Une exposition sur les enjeux et les mécanismes
de la biodiversité dans nos jardins
Le musée départemental des Pays de Seine-et-Marne présente
une exposition qui invite à comprendre les mécanismes de la
biodiversité dans un univers qui nous est proche : celui du jardin
d’ornement qui entoure notre maison, celle de nos parents ou
de nos amis.
À travers le double regard de Pauline Frileux, docteure en
ethnoécologie du Museum national d’Histoire naturelle, et de
Philippe Berthelot, conteur, nous apprendrons à mieux regarder
nos jardins et à comprendre ce qui s’y passe. Nous pourrons
ainsi apprendre à mieux y agir en faveur de la biodiversité.
« Faits divers au jardin, la biodiversité à sa porte » est une exposition
poétique, ponctuée d’objets, de cabanes de jardins et de contes
sur la faune et la flore…
Un espace complémentaire spécialement conçu pour les jeunes
enfants non lecteurs, à partir de deux ans, leur permet de partir
à la découverte du vivant des jardins, grâce à des jeux interactifs
et des expériences sensorielles. À cette occasion, ils pourront
rencontrer le petit monde de la haie, visiter la maison de Monsieur
Taupe ou encore humer des senteurs le nez dans l’herbe…
Exposition réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication.

Conseil général de Seine-et-Marne
Musée départemental des Pays de Seine-et-Marne
17 avenue de La Ferté-sous-Jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. : 01 60 24 46 00
Fax : 01 60 24 46 14
Courriel : mpsm@cg77.fr
Horaires :
Ouvert tous les jours sauf le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, et jusqu’à 18h
en Juillet et août. Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.
Droit d’entrée
Visiteurs individuels :
- Plein tarif : 3 €
- Tarif réduit : 2 € (de 19 à 25 ans inclus, plus de 60 ans, bénéficiaires de l’allocation d’adulte
handicapé et leur accompagnateur, bénéficiaires du chèque-vacances)
- Gratuité : moins de 19 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, de l’allocation
de parent isolé, de l’APA et de la CMU
Groupes à partir de 15 personnes :
- Gratuit : scolaires et étudiants, centres de loisirs, secteur social et du handicap
- tourisme et comités d’entreprise : 2, 40 € / personne
- autres groupes : 2, 70 € / personne
Visites guidées : tarif en sus du droit d’entrée. Renseignements au 01 60 24 46 00.

Le musée et l’exposition sont accessibles
aux personnes en situation de handicap moteur, de handicap mental
et aux personnes mal ou non-entendantes.

Plus de renseignements sur
www.seine-et-marne.fr, rubrique loisirs
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
DIMANCHES DE DÉCOUVERTE
Dimanche 29 novembre 2009 à 15h
et tous les 1ers dimanches du mois - à partir de janvier 2010 à 10h30

Le jardin de la voisine

Au programme, des jeux, des expériences sensorielles pour rencontrer le petit monde de
la haie, visiter la maison de Monsieur Taupe ou encore humer des senteurs le nez dans
l’herbe…
Pour les familles accompagnées d’enfants à partir de 2 ans. Réservation obligatoire.
Animation accessible aux enfants en situation de handicap mental.

Dimanche 24 janvier 2010 - 15h

Jardiner en protégeant la biodiversité ou les « milles » astuces de Rémy Didelot
Venez poser vos questions et confiez vos malheurs de jardinier à Rémy Didelot !

Après quelques réflexions sur le sol de vos cultures et une présentation des amis
et des ennemis du jardinier, il vous donnera toutes les astuces pour remédier à vos
maux de manière naturelle. Passionné de potager, observateur de la nature, professeur
dans un lycée agricole, Rémy Didelot est aussi jardinier professionnel et paysagiste.
Réservation obligatoire.

Dimanche 14 février 2010 - 15h

Hop, hop Alloula la petite rainette

Spectacle théâtral et musical sur la biodiversité suivi d’une découverte interactive de l’écosystème de la
mare avec l’animation « Qui croque KôOa ? »
En voulant éviter une sympathique rainette sur sa route, Gaston Diesel provoque l’accident
qui va lui faire découvrir la vie et les préoccupations de la grande famille d’Alloula. En
compagnie de cette petite grenouille philosophe, poète et chanteuse, nous entrons dans
le monde joyeux des amphibiens de nos régions. Nous comprenons alors pourquoi tant
de menaces pèsent sur eux et leur descendance.
Spectacle à partir de 5 ans, animation à partir de 7 ans. Animés par l’association Ludilud.
Réservation obligatoire.

