SORTIR

N°20 JANVIER-FÉVRIER 2018

À

LAGNY

jeu 25 janv à 19h30

CÉRÉMONIE
DES VOEUX DU MAIRE
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PROGRAMME

CINéMA le cinq
SORTIES

LES TUCHES 3
à partir du 31 janv

DOWNSIZING
à partir du 10 janv

—

science -fiction
drame - comédie
Pour lutter contre la surpopulation, des
scientifiques mettent au point un processus
permettant de réduire les humains à une taille
d’environ 12 cm : le ‘downsizing’. Cette promesse
d’un avenir meilleur décide Paul Safranek (Matt
Damon) et sa femme (Kristen Wiig) à abandonner
le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska),
pour se lancer dans une aventure qui changera leur
vie pour toujours.

—
comédie - tout public
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée
du TGV dans son cher village. Malheureusement,
le train à grande vitesse ne fait que passer, sans
s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff décide de se
présenter à l’élection présidentielle […] Jeff Tuche
et toute sa famille vont s’installer à L’Elysée pour
une mission à haut risque : Gouverner la France.
Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.

CINQUANTE NUANCES
PLUS CLAIRES
à partir du 7 fév
avant première mar 6 fév à 21h

NORMANDIE NUE
à partir du 10 janv

—

—
drame
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga "Cinquante Nuances de Grey".

comédie dramatique
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire
de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et
décide de tout tenter pour sauver son village […] Le
hasard veut que Blake Newman, grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage
dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver
son village. Seulement voilà, aucun normand n’est
d’accord pour se mettre à nu […]

PENTAGON PAPERS

CRO MAN
à partir du 7 fév

—
animation
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur
ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi.

à partir du 24 janv

—

BLACK PANTHER

comédie

à partir du 14 fév

Première femme directrice de la publication d’un
grand journal américain, le Washington Post,
Katharine Graham s'associe à son rédacteur en
chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État
monumental. Ces révélations concernent les
manœuvres de quatre présidents américains, sur
une trentaine d'années, destinées à étouffer des
affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de
leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter
tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des
secrets longtemps enfouis…
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—
science fiction
Après les événements qui se sont déroulés dans
Captain America : Civil War, T’Challa revient chez
lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une
nation africaine technologiquement très avancée.
Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage
de T’Challa est mis à rude épreuve. Il se retrouve
entraîné dans un conflit qui menace non seulement
le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…

SÉANCES
SPÉCIALES

TOSCA

OPÉRA EN DIRECT
DE LONDRES

7 fév 19h45

—

ciné concert - tout public

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Du 24 au 30 janv

Du drame, de la passion et une musique fabuleuse,
le thriller lyrique de Puccini est l’une des grandes
expériences de l’opéra.

tarif 16 ¤ réduit 13 ¤

—
cinéma - tout public
Rétrospective des meilleurs films de l’année,
dont un coup de cœur Jeune Public,
sélectionnés par la rédaction Cinéma de
Télérama, proposés aux spectateurs au tarif de
3,50 euros (sur présentation du pass disponible
dans le magazine Télérama).
tarif 3,50 ¤ la place avec le pass Télérama
ou tarifs du jour sans le pass

« CINQUANTE NUANCES
PLUS CLAIRES »
ven 7 fév

—

SOIRÉE FILLES

soirée film - adulte
Rendez-vous incontournable :
animations, cocktail, show et film.

tarif 13 ¤ réduit 6 ¤

LES ARTS AU CINÉMA : MONET

LE CORSAIRE

BALLET EN DIFFÉRÉ
DU WIENNER STAATSOPER

Jeu. 26 janv

—

ven 12 fév 20h30

—

documentaire - tout public
Soirée film suivie d’une conférence
avec Marc Soléranski.

ciné ballet - tout public

tarif 12 ¤ réduit 10 ¤

tarif 16 ¤ réduit 13 ¤

Ballet en trois actes d’après Marius Petipa.

SENIOR

FAMILY

CINÉ-FAMILY,

CINÉ-SENIOR,

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

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).

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.

