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PROGRAMME

CINéMA le cinq
SORTIES

DEADPOOL 2
mer 16 mai
mar 15 mai : photocall (20h15
à 21h) et avant-première (21h)
avec le personnage Deadpool par
LA LIGUE DES AVENGERS DE PARIS

—

action
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les
fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat
dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce
que signifie l’héroïsme.

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS
mer 16 mai

—

animation
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la
dernière découverte de son amie Sara, intrépide et
charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois
anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas !

SOLO: A STAR WARS STORY
mer 23 mai

—

LE CERVEAU
DES ENFANTS
juin

—
documentaire
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans
les neurosciences et explique comment nos
expériences dans l'enfance façonnent notre
cerveau. [...] De l'émotion à l'apprentissage, le film
présente tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant
que parent ou éducateur, pour accompagner les
enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et
les aider à s'épanouir.

JURASSIC WORLD:
FALLEN KINGDOM
mer 6 juin

—
aventure, action
Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures
se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le
parc à thème et complexe de luxe Jurassic World.
[...] Lorsque le volcan inactif de l'île commence à
rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction. [...]

science fiction
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez
à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien
de la galaxie.

OCEAN’S 8
mer 13 juin

—
LA FÊTE DES MÈRES
mer 23 mai

—

comédie dramatique
Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur
enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et
la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous
devenons maman... et ça va être notre fête !

JE VAIS MIEUX
mer 30 mai
mardi 5 juin en soirée : rencontre
avec le réalisateur Jean-Pierre
Ameris, film suivi d’échanges

—

comédie
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos
fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les
ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la
racine de son mal est psychologique.
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comédie, Policier
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les
talents d’une équipe de pros de l’arnaque pour
voler un collier estimé à 150 millions de dollars
pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi
réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les
Oceans’.

LES INDESTRUCTIBLES 2
mer 4 juillet

—
animation
Notre famille de super-héros préférée est de retour !
Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien
les mille et une missions de la vie quotidienne et de
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack.
[...] Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille
et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour
déjouer son plan machiavélique.

ÉVÉNEMENTS
CINÉ-CLUB :
" LA RONDE "

CINÉ PHILO :
" LA CONFIANCE EN SOI "
PAR CHARLES PÉPIN

mar 22 mai 21h

jeu 7 juin 20h

—

—

comédie - adulte
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).
Séance proposée par Mon Ciné, le ciné-club
de Lagny-sur-Marne

conférence - adulte
"La confiance en soi" par le philosophe et écrivain
Charles Pépin, suivie d'une dédicace et d'un verre de
l'amitié. En partenariat avec la librairie Christmann
(17 Rue des Marchés, 77400 Lagny-sur-Marne)

tarif unique 5 ¤

CONCERT ÉVÉNEMENT :
JOHNNY HALLYDAY –
OLYMPIA 2000

CINÉ-BALLET : THIERRE,
SHECHTER, PEREZ, PITE
EN DIRECT DU PALAIS
GARNIER PARIS
jeu 24 mai 19h30

jeu 14 juin 20h30

—
ciné-concert - tout public

—
ciné-ballet - tout public
Quatre créateurs contemporains sont réunis pour
ce programme et entraînent les danseurs de
l'Opéra dans une nouvelle forme de modernité
où les corps vibrent avec intensité. [...]

tarif 16 ¤ réduit* 13 ¤ Tickets abonnement et
ciné-chèques non acceptés
* Réduit : enfants, étudiants, chômeurs, personnes
handicapées sur présentation d'un justificatif

Le spectacle de l'Olympia 2000 de Johnny Hallyday
est un concert unique, où l'intime, l'émotion et la
proximité prirent le pas sur le gigantisme de ses
concerts habituels. Un show événement, tourné
avec neuf caméras, au plus proche de l'artiste. Un
hommage pour tous les fans, pour ce qui aurait
été les 75 ans de Johnny, lui qui a toujours fêté son
anniversaire sur scène. Un concert essentiel, jamais
diffusé en télévision et à découvrir en exclusivité au
cinéma, le temps d'une séance unique.

