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Danielle DeFortescu : présiDente
omar Dihmani : Directeur

nathalie ouamrane : coorDinatrice artistique
sylvia antraigue : chargée De communication
mathieu ronsseray : coorDinateur technique

l’équipe D’animation
et les bénévoles

conception graphique : nathalie ouamrane
photographie couverture : © Florent bourgeais

> VISITES GUIDÉES
mathieu ronsseray / sylvia antraigue

réservation : 06 62 16 94 65 / 01 42 07 41 46

> 01 42 07 41 46 

> mpt-bb.fr

> les-imaginaires.com

> MPt JEAn FERRAt 21, RuE chARlEs bEuvin cRétEil



Festival les imaginaires

100%culture le mot de la présidente
“ruban boréal”, “quartet buccal”,
“les accordéeuses”, mais aussi de
la poésie avec Franck Douaglin - le
monsieur prévert du quartier des
bleuets, un défilé de mode et des
ateliers bien-être, des concerts, une
ferme pédagogique en lien avec la
Fête de la nature, dans les écoles et
les alentours de la mpt.
la ville et le caue vous feront aussi
profiter d’une visite architecturale
du quartier des bleuets, classé “pa-
trimoine remarquable” du 20e siè-
cle : les arts dans tous leurs états ! 
à partir des pieds d’immeubles et
de l’esthétique singulière du quar-
tier des bleuets, la mpt Jean Ferrat
vous emmène au-delà des fron-
tières de l’imaginaire et du possible,
avec de vrais moments de partage
et d’évasion !

Danielle Defortescu
Présidente de la MPT

DU 10 MAI
AU 4 JUIN

aux prémices de l’été, la mpt Jean
Ferrat se métamorphose à nouveau
en lieu d’exposition, de spectacles,
d’ateliers artistiques et de rencon-
tres, autour des arts et de la culture. 
pour cette nouvelle édition du fes-
tival “les imaginaires”, la mpt s’as-
socie à la manifestation littéraire
jeunesse “partages de lectures”, à
travers une exposition scénogra-
phiée, “la petite créature”, et au
festival “escales” dédié aux cultures
et aux musiques du monde de la
maison de la solidarité. une invita-
tion à la légèreté, en cette période
singulière. 
l’édition 2022 du festival propose
aux habitants et aux écoliers des vi-
sites guidées, pour découvrir le tra-
vail d’une vingtaine d’artistes, et des
rencontres autour de leurs pra-
tiques et de leur vision des arts. 
enfin, nous accueillons des compa-
gnies en résidence - “hors-logerie”,
“arti-Zanat”, “tzig’art”, “Zoom”,



installation,
peinture, 
poésie,
photographie, 
perFormance,
collage,
scénographie,
gravure, …

ExPOsitiOn

anahita bathaie >plasticienne
noélline brun >peintre
sarah haxaire >dessin
solange gautier > collagiste
philippe leFevre >monotype
caroline lavisse >peintre
marJolaine leray >illustratrice
pauline hayma >illustrations
carlos narino >peintre
Florence issac >haiku
natacha ramDoo >art du fil
nicolas hiolle >photographe
Josette vanneçon >pastel

exposition collective



virginie lhomme Fontaine >plasticienne, peintre
beneDicte JaFFart >peinture
DiDier thirion >peintre
DaviD bartolini >pastelliste
maxime aZouZe >plasticien
cabinet De curiosité >collection privée
anne mars >installation
Jeanne morisseau >photographe, poète
Daniel nauDeix > mail art
amaury voslion >photographe
pierre poux >Bande dessinée
catherine morisseau >aquarelle (haiku)
elisabeth masset >carnet de voyage

cOllEctivE

visites 
guiDeés

sur 
reśervation
06 62 16 94 65

renseignement
01 42 07 41 46

du 10 MAi 
Au 4 Juin 



l'épicerie artistique 
en tanDem

>expo

" voyage(s)”

conte
illustré par

PAulinE
hAyMA

"création in situ avec et pour les gens :

spectacle déambulatoire en tandem 
de rue ou de salon. 
aller à la rencontre de tous, du plus petit 
au plus grand en se déplaçant de rue 
en rue, de village en village ou de salon 
en salon à bord de notre épicerie artistique! 
musique, marionnette, cirque, théâtre de rue
grimpent dans le convoi pour vous apporter,
un peu de légèreté, pour vous faire beaucoup
rêver au son de l'accordéon 
et du violoncelle."

