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À 10 km de Melun et voisin de Vaux-le-Vicomte, le château fort de
Blandy-les-Tours, propriété du Conseil général de Seine-et-Marne,
compte parmi les derniers témoins d’architecture militaire
médiévale en Île-de-France. Depuis sa réouverture à l'automne
2007, un public nombreux visite l'ouvrage restauré, en découvrant
- du haut du donjon – un vaste panorama sur la Brie française.  

On dit que baladins, jongleurs et trouvères allaient de château en
château distraire de l'ennui des longues soirées d'hiver le seigneur,
sa dame et leurs commensaux. Le château de Blandy a, en quelque
sorte, repris cette tradition d'accueil d'artistes pour l'enchantement
de ses visiteurs. Mais ce sont bien des artistes d'aujourd'hui qui
jouent du dialogue entre patrimoine et création vivante et nous
conduisent sur des voies qui sont autant d'invitations à la
découverte, au dépaysement, à l'ouverture vers l'autre. 

Cette saison automne-hiver 2009-2010 est frappée aux couleurs
de Benoît Jacques, auteur en résidence au château, à qui nous
devons les vignettes qui illustrent ce programme. Il va installer
son Laboratoire des Écritures Proliférantes dans la salle haute de
l'Auditoire jusqu'à la fin de l'hiver.

Ouvert tous les jours sauf le mardi, du 1er avril au 31 octobre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et du 1er novembre au
31 mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Spectacles et animations gratuits une fois acquitté le prix
d'entrée à la visite du site, sur réservation et dans la limite
des places disponibles pour les spectacles présentés dans la
salle de l'Auditoire.

Le nombre de places dans l'Auditoire étant limité, réserver
uniquement par téléphone au 01 60 59 17 80.
Les places sont à retirer une demi-heure avant le début du
spectacle. Une liste d'attente est ouverte une heure avant le
début du spectacle lorsqu'il affiche complet. Les places non
retirées 5 minutes avant le spectacle sont remises à la disposi-
tion des personnes inscrites sur cette liste par ordre d'arrivée.

Tarifs
Plein tarif : 6 euros (auxquels il convient d’ajouter 4 euros
pour une visite commentée). Tarif réduit : 4 euros (de 19 
à 25 ans inclus, bénéficiaires de l’AAH et leur accompagna-
teur, plus de 60 ans). 
Gratuit : jusquà 18 ans inclus, personnes en
recherche d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants
(IUFM -Tourisme - Culture).

Accueil des groupes sur réservation (minimum 48h à l’avance).

Accueil privilégié du public scolaire et accueil jeune public hors
temps scolaire. 

Accès
• De Paris, rejoindre l’A5 en direction de Provins, 
sortie n°16 Châtillon-la-Borde puis suivre la D47.
• De Melun, prendre la D408 puis suivre la D47, ou la N36 
puis la D215, via Vaux-le-Vicomte. 
• De Provins, prendre la D408 et suivre la D47. 

La salle de l'Auditoire est accessible aux personnes à
mobilité réduite

Conseil général de Seine-et-Marne
Château de Blandy-les-Tours - 77115 Blandy-les-Tours
Renseignements / réservations
Tél. : 01 60 59 17 80 
Email : chateaudeblandy@cg77.fr

www.seine-et-marne.fr
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DIMANCHE 11 OCTOBRE
Soucis de Plume

Marionnettes par le Théâtre des Marionnettes de Genève
Monsieur Petitmonde mène une vie rangée dans sa petite maison avec
sa petite famille. Tout va bien, jusqu'au jour où, stupeur, une petite
plume atterrit au milieu du salon. "Bizarre" se dit Monsieur Petitmonde,
tout est si bien ordonné dans sa maison et dans sa vie. Il n'a alors
de cesse de savoir d'où vient cette plume et, oubliant famille et travail,
il entreprend une quête qui l'entraîne dans la "forêt de l'arbre
solitaire", "la montagne aux troulalaïtous", au "zoo des animozozos".
Guy Jutard, auteur, metteur en scène I Pierre Monnerat, sculpteur I
Hélène Zambelli, musicienne I Olivier Carrel et Maud Faucherre,
comédiens.
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans - Salle de l'Auditoire s ur réservation

