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CINéMA le cinq
L’ÉTOILE DE NOËL

PADDIGTON 2

à partir du mer 15 nov

à partir du mer 6 dec

—

animation - tout public
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve
d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du
moulin du village. Un jour, il trouve le courage de
se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur
sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable
brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une
colombe aux nobles aspirations [...]

ERNEST ET CÉLESTINE
EN HIVER

—

animation - tout public
Installé dans sa nouvelle famille à Londres.
Paddington est devenu un membre populaire de
la communauté locale. A la recherche du cadeau
parfait pour le 100e anniversaire de sa chère
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé
exceptionnel. Il se met à multiplier les petits
boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais
quand le livre est soudain volé, Paddington et la
famille Brown vont devoir se lancer à la recherche
du voleur […]

à partir du mer 22 nov

STAR WARS LES DERNIERS JEDI

—

à partir du mer 13 dec

comédie - tout public
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer
de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli
chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils
partagent désormais une maison. Les deux compères
ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers
flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il
faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera
avant les grands froids, se rendre au bal des souris
et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut
surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour
qu’Ernest s’endorme le ventre plein ! […]
Entrée offerte aux élèves d'écoles maternelle publiques
du 4 au 12 décembre

COCO
à partir du mer 29 nov

—
animation - tout public

—
science ﬁction - tout public
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de choquantes révélations sur le pass […]

FERDINAND
à partir du mer 20 dec

—
animation - tout public
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime
de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine. Bien déterminé à retrouver
sa famille et ses racines, il se lance alors dans
une incroyable aventure à travers l’Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes ! [...]

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz [...]

5, rue Delambre - www.cinemalecinq.fr
@cinemalecinq - 01 60 26 40 11
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*réduit : enfants, étudiants, chômeurs sur
présentation d'un justiﬁcatif

SÉANCES
SPÉCIALES
DON CARLOS
lun 27 nov 2018 19h30
(Opéra de Paris-FRA Cinéma)

FAMILY

CINÉ-FAMILY,
Séance adaptée aux tout-petits :
niveau sonore baissé, lumière tamisée,
table à langer à disposition.

ciné-concert - tout public
S'il est un opéra qui se joue des frontières à tous
les niveaux, dramatiques et dramaturgiques,
c'est bien le Don Carlos de Verdi, oeuvre d'un
Italien créée en français, où le climat de guerre
avec l'Espagne et la mélancolie des êtres
conduisent à porter le regard vers les Flandres

tarif 16 ¤ réduit : 13 ¤
Tickets abonnement et ciné-chèques
non acceptés

SENIOR

CINÉ-SENIOR,
Le cinéma le Cinq en partenariat avec
le CCAS propose une séance
de cinéma à 3 ¤ pour les personnes
âgées de + de 60 ans vivant à
Lagny-sur-Marne, un jeudi par mois à
14h (en dehors des vacances scolaires).

VISITE DU PÈRE
NOËL AU CINÉMA
sam 23 dec
tout public
Le Père Noël offrira des friandises aux enfants
avant ou après les séances.
Animation proposée par Mon Ciné, le ciné-club
de Lagny.

tarif entrée libre

JEUX VIDÉOS
SUR ÉCRAN GÉANT !
Nouveau au Cinq Jouez à Fifa
ou Call Of Duty sur un grand écran
de cinéma. Pour le fun, entre amis,
pour un enterrement de vie de garçon
ou un anniversaire, contactez le cinéma.

mes rendez-vous cinéma :
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dim 26 nov à 17h

dim 10 dec à 17h

IN THE MIDDLE

CIRCUS INCOGNITUS

MISE EN SCÈNE
MARION MOTIN

MISE EN SCÈNE JAMIE ADKINS

CMJ

N

danse hip-hop — tout public
Elle a dansé pour Madonna et Preljocaj,
signe toutes les chorégraphies de Stromae
et Christine and the Queens : Marion Motin
est une chorégraphe et danseuse hip-hop
incontournable.