> 9 MAI 
>10 MAI
>20 MAI

> tout public

ART DE LA RUE OU DE SALON

cie hors-logerie



  
 

pauline hayma

nicolas hebrarD

musique
projection

théâtre d’oBjet
marionnette

dans le cadre du festival“escales” partenaire

"la musique rejoint l’illustration 
pour une invitation au voyage. 
au travers des projections, 
les trompe-oreilles et virelangues 
font leur spectacle note après note ! 
un petit bal viendra clôturer 
ce voyage poétique ! "

" a petits pas “
concert-ine en couleur

CONCERT-INE

>12 MAI
>13 MAI
>16 MAI
>17 MAI
>19 MAI

> jeune public

cie hors-logerie



illustratrice
autrice

graphiste
MARJOLAINE LERAY

scénographie
MICHAEL HORCHMAN

tada machine

la petite créature
edition courtes

et longues

du 10 
Au 30 MAi 

partages De lectures

EXPOSITION SCÉNOGRAPHIÉE
dans le cadre de partages de lectures 2022
la petite créature vous ouvre la porte de sa maison
et vous invite chez elle, mais attention, il va falloir 
lui tenir compagnie ! partez à la rencontre 
d’un petit personnage gribouillé, plein d’humour 
et de simplicité et découvrez son univers 
à travers de folles intéractions !

Du 9 au 14 mai 2022
PROFESSIONNEL.LES, PASSIONNÉ.ES DE LITTÉRATURE JEUNESSE
ONT RENDEZ-VOUS POUR LA 11e ÉDITION
DE "PARTAGES DE LECTURES", POUR DÉCOUVRIR
PENDANT 6 JOURS, L’ACTUALITÉ DE LA LITTÉRATURE
JEUNESSE AU TRAVERS DE RENCONTRES ET DE CONFÉRENCES
ORGANISÉES PAR LE DÉPARTEMENT...

“ LA PETITE CRÉATURE” 



LE CINEMA DU PALAIS S’INVITE À LA MPT...

>10H
sélection de 4 courts-métrages, 2019  - 41mn
le rêve De sam, le renarD et la baleine, 
Jonas à la mer, home sweet home
>réservé aux scolaires

>14H30
film d’animation, 2020 - 90mn
l’extraorDinaire voyage De marona (anca damian)
> réservé scolaire

>20H
film d’animation, 2015 - 80mn
TOUT EN HAUT DU MONDE (rémi chayé)
>TOUT PUBLIC (sur réservation)

un cOncEntRé
dE cinéMA

petite sélection
du cinéma du palais

pour découvrir
des réalisateurs,

des courts métrages
et des films

d’ animation

3 Juin
>11h
>16h
>20h

cinema

“ PLEIN LA BOBINE “
ENTRE COURTS MÉTRAGES ET FILMS D’ANIMATION



exposition 
peintures
beneDicte JaFFart

exposition 
illustrations
marJolaine leray
“la petite créature”
DANS LE CADRE DE PARTAGES DE LECTURES 2022

> visites guidées
réservation :

06 62 16 94 65

“la petite créature”

Du 10 mai 
au 4 Juin 

EXPOSITION

--> méDiathèque 
Des bleuets

marDi / venDreDi
14h-19h

mercreDi / sameDi
10h /18h

> 01 41 94 30 93

> 11 MAi
> 14h30
atelier 

griboullis
Marjolaine LERAY
>Jeune public 



FRANCK
DOUAGLIN

SPECTACLE
DE POÉSIES

EN DÉAMBULATION

DURÉE : 25 MN

réservé
aux scolaires

Déambulation poétique 
autour de l’œuvre de maurice carême.
le comédien, tel un écolier 
sur le chemin de l’école, 
cartable au dos et casquette vissée 
sur la tête passe de classe en classe, 
offrant ses poésies pleines
d’enfance et de malice...

