
Avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-France et  

du Conseil Général de Seine-et-Marne, « dans le cadre  

du programme des résidences en Île-de-France ».



Atelier musique
 19 . 03 . 2014   MERCREDI, HORAIRE À PRÉCISER

DÉVELOPPEMENT MUSIC AL ,  CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL DE MARNE ET GONDOIRE

C’est l’OuMuPo, Ouvroir de Musique Potentielle, emmené 
par le « talentueusement » déjanté Mike Solomon, que 
grands et petits rencontreront en ce mercredi matin. Cet 
atelier OuMuPo est un avant-goût des projets avec le 
musicien et son ensemble 101, qui seront menés par la suite.

Entrée libre, nombre de places limité. Renseignements pour 
le lieu et l’horaire auprès du développement musical de 
Musique en Marne et Gondoire et réservation au 01 60 35 44 31

Lectures avec Olivier Salon
 11 . 04 . 2014   SAMEDI, À 20H45

À LA COURÉE À COLLÉG IEN

Les gens de légende, Conte pourri, Métamorphose... 
figurent avec tant d’autres, parmi les œuvres littéraires 
et inoubliables d’Olivier Salon. Lesquelles seront 
au menu de cette soirée de lecture ? Mystère, mais 
à n’en pas douter ce sera fabuleux ! Rendez-vous 
donc à la Courée pour cette soirée de lectures.

Renseignements auprès de la Courée au 01 60 35 90 81

Exposition OuPeinPo
 DU 29 . 04 . 2014 

 AU 17 . 05 . 2014
À LA MÉDIATHÈQUE GÉRARD-BILLY 
DE LAG NY-SUR-MARNE

François Le Lionnais, dont Olivier Salon écrit la 
biographie, fut co-fondateur et membre de l’Ouvroir de 
Peinture Potentielle. Voici donc un nouvel ouvroir qui sera 
mis en lumière dans le cadre de cette résidence, grâce à 
l’exposition OuPeinPo consacrée aux portraits d’oulipiens, 
qu’accueille la médiathèque de Lagny-sur-Marne.

Tout public, entrée libre. Renseignements auprès  
de la médiathèque au 01 60 07 62 40

Rencontre OuPeinPo,  
dans le cadre de l'exposition

 16 . 05 . 2014   VENDREDI, À 19H

À LA MÉDIATHÈQUE GÉRARD-BILLY 
DE LAG NY-SUR-MARNE

Passez la soirée en compagnie d’une cohorte 
d’oupeinpiens,  dont Thieri Foulc, qui vous diront 
tout ou presque de cet ouvroir et vous initieront à 
quelques-unes de leurs contraintes telles que la pictée.

Renseignements auprès de la médiathèque au 01 60 07 62 40

Exposition Alpha, Bêta, Carta 
 DU 08 . 03 . 2014 

 AU 11 . 05 . 2014
DANS LA SALLE DES TROPHÉES ET DANS LE PARC,  
PARC CULTUREL DE RENTILLY

Dans le cadre de la résidence d’Olivier Salon, ce sont les 
membres de deux Ouvroirs de Potentialité, l’OuCarPo 
(Ouvroir de Cartographie Potentielle) et l’OuBaPo (Ouvroir 
de Bande dessinée Potentielle), que nous accueillons pour 
une exposition orchestrée par Guillaume Monsaingeon. 
Alpha, Bêta, Carta réunit graphistes, peintres, vidéastes, 
photographes et poètes, jouant avec les contraintes de 
la carte en un festival de couleurs et de formes joyeuses : 
cartes muettes ou encombrées de mots, toponymes qui 
dessinent des espaces, rues débaptisées, abécédaires 
surgis du métro, cartes aux noms effacés ou biffés, la 
combinatoire des cartes et du texte est presque infinie... 
Étienne Lécroart, membre de l'OuBaPo s’invite dans 
les bains turcs. Bande dessinée et cartographie ont en 
commun de combiner texte et image. Dans le parc, 
découvrez un jeu-promenade qui devient tour à tour 
carte et bande dessinée. Quand l’OuBaPo rencontre 
l’OuCarPo, sur le territoire de Marne et Gondoire, cela 
promet une exposition pleine de surprises à découvrir 
dans la salle des trophées, les bains turcs et le parc.