tarif unique 14 ¤

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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On n'est pas serieux
quand on a

150 ANs��
Venez nous aider
à souffler les 150 bougies
du musée Gatien-Bonnet
le samedi 19 mai à 17h
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musée
gatien-bonnet

école des
beaux-arts

jeu 17 mai 2018 à 19h

CONFÉRENCE
TRACES DU PASSÉ

DU LATIN DANS VOTRE JARDIN
(et du Grec aussi…)
Etymologie des plantes
Par Jean-Louis BERTRAND
Paysagiste
conférence — tout public

Quel arbre se cache sous le nom
d’Aesculus Hippocastanum ?
Que signifie « Sempervirum, Delphinium,
Gaura, Digitale » ?
Pourquoi avoir donné aux végétaux des
terminologies aussi compliquées ?
En réalité derrière ces noms latins
ou grecs se cachent souvent et
simplement une couleur, une forme,
une vertue thérapeutique, mais
aussi une découverte, une référence
à la mythologie, voir simplement
romanesque.
En nous promenant dans la forêt,
le jardin, la ville, nous partirons à la
découverte de ces fleurs, plantes et
arbres qui peuplent notre quotidien et
dont bien souvent nous ignorons tout
de leur histoire.
SALLE DE LA GOURDINE
8, cour Pierre Herbin
tarif
entrée libre

du jeu 28 juin au sam 1er septembre

EXPOSITION
« DU GESTE À L’IMAGE »
ÉCOLE « LES BEAUX-ARTS »
LAGNY-SUR-MARNE ET
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
exposition — tout public

L'école municipale "les beaux-arts"
des villes de Lagny-sur-Marne et de
Saint-Thibault-des-Vignes présente une
sélection des travaux d'élèves de l'année.
Les pratiques amateures qui s'expriment
au quotidien dans les ateliers sont
relatives à la notion de "faire". Ainsi
les mêmes gestes répétés peuvent
s’apparenter à la technique et au "savoirfaire". Le geste artistique ne cessant de
se jouer et de se rejouer il finit alors par
devenir producteur de signes et de sens:
Quand le geste devient image.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10, allée Vieille et Gentil

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

réservations et renseignements

01 60 07 62 40 - bib.lagny@marneetgondoire.fr
tarif
entrée libre aux horaires de la médiathèque
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MANIFESTATIONs VILLE
du mer 23 mai au ven 31 aout

« LA MÉCANIQUE DES FLUIDES »
DESSINS D’ANTHONY DÉSILLE
du ven 18 mai au ven 22 juin

RALLYE PATRIMONIAL

exposition — tout public

GALERIES DE L’HÔTEL DE VILLE
2, place de l’Hôtel de Ville

LE BAC À PHOTOGRAPHIES
En partenariat avec la Municipalité, Lagny
Commerces, les Amis du musée, l’office du
tourisme, le CIC, certains commerçants et
l'agence Comme un Arbre.
rallye — tout public
A partir du 18 mai, les enquêteurs devront
s’équiper d’un des 2500 livrets disponibles
dans une quarantaine de lieux de la ville (mairie,
office de tourisme, cinéma, médiathèque,
CIC…). Ils partiront ensuite à la recherche
des 40 éléments du patrimoine à partir de
photographies de détails en noir et blanc.
Une fois l’enquête élucidée, ils pourront remplir
la page détachable dédiée aux réponses et la
déposer dans une des trois urnes disposées en
mairie, au CIC et à l’office du tourisme, avant
le 22 juin.

AU CŒUR DE LAGNY

ven 22 juin à partir de 19h

FÊTE DE LA MUSIQUE
PÔLE CULTURE
tout public
La Fête de la Musique est de retour pour sa 37e
édition. À cette occasion, les musiciens envahiront
les rues de Lagny-sur-Marne.

