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Voici, voilà…  
Chaud devant! 
On y croit ! 
Depuis 2 ans, les bénévoles et les 
compagnons de route du petit 
festival de la Vallée du Petit Morin 
ont compris ce que veut dire 
l’expression anglaise « stop and go ». 
Ils ont essuyé comme tout le monde 
les crises sanitaires, réglementaires, 
économiques, familiales, les 
incertitudes et ils sont prêts à vous 
proposer le 25 ème Festival « estival, 
rural, convivial et musical ... » 
Comme un bon petit soldat de 
la chanson partagée et de la 
culture bon enfant, conviviale, 
loin de tout élitisme supposé… 
Ils ont assuré la continuité : le 
petit journal avec des vraies infos 
locales « culturodistrayantes », le 
travail a continué pour l’opération : 
« la chanson du champagne » 
supportée par les fonds leader et la 
région. Et pour le Festival Grange 
en partenariat avec les collectivités 
locales, des associations du SO 
marnais, les municipalités et les 
entreprises généreuses qui savent 
bien que la vie de nos villages a 
besoin aussi d’animations et puis, 
et puis les bénévoles qui y mettent 
tout leur temps libre et souvent un 
peu plus…. Par plaisir et envie du 
partage.
Bref, 2020, nous avions dû prendre 
mi-juillet la décision douloureuse de 
reporter... Cette fois–ci, on a veillé 
aux détails qui cachent le diable, on 
a anticipé les embûches. On ne fait 
pas les malins, mais on y croit.
Rendez-vous donc, le 29 août à 
Verdon. En partenariat avec l’OT 
de Montmirail, dans le cadre de 
son année du Bien Être. On vous 
propose de prendre des forces pour 
profiter des 2 week-ends de cette 25 
ème édition du festival Grange (du 
3 au 12 septembre) grâce à 2 siestes 
musicales, sous les frondaisons au 
bord de la Verdonnelle . Apportez 
vos transats perso, vos doudous 
préférés, vos tapis de sol et vos 
chapeaux (le soleil sera de la 
partie)… La musique de circonstance 
sera fournie par « la 6 ème heure ».  
A Réserver auprès de l’OT. 
Découvrez tout ça à l’intérieur 
de ce n°2 de la nouvelle série du 
Chant’Morin ... Il suffit de pousser la 
porte et de finir d’entrer. Bon été et à 
tout bientôt…
L’ÉQUIPE DE CHANT’MORIN
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La lettre «culturodistrayante», partageuse de culture et de chansons dans la Vallée du Petit Morin et très, très au-delà !
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L’abbaye du Reclus, 
Les 22 et 23 mai 2021, à l’abbaye du Reclus, 
dans ce lieu parmi les plus magiques du sud
ouest marnais s’est renforcée l’idée, que la 
convivialité, les émotions partagées, font 
partie de l’essentiel de la vie… Surtout après 
un an et demi de jachère et de diète.

Eq’art, à Verdey…
Dans un écrin de 
verdure, entre Sézanne, 
Montmirail et Esternay
Il existe un véritable 
théâtre équestre à nul 
autre pareil.
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Je me suis décidé à faire un tri salutaire de vieilles revues chanson et je relis donc du coin de 
l’oeil des articles et interviews anciens . Et je m’ébaubis parfois en lisant certaines choses ...

QUESTION 6  : Quel chanteur a dit : « Il y a 
beaucoup de créateurs qui sont là, qui écrivent 
et qui se produisent dans des festivals ou des 
petits lieux. Et ils ne sont jamais diffusés auprès 
du grand public. Il y a un goulet d’étranglement 
au niveau de la diffusion, qui est monopolisée 
par la grande industrie.(...) Même les radios 
publiques sont soumises à cette loi. L’exemple 
des radios décentralisées de Radio France est 
très significatif .( ...) La diversité fout le camp ! 
C’est un rouleau compresseur qui écrase la 
chanson française.»?

QUESTION 8  : Qui a dit : « J’avais une guitare ( 
...) Je connaissais trois accords et demi, 
peut-être cinq ...Mais j’ai trouvé une chanson 
en cinq minutes, paroles et musique. Je me 
suis dit : voilà, j’ai trouvé ma voie. Ça me 
plaisait et j’ai vu qu’on pouvait un peu gagner 
sa vie . Mais c’était un truc de feignant au 
départ. Je sais qu’il ne faut pas dire ça, qu’il 
faudrait être sérieux et dire au contraire qu’on 
est habité par sa vocation...» ?

QUESTION 9  : Qui a dit : « Tant qu’elle est 
chantée en scène (...) , une chanson n’est pas 
achevée : elle peut évoluer au fil des soirs . Il 
arrive que les mots du texte soient changés en 
scène. Chez moi , la chanson est un être vivant 
qui est mis en scène (...) Il s’agit là pour le 
public d’un miroir dans lequel il se reconnaît . 
Un miroir de poche dont il lui arrive de se 
resservir : si une chanson permet à une jeune 
femme d’endormir son bébé , quelle belle 
destinée ! (...) Imaginez qu’une chanson donne 
à quelqu’un le goût de partir pour aller se 
découvrir et s’en aller au-dedans de lui-même, 
découvrir sa propre maison: quel destin !» ?

QUESTION 10  : Qui a dit : « On ne peut pas 
réellement justifier ou expliquer un style (...) La 
seule chose qui caractérise mon écriture est 
toujours cette même sensation de la peur de la 
feuille blanche. Je suis très vite mécontent de 
moi-même, donc j’ai souvent à mes côtés une 
poubelle bien pleine. Et le public ne doit pas le 
savoir , en toute logique. On ne doit pas sentir 
le travail derrière une chanson. On a toujours 
l’impression qu’elle est sortie d’un jet, c’est 
souvent faux. On peut passer trois mois sur 
une phrase. C’est le mystère de notre cuisine et 
nul n’a besoin d’y entrer.» ?

QUESTION 7  : Qui a dit : « J’aime les chansons 
de corps de garde. Il y en a qui sont belles, qui 
sont très bien faites, sur des sujets gaillards , 
rabelaisiens. C’est grossier, jamais vulgaire. Il y 
a une certaine santé derrière ça. Il n’y a pas 
d’hypocrisie et c’est ce qui fait la différence 
avec la pornographie qui est souvent 
malsaine.» ?

Ivan-Claude Pérey a longtemps sévi sur France Bleu, France musique et dans la vallée 
du Petit Morin. Il met régulièrement des post-it (photo plus 2/4 lignes de texte) sur 
facebook pour marquer d’une pointe d’ironie, ou de tendresse l’actualité. Il a accepté 
d’en choisir quelques uns pour les lecteurs du Chant’Morin new-look...

