
 

PROGRAMME 

EGREVILLE- VILLAGE 

 
A Egreville, village de caractère, ce sont deux jours de festivité et de convivialité pour découvrir la 
halle du marché, le château, les champarts et le musée-jardin Bourdelle sous un nouveau jour. 

 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet  
A 10h30/ 15h et 16h30 samedi et à 10h30 et 14h dimanche à l’office de Tourisme – Durée 1h  

 Visite du village, de l’église et des Champarts (RDV 10 minutes avant) 
Réservation : 01 60 55 07 38 ou tourisme@ccgvl77.fr 
 
 

Samedi 2 juillet  
A 10h30 à la mairie d’Egreville – Durée 2h – Places limitées 

 « Les arbres remarquables de Seine-et-Marne » : conférence suivie d’une balade botanique 
et paysagère dans le parc du château par le CAUE77 
 
Réservation : accueil@caue77.fr 
 

A 14h à l’office de Tourisme – Durée 1h 

 Visite des Champarts et de l’atelier des artistes Claude Bogratchew et Annie Cardin (RDV 10 
minutes avant) 
Réservation : 01 60 55 07 38 ou tourisme@ccgvl77.fr 

A 16h devant le château  

 Visite guidée du château d’Egreville 

A 16h et 17h45 Place du marché, halle d’Egreville 

 Vaanila : Spectacle art de la rue  



Vaanila, un duo de fil de fer et d’acrobatie au sol. Deux êtres qui se trouvent, qui ne se 
trouvent pas, qui se trouvent encore. Les deux artistes proposent une recherche autour des 
agréés et leurs corps.  
 

 
De 14 h à 18h - Ateliers place du marché, halle d’Egreville 

 Les Compagnons du tour de France : Art de la charpenterie 
Découverte de l’art de la charpenterie, exposition de maquette 
Jeux : Puzzle 3D de la tour Eiffel, pouvant être réalisé par des enfants 
Taille de bois et utilisation d’outils traditionnels 
A partir de 10 ans pour l’atelier taille de bois  
 

 « Graver Egreville » : Atelier gravure 
A partir des photographies anciennes de la halle, gravez vos dessins sur une plaque de 
polystyrène et reproduisez vos œuvres colorées sur papier.  
A partir de 8 ans 
 

 Tag végétal par Wabi Sabi  
 

 « Cantine Orchestra » : Atelier de cuisine sonore par Alexis Malbert 
Une série de dispositifs sonores insolites à tester conçus avec des ustensiles et des ingrédients 
de cuisine. Des recettes explorant les phénomènes physiques et scientifiques du son.  
 

 Atelier Graph par Extramur’O 
 

 « Mini monde » : Composition d’un paysage imaginé à l’aide de matériaux recyclés et 
d’outils numériques par Bruno De Almeda Tognin de Re-crealab 
 

 « Préservons notre planète » : Atelier de sensibilisation à l’eco-responsabilité par 
l'association Aremacs 
 

De 17h à 22h Concerts - Place du marché, halle d’Egreville 

 Just Shani : Concert Rap HipHop 
 Switch The Mc : Concert UK Grime 
 BRS : Concert Rock Blues  
 Chiara Foschiani : Concert Electro pop – vainqueur Tremplin77 2022.  

 

VILLAGE RESTAURATION : restaurants, food-trucks, stands samedi place du marché  

 

 

 



Dimanche 3 juillet  

A 15h - Eglise d’Egreville – durée 1h 

 Le Duo Canopée : Concert par Laura Rouy et Pauline Ngolo 
Rythmes latins, couleurs audacieuses et mélodies envoûtantes. Le Duo Canopée vous propose 
un voyage musical traversant les frontières et les époques.  

 