DE LA MAISON DES JEUNES
AUX BORDS DE MARNE
tarif
entrée libre

sam 23 et dim 24 juin

FÊTE DE LA MARNE
PÔLE CULTURE
SERVICE ANIMATION

sam 19 mai de 10h à 18h

animation — tout public

SERVICE ESPACES VERTS

Tout le weekend, la Marne sera mise à l'honneur
et revêtira ses plus belles couleurs à l'occasion
de la fête de la Marne. Venez participer à cette
célébration incontournable, véritable temps fort
organisé par la Communauté d'Agglomérations de
Marne-et-Gondoire et la ville de Lagny-sur-Marne.
Au programme de ces festivités ? Des activités
aquatiques et originales qui raviront les petits
comme les grands !

LES FLORÉALES :
PORTES OUVERTES DES
SERRES MUNICIPALES
animation — tout public
Visite des serres, ateliers bouturage, rempotage,
lutte biologique, potager inter-générationnel et
troc de plantes. Mini-ferme, vente de plantes,
AMAP, association « Croqueurs de Pommes »,
Sietrem et le compostage, Moulin Russon et
les Environautes. Les jardiniers municipaux
seront présents pour vous renseigner et partager
leur amour des plantes.

rue Georges Guynemer

informations
Vous trouverez plus d'informations sur le site
internet de la ville, chez vos commerçants
et sur les supports de communication de la ville.

tarif
entrée libre

tarif
entrée libre

SERRES MUNICIPALES

P.6

BORDS DE MARNE,
QUAI DE LA GOURDINE,
SQUARE PAUL TESSIER,
SQUARE FOUCHER DE CAREIL

MA RUE EN FêTE

résidence
la sérénité

mer 13 juin à 19h

DU BLEU DANS LA MÉMOIRE
RELAIS JEUNES 77
EN PARTENARIAT AVEC
LA RÉSIDENCE LA SÉRÉNITÉ
ven 25 mai à partir de 19h

PÔLE CULTURE
SERVICE ANIMATION
animation — tout public

Venez rencontrer vos voisins de façon conviviale
autour d'un apéritif ou d'un dîner. Si vous n'avez
encore jamais cultivé l'art du "Bien voisiner",
lancez-vous afin que cette fête soit le point
de départ d'un nouvel art de vivre ensemble.

DANS TOUTES LES RUES DE LA VILLE

dim 27 mai toute la journée

TROC ET PUCES

COMITÉ DES FÊTES
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE
animations — tout public

spectacle — tout public - durée 1h
Trois femmes attendent. On ne sait quoi, on ne
sait où. Et si pour effacer l'ennui, on jouait à la
femme ? Voyage autour des âges, des histoires,
des personnages, des mémoires. Mémoires
inventées, oubliées ?
Il s'agit d'un drame poétique qui parle de
l'enfermement et de la force du jeu théâtral.
Trois femmes sont enfermées depuis longtemps
et ne se souviennent plus qui elles sont. Pour
pallier l'ennui, elles vont jouer à la Femme,
en passant par l'amoureuse, la maîtresse,
l'anorexique, la mère, Ève, Kiki de
Montparnasse, la femme battue, l'adolescente,
la petite fille, afin d'arriver enfin à la
comédienne. C'est en jouant cette dernière
qu'elles retrouveront la mémoire : elles étaient
comédiennes.
À travers différents monologues, nous
voyageons avec plusieurs femmes, mais il s'agit
surtout d'une boucle infinie dont la seule issue
reste le jeu.
Pièce écrite par Emmanuelle Degeorges et
présentée par La Compagnie Rêvolante.

Brocanteurs, amateurs ou curieux, le Troc
et Puces de Lagny-sur-Marne, c'est plus
de 600 exposants et des milliers de visiteurs !

RELAIS JEUNES 77

PARC DES SPORTS

renseignements
01 60 07 73 28

renseignements
06 14 81 41 87
Robert ROY – Président du Comité des Fêtes

réservations
01 60 07 01 18

35, avenue du stade

tarif
entrée libre

37, rue Henri Dunant

tarif
entrée libre dans la limite
des places disponibles
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Associations
ven 18 mai à 20h

dim 10 juin

UNION MUSICALE DE
LAGNY-SUR-MARNE

EGLISE PROTESTANTE BAPTISTE
DE LAGNY-SUR-MARNE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE

JOURNÉE MULTICULTURELLE

tout public

tout public

L'orchestre symphonique de Lagny, sous la
direction musicale de Patricia Leblanc revient
pour notre plus grand plaisir.
Au programme :
- 6 fables de La Fontaine par les solistes : Corine
Leblanc Guérin, Vincent Guérin
- Les opérettes (Extraits) La Vie Parisienne
et Les Contes d’Hoffmann par la soliste Katia
Mourot
		

Venez profiter de la journée multiculturelle
organisée par l'Église Protestante Baptiste de
Lagny-sur-Marne.