Louis Aragon écrivit le poème «Il n’y 
a pas d’amour heureux» en 1943, 
pendant l’occupation, à Lyon , alors 
qu’il était hébergé chez René et 
Geneviève Tavernier , des amis 
résistants , qui étaient les parents de 
Bertrand Tavernier . https://www.
youtube.com/watch?v=VtMBlr_DRjQ
25 mars : Bertrand Tavernier vient 
de mourir. Plus d’une vingtaine de 
films , avec quelques réussites 
absolues comme «Le Juge et 
l’assassin» avec Galabru ( qui reçut 
un César pour le rôle ) , Noiret et 
Caussimon qui joue un chanteur des 
rues.
https://www.youtube.com/
watch?v=VtMBlr_DRjQ

QUESTION 1  : Quelle chanteuse a dit : « 
J’ai besoin d’être dominée. Moi j’ai 
besoin d’avoir constamment au poignet 
un bracelet d’argent cerclé, d’esclave. 
J’ai besoin aussi de tirer sur ma longe 
pour que, surtout, on me ramène, et si 
on ne me ramène pas alors c’est terrible ! 
C’est à dire que je donne les clefs, je dis 
voilà, mais si jamais on ne sait pas ouvrir 
la porte je deviens cruelle ! « ?

QUESTION 4  : Quel chanteur a dit :  
« Je crois que pour France Inter , je 
suis mort depuis longtemps... Ils 
considèrent que j’ai eu mon heure de 
gloire avec mes chansons tristes et 
que c’est fini. Ils n’imaginent pas que 
je suis encore en activité. Ils m’ont 
chassé de leur univers. Il y a toutefois 
une espèce de malaise... Peut-être 
que je les dérange parce que je 
chante toujours ?»

QUESTION 3  : Quel chanteur a dit : « « Patachou m’a très gentiment invité à passer la voir le soir 
après son tour de chant. Je suis allé dans sa loge avec ma guitare (…) Je lui ai chanté quelques 
chansons et elle me dit : « C’est charmant ce que vous faites…Jojo, viens ! » Je vois arriver un type 
assez costaud, frisé. Après avoir écouté deux ou trois chansons, il dit à Patachou : « Oui, c’est 
sympa. C’est jeune mais c’est sympa. » Le Jojo en question, c’était Brassens, alors inconnu… » ?

QUESTION 2  : Quel chanteur a dit : « Béart, je l’ai 
rencontré au Port du Salut, près du Panthéon. Je 
n’avais pas encore enregistré de disque, mais j’y 
chantais de temps en temps , des trucs de Ferré 
notamment. Un soir, je vois un type qui s’approche:  
« Voilà, je suis étudiant, j’écris des chansons, il 
faudrait que vous les écoutiez, parce qu’elles sont 
mieux que celles de Léo Ferré ! - Ah bon ?» Il me les 
montre , et je lui dis: « Vous avez raison. Pourquoi ne 
chantez-vous pas ? - Je finis mes études...» ?

QUESTION 5  : ( plus difficile ) , quel chanteur a dit : « Je 
suis impressionné par une chanson lorsque ce sont des 
mots de tous les jours et qu’il n’ y a pas d’images ou 
d’élégances littéraires ( ...) En plus de Fanon et Lafforgue, 
il y a aussi Guy Béart. Dans «Les Couleurs du temps», il y 
a trois accords , ça sonne , et tout le monde chante . 
Gilles Vigneault aussi avec « Mon pays» . Les mots collent 
à la musique, on ne sait pas pourquoi , c’est magique. 
Pour atteindre cette universalité, il faut cette adéquation 
entre les mots et la musique. Et ça , c’est extrêmement 
difficile à avoir .»?

17 MAI

18 MAI

19 MAI

RÉPONSES

31 MAI

3 JUIN

25 MARS 2021 : Mort de Bertrand Tavernier
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BRASSENS A 100 ANS.
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I van Claude Perey est un 
amoureux du monde de 
la chanson. Il en connaît 

les grands et petits lieux, les 
granges et les petites histoires. 
Il a sévi longtemps sur France 
Bleu et France Musique. Il 
nous a fait profiter de «  120 
chansons que l’on fredonne  » 
(éditeur Carpentier) et  (début 
septembre) il sort aux Editions 
Alexandrines «  Le Paris de 
Brassens ».

C’est jubilatoire, c’est plein 
d’une belle humanité... Il sera 
là pendant la semaine du livre 
à Esternay. 

Il nous présente le 
nouvel opus  

 «  Je suis un vieux Parisien 
depuis 1940. J’ai toujours aimé 
passionnément Paris. Si l’on 
pouvait se faire naturaliser 
parisien, je le ferais. » 

C’est en entendant cette 
phrase de Georges Brassens, 
ext r a i t e  d e  l ’é m i s s i o n  
« Radioscopie » que j’ai eu envie 
de mieux connaitre la vie de 
Brassens à Paris . Pourquoi le 
chanteur Sétois a-t-il fui la plage 
et les copains pour débarquer 
à Paris  sans un sou ? Où 
habitaient les copains qui l’ont 
hébergé ?  Dans quels cabarets 
a-t-il chanté avant de rencontrer 
Patachou  ? Comment fut-il 
accueilli ? Et j’ai écrit « Le Paris 
de Brassens  », un petit livre 
qui ressemble à un guide , sur 
les traces du poète-chanteur  
entre la rue d’Alésia, l’impasse 
Florimont et la rue Santos-
Dumont, entre le Lapin Agile 

Le Paris 
de Brassens…

et Bobino , entre les années 
miséreuses d’après-guerre et 
les années de succès dans le 
Paris noctambule des cabarets 
et des music-halls des années 
cinquante et soixante. 

Cette balade, parsemée 
d’anecdotes, de témoignages  
permet de mieux comprendre 
l’itinéraire  d’un artiste  dans 
le Paris de l’après-guerre, 
et aussi de tracer le portrait 
d’un de nos plus grands 
auteurs  contempora ins , 
héritier spirituel de Villon et 
La Fontaine, qui nous a légué 
une œuvre sans équivalent 
dans l’histoire de la chanson 
française. 

Pour les lecteurs du 
Petit journal du Sud 
Ouest marnais, un 

extrait : 

« Arrivée au coin de la rue 
du Mont-Cenis, sur la butte 
Montmartre, la 4 cv conduite 
par Laville s’arrête enfin. Trois 

hommes descendent, puis 
un quatrième, plus costaud, 
avec un pardessus noir, sort 
lentement du véhicule avec une 
guitare à la main. Ils remontent 
vers le numéro 13 de la rue. L’air 
ténébreux, l’homme à la guitare 
ronchonne en traînant la patte. 
Arrivés devant le cabaret, 
Galante s’arrête : 

- C’est là ! 
- Je ne rentre pas, elle va se 

foutre de moi ! maugrée l’homme 
à la guitare. 

