
Un été culturel  
à la Ferme du Buisson !



Après de nombreux mois d’absence  
et une année difficile, toute l’équipe de la Ferme du Buisson 
est heureuse de vous accueillir dans ses murs dès cet été !

Cinéma, bande dessinée, art contemporain… de nombreuses sorties à faire  
avec vos groupes vous seront proposées pendant les vacances d’été, afin de permettre  

à toutes et tous de renouer avec une vie culturelle qui nous a tant manqué.

Il vous sera possible de suivre des visites d’exposition gratuites et guidées pour vos groupes, 
d’accéder à une large programmation de films au cinéma à des tarifs avantageux et même  

de combiner les deux, visite et projection, avec la possibilité de pique-niquer sur les pelouses  
de la Ferme du Buisson !

Pour la santé de tou·te·s, cette reprise se déroulera bien sûr  
dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. 

À très vite à la Ferme du Buisson !

(Com)promis !
samedi 10 juillet à 20h 
dimanche 11 juillet à 16h
cirque
gratuit sur réservation

À la manière d’un cabaret où les numéros 
s’enchaînent sur fond de musique live, les élèves 
de l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-
sous-Bois nous font entrer dans leurs univers 
insolites, poétiques, magiques.
Les jeunes artistes cherchent leur place pour 
devenir adulte dans une société bouleversée par 
les incohérences. Une simple envie de vivre, rire, 
danser, sauter, crier, chanter… autant de choses 
qui ont été compromises.
Mis en scène par Stéphane et Léo Ricordel,  
(Com)promis ! est un spectacle plein de vie et plein 
d’espoir dans lequel chacun a besoin des autres.



Haircut Football Club
du 1er juillet au 1er août 2021
exposition - dès 6 ans 

Haircut Football Club est la première exposition 
du genre qui s’intéresse aux fantaisies capillaires des 
joueur·euse·s de foot. Car le plus important dans le 
monde du football, ce ne sont pas les buts, ce ne 
sont pas les beaux gestes techniques, ce ne sont 
pas les trophées... mais bien les coupes de cheveux 
extravagantes des joueur·euse·s ! 
Plus d’une cinquantaine de dessinateur·rice·s 
venu·e·s du monde entier ont revisité les coiffures 
extravagantes des footballeur·euse·s connu·e·s ou 
imaginaires, sous la forme des mythiques vignettes 
Panini, c’est-à-dire des visages caricaturés en format 
rectangle, avec beaucoup de fantaisies, d’astuce  
et de drôlerie.

La caricature : 
 
La caricature est un dessin qui exagère et déforme 
certaines particularités physiques ou morales d’une 
personne tout en conservant sa ressemblance. 
Elle est souvent utilisée dans les magazines et 
les journaux pour se moquer des politiciens, des 
célébrités, d’une situation… L’objectif de la caricature 
est à la fois d’amuser et de faire passer  
un message en insistant sur le côté ridicule de 
certains comportements, de certaines idées…
Elle relève aussi du dessin d’humour qui consiste  
à présenter avec détachement la réalité, de manière 
à en dégager des aspects plaisants ou insolites, 
parfois même absurdes. C’est de cette manière que 
les dessinateur·rice·s de Haircut Football Club 
exposent les fantaisies capillaires des joueur·euse·s 
de football.

Activités à faire en lien avec l’exposition 
 
 Afin de s’exercer à la caricature, les participant·e·s 

sont invité·e·s à se regrouper en binôme et dessiner 
le portrait caricatural de leur partenaire. 

 À partir des portraits de personnes célèbres 
trouvés dans les journaux ou sur le web, les 
participant·e·s doivent créer une caricature.

 À l’aide de crayons de couleur, feutres, peintures, 
photos de magazines, par groupe de deux ou 
seul·e, imaginer, créer et réaliser une chevelure 
extravagante sur une feuille de papier.



La Grande Expo Biscoto
du 1er juillet au 1er août 2021  
exposition - dès 6 ans

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour être curieux, 
Biscoto est un journal de bande dessinée comme 
pour les grand·e·s, en plus marrant ! Tous les 
mois depuis 2013, il défend une presse culottée, 
indépendante et audacieuse et propose aux enfants 
un journal thématique aux idées foisonnantes  
et aux images étonnantes.  
Dans cette exposition, on vous raconte toutes  
les étapes de création du journal Biscoto !

Définition de la bande dessinée 
 
La bande dessinée est une suite de dessins 
étalés sur une ou plusieurs pages ayant pour but 
de raconter une histoire et mettre en scène des 
personnages. Ces derniers s’expriment généralement 
à l’aide de bulles, appelées aussi phylactères, qui 
peuvent prendre plusieurs formes. Genre à la fois 
littéraire et artistique, la BD possède ses propres 
spécificités, codes et langages. Ce qui caractérise 
la bande dessinée avant tout, c’est sa cohabitation 
entre le texte et l’image puisque les dessins sont tout 
aussi importants que le texte.
La conception d’un journal de bande dessinée 
est un travail qui demande beaucoup de temps et 
d’efforts puisqu’il fait intervenir beaucoup plus de 
professionnel·le·s qu’il n’y paraît. D’ailleurs, il existe 
plusieurs étapes pour créer une bande dessinée 
comme l’écriture du scénario, le crayonnage, la mise 
en couleur… Dans cette exposition, Biscoto vous 
propose de découvrir les coulisses de son journal  
de bande dessinée !

