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ET
SI ON

SORTAIT ?

SAISON
CULTURELLE
2018-2019

Orchestre Melun Val
de Seine
Direction Jean-Michel Despin
Musique Classique
Dvořák/Mendelssohn/Brahms

Promenade musicale poétique :

l’Orchestre Melun Val de Seine

nous fait voyager dans les

univers de Dvořák et de Men-

delssohn 

La Neuvième Symphonie d’Antonín
Dvořák, dite « Du Nouveau Monde »,
figure parmi les œuvres les plus
célèbres du répertoire roman-
tique. À la fois épique et mélanco-
lique, cette grande fresque,
profondément marquée par les
musiques populaires des Noirs et
des Indiens d’Amérique, traduit la
fascination qui a éxercé le conti-
nent américain sur ce compositeur
tchèque, au crépuscule de sa vie.

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Poursuivons la balade avec l’Ouver-
ture du Songe d’une nuit d’été
écrite par Mendelssohn en 1826, à
l’âge de 17 ans. Il y saisit toute la
dimension poétique du texte de
Shakespeare et parvient admirable-
ment à la retranscrire dans une
œuvre définie comme « un ruisselle-
ment de jeunesse » par Schumann.

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
à 16h00 

Avant séance : Tarif plein 8¤ / 
Réduit et Abonné 6¤

A la séance : Tarif unique 10¤ /
Abonné 8¤

Informations au  01 64 79 25 31

Bébés lecteurs 2018/2019
Animation gratuite pour les bébés jusqu’à 3 ans.

Rendez-vous à 10h à la bibliothèque municipale

� Samedi 15 septembre 2018 - « dans la forêt lointaine »
� Samedi 13 octobre 2018 - « mon papa »
� Samedi 17 novembre 2018 - « ma maman »
� Samedi 15 décembre 2018 - « ma liste de cadeaux »
� Samedi 19 janvier 2019 - « loup y es-tu ? »
� Samedi 16 février 2019 - « sur la banquise »
� Samedi 16 mars 2019 - « petite souris et compagnie »
� Samedi 14 avril 2019 - « comptines et chansonnettes »
� Samedi 18 mai 2019 - « Fruits et légumes »
� Samedi 15 juin 2019 - « mes émotions » Entrée gratuite

Exposition
de photographies :
« Club Photos de
la Rochette »
Vous avez aimé l’exposition de juin
2018 sur « notre région ». Le club
Photos de La Rochette vous pro-
pose de repartir à la (re)découverte
de celle-ci et de vous emmener
dans un voyage étonnant : de nou-
veaux paysages et une nouvelle vi-
sion.

DU 15 AU 22 JUIN 2019

« Le véritable voyage de la décou-
verte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages mais à avoir de
nouveaux yeux » - Marcel Proust

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Samedi 15 juin de 12h00 à 18h00
Mercredi 19 juin de 14h00 à 18h00
Samedi 22 juin de 14h00 à 18h00

Entrée gratuite



Conférence :
« L’avenir de la forêt de
Fontainebleau »
La visite de la forêt de Fontainebleau,
qui vous est proposée sous la
conduite du Professeur Tournafond
et du Docteur Bricker le 23 septem-
bre prochain, permettra d’évoquer la
question de la gestion forestière et
les problématiques liées à l’exploita-
tion industrielle du bois face aux en-
jeux de la gestion des paysages et de
la biodiversité.

Lieu de rendez-vous : parking de
l’hippodrome de la Solle de Fontai-
nebleau à 14h30.

A noter : en cas d’intempéries, la
commune sera contrainte d’annuler
la visite. 

Visite libre

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019

Exposition
de peintures :
« Les Artistes de La
Rochette »
Lors de cette exposition annuelle,
l’Association « Les Artistes de La
Rochette » présentera « leurs der-
nières créations ».

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Tous les jours de 14h00 à 18h00

Entrée gratuite

DU 10 AU 18 novembre 2018

Une nouvelle année culturelle et de nouveaux plaisirs à découvrir !
La commission culturelle vous invite à vous divertir et à vous émerveiller lors de ses expositions et de
ses manifestations. Les grands classiques sont au rendez-vous : Marché de Noël, Salon des Arts et de
la Gastronomie, Fête de la musique, Bébés lecteurs, Cafés littéraires, etc.  
Nous vous invitons à découvrir également quelques nouveautés :
• Une conférence en forêt de Fontainebleau : mettez vos chaussures de marche ou vos baskets !
• « Minous - Toutous » : le 1er salon animalier de la Rochette !
• La découverte ou redécouverte de notre commune à travers ses demeures remarquables.
Nous clôturerons la saison culturelle par une promenade musicale interprétée par l’Orchestre Melun
Val de Seine.
Nous vous attendons nombreux en solo, en famille ou entre amis à ces dates de rencontres.