- On y est maintenant, tu ne 
vas pas te dégonfler ! Allez, viens.

 La maîtresse des lieux les 
accueille. Ils sont en avance. 

- Regardez le spectacle et venez 
me voir après. Je vous écouterai ! 

 La scène se passe à Paris, 
dans la nuit du 24 au 25 janvier 
1952. La dame s’appelait 
Henriette Ragon, plus connue 
sous le nom de Patachou. 
Celui qui ne voulait pas y aller 
s’appelait Georges Brassens.   
  Patachou est alors une vedette 
de la chanson, qui tient un 

cabaret depuis quatre ans 
dans une ancienne pâtisserie 
montmartroise, à deux pas de 
la Place du Tertre. On y vient 
chanter des chansons de corps 
de garde ou de Bruant. Pierre 
Galante, chroniqueur à Paris 
Match, lui a demandé d’écouter 
un gars qui fait des chansons. 
Ceux qui l’accompagnent sont 
Victor Laville, vieux copain 
d’enfance rencontré sur les 
bancs de l’école primaire et 
Roger Thérond, journaliste, 
camarade de Brassens au 
collège à Sète. 

 Ce soir-là, le cabaret 
est plein. Les quatre amis 
s’installent au fond et assistent 
au tour de chant de la maîtresse 
de maison. Lorsque la salle 
se rallume, Patachou vient 
voir Laville , un peu énervée :  
« Je suis fatiguée . On va faire 
ça vite . Il est où, ton gars ? » 
Laville désigne Georges , qui a 
déjà une furieuse envie de fuir. 
« Je l’écouterai tout à l’heure, 
quand j’aurai dîné “ . La 
chanteuse s’assied à une table 
et attaque un poulet-salade. 
C’est vers deux heures du 
matin que l’homme à la guitare, 
littéralement poussé par ses 
amis, monte sur la petite scène, 
tandis que Laville lui tient 
son cahier de chansons, pour 
éventuellement lui souffler les 
paroles. Patachou s’installe 
enfin et regarde un peu mieux 
ce drôle d‘animal hirsute et 
blême, au regard affolé, qui se 
racle la gorge.»

Pour le reste, il nous faudra 
attendre la rentrée dans un 
suspense terrible ! IVAN CLAUDE
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LE SO MARNAIS

« Champs 
Libres » 22 et 
23 mai 2021
4ème édition à l’abbaye du 
Reclus 

«  C’est un trou de verdure où 
chante une rivière,

Accrochant follement aux 
herbes des haillons

D’argent ; où le soleil, de la 
montagne fière,

Luit : c’est un petit val qui 
mousse de rayons. » 

Les 22 et 23 mai 2021, à 
l’abbaye du Reclus, dans ce 
lieu parmi les plus magiques, 
les plus historiques, les plus 
délicats du sud ouest marnais 
s’est sans aucun doute renforcée 
l’idée, que la convivialité, les 
émotions partagées, les moments 
« culturodistrayants » font partie 
de l’essentiel de la vie… Surtout 
après un an et demi de jachère et 
de diète.

C’était ce qui faisait partie du 
projet de Matthieu Poupinel et 
des membres de l’organisation 
du Festival  Champs Libres, 
l’association «  la folle cavale » à 
l’origine de l’événement.

Eq’art, à Verdey…
Dans un écrin de 
verdure, entre 
Sézanne, Montmirail 
et Esternay  
Il existe un véritable 
théâtre équestre à 
nul autre pareil.

C ’est là que Stéphanie et 
Olivier ont installé leurs 
spectacles cabarets. 

Comment appeler autrement 
les spectacles magnifiques qu’ils 
donnent avec leurs chevaux.

Lieu atypique pour ce genre 
d’exercice, puisque la piste est un 
petit rectangle de 8 mètres par 9, 
sur lequel évoluent les acteurs à 
trois jambes aux 3 allures…

Normalement, une piste de 
cirque, offre 13,5 mètres de 
diamètre. 

Il faut bien dire qu’ici le 
spectateur est au contact du 
cheval. On est loin des cavalcades 
massives et puissantes. On 
est dans la délicatesse et le 
relationnel entre des chevaux 
et des humains qui s’accordent 
pour  offrir des duos des 
trios où chacun participe à la 

construction des émotions…
Mais au tout début il y a ce 

lieu magique qui d’année en 
année prend de la patine et des 
améliorations techniques. C’est 
un bel endroit, chaleureux, avec 
de l’amour dans tous les recoins 
et ça se sent, ça se ressent. C’est 
un endroit où l’on est  bien 
immédiatement…

Et puis et puis il y a Olivier 
et Stéphanie. Leur truc à eux 
c’est évidemment le partage. 
Le partage entre les arts et les 
capacités de chacun : « quand 
on prépare les cabarets on est 

une trentaine à la maison, on 
apprend à travailler ensemble…
les danseuses de l’opéra Garnier, 
des artistes rencontrés dans les 
cirques... » Et il y a les chevaux, 
les chevaux et Stéphanie Guinot-
Poissy : « rapidement, je me suis 
tournée vers le travail monté 
et surtout le travail avec les 
chevaux avec le moins d’entraves 
possibles. On y rencontre la 
danse, la poésie, le cerceau 
aérien, le jonglage… ». Et quand 
on lui demande ce qu’elle fait 
quand il lui reste du temps … Pas 
de problème , elle a un métier, 

Conjonction… Conjonction 
d’un lieu porteur de culture, 
d’une équipe de professionnels 
du spectacle, et de partenaires 
locaux prêts à jouer collectif. 
Un des premiers partenaires à 
répondre présent fut la MJC d’AŸ 
sous la houlette de Julien Drège et 
de son festival du court métrage 
(entre autres). 