TOTEM
AVENUE ANDRE MALRAUX

tarif

entrée libre

ESPACE CHARLES VANEL
22, boulevard Gallieni

Informations
06 11 93 42 85 (18h à 21h)

tarif

5¤, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

lun 11 juin à 14h et ven 22 jun à 10h30

ACTION NUTRITION/SANTÉ
ASSOCIATION DES AMIS DES
ANCIENS DE LAGNY-SUR-MARNE
sénior
À la suite de la conférence introductive
du 12 mars, l'action conduite par Caroline RIO
se poursuit avec 3 ateliers dont 2 en juin :
Atelier n°1 le 11 juin "Mieux connaître les aliments
protecteurs"
Atelier n°2 le 22 juin "Redécouvrir la saga du
gras ... préparation et dégustation d'un repas
léger"
Action soutenue par la CFPPA 77

CERCLE DES RETRAITÉS
3, rue des Poids aux Lombards

Information et renseignements
anciens.lagny@gmail.com

tarif

10¤ pour les adhérents pour 3 ateliers (28¤ la
cotisation à l'AAAL 2018)
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pij
mar 15 mai de 15h à 19h

JE NOTE MES SORTIES

DÉPISTAGE ANONYME
ET GRATUIT

PÔLE SANTÉ DE MARNE ET
GONDOIRE, GRAND HÔPITAL EST
PARISIEN, ASSOCIATION AIDES, PIJ
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public
Dépistage hépatites B, C, VIH, syplilis.
Prévention et discussions

DEVANT GARE LAGNY-THORIGNY
Renseignement
PIJ de Lagny

VES !
DES ÉPREU
IN
F
A
L
Z
E
FÊT

mer 27 juin de 19h à 2h

SOIRÉE POST-BAC
SERVICE JEUNESSE
ET ASSOCIATIONS D’ÉLÈVES
DES LYCÉES VAN DONGEN
ET SAINT-LAURENT
soirée — élèves de terminale et de première,
habitant ou scolarisés à Lagny-sur-Marne
Pour sa 3ème édition, la soirée post-bac se fera
sous les couleurs du Sud-Ouest.
Dress-code : rouge et blanc
Première partie de soirée : chill out extérieur, food
truck, concerts, animations… suivie de l’ouverture
du dance floor avec DJ’S.

ESPACE CHARLES VANEL
22, boulevard Gallieni

inscriptions et renseignements
Inscription gratuite sur présentation de la
convocation au BAC et d'une pièce d'identité
facebook PIJ Lagny ou 01 60 35 92 64
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Sport
dim 27 mai 2018

LE CLOU D'ARGENT
LSM ESCRIME

compétition - tout public
Le Cercle d'Escrime de Lagny-sur-Marne
organise la compétition du Clou d'argent. Ces
jeunes de poussins à minimes, s'affronteront
au gymnase Guy Kappès. Venez nombreux les
soutenir !

GYMNASE GUY KAPPÈS

35, Rue Jean Mermoz, 77400 Lagny-sur-Marne
tarif
entrée libre

sam 9 de 8h à 20h et
dim 10 juin 2018 de 8h à 18h

CHAMPIONNAT DE
DE FOOTBALL DE TABLE

FFFTS - CHAMPIONNAT DE FRANCE
compétition - tout public
Cette édition pérénise la nouvelle formule de
compétition à savoir un championnat de France
Élite (toutes catégories) qui accueillera jusqu’à
51 joueurs répartis en 4 divisions en fonction de
leur classement final au CNJ.
Venez nombreux soutenir ces compétiteurs qui
ont la passion du foot au bout des doigts.