Culturellement vôtre.

Sylvie Coudre
Adjointe au Maire chargée des animations

Michèle Ilbert 
Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles

Françoise Pardo
Conseillère déléguée à la bibliothèque 

Exposition
de peintures :
« D’eau et de Lumière »
Murielle Deprez-Allanou
et Philippe Allanou

De père en fille ! Artistes autodi-
dactes, Pierre Allanou et Murielle
Deprez-Allanou partagent la même
passion pour la peinture depuis
de nombreuses années. Aucune
formation académique, mais des
années de pratique et beaucoup
d’observation de la nature leur ont
conféré de solides références pour
exprimer leur sensibilité artistique. 
Dans ses œuvres peintes à l’acry-
lique, Pierre Allanou évoque une
nature sauvage et paisible où l’eau,
son thème de prédilection, conduit
à la lumière.

Murielle Deprez-Allanou aime pein-
dre au pastel des paysages et
des natures mortes nuancés de
couleurs douces et subtiles qu’elle
réalise du bout des doigts. Ses
œuvres sont marquées par une
lumière vaporeuse et délicate aux
couleurs harmonieuses qui donne
une atmosphère calme et repo-
sante.

DU 13 AU 21 OCTOBRE 2018

Cafés littéraires

Venez échanger vos lectures et vos
coups de cœur !

Bibliothèque municipale à 14h00

� Samedi 15 septembre 2018 :
 « rentrée littéraire »

� Samedi 15 décembre 2018 :
 « livres à offrir »

� Samedi 16 mars 2019 :
 « journée de la Femme »

Entrée gratuite

Espace culturel Rosa-Bonheur 
Tous les jours de la semaine de
14h00 à 18h00
Samedis et dimanches de 10h00 à
19h00

Entrée gratuite

Salon des Arts et de
la Gastronomie :
36ème édition du traditionnel Salon
des Arts et de la Gastronomie. 
A la rencontre d’artisans passion-
nés par leur métier !

DU 9 AU 10 MARS 2019

Marché de Noël
Une trentaine d’exposants vous
accueillent pour préparer vos
fêtes de fin d’année.
Pendant tout le week-end, de
nombreuses animations gra-
tuites vous seront proposées
(maquillage, calèche, photo
avec le Père Noël).

� Spectacle
samedi de 17h00 à 18h00

� Chorale Chanterelle
dimanche de 15h00 à 16h00

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
Samedi 1 décembre :

10h00 à 19h00
Dimanche 2 décembre :

10h00 à 18h00

Entrée gratuite

Avec la participation du Comité
des Fêtes

DU 1er AU 2 DÉCEMBRE 2018

« Minous - Toutous »
Salon animalier : 
Des petits, des gros, des poils courts,
des poils longs, des joueurs, des
dormeurs et, dans tous les cas, des
boules d’amour. Venez nombreux dé-
couvrir ou redécouvrir de nom-
breuses races de chiens et chats
présentées lors de cette exposition.
Vous pourrez y choisir votre animal
de compagnie, et trouver aussi les
accessoires pour vos petits amis et
bénéficier des conseils de nombreux
professionnels. 
Cette manifestation, réalisée par
notre commune, bénéficie du sou-
tien des clubs Rotary Melun Vicomté
et Inner Wheel Melun-Fontaine-
bleau.

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
De 10h00 à 19h00 

L’intégralité des recettes des en-
trées sera reversée à la SPA ou au
Centre d’éducation des chiens pour
aveugles de Coubert.

Tarif : 5 ¤ – gratuit pour les moins de
12 ans accompagnés.

Exposition :
« Les demeures remar-
quables de La Rochette »

de l’Association « Les Amis de
l’Histoire de La Rochette »

A travers cette exposition, l’Asso-
ciation « Les Amis de L’Histoire de
La Rochette » vous emmène dé-
couvrir « Les demeures remarqua-
bles de La Rochette ». 

Pour continuer cette exposition,
une visite commentée du vieux
village sera organisée le dimanche
7 avril 2019 à partir de 10h00,
place des vignes et sera suivie du
verre de l’amitié.

Espace culturel Rosa-Bonheur
Samedis dimanches et mercredis de
14h30 à 18h00 

Entrée gratuite

DU 30 MARS AU
10 AVRIL 2019

Ateliers gratuits :
Vous souhaitez repeindre et donner
une seconde vie à vos meubles ! 
Imitation des marbres, effet cérusé,
patine à l’éponge, peinture au chif-
fon …
Nadine Frot Dumont, artiste pein-
tre en décors, vous proposera des
initiations pour relooker vos meu-
bles sans décaper.

Complexe culturel et sportif
René-Tabourot
De 10h00 à 19h00 

Avec la participation du Comité des Fêtes

Entrée gratuite