Et puis pour cette 4ème 
édition la conjonction a joué 
à plein. Se sont regroupés 
autour du berceau  : Furie et son 
« Précieuse » précieux spectacle 
à bascule,  le Manège de Reims a 

offert « Mobiles » où le public et 
les danseurs partent de concert à 
la recherche du végétal, la comète 
de Chalons en Champagne a 
donné de la magie avec Arthur 
Chavaudret et sa séance de close-
up, la MJC d’AŸ avec la « Méthode 
Champenoise  » a expliqué les 
choses d’une autre manière, le 

Salmanazar d’Epernay a présenté 
« Babel »  cinq musiciens réunis 
autour de l ’univers musical 
métissé de musiques du monde 
et la folle cavale a présenté en 
propre  Davide Walters, le duo 
Sorg & Napoleon Maddox   et la 
Dijette Aledesbarres …

Enfin, il faut signaler le coup de 
main donné par la municipalité de 
Talus Saint Prix et la communauté 
de communes …   « Ce sont ces 
partenariats qui nous ont permis 
de traverser la crise du covid et 
de résister à des prévisions météo 
détestables non vérifiées. Du coup 
on a été sans doute parmi les 
premiers à reprendre contact avec 
le public. C’est vrai que le fait que 
nous soyons tous bénévoles rend 
plus souples et moins fragiles aux 
adversités de ce type. » explique 
Matthieu.

«  Au bout du bout, 3 jours 
après l’événement, tout s’est 
p a r f a i t e m e n t  p a s s é .  L e s 
remontées sont toutes positives 
de la part des équipes, du public 
et des artistes… On a tous envie 
de reprendre le chemin de la 
culture vivante partagée. Et de le 
faire avec toutes les précautions 
sanitaires nécessaires… »

Belle manière de lancer l’été 
2021…  JPB

professeur de mathématiques 
qu’elle mêle volontiers à sa 
passion équine. Les frontières ne 
sont pas hermétiques entre les 
deux. 

Ce sera notre conseil  ; 
surveillez l’agenda d’Eq’Art sur le 
site https://eq-art.fr/

Le prochain cabaret à force 
de reports pour des causes bien 
connues ne saurait tarder…

Enfin, comme on vous le 
disait, Stéphanie et Olivier sont 
accueillants et partageurs.   
La preuve ?

Ils accueilleront Louise 
O’sman et Yves Jamait en trio,

pour l’inauguration du 25ème 
Festival Grange. Un vrai bonheur.

Partager ce site avec vous et 
les artistes est une idée que nous 
poursuivions de longue date. A la 
sortie du concert … Feu d’artifice 
musical avec «  Poussières 
d’étoiles… ».

Cochez sur votre agenda, le 
vendredi 3 septembre, début du 
1er concert 20h30.

A tout bientôt, dans ce haut 
lieu de la « culturodistrayance » 
du Sud Ouest marnais.

www.eq-art.fr
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MERCI !

Des entreprises du Sud Ouest marnais nous accompagnent. Sans elles, rien de possible…
Elles nous ont aidé à passer le cap sanitaire et à pérenniser l’évènement dans le Sud Ouest marnais. 

Qu’elles aient pu le faire ou non cette année… merci à elles toutes !
Mécènes d’hier ou d’aujourd’hui, merci.

Festivaliers merci de leur donner la préférence

MERCI AUX MUNICIPALITÉS PARTENAIRES

ILS SONT À NOS CÔTÉS, ILS SONT TOUJOURS DE BON CONSEIL
Sans oublier la MJC d’AŸ, l’ELC de Montmirail, les services municipaux d’Esternay, de Montmirail et de Sézanne, 

les équipes de la CCBC, la Chanterelle de Sablonnières, EICLAS,
le TFBCO et le musée de Seine-et-Marne

champaubert
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25E FESTIVAL GRANGE
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VERDON –
14h30 et 16h 
En partenariat 
avec l’Office 
de Tourisme de 
Montmirail et 
sa Région

Sieste musicale avec « La 6ème Heure ».
Et si on pouvait écouter de la musique tout 
en reposant le corps ? C’est ce que nous 
vous proposons dans un écrin de verdure, 
une aventure musicale autour de la sieste. 
Un moment de déconnexion où on recharge 
les batteries sous les frondaisons de la 
Verdonnelle ! 
Repli prévu en cas de mauvais temps. 
N’oubliez pas votre oreiller et votre doudou 
préféré ! 
www.youtube.com/
watch?v=r3ZMqWK9UmA

VERDEY EQ’ART - 20h30 
En partenariat avec Eq’art
Clara Sanchez « Des 
chansons pour les cafés »
Petit bout de femme frêle 
comme on s’amuse à la 
décrire, un accordéon 

bavard sur les épaules, Clara raconte des 
histoires tirées d’un univers en noir et 
blanc, sur un fil entre hier et aujourd’hui.
www.youtube.com/watch?v=V7sNIcrG4qI

Yves Jamait «parenthèse 2»
Guitare, accordéon et texte à fleur de 
peau, des bars aux salles prestigieuses, 
de la culture ouvrière aux grands 
thèmes, il transforme « les vicissitudes 
de la vie en hymne pour les humbles ». 
Il est aujourd’hui un tout grand de la 
chanson. Et toujours de l’amitié pour les 
petits lieux... La preuve, ce 3 septembre 
2021 ! Avec feux d’artfice à la clef. Par 
Poussières d’étoiles.
www.youtube.com/watch?v=7okoVBzPrLQ

MONTMIRAIL SALLE 
ROGER PERRIN - 20h30 
En partenariat avec la Ville 
de Montmirail
Francis Laffon : Babel-
Rochechouart !
En tant qu’ancien journaliste 
il a gardé dans la chanson son 
goût du reportage, il y met de la tendresse 
et de l’humour mais ce qui plait à l’ami 
Francis c’est de raconter, accompagné par 
de superbes musiciens. 
www.youtube.com/
watch?v=WnP2yWvxcEE

Barcella Il revient là où le lien d’amitié s’est 
créé. 
Autant à l’aise 
dans la chanson 
pop accompagnée 
par tout son 
public que dans 
la plus délicate 
des chansons, notre parrain bien aimé 
s’est bâti un territoire poétique que l’on 
reconnait dès les premières notes, dès les 
premiers mots… C’est un énorme plaisir de 
l’accueillir pour cette 25ème édition, mais 
dans la vallée du Petit Morin il est… chez 
lui. 
www.youtube.com/watch?v=gHtH9Uncxpc

ESTERNAY MAISON DU 
TEMPS LIBRE – 16h
En partenariat avec la Ville 
d’Esternay
Manu Lods est un habitué 
des grandes scènes, il a 
pu se produire notamment 
à l’Olympia, Au Casino 
de Paris… Il écrit aussi 
pour les plus grands comme Maxime Le 
Forestier. Dans son kaléidoscope de notre 
« drôle » de société moderne, on trouve des 
chansons d’amour toutes nues et tendres, 
de celles qui redonnent foi en la vie
www.youtube.com/watch?v=__tNItODUxc

Geneviève 
Morissette « de Chicoutimi à Paris »
Un parcours hors du commun. 

