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• SAINT-CYR-SUR-MORIN

PROJET. Des visites théâtralisées pour
revivre la maison Mac Orlan
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ANIMATION. Un dimanche en
forêt pour la cueillette

La maison Mac Orlan a pour projet de se mettre en scène à travers un personnage
phare de l'écrivain, Marguerite de la nuit, et ce, avant la fin de l'année.
Jeudi 12 octobre, c'est une
visite particulière qui s'est déroulée à la maison de Pierre Mac
Orlan. Edith Théodose Poma,
maire du village de Saint-Cyrsur-Morin, José Dervin, président
de l'intercommunalité des deux
Morin, Jean-François Robin, directeur de l'office de tourisme
de Provins accompagné de son
directeur adjoint, mais également les responsables du musée départemental des pays de
Seine-et-Marne avaient rendezvous avec un des personnages
du grand écrivain : Marguerite
de la nuit. Un rendez-vous hors
du commun avec ce personnage
haut en couleur, très caractéristique de l'œuvre de Pierre Mac
Orlan.

Des souvenirs
mis en scène
La commune avait commandé
à Nicole Fallet, auteure, metteur
en scène et comédienne de la
compagnie Les passeurs de
l'Arche, habitante de Saint-Cyrsur-Morin, la réalisation d'une
visite théâtralisée de la maison.
Durant près d'une heure, la comédienne s'est attachée à faire
revivre cette demeure au charme
intact, entièrement meublée et
remplie de tous les souvenirs,

L'automne est la saison propice pour la cueillette, mêlant
pluies et températures modérées. ©Michaei jarmoiuk

La maison Mac Orlan invite à redécouvrir l'écrivain et son œuvre.
écrits, peintures, et même dessins de Mac Orlan, qui vécu dans
cette maison de 1927 à sa mort
en 1970. Les personnages de
Marguerite de la nuit, mais aussi
de Marguerite Luc, la femme de
Pierre Mac Orlan, ont permis à
chacun de redécouvrir cet auteur
attachant, très influencé par son
temps, à l'origine de la notion
de « fantastique social » et qui
lui-même influença de très nombreux écrivains et chanteurs de
son époque. Durant cette visite,
une vraie interactivité s'est opérée avec le public, tantôt amusé,
tantôt séduit par le jeu de la

comédienne.

Mise en place
avant la fin de
Tannée
Ces visites théâtralisées pourraient être rapidement mises en
place, peut-être avant la fin de
l'année 2017, en partenariat
avec l'office de tourisme de
Provins, dans le but de relancer
l'attrait touristique de cette maison un peu oubliée et connue

uniquement par les amateurs de
l'écrivain. Elles s'adresseraient à
de petits groupes d'une quinzaine de personnes, de préférence adultes et lycéens, la
maison ayant d'étroits couloirs
et petites pièces. Ces visites
seraient combinées avec celles
du musée des Pays de Seine-etMarne.
• Maison Pierre Mac Orlan,
promenade Pierre Mac
Orlan à Saint-Cyr-sur-Morin.
01.60.23.86.11.

L'automne est la saison pour
aller cueillir des champignons,
en forêt, sous les feuilles mortes.
Le musée de la Seine-et-Marne
situé à Saint-Cyr-sur-Morin propose d'ailleurs une animation
« Balade aux champignons »,
dimanche 22 octobre à partir de
10 h. Amateurs et amoureux de
promenades en Brie, le photographe François Thion guidera
les volontaires pour découvrir
le plaisir simple de la cueillette.
La matinée sera réservée à un
jeu de questions-réponses au
musée, adapté à toute la famille.

Après le pique-nique, tiré du sac,
le spécialiste proposera ensuite
de se promener en forêt, dans
un endroit tenu secret.
• Musée de la Seine-etMarne, 17, avenue de
La Ferté-sous-Jouarre à
Saint-Cyr-sur-Morin. Tarifs :
5 € pour les adultes et 2 €
pour les enfants. Renseignements et réservations :
01.60.24.46.00 ou mdsm®
departement77.fr. www:
musee-seine-et-marne.fr
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