GYMNASE COSEC

74, Avenue Georges Clemenceau
77400 Lagny-sur-Marne

dim 3 juin 2018

tarif
entrée libre

COMPÉTITION DE JUDO
JUDO CLUB LAGNY
compétition - tout public
Venez nombreux soutenir les judokas du Judo
Club Lagny lors de leur compétition au gymnase
Guy Kappès.

GYMNASE GUY KAPPÈS

35, Rue Jean Mermoz, 77400 Lagny-sur-Marne
tarif
entrée libre

sam 16 juin 2018 de 10h à 18h

FÊTE DES SPORTS
2EME ÉDITION
tout public

Envie de reprendre le sport ? Venez prendre vos
marques à la fête des sports !
Toujours plus d'activités sportives et de
nombreuses surprises !
Cette année un écran géant sera installé et le
match de la coupe du monde de football entre la
France et l'Australie.
On vous attend nombreux !

PARC DES SPORTS

35, avenue du Stade
77400 Lagny-sur-Marne
tarif
entrée libre
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Ludothèque de lagny
mer 16 mai et 20 juin à 10h30

OLIVIA ET SON YOUKOULÉLÉ
« COMPTINES EN CHANSONS »
MATINÉES REAAP
(CAF DE SEINE ET MARNE)
public 0-4 ans
Jouons avec les ludothécaires et
chantons avec Olivia et son Ukulélé

MIX'CITY - CENTRE SOCIOCULTUREL
19, rue Louis Blériot
tarif
entrée libre

sam 9 juin de 16h à 19h

JEUX EN FAMILLE

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
tout public
Après-midi-jeux avec l’équipe de
« La Ribambelle »

MIX'CITY - CENTRE SOCIOCULTUREL
19, rue Louis Blériot
tarif
entrée libre

sam 19 mai et 16 juin 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

lun 18 juin de 14h à 16h

APRÈS MIDI JEUX SPÉCIALE
« SÉNIORS OU PRESQUE »
LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE

réservation 01 72 99 36 03

adultes et séniors

tarif
entrée libre

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux
méconnus, inconnus ou les grands classiques !

MIX'CITY - CENTRE SOCIOCULTUREL
19, rue Louis Blériot

sam 2 juin de 20h30 à 23h30

SOIRÉES JEUX DE 12 À 112 ANS

tarif
entrée libre

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
familles dès 12 ans

Venez avec vos amis découvrir des nouveaux
jeux ou redécouvrir des classiques !

LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
6bis, allée André Malraux
tarif
entrée libre
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médiathèque intercommunale
Gérard Billy

sam 19 mai à 10h

MATINÉE NUMÉRIQUE
public adulte

mer 16 mai et 13 juin à 16h30

Cette matinée numérique sera l’occasion
d’échanger autour des démarches
administratives à faire en ligne et de former à la
déclaration d’impôts en ligne.

histoires — dès 3 ans (enfants scolarisés)

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

Les bibliothécaires invitent les enfants et leur
famille à découvrir des contes, des histoires et
des albums.

du mar 22 mai au sam 16 juin

L'HEURE DES HISTOIRES

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles
mer 16 mai: séance au centre socio-culturel
"Mix'city " 19 rue Louis Blériot

sam 19 mai à 10h

ATELIER DE COMMUNICATION
GESTUELLE PARENTS-BÉBÉ
pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
et leurs parents
À travers des comptines et des jeux de
doigts, les ateliers Signes2mains permettent
de découvrir les signes et gestes afin de
communiquer avec bébé grâce aux mains. Votre
petit ne sait pas encore parler ? Vous cherchez
« un décodeur », une manière pour l’aider à
s’exprimer ? La communication gestuelle peut
vous aider ! Un moment complice à partager
avec vos enfants.
tarif
réservation conseillée sur place ou
au 01 60 07 62 40