La v’la  qui débarque 
de son Québec,  
« la Morissette ». Sa 
carrière artistique 
débute à l’âge de 
huit ans, elle sera 
cascadeuse. Un 
raz-de-marée, une 
explosion. Ce sont les 
premiers mots qui vous 

viendront. On en redemande… c’est tout !
www.youtube.com/channel/
UCktOIIXyEQF76Pes5L-hHPw
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Renseignements : OT Montmirail 03 26 81 40 05 
et OT Sézanne 03 26 80 54 13

Informations hébergements (gîtes, hôtels) : 
OT Montmirail

Licence N° 2-144976 (LT2)

www.chantmorin.com
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LA GRANGE DES ROISES – 16h
Clarika, Enzo Enzo, Romain Didier « On vient 
vous voir » 
Cité comme « le Rimbaud du XXe siècle » 
par Jean d’Ormesson, Allain Leprest avait 
le talent de réunir les contraires ! Trois 
artistes aux parcours différents unis par le 
même souci d’exigence dont Romain Didier, 
compagnon de route d’Allain Leprest et 
orchestrateur de « On vient vous voir ».  Un 
rêve pour clore ce 25e Festival Grange 
.www.youtube.com/watch?time_
continue=216&v=4HyTLdES0Ao

LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES DU MOMENT  
SERONT STRICTEMENT RESPECTÉES

CINÉMA LE DON 
CAMILLO MONTMIRAIL – 
19h 
En partenariat avec l’ELC 
et le Don Camillo
« Cadet d’eau douce » 
Buster Keaton, avec en 
direct Le trio Ignacio 
Plaza
Le jeune William 
Canfield retrouve son 

père propriétaire d'un vieux bateau qui 
navigue sur le Mississippi, mais William est 
amoureux de Kitty, la fille d'un banquier qui 
possède un magnifique steamer...

SABLONNIÈRES 
LA FERME DU 
DOMAINE – 20h30 
En partenariat 
avec la 
Chanterelle 
Melvin dans les 
nuages 
Avec une plume, 
une guitare, des 
rêves plein la tête 
et une joie de vivre communicative,
Melvin nous invite à partir en voyage avec 
lui, dans les nuages. Il avait remporté le prix 
du jury et le prix du public pour le tremplin 
Chant’Morin 2019.
www.youtube.com/watch?v=aWYzI6s4P5M

Yanowski et Fred 
Parker « Le Cirque 
des mirages »
Fabuleux spectacle, 
étrange, inquiétant, 
à la poésie politique, 
Fred et Yanowski 
nous embarquent 
dans leur comédie 
humaine, dans leur 
cirque des illusions. 
Ils nous touchent, 
nous effraient, 
nous amusent, 
nous révoltent, 
nous émeuvent sur 
des textes et des 
musiques ciselés. 
GÉANT ! 

www.facebook.com/
watch/?v=1029081573954633

SÉZANNE LE 
PRÉTOIRE – 20h30 
En partenariat avec 
la Ville de Sézanne et 
Eiclas
Louise O’sman : Une 
création de chansons 
françaises originales 
arrangées pour 
accordéon-voix. Doux et intime, incisif et 
courtois, son répertoire marque par sa 
force, son originalité et sa poésie. 
www.youtube.com/watch?v=bBrVQbpENi

Les  Fouteurs  de  Joie  « la course folle » 
Vite ! Un théâtre ! Une grange ! De la 
lumière ! Capturons-les, ces lions enragés, 

primates chantants, 
clowns récidivistes. 
Ce spectacle est un 
petit bijou de poésie, 
d’humanisme, de 
musicalité et de 
drôlerie. L'humanité 
des Fouteurs de Joie 
dépasse le strict cadre 
de leurs chansons. 
www.fouteursdejoie.
fr
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POUR LES OREILLES ET POUR LE COEUR.

ON AVAIT EU LE PLAISIR DE L’ÉCOUTER lors de la 
24ème édition de notre cher festival, pour sa 
prestation dans la grange de Sablonnières où 
elle participait au 1er tremplin Chant’Morin.
Les douze titres, enregistrés avec cinq 
musiciens par cette auteur-compositrice-
interprète, sont portés par son accordéon, 
mais aussi par une trompette, des guitares, 

un alto, une contrebasse et des percussions. On y retrouve des 
sonorités orientales, celtiques, latines, et jazzy chantées d’une voix 
qui vous captive et vous emporte le plus souvent sur des rythmes 
de ballades ou de tangos. 
Les textes abordent des sujets aussi variés que les villes et les 
arbres, les marais salants et la mer, le printemps et la terre, les 
oiseaux… 
Allez, je vous donne mes titres favoris : Joyeuse ville – Pour un peu 
– Que le printemps revienne – Frêne – Marin, docker. 
J’y ajoute même Les anges, qui n’est pas dans l’album. 
On n’a pas fini de voir et d’écouter Louise et son bel instrument 
qu’elle porte comme un bébé depuis l’âge de 6 ans. 
Et on se réjouit de l’accueillir cette année pour la 25ème du Festival 
Grange !

CULTUREBOX : la chaine 
éphémère de France Télévisions 
qui soutient la culture, vous 
connaissez ! ce 25 mai, une 
belle découverte : il semble 
constamment en équilibre entre 
joie et tristesse, humour et 
mélancolie, ironie et réel, le 
génie pop (pour lesinrocks), le 
petit prince de la pop Belge 
(pour la RTBF) : David 
NUMWANI. Après des années à 
se cacher derrière quelqu’un, il 
revendique un processus créatif 

« homemade ». Pour son album 
« blue mixtape » il a touché à 
tout : musique, dessin, image, 
montage …. Il a même créé son 
propre label. Toutefois il dit : 
« travailler seul ça rend fou 
parfois. Quand il n’y a personne 
pour te donner son avis, tu peux 
bosser sur un morceau 
indéfiniment ». Un auteur-
compositeur-interprète comme 
on les aime. A découvrir sans 
modération.

CD « Joyeuse ville » par Louise 
O’sman, paru en septembre 

2019 chez Homerecords.

Coup de cœur

Les bouquins, les coffrets, les trucs un peu inédits  
à mettre dans ta valise cet été : 

Boris Vian inédits radio :
 La collection "INA, mémoire vive" fait paraître un disque consacré aux 
activités musicales de Boris Vian captées, commentées et conservées par 
la radiodiffusion française, entre 1947 et 1955. On peut entendre des 
morceaux inédits de Boris Vian à la trompette, en solo ou en chorale, ou 
une version inédite de « J’suis Snob »…

Yves Jamait Parenthèse 2 :
Ce nouvel album fait office de coffre-fort, après 20 ans de carrière, 10 
albums, 3  disques d’or, plus de 2000 dates en concerts et plus de 1 
million de spectateurs 12 de ses plus grands titres ont été réarrangés pour 
notre plus grand bonheur

Charles Trenet : récital inédit 1954 : 
Quelques jours avant de faire ses premiers pas sur la scène parisienne de 
l’Olympia, en mai 1954, Charles Trenet réservait à ses amis et fidèles de la 
Varenne-Saint-Hilaire, où il possédait une villa, un récital intime, 
accompagné au seul piano. On peut le dire, c’était un showman qui savait 
satisfaire son public.

