
EXPOSITION DE PAUL TAVERNIER : LA NATURE
DANS TOUS SES ÉTATS
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La Ville de Fontainebleau et l’association
Paul Tavernier, présidée par l’arrière-petit-
fils du peintre, présentent une exposition
de Paul Tavernier, peintre de la Nature.
Entrée libre.
Du 10/09 au 26/09/2021, tous les jours.

Salle des fêtes du théâtremunicipal 9, rue
Dénecourt

77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)1 64 22 26 91
theatre.billetterie@fontainebleau.fr
www.fontainebleau.fr/epanouissante/un-agenda-culturel-ambitieux-
destine-a-tous-les-publics/symbole-de-l-identite-culturelle-de-
fontainebleau-464.html

EXPOSITION: MOYA VINTAGE
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au La galerie artfontainebleau fait sa rentrée
avecMOYAVintage, cabinet éphémère ou
exposition de courte durée consacrée à
unepériode ancienne et fondamentale de
la carrière artistique de Patrick Moya.
Accès libre.
Du 26/08 au 19/09/2021.
Fermé lundi, mardi et mercredi.
Du jeudi au dimanche,
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
(17h le dimanche).

Galerie ArtFontainebleau 10, rue des 3 Maillets
77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)6 07 06 10 28
contact@artfontainebleau.net
www.artfontainebleau.net

TRAIL IMPÉRIAL

©P
ixa

ba
y

Chaque année au milieu du mois de
septembre, l’équipe d’organisation vous
propose différents formats de courses afin
de vous faire découvrir la beauté de ce site
naturel magnifique lors d’un événement
sportif technique et physique.
Accès libre. Pour les spectateurs.

Samedi 11 septembre 2021.

Le Grand Parquet RN152 - Route d'Orléans
77300 FONTAINEBLEAU
T +33 (0)6 52 21 50 27
triaventure.imperial@gmail.com
https://imperial-trail.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE "UN VOYAGE
ÉMOTIONNEL AU PAYS DE FONTAINEBLEAU"
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photographique "Un voyage émotionnel
au Pays de Fontainebleau" jusqu'au 30
avril 2021. Découvrez 24 photographes
pour célébrer la beauté de la forêt et du
parc/des jardins du château à la gare de
Fontainebleau-Avon.
Accès libre.
Du 15/07 au 31/10/2021, tous les jours.

Espaces verts - Parvis de la gare SNCF
Fontainebleau-Avon
77210 AVON
T +33 (0)1 60 74 99 99
info@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com/

EXPOSITION: LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU ET
SES VILLAGES

©L
ibr

air
ie:

L'E
mp

rei
nte Exposition d'une vingtaine d'œuvres sur

papier d'Auguste Allongé, Eugène Cicéri,
Joseph Jeannot et Octave Saunier, artistes
du 19è siècle
Entrée libre.
Du 19/08 au 18/09/2021, tous les jours.
Mardi 15h/19h
mercredi à samedi 10h/13h - 15h/19h.

Librairie L'Empreinte 160 Rue du Général
Leclerc
77780 BOURRON-MARLOTTE

T +33 (0)6 60 25 04 03 / +33 (0)1 64 29 07 82
contact@lempreinte-librairiegalerie.fr
www.lempreinte-librairiegalerie.fr/

SPECTACLE EQUILIBRE
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il... C’est par un balancement, un aller-
retour entre des points de vue divergents
à propos de la Forêt, que nous proposons
de raconter cette petite histoire.
Gratuit.
Samedi 11 septembre 2021 de 18h à
19h15.

Musée départemental des peintres de Barbizon 92 grande rue
77630 BARBIZON
T +33 (0)1 60 66 22 27
barbizon@departement77.fr
http://musee-peintres-barbizon.fr/

Idées de sorties à venir en Pays de Fontainebleau du 9 au 12 septembre 2021



SPECTACLE LES PEINT’À GANNE
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res 1850, les peintres ont fait de l’auberge

Ganne, leur lieu de vie. C’est là qu’ils se
retrouvent, se lancent dans des discus-
sions acharnées, s’amusent, sous l’œil des
Ganne, les aubergistes.
Gratuit.
Dimanche 12 septembre 2021 de 15h à
16h30.

Maison atelier de Théodore Rousseau 55
grande rue
77630 BARBIZON
T +33 (0)1 60 66 22 27
barbizon@departement77.fr
http://musee-peintres-barbizon.fr/

FESTIVAL THÉÂTRE : SPECTACLES CHEZ MOI
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théâtre et théâtre musical dont 2
spectacles choisis pour le plaisir des
enfants

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre
2021.

Espace Jean Renoir 139 rue du Général de
Gaulle
77780 BOURRON-MARLOTTE

sophie@spectacles-chez-moi.fr
www.spectacles-chez-moi.fr/

FESTIVAL POP ROCK DU PAYS DE BIÈRE
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l’association Fleury Animation, avec le
soutien et la participation de la Mairie de
Fleury en Bière.
Gratuit.
Samedi 11 septembre 2021 à 17h.

77930 FLEURY-EN-BIÈRE
T +33 (0)6 07 13 14 15
fleury.animation@wanadoo.fr
gilles.daumas@free.fr

5ÈME ÉDITION DU CONCERT ROCK & BLUES
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Concert en plein air avec le groupe
FOXAPET.
Gratuit.
Vendredi 10 septembre 2021 de 20h à 22h.

Chemin de l'abreuvoir
77210 SAMOREAU

T +33 (0)164237109

Idées de sorties à venir en Pays de Fontainebleau du 9 au 12 septembre 2021