Exposition ouverte le mercredi et le samedi de 14h30 à 
17h30, et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30. 
Entrée libre.

À NOTER : Vernissage de l’exposition le samedi 8 mars  
à 12h, suivi d’un buffet. Le vernissage se poursuivra avec  
Olivier Salon et les protagonistes de l’exposition. 
Navette au départ de Paris (place du Châtelet) à 11h30.  
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Atelier d’écriture
 16 . 03 . 2014   DIMANCHE, DE 11H À 16H

RENDEZ-VOUS À L’O RANG ERIE , 
PARC CULTUREL DE RENTILLY

Découvrez quelques-unes des contraintes de 
l’Ouvroir de Littérature Potentielle en compagnie 
d’Olivier Salon, à l’occasion d’un atelier d’écriture, 
tout à la fois studieux, enjoué et enthousiasmant. 
Pour le déjeuner, prévoyez vos provisions, nous 
nous occupons des boissons et mettons la table.

Entrée libre, nombre de places limité.  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

la résidence d’olivier salon 
se poursuivit… voici les 
prochains rendez-vous avec 
l’oulipo et autres ou x po.



Jeux littéraires
 17 . 05 . 2014   SAMEDI, À 15H

À LA BIBLIOTHÈQUE GÉRARD- 
MONBILLIARD DE C HALIFERT

Sous la houlette de Frédéric Forte, les enfants 
se lancent dans l’écriture de petits textes ou 
poèmes, jouant avec les contraintes de l’OuLiPo et 
traficotant les mots. Cela promet d’être loufoque !

Renseignements auprès de la bibliothèque au 01 60 43 47 04

Rencontre autour de François 
Le Lionnais et les échecs

 13 . 06 . 2014   VENDREDI, À 19H

À LA MÉDIATHÈQUE GÉRARD-BILLY 
DE LAG NY-SUR-MARNE

Nouvelle facette de François Le Lionnais : le jeu 
d’échecs. Parmi l’immense bibliothèque qu’il 
possédait, environ 3000 livres concernaient 
ce domaine, auquel lui-même consacra 
quelques ouvrages. Cette soirée met à 
l’honneur cette passion de Le Lionnais dont 
on peut dire qu’il fut un grand spécialiste.

Renseignements auprès de la médiathèque au 01 60 07 62 40

À NOTER :  Samedi 14 juin, dans le cadre d’un cycle sur les 
mathématiques, la médiathèque consacre la journée aux 
échecs avec, dès le matin, des ateliers en direction des 
enfants, et pour les plus grands dans l’après-midi.

Conférence   Rencontre  
avec Étienne Lécroart

 14 . 06 . 2014   SAMEDI, À 11H

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA COURÉE À COLLÉG IEN

C’est Étienne Lécroart, membre de l’Ouvroir de 
Bande dessinée Potentielle qui, ce samedi, est 
l’invité des  Rendez-vous de la bibliothèque de la 
Courée. Également dessinateur de presse, il conçoit 
ses bandes dessinées d’après des contraintes 
formelles fortes : pliage, palindrome, upside-
down, hybridation, itération, etc. Pour tout savoir, 
tout comprendre de sa manière particulière de 
travailler, rencontrez-le lors de ce rendez-vous.