Un été avec Rimbaud de Sylvain Tesson (Paru 
05/21, éditions DES EQUATEURS)
La poésie est le mouvement des choses. Rimbaud se déplace sans répit, 
changeant de point de vue. Son projet : transformer le monde par les 
mots. Au temps où le monde était paralysé par un virus chinois, Sylvain 
Tesson s'est échappé une saison avec Arthur Rimbaud pour la collection 
des « un été avec ».

Anne Sylvestre : 
Pour que cette année se finisse au soleil sous un air d’Anne Sylvestre qui 
nous a malheureusement quitté au cours de cette année. C’est un concert 
enregistré à l'Olympia entre 1986-1998 comprenant ses airs cultes et ses 
spectacles de l’époque, avec notamment un DVD du concert à l’Olympia 
de 1988. Joséphine

Et bon été en attendant le 29 août !
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LES QUATRE MOUSQUETAIRES

Tom Poisson 
Un sacré parcours du petit monde 
de Georges Brassens en 2000, ou 
il rencontre ses futurs acolytes des 
fouteurs de joie, à ses albums 
acoustiques, «Tom Poisson fait des 
chansons», à son opus «Trapéziste» 
au son plus folk et électrique, sa 
revisite de Nino Ferrer avec Benoit 
Simon et Laurent Madiot, Tom 
Poisson est un artiste d’une sacrée 
trempe, qui transmet avec fantaisie 
et brio son goût du partage et sa 
communicative sensibilité.
Les thèmes dont il s’empare sont 
d’aujourd’hui, amour, amitié 
violences faites aux femmes (Trois 
bleus de plus avec un clip 
bouleversant) ou l’exil des migrants 
(on met dans sa valise de l’été le 
dernier album «Se passer des 
visages»)
http://www.tompoisson.fr

Nicolas Ducron  
Comédien, metteur en scène, 
chanteur, multi-instrumentiste avec 

Les Fouteurs de joie, Nicolas 
Ducron est un artiste protéiforme, 
pluridisciplinaire à tendance 
poétique, à qui tout réussit. 
Il joue dans quelques films, mais 
surtout au théâtre et met en scène 
une quinzaine de spectacles.   
Investi et engagé, il se mobilise 
près des jeunes et entretient le lien 
social via le théâtre ; Il reprend son 
tour de chant solo cet été, si vous 
passez par là..
http://www.nikomusik.com 
 

Laurent Madiot
 Laurent Madiot s’apercevant assez 
vite qu’il ne serait pas Georges 
Brassens essaie donc de devenir 
lui-même.Et voilà notre gai luron 
qui s’inscrit au fil du temps dans 
une carrière d’auteur compositeur, 
interprète, comédien et multi-ins-
trumentiste. Il reprend les chemins 
de la scène pour cet été avec Le 
destin moyen d’un mec fabuleux, 
délicieux spectacle musical qu’il 
avait donné en son temps au 
Festival Grange. 
https://www.laurentmadiot.com 

 
Alexandre Léauthaud 
L’accordéon est la passion 
d’Alexandre. Il collabore avec les 
grands noms de la chanson 
française : Agnès Bihl , Michel 
Jonasz, Art Mengo, Dick Annegarn, 
Souad Massi, Hugues Aufray, 
Francis Cabrel.
Il s’associe à Nicolas Ducron dans 
un duo attachant et ..Un brin 
engagé !
Et puis au sein des fouteurs il 
apporte sa part de virtuosité pour 
scotcher tout le monde à un 
moment où l’écoute se fait 
privilège partagé.

Christophe Dorémus
Christophe se forme à la 
contrebasse et à la basse et 
participe en tant que musicien à 

Aves des projets solos et engagés 
Qui fréquentent volontiers la vallée du 

Petit Morin depuis une dizaine d’années… 
Quand ils jouent ensemble on les appelle  

« les Fouteurs de Joie » et c’est mérité !

Ils sont 5 belles Âmes,  
5 beaux artistes

des pièces de théâtre. Il se 
consacre à de nombreux styles 
musicaux, notamment le tango 
dans le groupe l’Amapola Quartet  
où en compagnie de Maria Dolorès  
il lâche délibérément et sauvage-
ment sa fibre burlesque. 
Et puis donc toujours ils se 
retrouvent pour un moment choral 
où les talents ne s’additionnent pas 
mais se multiplient. Le 11 
septembre ne boudons pas notre 
plaisir à Sézanne…avec

… « NOS COURSES 
FOLLES » 
C’est le nouveau spectacle des 
Fouteurs de joie, les ovnis 
jubilatoires de la scène Française 
qu’ils ont choisi d’offrir au Festival 
Grange. Avec 20 ans d’amitié et de 
connivence, et de créations, leurs 
spectacles sont toujours un 
mélange de clownerie, de poésie, 
et d’interrogations sincères sur le 
monde qui nous entoure.
Nos 5 lascars, Nicolas Ducron, 
Laurent Madiot, Alexandre 
Léauthaud, Christophe Dorémus et 
Tom Poisson, ont eu l’idée de 
cultiver dans une aventure 
commune leur goût pour l’écriture.
Leurs albums sont des petits 
bijoux d’humanisme, de drôlerie et 
de musicalité. Leur sens de 
l’autodérision réunit toutes les 
générations !
Après plus de 800 spectacles, en 
acoustique naturelle (uniquement 
2 micros statiques), ils reviennent 
avec un nouveau spectacle, «nos 
courses folles». Où vont-ils nous 
entraîner cette fois ? Rendez-vous 
au Prétoire à Sézanne Samedi 11 
septembre.
Toujours est il qu’ils seront avec 
nous pour le festival Grange 2021 
et que ce sera, comme toujours, 
un fichtre incroyable doux 
moment ! CANDICE
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LE SO MARNAIS.

P IERRE réalise son 
premier court métrage 
Conte sans fée en 1997.

En 2000, Gelée précoce, 
son 2ème court métrage est 
sélectionné et primé dans de très 
nombreux festivals en France et 
à l’étranger. En 2001, il réalise 
un documentaire Domaines 
interdits, en 2002 le court 
métrage Fonctions annexes.