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

sam 20 janv à 20h30

LE CABARET
EXTRAORDINAIRE

MISE EN SCÈNE DE ARMELLE HÉDIN,
MARIA DOLORES ET FRED PARKER
cabaret/humour — dès 8 ans

Quand ces artistes-là, qui vont de succès
en succès depuis des années, décident
de rassembler leurs talents pour un spectacle
extraordinaire, alors humour, absurde
et performance sont au rendez-vous !
Et quand ils sont présentés par la biche
madrilène Maria Dolores, icône du kitsh latin,
diva sensuelle et corrosive tout droit sortie
d’un film d’Almodovar, tout devient possible.
tarif
de 10 à 28 ¤

dim 4 fév à 17h

LA PLUIE DES MOTS

MISE EN SCÈNE COLETTE BLANCHET
ET FRANÇOISE ROUILLON EN
COLLABORATION AVEC
JEAN OPFERMANN
théâtre d'ombres
et musiques africaines — de 3 à 8 ans

Aïssatou vit dans un petit village du Sénégal,
où comme toutes les petites filles elle aide
sa mère aux tâches ménagères. Mais grâce
à sa détermination, à son imagination, et son
amitié avec un lion, elle va réaliser son rêve :
aller à l’école pour apprendre à lire.
tarif
de 4 à 10 ¤

jeu 1er fév à 20h30
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- Image de Jeanne Prud’homme par Lucile Latour

MISE EN SCÈNE
ALEXIS MICHALIK ET
AIDA ASGHARZADEN

L’OBS’

La Revue du Spectacle

design graphique

EDMOND

«Enﬁn !» Télérama

«Une lecture étonnante, poignante et incroyablement juste»

LOU
CAS A
Chansons
de Barbara

CONCERT
NOUVEL EP

6 TITRES

EN

À ce jour

www.loucasa-barbara.com

«Notre coup de cœur»

«Une très belle vision de Barbara»

Notre Temps (Suisse)

France Musique

«Une nouvelle façon de faire résonner le célèbre Perlimpinpin »
AFP

jeu 8 fév à 20h30

LOU CASA CHANTE
BARBARA
MISE EN SCÈNE PAR LUCILE
LATOUR ET MARC CASA

théâtre — tout public

concert — tout public

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a
pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il propose
au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi
de tout Edmond se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit. Pour l'instant,
il n'a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Les chansons de Barbara, écrites il y a un demi
siècle, résonnent plus que jamais dans le monde
d’aujourd’hui.
Le chanteur Lou Casa y apporte sa touche toute
personnelle avec sa voix masculine, ses musiques
expérimentales, ses silences, ses balancements
et ses mises en lumière du texte. Le piano partage
des lignes filantes ou rebondies avec une basse
électrique souvent marginale. Primé au Festival
de Cannes 2017.

tarif
de 10 à 28 ¤

tarif
de 7 à 12 ¤

sam 10 fév à 20h30

DRÔLES DE
MAGICIENS

MISE EN SCÈNE DE
GILLES ARTHUR
magie — tout public
Un spectacle que vous n’êtes pas près d’oublier :
de l’humour, de la magie, du rire et encore du rire.
Oubliez votre quotidien en vous laissant
transporter de l’autre côté du miroir…
Mais attention, ce miroir est déformant !
Spectacle spécialement conçu pour la ville
de Lagny-sur-Marne.
tarif
de 10 à 28 ¤

UNE
jeu 15 fév à 20h30

DOM JUAN
ET LES CLOWNS
MISE EN SCÈNE DE
IRINA BROOK

pRogRAmMatiVoONUS !
PENSÉE POUR

théâtre classique — tout public
Dom Juan... et les clowns, de la Compagnie
Miranda accompagnée par le Théâtre national
de Nice, apporte un éclairage inattendu sur des
personnages devenus mythiques. Indifférents au
conformisme, les clowns franchissent les limites
sans rien prendre au sérieux, ni la vie ni la mort.
Une farce tragique, savoureuse, incroyablement
actuelle qui, par son burlesque, souligne
combien le Dom Juan est une pièce sur la
liberté, et combien le prix à payer est lourd
pour la conserver...
tarif
de 10 à 23 ¤

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

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

Prolongation jusqu'au 27 janv

EXPOSITION « 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 animal.

du 7 fév au 24 mar

EXPOSITION PHOTO
"ILLUSION"