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

Pasticcio Barrocco
Musique baroque
Le Pasticcio c'est, à l'origine, un pâté italien composé de divers pro-
duits dont l'association délivre de surprenantes et délicieuses saveurs.
C'est devenu, dans le vocabulaire musical du baroque italien, la
compilation sur un livret unique d'airs d'opéras de divers auteurs. Cinq
musiciens de génération, de nationalité, de parcours musical différents,
ont le goût du mélange, mais ils sont surtout réunis par une même
passion : la musique baroque, qu'ils interprètent magistralement sur
instruments modernes. Forts de leur savoir-faire moderne, ils savent
faire partager leur amour de ce répertoire musical fascinant.

David Walter, hautbois I Hélène Gueuret, hautbois I Fany Masellei,
basson I Esther Brayer, contrebasse I Mathieu Dupouy, clavecin. 
Tout public - Salle de l'Auditoire s ur réservation

Une production Les Concerts de Poche  

DIMANCHE 25 OCTOBRE

L'Atelier des vers de terre
Laurent Grisel et Benoît Jacques
Alors on peut inventer des histoires où ce serait : tu es touché, tu es
changé, tu vis dans une nouvelle mobilité, une nouvelle allure. Ralenti
comme un humain dans l'eau. Pris comme une libellule dans l'ambre.
On laisse le temps, même minuscule, même fragments d'instants, faire
son travail, les microsecondes où les heures que prend la métamorphose
de plume en poil, d'oiseau en humain. Du temps. De la place, de la plage
dans les pages. De même l'écriture laisse de la place au dessin - à ce
que je ne sais que fera Benoît. 
Laurent Grisel, Notes pour vers de terre !
Benoît Jacques, auteur en résidence au château de Blandy invite et
présente Laurent Grisel, poète avec qui il a déjà réalisé deux
ouvrages : Chat ! et Bestiaire corse. Laurent Grisel dans cet entretien limi-
naire met en route la machine du Laboratoire des Écritures Proliférantes
(le L.E.P.).
Avant même de savoir ce que Benoît Jacques vient comploter au châ-
teau, voici qu’il y introduit déjà un complice.
Tout public - Salle de l'Auditoire sur réservation

En partenariat avec la Région Île-de-France    

15h30

15h30

15h30

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Adieu ma forêt

Benoît Jacques "en Solo"
Benoît Jacques est un homme libre et un artiste. Il fabrique des
images, il fait des livres. Une trentaine d'ouvrages auto-édités à ce
jour. Il les écrit, il les dessine, les confectionne, les édite, les
empaquette et les expédie. Il croit maîtriser toutes les étapes de la
chaîne de production, puis il se casse à moitié la figure. Il prend alors
la résidence d'auteur au pied de la lettre : il s'installe au château,
il envahit la tour des gardes avec son vieux Charivari, sorte de bête
du Gévaudan égarée en Seine-et-Marne, il fait son nid dans la salle
haute de l'auditoire. Il y rapporte et recycle tout un capharnaüm de
bouts de ficelle, de planches et de charnières, fragments d’un
chaos indispensable pour construire le Laboratoire des Écritures
Proliférantes (le L.E.P.), embarcation, machine infernale, passerelle
ou plateforme d’envol pour le pays des mystères.
Est-il bien raisonnable de laisser cet apprenti sorcier accéder aux
profondeurs de la forteresse ?

