
Entrée Libre 



 

    Edvard Munch, je ne suis pas qu’un Cri ! 
  Vendredi 7 octobre à 20h30                                                     Espace Saint-Jean 
                 Répétée → lundi 10 octobre à 14h30                                    Cinéma Les Variétés 

                            et   → jeudi 13 octobre à 14 h30                                  Ferme des jeux  
        En lien avec l’exposition du Musée d’Orsay  
 

        Harry Potter,  sous le prisme de la mythologie   
         Vendredi 25 novembre  à 20h30                                           Espace Saint-Jean 
            Répétée → lundi 28 novembre à 14h30                                 Cinéma les Variétés                
                        et →  jeudi 1  décembre à 14h30                              Cinéma les Variétés 
 En lien avec la diffusion de l’intégrale des films aux Variétés 
 

 Reg’art sérieux sur quelques chefs-d’œuvre détournés par Fred Saurel  
    !!! A la carte  : venez pour 20’, 30’, 40’ voire 1h  !!!  

    Jeudi  15 décembre à 14h30                                  Espace Saint-Jean 
        Répétée → Jeudi 15 décembre à 20h30                                  "                 " 

                       et → Samedi  17 décembre à 15h                                "                 " 
        En lien avec l’exposition d’aquarelles de  Fred Saurel " Shazenrazen "  
 à l’Espace St-Jean  (humour, nature et poésie garantis !) du 19 novembre au 7 janvier . 
            

 Vanités, une certaine idée des natures mortes 

              Vendredi 13 janvier à 20h30                      Espace Saint-Jean 
        Répétée → lundi 16 janvier à 14h30                                   La Ferme des jeux  
                  et →  jeudi 19 janvier à 14h30                                      Cinéma les Variétés 

         En lien avec l’exposition  du Louvre              
  

 Caravage (1570-1610), en clair-obscur  

     Vendredi  10 février  à 20h30                            Cinéma les Variétés                 
        Répétée → lundi 13 février  à 14h30                                    "                 " 
            et → jeudi 16 février à 14h30                                      "                 " 

  Semaine Caravage avec le cinéma Les Variétés qui programme  L’Ombre du Caravage 
     

   Sujet à l’étude  (cf sous réserve) 

    Vendredi  31 mars  à 20h30                                 Espace Saint-Jean 
       Répétée → lundi 3 avril à 14h30                                   Ferme des jeux  
         et → Jeudi  6 avril à 14h30                                        Cinéma les Variétés 

 

 Michel Lévy, sculpteur, peintre et photographe en mai et juin    
 Les dates des conférences vous seront communiquées ultérieurement  
 Dans le cadre de l’exposition rétrospective de l’artiste à l’Espace St-Jean du 13 mai au 1er juillet 
 Et de Melunfestiv’art#3 qui aura pour thème : 

   " détournement artistique autour d’Héloïse et Abélard "  
  

    
 

 
Lieux 
 Espace Saint-Jean : 26, place Saint-Jean, Melun 
 Cinéma Les Variétés : 20 bd Chamblain, Melun 

 Ferme des jeux, Rue Ambroise Pro, Vaux-le-Pénil 

 

Pour plus d’informations ou pour être avertis du moindre changement 
      agelinet@ville-melun.fr   

 
Remerciements à la commune de Vaux-Le-Pénil pour le prêt de la Ferme des Jeux 

! Les conférences commencent à l’heure ! 
 
 