P.12

OBJECTIF RÉVISIONS
public lycéen
La médiathèque élargit ses horaires d’ouverture aux
lycéens pour faciliter les révisions du baccalauréat.
Ouverture aux lycéens les mardis matin de 10h à 13h
et le jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h du mardi 22
mai au samedi 16 juin.
Le mercredi 23 mai à 16h30 un atelier sera
proposé pour acquérir des techniques de
détente et de visualisation positive pour être
en pleine possession de ses moyens lors des
examens. Animé par Marie-Ange Dufour,
sophrologue.
tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles sur
présentation du carnet de correspondances

mer 23 mai et sam 26 mai à 10h15

TOUT-PETIT TU LIS

pour les enfants de 0 à 3 ans
Les bibliothécaires invitent les tout-petits
et leurs parents à découvrir des histoires,
comptines et jeux de doigts, dans la joie et la
bonne humeur.
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

ven 25 mai et 8 juin à 14h15

ATELIER DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS
public ado-adulte
Cet atelier est l’occasion de pratiquer la langue
française et d’enrichir votre vocabulaire, dans un
moment de partage et de bonne humeur.
tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

mer 30 mai à 16h30

P’TIT CINÉ BILINGUE
à partir de 5 ans
Un P’tit ciné bilingue français - arabe marocain
avec la projection du conte « Le garçon aux
grandes oreilles » issu de la tradition orale du
Maroc : chaque coiffeur qui vient au palais pour
couper les cheveux du fils du hakem finit par
avoir la tête tranchée… Mais à cause de quel
secret ? Dans le cadre du Contrat Territoire
Lecture « Lire dans une autre langue : à la
découverte de l’altérité »

sam 26 mai à 16h

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

public adulte
Un instant d’éveil corporel et de détente,
accompagné de musique pour se retrouver à
travers ses sensations.

mer 30 mai et 6 juin à 14h

INSTANT DÉTENTE

tarif
Inscription conseillée sur place ou
au 01 60 07 62 40

du mar 29 mai au sam 1er septembre

EXPOSITION
« DIRE LE PAYSAGE »

tout public
Les photographies et poèmes réalisés par
les participants des ateliers d’écriture et de
photographie du poète David Dumortier et du
photographe Richard Carnevalli entrent
en résonnance pour dire le paysage.
tarif
entrée libre aux horaires d'ouverture de
la médiathèque

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40 - bib.lagny@marneetgondoire.fr

CLUB INFORMACLIC
enfants de 7 à 14 ans
Découvrez l’univers « maker » à travers la
manipulation de robots, l’imprimante 3D et la
programmation. Apprenez à faire vous-même !
tarif
Réservation conseillée – inscription sur place
ou au 01 60 07 62 40

sam 2 juin à 16h

FESTIVAL CONCORDAN(S)E
tout public
L’aventure est singulière : un écrivain et un
chorégraphe, qui ne se connaissent pas, font se
rencontrer leur propre univers.
À travers les corps et les mots, Orin Camus et
Alice Zeniter (prix Goncourt des lycées 2017)
ont choisi d’explorer ce que peut être le rapport
des astronautes à la Lune, à cette immensité de
l’espace qui ne vient qu’après des années de
répétitions et de confinement. Une rencontre
originale du chorégraphe et de la romancière
autour de l’expérience hors du commun de ces
astronautes qui ont marché sur la Lune.
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles
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communauté d'agglomération
& Office de Tourisme
de Marne et Gondoire
jeu 17 mai à 19h30

AU GRÉ DE GRIEG

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
Elèves et professeurs vous proposent un concert
ludique, instructif et pédagogique. Vous plongerez
dans l’univers artistique et la vie du compositeur
dont la notoriété a largement dépassé les frontières
de son pays natal : la Norvège. C’est au gré de
petites pièces de musique de chambre que vous
pourrez apprécier la musique de ce musicien du
XIXe siècle.

