
Le pass vaccinal sera requis, selon les décisions gouvernementales en vigueur

Accès : RER B Bourg-la-Reine + bus 192 station “Église” 
Métro ligne 7 “Villejuif Louis Aragon” + bus 286 station “Lallier”

FAIRE ŒUVRE EN CUISINE
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EXPOSITION DU SAMEDI 26 MARS 

AU VENDREDI 29 AVRIL 2022, 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL LE GRAND DIRE

VISITE LIBRE > Lundi & mardi : 14h-19h
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h-17h30 / Samedi : 14h-18h

M
ar

s 
20

22
 - 

Vo
tr

e 
im

pr
im

eu
r a

gi
t p

ou
r l

’e
nv

iro
nn

em
en

t -
 R

CS
 B

 6
22

 0
53

 1
89

Maison des arts plastiques Rosa Bonheur
34, rue Henri Cretté - 01 56 34 08 37 - artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr

 www.facebook.com/Maisondesartsplastiquesrosabonheur 
 https://www.instagram.com/maison.rosa.bonheur/?hl=fr

En collaboration avec la Municipalité,  
Le festival est porté par sept lieux chevillais :  
La Maison du Conte,  
Le Théâtre de Chevilly-Larue,  
La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur,  
la Médiathèque Boris Vian,  
La Ferme du Saut du Loup,  
le Conservatoire de musique et de danse,  
La Maison Pour Tous  
et avec le concours de nombreuses associations. 

FESTIVAL LE GRAND DIRE, + D’INFOS : 
Théâtre Chevilly-Larue André Malraux
www.theatrechevillylarue.fr
01 41 80 69 69 - resa@theatrechevillylarue.fr
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Stéphanie Daumin,
Maire de Chevilly-Larue

Marie François,
Conseillère municipale déléguée à la Culture et au Patrimoine

La Municipalité,
ont le plaisir de vous convier 
à l’inauguration  
du  FESTIVAL LE GRAND DIRE  
et au vernissage 
de l’exposition FAIRE ŒUVRE EN CUISINE
Exposition collective : Karine Bonneval,  
Fanny Maugey, Lucie Malbéqui, Emma Bourgin,  
Hélène Barrier, Marjorie Brunet.

SAMEDI 26 mars à 11h30
à la maison des arts plastiques Rosa Bonheur
Suivi d’une performance dansée  
du Conservatoire municipal de danse.

C’EST L’ENTRÉE ! 
Pour se mettre en appétit, une belle journée mezzée animée 
par des artistes en tout genre, pour tous les publics. 

EN CŒUR DE VILLE
11h : Ouverture en flash mob et musique.  

Retrouvez-nous avec vos casseroles  
et autres ustensiles de cuisine pour une déambulation 
sonore participative de la place du marché à la maison 
des arts plastiques Rosa Bonheur.

À LA MAISON DES ARTS PLASTIQUES
12h30 : Déambulation artistique et culinaire  

proposée par les artistes de l’exposition.
14h : Participez à la création d’une œuvre artistique  

et culinaire par l’artiste Marjorie Brunet.
16h : Visite contée de l’exposition par Valérie Briffod.
17h : “Histoires à emporter” balade en famille  

avec 6 conteurs/conteuses : Philippine Brenac,  
Rachid Bouali, Clara Guenoun, Nathalie Loizeau,  
Cécile Morelle, Ana Laura Nascimento.

 La maison des arts plastiques   
devient un étrange repaire d’artistes  
qui explorent nourriture et cuisine. 

Suspension de casseroles, liqueurs à déguster, 
fabrique de monstre en pain... 

Les chemins d’expérimentations sont multiples  
et interrogent aussi bien le vivant,  
la nature, la société de consommation  
que la convivialité du repas. 


