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EDITORIAL
VOUS PROPOSER UNE AUTRE LECTURE
Alors que la trilogie Star Wars a envahi l’espace
médiatique et que les fêtes de Noël se sont appropriées le mythe, la ville de Brie-Comte-Robert vous
invite à découvrir la saga sous un angle totalement
nouveau.
Loin des impératifs commerciaux, partez à la découverte de Luke Skywalker et de ses accolytes.
Projections, expositions, ateliers pédagogiques,
conférences... Les arts se déclinent sous toutes les
formes pour vous inviter à prendre les chemins de traverse... Aspects mythologiques, genre littéraire de la
science-fiction, construction en Lego®... venez vivre
de nouvelles expériences pour, vous aussi, découvrir
le « côté obscur » de la force.
Daniel Cramet, Maire adjoint chargé de la culture, du
patrimoine et du tourisme

La Guerre des Étoiles à Brie-Comte-Robert ? Alors
que le septième épisode de cette fantastique saga
arrive sur les écrans du monde entier et en avant-première française, la ville médiévale ne pouvait ignorer un tel événement. Ces films de space-opera,
commencés il y a quarante ans, font écho à notre
Histoire : conte de chevalerie empruntant autant
aux mythes moyenâgeux qu’au destin des rois de
France, Star Wars aurait pu croiser la dynastie des
Robert, dans un scénario digne d’Hollywood. Aujourd’hui, l’univers Star Wars permet d’aborder de
multiples thématiques tant culturelles que philosophiques, pédagogiques, artistiques. Avec l’exposition
de Cédric Delsaux et de nombreux autres événements, retournez avec Brie dans une lointaine, très
lointaine galaxie, et que la Force soit avec vous !
Antoine Bardet, co-auteur de La saga Star Wars vue
de France
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EXPOSITIONS
19 DÉCEMBRE - 31 JANVIER
« Dark Lens », photographies de Cédric Delsaux
« Au fil des ans, nombreux sont les artistes à avoir
revisité Star Wars bien au-delà de tout ce que nous
avons pu voir dans les films. Une de ces interprétations les plus extraordinaires et fascinantes est
celle de Cédric Delsaux, qui intègre habilement des
personnages et des engins de Star Wars à des paysages urbains et industriels désolés tout à fait réels.
Aussi originales et perturbatrices que soient ces
images, elles n’en sont pas moins vraisemblables.
Je suis très honoré que Cédric Delsaux ait introduit
Star Wars dans le monde de la photographie, […]. »
Georges Lucas, extrait de l’ouvrage Cédric Delsaux
Dark Lens, éd. Xavier Barral.
Hôtel-Dieu, entrée libre

‘‘

Il y a bien longtemps, dans une
galaxie lointaine, très lointaine, à
l’Hôtel-Dieu, Cédric Delsaux
exposa Dark Lens...

‘‘
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© Cédric Delsaux
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« Star Wars - Avant et Après », exposition
d’affiches de cinéma
Exposition conçue et réalisée par l’Institut Jean Vigo
à partir de ses collections.
À thématiques proches, graphismes des affiches
proches. La promenade qui vous est proposée à travers tous ces grands thèmes vous fera découvrir les
étranges similitudes entre épées et sabres laser, tenues vestimentaires et casques venus du fond des
âges pour des batailles de l’espace dans un futur des
plus lointain. Vous y découvrirez
également comment un film soviétique de l’ère Brejnev récupère l’esthétique architecturale
de la planète Tatooine de Star
Wars et le look femme rasée de
la belle Ilia, habitante de
Delta de Star Trek. Nous espérons que cette exposition vous
permettra de mieux appréhender cette « saga des étoiles ».
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Médiathèque, entrée libre
VERNISSAGE
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 11H30
Vernissage de l’exposition « Dark Lens »
en présence de l’artiste
Avec l’Orchestre d’Harmonie Briard pour un accueil
musical avec les grands classiques de Star Wars.
La 501e légion, club de fans consacré à la création et
au port de répliques fidèles de l’univers de Star Wars.
« Les Habitants dans la Ville », groupe de photographes
amateurs, pour des clichés de cette journée « hors
temps » destinés au fond photographique de la Ville.
Venez costumés !
Hôtel-Dieu,
entrée libre
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SORTIE
SAMEDI 9 JANVIER 14H > 19H