Il poursuit son travail et réalise 
Les miettes en 2008, qui lui vaut 
de nombreux prix, dont le césar 
du meilleur court métrage.

Son premier long métrage 
Parlez-moi de vous, avec Karin 
Viard et Nicolas Duvauchelle, 
sort en 2012.

Son second long métrage, 
sort le 30 juin 2021, dans nos 
cinémas.

La fine fleur a été présentée 
en avant-première au festival du 
film francophone d’Angoulême. 
La comédie a également obtenu 
le label « sélection officielle 
du film du festival de l’Alpe 
D’Huez».

Le film fera l’ouverture du 
prochain festival du cinéma de 
Montmirail au printemps 2022.

Et en attendant…le 
mercredi 16 JUIN à 
20H15 à Epernay.

Pour fêter la réouverture des 
salles de cinéma, le cinéma Le 
Palace était particulièrement 
heureux d’organiser l’avant-
première du nouveau film 
de Pierre Pinaud, «LA FINE 
FLEUR».

Pour cette occasion, le 
réalisateur Pierre Pinaud ainsi 
que des membres de l’équipe du 
film étaient présents au Palace 
pour échanger avec le public à 
l’issue de la projection.  

    Il faut bien dire qu’une 
bonne partie de la salle était 
réservée aux Verdonais et 
Verdonaises venus faire la fête 
à leur réalisateur préféré…  
 
Mais en attendant, filons 
le voir et respirons le 
doux parfum des roses…  
Prête à tout pour ses roses, 
Eve Vernet (Catherine Frot), 

manie le sécateur avec talent. 
Mais la passion et la créativité ne 
suffisent pas pour vivre. Malgré 
tous ses efforts et la défense d’une 
certaine idée de son métier, sa 
société bat de l’aile.

Une fragilité dont compte bien 
profiter Lamarzelle (Vincent 
Dedienne), entrepreneur aux 
dents longues. Il faudra donc 
toute l’ingéniosité de Véra (Olivia 

Cote), le bras droit d’Eve pour 
sortir son entreprise de cette 
mauvaise passe sans y laisser 
son âme.

Une histoire humaine, 
teintée d’élégance, de finesse 
et de sensibilité, une comédie 
truculente et fantaisiste… 
Et pour ceux qui aiment les 
roses, la délicate et fascinante 
hybridation des roses. CANDICE

Le film de Pierre.. . de Verdon !
On ne pouvait pas 
dans notre 
magazine culturo-
distrayant du sud-
ouest Marnais, ne 
pas évoquer le 
nouveau long 
métrage de Pierre 
PINAUD, qui habite 
Verdon depuis de 
nombreuses années.
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ENI NON EST LAB ILLA VELLABOREPE

A Sézanne l’OT présente  
ses produits de saison…

D IX ANS DÉJÀ ! Eh oui, « La 
Bulle » fête sa première 
dizaine. Et pour marquer 

l’événement, l’office de tourisme vous 
prépare une édition spéciale. Rendez-
vous dans un cadre soigneusement 
choisi, où vous pourrez allier le plaisir 
des yeux avec celui des papilles, pour 
des dégustations gratuites de 
champagne ! Chaque samedi du 19 juin 
au 7 août 2021, de 11 h à 13 h venez 
rencontrer les huit viticulteurs 
partenaires qui se succèderont pour 
vous faire découvrir leurs produits. 
Passez un bon moment en famille ou 
entre amis* autour d’un verre et de 
jeux pour les plus jeunes. Et pourquoi 
ne pas prolonger l’expérience en 
rendant visite au viticulteur à 
l’exploitation l’après-midi ? Vous 
pourrez alors tenter votre chance au 
quiz spécial 10 ans pour remporter des 
lots exceptionnels ! Plus de 500€ de 
cadeaux sont mis en jeu : un survol en 
montgolfière, une carte cadeau chez 
Calypso (institut de beauté à Sézanne), 
des bouteilles de champagne, des 
places de cinéma et un panier garni de 
produits du terroir. Un événement à 
ne rater sous aucun prétexte !

Et parce que l’office de tourisme 
est heureux de vous faire découvrir 
les saveurs et richesses locales, les  
« Rendez-vous de l’été » vous ouvrent 
les portes de cinq lieux d’exception 

pour une visite commentée suivie 
d’un apéritif constitué de produits du 
terroir. De quoi contenter les palais et 
les esprits curieux ! Une occasion de 
voir autrement l’église Saint-Martin de 
Mœurs, le Retable de Fromentières, 
le Château de Réveillon, le Mémorial 
Mondement 1914 ou encore le 
Couvent des Récollets. Du 5 juin au 11 
septembre, rejoignez-nous lors d’un 
- ou plusieurs ! – de ces dix rendez-
vous exceptionnels ! Et pour plus de 
facilité, toutes les manifestations sont 
désormais réservables sur sezanne-
tourisme.fr, rubrique « Réserver ».

Ce n’est pas tout ! Cette année 
encore, l’office de tourisme propose 
des visites commentées d’Anglure, 
d’Esternay et de Sézanne, réservables 
en ligne ou au comptoir. Les visiteurs 
pourront ensuite profiter de la 
boutique et de sa nouvelle gamme  
« produits locaux» pour emporter un 
petit souvenir de notre beau territoire.

Envie d’un concert ou d’un marché 
de créateurs ? Nos communes et 
associations locales organisent tout 
au long de l’été des événements dans 
le respect du protocole sanitaire. 
Retrouvez les sur notre site internet, 
rubrique « Agenda » et n’hésitez pas 
à nous faire part des vôtres afin que 
nous en fassions la promotion. À 
bientôt dans le Sud-Ouest Marnais !

LE PROGRAMME 
EUROPÉEN LEADER

Le Groupe d’Action Locale du Pays de Brie et 
Champagne est en charge de la mise en œuvre de 
cette action depuis 2016. Ce programme permet 
de soutenir le développement local en milieu rural, 
en mobilisant le FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural)  pour des projets 
publics, associatifs ou privés de valorisation de nos 
patrimoines et le développement touristique et 
culturel. 
Dans le cadre du Mois de l’Europe, piloté par la 
Région Grand Est, le Comité de programmation 
LEADER s’est rendu à Barbonne-Fayel jeudi 27 mai 
2021 pour visiter plusieurs projets accompagnés par 
ce dispositif. Pour exemple…
LE CAVEAU DE DÉGUSTATION DU CHAMPAGNE 
PROPHÈTE & CO :
L’exploitation familiale PROPHETE développe la 
commercialisation de sa marque de Champagne. 
Avec la participation des fonds Leader, l’entreprise a 
rénové un bâtiment, ancienne exploitation viticole, 
pour en faire un lieu de vente et d’accueil sur la 
Route touristique du Champagne.
UNE NOUVELLE OFFRE OENOTOURISTIQUE : La société 
RICHOMME COLLET, commercialise le Champagne 
G. RICHOMME et accueille du public par exemple 
pour des journées à thème avec dégustation, 
souhaite une nouvelle offre ludique pour faire 
découvrir le territoire, le patrimoine viticole et le 
savoir-faire de la marque G. RICHOMME.  Des infos 
prochainement ! 

