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CINéMA le cinq
SORTIES

READY PLAYER ONE
mer 28 mars
—
science fiction, action

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 

humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel 

mis au point par le brillant et excentrique James 

Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé 

de léguer son immense fortune à quiconque 

découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris 

soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât  

du gain provoque une compétition planétaire.  

Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts,  

qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide  

de participer à la chasse au trésor, il est plongé 

dans un monde parallèle à la fois mystérieux et 

inquiétant…

CROC BLANC
mer 28 mars
—
animation

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 

Après avoir grandi dans les espaces enneigés et 

hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor 

Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des 

hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un 

homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple 

juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 

instinct sauvage et devenir leur ami.

PIERRE LAPIN
mer 4 avril
—
famille, comédie, aventure

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis 

des générations est désormais le héros d’un film 

plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte 

de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes 

du potager va atteindre des sommets. Sans parler 

de leur rivalité pour plaire à cette charmante 

voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du 

jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront 

de la magnifique région des lacs en Angleterre 

jusqu’à Londres !

TAXI 5
mer 11 avril
—
action, comédie, policier

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote 

d’exception, est muté contre son gré à la Police 

Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, 

devenu Maire de la ville et au plus bas dans 

les sondages, va alors lui confier la mission de 

stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui 

écume des bijouteries à l’aide de puissantes 

Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas 

d’autre choix que de collaborer avec le petit-

neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire 

chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir 

récupérer le légendaire TAXI blanc.

AVENGERS 3 : INFINITY WAR
mer 25 avril
—
action, science fiction

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à 

tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos 

avant que son attaque éclair ne conduise à la 

destruction complète de l’univers. 

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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FAMILY

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

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).

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.

LEs  vacances... ça se  prépare !



espace charles vanel

dim 18 mars à 17h

LES COQUETTES
MISE EN SCÈNE LES COQUETTES

 humour/musique  — dès 10 ans 

Attention ! On a beau être prévenu, quand on 
découvre Les Coquettes pour la première fois, 
on n'est pas prêt !
Un swing qui vous plaque au mur, un humour  
qui vous rentre dedans.
Un show frais, moderne et décapant.
Glamour mais "couillues", ces trois filles-là
vont vous mettre K.O.

tarif
de 10 à 23 ¤

sam 24 mars à 20h30

GASPARD PROUST
MISE EN SCÈNE GASPARD PROUST

 one man show — tout public 

Après 4 mois à guichets fermés à la Comédie 
des Champs-Élysées, Gaspard Proust est de 
retour à Paris et en tournée pour présenter  
son Nouveau spectacle.
Durant une heure et demi, l'humoriste frappe 
tous azimuts et sans aucun tabou.  
Des politiques aux bobos, en passant par 
le couple, rien ni personne n'est épargné. 
Quelque soit le sujet, Gaspard Proust rit de tout, 
radicalement..

tarif
de 10 à 28 ¤

jeu 5 avr à 20h30

CHARLELIE COUTURE
 concert — tout public 

Dans le cadre du festival "La Beau(on)té 
Sauvera le Monde", le grandCharlElie Couture 
nous fera l’honneur de sa présence, lors d’un 
concert inédit à Lagny-sur-Marne ! 

Plus d'infos sur www.festivalagny.fr 

Reservez vos place pour le concert  

de Charlelie Couture à :  

 www.esp-charlesvanel.com/charlelie-couture

tarif
7 et 12 ¤

 

jeu 12 avr à 20h30

PEAU NEUVE
MISE EN SCÈNE FRED RADIX FRANÇOIS PILON

 concert — tout public 

Associez deux corps, deux voix, deux instruments,
deux artistes-chanteurs-musiciens au jeu
clownesque. Pétrissez de textes finement ciselés,
poétiques ou drôles autour de thèmes fédérateurs
et intemporels. Optez enfin pour une scénographie 
épurée et évolutive, pour une création lumière 
inventive. Saupoudrez abondamment d’émotion,  
de tendresse et de générosité. Vous obtenez 
« Peau Neuve », 1h30 de bonheur totalement 
contagieux ! 