PAR L'ARTISTE CHRISTOPHE NOIROT
tout public
« Actuellement, nous traversons une période dite
sombre. Les thèmes abordés quotidiennement
par l'ensemble des médias sont le chômage, la
pauvreté, la guerre, le réchauffement climatique,
la crise financière, les maladies, les scandales...
Face à une telle noirceur, j'aurai pu photographier
des sujets d'actualité. Au contraire, mon
tempérament optimiste me permet de montrer
que dans un environnement sombre (sujet plongé
dans l'obscurité), il est possible d'en extraire la
clarté, la couleur, le dynamisme. »

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

tarif

entrée libre
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jeu 15 fév à 19h

CONFÉRENCE
TRACES DU PASSÉ

« CE QUE L'INFINIMENT PETIT
RÉVÈLE AUX ARCHÉOLOGUES »
conférence — tout public
Nous avons tous, à l’occasion d’un voyage,
été surpris et émerveillés par le spectacle
de ces forteresses qui se dressent toujours
malgré l’usure du temps, les guerres, les
révolutions.
Qu’il s’agisse de Neuf-Brisach, de Belle Ile
en Mer, ou d’Arras, ces gardiennes jalonnent
nos frontières qui ont peu varié depuis 1715.
Leur concepteur est un certain Sébastien
Leprestre, plus tard marquis de Vauban.
Il apprend l’art de la construction et devient
très vite l’architecte militaire de Louis XIV.
Son « Pré carré » permet à la France de résister
à toutes les attaques étrangères, jusqu’à
la débâcle napoléonienne. Salué par tous,
il est une figure emblématique de notre pays,
reconnu par tous comme un homme honnête
à l’intelligence exceptionnelle.

SALLE DE LA GOURDINE
8, cour Pierre Herbin

réservations
01 64 30 30 78
tarif
entrée libre

vacances scolaires

©Thierry Suzan

©Dubois Magalie

VISITE ATELIER JEUNE PUBLIC

lun 19 fév de 10h à 12h (atelier gratuit)
(3 créneaux de 30 min)

lun 26 fév de 10h à 12h
et de 14h à 17h
9-12 ans

moins de 6 ans

PAYSAGES IMAGINAIRES

COULEURS, LUMIERE, ESPACE

À partir de couleurs écrasées, d’encres glissées
et coulées sur une feuille à plier et déplier
(technique du dendritage) les enfants imaginent
et créent des nouveaux paysages.

Les enfants vont intervenir sur les photographies
de paysages de l’exposition « La Beauté(on)
sauvera le Monde ». en modifiant les couleurs.
Ils transformeront ces paysages en images
« irréelles ». Travail en monotypes, technique
d’impression à l’encre et la peinture.

lun 19 fév de 14h à 17h
ou mer 21 fév de 14h à 17h

tarif : 7 ¤

6-8 ans

SCULPTER LE PAYSAGE EN FIL DE FER
Les enfants recomposent les lignes des
paysages, végétations et constructions
avec du fil de fer. Les paysages sont issus
des photographies du festival
« La Beauté(on) sauvera le Monde ».

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

2018

jeu 25 janv à 19h30

CÉRÉMONIE
DES VOEUX DU MAIRE
À LA POPULATION
ouvert au public
M. Jean-Paul Michel accompagné de
l’équipe municipale aura le plaisir de vous
présenter ses vœux le jeudi 25 janvier à
19h30 dans les salons d’Honneur de l’hôtel
de ville.

SALONS D'HONNEUR
DE L'HÔTEL DE VILLE
2, place de l'hôtel de ville
tarif
entrée libre

mer 7 fev de 14h à 16h

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ADIE
ouvert au public
Venez assister à un atelier mis en place en
partenariat avec le Pôle Emploi de Lagny
sur les solutions pour réussir votre projet de
création d'entreprise.

PÔLE EMPLOI DE LAGNY
27, rue du Pont Hardy

tarif
entrée libre dans la limite des places
disponibles
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du mar 6 fév au dim 11 fév

CONCOURS
INTERNATIONAL
DE PIANO

DIR PAR HUGUES LECLÈRE
musique — tout public
Ce concours public se destine aux jeunes
pianistes d’excellence souhaitant confronter leur
personnalité artistique et leur talent dans une
ambiance unique conviviale et chaleureuse.
Plus qu’un concours, cet événement revêt
une réelle dimension humaine, où les familles
d’accueil et les bénévoles occupent une place
importante.

