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La Servante maîtresse 
de Jean-Baptiste Pergolèse. Compagnie musicale Les Engloubes

¶À sa création, en 1733, La Servante maîtresse est un intermezzo, 
c’est-à-dire une petite farce, servant d’intermède pendant les 
entractes des opéras. D’intermède, cette partition va devenir une 
œuvre autonome connaissant un succès exceptionnel.¶Pergolèse 
inaugure ici un nouveau genre de composition : l’opéra bouffe,  
ou opéra comique. ¶L’argument en est simple : une servante 
parvient, avec la complicité d’un domestique à se faire épouser par 
son maître, grâce à un subterfuge orchestré par ces deux compères. 

Parc culturel de Rentilly
mercredi 23 janvier à 16 h

Ulysse
Fantaisie musicale contée, musique : Monteverdi, Élisabeth Jacquet de La Guerre, 
Zamponi, Lully, Rameau. Compagnie musicale Les Folies du temps

¶Après le succès de Proserpine l’an passé, c’est le mythe d’Ulysse 
qui est au cœur de cette fantaisie musicale contée. Affrontant les 
violentes tempêtes, les monstres cruels et les sirènes ensorce-
leuses, Ulysse tente de regagner sa patrie. ¶C’est le récit de ce 
terrible retour que Les Folies du temps ont choisi de nous narrer, 
s’appuyant sur les traditions orales et les musiques de composi-
teurs baroques. ¶Au programme : Monteverdi, Élisabeth Jacquet 
de La Guerre, Zamponi. 

Une version « jeune public », légère ment écourtée, sera jouée le samedi et le dimanche.

Parc culturel de Rentilly
jeudi 24 janvier 2013 à 20 h 45 
dimanche 27 janvier 2013 à 11h 00 – version jeune public* 

(*) spectacle accompagné de gourmandises « à la sauce » baroque

Salle Claude Perryer, Chalifert
samedi 26 janvier 2013 à 11h 00 – version jeune public

Virginie Colette, soprano  
Bertrand Monbaylet, 
baryton  
Cécile Moreau, violon  
et personnage muet 
Catherine Ramona, 
violoncelle  
Isabelle Ramona, clavecin

Durée : 1h15 
Tout public,  
à partir de 10 ans

Julie Robard-Gendre, 
mezzo-soprano 
Xavier Legasa, baryton  
Sylvie Pascal, flûte 
Olivier Dejours, clavecin 
Jean-Christophe Marq, 
violoncelle 
Benoit Toïgo, flûte

Durée : 1h 
Tout public,  
à partir de 10 ans

Version  
jeune public :  
45 min. 
Tout public,  
à partir de 5 ans

Production : Compagnie 
musicale Les Folies  
du temps, association  
Le sourire de l’enclume. 
Co-production : Parc  
culturel de Rentilly. 



Stabat Mater 
Cantate BWV 82 « Ich habe genug » (version pour soprano avec flûte, cordes et 
continuo) de Jean-Sébastien Bach, suivi du Stabat Mater (pour deux voix, cordes  
et continuo) de Jean-Baptiste Pergolèse. Compagnie musicale Les Folies du temps

¶Au cours de ce concert, les accents bouleversants de la souffrance 
de Marie aux pieds de son fils répondent à la hâte de quitter  
ce monde pour un autre meilleur.¶Si tout semblait opposer Bach et 
Pergolèse, leurs pays, leurs religions, leurs destins, leurs œuvres, il 
n’en est pas moins notable que Bach, protestant allemand à l’œuvre 
prolifique, reprit les thèmes du Stabat Mater de Pergolèse, composi-
teur italien à l’œuvre et à la vie fulgurante, pour la composition de 
l’une de ses cantates. ¶La cantate BWV 82, exprimant l’accepta-
tion sereine de la mort, sera jouée en préambule du Stabat Mater. 

Salle Simon Arnauld, Pomponne
vendredi 25 janvier 2013 à 20 h 45

Parc culturel de Rentilly
dimanche 27 janvier 2013 à 18 h 00

Suites pour  
violoncelle seul 

de Jean-Sébastien Bach, par Jean-Christophe Marq,  
Compagnie musicale Les Folies du temps 

¶C’est un enjeu particulier que d’entendre l’intégrale de ces suites 
jouée ici en deux concerts (trois des six suites le samedi, et les 
trois autres le dimanche). ¶Avec un seul instrument, Bach réussit 
à faire entendre toute la polyphonie du monde et celle des hommes, 
leurs méditations, leurs prières, leurs danses.

Grange aux Dîmes, Jossigny
samedi 26 janvier 2013 à 16 h 00 
Programme 1 : Suite no 1 BWV 1007 sol majeur (1720), Suite no 4 BWV 1010   
mi bémol majeur (1723), Suite no 2 BWV 1008 ré mineur (1721).

Parc culturel de Rentilly
dimanche 27 janvier 2013 à 14 h 00 
Programme 2 : Suite no 5 BWV 1011 do mineur (1724), Suite no 3 BWV 1009  
do majeur (1722), Suite no 6 BWV 1012 ré majeur (1725).

Stéphanie Varnerin, 
soprano 
Mathilde Cardon,  
mezzo-soprano 
Sylvie Pascal, flûte 
Maximilienne  
Caravassilis, violon 
Sabine Cormier,  violon 
Cyrielle Eberhardt,  
violon 
Alain Pégeot, violon 
Fiona-Emilie  
Poupard, violon 
Elisabeth Gex, alto 
Jean Christophe  
Marq, violoncelle 
Antoine Sobczak, 
contrebasse 
Alexis de Camboulas, 
orgue 
Olivier Dejours,  
direction

Durée : 1h 10 
Tout public

Production : Compagnie 
musicale Les Folies  
du temps, association 
Le sourire de l’enclume. 
Co-production :  
Parc culturel de Rentilly. 