tarif
de 7 à 12 ¤

 

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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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-bonnetmusée gatien-bonnet

lun 16 avr de 10h à 12h (atelier gratuit)

(3 créneaux de 30 min)  
 moins de 6 ans 

lun 16 avr de 14h à 17h  
ou mer 18 avr de 14h à 17h 
 6-8 ans     

lun 23 avr de 10h à 12h et de 14h à 17h   
 9-12 ans  

NATURE MORTE   
Ateliers sur le thème de la nature morte en lien 

avec la collection du musée.

Peintures, dessins, collages rythmeront les 

ateliers autour des fleurs, des fruits et des 

légumes.

tarif : 7 ¤ 

vacances scolaires
VISITE ATELIER 
JEUNE PUBLIC

MUSÉE GATIEN-BONNET
8, cour Pierre Herbin 

renseignements 01 64 30 30 78 

musée-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr 

 musee.gatien.bonnet    museegatienbonnet

dim 8 avr de 14h à 16h
 atelier — de 7 à 12 ans  
INSTALLATION PLASTIQUE  
– CONSTRUIT TON PAYSAGE ! 
Atelier d’installation plastique autour  

du paysage en lien avec le festival  

« La Beau(on)té sauvera le Monde ».

Tampons, encres et cartons : Les familles sont 

invitées à venir composer leurs paysages à partir 

de cartons tamponnés de motifs. 

tarif : 
10 ¤ (1 adulte + 1 enfant)

7 ¤ par personne supplémentaire
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MANIFESTATIONs VILLE

sam 24 mars dès 15h30
CARNAVAL
« DE L'ÉQUATEUR AUX PÔLES
SAUVONS LA PLANÈTE »
COMITÉ DES FÊTES & SERVICE ANIMATION
défilé — tout public 

Cette année, le Carnaval de Lagny s'inscrira dans 

le cadre du festival « La Beau(on)té Sauvera  

le Monde ». Venez vous déguiser et vous amuser 

sur la thématique : « De l'équateur aux pôles 
sauvons la planète ».

CENTRE VILLE ET BORDS DE MARNE
Parcours communiqué sur le flyer

tarif
entrée libre

 

du 7 fév au 24 mars 
EXPOSITION PHOTO 
« ILLUSION »
MUSÉE GATIEN-BONNET
exposition — 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

sam 31 mars au dim 1 avr de 10h à 19h

LA GRANDE CHASSE AUX…
LAGNY COMMERCES 
animation — tout public

Pâques et sa pêche aux poissons. Cette année 
il faudra donc identifier  les 10 commerçants 
ayant dissimulé un poisson dans leur boutique.  
Vous aurez à remplir un bon listant les 
enseignes. Ce bon devra être déposé chez les 
commerçants participant à l’événement. Un 
tirage au sort déterminera qui gagnera  les 
chocolats provenant des boulangers "Luxor"  
et "Juillet" et du chocolatier "Léonidas".

COMMERCES DU CENTRE-VILLE

renseignements
www.facebook.com/lagny.commerces/

LAGNY  FÊTE  PÂQUES
dim 1 avr

CHASSE AUX ŒUFS
COMITÉ DES FÊTES  
AMICALE DES LOCATAIRES DE BEAU SITE- 
AMICALE ORLY PARC 
animation — tout public

Venez avec vos enfants retrouver les fameux 
petits œufs cachés dans plusieurs endroits  
de Lagny-sur-Marne.  
Rigolades, chocolats et récompenses à la clé.