Tout public - Salle de l'Auditoire sur réservation

En partenariat avec la Région Île-de-France    

15h30
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Les Yamakasi à l'assaut 
de Blandy

Art du déplacement par Team Majestic Force
Les Journées européennes du Patrimoine coïncident à Blandy-les-Tours
avec la foire qui se tient traditionnellement la veille et le jour de la
Saint-Maurice depuis 1322, en vertu d’une ordonnance royale de
Philippe V le Long. C'est la fête au village et au château. Les
Yamakasi envahissent les remparts et se lancent dans une choré-
graphie vertigineuse, accompagnée par les impros du DJ Mao.

Tout public. 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

La Vie au Chant 
Spectacle lyrique pour sourire
Le parcours tragi-comique d'une castafiore... Tantôt Carmen, la
séductrice enflammée, tantôt Charlotte, la vierge sage, peut-être Zora
la petite bohémienne ou bien une femme volage et perdue. Elle
cherche sa voix... Le chemin est ardu et plein de surprises. Et
pourtant, en se consumant sur les planches et en goûtant la musique
de la vie, elle trouve sa voie dans la légèreté, la poésie et l'humour.
Pierre Mancinelli, pianiste improvisateur I Mireille Campioni, soprano I
nous entraînent dans un parcours initiatique en compagnie de Bizet,
Offenbach, Messager, Rossini, Massenet, Mozart, Puccini, Menotti…
Tout public - Salle de l'Auditoire sur réservation

Une production Les Concerts de Poche  

DIMANCHE 4 OCTOBRE 

Les Petits Riens
Contes traditionnels de Turquie - Spectacle musical
Quatre contes soufis à partir "des petits riens" que l’on trouve
quand on ne les cherche pas. Les comédiens-musiciens franco-turcs,
tour à tour personnages, narrateurs, chanteurs, instrumentistes,
déploient tout l'imaginaire oriental peuplé de figures burlesques et
de créatures fantastiques.
Sedef Ecer, mise en scène I Frédérique Mathieu, chorégraphie I
Dogan Ertener, musique I Michel Bourzeix, son I Jean Bellorini,
lumière I Charlotte Mathieu et Jacqueline Mathieu, costumes.
Spectacle pour adulte à partir de 5 ans - Salle de l'Auditoire sur réservation

15h30

15h30

Entrée libre et gratuite  

15h-17h

DIMANCHE 17 JANVIER 
La Joute des Champions

Performance au Laboratoire des Ecritures Proliférantes (le L.E.P.)
Benoît Jacques lance un défi à 3 artistes du dessin et du livre.
Il y a Goele Dewankle, la dessinatrice qui a troqué sa Flandre
natale pour les monts forestiers du Jura. Artiste de la forme et de
la couleur, Goele a illustré de nombreux livres pour jeunes et moins
jeunes dans lesquels, par la force de ses images, se cache toujours
un mystérieux secret.

Il y a aussi Natali Fortier, artiste canadienne établie sur les rives du Loing
lointain qui écrit et illustre des histoires douces et sauvages d’un trait
vif et coloré. Elle y fait vivre tout un peuple de femmes-oiseaux, de gros
bonshommes porteurs d’échelles et autres habitants des cheminées.

Et il y a Jean-Vincent Sénac, praticien d’un trait aussi vivant qu’il est
dépouillé, où s’accordent toujours la juste mesure de poétique
drôlerie et de poésie drôlatique. Il élabore de son atelier parisien de
merveilleux livres et jeux autoédités teintés de sa douce loufoquerie.

La salle de l'Auditoire du château devient le siège d'une joute
chevaleresque où, coiffés de leurs heaumes, armés de leurs
improbables pinceaux, les deux dessinatrices et les deux dessinateurs
s'affrontent ou s’associent dans un tournoi titanesque pour laisser
sur un mur de papier la trace géante de leur échange délirant. 

Manu Bosser, musicien improvisateur proliférant, illustre du son de
ses instruments les gestes des protagonistes et l'émotion de la foule.