SALONS D’HONNEUR
DE L’HÔTEL DE VILLE
2, place de l’Hôtel de Ville

renseignements
+33 9 62 53 35 43
concourspianolagny@gmail.com
tarifs
entrée libre

Associations
dim 21 janv de 15h à 16h

CONCOURS DE SLAM
QUÉBÉCOIS

sam 10 fév et 10 mars
de 9h30 à 18h30

SEINE ET MARNE QUÉBEC

FORMATION
AUX PREMIERS SECOURS

tout public
Venez voyager au rythme des mots et des
intonations vibrantes, le tout pimenté d'un air
d'outre-atlantique.

tout public
Ces formations vous permettront de vous initier
aux gestes de base des premiers secours.

FOYER ALICE MARIN
3 rue des Poids aux Lombards

UDPS77

RENSEIGNEMENTS :

Pour plus d’informations et modalités
d’inscription, nous contacter par mail
udps77@hotmail.fr
ou par téléphone au 06 29 91 53 32

GYMNASE THIERRY REY
16 Rue Jean Mermoz

Tarif :

60 ¤
Date limite d’inscription :
3 jours avant la date de formation

lun 22 janv au ven 26 janv

BOURSE DE PUÉRICULTURE
ET DE VÊTEMENTS DE SKI
AUTOMNE-HIVER 2017

ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE
PAYS DE LAGNY
vêtement — pour tous âges
La bourse aux vêtements se déroulera
en trois phases :
- Le dépôt :
lun 22 janv de 9h30 à 18h30
Les vêtements doivent être lavés,
repassés et en bon état
- La vente :
mar 23 fév de 14h à 19h30,
mer 24 fév de 9h30 à 19h30 et jeu 25 janv
de 9h30 à 13h30
- La restitution :
ven 26 janv de 14h à 18h30

mer 28 fév de 15h à 19h30

COLLECTE DE SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
don de sang — dès 18 ans
10 000 dons de sang sont nécessaires
chaque jour pour soigner les malades mais la
participation reste insuffisante. L’Etablissement
Français du Sang en appelle à la solidarité de
tous. Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez plus
de 50 kg et êtes en bonne santé, venez donner
votre sang.

SALLE DU TOTEM

avenue André Malraux
tarif
entrée libre

SALLE DU TOTEM

avenue André Malraux
tarif
entrée libre
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maison des jeunes

Programme des vacances d'hiver
lun 19 fév

jeu 1er Mars

Présentation du programme et activités libres
(Tennis de table, Air-Hockey, jeux de cartes...)

Peins tes vacances 13h
2ème partie (mise en peinture)

mar 20 fév

ven 2 mars

Sea Life (Aqurium Val d'Europe) à 13h
Pyrogravure Tribales (personnalisation
de dessous de verre en bois) à 14h

mer 21 fév
« Antilles-sur-Marne »
Repas Antillais (2 ¤) 12h
Renforcement musculaire 16h

Futsal (Gymnase Guy Kappès) 11h-13h
Mocktails à 14h
Réalisation de cocktail sans alcool
(Mojito, Piña Colada, Bora bora...)
Programme:
@maisondesjeuneslagny

jeu 22 fév

Sortie Jump City à Saint-Thibault à 13h
(Trampolines géants 4¤)

Ven 23 fév

Futsal (Gymnase Guy Kappès) 11h-13h
(Prévoir bouteille d'eau)
Tir à l'Arc 15h
Venez défier les animateurs autour
d'une séance indoor

lun 26 fév
Découvre ta France
Sortie à Evreux (Normandie) rdv 19h
(Prévoir argent de poche pour repas)
Tournois de Babyfoot à 13h
(Avec l'association La Brèche)

mar 27 fév

MAISON DES JEUNES
ouverture mar, jeu, ven de 15h à 19h
mer et sam de 13h à 18h
Ouvert à toutes et à tous

mer 28 fév

Public de 11 à 17 ans

Peins tes vacances 13h
Réalisation d'un triptyque (tableau en 3 parties)
sur le thème des vacances - 1ère partie (croquis)

BeGame (5¤- Lognes) 12h
Découverte de la VR (Réalité Virtuelle)
en COOP ou en VS
Renforcement musculaire 16h
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Animateurs : Lilian, Ahmed, Joémie, Gregory
INSCRIPTIONS
16 boulevard Charpentier, 77400 Lagny-sur-Marne
01 64 12 52 38

Sport

STAGE
du 19 au 23 fév

LEs vacances d'hiver...
ça se prépare !