SQUARE FOUCHER DE CAREIL,  
ORLY PARC ET BEAU SITE

tarif
entrée libre
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6 au 8 avril 
FESTIVAL « LA BEAU(ON)TÉ 
SAUVERA LE MONDE »
VILLE DE LAGNY
animation — tout public 

Lancé par le concert exceptionnel de Charlelie 
Couture* (voir p4) à l’espace Charles Vanel  
le jeudi 5 avril, le festival proposera :
•  tables-rondes à l’espace Charles Vanel  

(sur les thèmes de la biodiversité,  
l’agriculture durable, l’engagement personnel 
et la sensibilisation du grand-public)

• ciné-débats au « cinéma le 5 »
•  dédicaces de livres dans les salons  

d’honneur de l’Hôtel de Ville
•  village de tentes accueillant des ONG 

nationales et des associations locales
•  concours photo animé par le « Bac à 

photographies » , et exposition philatélique 
avec timbre spécifique de l’événement

•  animations en ville et surtout la première 
exposition en France patronnée par le 
magazine GEO : 140 sublimes tirages grand- 
format (provenant du livre « La beauté sauvera 
le Monde », co-écrit par le grand reporter 
Thierry Suzan et le rédacteur en chef du 
magazine Eric Meyer) exposés partout en 
centre-ville, du square Foucher à l’église  
Notre-Dame-des-Ardents.

CENTRE VILLE ET BORDS DE MARNE

plus d’informations sur le site de l’événement : 

 www.festivalagny.fr

* Reservez vos place pour le concert  

de Charlelie Couture à :  
 www.esp-charlesvanel.com/charlelie-couture

tarif
entrée libre

mer 4 avril à 20h 

UN SCOT & ÇA REPART ! 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DE MARNE ET GONDOIRE
 spectacles  — public adulte 

Dans le cadre de la révision du projet  
de territoire (SCoT, Schéma de Cohérence 
Territoriale), Marne et Gondoire vous donne 
rendez-vous pour une série de spectacles 
déjantés ! Objectif, aborder autrement  
les thématiques d’aménagement  
et de développement de votre territoire  
et partager des moments conviviaux.

• mercredi 4 avril à 20h :  
spectacle « Le Grand projet » suivi  
de la réunion publique sur les enjeux  
du projet de territoire.

ESPACE CHARLES-VANEL, 
22, boulevard du Maréchal Galliéni

renseignements
www.marneetgondoire.fr 

tarif
entrée libre
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Associations

jeu 26 avr 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
6, rue André Malraux

sam 21 avr

TOURNOI DE FUTSAL
US LAGNY MESSAGER  
FOOTBALL
sport — tout public

Venez profiter d'une rencontre sportive amicale.

GYMNASE GUY KAPPÈS
35, rue Jean Mermoz

tarif
entrée libre

sam 17 mars de 18h à 21h

LOTO 
LSM NATATION
animation — tout public

Venez en famille passer un agréable moment  
de partage et gagner de nombreux lots.

SALLE DU TOTEM
6, rue André Malraux

tarif
carton 3 ¤
4 cartons 10 ¤
À acheter sur place

jeu 22 au mar 27 mars

BOURSE AUX  
VÊTEMENTS D'ÉTÉ 
FAMILLES DE FRANCE
vente de vêtements d'occasion — tout public

Notre époque nous invite à consommer 
autrement. Donnez une seconde vie à vos 
vêtements ou renouvelez votre garde robe à 
petit prix grâce à la bourse aux vêtements. 
Dépôt des vêtements le jeudi, restitution le 
mardi.
 

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux

renseignements
ffpaysdelagny@free.fr
01 64 30 21 47

tarifs 
selon produits achetés

entrée libre



pij
tous les 1er et 3ème mar du mois  
de 16h à 18h

PERMANENCE PIJ 
POINT INFO JEUNESSE
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
animation — jeunes de 16-25 ans

Venez partager des moments conviviaux  
entre jeunes et adultes professionnels. Ces 
permanences sont consacrées à la recherche 
d’emploi, de stage et de formation. C’est aussi 
un moment de partage d’information sur les 
différentes problématiques de la jeunesse et sur 
l’actualité.