cirque — dès 6 ans
Jamie Adkins est un virtuose mais sa virtuosité
n'est jamais affirmée comme une valeur en soi.
A l’instar des plus grands, Jamie Adkins a le
pouvoir de faire rire avec des insignifiances.
tarif
de 10 à 23 ¤

tarif de 10 à 23 ¤

ven 1er dec à 20h30

ven 15 dec à 20h30

VINCENT DEDIENNE
S˙IL SE PASSE
QUELQUE CHOSE
MISE EN SCÈNE JULIETTE
CHAIGNEAU ET FRANÇOIS ROLLIN
one man show — tout public
Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie
théâtre et one-man-show en livrant avec
"S'il se passe quelque chose" un autoportrait
à la fois drôle et sensible.
tarif de 10 à 28 ¤

mardi 5 DEC 9h30 et 14h30

LE FABULEUX VOYAGE
DE L´ARCHITECTE
PRODUCTION
INCONTRO ARTEFACT ET ARPIS
mime - multimedia
Un spectacle sans parole, pour les enfants et les
parents, où le mime, la danse et la musique
s'enlacent avec poésie.
tarif
Offert à toutes les écoles primaires publiques
Latignaciennes

P.4
P.4

LE PORTRAIT
DE DORIAN GRAY
MISE EN SCÈNE
THOMAS LE DOUAREC
musique danse théâtre — tout public et lycées
Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve
la grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son
portrait vieillit.
Le jeune dandy s’adonne alors à toutes les
expériences. Wilde nous lance dans une quête
du plaisir et de la beauté sous toutes ses formes,
belles ou atroces.
tarif
de 10 à 23 ¤

dim 17 dec à 17h

BROADWAY NIGHT
UN SPECTACLE RML PRODUCTIONS
SÉBASTIEN MARCHAND
comédie musicale — tout public
Les must de la grande comédie musicale
américaine avec la voix unique de Julia
Scoatariu. Extraits de Cabaret, Fame, les
Misérables, Yentl, Hello Dolly, le Fantôme de
l'opéra, Grease...
Avec la voix de Julia Scoatariu et Hugues Leclère
au piano (directeur du festival international de
Piano de Lagny-sur-marne).
tarif de 7 à 12 ¤

jeu 21 dec
à 14h30 et à 20h30

ALPHEUS
ET ARETHUSA
MISE EN SCÈNE
DANIÈLE MARRANCA
musique danse théâtre
— tout public et collèges - lycées

UNE

pRogRAmMatiVoONUS !
PENSÉE POUR

Le spectacle revisite le mythe grec d’Aréthuse
et d’Alphée à travers les langages de l’art
scénique performatif et musical contemporain.
Venez découvrir l'exposition du 11 au 16 déc
dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville
Une visite guidée aura lieu le 16 déc à 10h30.
tarif
de 7 à 12 ¤

RÉSERVEZ VOS
PLACES EN LIGNE !
Rendez-vous sur :
www.esp-charlesvanel.com

mes rendez-vous culturels

ESPACE CHARLES VANEL
22, Boulevard du Maréchal Gallieni
réservations 01 64 12 47 50
www.esp-charlesvanel.com
espacecharlesvanel
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musée gatien-bonnet

jeu 14 déc à 19h

HENRI-CARTIER BRESSON
ET LE DÉJEUNER DES BORDS
DE MARNE
CONFÉRENCE DANS LE CADRE
DU CYCLE TRACES DU PASSÉ
du 8 novembre au 23 décembre

LES OISEAUX
MAGALIE DUBOIS, JULIE EL MIR,
JEAN-PAUL MATIFAT
tout public
Sujet immémorial, il tient depuis la nuit des
temps les imaginaires. Enlacé à la mythologie,
la littérature, la religion, la peinture, la poésie, les
sciences, il irrigue de par ses formes et par ses
chants notre monde. Ici, peinture, dessin, gravure
sont convoqués. Trois artistes qui mêlent dans
une exposition collective une vision singulière du
monde animale.