STAGES MULTISPORTS
DE TOUSSAINT
SERVICE DES SPORTS

Le service des sports propose des stages
multisports durant les vacances scolaires (repas
compris) destinés aux enfants du CP au collège.
L’encadrement assuré par des éducateurs
sportifs diplômés d'état. Plusieurs activités sont
proposées : équitation, tir à l'arc, laser game,
gymnastique, jeux de raquette, piscine, etc.
Documents à fournir :
• certificat médical
(sauf si l'enfant est inscrit à l' E.M.S.)
en cas de nouvelle inscription et si l'enfant ne
fréquente aucune autre activité périscolaire en
2017-2018 :
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,
le dernier avis d'imposition et livret de famille.
renseignements et inscriptions
dès le 22 janvier à l'accueil de la mairie
du lun au ven de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le sam de 9h à 12h
01 64 12 74 00 ou par mail
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
les programmes et la fiche d'inscription sont
téléchargeables sur le site de la ville :
www.lagny-sur-marne.fr

du 28 janv au 18 mars

MATCH DE
FOOTBALL AMÉRICAIN
CLUB DES SPIDERS
DE VAL D'EUROPE

Sport peu connu en France mais qui fait fureur
aux Etats-Unis, le Football Américain sera sur
le devant de la scène pour 4 journées pleines
de spectacle.
Retrouvez le Club des Spiders de Val d'Europe
sur le terrain d'Alembert pour 4 rencontres
exceptionnelles les 28 janvier, 11 février,
11 et 18 mars.
tarif
entrée libre
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Ludothèque
de lagny
sam 3 fév de 17h à 19h

JEUX EN FAMILLE

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
pour les familles à partir de 12 ans
Partagez un moment de convivialité
intergénérationnelle autour du jeu de société

mer 7 fév à 10h30

YOUKOULÉLÉ
« COMPTINES EN CHANSONS »
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
de 0-3ans

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
6bis, allée André Malraux

Dans le cadre des matinées REAAP
(CAF de Seine et Marne) Venez jouer avec les
ludothécaires et chanter avec Olivia et son
Youkoulélé !

RENSEIGNEMENTS

ESPACE FORT DU BOIS

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

5, avenue du Stade
tarif
entrée libre

lun 19 fév de 14h à 16h
sam 3 fév de 20h30 à 23h30

SOIRÉES JEUX DE 12 À 112 ANS
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE

pour les familles à partir de 12 ans
Partagez un moment de convivialité
intergénérationnelle autour du jeu de société

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
6bis, allée André Malraux

RENSEIGNEMENTS

01 72 99 36 03
ludothèque.laribambelle@orange.fr
tarif
entrée libre
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APRÈS-MIDI
JEUX SPÉCIALE SÉNIORS

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
séniors et adultes
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux
méconnus, inconnus et aussi classiques !

ESPACE FORT DU BOIS
5, avenue du Stade
tarif
entrée libre

médiathèque intercommunale
Gérard Billy
sam 3 fév
ven 26 janv

ATELIERS
DE CONVERSATION POUR
LES NON-FRANCOPHONES
RENCONTRES-CONFÉRENCES
public adulte
Vous souhaitez mettre en pratique vos
connaissances en français (pour les nonfrancophones) ? Venez participer aux ateliers de
conversation.
Inscription
entrée libre dans la limite des places disponibles

« DIRE LE PAYSAGE » :
CYCLE D'ATELIERS
PHOTOGRAPHIQUES
RICHARD CARNEVALI
public ado-adulte
Venez partager le plaisir de dire notre paysage
en participant à des ateliers photo proposés
dans les médiathèques de Lagny-sur-Marne et
de Collégien.
Inscription
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40

sam 3 fév et 3 mars
sam 27 janv

CONCERT BAROQUE
« CHANSON DU
CHEVALIER ERRANT »
CAMILLE DELAFORGE ET
GUILHEM WORMS
concert tout public
Mêlant voix et clavecin, Guilhem Worms et
Camille Delaforge vous invitent à les suivre dans
un programme original autour de la thématique
du chevalier errant et de sa quête amoureuse.

