
Une invitation à découvrir 
des œuvres d’art au cœur 
des fermes briardes

PROGRAMME 
JUIN-JUILLET 

2021

Micro-Folie à la fermedans la Brie Nangissienne

Contact :  
micro-folie@actart77.com
06 34 43 45 99
www.actart77.com

3 DATES, 3 FERMES,  
3 RENDEZ-VOUS  
CULTURELS ORIGINAUX !

POUR EN SAVOIR PLUS

Vers Provins

Vers Melun

Vers Paris

FERME DE VAUX 
Gastins

NANGIS

FERME DU CENTRE 
Mormant

FERME DE COURGOUSSON 
Aubepierre-Ozouer-le-Repos

@77.ACT.ART

@ACTART77

BRIE NANGISSIENNE : WWW.FACEBOOK.COM/BRIENANGISSIENNE/ 

WWW.BRIENANGISSIENNE.FR/
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Nangis

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Ce programme est établi en avril 2021.  
Il sera réalisé sous réserve de modification en raison de l’évolution de la crise sanitaire.  
Port du masque obligatoire. Nos évènements sont organisés dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur.



LA MICRO-FOLIE ITINÉRANTE D’ACT’ART 
EST UN MUSÉE NUMÉRIQUE MOBILE QUI 
PERMET DE VOIR ET REVOIR LES ŒUVRES 
DU PATRIMOINE DANS UN CADRE INÉDIT, 
SUR DES THÉMATIQUES DU QUOTIDIEN.

Ferme de Vaux, 
Gastins 

SAMEDI 5 JUIN 9H–17H

Ce sont les poules qui, d’abord,  
vous accueilleront dans ce lieu 
bucolique situé à proximité du Moulin 
de Gastins. Julia et Antoine présenteront 
leur boutique de produits de la ferme : 
œufs, farine moulue sur place, légumes 
issus de l’agriculture biologique. 

PROGRAMME
• Marché de producteurs locaux
• Musée numérique sur le thème :  

« Art et Agriculture #1 »
• Visite accompagnée de la ferme  

à 11h, 14h et 15h :  
« Regarder l’(agri)culture autrement »

• Atelier artistique - Initiation  
à l’histoire de l’art par le jeu

• Projection Chicken Run à la ferme,  
20 ans après sa sortie !

• Portes - exceptionnellement - 
ouvertes du Moulin de Gastins

INFOS PRATIQUES
Gratuit.
Accès par la Rue du Moulin,
15 minutes en voiture depuis Nangis. 
Parking sur place.
http://fermedevaux.fr

Au croisement de l’art  
et des enjeux agricoles 
contemporains, trois 
rendez-vous conviviaux  
et participatifs pour  
petits et grands dans  
des fermes, fleurons  
de la Brie Nangissienne. 

Musée numérique d’Act’art
Des œuvres d’art sur grand écran  
et tablettes numériques à découvrir 
avec des conférenciers passionnés 

Ateliers artistiques  
et sonores
Jouer, créer, s’amuser avec l’art  
et l’agriculture 

Visites participatives
Regarder l’agri(culture) autrement

Spectacle vivant
Danse aérienne, musique 

Ferme de Courgousson, 
Aubepierre-Ozouer-le-Repos

SAMEDI 12 JUIN 9H–17H

Ferme fortifiée du XIIIe siècle, 
idéalement placée au cœur des champs 
de la Brie, entourée de douves, 
domaine des oies et des canards,  
elle est aujourd’hui spécialisée  
dans la polyculture de céréales. 
Habituellement fermée au public,  
la Ferme de Courgousson ouvre 
exceptionnellement ses portes. 

PROGRAMME
• Musée numérique sur le thème :  

« Art et Agriculture #2 »
• Visite accompagnée de la ferme  

à 11h, 14h et 15h :  
« Regarder l’(agri)culture autrement »

• Atelier artistique - Initiation  
à l’histoire de l’art par le jeu

• Atelier de bruitage Mettre en son  
la Moisson – Jean-Carl Feldis
À la croisée des sons et de l’image, 
devenez à la fois bruiteur, comédien 
et musicien

• 16h – Concert de guitare  
Élégance, virtuosité, engagement. 
Samuelito est l’héritier incontesté 
des grands maîtres du flamenco.

INFOS PRATIQUES
Gratuit. 
Hameau de Pecqueux
Accès par la Rue de la Fabrique,
5 minutes en voiture depuis Mormant.
Parking sur place.

Ferme du Centre,
Mormant

DIMANCHE 11 JUILLET 9H–17H

Située en plein cœur de Mormant, 
accolée à l’église, l’ancienne ferme 
Bachelier, dite aussi Ferme du Centre, 
trésor caché de la Brie Nangissienne, 
revivra le temps d’une journée pendant 
laquelle vous pourrez y retrouver  
les moutons de Mormant.

PROGRAMME
• Marché de producteurs locaux 
• Musée numérique sur le thème :  

« Art et Agriculture #3 »
• Atelier de découverte de la ferme : 

« Regarder l’(agri)culture autrement »
• Atelier artistique - Initiation  

à l’histoire de l’art par le jeu
• À 14h et à 16h – [Impromptu] – 

Compagnie In Fine, spectacle musique 
et danse aérienne, une vision décalée 
de l’architecture briarde 

INFOS PRATIQUES
Gratuit. 
Accès par la Rue Charles de Gaulle,  
à côté de l’église,
15 minutes en voiture depuis Nangis.
Parking sur place.


