
 
 
 

REVUE DE PRESSE 2021 
 
 
VIDEOS & TV 
 
Le Ministère des Affaires étrangères - 17 juillet 2021 
« la France vue par Slava » sur youtube, twitter et facebook.     
o https://www.youtube.com/watch?v=BqRR6UcnQOM 
o https://twitter.com/francediplo_RU/status/1416700522812219392 
ohttps://www.facebook.com/france.diplomatie/videos/2978127792445406/?__so__=channel_
tab&__rv__=latest_videos_card  
 
France bleu - 17 juillet 2021 – S’émerveiller dans les jardins du Moulin Jaune 
 https://www.francebleu.fr/emissions/plein-la-vue/s-emerveiller-dans-les-jardins-colores-du-
moulin-jaune 
 
France 3 région Ile de France – Journal 19/20 du 17 juillet 2021 - en titre et à la minute 19:45 : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1920-paris-ile-de-france    
 
Et https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre-de-rue/le-clown-slava-celebre-les-
20-ans-de-son-moulin-jaune-avec-le-public-pour-trois-week-end-de-folie-et-de-
poesie_4707097.html 
 
France Info TV – 26 juillet 2021 - Avec Paris l’été 
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/le-festival-paris-l-ete-cree-de-vraies-
rencontres-entre-le-public-et-des-artistes-venus-du-monde-entier_4713365.html 
 
France 3 région Ile de France - émission « vous êtes formidable » - 1er octobre 2021 : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/on-a-visite-pour-
vous-crecy-la-chapelle-77-2275510.html 
 
L’influenceur Bruno Maltor / Votre tour du monde – octobre 2021 
une destination qui mérite à elle seule de venir en Seine et Marne : 
https://www.tiktok.com/@brunomaltor/video/7021168328248986885?sender_device=pc&sen
der_web_id=6940598879361959429&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0 
 
https://www.votretourdumonde.com/que-visiter-en-seine-et-marne/ 
 
https://www.evasionfm.com/actualite-70556-bruno-maltor-a-decouvert-la-seine-et-
marne.html 



 
https://blog.seine-et-marne-attractivite.fr/sevader/bruno-maltor-a-la-decouverte-de-la-seine-
et-marne/ 
 
PRESSE NATIONALE 
 
Les Échos - 25 juin 2021 - parmi les lieux à ne pas manquer durant l’été 2021 
https://www.lesechos.fr/weekend/spectacles-musique/les-10-festivals-a-ne-pas-manquer-cet-
ete-1326798?fbclid=IwAR1FhvnKvpzxqrDhuUs0JwNTQ5Jqlg7yuBXZfFHh87kE49mi8qtLZ1-4k00 
 
Beaux arts Magazine - 27 août 2021 - un des ses 45 spots de l’été en France : 
https://www.beauxarts.com/lifestyle/au-moulin-jaune-des-jardins-spectaculaires/ 
 
Mon jardin, Ma maison - 1er juillet 2021 - parmi les plus beaux jardins de la manifestation 
« Jardins ouverts en Ile de France » 
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/actualites-jardin/plus-
beaux-jardins-franciliens-a-decouvrir-lors-de-levenement-jardins-ouverts-337351.html 
 
Le Totebag – 12 aout 2021 – « un lieu insolite pour s’évader le temps d’une journée » 
https://www.letotebag.net/culture-arts/spectacles/le-moulin-jaune-un-lieu-insolite-pour-
sevader-le-temps-dune-journee/  
 
PRESSE LOCALE 
 
La Marne - 13 avril 2021 - Le 20eme anniversaire du Moulin Jaune 
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/crecy-la-chapelle-le-moulin-jaune-fete-
son-vingtieme-anniversaire-avec-10-week-ends-exceptionnels_41004624.html  
 
« Enlarge your Paris » - 20 mai 2021 – « un des lieux les plus féériques du Grand Paris » 
https://www.enlargeyourparis.fr/artdevivre/pique-nique-rouge-au-moulin-jaune-chez-le-clown-
slava  
 
Le Parisien - 1er juillet 2021 - distingué dans les sorties de l’été : 
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/votre-ete-en-ile-de-france-
randos-concerts-theatre-cinema-allez-ce-soir-on-sort-01-07-2021-
7GZNKJLJCRAX5GTDG2X7HF6SEI.php 
 
Sortir à Paris – 7 avril 2021 
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/246511-le-jardin-du-moulin-jaune-
fete-sa-reouverture-avec-un-week-end-sous-les-cerisiers-en-fleurs 
 
Sortir à Paris – 1er juillet 2021 
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/balades-sports-nautiques-
croisieres-culturelles-nos-idees-de-sortie-au-fil-de-leau-pour-votre-ete-01-07-2021-
5NFDMK3VLJARTA2OVDA3KLKDYM.php 
 