Tout public - Salle de l'Auditoire sur réservation

En partenariat avec la Région Île-de-France    

15h30

DIMANCHE 14 FÉVRIER

En avant les musiques !
José Parrondo et The New Hokum Sheiks au Laboratoire des
Ecritures Proliférantes (le L.E.P.)
José Parrondo est, lui aussi, dessinateur, dessinateur-peintre, créa-
teur de livres. Son monde obéit à des règles connues de lui seul.
Décalé, certes, absurde, peut-être mais derrière l’indéniable et
ravageur humour de cet artiste se révèle, à qui accepte de le voir,
une sorte de sagesse de la simplicité. Cette même simplicité, habi-
tée par le même humour se dégage de la musique qu’il interprète
sur son ukulélé.

The New Hokum Sheiks, ménestrels outre-manche et outre-atlan-
tique, sont un trio américano-écossais de chanteurs et musiciens
de blues. Ils font revivre avec talent les airs connus ou moins
connus des années trente. 

Ross Mc Kerrel, guitare acoustique et chant I Peters Day, mandoline
et chant I Max Gowland, harmonica et voix.

Tout public - Salle de l'Auditoire sur réservation

En partenariat avec la Région Île-de-France    

DIMANCHE 21 MARS

Conférence promenade 
Michel Defourny et Christian Rosset ont été prévenus de la pré-
sence au château de Blandy de Benoît Jacques, passager clandes-
tin, fomenteur de révolte, pirate conquistador.

Ils savent, croient savoir ce qu’il en est du Laboratoire des
Ecritures Proliférantes (le fameux L.E.P.).

Il est grand temps d’inspecter les lieux, de scruter, d’analyser et si
nécessaire de questionner, titiller, dénoncer.

Tel deux grands prélats du temps de l’inquisition, ils débarquent
au château à la fin de cette résidence. Le L.E.P. est passé au
peigne fin. Benoît Jacques n’a qu’à bien se tenir.

Sa tentative insidieuse de prise d’assaut de la place forte doit
être stoppée net.

Il faut le mettre à la porte avant qu’il ne fasse définitivement
main basse sur le château.

Universitaire, professeur prodigue et généreux savant, Michel
Defourny est passionné de littérature de jeunesse, de littérature
orientale et de littérature tout court. En 2010, il fera don à la ville
de Liège de son extraordinaire bibliothèque de livres de jeunesse.
Musicien, plasticien, essayiste, homme de radio, passionné d’art,
de dessin, d’estampe, de musique, de littérature et de bande des-
sinée, Christian Rosset est, pour le plaisir, un passeur rare, un
éclaireur de passerelles, un architecte des ponts et chaussées de
la connaissance.
Tout public - Salle de l'Auditoire sur réservation

En partenariat avec la Région Île-de-France    

15h30

15h30

Vous êtes enseignant, étudiant, retraité, responsable d'une association et
vous souhaitez organiser la venue d'un groupe pour une visite guidée du
site, d'une  exposition, assister à un spectacle et recevoir des dossiers
d'informations : 01 60 59 17 80 - chateaudeblandy@cg77.fr