.... sur le chemin de l’école

JEUNE PUBLIC

10 mai
20 mai
23 mai
24 mai



SAMEDI
14 MAI

>TOUT PUBLIC
DÈS 10 ANS

>18H

SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL PARTICIPATIF

CIE ARTI-ZANAT’ 

l'invention D'un monDe
imaginons que nous Faisions nauFrage

sur une île Déserte et que ce soit l’occasion

De questionner notre rapport au monDe

et à l’autre ...
comment imaginer de nouveaux possibles 
habités par toutes ces présences 
et hantés par nos propres fantômes ?…

dans le cadre
de l’action

de sensiBilisation
"vis tA diFFéREncE"

proposée par la
direction municipale

de la culture

7 JEunEs
Et 4 AdultEs : 

3 JOuRs
d’iMMERsiOn

ARtistiquE
POuR êtRE

"cOMédiEn" 
> spectacle

soutenu par la caf

cRéAtiOn cOllEctivE sous la Direction De richarD
grolleau • avec : richarD grolleau, céDric mulamba,
sophie neveu, nicolas perrin
cRéAtiOn sOnORE : nicolas perrin
cOllAbORAtiOn ARtistiquE : hala ghosn
cRéAtiOn luMièREs : Fabrice sarcy



EXPOSITION

DintJare 
installation en lumières et en ombres
conçue par la plasticienne anne mars Dans le caDre De la
création De la pièce xxy - réFlexion sur le Féminin Dans la
FluiDité Du genre - par l’artiste interDisciplinaire clotilDe.
elle accueille aussi les silhouettes en papier découpé réalisées
par les élèves du collège plaisance.
elle offre une projection dans l’harmonie de l’ombre 
et de la lumière, des mots découpés, des sons, des transparences,
des points de vue, en écho à la fluidité du genre.

silhouettes De lumière
photographies réalisées par les collégien.ne.s. dans le cadre 
de l’atelier light painting encadré par sonia blin -photographe
- ateliers avec les collégien.ne.s.: expérience du Féminin par le mouvement
et la danse-Willy pierre-joseph  • papiers découpés -nathalie ouamrane •
collectage de mots -clotilde • light painting-sonia Blin

installations lumineuses

DU 10 MAI
AU 4 JUIN

© anne mars



FÊTE DE LA NATURE
l’ARt sE cultivE à lA FERME
bonjour! mouton, cochons, oies,
poules … et artistes en herbe ! 
pendant 3 jours la ferme pédago-
gique s’installe dans les prés 
derrière la mpt ou à l’ école. 
ÉCURIE DU BOIS D’ AUTOMNE
vous propose de découvrir les
animaux de la ferme et de laisser
libre cours à la créativité avec 
des ateliers artistiques, ludiques 
et pédagogiques. 
laisser vous inspirer par l’ air 
de la campagne...
ATELIERS : LA MAIN VERTE • ATELIER CRÉATION
ET PLANTATION • LE PETIT COIN LECTURE
• ATELIER CROQUIS / CARNET DE DESSIN

PARAdis vERt
oasis de fleurs et d’arbres frui-
tiers au cœur du quartier des
bleuets, blotties au creux de
batiments exceptionnels, 
voici notre jardin partagé 
préféré, lieux inspirant où on
peut flâner, respirer, goûter, 
déguster des tartes aux
pommes et pleins d’ateliers... 
à découvrir ensemble dans 
une ambiance musicale arabo-
andoulouse avec le groupe 
simoun. BarBecue

à disposition, 
four à pain

contact : sylvia
01 42 07 41 46

Fête De la nature

20 MAI
21 MAI
23 MAI
24 MAI



(b)RêvEs, 
entre humour et poésie, 
un délicieux jeu avec le papier...
un fauteuil, un livre… 
rien de bien étrange, écoutons… 
écoutons le papier des petites 
et grandes histoires, 
celui qui nous fait rêver, 
qui façonne nos identités.
il murmure, bourdonne, se froisse 
et s’ouvre sur des pages habitées...
le papier ne serait-il pas la plus
importante invention de tous les temps ?

sur une iDée originale

De angèle lemort

de angèle lemort &
laurent duverger

avec angèle lemort
& thomas favre
collaboration

manipulation D’obJets

christian remer
collaboration

mise en scène & Dramaturgie

isa armand
composition sonore – mixage

julien kohler
ali iBrahim

collaboration Décors

anne de vellis
françoise montenot

>version courte
à partir de 2 ans

> version longue
à partir de 6 ans

spectacle gestuel et poétique

30 mai

>11h
>14h30

CIE LES ACCORDÉEUSES



aux voix : 
CIE QUARTET BUCCAL

claire chiaBaÏ, véronique ravier, marisa simon  

a la mise en scène et aux chorégraphies : 
cécile martin  

iMPERtinEncE FéMininE A cAPEllA

les Fées pètent l’écran ! 
un plateau, 3 fées, un écran, des images...

ciné spectacle vocal 
entre friandises et réclames 
concoctées à leur goût, 
les fées peuvent apparaître...