GALERIES DE L'HÔTEL DE VILLE
2, place de l'Hôtel de ville

tarif
entrée libre

tout public
Natif de Chanteloup, la conférence présentera
l'œuvre photographique ainsi que la carrière du
photographe Henri Cartier-Bresson. Considéré
comme l'un des grands noms de la photographie
française, chef de file de la photographie
humaniste, il est particulièrement connu pour
'l'instant décisif'.
Cette conférence sera l'occasion de revenir
sur son style, les images les plus marquantes
de sa carrière mais aussi sur son rapport
avec les autres photographes qu'ils soient
ses prédécesseurs, ses contemporains ou ses
héritiers.
Par Aurélie Aujard, conférencière nationale–
diplômée de l’Ecole du Louvre

SALLE DE LA GOURDINE
8, cour Pierre Herbin

Inscriptions et réservations
01 64 30 30 78

tarif
entrée libre

MUSÉE GATIEN-BONNET
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8, cour Pierre Herbin
renseignements 01 64 30 30 78
musée-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr
musee.gatien.bonnet
  museegatienbonnet

Associations
du 24 nov au 29 nov

NOS ADHÉRENTS
ONT DU TALENT
AVF - PAYS DE LAGNY
tout public
Exposition sur les réalisations des ateliers créatifs
de l'association AVF-Pays de Lagny sur le thème
de Noël et de l'hiver.

GALERIES DE L'HÔTEL DE VILLE
2, place de l'Hôtel de ville

sam 2 déc de 10h à 18h

EXPOSITION-VENTE
ASSOCIATION DES AMIS DES ANCIENS
tout public
Le Président et le Comité de l'association des
Amis des Anciens de Lagny sont heureux de
vous accueillir pour l'exposition-vente "Journée
de l'amitié". Vous y trouverez fleurs, tombola,
brocante, broderies, chocolats, crêpes et pleins
d'autres. Venez nombreuses et nombreux.

CERCLE DES RETRAITÉS
3, rue des Poids aux Lombards

tarif
entrée libre

tarif
entrée libre

sam 9 déc à 20h30

dim 26 nov de 9h à 18h

26ÈME SALON DES
COLLECTIONNEURS
tout public
Venez admirer les nombreuses collections
du 26ème salon des collectionneurs.

GYMNASE COSEC
74 av. George Clémenceau
(Attention, changement de lieu par rapport aux
précédentes éditions)
tarif
entrée libre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
VIOLONCELLE
UNION MUSICALE
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public
Au programme :
- KOL NIDREI OPUS 47 - Max Bruch
- PRIÈRE - Ernest Bloch
Soliste Eliane Leblanc
- Pièces pour Ensemble de Violoncelles
- " Symphonie n°8 " - Ludwig Van Beethoven
Direction musicale Patricia Leblanc

SALONS D'HONNEUR DE L'HOTEL
DE VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE
2, place de l'Hôtel de ville

Informations et réservations
06 11 93 42 85

tarif
adultes 10 ¤
enfants de - de 10 ans gratuit
enfants de plus de 10 ans
et étudiants 5 ¤
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FeErIeS
de NoEl
Marché de noël
Vendredi 1er déc
Les malicieux « Sapinjoux » ont quitté leur forêt enchantée
pour flâner sur le Marché de Noël à partir de 16h30
« Tchoupito » le petit train
vous promènera dans la Ville à partir de 16h

Samedi 2 déc
Rencontre avec le Père Noël dans l’après-midi
Chorale de Noël avec l’association « Tous en scène »
à partir de 11h30
« Tchoupito » le petit train sillonnera la ville à partir de 14h
L’incroyable parade magique de Noël
« Destination Pôle Nord » reviendra à Lagny-sur-Marne à 17h
(départ en centre-ville avec un final pyrotechnique en bords de Marne).