Petit lexique 
 
Planche : page entière de BD
Bande : succession horizontale de plusieurs images
Case (appelée aussi vignette) : image d’une bande 
dessinée délimitée par un cadre
Bulle (appelée aussi phylactère) : forme variable qui, 
dans une case, contient les paroles ou les pensées 
des personnages
Cartouche : encadré rectangulaire contenant des 
éléments narratifs et descriptifs assumés par le 
narrateur
Onomatopée : mot qui imite un son
Idéogramme : icône, symbole ou petit dessin 
exprimant une pensée ou un sentiment

Activités à faire en lien avec l’exposition 
 
 Imprimer une planche de bande dessinée  

et découper les cases. Seul·e ou en groupe,  
le·s participant·e·s sont invité·e·s à remettre  
les cases dans l’ordre.

 Imprimer une planche de bande dessinée  
où les textes ont été effacés. Inventez l’histoire  
de cet extrait, en écrivant de nouveaux dialogues.



La Bibliothèque grise - ch. 4 : 
« Objets parlants »
du 19 mai au 5 septembre 2021  
au Centre d’art contemporain 
exposition - dès 6 ans 
par Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

Initiée en 2015, La Bibliothèque grise est un 
ensemble de ressources, livres, objets, films, à 
l’origine d’expositions, d’éditions et de propositions 
pédagogiques, qui visent à explorer les pratiques,  
les espaces, les objets et les formes à travers 
lesquels sont transmis connaissances et savoirs.  
La Bibliothèque grise cherche ainsi à rendre 
compte de la façon dont s’informent, se matérialisent 
et se transforment les savoirs et les idées, en 
révélant la nature esthétique de certains processus 
de transmission et leur rôle dans la construction  
des individus. 
Une thématique sera particulièrement mise en avant : 
Habiter la Terre. C’est l’occasion pour les artistes 
de nous parler d’initiatives locales, de transition 
écologique et d’agriculture urbaine.  
L’exposition est l’occasion de faire l’expérience du 
Centre d’art de la Ferme du Buisson et de (re)
découvrir ce que peut être l’art contemporain dans 
toutes ses formes. Les visites sur-mesure proposées 
par l’équipe des relations avec les publics donnent 
lieu à une expérience originale et adaptée à chaque 
âge et à chaque type de public. 

Activités à faire en lien avec l’exposition  
 
 Il est possible de faire pousser des légumes à 

partir de leurs propres déchets : un moyen de ne 
rien jeter et d’être sûr de ce que l’on mange ! Il 
suffit de couper la partie inférieure du légume et 
de l’immerger légèrement dans un bocal en verre. 
Placer le bocal sur le rebord d’une fenêtre ou dans 
un endroit bien exposé à la lumière naturelle. En 
changeant l’eau du bocal tous les jours, le légume 
devrait commencer à pousser en quelques jours. 
Une fois l’apparition des premières feuilles, certains 
légumes peuvent être replantés en terre ! Cela 
fonctionne avec de la laitue, des oignons nouveaux, 
du céleri, des poireaux, du chou, du fenouil...

 Comme les albums de Jules Maciet présents dans 
l’exposition, chacun·e est invité·e à constituer son 
livre d’images. Il ou elle choisit un thème et récolte 
toutes les images de ce motif pouvant être trouvées : 
cartes postales, photos, magazines… Elle peut 
ensuite les coller, les juxtaposer dans son propre 
album à la mode Maciet !



Cinéma
ouvert tout l’été

Tout au long de l’été, le cinéma de la Ferme 
du Buisson propose une programmation 
particulièrement riche pour toutes et tous ! Plusieurs 
films à destination des enfants et adolescent·e·s 
seront à découvrir tout l’été à la Ferme du Buisson. 
Pour connaître le programme en détail, contactez 
l’équipe des relations avec les publics  
au 01 64 62 77 00  
ou rp@lafermedubuisson.com 



INFORMATIONS PRATIQUES
La Ferme du Buisson, 
scène nationale de Marne-la-Vallée
Allée de la Ferme – Noisiel
77 448 Marne-la-Vallée Cedex 2
lafermedubuisson.com

Venir
En transport : RER A, arrêt Noisiel  
(20 min de Paris Nation – 15 min de Marne-la-Vallée)
En voiture : A4 dir. Marne-la-Vallée, sortie Noisiel-
Torcy dir. Noisiel-Luzard

Tarifs pour des sorties en groupe
Expositions : entrée libre sur réservation
Cinéma : 3€ / enfant

Informations et réservations
Contactez l’équipe des relations avec les publics  
au 01 64 62 77 00 ou rp@lafermedubuisson.com
Les visites d’exposition sont gratuites et guidées  
sur réservation, du lundi au vendredi.

Publics en situation de handicap 

 
Tous les publics sont les bienvenus sur l’ensemble  
de la programmation. L’équipe des relations avec  
les publics vous accompagne dans vos choix et  
pour établir un parcours de spectateur personnalisé. 

Toutes nos salles de spectacle et de cinéma sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Le Centre d’Art Contemporain n’est que 
partiellement accessible.