Dimanche 28 mars 2010 - 15h

Atelier compost - Diminuez vos déchets et faites votre propre engrais

Un atelier pour comprendre les principes biologiques et physico-chimiques du compostage
et pour apprendre à en faire chez soi : observation de la microfaune, explication du cycle
de dégradation de la matière, mode d’emploi du compostage, découverte du lombricomposteur…
Animé par l’association Secondes Nature. Réservation obligatoire.

Dimanche 6 juin 2010 –10h

Qu’est ce qu’elle a donc fait la petite hirondelle ?
Sortie nature avec l’ornithologue Guy Jarry

Les hirondelles sont malmenées par les pesticides ou la destruction des nids. Elles sont
en net déclin en France et en Europe depuis les années 1970. Pourtant, elles sont bien
utiles pour nous débarrasser des mouches, moustiques ou pucerons… Venez les observer
en compagnie de Guy Jarry et apprenez à mieux les connaître pour les protéger.
Réservation obligatoire.

Tarif des Dimanches de découvertes : droit d’entrée + 2 euros

ÉVÉNEMENTS
Du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2009

Fête de la Science

Venez découvrir librement l’exposition aux jours et aux heures d’ouvertures du musée.
Gratuit.

Dimanche 21 mars 2010

Journée Tourisme et Handicap

Visite libre et animée de l’exposition. Se renseigner auprès du musée
Gratuit. Sur réservation.

Spectacle Dialogue avec mon jardinier - 15h

L’un est peintre, l’autre jardinier. Ils « bataillent » pour faire pousser une amitié malgré des
points de vue aussi divergents que vrais. Après le succès de l’adaptation au cinéma par
Jean Becker avec Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin, les comédiens Didier Marin et
Philippe Ouzounian nous touchent droit au cœur et nous rappellent la simplicité de la vie.
Réservation obligatoire. Manifestation proposée dans le cadre de l’opération « Week-end Musées », organisée par
Télérama. Tarif : droit d’entrée + 2 €. Gratuit pour les porteurs du pass Télérama.

Samedi 15 mai 2010 de 20h à minuit

Nuit des musées

Visite libre et gratuite de l’exposition temporaire
Soirée gustative et gourmande de 20h à 22h : venez réveiller vos papilles et chatouiller votre nez !
L’association « Botanique et délices » vous fera déguster des mets et des tisanes réalisés
à partir de la flore locale et d’épices étonnantes.
Herbes, son et lumière contemporain
Le spectacle « Herbe » conte l’histoire d’une création minimale : celle d’une graine. Puis
vient le temps de la conquête de la plante « invasive » et de sa rencontre fratricide avec
son rival humain, tout aussi guerrier. Finalement, s’ouvre l’ère du repos, celle, espérée, de
l’homo-écologicus.
Distribution : Patrick Mons, comédien, Tio, sculptures lumineuses projetées, et Benoît Bourdon, sculptures
sonores. Textes de Gilles Clément.
Gratuit. http://www.moulinette.com/lepoint-dujour/tio/index.html

Dimanche 23 mai 2010

Journée mondiale de la diversité biologique

Les jardins publics ou privés ne sont pas des espaces isolés. Ils s’inscrivent dans un
environnement où les interactions entre les êtres vivants, les hommes et la nature sont
complexes et sensibles. La vallée du Petit-Morin et, plus largement, la Seine-et-Marne,
possèdent une diversité naturelle et culturelle à protéger et à valoriser. Les associations
« Secondes Nature » et « Terroirs » vous proposent de mieux connaître la vallée en
l’observant, au grand angle ou à la loupe. Olivier Renault vous fera découvrir la surprenante
diversité du vivant en Seine-et-Marne et ce qui en fait la valeur écologique et un patrimoine
à conserver.
> 9h30-12h : balade découverte autour de la biodiversité naturelle et culturelle de la vallée
du Petit Morin avec les associations « Terroirs » et « Secondes Nature ».
> 15h : présentation de l’atlas départemental de la biodiversité et des données
recueillies autour de la flore, de la faune et de leurs habitats en Seine-et-Marne par Olivier
Renault, coordinateur du projet à la Direction départementale de l’environnement.
Gratuit. Réservation conseillée.

Dimanche 20 juin 2010 - 10h

Couleur jardin et Journée du patrimoine de Pays

« Paroles de jardinier », balade poétique à travers quelques jardins publics ou privés de
Saint-Cyr-sur-Morin avec Nicole Fallet, comédienne. Le bout du monde et le fond du jardin
contiennent la même quantité de merveilles. (Christian Bobin).
Nicole Fallet vous guide au « pays des merveilles »... Les jardiniers qui vous ouvriront leur
porte auront peut-être quelques recettes magiques à vous confier. Prenez le temps de
flâner et d’écouter…
Gratuit. Réservation obligatoire.