Dimanche 3 déc
Menés par leur fidèle renne, « Noël Lepère et Noëllie »
vous offrira une promenade dans les nuages à partir de 14h
Concert de Gospel « Spécial Noël » avec plus
de 45 choristes à l’Église Notre-Dame-des-Ardents à 17h
Attention, places gratuites mais limitées. Réservation obligatoire à partir
du 15 novembre au Pôle Culture et Loisirs, à l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire ou sur place le jour du concert, sous réserve de disponibilité.
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Retrouvez toute l’actualité du Marché de Noël sur la page facebook
Le Marché de Noël de Lagny sur Marne et sur le site de la ville Lagny-sur-marne.fr

autres animations
Mercredi 6, Samedi 9 et mercredi 13 déc
« Tchoupito » le petit train - Centre-ville à partir de 14h

Samedi 9 déc
Rencontre avec le Père Noël dans l’après-midi
Venez gagner de nombreux cadeaux en participant, en famille,
aux jeux du Père Noël en partenariat avec Lagny commerces
et le Comité des Fêtes – Place de la Fontaine à partir de 14h
(rendez-vous p.10)
Concert de l’orchestre symphonique de l’association l’Union Musicale
dans les Salons d’Honneur à 20h30

dimanche 10 déc
Noël des tout-petits par l’association des assistantes maternelles association
et Le Club des P’tits Loups Gymnase Cosec 14h30 à 18h de 2 à 8 ans
Jouets pour tous par l’association Orlyparc M’envôtre
Gymnase Guy Kappes de 10h à 20h

samedi 16 déc de 12h à 20h et Dimanche 17 déc de 12h à 18h

association

associations

Marché de Noël des Ateliers de la Tannerie
Lagny commerces animera musicalement le centre-ville de 16h à 18h30

samedi 16 déc et Mercredi 20 déc
Promenades à dos d’âne en centre-ville à partir de 14h

Du vendredi 22 déc au dimanche 7 janv 2018
• Patinoire, Luge, Curling, Hockey & ski sur roue
Bords de Marne & Square Paul Tessier
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JeUx PeRe-NoEl
du

Venez gagner de nombreux cadeaux
samedi 9 décembre
Organisé par la Ville de Lagny sur Marne
en partenariat avec le Comité des Fêtes,

Place de la Fontaine à partir de 14h

Lagny Commerce
Commerceset
etLoisirs
Loisirset
etCultures
Culture à Beau Site.

Aidons les lutins du père Noël à emballer les cadeaux !
Les lutins sont en retard pour emballer
les cadeaux, aidons-les en réalisant en
un temps record, le plus bel emballage !

14h15 - 14h45
15h15 - 15h45 - 16h15

Le plus bel emballage sera récompensé

À vos guirlandes ! Les sapins sont tristes de ne pas encore être décorés !
Installez guirlandes et boules de Noël
en un temps donné et séduisez
le Père Noël !

15h30

Surprise garantie pour le plus beau sapin !

Concours de dessin : « Dessine ton Noël à Lagny »
Réservé aux enfants de 3 à 12 ans
2 catégories 3-7 ans et 8-12 ans
Dessine ton Noël à Lagny en 30 minutes

14h15 - 15h - 15h45

Le plus beau dessin de chaque catégorie sera récompensé !

La hotte des commerçants, en partenariat avec l’UNICEF
Recevez un ticket contre un don
à l’association UNICEF, peut être
peut
être gagnerez-vous
un lot gagnant
gagnerez-vous
un lot gagnant
chez un de nos commerçants ?
1 ticket gagnant sur 5
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à partir de 14h

Nombreux lots (épicerie, maroquinerie, chocolats, bijoux, service…)

.

