Dès 2 ans ; durée 0h30. 

À 16h00 :  

® Spectacle «Cabanes» (jardin de l’auberge de l’Œuf dur) 

pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs 

parents, suivi d’un atelier d’éveil en mouvements et en 

musique 

Limité à 50 participants, inscription sur place 20 mn avant la 

représentation ; durée 0h20 + 0h10 pour l’atelier. 

À 17h00 :  

® Spectacle «Ticket magique pour la fête foraine» (Musée 

de la Seine-et-Marne), dès 4 ans. 

Limité à 60 participants ; inscription sur place 20mn avant la 

représentation ; durée 0h50. 

À 17h30 :  

® Spectacle «Domani» par Zik Zazou (jardin de l’Auberge de 

l’Œuf dur). 

Dès 7 ans ; durée 1h00 

À 18h30 :  

® Vente de livres et dédicaces de l’association TERROIRS. 

® Préparation participative suivie de la dégustation d’une 

soupe (jardin de la maison de Pierre Mac Orlan). 

À 20h30 :  

® Projection en plein air du film «Le Quai des 

Brumes»  (jardin de la maison de Pierre Mac Orlan). 

Dès 8 ans. 

La projection sera présentée par Evelyne BARON, 

conservatrice en chef du Musée de la Seine-et-Marne. 
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Photo du film Le Quai des Brumes, projection samedi à 20h30 

Dimanche 20 septembre 2020 

De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 :  

® Visite libre des collections du musée et de l’exposition 

«Voyage en couleurs Mac Orlan et les peintres» (Musée de la 

Seine-et-Marne) 

À 10h00 :  

® Visite commentée de l’exposition «Voyage en couleurs 

Mac Orlan et les peintres» (Musée de la Seine-et-Marne). 
Dès 15 ans ; durée de 0h45 à 1h30 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 :  

® La fête à la médiathèque ! 
Stands de grands jeux en bois dans le jardin et activités 
manuelles sur le thème «Le carrousel des explorateurs» 
(Médiathèque Moulin de Terwagne), tout public. 

À 11h00, 15h00 et 17h00 : 

® Spectacles de la compagnie Pôle K (Karim Sebbar) dans le 

cadre de la résidence artistique de la Communauté de 

communes des 2 Morin (Pâtis). Dès 4 ans. 

À 11h30 : 

® Visite guidée de l’auberge de l’Œuf dur. 

Dès 10 ans ; limité à 25 participants ; durée 1h00. 
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À 12h00 :  

® Remise du Prix Mac Orlan par le Comité Mac Orlan 

(Médiathèque Moulin de Terwagne). 

À 15h00 :  

® Visite théâtralisée «Les Marguerite de Mac Orlan» 

(Maison de Pierre Mac Orlan). 

Dès 15 ans ; limité à 15 participants, inscription sur place 20 

mn avant la représentation ; durée 0h45. 

 
©Mac l'aventurier – photo Aurélie Boivin 

À 16h 30 :  

® Visite commentée de l’exposition «Voyage en couleurs, 

Mac Orlan et les peintres» (Musée de la Seine-et-Marne) 
Dès 15 ans, durée de 0h45 à 1h30. 

Tout l’après-midi : 

® Présentation publique et dédicaces de l’ouvrage sur les 

écoles de Saint Cyr-sur-Morin et de St Ouen-sur-Morin 

(place). 
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Afin de respecter les mesures barrière, instaurées par la loi n°2020-856 du 

9 juillet 2020, organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, l’accès à 

toutes les activités des journées est contrôlé. Les participants sont invités 

à se présenter 20 minutes avant chaque spectacle ou visite guidée, au lieu 

indiqué dans le programme et pourront accéder aux activités dans la 

limite des places disponibles, au fur et à mesure de leur arrivée (pas de 

réservation préalable. Pour le « Carrousel Titanos », l’acueil se fera aux 

heures précises programmées 

Le port du masque est obligatoire pour participer aux activités 

Nous vous invitons à consulter le site Internet du musée (www.musee-

seine-et-marne.fr) ou à nous contacter au 01 60 24 46 00 avant votre 

venue. 

Adresse des sites :  

Musée départemental de la Seine-et-Marne :  

17, avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint Cyr-sur-Morin 

Auberge de l’Œuf dur et Maison Pierre Mac Orlan: 

Promenade Pierre Mac Orlan 77750 Saint Cyr-sur-Morin  

Pâtis et salle polyvalente :  

Avenue Daniel Simon 77750 Saint Cyr-sur-Morin 

Médiathèque Au Moulin de Terwagne :  

2, place de l’église 77750 Saint Cyr-sur-Morin 

Restauration sur place, la boulangerie sera ouverte le samedi et le 

dimanche toute la journée. 

Accès libre, sauf pour les spectacles suivants : «Cabanes», les visites 

théâtralisées et la visite conférence de la maison de Pierre Mac Orlan, sur 

réservation, 20 minutes avant le début de la séance 

Manifestation gratuite 

 
© H Guignard/J-C Houdry 