ESPACE FORT DU BOIS 
5, avenue du Stade Lagny sur Marne

tarif
entrée libre

Jeudi 29 mars de 10h à 17h30

FORUM DE L’ALTERNANCE
MISSION LOCALE DES BOUCLES  
DE LA MARNE, LE PÔLE EMPLOI  
DE LAGNY-SUR-MARNE,  
LES PIJ DE SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES ET DE LAGNY-SUR-MARNE
jeune - tout public -26 ans

30 entreprises qui recrutent en alternance et 
CFA présents sur toutes thématiques : 
Aéroportuaire - Esthétisme - Coiffure - 
Commerce - Manutention - Métiers de bouche...
- Apportez CV et lettre de motivation !
Infos Jobs d'été avec les PIJ de Lagny-sur-Marne 
et Saint-Thibault des Vignes, Service Civique, 
Volontariat et Prévention

ESPACE CHARLES VANEL
22, boulevard Gallieni
(arrêt de bus Gallieni)

renseignements :
Mission Locale 01 60 07 34 97 
FacebookMission Locale des Boucles de la Marne
PIJ 01 60 35 92 64 
Facebook-Snap PaolaPIJLagny

tarif
entrée libre

Je  prépare mes questions avant 
de me rendre au forum...

P.9
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maison des jeunes
Programme des vacances  de pâques 2018

SEMAINE DU 16 AU 20 AVRIL 

lun 16 avril
Présentation du programme 

inscriptions aux activités  
pour les vacances 10h-12h
----

Bubble Bump (Parc des Sports) rdv à 14h

mar 17 avril

inscriptions aux activités  
pour les vacances 10h-12h

Jump City (Saint-Thibault) rdv à 10h

tarif 4 ¤

-----
« PiñaPak »
Création d’une piñata pascale rdv à 13h

mer 18 avril
Futsal (Gymnase Guy Kappès) de 11h à 13h
-----
Cuisi’Jeunes : Fondue au chocolat rdv à 12h

tarif 2 ¤

jeu 19 avril
 « Découvre Ta France »
- Edition spéciale -
Sortie au Mont-Saint-Michel et nuitée  
à Rennes rdv à 8h
Informations auprès des animateurs
-----
« PiñaPak »
Finition de la piñata pascale rdv à 13h

ven 20 avril
Tournoi  de  Basketball  
(Gymnase Guy Kappès) de 13h à 18h
En partenariat avec le Conseil Municipal  
des Jeunes et le PIJ 
-----
Retour du « Découvre Ta France »
Arrivée vers 17h30

SEMAINE DU 23 AU 27 AVRIL 

lun 23 avril
Musée du Chocolat (Paris) rdv à 10h
Prévoir argent de poche pour repas sur place
-----
Grand Tournoi de Uno rdv à 13h
Nombreux chocolats à gagner !

mar 24 avril
 « Peins tes vacances »
Réalisation d’un triptyque (tableau en 3 parties) 
sur le thème des vacances

1ère partie (croquis) rdv à 13h

mer 25 avril
Confection de chocolats 
Atelier animé par Jérôme LÉPINAY,  
artisan chocolatier à Lagny-sur-Marne rdv à 14h

-----
Tournoi de Futsal (Meaux) de 9h à 18h 
Informations auprès des animateurs

jeu 26 avril
« Peins tes vacances »
2ème partie (mise en peinture) rdv à 13h

ven 27 avril 
Futsal (Gymnase Guy Kappès) de 11h à 13h
-----
Rupture de la « PiñaPak » rdv à 14h

MAISON DES JEUNES
Ouvert à toutes et à tous Public de 11 à 17 ans - Animateurs : Lilian, Ahmed, Joémie, Gregory

INSCRIPTIONS 16 boulevard Charpentier, 77400 Lagny-sur-Marne 01 64 12 52 38

Thématique : « choco-story »

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION  
SONT À RETIRER AVANT  
LE DÉBUT DES VACANCES

Les créneaux indiqués dans le programme 
correspondent à l’enregistrement des 

dossiers complets (fiche sanitaire, 
autorisations parentales & participations).
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du 16 au 20 avril 

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

STAGE 

Sport

Les  vacances... ça se  prépare !
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Ludothèque de lagny
sam 7 avr de 20h30 à 23h30