2 JUIN

>10H30
>15H

> Jeune public
dès 4 ans

CIE QUARTET BUCCAL



SAMEDI 4
JUIN

> 12H /20H

ARt dE lA RuE

quartier en Fête
clôt̂ure du festival
les imaginaires 100% culture
côt̂é ́cuisinE
à partir de 12h •
stands restauration / buvette

côt̂é FEstivité́
à partir de 14h • 
ateliers créatifs, ludiques...
et autres surprises

côt̂é MusicAl
à partir de 19h • concert final 

(en cours De programmation)
côt̂é ARt

visitE GuidéE
de l’ exposition

collective
>sur réservation



EilléE PARticiPAtivE
Dans le caDre Du Festival
escales, DéDié aux cultures
et musiques Du monDe
Du 8 au 15 mai 2022
>19h30
"cOntEs Et cOMPtinEs" :
raconter histoire, un conte, 
une légenDe, un récit ... 
Dans la langue De votre choix !

PEtitE FORME En livE
ciE AlMA
perFormance sonore, conte...
musique De léo grise
masques De FreDe Dethier
et clara parr gribbell
avec Katia grau, emel hollocou,
clara parr gribbell

visitEs Et PARcOuRs
ballaDe architecturale
Dans le quartier Des bleuets
• 14h : proJection ”portrait
ressource De pierrot”, Figure

emblématique Des bleuets
• visite guiDée par le conseil

D’architecture, D’urbanisme et

D’environnement Du val-De-marne
•16h : visite guiDée De l’exposition
collective les imaginaires 2022
RÉSERVATION : 
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr 
ou 01 58 43 38 01. 

ExPOsitiOn
iMAGEs buissOnnièREs
" dEs iMAGEs
POuR lA PlAnètE"
vernissage goûter
> marDi 24 Juin
> 16h30

FAshiOn dAy
Journée Détente, DéDiée à
l'élégance et au bien-être, 
avec De nombreux ateliers, 
Dès 14h suivi par un DéFilé
De moDe à 17h30, concert
et Diner Dansant à partir De
20h. > tout public

lEs iMAGinAiREs
c’est aussi...



thE ARts dAy FEstivAl
Festival Des arts De la scène
par la ciE zOOM
De 14h à 23h
>entrée libre
> tout public

ExPOsitiOn
héROïnEs du quOtidiEn
“l’AutRE, tOuJOuRs AvAnt MOi !” 
9 Femmes se questionnent et
nous questionnent Dans une
exposition où se mêlent la
photo, 
la viDéo et l’écrit.
animé par pascale DieZ,
photographe amaury voslion.
vernissage sameDi 11Juin
à partir De 19h

GOûtER / sPEctAclE
“un Fil à lA PAttE”
coméDie De g. FeyDeau
par la ciE lE RubAn bORéAl

>tout public
>Durée :1h30 
rebonDissements en cascaDes
et malentenDus rythment
cette coméDie où le rire
est omniprésent. 
cheF D’œuvre !
tariF unique : 5€ 
spectacle suivi D’un goûter

> 01 42 07 41 46 

> mpt-bb.fr

> les-imaginaires.com

> MPt JEAn FERRAt
21, RuE chARlEs bEuvin

cRétEil

AutREs
rendez-vous...



FESTIVAL LES IMAGINAIRES 100% CULTURE

MPT ESPACE JEAN FERRAT 
21, RUE CHARLES BEUVIN 

94000 CRÉTEIL 
01 42 07 41 46

> mpt-bb.fr
> les-imaginaires.com

> HORAIRE D’OUVERTURE
du lundi au samedi : 
10h/12h et 14h/19h

>COMMENT VENIR
M° Maisons Alfort-Les Juilliottes (ligne 8) 

puis 10mn à pied
ou Bus 104 / Mondor-Laferrière
ou M° Créteil l’échat (ligne 8) 