Journées du Patrimoine

Vincent Éblé
Président du Conseil général 

de Seine-et-Marne

Lionel Walker
Vice-Président chargé du tourisme,

des musées et du patrimoine

Depuis 2006, le Conseil général de Seine-et-Marne s’est engagé dans l'accueil
d’écrivains en résidence, une manière de la collectivité de favoriser des
présences artistiques sur le territoire seine-et-marnais. Le château de Blandy
construit son projet de résidence en liaison avec la Médiathèque départementale.
"Le concept du moine copiste, reproduisant un ouvrage à la main, avec une grande
patience et un soin infini, s’attachant à la calligraphie du texte comme à la
peinture des images, intermêlant les deux dans le dessin de lettrines me plaît
infiniment.
Je pense aussi à Possada et sa boutique d’imprimeur, imprimant et publiant ses
pamphlets illustrés de ses bois gravés ou aux fameux Cordels brésiliens imprimés
par des typographes de campagne sur papier journal à l’aide de presse fabrication
maison. 
Le plaisir à fabriquer en solitaire vient sans doute de toutes ces influences et il y
a un goût pour les choses faites avec des moyens parfois rudimentaires et un peu
primitifs mais néanmoins raffinées et poétiques.
Tant d’un point de vue du dessin, pris non pas sous l’angle du dessin d’observation
mais bien celui d’une forme d’écriture primitive et automatique, que celui de
l’élaboration de textes, le château sera le socle de départ pour une errance
littéraire et dessinée. De par sa configuration architecturale mais aussi son
histoire (la forteresse, son abandon, la ruine, la restauration, le lieu fermé devenu
ouvert...) le château est en lui même une magnifique invitation à l’errance et à
la création.
En y transposant pour un temps une sorte d’atelier sur place, en y vivant comme
un passager clandestin le temps du voyage offert par la résidence, le château
devient la matrice pour la création d’un livre qui serait le fruit de mon introspection
à partir de ma possession momentanée de ses murs. Une sorte de roman
graphique d’une année à Blandy. L’œuvre produite, un livre évidemment, sera en
tous points accessible sans connaître le contexte de la résidence, mais la résidence
aura pleinement joué son rôle de catalyseur pour faire naître le livre."
Benoît Jacques, 
En partenariat avec la Région Île-de-France

L'Air de rien
Nouveau cirque par la Compagnie Manie
Sur le plateau, un violoniste virtuose improvise entre deux jon-
gleurs magnifiques. Trois clowns, sans nez rouge mais doués de
poésie dévastatrice et burlesque, forment une communauté inso-
lite, avec ses amitiés, ses peurs et ses défis.

Dans ce triangle ludique, l'absurde devient logique, le futile
devient indispensable, la scène se transforme en une étrange
fabrique. L'Air de rien prend ainsi un malin plaisir à repousser
les limites pour se jouer de la gravité, par la grâce de l'équili-
bre et des objets qui volent. Spectacle sans parole à vous lais-
ser sans voix.

Laurent Renaudot, Vincent Regnard, jeu et manipulations d'ob-
jets I Mayeul Loisel,  jeu, création et interprétation musicale I
Olivier Dureuil, mise en scène I Jean-Michel Baudoin, collabora-
tion à l'écriture I Jean-Jacques Ignart, création lumière I Amélie
Loisy, création costumes I Vincent Gredin, régie.

Titi Nounours et la sousoupe 
au pilipili
par le Théâtre du Fauteuil
Titi Nounours est un garnement et quand sa maman qui veut
préparer la soupe au pilipili, l'envoie faire des courses au 
village en lui recommandant de "ne pas faire de bêtises en
chemin", on peut être sûr que les bêtises, il va les faire. 
Titi Nounours, anti héros roublard, tricheur, voleur, et pleurni-
chard va se trouver en présence de personnages tous plus 
farfelus les uns que les autres. Mais comme il est plus proche
du Petit Gibus de "La Guerre des boutons" que du Prince
Charmant de "Blanche Neige", il va tirer profit de ces rencon-
tres de façon tout à fait cocasse.

En route pour ce joyeux spectacle en compagnie de 
Titi Nounours, mais attention tout de même au pilipili.

Le Théâtre du Fauteuil a adapté l'album de Benoît Jacques pour
la scène.

Daniel Sanzey, mise en scène I Marc Deslandes, Marie-Hélène
Peyresaubes, Arnaud Prauly, comédiens I Marc Deslandes, vire
langues I Jean-Marie Asseray avec la participation de Jean-
Marc Brisson, décors et costumes I Philippe André, régie
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SAMEDI 19, DIMANCHE 20, LUNDI 21,
MARDI 22 DÉCEMBRE

Festival pour enfants 
à partir de 5 ans.
Benoît Jacques 
est le parrain 
de l'édition 2009
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