La Marne - 18 septembre 2021 - 5 lieux patrimoniaux du département à ne pas manquer : 
https://actu.fr/loisirs-culture/seine-et-marne-cinq-rendez-vous-a-ne-pas-manquer-aux-
journees-du-patrimoine_44993558.html 
 
La Marne - 7 avril 2021 « A Crécy-la-Chapelle, le Moulin Jaune rouvre ses portes... et ses 
fenêtres » : https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/a-crecy-la-chapelle-le-moulin-
jaune-rouvre-ses-portes-et-ses-fenetres_40863855.html  
 
La Marne - 8 mai 2021 « Crécy-la-Chapelle : un week-end sous le thème de l'enfance au 
Moulin Jaune »  : https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/crecy-la-chapelle-un-
week-end-sous-le-theme-de-l-enfance-au-moulin-jaune_41700844.html  
 
Le Parisien - 8 mai 2021 « Seine-et-Marne : au Moulin jaune, les adultes retournent en 
enfance » : https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-au-moulin-jaune-les-
adultes-retournent-en-enfance-08-05-2021-7ECJ532BBFAL5D2YRLRGW2IMEU.php  
 
La Marne - 21 mai 2021 « Ce week-end, les fleurs sont à l'honneur au Moulin Jaune » : 
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/ce-week-end-les-fleurs-sont-a-l-honneur-
au-moulin-jaune_42041610.html 
 
La Marne - 1er juillet 2021 « Plongez dans les contes de fées à la suite du lapin blanc à Crécy-la-
Chapelle » : https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/ambiance-contes-de-fees-a-
la-suite-du-lapin-blanc-a-crecy-la-chapelle_43080329.html  
 
La Marne - 16 septembre 2021 « Balade d’automne » 
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/balade-d-automne-au-moulin-jaune-a-
crecy-la-chapelle_44886507.html 
 
Télérama sortir – 31 juillet 2021 - « Guinguette décalée  qui aurait eu toute sa place dans 
“Alice au pays des merveilles » 
 https://www.telerama.fr/sortir/balade-bucolique-en-canoe-au-coeur-de-la-vallee-des-peintres-
a-crecy-la-chapelle-6935611.php 
 
La Terrasse - 1er juin 2021  
https://www.journal-laterrasse.fr/week-ends-au-moulin-jaune-de-slava-polunin/  
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/la-beaute-de-lart-en-partage-rencontre-avec-laurence-
de-magalhaes-et-stephane-ricordel/ 
 
Newsletter du CAUE77 n°17 avril 2021  
https://www.caue77.fr/nos-lettres-d-infos/la-lettre-du-caue77-n17  
 
A propos du partenariat avec Transilien-SNCF :  
le site de Transilien : https://malignep.transilien.com/2021/07/08/cet-ete-cpasloinentrain-
sassocie-au-moulin-jaune/ 
Le Parisien - 18 juillet 2021  https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/crecy-la-chapelle-le-
moulin-jaune-un-lieu-feerique-accessible-par-la-ligne-p-et-cela-doit-se-savoir-18-07-2021-
XR6JXPBIX5GBNFPUC6DBFX2OFM.php 



 
 
 
RADIO LOCALE 
 
Crazy radio : 
https://www.crazyradio.fr/2021/07/crecy-la-chapelle-le-slavas-snowshow-en-plein-air-quatre-
representations-se-jouent-au-moulin-jaune/ 
 
https://www.crazyradio.fr/2021/07/crecy-la-chapelle-la-lavande-envoute-le-moulin-jaune/ 
 
https://www.crazyradio.fr/2021/04/crecy-la-chapelle-le-moulin-jaune-ouvre-ses-fenetres-au-
printemps/ 
 
https://www.crazyradio.fr/2020/08/le-moulin-jaune-prepare-son-livre-anniversaire/  
 
 
PRESSE INTERNATIONALE 
 
en allemand : 
https://www.twitrer.com/in-frankreich-gibt-es-ein-surreale-magischer-ort-und-es-war-der-
traum-eines-mannes/  
 
 
AGENDAS CULTURELS ET TOURISTIQUES 
 
Seine et marne : https://77.agendaculturel.fr/exposition/crecy-la-chapelle/promenade-et-
pique-nique-d-automne-au-moulin-jaune.html  
 
La Marne - https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/sorties-les-rendez-vous-du-week-end-
en-seine-et-marne_43147213.html  
 
Le Moniteur https://www.lemoniteur77.com/des-parcs-et-jardins-a-redecouvrir-6499.html 
 
A voir à Crécy-la-Chapelle : https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/idee-de-
balade-partez-vous-promener-a-crecy-la-chapelle_43979741.html  
 
Sélection des Journées du patrimoine : https://actu.fr/loisirs-culture/seine-et-marne-cinq-
rendez-vous-a-ne-pas-manquer-aux-journees-du-patrimoine_44993558.html 
 
A visiter absolument en grande couronne : https://vivreparis.fr/grande-couronne-ces-endroits-
a-visiter-absolument/ 
 
 
 


