À
DEUX PAS
DE CHEZ
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concept global

La Ferme du Buisson
Les grandes directions de l’identité visuelle seront marquées
par un désir de clarté, d’élégance sobre. Proposer des outils
pratiques, singuliers, contemporains et accessibles.
La force visuelle de l’architecture du lieu, son identité, en font
une source d’inspiration évidente pour la conception de l’identité graphique.
Les éléments graphiques composants de l’identité visuelle
prennent naturellement source dans le bâtiment lui-même,
et plus particulièrement dans les formes sur sa façade.

typographie originale

Noisiel regular

Noisiel regular
Une direction contemporaine inspirée du passé en référence
au bâtiment.
Inspirée des typographies du début du siècle la Noisiel regular
fait référence aux origines du lieu.
Son dessin clair lui confère une bonne lisibilité tout en véhiculant
un caractère fort.
Les triangles bien accentués en écho à la façade, des ronds
ronds, un jeu de croisements qui évoque les ferroneries.

futura book

typographies d’accompagnements
La typo d’accompagnement préconisée pour les sous-titrages
est le Futura. Utilisée particulièrement dans sa version regular
dont la graisse s’apparente à celle du Noisiel regular, elle peut
également servir en Bold. La mention «Scène nationale de
Marne-la-Vallée» est également en Futura.
La typo pour les textes courants est un caractère à sérif,
le Minion Pro, afin de contraster avec le Futura et le Noisiel.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Minion Pro regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Logo
pictogramme

Le «logo» proposé est en fait un ensemble d’éléments.
Le typogramme «la ferme du buisson» en Noisiel regular
est l’élément fondateur.
Le pictogramme représentant le bâtiment est «satellite»
du typogramme. Son emplacement n’est pas fixe, il vient
se poser là où ça lui chante, comme un électron libre,
se mélangeant aux «pastilles» des genres (losanges, ronds,
rectangles).
Une version plus institutionnelle sera également proposée,
elle regroupe le typogramme et le pictogramme.

D’autres pistes avaient été explorées, notament celle d’un
sceau aux initiales «FB» mais la charte étant déjà trés axée
sur l’écriture typographique cette forme semblait «se noyer»
dans la masse.

éléments signalétiques graphiques

Il s’agit de créer des outils de signalitique pour la charte
graphique.
À partir des formes géométriques volées au bâtiment nous
constituons un ensemble de «pastilles» qui peuvent indiquer
variablement :
- le genre
- le lieu
- des détails sur le type d’événement
Ces pastilles viennent se poser par ci, par là, comme des stickers,
des décorations ludiques.

la couleur
La couleur est traitée dans un esprit monochrome évoquant
certains type de publications «modestes» (gazette, affichage
public... ).
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SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

CINÉMA

10.30 Détective Dee (vo)
14.15 / 16.15 Tree of life (vo)
19.00 Minuit à Paris (vo)
21.00 Vent de folie à la ferme (v
(vf)
v f)

10.30 / 14.30 Les Moomins...(vf)
10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE
EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

La même couleur est appliquée aux textes et aux éléments
graphiques alentours (picto, pastilles, logos partenaires
également traités en monochrome...).
La couleur a également un rôle d’indicateur temporel.
Une couleur par mois (calendrier mensuel, programme
mensuel cinéma, affiche et flyers spectacles et concerts)

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt
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01

02

CINÉMA

CINÉMA

10.30 / 14.30 Les Moomins...(vf)
10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

14.15 / 16.15 Tomboy
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

Pour le trimestriel on peut reprendre la couleur du premier
mois (c’est-à-dire le mois de sortie du trimestriel) et ce, afin
de rester dans un esprit monochrome en accord avec la charte.
On peut aussi imaginer d’utiliser les 3 couleurs mensuelles
dans le trimestriel ...

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

01

02

CINÉMA

CINÉMA

10.30 / 14.30 Les Moomins...(vf)
10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

14.15 / 16.15 Tomboy
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt
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CINÉMA

CINÉMA

10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

EXPOSITION

EXPOSITION

Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

01

02

CINÉMA

CINÉMA

10.30 / 14.30 Les Moomins...(vf)
10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

14.15 / 16.15 Tomboy
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt
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Le choix d’un papier offset donne un positionnement
de qualité qui l’éloigne du côté «reprographie / impression
numérique» actuel un peu «cheap».
D’autre part le choix d’un papier recyclé évidement pour
des raisons écologiques mais aussi pour son blanc atténué,
ne jamais être sur un blanc «trop blanc» participe fortement
à l’esprit général de l’identité visuelle.

CINÉMA

10.30 / 14.30 Les Moomins...(vf)
10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy

10.30 / 14.30 Les Moomins...(vf)
10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy

Des papiers offset recyclés de couleurs existent aussi pour
les publications telles que les flyers concerts (Bengali).

SCÈNE NATIONALE DE
MARNE-LA-VALLÉE

SCÈNE NATIONALE DE
MARNE-LA-VALLÉE

SCÈNE NA TIONALE DE
MARNE-LA-V ALLÉE
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CINÉMA

le papier
Papier offset recyclé type Cyclus

18

CINÉMA

programme périodique
trimestriel

Vu de «l’extérieur» il semble plus réaliste d’opter pour une
publication trimestrielle par rapport au «bouclage» de la programmation. Cependant le principe de publication présenté
ici peut facilement s’adapter à une version bimensuelle si tel
était votre choix.
Le programme trimestriel se présenterait sous forme de journal
A3, plié en deux, non agrafé.
Couverture 100% typo, pour un impact fort et une singularité
remarquable dans les lieux de dépôt.
Publication d’un édito afin d’accentuer le côté «journal»
et de marquer la positionnement de l’équipe et le besoin d’être
en relation avec le public, en constant échange.
Cet édito pourrait être illustré par un illustrateur ou un artiste
plastique ou graphique différent à chaque numéro, en cohérence avec le souhait de marquer un intêret fort pour le dessin.

SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

Du fait que le journal ne soit pas agrafé, la page page centrale
peut facilement être extraite et devenir alors une affiche A2.
Si le bouclage de la programmation le permet cette affiche
pourrait avoir fonction de calendrier/programme.
Ou bien, à l’opposé, être un espace libre, offert à un artiste
par exemple, ou une mise en avant d’un des spectacles programmé.

Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou
vérité ? Action. L’été devient un grand terrain de
jeu et Laure devient Michael, un garçon comme
l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure
l’été n’allait jamais révéler son troublant secret...
de nombreux prix, Céline Sciamma avait su cap-

ROAD TO NOWHERE
de Monte Hellman
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

l’autre dans son sillage. » Libération ; « Un roadmovie diabolique. » Télérama ; « Ce voyage dans
les paysages de l’Amérique des années 70 est épatant de charme et de naturel. » Figaroscope

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
USA - 2010 - 2h - VO
Lion d’Or spécial à la Mostra de Venise
Young...

Le réalisateur Mitchell Haven prépare un nou-

RENCONTRE
AVEC EMMANUEL BURDEAU
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
À NOTER ! SAMEDI 7 MAI

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
18h30 : Macadam à deux voies

21h00 : Road to nowhere

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
tarifs
réservations recommandées au 01 64 62 77 77

DU MERCREDI 11 AU MARDI 24 MAI

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Iran - 1989/2010 - 43 min - VF > animation

Le robot et le fermier : un étrange vaisseau surgissant de nulle part atterrit au milieu d’un champ
seau spatial... Le canard et le fermier : un fermier
paresseux
va devoir se remettre en question face à son dévoué serviteur, le canard ! Le trésor : la vie d’un
paysan se trouve perturbée lorsqu’il découvre un
trésor dans son champ ! Après Le Petit Monde de
Bahador, le réalisateur Alimorad re-Vent de folie
à la ferme Titeuf Les Moomins et la chasse à la
comète vient avec une histoire pleine d’humour
et de suspense. Deux autres histoires originales

adolescents. Avec son nouvel opus, on retrouve
ces mêmes qualités. Evitant tout fatras psychologique et pathos plombant, Sciamma signe un
non-conformiste, doux et tranchant, porté par de
remarquables interprètes. Tourné l’été dernier à la
Ferme du Buisson, Torcy et Bussy, Tomboy est en
Maubuée.

fascination pour son personnage. Mais la sombre

LES MOOMINS
ET LA CHASSE À LA COMÈTE
de Maria Lindberg
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

avec Catherine Frot, Karim Seghair, Marie Raynal...

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 4 ANS
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

: Le Robot et le fermier mêle 3D et marionnettes,
Trésor est composé de dessins sur cellulos et Le
canard et le fermier est réalisé à partir de pâte
à modeler. « Ces sketchs amusants sur les aventures de délirants fermiers dévoilent la richesse
poétique du cinéma d’animation iranien. » 20
minutes

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Finlande - 2010 - 1h17 - VF > animation

Toute la vallée dans laquelle vit Moomin et sa

TITEUF

Hellman décrit Road to Nowhere comme un
mélange entre Sueurs froides, Cinéma Paradiso

de Zep
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

player (auxquels nous pourrions ajouter une pincée de Mulholland drive). « L’un des plus beaux

France - 2010 - 1h27 > animation

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS

Après la disparition soudaine de Pina Bausch
en 2009 alors qu’elle préparait le tournage

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

avec Wim Wenders, ce dernier a repris

Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire
Movies ; « Un charme vénéneux, hypnotique. Un
aveu d’amour morbide au septième art qui hante
longtemps après la projection. » TéléCinéObs

MACADAM À DEUX VOIES

de Monte Hellman
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
PROJECTION UNIQUE LE SAMEDI 7 MAI À
18H30

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
USA - 1971 - 1h42 - VO
avec James Taylor, Warren Oates, Laurie Bird...

Deux garçons taciturnes traversent le sud-ouest
américain à bord de leur Chevy 55 grise. Une

que leur chemin croise une rugissante GTO 70
jaune. Son conducteur leur propose un marché
: le premier d’entre eux qui atteint Washington
gagne le véhicule de l’autre... « Pas une personne
qui, une fois montée dedans, n’ait oublié cette
virée en terre américaine. Demandez à Stévenin, Akerman, Kramer, Kaurismaki, Wenders,
Jarmusch, Van Sant... Tous enfoncés un jour ou

page 02

et porté par l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal, cet endroit dont Pina Bausch
a fait son port d’attache durant 35 ans et
où elle a puisé sa force créatrice. Un voyage au
famille est recouverte d’une poussière grise. Ce
sont les signes annonciateurs d’un destin terrible
pour la terre : une comète approche, menaçant
de tout écraser !… Pour en savoir plus, Moomin
et son ami Snif partent consulter les savants de
l’observatoire des Montagnes Isolées. Pour y parvenir, ils vont vivre une folle aventure,

montagne et ses pentes vertigineuses...
Les Moomins sont une famille de trolls
qui, avec leur forme ronde et leur large
museau, ressemblent à de sympathiques
hippopotames. Nés sous la plume de la dessilèbres dans les pays scandinaves. Cet épisode est
conté par le grand Max von Sydow et sa musique
est interprétée par Björk. « Drôle d’aventure,
riche de dangers comme de rencontres insolites,
d’action comme de fantaisie poétique. » Télérama
; « Psychédélique et mignon. » Première ; « Intelligent, touchant et un brin décalé » Excessif

de Abdollah Alimorad, Ahmad Arabani et
Aviz Mirfakhraï
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 3 ANS