JeUx
d

hiver

Patinoire, Luge, Curling, Hockey et ski sur roue

Du vendredi 22 déc 2017
au dimanche 7 jan 2018
Bords de Marne, Square Paul Tessier

3 euros
5 tickets achetés = le 6e offert

pour une entrée à la patinoire
ou 5 descentes en luge ou 1 heure de ski sur roue

*Achat des tickets au châlet de la patinoire

Patinoire, piste de curling, piste de hockey sur glace : de 10h à 19h
Piste de Luge : de 14h à 19h
Ski sur roue** : de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30, de 17h à 18h
**sur inscription au chalet de la luge
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Ludothèque
de lagny
sam 2 dec de 17h à 19h

lun 18 déc de 14h à 16h

JEUX EN FAMILLE

APRÈS-MIDI SPÉCIALE
JEUX SENIORS

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
tout public
Venez profiter d'un après-midi jeux avec l'équipe
de "La Ribambelle".

ESPACE FORT DU BOIS
5 avenue du stade

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
Seniors et/ou adultes
Partagez un moment de convivialité autour de
jeux méconnus, inconnus.

ESPACE FORT DU BOIS

Renseignements

5 avenue du stade

01 72 99 36 03
ludothèque.laribambelle@orange.fr

Renseignements

tarif
entrée libre

01 72 99 36 03
ludothèque.laribambelle@orange.fr
tarif
entrée libre

sam 2 dec et 6 jan de 20h30 à 23h30

SOIRÉES JEUX DE 12 À 112 ANS
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
Pour les familles à partir de 12 ans
Venez avec vos amis découvrir des nouveaux
jeux ou redécouvrir des classiques.

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
6bis, allée André Malraux à Lagny-sur-Marne

Renseignements
01 72 99 36 03
ludothèque.laribambelle@orange.fr
tarif
entrée libre

La sérénité
jeu 21 déc à 19h

CONCERT GOSPEL
LA SÉRÉNITÉ EN PARTENARIAT
AVEC LE RELAIS JEUNES 77
Tout public - durée : 1h
Venez passer un agréable moment avec
le groupe Peace of Mind Gospel qui vous
interprétera lors d’un concert des chants gospel
et aussi quelques chants du répertoire de Noël.

LA SÉRÉNITÉ
33 rue Henri Dunant
à Lagny-sur-Marne

Renseignements
01 60 07 73 28
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles
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office de tourisme
de marne et gondoire
sam 2, 9 et 16 déc

sam 23 déc à 10h30

VENTE DE SAPINS SOLIDAIRE

ATELIERS D'INITIATION
À LA RÉALITÉ VIRTUELLE

ESAT "LA GRANGE AU BOIS"
Tout public
Soutenez l'intégration par le travail des
personnes handicapées en achetant votre sapin
de Noël à l'ESAT La Grange au Bois.

LA GRANGE AU BOIS
24 bis, avenue R. Poincaré
Renseignements
01 60 94 23 11

MÉDIATHÈQUE GÉRARD BILLY
Enfants à partir de 9 ans
Une expérience inédite s'offre à vous : testez
et expérimentez le casque de réalité virtuelle.
Sensations fortes garanties !

MÉDIATHÈQUE GÉRARD BILLY
10 allée Vielle et Gentil
77400
Renseignements
Inscriptions sur place et au 01 60 07 62 40
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

mer 13 et 20 déc à 14h30

ATELIERS « PETITS SABLÉS
DE NOËL » & « NOËL CRÉATIF »
MOULIN RUSSON
Pour les familles avec enfants à partir de 5 ans
« Petits sablés de Noël » : Préparez vos papilles
pour Noël avec un atelier à croquer et à partager
en famille.
« Noël créatif » : Un atelier de création «spécial
Noël», des jolis contes, un bon feu de bois,
des chamallows grillés et une couverture bien
chaude : voici le programme de cet après-midi
au moulin spécial fêtes de fin d’année.