A LA DÉCOUVERTE DE LA DISTILLERIE DE LA FORGE :
Loïc CHARPY a repris l’activité de bouilleur 
professionnel, exercée par Monsieur PONCELET 
à Corroy. Il a aussi créé une activité de distillerie 
artisanale d’eaux de vie, liqueurs et dérivés. Le 
projet valorise les matières premières locales, et 
facilite aussi la découverte de cette activité pour les 
consommateurs et les curieux.
55120 € DE SUBVENTION ONT ÉTÉ ACCORDÉES PAR LE 
COMITÉ À CES 3 PROJETS…
Depuis le début de cette programmation, 934 133 € 
de fonds LEADER, soit 87% de l’enveloppe dédiée aux 
projets, ont été accordés pour soutenir 43 projets.
A noter : L’opération est prolongée de deux années 
et d’une enveloppe complémentaire… N’hésitez pas 
à prendre contact dès maintenant avec l’équipe…

Cyril LAURENT, Président du GAL 06.83.22.10.11
Pauline CHEYERE, Animatrice LEADER 07.86.65.26.85
leader@pays-brie-champagne.fr

Et les jolis projets 
du Sud Ouest marnais… 

Et si les touristes en profitaient pour visiter la 
petite cité de caractère. 

La nouvelle saison est lancée dans le Sud-Ouest 
Marnais et l’Office de Tourisme de Sézanne et sa 

région, avec l’aide de ses partenaires locaux, vous 
ont concocté quelques spécialités pour cet été 2021. 

Au programme : les 10 ans de « La Bulle », les « 
Rendez-vous de l’été » et une nouvelle gamme de 

produits du terroir.

*L’alcool est interdit au moins de 18 ans. À consommer avec modération.
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AGENDA (EN VRAC) « CULTURODISTRAYANT » DANS LE SUD-OUEST MARNAIS ET AU-DELÀ 

ASSOCIATION PATRIMOINE ET NATURE 
DE MONTMORT-LUCY PROPOSE L’EXPOSITION 
 
«Eau, matière sensible» 

Poésies de Béatrice Pailler 
Encres et acryliques de Claude Jacquesson  

 9, 10 et 11 juillet (14 h-18h) 
en l’église St Pierre St Paul de Montmort.. 

La visite de l’exposition permettra également de 
(re)découvrir les magnifiques vitraux de l’égllse. 
 
www.montmortlucypatrimoine.org

Montmort Lucy

A Montmirail...

13 juillet : Feu d’artifice 

Une animation sur la place 
Lucien Mattieu sera proposée 
aux enfants avec un lancer 
de lampions. Une animation 
musicale prendra le relais pour 
impulser le mouvement en 
direction du stade ou le feu 
d’artifice sera tiré. Un DJ est aussi 
prévu pour la fin de soirée.  

 

31 juillet : Bal de l’été 

Un  bal sera organisé sur la place 
Lucien Mattieu de Montmirail, 
avec un orchestre de variété et 
des danseuses pour que la vie 
reprenne son cours et laisse 
place à danses endiablées. 

Avec l’orchestre Oxygene Music : 
https://www.oxygenemusic.com 

 

28 aout : Libération 

Grand défilé de voitures 
anciennes organisé dans les 
rues de Montmirail. Plusieurs 
animations seront proposées 
dans la journée avec notamment 
l’exposition dans les jardins des 
remparts. Et enfin la journée se 
terminera avec un trio féminin qui 
reprend les chansons jazzy de 
l’époque. 

Avec Les brunettes sisters : 
https://www.facebook.com/
BrunettSisters
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J’adhère à l’association Chant’Morin, le ......... / ......... / 2021

Nom, prénom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : .......................................................................
Montant : ..................................... Adresse mail : .........................................................
Adhésion : 15€, 25€ pour un couple. Chèque à l’ordre de Chant’Morin donnant droit à 
l’envoi du journal new-look, à des prix réduits sur certains concerts, au CD d’Érik Frasiak :  
“le festival Grange”. Chant’Morin est reconnu d’intérêt général. À partir de 30€ et au-
delà par adhésion... réduction d’impôt de 66% du montant du don (art. 200 du CGI). Vous 
recevrez un cerfa pour votre déclaration fiscale. Vous payez 30€ vous déduisez 20€ de 
vos impôts. Vous payez 90€ vous déduisez 60€ de vos impôts ! Merci.

 - Le Hall de la Chanson  présente un spectacle 
musical sur MAC ORLAN  
le 4 juillet  à Saint Cyr sur Morin, 15h  
Infos et résas : mairie 01 60 23 80 24 

- Le Nouveau théâtre de Montreuil jouera  
« Le beau Monde» de Rémi Fortin  à 19h 
8 juillet à Verdelot, Jardin du Point du Jour 
9 juillet à La Ferté Gaucher, salle Forgeard 
10 juillet à Saint Denis Les Rebais, parvis de 
l’église. 

Dans un étrange rituel, trois personnages venus 
du futur reproduisent des gestes oubliés. Un 
spectacle plein d’humour et de gravité qui pose 
un regard exotique sur notre quotidien. 
Infos et résas : CC2M 01 64 03 25 80 

Samedi 3 juillet  NUIT DES MUSEES au musée de 
Saint Cyr sur Morin, de 19h à 22h 
Visite libre des espaces permanents rénovés 
et de l’exposition « Sur la route : devenir 
compagnon du Tour de France».

A la frontière de LA MARNE  
et de LA SEINE ET MARNE…

31èm
e

Brocante
18 JUILLET 2021 

Charleville 51

Contacts: Comité des fêtes 
6 place de l’Eglise 

03.26.42.89.66 
broc.charleville51@gmail.com

Buvette, restauration, 
parking, WC  
Entrée libre

Chant’Morin 4 chemin de la forge 51210 Bergères/Montmirail

SPECIAL 2021 ! Pour un don de 200 €, vous déduisez 132 € de vos Impôts  
et vous bénéficiez d’un «  pass mécène » pour le 25ème Festival Grange