© Hyperactive Studio

Visite de « L’expo contre-attaque ! »,
galerie Sakura (Paris)
36 artistes proposent des œuvres contemporaines,
décalées, surprenantes, intrigantes … qui ne nous
laisseront pas indifférents, chacun des artistes ayant
eu à cœur d’exprimer sa propre vision du mythe.
La visite de l’exposition sera guidée par Antoine Bardet, co-auteur de La saga Star Wars vue de France.
Départ arrêt de bus «Rendez-vous Château»
Tarifs : 6€ / 3€
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SÉANCE SPÉCIALE AU CINÉMA
SAMEDI 16 JANVIER 19H30
Star Wars : épisode VII –
Le réveil de la Force
30 ans après les événements du « Retour du
Jedi », un nouvel épisode
de la saga Star Wars.
En première partie, bandes
annonces, teasers, interventions... et verre de l’amitié.
Cinéma « Les 4 Vents »
Tarifs : 5,50€ / 4,50€

© Walt Disney
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ACTIONS CULTURELLES
Exposition des travaux scolaires
16 - 31 janvier
Des classes de CM2, 6e et 5e se lancent à la conquête
de l’univers Star Wars et de la science-fiction. Alors
que les élémentaires étudieront la science-fiction
comme genre littéraire, les collégiens quant à eux s’intéresseront à la mythologie. Leur travail débouchera
sur des productions écrites, plastiques, sonores,
vidéos... qui seront exposées à la Médiathèque.
Médiathèque, entrée libre
Atelier pédagogique de Cédric Delsaux
Jeudi 28 janvier, réservé aux scolaires
L’artiste proposera aux collégiens de 6e et 5e un atelier pédagogique autour de son travail.
Ateliers pédagogiques Play-Well TEKnologies
Jeudi 7 et vendredi 8 janvier, réservé aux scolaires
Enseigner l’ingénierie aux enfants en produisant un
objet Star Wars en Lego. Les classes de CM2 ayant
participé au projet pourront profiter d’un atelier, avec
pour objectif, de résoudre un défi mathématique. Les
objets construits seront photographiés par le groupe
« Les Habitant dans la Ville ».

Ateliers Lego
Samedi 30 janvier 14h > 18h
Ateliers de construction Star Wars. En partenariat
avec La Grande Récré.
Médiathèque, gratuit.
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FINISSAGE
SAMEDI 30 JANVIER 14H
Rencontres
En présence d’Antoine Bardet,
co-auteur de La Saga Star Wars
vue de France, éd. Huginn & Muninn, de Sven Ortoli, rédacteur
en chef de Philosophie magazine
Hors-Série Star Wars, Le mythe
tu comprendras et de Cédric
Delsaux, artiste photographe.
Hôtel -Dieu, entrée libre
Dédicaces
Samedi 30 janvier 16h
Médiathèque, entrée libre

‘‘

Quand la force se réveillera,
à Brie tu seras...

‘‘
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© Walt Disney

Merci aux « héritiers de la Force » : Sébastien Dubois,
Antoine Bardet, Marianne Dos Santos, l’Orchestre
d’Harmonie Briard, « Les Habitants dans la Ville » et
à tous ceux qui ont eu la force de soutenir ce projet .
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Hôtel-Dieu
Rue des Halles
01 60 34 15 81 (uniquement en période d’exposition)
Horaires d’ouverture exposition :
Mercredi et samedi 15h > 18h
Dimanche 10h > 13h / 15h > 18h
Médiathèque « L’Île aux Trésors »
Place des déportés
01 60 62 64 39 / mediatheque@briecomterobert.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, samedi 10h > 12h30 / 14h > 18h
Vendredi 10h > 12h30 / 14h > 19h

Renseignements / Inscriptions
Direction des Affaires Culturelles
Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun
77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 12
affairesculturelles@briecomterobert.fr
www.briecomterobert.fr
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Cinéma « Les 4 Vents »
Centre commercial, 80 rue du Général Leclerc