À Sète, Fabienne Bourrier, capitaine de
police, traque les sanspapiers et clandestins de tous horizons. Sa routine policière est
perturbée par la mort d’Olga, une jeune prostituée. Un suicide apparemment. Mais Olga était
ment de compassion qui la surprend elle-même,
Fabienne part sur les traces de l’enfant disparu…
découvrir. « Ce qui m’intéresse, c’est la violence
sociale, pas la violence de cinéma où tout se règle
d’un coup de pistolet qui empêche de raconter
quelque chose de plus puissant. Les codes visuels
du polar m’ont
permis d’éviter tout “ message ” (...). J’ai besoin
d’émotion pour accepter que du sens passe (...) »

DHARMA GUNS
de F-J Ossang
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

et Titeuf n’est pas invité ! Comment at-elle pu l’oublier ? Mais un séisme plus
important encore va secouer la vie de
Titeuf et la faire basculer dans le chaos
car décidément les adultes sont vraiment
trop nuls… Titeuf va multiplier les stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout

DU MERCREDI 25 AU MARDI 31 MAI 10 11

avec Guy McKnight, Elvire, Lionel Tua...

en ne perdant pas de vue son objectif : être invité
à l’anniversaire de Nadia !

de Céline Sciamma
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
TOMBOY PEUT ÊTRE VU À PARTIR DE 10 ANS

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

de Daniele Luchetti
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

France - 2011 - 1h22

Avec Zoé Héran, Malonn Levana, Jeanne Disson,
Mathieu Demy...
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Italie - 2010 - 1h33 - VO

MACADAM À DEUX VOIES

de Monte Hellman
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
PROJECTION UNIQUE LE SAMEDI 7 MAI À
18H30

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
USA - 1971 - 1h42 - VO
avec James Taylor, Warren Oates, Laurie Bird...

Deux garçons taciturnes traversent le sud-ouest
américain à bord de leur Chevy 55 grise. Une
que leur chemin croise une rugissante GTO 70
jaune. Son conducteur leur propose un marché
: le premier d’entre eux qui atteint Washington
gagne le véhicule de l’autre... « Pas une personne
qui, une fois montée dedans, n’ait oublié cette
virée en terre américaine. Demandez à Stévenin, Akerman, Kramer, Kaurismaki, Wenders,
Jarmusch, Van Sant... Tous enfoncés un jour ou
l’autre dans son sillage. » Libération ; « Un roadmovie diabolique. » Télérama ; « Ce voyage dans
les paysages de l’Amérique des années 70 est épatant de charme et de naturel. » Figaroscope

Di
Pi
t
Diogo
Pimentao
Hgygv jhqgvevj qcer jhge, 2011

RENCONTRE
AVEC EMMANUEL BURDEAU

Tourné l’été dernier à la Ferme du Buisson, Torcy et Bussy,
Tomboy est en partie joué par de jeunes filles et garçons du Val Maubuée.
—
Tomboy peut être vu à partir de 10 ans
Du mercredi 4 au mardi 10 mai
—
Allemagne/France - 2011 - 1h40 - VO > documentaire
Après la disparition soudaine de Pina Bausch en 2009 alors qu’elle préparait le tournage avec Wim
Wenders, ce dernier a repris la conception de son film. C’est devenu un film pour Pina Bausch.
Un film dansé et porté par l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal, cet endroit dont Pina Bausch
d attache durant 35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.
créatrice
a fait son port d’attache
Un voyage au coeur de l’art singulier de cette immense chorégraphe, avec ses danseurs sur scène
et hors du théâtre, dans les rues de Wuppertal, les collines, en pleine nature... Que vous soyez
connaisseurs de l’oeuvre de Pina Bausch ou que vous l’ayez découverte avec le film Les rêves dansants, vous serez transportés et touchés par la plasticité singulière et la force d’expression émotionnelle de sa danse-théâtre telle que filmée par Wenders. Un voyage sensuel, intime et lyrique.
« Extraordinaire rencontre entre la danse et le cinéma»

18h30 : Macadam à deux voies

21h00 : Road to nowhere

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Vincent Eches

tarifs
réservations recommandées au 01 64 62 77 77

skieur. Ils bravent l’un comme l’autre leurs limites
quand un choc survient…Par la suite, Stan van
der Daeken s’éveille du coma pour découvrir que
des généalogistes recherchent un individu dont
l’identité correspond à la sienne. Loin de s’inter-

LES MOOMINS
ET LA CHASSE À LA COMÈTE
de Maria Lindberg
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 4 ANS
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

il souscrit à l’héritage du Professeur Starkov et
s’embarque pour le pays de Las Estrellas…

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Finlande - 2010 - 1h17 - VF > animation

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Toute la vallée dans laquelle vit Moomin et sa famille est recouverte d’une poussière grise. Ce sont
les signes annonciateurs d’un destin terrible pour
la terre : une comète approche, menaçant de tout
écraser !… Pour en savoir plus, Moomin et son
ami Snif partent consulter les savants de l’observatoire des Montagnes Isolées. Pour y parvenir,

USA - 2010 - 2h - VO
Lion d’Or spécial à la Mostra de Venise

tant un torrent et ses rapides, une mon-

Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2010

intime et sociale qui le touche. Le soutien de sa

Movies ; « Un charme vénéneux, hypnotique. Un
aveu d’amour morbide au septième art qui hante
longtemps après la projection. » TéléCinéObs

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

avec Elio Germano, Raoul Bova, Isabella Ragonese...

Claudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur
un chantier dans la banlieue de Rome. Il est très
amoureux de sa femme, enceinte de leur troisième enfant. Un drame va soudain bouleverser
l’insouciance de cette vie simple et heureuse. Pour

player (auxquels nous pourrions ajouter une pincée de Mulholland drive). « L’un des plus beaux

À NOTER ! SAMEDI 7 MAI

voyage sensuel, intime et lyrique. « Extraordinaire rencontre entre la danse et le cinéma, une
conjonction entre deux immenses talents. » La
croix

DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

TOMBOY

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier...
Elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été devient
un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres…
suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite
de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son troublant secret...
Avec Naissance des pieuvres, son 1er film lauréat de nombreux prix, Céline Sciamma avait
su capter avec finesse et franchise les troubles et désirs adolescents. Avec son nouvel opus,
on retrouveces mêmes qualités. Evitant tout fatras psychologique et pathos plombant,
Sciamma signe un film à la fois audacieux et délicat, lumineux et non-conformiste,
doux et tranchant, porté par de remarquables interprètes.

fascination pour son personnage. Mais la sombre

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

serez transportés et touchés par la plasticité singulière et la force d’expression émotionnelle de sa

LA NOSTRA VITA

politicien corrompu, sa maîtresse et plusieurs
milliers de dollars ont disparu. À la recherche
de son actrice principale, il rencontre une jeune
femme qui ressemble étrangement à la femme
fatale de son histoire. Mitchell tombe sous son

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
France/Portugal - 2010 - 1h33

coeur de l’art singulier de cette immense chorégraphe, avec ses danseurs sur scène et hors du
théâtre, dans les rues de Wuppertal, les collines,
en pleine nature... Que vous soyez connaisseurs
de l’oeuvre de Pina Bausch ou que vous l’ayez

DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

VENT DE FOLIE À LA FERME

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

de Wim Wenders
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

Le réalisateur Mitchell Haven prépare un nou-

Hellman décrit Road to Nowhere comme un
mélange entre Sueurs froides, Cinéma Paradiso

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
DU MERCREDI 4 AU MARDI 17 MAI

PINA

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Voilà,

Young...

COUP D’ÉCLAT

de José Alcala

France - 2010 - 1h32

Allemagne/France - 2011 - 1h40 - VO > documentaire

politicien corrompu, sa maîtresse et plusieurs
milliers de dollars ont disparu. À la recherche
de son actrice principale, il rencontre une jeune
femme qui ressemble étrangement à la femme
fatale de son histoire. Mitchell tombe sous son

famille, de ses amis et l’amour de ses enfants vont
l’aider à réussir le pari de la vie. « Daniele Luchetti retrouve son comédien fétiche Elio Germano,
vibrant de sincérité dans un drame poignant doublé d’une chronique sociale de l’Italie en crise. »
Métro ; « Sous le mélo, réveillé par une mise en
scène extrêmement énergique, Daniele Luchetti
(le Porteur de serviette) montre évidemment la
situation de l’Italie (...). Cette lecture-là, Luchetti
ne la surligne jamais, préférant appuyer son récit
sur l’élan vital et la solidarité familiale.
» TéléCinéObs

ROAD TO NOWHERE
de Monte Hellman
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

page 03

page 02

page 03
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calendrier mensuel

CINÉMA

(vo)

ective Dee
10.30 Dét 5 Tree of life
14.15 / 16.1 à Paris (vo)
uit
(vf)
19.00 Min de folie à la ferme
t
21.00 Ven

N
EXPOSITIODiogo Pimentao /
Les intrus
Streichardt
Thorsten

SCÈNE NATIONALE
A
DE MARNE-LA-VALLÉE
V

19

SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

CINÉMA

(vo)
nostra vita
10.30 La 5 Tomboy
14.15 / 16.1(vo)
(vo)
16.00 Pina
rma guns
19.00 Dha to nowhere (vo))
d
Roa
20.30

Cette entrée calendrier, initialement prévue dans le mensuel
cinéma, est ici proposée comme un document à part entière.

N
EXPOSITIODiogo Pimentao /
Les intrus
Streichardt
Thorsten

01

Version bandeau
Présenté sous la forme d’un bloc qu’on attache à un clou,
à un poteau avec un fil, ou tout simplement posé, le flyer
bandeau est un format singulier à «décrocher» dans les lieux
publics, qui propose un calendrier jour par jour de ce qui
se passe à la Ferme du Buisson (cinéma, spectacle, concert,
expo, événements etc...).
Il peut-être entièrement imprimé en monochrome, les photos
ayant dans ce type de format un rôle surtout indicatif.

