Pour les journées européennes du patrimoine, venez au musée Mallarmé ! Au programme :
parcours théâtral, promenade en bateau sur la Seine, découverte de l’exposition « L’Anglais
récréatif » et braderie de livres.
Un après-midi à Valvins - La samedi 20 septembre à 15h
et 16h30
Un parcours théâtral dans le musée et les bords de Seine
La compagnie Le Bal de Saint-Bonnet crée des spectacles
vivants et mène des interventions pédagogiques dans des
lieux culturels.
Pour le musée, elle propose un parcours théâtral de 45
minutes dans les anciens appartements du poète, permettant
aux visiteurs de découvrir le musée autrement.
Venez suivre les aventures de Stéphane Mallarmé, sa fille Geneviève, Julie Manet et Paul
Valéry dans « la petite maison au bord de l’eau ». Une pause théâtrale qui mêle réalité et
fiction.
Direction artistique et mise en scène : Marie-Laure Saint-Bonnet.
Tout public. Durée : 45 minutes.
Sur réservation à mallarme@cg77.fr ou au 01 64 37 73 27

Mallarmé au fil de l'eau - le dimanche 21 septembre à
14h30 et 16h
Promenade en bateau sur la Seine
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, nous
vous proposons, pour la troisième année, une promenade en
bateau sur la Seine.
Venez naviguer sur le fleuve comme Mallarmé le faisait
dans sa yole et découvrez les paysages que chérissait tant le
poète !
Cette promenade sera rythmée par la lecture de textes et poèmes de Mallarmé en lien avec
l'exposition "L'Anglais récréatif".
Tout public. Durée : environ 1h30.
Sur réservation à mallarme@cg77.fr ou au 01 64 37 73 27

La Braderie de livres – Le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre de 14h à
17h30
Des catalogues d’exposition à prix réduit
Le musée vous propose certains de ses anciens catalogues d’exposition et des carnets de notes
et de dessin à prix très réduits, jusqu’à – 70 % de réduction. Vous trouverez en vente, entre
autres, les catalogues suivants : Au temps de Mallarmé, le Faune (2004), My Mallarmé is rich
(2006), Rien qu’un battement aux cieux (2009), et Le Phénomène Futur (2012).
Venez-en profiter !