Renseignements auprès de la Courée au 01 60 35 90 81

Rencontre avec Olivier Salon
 24 . 06 . 2014   MARDI, À 10H

DANS L’ATELIER ,  PARC CULTUREL DE RENTILLY

Cette rencontre est l’occasion pour Olivier Salon 
de vous raconter la vie passionnante de François 
Le Lionnais ou, dans tous les cas, de faire état de 
l’avancement de son projet d’écriture de la biographie 
du co-fondateur de l’OuLiPo. Avec l’enthousiasme 
qui le caractérise, notre écrivain en résidence vous 
entrainera avec lui sur les pas de ce grand monsieur.

Entrée libre, nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Atelier d’écriture
 29 . 06 . 2014   DIMANCHE, DE 11H À 16H

RENDEZ-VOUS À L’O RANG ERIE , 
PARC CULTUREL DE RENTILLY

En ce début d’été, c’est un rendez-vous avec deux 
oulipiens que nous vous proposons. Tenez-vous 
prêts pour un atelier d’écriture à quatre mains, celles 
d’Olivier Salon et de Frédéric Forte, où les contraintes 
littéraires de l’OuLiPo seront passées à la moulinette... 
Pour le déjeuner, prévoyez vos provisions, nous 
nous occupons des boissons et mettons la table.

Entrée libre, nombre de places limité. 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Atelier d’écriture
 ENTRE LE 04 . 08 . 2014 

 ET LE 14 . 08 . 2014  —   4 sessions

AU PARC CULTUREL DE RENTILLY

Dans le cadre du dispositif national « Les portes 
du temps », le Parc culturel propose des parcours 
« Écriture et littérature au Parc » en compagnie 
d’Olivier Salon. À destination des structures 
d’accueil des jeunes ou des structures de solidarité, 
ce sont 4 sessions entre 1 et 3 jours qui sont 
proposées. Des ateliers d’écriture, une découverte 
de l’OuLiPo sont, entre autres, au programme.

Avec l’aide du Ministère de la Culture et 
de la Communication et de l’Acsé

Pour plus d’informations, les structures intéressées 
peuvent contacter Laure Chagnon au 01 60 35 46 76



Plus d’informations sur 

http ://bibliotheques.marneetgondoire.fr
www.parcculturelrentilly.fr

OU SUR NOTRE PAG E FAC EBOOK

www.facebook.com/parcculturelrentilly

OU SUR

www.remue.net 

Les oulipiens sont vivants

... et continuent d’œuvrer, il n’y a 
qu’à jeter un œil sur leur site

www.oulipo.net

ou se rendre à leurs rendez-vous 
des jeudis à l’auditorium de la 
Bibliothèque Nationale de France. 

RENSEIG NEMENTS ET RÉSERVATIONS 
PAR TÉLÉPHONE AU

Bibliothèque Gérard-Monbilliard de Chalifert 
  01 60 43 47 04

Médiathèque Gérard-Billy de Lagny-sur-Marne 
  01 60 07 62 40

La Courée de Collégien 
  01 60 35 90 81 

Parc culturel de Rentilly 
  01 60 35 46 72

PARC CULTUREL DE RENTILLY

Communauté d'Agglomération  
de Marne et Gondoire 
Domaine de Rentilly, 1 rue de l’étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

ACCÈS

  RER A
Station Torcy : sortie 1 gare routière
À pied du RER : compter 20 minutes 

  Autoroute A4
Direction Metz Nancy / A104 
Sortie Collégien-centre

RENSEIG NEMENTS 

  01 60 35 46 72
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr
www.parcculturelrentilly.fr

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

  Le Parc  
Du 1er avril au 30 septembre 
 Tous les jours de 9h à 19h 
Du 1er octobre au 31 mars 
 Tous les jours de 9h à 17h30

  Les équipements culturels

Salles d’exposition, jusqu’au 11 mai 2014 
Orangerie, jusqu’au 13 juillet 2014

Mercredi : 14h30 — 17h30  
Samedi : 14h30 — 17h30 
Dimanche : 10h30 — 13h00  /  14h30 — 17h30

Dans le cadre du programme régional
des résidences en Île-de-France

De sign graphique :  www.jeremyve y.net