02
16.15 Tomboy
Dharma guns (vo)
Road to nowhere (vo)

EXPOSITION
Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

CINÉMA

10.30 /
10.30
m Les intrus Diogo Pimentao /
om
5 To
14.15 / 16.1(vo)
Thorsten Streichardt
16.00 Pina d’éc
p écla
21.00 Cou a gu
rma
19.00 Dha
n
o o
d to
03
20.30 Roa

SPECTACLE iinnt
5 Safari
20.1

N
EXPOSITIO

o
Dio
Les intrus
Sttrre
Thorsten

04

CINÉMA
10.30 Détective Dee
14.15 / 16.15 Tree of life
19.00 Minuit à Paris
21.00 Vent de folie à la ferme

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

14.30 Les Moomins...(vf)
La nostra vita (vo)
16.15 Tomboy
(vo)

Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

06
1199.0 CINÉMA
20. 10.30 La nostra vita
20
14.15 / 16.15 Tomboy
EX 16.00 Pina (vo)
Le 19.00 Dharma guns
Th 20.30 Road to nowhere

16.15 Tomboy
(vo)

Coup d’éclat
Dharma guns (vo)
Road to nowhere (vo)

EXPOSITION

EXPOSITION

Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

Ce même flyer, plié en 4, peut venir se glisser dans le programme mensuel ou autour de lui.

25

07

Version petit carnet
Il s’agit du même contenu mais proposé sur la forme d’un
petit carnet agrafé, au format léger et pratique.
Il peut également être associé au programme mensuel
après étude de différents modes d’attache.

08
14.30 Les Moomins...(vf)
La nostra vita (vo)
16.15 Tomboy

10.30 / 14.30 Les Moomins...
10.30 La nostra vita
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere

14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere

26

10

CINÉMA
Détective Dee (vo)
16.15 Tree of life (vo)
Minuit à Paris (vo)
Vent de folie à la ferme (vf)

EXPOSITION
Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

(vo)

pééra pagaï
p
tao /
nta
men

10.30 La nostra vita
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere
EXPOSITION

SPECTACLE

Les intrus Diogo Pimentao /

20.15 Safari intime, Opéra pagaï
EXPOSITION

Les intrus Diogo Pimentao /

11
CINÉMA
10.30 / 14.30 Les Moomins...
10.30 La nostra vita
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere

EXPOSITION

o boy
Tom
T
(vo)
ma guns
rrm
(vo)
d to nowhere
Road to nowhere (vo)

EXPOSITION
Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

ON
entao /
s Diiogo Pim
Streeichardt

Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

13

14

CINÉMA
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

EXPOSITION

10.30 / 14.30 Les Moomins...(vf)
10.30 La nostra vita (vo)
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

SPECTACLE
20.15 Safari intime, Opéra pagaï

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

15

om
.co
16

CINÉMA
10.30 / 14.30 Les Moomins...
10.30 La nostra vita
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns (vo)
20.30 Road to nowhere (vo)

SPECTACLE
20.15 Safari intime, Opéra pagaï

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /

16.15 Tomboy
Dharma guns (vo)
Road to nowhere (vo)

EXPOSITION
Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

01
/ info au à
Standard
7 92 07. 0 à 13h et de 14h
d 9h3
di de
ed
.ccom
edi à la
i au sam
lund
du
hone
62 77 77
au 01 64
ha
Marnel, 77448
e, Noisie
F
a Ferm
lla

EXPOSITION

Les intrus Diogo Pimentao /

CINÉMA

10.30 / 14.30 Les Moomins...
10.30 La nostra vita
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere

CINÉMA

Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

Les intrus Diogo Pimentao /
Thorsten Streichardt

20.15 Safari intime, Opéra pagaï

28

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE

Les intrus Diogo Pimentao /

20.15 Safari intime,

14.15 / 16.15 Tomboy
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere

Les intrus Diogo Pimentao /

Coup d’éclat
Dharma guns

SPECTACLE

09

EXPOSITION

10.30 / 14.30 Les Moomins...
10.30 La nostra vita
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere

EXPOSITION

(vo)

29
CINÉMA

CINÉMA

CINÉMA
10.30 / 14.30 Les Moomins...
10.30 La nostra vita
14.15 / 16.15 Tomboy
16.00 Pina (vo)
21.00 Coup d’éclat
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere

27

CINÉMA

30
CINÉMA

14.15 / 16.15 Tomboy
19.00 Dharma guns
20.30 Road to nowhere
EXPOSITION

Les intrus Diogo Pimentao /

31
CINÉMA

10.30 Détective Dee
14.15 / 16.15 Tree of life
19.00 Minuit à Paris
21.00 Vent de folie à la ferme
EXPOSITION

Les intrus Diogo Pimentao /

programme cinéma
mensuel
Le programme cinéma mensuel conserverait sa présentation
sous forme de brochure agrafée. Le format pourrait être
légèrement réduit pour plus de tenue. Effet qui pourrait être
également renforcé par le choix d’un papier au grammage
un peu plus fort que le grammage actuel. Ou alors d’un papier
plus fort uniquement pour la couverture (à étudier en terme
de coûts).

SCÈNE NATIONALE DE
MARNE-LA-VALLÉE

ROAD TO NOWHERE
de Monte Hellman
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
USA - 2010 - 2h - VO
Lion d’Or spécial à la Mostra de Venise
De Young...

RENCONTRE
R
ENCONTRE AUTOUR DE
LL’ŒUVRE
’ŒU
UVRE DE MONTE HELLMAN
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
L’ÉVÉNEMENT
L’
’ ÉVÉ
É NEMENT DU MOIS

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Principe de couverture trés photo afin de contraster fortement
avec la couverture du périodique.

