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Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout !

Dans un humour noir décapant et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura Laune 
et de ses personnages emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou 
méchante ? Consciente de ses propos où simplement folle à lier ? D’une comptine pour enfants 
qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle vous 
réserve bien des surprises. A l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste belge, qui 
a fait sensation en raflant tous les prix des festivals d’humour de ces deux dernières années, 
aborde sans concession les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, parentalité, mal-
traitance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien d’autres.

Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le placard ! 

Le Coach

Patrick Marmignon, simple employé timide et oppressé par un patron tyrannique, décide, par amour pour sa collègue, de 
s’en sortir en faisant appel à un «Coach». Erreur grave ! A partir de ce moment-là, c’est toute sa vie et celle de l’entreprise 
qui vont exploser. Des situations surprenantes, un texte efficace pour notre plus grand plaisir.
Comédie sympathique, les premiers échanges entre l’employé timide et son coach ne sont pas sans rappeler le «Diner de 
Cons». Mais c’est surtout le jeu des acteurs et la mise en scène qui suscitent le rire. Des acteurs doués et complices avec 
leur public ! 

La Belle et la Bête

Fille cadette d’un marchand ruiné, la Belle est 
livrée à une bête affreuse, terrée dans son 
château au fond de la forêt. Les jours passent 
et la captive se sent de mieux en mieux chez 
cette créature si laide et si triste, mais telle-
ment attentive et généreuse….

Un conte sur la peur, le désir et l’amour !  

L’inspecteur Toutou 

Une nouvelle enquête démarre pour Ins-
pecteur Toutou. Aidé par le Génie du miroir 
magique, il se lance dans une aventure in-
croyable qui le fera rencontrer tour à tour 
Le loup du Petit Chaperon rouge, La Reine 
de Blanche-Neige, Le Prince charmant de La 
Belle au bois dormant.

20h30 - 10 € - A partir de 10 ans | La Citrouille, 35 rue Janisset-Soëber, 77240 Cesson

16h - 5€  | Dès 4 ans | Ferme des arts,  60 rue Pasteur, 77240 Vert-Saint-Denis 16h - 5€  | Dès 4 ans | Ferme des arts, 60 rue Pasteur, 77240 Vert-Saint-Denis

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

11H : Gérard Bernheim vous convie à une visite  
commentée de l’église Saint-Pierre/Saint Paul de Vert-
Saint-Denis.

DE 13H À 19H :Maison de l’Environnement de 
Grand Paris Sud - Bois de Bréviande

Les Fapiens, comme on les nomme, vous ont concocté 
une journée exceptionnelle ! Les bénévoles du Four à Pain 
(FAP) et leurs nombreux partenaires, vous attendant dans 
leur  
« Village des métiers ». Vous pourrez au gré de 
l’après-midi vous initier (Boulangerie comme autrefois, 
transformations laitières, fumages de denrées), découvrir 
(pains du monde et miel de la Maison de l’Environnement 
de Grand Paris Sud, vannerie boulangère, customisation de 
panières à pain, cuisson solaire d’un pain-cocotte et Four-
Rocket éphémère), comprendre la panification en s’amu-
sant avec les timbres (Société Melunaise de Timbrologie),  
s’émerveiller et se divertir avec les contes de Mathide, 
l’arbre à histoires, les déambulations circassiennes de 
Mickaël. L’animation se terminera en apothéose par une 
dégustation partagée à partir de 17h !

Les Journées Européennes du Patrimoine à Cesson et Vert-Saint-Denis sont avant 
tout de belles rencontres à partager gratuitement en famille. Un week-end entièrement 
dédié à la découverte, au divertissement et à l’émerveillement !   
Profitez en bien !

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

14H : Créée pour être une installation provisoire par l’ar-
tiste Verdyonisienne  Laurence GARNOTEL  en partenariat 
avec des habitants lors de Reg’Arts 2018, l’œuvre  
« Portraits de femmes »  dédiée aux femmes qui ont 
compté pour la France, sera inaugurée autour d’un verre 
de l’amitié et d’un conte musical proposé par l’associa-
tion Sospontendo  dans le cadre de la 5e édition de leur 
festival « Sons Mêlés ». 
Rendez-vous dans le jardin du monument aux morts de 
la mairie de Cesson - Avenue Charles-Monier.

16H30 : Hommage. Fan depuis toujours, CORINNE 
vous propose à la Citrouille son Show d’une heure et 
demie « TOUT FRANCE GALL ».
50 ans de chansons à succès ! Même look, même voix, 
même dynamisme que la célèbre et regrettée chanteuse. 
Nostalgie, émotion et bonne humeur au rendez-vous.
Places limitées, réservation obligatoire au 01.64.10.25.55

SAMEDI 15 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

DE 14H À 18H : Ouverture d’une classe unique du 
début du XXe siècle : « la Maison d’Ecole » de Pouilly-le-
Fort. Possibilité de prendre part à des ateliers d’écriture 
au porte-plume et à la plume d’oie, à des devoirs sur table 
(certificat d’études primaires, dictée)

Au Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort, vous pourrez revivre la 
vie d’un campement de chevaliers grâce aux nombreuses 
animations des compagnies des Gardiens du Saint-Graal et 
la compagnie du Roi.
Attention : le camp médiéval sera accessible après être pas-
sé à la Maison d’Ecole et avoir été « tamponné »

14H30 : Visite animée de la Seigneurie de Bréviande 
par Alain Durand

20h - Gratuit  
A partir de 14 ans

Gymnase Colette-BESSON
Avenue de la Zibeline
 77240 Cesson-la-Forêt

Réservé aux Cessonnais et 
aux Verdyonisiens sur pré-
sentation d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Le spectacle sera précédé 
d’une présentation de la 
saison 2018/2019
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Liliana Meister, Présidente du SIC


