
Lucile Dupont et Catherine Kamaroudis, 
viennent de monter une jeune compagnie 
de théâtre Les idées en l’air (dernière création 
présentée au festival d’Avignon). Elles 
ouvriront le festival avec une performance 
Terra Nullius et parleront ensuite avec le 
public de leur travail.

Joris Clerté, producteur, réalisateur et 
scénariste de films d’animation, présentera 
quelques-unes des fictions et des publicités 
qu’il a conçues avec sa société Doncvoilà 
production. Il échangera avec le public 
sur la manière dont il compose et met en 
mouvement ses dessins pour le cinéma.

Après Les rats, présenté en 2016 lors de la 
première édition du festival, Eryck Abecassis 
et Olivia Rosenthal reviendront cette année, 
avec les crabes bleus, une performance 
vidéo, musique, et texte, avant-première de 
Macadam animal (spectacle qui sera créé à 
la MC 93 de Bobigny en décembre 2018).

 

Avec le soutien et la participation : 
Du député de l’Aisne (5ème circonscription)
De la conseillère départementale
Du maire et de la ville de Château-Thierry
De la SNCF
De la commune de Vallées-en-Champagne et  
de ses représentants
De l’association Odon’Attitude
Du comité des fêtes de Baulne-en-Brie
Des lieux culturels de Dormans : MJC, bibliothèque

Et un grand merci à tous les habitants 
de Baulne-en-Brie, de la Chapelle-Monthodon et 
de Saint-Agnan, qui soutiennent et portent le projet

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Salle Impératrice Eugénie, à côté de l’Auberge de 
l’Omois
1, Grand Rue
Commune de Vallées-en-Champagne
A 5km de Condé-en-Brie, 11km de Dormans, 
25km de Château-Thierry

Informations : http://www.valleesenchampagne.fr
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2ème édition
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Festival 
d’Agri(Cultures)
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25 novembre 2018
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Baulne-en-Brie



Denis Lachaud, romancier et dramaturge 
(publié chez Actes-Sud), viendra parler 
avec le public du travail de terrain qui lui 
permet de préparer l’écriture de ses pièces 
de théâtre. Lecture d’extraits en compagnie 
de Julie Moulier, comédienne, diplômée 
du Conservatoire de Paris, qui joue 
régulièrement au théâtre et au cinéma. 
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Antoine-Basile Mercier, ingénieur du 
son pour le cinéma (collaborations avec 
Mathieu Amalric, Laurent Cantet, les frères 
Larrieu, Cédric Kahn, Emmanuel Finkiel, 
Laurent Larivière etc.) viendra parler de son 
métier et nous livrera à travers des exemples 
concrets quelques-uns de ses secrets.

Nicolas Baulain, fauconnier à Château-
Thierrry, viendra échanger avec le public 
sur sa connaissance des oiseaux, la manière 
de les approcher et de les dresser pour créer 
des spectacles en plein air.