7700 dee meilleur cinéaste américain en acticcinématographique
iném
matographique des dernières décenn
ies. On
On lui doit le renouvellement du wesnies.
la
Vengeance
V
engeeance (tous deux av
aavec
ec son complice
des
d
es jeunes
jeeunes années Jack Nicholson) et du
road-movie
ro
oad-m
movie av
aavec
ec son chef-d’oeuvre Macadam
Après
d
am à deux voies. Ap
A
rès Iguana, il ne parimpliqué
im
mpliq
qué dans de nombreux projets dont
Vincent
V
inceent Gallo, Reservoir Dogs de TaranT ranTa
ti
ino qu’il
qu’il produit...). Après
A rès 20 ans d’absence,
Ap
tino
Road
R
oad to nowhere marque le retour de Monte
Hellman,
H
ellm
man, devenu un auteur culte pour des
ggénérations
énéraations de cinéphiles et de cinéastes. La
sortie
so
ortiee simultanée du premier livre d’entretien
ti
ien avec
avec Hellman en français,
f ançais, Sympathy
fr

Amalgamme de photos de film posées les une sur les autres
Possibilité d’inclure quelques photos de spectacle également.
Signalétique en couverture réduite à son minimum, à l’aide
des pastilles indiquant bien sûr «La ferme du Buisson»,
le mois, si nécessaire rajouter une pastille «cinéma» (à voir
en fonction de la part d’infos concernant le reste de la
programmation), ou simplement «programme».

l’occas
ccasion
sion de recevoir son auteur,
r le critique
Emmanuel
E
mmaanuel Burdeau,
pour
p
our un
un échange sur ce cinéaste rare.

MACADAM À DEUX VOIES
de Monte Hellman
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

RENCONTRE
AVEC EMMANUEL BURDEAU
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

PROJECTION UNIQUE LE SAMEDI 7 MAI

À NOTER ! SAMEDI 7 MAI

À 18H30

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

18h30 : Macadam à deux voies
21h00 : Road to nowhere

USA - 1971 - 1h42 - VO
avec James Taylor, Warren Oates, Laurie Bird...

tant un torrent et ses rapides, une montagne
et ses pentes vertigineuses...
Les Moomins sont une famille de trolls qui,
avec leur forme ronde et leur large museau,
ressemblent à de sympathiques hippopotames. Nés sous la plume de la dessinatrice

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
tarifs
réservations recommandées au 01 64 62 77 77

LES MOOMINS
ET LA CHASSE À LA COMÈTE
de Maria Lindberg
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

de l’autre... « Pas une personne qui, une fois
montée dedans, n’ait ouashington gagne le
véhicule de l’autre... « Pas une personne qui,
une fois montée dedans, n’ait ouydow et sa
musique est interprétée par Björk. « Drôle
d’aventure, riche de dangers comme de rencontres insolites, d’action comme de fantaisie poétique. » Télérama ; « Psychédélique et
mignon. » Première ; « Intelligent, touchant
et un brin décalé » Excessif

d’un champ de pastèques sous les yeux ,afdrôle de robot sort du vaisseau spatial... Le
canard et le fermier : un fermier paresseux
va devoir se remettre en question face à son
dévoué serviteur, le odeler. « Ces sketchs
amusants sur les aventures de délirants fermiers dévoilent la richesse poétique du cinéma d’animation iranien. » 20 minutes

TITEUF
de Zep
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
France - 2010 - 1h27 > animation

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 4 ANS
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MAI

Deux garçons taciturnes traversent le sudouest américain à bord de leur Chevy 55
riple, jusqu’à ce que leur chemin croise une
rugissante GTO 70 jaune. Son conducteur
leur propose un marché : le premier d’entre
eux qui atteint Washington gagne le véhicule de l’autre... « Pas une personne qui, une
fois montée dedans, n’ait oublié cette virée
en terre américaine. Demandez à Stévenin,
Akerman, Kramer, Kaurismaki, Wenders,
Jarmusch, Van Sant... Tous enfoncés un jour
ou l’autre dans son sillage. » Libération ; «
Un roadmovie diabolique. » Télérama ; « Ce
voyage dans les paysages de l’Amérique des
années 70 est épatant de charme et de naturel. » Figaroscope

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

VENT DE FOLIE À LA FERME

Finlande - 2010 - 1h17 - VF > animation

de Abdollah Alimorad, Ahmad Arabani et Aviz Mirfakhraï
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

DIOGO PIMENTAO/
T
THORSTEN STRICHARDT

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 3 ANS
DU MERCREDI 11 AU MARDI 24 MAI

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Iran - 1989/2010 - 43 min - VF > animation

Toute la vallée dans laquelle vit Moomin
et sa famille est recouverte d’une poussière
grise. Ce sont les signes annonciateurs d’un
destin terrible pour la terre : une comète
approche, menaçant de tout écraser !…
Pour en savoir plus, Moomin et son ami Snif
partent consulter les savants de l’observatoire des Montagnes Isolées. Pour y parve-

Le robot et le fermier : un étrange vaisseau
surgissant de nulle part atterrit au milieu

Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire
et Titeuf n’est pas invité ! Comment a-t-elle
pu l’oublier ? Mais un séisme plus important
encore va secouer la vie de Titeuf et la faire
basculer dans le chaos car décidément les
adultes sont vraiment trop e Titeuf et la faire
basculer dans le chaos car décidément les
adultes sont vraiment trop nue Titeuf et la
faire basculer dans le chaos car décidément
les adultes sont vraiment trop nunuls… Titeuf va multiplier les stratagèmes désastreux
pour réparer sa vie… tout en ne perdant pas
de vue son objectif : être invité à l’anniver-

