
Chocolat, 
l’Âne philosophe

Comment faire prendre l’air aux
histoires enfermées dans les livres

Par les Souffleurs commandos poétiques

Histoires nomades au cœur 
des communes du Val Briard

De juin à 
juillet 2021

Gratuit !
Réservation 

conseillée
Tout public à 

partir de 5 ans



Se tenir bien informé.e 
La route est pleine d’imprévus et  Chocolat l’Âne philosophe n’en fait 
parfois qu’à sa tête. 

Il est recommandé  de vérifier le jour de passage et lieu de  
rendez-vous près de chez vous :

Sur l’agenda culturel du site internet et le facebook de la  
Communauté de Communes du Val Briard 

Réservation conseillée au 01 64 51 33 24 ou reservation@valbriard.eu

À l’image des colporteurs d’antan, les Souffleurs accompagnés de  
l’Âne philosophe voyagent de village en village pour partager  
d’incroyables histoires. 

Du mois de juin au début du mois de juillet 2021, leurs pérégrinations  
les mèneront sur les chemins de la Communauté de Communes du  
Val Briard. L’âne philosophe transporte dans ses sacoches 
une petite bibliothèque ambulante, précieux trésor de mots destinés 
 à être dé-livrés  - littéralement sortis des livres.

Marchant sur les sentiers, à travers bois et à travers champs, ils feront 
étape dans chacune des communes du Val Briard pour un moment de lec-
ture à voix haute en place publique. 
 
Rendez-vous sur les places de chaque commune pour un programme 
nomade de lectures et chansons  collectives  : lors de ces veillées 
en plein jour, nous partagerons des histoires et nous nous 
réchaufferons de ces lectures comme d’un feu de joie. 

Durée : 45 minutes

Venir avec une carotte et ses fanes pour Chocolat, l’âne philosophe. 

Gratuit pour petits et grands à partir de 5 ans. 



Découvrez l’itinéraire de l’Âne philosophe, de commune en commune. 

Date Horaire Commune Adresse

Mer. 2 juin 15h30
Lumigny-Nesles-

Ormeaux
A côté du centre de loisirs,
rue du Grand Marronnier

Jeu. 3 juin 16h30 La Houssaye-en-Brie
A côté du Cube,  

Sente du Clos de la Vigne

Ven. 4 juin 16h30 Crèvecœur-en-Brie Place Saint Jean

Sam. 5 juin 11h00 Mortcerf
Parc derrière le Cabinet médical,

44 rue du 27 Août

Mer. 9 juin 15h30 Le Plessis-Feu-Aussoux Rue de l’église, près de la Mairie

Jeu. 10 juin 17h30 Voinsles
Devant la salle polyvalente,

rue du 11 novembre

Ven. 11 juin 16h45 Vaudoy-en-Brie
A côté de l’école,

chemin des Carrières

Sam. 12 juin 11h00 Pécy Devant l’église

Mer. 23 juin 15h30 Presles-en-Brie Jardin derrière l’église

Jeu. 24 juin 16h30 Liverdy-en-Brie Parc J. Smith, rue de Meaux

Ven. 25 juin 16h30 Châtres City stade, rue de l’école

Sam. 26 juin 11h00 Fontenay-Trésigny
Parc derrière la salle des fêtes
Avenue du Général De Gaulle

Mar. 29 juin 16h30 Courtomer A côté de l’école, rue du Paradis

Mer. 30 juin 17h00 Bernay-Vilbert
Devant l’église,  

à côté de l’avenue du Général 
Leclerc

Jeu. 1er juillet 16h30 Rozay-en-Brie
A côté de l’école primaire 

Lafayette

Ven. 2 juillet 15h00 La Chapelle-Iger
Sous la halle

Séance scolaire

Marche collective, lecture & petit bal poétique le 3 juillet 2021  

Depuis La Chapelle-Iger jusqu’à Courpalay  : départ  
collectif* à 15 h pour marcher avec Chocolat 
l’Âne philosophe et les Souffleurs. Arrivée en  
musique sur l’esplanade herbeuse de la mairie.  
Lectures et petit bal en chansons pour fêter la  
poursuite des aventures de Chocolat l’Âne  
philosophe sur d’autres chemins sur réservation.

Temps fort

Sam. 3 juillet     l     Départ à 15h de la halle de La Chapelle-Iger     l     Arrivée à Courpalay à 17h

©Les Souffleurs commandos poétiques

*devant la halle, à l’angle de la rue du Maréchal Leclerc 
 et de la rue des Mulots.



Contacts : 
Communauté de Communes du Val Briard - www.valbriard.eu - 01 64 51 33 24 

Les Souffleurs commandos poétiques - www.les-souffleurs.fr - 01 40 11 35 79 

Les Souffleurs commandos 
poétiques dans le Val Briard  :  

Les Souffleurs commandos poétiques 
sont en résidence artistique au cœur 
de la Communauté de Communes du 
Val Briard (77) depuis 2019 jusqu’en 
2022. « Folies vagabondes » est un 
projet écrit sur mesure, un grand 
voyage interstellaire qui nous mènera 
ensemble à la découverte de la 
Constellation du Loup que composent 
les 21 étoiles distinctes du Val Briard. 
 
En collaboration et avec le soutien 
de la Communauté de Communes du 
Val Briard, du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne et de la DRAC  
Île-de-France.

Petite légende de Chocolat 
l’Âne philosophe

Il était une fois… un Âne philosophe 
têtu qui ne voulait transporter dans ses 
sacoches que des livres : 

«  Che voulais vous dire que che ne suis 
ni parécheux, ni tire-auflanc, ni tête 
à claques, ni dernier dela clache, che 
chuis l’âne philochophe, et che ne veux 
tranchporter que de belles hichtoires enfer-
mées dans les livres pour leur faire prendre 
un peu l’air, un point… Ch’est tout ».
 
Rendez-vous dans les communes du 
Val Briard pour découvrir ces belles 
histoires et, pourquoi pas, pour  
l’accompagner un bout de chemin ?

Le port du masque est demandé à partir de 6 ans.
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction  
des conditions sanitaires en vigueur.