LES SAMEDIS MUSICAUX :
LA MUSIQUE CLASSIQUE
AU XXÈME SIÈCLE
RENCONTRES-CONFÉRENCES
tout public
Œuvres magistrales pour frissons garantis sont
au programme des rendez-vous musicaux de
Quentin Sirjacq ce trimestre.
Inscription
entrée libre dans la limite des places disponibles

Inscription
Réservation obligatoire auprès de l'Office de
tourisme de Marne et Gondoire au 01 64 02 15 15

mer 31 janv

L’HEURE DES HISTOIRES
ANIMATIONS POUR ENFANTS
à partir de 3 ans (enfants scolarisés)
Lecture d’albums pour les enfants par les
bibliothécaires de la section jeunesse.
Inscription
entrée libre dans la limite des places disponibles

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque
10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr
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Office de Tourisme
de Marne et Gondoire
mer 24 au dim 28 janv

FRISSON BAROQUE
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
Dix ans après sa première édition, Frisson
baroque vous concocte un programme à la
hauteur de ce bel anniversaire et vous entraine
dans les communes de Collégien, Ferrières-enBrie, Lagny-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges et
Jossigny, sans oublier le Parc culturel de Rentilly
– Michel Chartier. Pour cette nouvelle édition, la
mandoline et l’accordéon croiseront la route du
clavecin, du théorbe ou de la viole de gambe
pour des concerts baroques insolites, tandis que
des compositeurs italiens et anglais seront mis
à l’honneur.

PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL
CHARTIER
1, rue de l'Étang,
77600 Bussy-Saint-Martin
& communes de Marne et Gondoire

renseignements et réservations
Réservation obligatoire (5 places par personne
maximum), à partir du 6 janvier 2018 à l’Office de
tourisme de Marne et Gondoire (sur place ou au
01 64 02 15 15 ; aucune réservation par mail ne sera
prise en compte).

mer 24 janv à 20h30

LES GRANDS MAGASINS
DE LA MÉMOIRE
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
spectacle de musique, de danse
et de théâtre — tout public
Spectacle musical mêlant danse et théâtre, avec
la participation des classes de chant, clarinette,
basson, accordéon, percussions, violon,
violoncelle et guitare des sites de Bussy-SaintGeorges, Saint-Thibault-des-Vignes et Thorignysur-Marne et le Conservatoire municipal de
Danse de Bussy-Saint-Georges

CENTRE CULTUREL MARC BRINON
1, rue des Vergers,
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
inscriptions et réservations
entrée libre sur réservation au
01 60 21 36 00
musbussy@marneetgondoire.fr

tarif
entrée libre

OFFICE DE TOURISME
DE MARNE ET GONDOIRE

2, rue du chemin de fer
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr
officedetourisme@marneetgondoire.fr
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sam 3 février à 11h

CYCLE DE CONFÉRENCES
SUR LA MUSIQUE CLASSIQUE
DU 20ÈME SIÈCLE
sam 27 janv à 20h

CONCERT
DES VOIX ET DU SON

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
concert — tout public
Grande soirée autour des musiques actuelles,
du rock, de la pop, des chansons…
avec les élèves des groupes des musiques
actuelles du Conservatoire de Marne et
Gondoire.

AUDITORIUM DU SITE DE
LAGNY-SUR-MARNE

2, avenue du Général Leclerc
77400 Lagny-sur-Marne
inscriptions et réservations
entrée libre sur réservation au
01 60 21 36 00
musbussy@marneetgondoire.fr

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
conférences de musique
— tout public à partir de 12 ans
Conférences portant sur la musique classique
du 20ème siècle, animée par Quentin Sirjacq,
compositeur, pianiste jazz et conférencier.
• Samedi 20/01 :
Debussy, Ravel - la modernité française.
• Samedi 3/02 :
Stravinsky, Prokofiev et Chostakovitch :
l’école russe.

MÉDIATHÈQUE GÉRARD BILLY
10, allée Vieille et Gentil,
77400 Lagny-sur-Marne

tarif
entrée libre sur réservation
au 01 60 94 00 10 ou
muslagny@marneetgondoire.fr
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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.