Les intrus /
Die eindringlinge /
Os intrusos
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
JUSQU’AU DIMANCHE 22 MAI

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
France - 2011 - 1h22
Le Centre d’art propose une nouvelle exposition en duo
: une rencontre inédite entre Diogo Pimentão (Portu-

partagent un même intérêt pour le dessin qu’ils mettent
en volume, en mouvement ou en son. Leurs oeuvres
– pour la plupart produites pour l’occasion, voire réalisées in situ – se mêlent et se répondent dans une mise
en scène orchestrée par les artistes.
Si leur pratique ne se résume pas au dessin – elle intègre aussi des vidéos, des objets ou des installations –
ce dernier constitue pour eux un véritable paradigme.
Dessiner,
r c’est trav
a ailler sans maquette, sans projet,

« av
a ancer sans protection». La nature fr
f agile et transitoire des oeuvres, ainsi que l’emploii de techniques
rudimentaires témoignent d’une relatio
on fo
f ndamentalement curieuse et expérimentale au monde, lointain
écho d’activités enfa
f ntines où l’improvissatiion le dispute
à la précision de l’observation.
Lespace d’exposition devient un labo
L’
oraatoire où les
artistes multiplient les expériences – à la fo
f is sciend’une subversion poétique. Les processsuss de création
sont donnés à voir : l’œuvre intègre so
on making of,
f la
f rme se fa
fo
f it et se défa
f it, le corps imprim
me sa marque, le
dessin devient action, langage, musiquee… Les notions
de dépense et d’entropie, de contrôle ett d’aaccident sont
mises en jeu dans des pratiques concrèttes qui engagent
le geste de la main et, au-delà, le corps tou
ut entier.
Les deux artistes sont liés par une mêmee un
ne conscience
critique des contextes de production mais aussi par
un même plaisir lié à la capacité de « fa
f ire av
a ec », de
créer quelque chose soi-même av
a ec cee qu
u’on a sous la
main. L’
Lœuvre se fa
f it outil de connaissaancee, qui permet
de comprendre notre env
n ironnement co
onstruit et la
place qu’on y occupe. Automatisme et « sav
a oir intuitif

Le réalisateur Mitchell Haven prépare un
quels un politicien corrompu, sa maîtresse
et plusieurs milliers de dollars ont disparu.
À la recherche de son actrice principale, il
rencontre une jeune femme qui ressemble
étrangement à la femme fatale de son histoire. Mitchell tombe sous son charme et le
tion pour son personnage. Mais la sombre
Monte Hellman décrit Road to Nowhere
comme un mélange entre Sueurs froides,
Cinéma Paradiso et La nuit américaine avec
pourrions ajouter une pincée de Mulholland
sur le thème du double. » Mad Movies ; «
Un charme vénéneux, hypnotique. Un aveu
d’amour morbide au septième art qui hante
longtemps après la projection. » TéléCinéObs

affiche spectacle
Pour les spectacles on se sert en général d’une photo de scène. Le principe
ici dans l’utilisation de ces photos est d’avoir des choix de cadrages forts.
On peut cacher des parties importantes de la photo afin de créer un
accident intéressant visuellement, éveiller ainsi la curiosité. On peut aussi
se permettre des jeux de duplication, de collage.
Les textes viennent sur un bandeau qui couvre toute la largeur de l’affiche.
Les textes sont en monochrome sur fond blanc légèrement cassé
(reprise de la nuance papier recyclé utilisé sur les programmes et papeterie...)
Pour les événements autres, type pique-nique, on n’est pas obligé
d’utiliser une photo. Au contraire en traitant différement graphiquement
on dit aussi la variété, la pluridisciplinarité du lieu. La réponse peut
alors être 100% graphique (cd affiche pique-nique) ou illustrative
(ce qui permettrait de dire aussi les liens que le lieu souhaite entretenir
avec l’univers du dessin ...)

SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

UN MOMENT FESTIF À VIVRE ENSEMBLE !

flyer spectacle
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆

Le flyer spectacle est une réplique de l’affiche afin de garder
la trace.
Il peut exister en simple recto verso ou en 4 pages.
D’autre part on conserve le principe d’avoir différents formats
de flyers en fonction des types d’événements ce qui accentue
la notion de programmation plurielle.

SAMEDI 21 MAI
18H00 : MIROIR, MIROIR Happés *Théâtre vertical*
19H00 : EPPUR SI MUOVE Compagnie Morosof
20H45 : PUTHO ! Phare Ponteu Selpak Cirk
DIMANCHE 22 MAI
16H00 : LE CENTREXCENTRIQUE
Jos Houben, Bernie Collins & Émilie Wilson
17H45 : MIROIR, MIROIR Happés *Théâtre vertical*
18H00 : EPPUR SI MUOVE Compagnie Morosof
19H15 : LE CENTREXCENTRIQUE
Jos Houben, Bernie Collins & Émilie Wilson

HAPPÉS *THÉÂTRE VERTICAL*
SAMEDI 21 À 18H00 ET DIMANCHE 22 MAI À 17H15

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆

N’avez-vous jamais rêvé de passer de l’autre côté du miroir ? Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus.
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies
sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa,
varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec
nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit.