SOIRÉES JEUX DE 12 À 112 ANS
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
familles dès 12 ans

Partagez un moment de convivialité 
intergénérationnel autour du jeu de société

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
6bis, allée André Malraux

tarif 
entrée libre

sam 7 avr de 16h à 19h

JEUX EN FAMILLE
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
familles dès 12 ans

Partagez un moment de convivialité 
intergénérationnelle autour du jeu de société

SITE DU FESTIVAL  
« LA BEAU(ON)TÉ SAUVERA LE MONDE »
Bord de Marne

tarif
entrée libre

sam 31 mars et sam 7 avr à 11h

OLIVIA ET SON YOUKOULÉLÉ  
« COMPTINES EN CHANSONS »
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
animation — 0-4 ans 

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

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
6bis, allée André Malraux

réservation 01 72 99 36 03

tarif
entrée libre

mer 11 avr à 10h30

« COMPTINES EN CHANSONS »
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
animation —  0-4 ans 

Venez jouer avec les ludothécaires et chanter 
avec Olivia et son Ukulélé !

ESPACE FORT DU BOIS
5, avenue du Stade

tarif 
entrée libre

tous les mer de 9h30 à 11h30
Animation même en période scolaire

LUDO EN FAMILLE
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
animation —  parents/enfants de 0-12ans

Chaque semaine le centre socioculturel et la 
Ribambelle proposent des moments conviviaux 
et ludiques où les familles se retrouvent pour 
s’amuser tous ensemble.

ESPACE FORT DU BOIS 
5, avenue du Stade 

tarif 
entrée libre

lun 19 mars et lun 16 avr de 14h à 16h

LUDO SÉNIORS
LE CENTRE SOCIOCULTUREL  
ET LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
jeux — séniors et adultes 

Vous avez envie d'un moment convivial  
et ludique autour de jeux d'animation 
traditionnels ou originaux ?
Venez développer une activité sociale en 
favorisant les moments de plaisir et d’échanges.

ESPACE FORT DU BOIS
5, avenue du Stade

tarif
entrée libre
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

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

mer 28 mars à 16h30

L'HEURE DES HISTOIRES
histoires — dès 3 ans (enfants scolarisés)

Les bibliothécaires de la section jeunesse vous 
propose un temps de lecture partagé avec vos 
enfants. 

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

ven 30 mars à 14h15 

ATELIERS DE  
CONVERSATION  
EN FRANÇAIS
rencontre/conférence — adultes

Cet atelier est l’occasion de pratiquer la langue 
française et d’enrichir votre vocabulaire, dans 
un moment de partage et de bonne humeur. 
Ce n’est pas un cours de langue ; il ne s’adresse 
donc pas aux vrais débutants mais aux 
personnes possédant déjà des bases dans la 
langue. 
 
tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 31 mars à 10h30 

EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
animation pour enfants 2 à 5 ans

Venez passer un moment ludique dans votre 
médiathèque. 

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 31 mars à 10h 

MATINÉE NUMÉRIQUE
animation numériques — tout public

L’équipe de la médiathèque met en place un 
dispositif de découverte, de test et de formation 
aux outils numériques, avec comme thème de 
cette matinée les réseaux sociaux.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

du mar 17 avril au sam 12 mai  

EXPOSITION PHOTO  
« LES FEMMES DANS 
L’ESPACE PUBLIC »
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
EN MARNE ET GONDOIRE
exposition  — tout public

Dans le cadre de la thématique du réseau  
des bibliothèques « C’est pas son genre,  
les stéréotypes en question », le Photo Club 
Pomponnais propose une exposition dédiée  
à la présence féminine dans la ville.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

GÉRARD BILLY 
10, allée Vieille et Gentil

tarif
entrée libre
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communauté d'agglomération 
& Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire
du lun 12 mars au dim 25 mars

FESTIVAL LES RITOURNELLES
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE MARNE ET GONDOIRE
festival de musique — jeune public

Un festival pour la jeunesse avec des concerts, 
des rencontres artistiques, des concerts 
nomades, des concerts en crèches et dans les 
écoles… Loin des sentiers battus, les musiques se 
découvrent et se créent. Classiques, du monde, 
improvisées, de création, toutes les musiques 
seront au rendez-vous de l’édition 2018 des 
Ritournelles.

