
présente

SAMEDI 8 
OCTOBRE 2022 
Ancienne Cidrerie
Bellot 

L’ART  S’INVITE À LA CIDRERIE  ET À LA FERME…dans la Communauté  de communes des 2 Morin

> Gratuit  
sans réservation  
de 10h à 18h 

SAMEDI 15 
OCTOBRE 2022
Ferme  
Sainte Colombe 
Saint-Mars- 
Vieux-Maisons



Amateur d’art ou de découvertes, 
spécialiste des questions agricoles  
ou simple curieux, novice du numérique, 
habitant de Seine-et-Marne ou 
d’ailleurs, féru de fromages et de 
pommes ou admirateur des vaches… 
Rejoignez nos journées Micro-Folie dans 
des lieux insolites !

ANCIENNE CIDRERIE MIGNARD
à Bellot

SAMEDI 8 OCTOBRE 

Découverte de la friche industrielle 
de l’ancienne cidrerie grâce au musée 
numérique et à des propositions artistiques 
autour de la pomme

De 10H à 18H

· Découverte du musée numérique 
· Démonstration du pressoir : apportez  

une bouteille et pressez votre propre  
jus de pomme

· Atelier « Fruits et vergers »  
avec les Croqueurs de pommes

· Visite du lieu à travers le cycle de la pomme 
avec Maët Charles et Laurent Azuelos

· Atelier numérique ouvert à tous

À 14H30

Conversation avec François Lasserre  
« Les insectes font leur buzz »  
au croisement de l’art et de la science

À 17H

Spectacle surprise

> BUVETTE AVEC LE COMITÉ DES FÊTES 
ET BRIE’ZON LA GLACE

FERME SAINTE COLOMBE
à Saint-Mars-Vieux-Maisons

SAMEDI 15 OCTOBRE

Journée Portes ouvertes de la ferme 
dans le cadre des 25 ans de la Balade du goût 
sous le signe de la culture et de l’art

De 10H à 18H

• Découverte du musée numérique
• Atelier « Tableaux vivants » 
• Balade sonore dans la ferme  

avec Place Manivelle
• Vente des produits de la ferme
• Dégustation de chocolat chaud  

avec la Chocolaterie Sadoine  

À 10H30, 14H30 ET 16H30

Visite de la ferme 
et rencontre avec les vaches

> BUVETTE ET RESTAURATION 
AVEC DINASTORE
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UNE INVITATION ORIGINALE  
QUI CROISE L’ART, LES ENJEUX 
DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’INDUSTRIE AUJOURD’HUI  
ET LA DÉCOUVERTE DE LIEUX 
PATRIMONIAUX ET AGRICOLES.

Partenariat entre Act’art et la 
Communauté de Communes des 2 Morin 

Programme sous réserve de modification.

Programmation et informations à retrouver  

sur le site internet d’Act’art WWW.ACTART77.COM