Le cirque dans tous ses états investit la Ferme du Buisson
son
le temps d’un Week-end. consectetur adipiscing elit.
Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.
Cras elementum ultrices diaula massa, varius a, semper
per
congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec
nonummy molestie, enim est eleifend mi, uismod non,,
mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est
eleifend mi, uismod non, mi. Proin porttitor, orci nec
nonummy molestie, enim est eleifend mi,

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
SAME

JOS HOUBEN, BERNIE COLLINS
& ÉMILIE WILSON

CIE MOSO
MOSOROF, HAPPÉS *THÉÂTRE VERTICAL*,
JOS HOUBEN
HOUB
& BERNIE COLLINS, PHARE PONLEU SELPAK CIRK

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆

DIMANCHE 22 MAI À 16H00 ET 19H15

Après L’Art du rire, Jos Houben revient à la Ferme avec Le
Centexcentrique sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus.
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies
sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa,
varius a, semper.

SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

Vernissage conjoint avec le Parc Culturel de Rentilly à l’occasion
de l’exposition Chambres Sourdes (commissaire : Audrey Illouz)
11.15 : navette gratuite au départ de Paris - Place du Châtelet
12.00 : vernissage au Parc Culturel de Rentilly
14.00 : vernissage à la Ferme du Buisson
Réservations au 01 60 35 46 72
À 18.30 au cinéma de la Ferme du Buisson : Projection de
Boxing Gym de Frederick Wiseman suivie d’une renconte
exceptionnelle avec le réalisateur

COMPAGNIE MOROSOF

www.lafermedubuisson.com

DIMANCHE 22 MAI À 16H00 ET 19H15

La Ferme du Buisson, Allée de la Ferme, Noisiel, 77448 Marne-la-Vallée

Imaginez un univers fait de féraille, de bois, de matière brute ... Un
terrain sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.
Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius
a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy
mole

PHARE PONLEU SELPAK CIRK
SAMEDI 21 MAI À 20.45

Couleurs chatoyantes, acrobaties éblouissantes, Voltiges à couper le
souffle terrain sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus.
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies
sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula
massa.

flyer concert
ROCK
ELECTRO

Contrairement aux affiches/flyers spectacle, le flyer concert
est plus accés sur le nom de l’artiste que sur sa photo.
Suivant cette même logique le flyer pourrait être traité
en noir et blanc. Voire, si le coût est interessant, être tiré
en reprographie, sur un papier recyclé ou de couleur.

VENDREDI 4 FEVRIER - 21H00

Lorem ipsum dolor
or sit ame
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam Adam Kesher voluptua. At
am et justo
just duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
vero eos et accusam
tus est Lo
sea takimata sanctus
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
consetetur sadipscing
quyam erat,
er sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
dolore magna aliquyam
L ABREUVOIR
L’
A
duo dolores.
À MUSIQUE
asd guber
«Bum. Stet clita kasd
gubergren, ta kasd guno sea takimata sanctus est Lorem ipsum
MONDOMIX
dolor sit akimata.»» MONDO
SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

VENDREDI 4 FEVRIER - 21H00

En première partie
rtie consetetur
cons
sadipscing Panico sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, DJ Hector Pizarro. At
am et justo
just duo dolores.
vero eos et accusam

myspace.com/labreuvoir
myspace.com/handsbewitches
myspace.com/iamtherodeo

ROCK
REGGAE
SOUL

Tarifs : de 5 euros à 15 euros
Pour 1 euros de + devenez Buissonnier ! Un Buissonnier est un chanceux qui, muni de sa carte buissonnière,
peut aller voir spectacles et concerts toute l’année pour 8 euros seulement, profitez-en !
Réservations : 01 64 62 77 77 / lafermedubuisson.com
Bar et restauration légère sur place
Allée de la Ferme - 77 186 Noisiel

L’ABREUVOIR
À MUSIQUE
SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

cartons centre d’art contemporain

Le carton d’exposition conserve son format actuel A5.
Imprimé recto verso, une face entièrement image, une face
entièrement typo.
Les informations sur le verso typo.
Lors des envois le carton peut être accompagné d’un texte
de présentation de l’artiste ou de l’exposition, A4 imprimé
en noir et blanc sur une «imprimante de bureau» sur papier
recyclé. A4 également mis à dispo dans le lieu d’exposition.

LES INTRUS / DIE EINDRINGLINGE / OS INTRUSOS
EXPOSITION DU 5 MARS AU 22 MAI 2011
VERNISSAGE SAMEDI 5 MARS DE 14H À 19H
PERFORMANCES DES ARTISTES

Vernissage conjoint avec le Parc Culturel de Rentilly à l’occasion
de l’exposition Chambres Sourdes (commissaire : Audrey Illouz)
11.15 : navette gratuite au départ de Paris - Place du Châtelet
12.00 : vernissage au Parc Culturel de Rentilly
14.00 : vernissage à la Ferme du Buisson
Réservations au 01 60 35 46 72
À 18.30 au cinéma de la Ferme du Buisson : Projection de
Boxing Gym de Frederick Wiseman suivie d’une renconte
exceptionnelle avec le réalisateur

SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

www.lafermedubuisson.com
La Ferme du Buisson, Allée de la Ferme, Noisiel, 77448 Marne-la-Vallée
Le centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson bénéficie du soutien de la Drac Ile-de-Frande / Ministère de la Culture et
de la Communication, du SAN Val-Maubuée et du Conseil Général de Seine-et-Marne. Il est membre des réseaux tram et d.c.a.

À
DEUX PAS
DE CHEZ
VOUS