COMMUNES DE MARNE ET GONDOIRE
Découvrez le programme détaillé du festival sur 
www.marneetgondoire.fr

tarif
entrée libre

sam 31 mars à 16h

CONFÉRENCE MUSICALE 
SOUL SISTERS
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
EN MARNE ET GONDOIRE
musique — dès 12 ans

Itinéraires féminins dans l’Amérique  
des années 60 et 70 par Ulrick Parfum.  
À travers les carrières des grandes divas de la 
soul (Aretha Franklin, Tina Turner, Mavis Staples 
et Merry Clayton), Ulrick Parfum, journaliste 
à Soul Bag Magazine, resitue la thématique 
de l’émancipation féminine dans une époque 
où la soul et le funk constituaient le moyen 
d’expression privilégié de la jeunesse afro-
américaine. 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

GÉRARD BILLY 
10, allée Vieille et Gentil

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

du ven 6 au dim 8 avril 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D'ART EN 
MARNE ET GONDOIRE
OFFICE DE TOURISME  
DE MARNE ET GONDOIRE
visite culturelle guidée ou commentée/ 
conférence / exposition / artisanat

En 2017 en Marne et Gondoire, vous avez été 
près de 3 000 visiteurs à venir rencontrer nos 
artistes et artisans d’art. Cette année, céramiste, 
ébéniste, tapissière, peintre, centre de formation 
et bien d’autres encore vous attendent pour 
vous faire partager leurs passions et vous 
dévoiler leurs univers créatifs. 

OFFICE DE TOURISME  
DE MARNE ET GONDOIRE
2, rue du chemin de fer 

renseignements au 01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr

tarif
entrée libre
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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

sam 14 avril à 20h30 (durée : 1h15) 

CONCERT MICHAËL JACKSON
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE MARNE ET GONDOIRE
musique — tout public

Michaël Jackson aurait eu 60 ans en 2018.  
Les musiciens amateurs, les élèves et les 
professeurs de Musique de Marne et Gondoire 
s'associent pour rendre hommage à cet artiste 
incontournable de la musique populaire.

CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE
2, avenue du Général Leclerc 

réservation conseillée au 01 60 21 36 00

tarif
entrée libre

dim 15 avril à 10h (durée : 3h ou 6h)

STAGE BATUCADA
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE MARNE ET GONDOIRE
stage musique — dès 8 ans

Stage d’initiation à la batucada donné par Jean-
Christophe Belmonte, percussions traditionnelles 
brésiliennes, en partenariat avec l’association  
“Le Forum”. De 10h à 13h pour les enfants  
et de 10h et 17h pour les ados et adultes.  
Public bienvenu.

CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE
2, avenue du Général Leclerc 

réservation conseillée au 01 60 94 00 10

réservation obligatoire dans la limite des places 
disponibles au 01 60 94 00 10  
muslagny@marneetgondoire.fr

tarif
entrée libre

Domaine de Rentilly
 1, rue de l’Etang
77600 Bussy-Saint-Martin 
01 60 35 43 50
accueil@marneetgondoire.fr

sam 24 mars & 28 avril à 11h (durée 1h30)

LES SAMEDIS MUSICAUX
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE MARNE ET GONDOIRE
conférences de musique — tout public à partir 
de 12 ans

Conférence sur la musique classique  
du 20ème siècle. 
• Samedi 24 mars :  
le minimalisme américain de John Cage à John 
Adams, la rupture avec l'école européenne. 
• Samedi 28 avril :  
l'école scandinave de Sibelius à Arvo Pärt

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 

GÉRARD BILLY 
10, allée Vieille et Gentil

réservation conseillée au 01 60 94 00 10
muslagny@marneetgondoire.fr

tarif
entrée libre



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