CONSERVATOIRE DE MARNE ET
GONDOIRE
2, Avenue du Général Leclerc
77400 Lagny sur Marne

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

du mar 22 mai au dim 27 mai 2018

FESTIVAL PRINTEMPS
DE PAROLES

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE ET GONDOIRE
de 3 mois à 117 ans

OPÉRA : LA PÉRICHOLE
D’OFFENBACH

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
Lima, capitale du Pérou. Un couple pauvre de
chanteurs des rues, la Périchole et Piquillo, est obligé
de faire la manche pour manger mais sans succès.
Tandis que Piquillo s’éloigne pour tenter sa chance
plus loin, la Périchole, affamée, s’endort sur un
banc. Le vice-roi, sorti incognito de son palais pour
s’encanailler, l’aperçoit et en tombe éperdument
amoureux. Il veut en faire sa maîtresse officielle, mais
pour cela, elle doit être mariée...

ESPACE CHARLES VANEL

22, Boulevard du Maréchal Gallieni
77400 Lagny-sur-Marne
tarif
Entrée libre, réservation conseillée au 01 60 94 00 10

15 juin 2018 à 19h30

SPECTACLE « 14 », suivi d’un
échange convivial autour du projet de
territoire et de ses enjeux

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE MARNE ET GONDOIRE

Ce mois de mai sera synonyme de soleil et de
fête avec le grand retour du festival PrinTemps de
paroles. Pour sa 15ème édition, ce rendez-vous
désormais incontournable attend petits et grands
du 22 au 27 mai 2018. Des communes de Marne et
Gondoire aux pelouses du Parc culturel de Rentilly
- Michel Chartier, les artistes, comédiens, musiciens,
danseurs, acrobates ou circassiens attendent le
public avec joie, bonne humeur, émotions, grands
frissons, rires et autres bonnes surprises !

tout public - partir de 10 ans

COMMUNES DE MARNE ET GONDOIRE

RENDEZ-VOUS SOUS LA HALLE
À CHANTELOUP-EN-BRIE

Inscriptions et réservations
Découvrez le programme complet sur
www.marneetgondoire.fr
tarif
Entrée libre
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ven 8 et sam 9 juin à 20h

14 ans de mariage avec Hélène, cela se fête ! Pascal a
donc réuni, dans le plus grand secret, famille et amis
sur les lieux de leur enfance, histoire de partager
ensemble les moments forts de leur vie. Mais
comment faire quand rien n’est plus pareil, quand
les champs ont laissé place aux constructions ? Il se
peut, alors, que rien ne se déroule comme prévu…
Par la compagnie Tétrofort.
Écrit et joué par Hélène Arthuis et Pascal Gautelier.

Inscriptions
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de
Marne et Gondoire : 2, rue du chemin de fer à Lagnysur-Marne

sam 16 juin à 20h

CONCERT
MUSIQUES ACTUELLES

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
Grand concert de musiques actuelles amplifiées avec
les groupes du conservatoire de Marne et Gondoire.

CONSERVATOIRE DE MARNE ET
GONDOIRE
2, Avenue du Général Leclerc
77400 Lagny sur Marne

Inscriptions
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10
tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

du jeu 21 juin au sam 23 juin

sam 23 juin à 20h

CONCERT KER BRETAGNE

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
Venez chanter et danser sur des airs bretons.
Dégustation de gâteaux, crêpes et boissons.
Avec l’ensemble Kaëlann du conservatoire de Marne
et Gondoire, la chorale du collège Saint-Laurent et
la participation de l’option musique du bac. Sous la
direction d’Elisabeth Bassereau.

CONSERVATOIRE DE MARNE ET
GONDOIRE
2, Avenue du Général Leclerc
77400 Lagny sur Marne

Inscriptions
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10
tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

FÊTE DE LA MUSIQUE DE
MARNE ET GONDOIRE

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public
Le conservatoire et ses élèves investissent les rues et
les équipements culturels de ses villes de résidence
pour le plus grand plaisir des mélomanes.

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE
MARNE ET GONDOIRE
Informations
Découvrez le programme détaillé de la Fête de
la musique sur www.marneetgondoire.fr

Domaine de Rentilly
1, rue de l’Etang
77600 Bussy-Saint-Martin
01 60 35 43 50
accueil@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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Les dates, horaires et lieux peuvent être amenés à changer pour des raisons indépendantes
de notre volonté. Merci de vous renseigner avant chaque événement.