MOULIN RUSSON
Rue du lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges
Renseignements et réservations
01 64 77 27 14
moulinrusson@marneetgondoire.fr
tarif
Enfants 7¤
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Médiathèque
Gérard billy
ven 8 déc à 19h

sam 9 déc à 15h30

« PAR LA BARQUE
ET LE BROCHET »

CAFÉ POLAR

SPECTACLE FAMILIALE
tout public à partir de 7 ans
Qu’y a–t- il de commun entre un jeune homme
paresseux et un petit garçon têtu ? Un poisson
et une barque peuvent-elles exaucer des vœux ?
Comment ces deux-là vont se tirer de grands
dangers ? Avec énergie et humour, les conteuses
Annie Montreuil et Sophie Layani vont mêler
leurs voix et leurs univers pour vous mener sur le
chemin des aventures des garçons " Emelian le
fainéant" et "Ivatchko et la sorcière ".
Un spectacle adapté de deux contes russes.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10, allée vieil et gentil

Renseignements
01 60 07 62 40

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

NICOLAS JAILLET
tout public
Né en 1971 ou 72, Nicolas Jaillet est l’auteur de
Sansalina paru en Folio policier aux éditions
Gallimard et La maison paru dans la collection
Thriller chez Milady. Touche-à-tout, il a publié
aussi un roman d’aventures, des nouvelles,
du théâtre, des romans pour la jeunesse.
C’est sur les routes, au sein d’une troupe de théâtre
forain, qu’il apprend le métier d’écrire.
Plus tard, il compose des chansons pour son ami
Alexis HK.
Nicolas Jaillet est aussi un brillant comédien !
Il viendra rencontrer les lecteurs pour échanger
en toute convivialité autour de ses romans noirs.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10, allée vieil et gentil

Renseignements
01 60 07 62 40

tarif
entrée libre

OFFICE DE TOURISME
DE MARNE ET GONDOIRE
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2, rue du chemin de fer
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr
officedetourisme@marneetgondoire.fr

Conservatoire
de marne et gondoire
sam 2 déc à 11h

sam 16 déc à 11h

CONFÉRENCE
« LA MUSIQUE BALINAISE »

CONFÉRENCE
« LA MUSIQUE IRANIENNE »

MÉDIATHÈQUE GÉRARD BILLY

MÉDIATHÈQUE GÉRARD BILLY

tout public
2ème rendez-vous d'un cycle de conférence sur les
musique extra-européennes, racontées, expliquées
et illustrées par Quentin Sirjacq, compositeur,
pianiste de jazz et conférencier.

tout public
3ème rendez-vous d'un cycle de conférence sur les
musique extra-européennes, racontées, expliquées
et illustrées par Quentin Sirjacq, compositeur,
pianiste de jazz et conférencier.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY

10, allée vieil et gentil

10, allée vieil et gentil

Renseignements

Renseignements

01 60 07 62 40

01 60 07 62 40

tarif

tarif

entrée libre

entrée libre

ven 15 déc à 11h

sam 16 déc à 11h

CONCERT DE CHANT
MUSIQUES ACTUELLES

CINÉ-CONCERT
STEAMBOT BILL JUNIOR

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

BUSTER KEATON

tout public
L'Avent du Département Jazz & MAA: Percussions
fines et harmoniques - Rencontre autour du jazz et
des musiques amplifiées.

CONSERVATOIRE
2, Avenue du Général Leclerc

Renseignements
01 60 07 62 40

tarif
entrée libre

tout public
Film de Buster Keaton, mis en musique par
l'orchestre symphonique, les chorales, des
pianistes du site Lagny et Tutti Quanti.
Ce moment sera l'occasion d'arrangements
originaux, de créations et d'improvisations.

ESPACE CHARLES VANEL
22, Boulevard du Maréchal Gallieni

Renseignements
01 60 07 62 40

tarif
entrée libre
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Les dates, horaires et lieux peuvent être amenés à changer pour des raisons indépendantes
de notre volonté. Merci de vous renseigner avant chaque événement.