Jean-Christophe Marq, 
violoncelle

Durée : 1h 30 
Tout public

Production : Compagnie 
musicale Les Folies du temps, 
association Le sourire de 
l’enclume. Co-production : 
Parc culturel de Rentilly. 



Perrault, Contes baroques
Compagnie La Fabrique à théâtre

¶Au jeu subtil et aérien du clavecin répond la diction particulière 
et rocailleuse de la langue baroque, mettant en scène magistra-
lement les contes de Perrault, reflet de la société du XVIIe siècle.  
¶En reprenant les textes originaux et les pièces de clavecin 
ins pirées des contes, les artistes proposent à chacun d’entre nous 
un voyage unique au pays des rêves, des fées et des princes.

La Courée, Collégien
samedi 26 janvier 2013 à 20 h 45

Louis Antoine Dornel 
Ensemble Résonance

¶C’est un compositeur trop peu connu qu’a décidé de mettre  
à l’honneur, lors de ce concert, l’Ensemble Résonance. Contem-
porain d’Haendel et de Bach, Louis Antoine Dornel composa 
cantates, suites et sonates qui firent sa renommée à l’époque baro-
que. ¶Ce programme est l’occasion également de dessiner le 
paysage musical de son époque par l’écoute de Philidor, de Marais 
ou bien encore Couperin.

Parc culturel de Rentilly
samedi 26 janvier 2013 à 18 h 30* 

(*) spectacle accompagné de gourmandises « à la sauce » baroque

Fantaisies
Compagnie Fêtes galantes

¶Au tour de la danse baroque d’être mise à l’honneur cette année 
avec la compagnie de Béatrice Massin. Grâce à ces Fantaisies, elle 
revisite un thème très cher à l’époque baroque, le duo, et retrouve 
ainsi une forme simple et légère qu’elle affectionne particulièrement. 
¶Ce sont donc trois courts duos, tantôt amoureux, drôle, poétique 
ou énergique, auxquels nous vous proposons d’assister pour ainsi 
découvrir toute la beauté et la finesse de la gestuelle baroque.

Centre culturel Le Moustier, Thorigny-sur-Marne
dimanche 27 janvier 2013 à 16 h 00 

Jean-Denis Monory,  
mise en scène 

Céline Barbarin, conteuse 
Olivier Baumont, clavecin 
Julien Cigana, conteur

Chantal Rousseau/ 
Atelier Toile, costumes  
Charlotte Smoos, peinture 
Martin Le Moal, lumières, 
construction, accessoires

sur une idée  
d’Olivier Beaumont  
et Jean-Denis Monory

Durée : 1h 20 
Tout public,  
à partir de 8 ans

Marine Sablonnière,  
flûte 
Julien Martin, flûte 
Esteban Gallegos,  
clavecin 
Victor Aragon,  
viole de gambe

Durée : 1h 10 
Tout public

Béatrice Massin,  
conception et chorégraphie

Céline Angibaud, danse 
David Lerat, danse 
Lou Cantor, danse 
Philippe Cantor, baryton

Dominique Fabrègue, 
création costumes 
Evelyne Rubert,  
création lumière

Durée : 1h 10 
Tout public



Parc culturel de Rentilly 1 rue de l’Étang, Bussy-St-Martin

mercredi 23 janvier   La Servante maîtresse  16 h 00

jeudi 24 janvier   Ulysse   20 h 45

samedi 26 janvier   Louis Antoine Dornel* 18 h 30

dimanche 27 janvier   Ulysse* version jeune public  11h 00

dimanche 27 janvier   Suites pour violoncelle seul    14 h 00

dimanche 27 janvier   Stabat Mater de Pergolèse 18 h 00
(*) spectacles accompagnés de gourmandises « à la sauce » baroque.

Salle Simon Arnauld de Pomponne 1 rue du Général Leclerc

vendredi 25 janvier   Stabat Mater de Pergolèse   20 h 45

Salle Claude Perryer de Chalifert allée Jean de La Fontaine

samedi 26 janvier   Ulysse  version jeune public  11h 00

Grange aux Dîmes de Jossigny chemin du Colombier

samedi 26 janvier   Suites pour violoncelle seul    16 h 00

La Courée de Collégien 20 rue de Melun

samedi 26 janvier   Perrault, Contes baroques    20 h 45

Centre culturel Le Moustier de Thorigny-sur-Marne 1rue du Moustier

dimanche 27 janvier   Fantaisies  16 h 00

Billetterie
Réservation obligatoire au 01 64 02 15 15  
à partir du 9 janvier 2013  
(aucune réservation par mail ne sera prise en compte).  
Tous les spectacles sont gratuits. 
Pour tous les spectacles, vous pouvez retirer vos places auprès de l’Office  
de Tourisme de Marne et Gondoire (2 rue du chemin de fer, 77400 Lagny- 
sur-Marne) : le lundi et le mardi de 14 h 30 à 18 h 00, du mercredi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.  
Des réservations peuvent être prises par téléphone au 01 64 02 15 15, jusqu’à  
trois jours avant la date du spectacle (dans la limite des places disponibles) ;  
vos billets vous seront alors adressés par courrier.



Renseignements et réservations  
obligatoires : 01 64 02 15 15

Renseignements sur le site www.marneetgondoire.fr  
ou www.parcculturelrentilly.fr 
Retrouvez-nous sur la page facebook :  
www.facebook.com/parcculturelrentilly
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