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CINéMA le cinq
SORTIES

GUY
mer 12 sept
— 
comédie dramatique
Gauthier, un jeune journaliste, 
apprend par sa mère qu'il serait le 

fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété 
française ayant eu son heure de gloire entre les 
années 60 et 90. […] Il décide de le suivre en 
tournée pour en faire un portrait documentaire.

PHOTOS DE FAMILLE
mer 12 sept

— 
comédie dramatique
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères 

et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout 
pas. Pourtant, au moment de l’enterrement du 
grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, 
ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de 
Mamie ? » 

PREMIÈRE ANNÉE 
mer 12 sept
— 
comédie dramatique

Antoine entame sa première année de médecine 
pour la troisième fois. Benjamin arrive directement 
du lycée, mais il réalise rapidement que cette année 
ne sera pas une promenade de santé.

LES FRÈRES SISTERS
mer 19 sept

— 
western

Charlie et Elie Sisters n'éprouvent aucun état 
d'âme à tuer. C'est leur métier. Ils sont engagés 
par le Commodore pour rechercher et tuer un 
homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 
implacable commence.

UN PEUPLE ET SON ROI
mer 26 sept

— 
historique
En 1789, un peuple est entré en 

révolution. UN PEUPLE ET SON ROI croise les 
destins d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques.

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE
mer 26 sept

—
fantastique
Cette aventure magique raconte le récit 

frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez 
son oncle dans une vieille demeure dont les murs 
résonnent d’un mystérieux tic-tac.  

ALAD'2
mer 3 oct

—
 comédie
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise 

de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne 
s’est toujours pas décidé à demander en mariage la 
princesse.

A STAR IS BORN
mer 3 oct

—
musical

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine 
découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. 
Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de 
l'autre[…]   

LA CHASSE À L'OURS 
mer 3 oct
 avant première dim 23 sept  
 10h45 

—
animation
Programme de 3 courts métrages d'animation.

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper 
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros 
intrépides ! 

VENOM 
mer 10 oct

—
action

Le journaliste Eddie Brock se retrouve possédé par un 
symbiote qui agit de manière autonome.
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BRITANNICUS
EN DIFFÉRÉ DE LA 
COMÉDIE-FRANÇAISE
jeu 13 sept 20h45

— 

théâtre - tout public
Réalisé par Stéphane Braunschweig

Véritable tissu d'intrigues entre professionnels 
de la politique où se mélangent histoires intimes, 
amoureuses et familiales, cette tragédie est le récit 
d’une prise de pouvoir et la métamorphose d'un 
homme, Néron, en tyran….

tarif 16 ¤ réduit* 10 ¤ Tickets abonnement et 
ciné-chèques non acceptés

* Réduit : enfants, étudiants, chômeurs, personnes 

handicapées sur présentation d'un justifi catif
 

ÉVÉNEMENTS

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.

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).

5, rue Delambre  -  www.cinemalecinq.fr 

  @cinemalecinq - 01 60 26 40 11

*réduit : enfants, étudiants, chômeurs sur 
présentation d'un justifi catif

LE FLIC DE BELLEVILLE 
mer 17 oct

—
comédie

Baaba est fl ic à Belleville, […] un soir, Roland, son 
ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba 
prend sa place d’Offi cier de liaison auprès du 
Consulat de France à Miami, afi n de retrouver son 
assassin.

JEAN CHRISTOPHE 
& WINNIE 
mer 24 oct

—
animation

Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait 
arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de 
ses adorables et intrépides animaux en peluche, est 
désormais adulte.

LE GRAND BAIN 
mer 24 oct

—
comédie dramatique

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les 
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de 
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,  
[…] Ils vont mettre toute leur énergie dans une 
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée.

BOHEMIAN RHAPSODY 
mer 31 oct

—
biopic

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire 
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défi é les stéréotypes, brisé 
les conventions et révolutionné la musique.



P.4

espace charles vanel

sam 6 oct à 20h30
TUTU
MISE EN SCÈNE 
PHILIPPE LAFEUILLE

danse/humour — tout public 

Ils sont six, à la fois danseurs et comédiens, 
à nous entraîner dans un tourbillon visuel 
effréné, poétique et plein d’humour. En 20 
tableaux, ils revisitent les codes de la danse, 
qu’elle soit classique, contemporaine, de salon, 
rythmique, académique ou acrobatique. Chaque 
scène est une surprise haute en couleur, une 
ode à la danse où la dérision côtoie l’exigence. 
Avec plus de 40 personnages, les hommes-tutu 
nous font rire, nous impressionnent et nous 
transportent dans leur univers survitaminé.

tarif
de 10 à 23 ¤

sam 13 oct à 20h30

LES DARONS
COLLABORATION 
ARTISTIQUE : 
MICHEL BERNIER

humour — tout public

Les Darons, une joyeuse bande de 5 copains. 
Dans le spectacle des Darons, il y a des sketchs, 
mais aussi des chansons. Il y a des situations 
absurdes et de la poésie. Il y a des thèmes 
sérieux, certes, mais beaucoup, oui beaucoup, 
d'humour. On dit même qu'il y aurait une séance 
un peu maso à mourir de rire. Bref, vous l'aurez 
compris, Les Darons, c'est du brutal* !

*comme le dirait un certain Michel Audiard

tarif
de 10 à 23 ¤

ven 19 oct à 20h30
REQUIEM 
DE MOZART ET 
GLORIA DE VIVALDI

CHŒUR ET ORCHESTRE NATIONAL 
DE POLOGNE - 50 ARTISTES
chant — tout public

Requiem de Mozart est une œuvre de la dernière 
année de la vie de Mozart, elle reste néanmoins 
une de ses œuvres majeures et emblématiques. 
Avec Gloria de Vivaldi, changement d’ambiance, 
œuvre festive, chaleureuse, solaire, très lyrique, 
virtuose, qui n’hésite pas, pour souligner des 
mots clés et à jouer sur des effets d’opposition 
dans les rythmes et les mélodies pour frapper 
l’auditoire, comme au théâtre. Contrastes 
entre rythme vif et danse lente, entre chœur à 
l'unisson et solistes faisant assaut de lyrisme, 
tout cela confère au Gloria un côté manifeste de 
la musique du soleil.

On ne peut écouter ce chant mêlé d’espoir et de 
désespoir sans être totalement bouleversé par 
cette tendre supplication devant l’inéluctable.

Deux œuvres magnifi quement servies par les 
Chœurs et l’orchestre National de Pologne, 
un ensemble prestigieux qui se produit sur les 
scènes du monde entier.

tarif
de 10 à 28 ¤

Al le z
RACONTE 

Nouveauté 
sam 13 oct à 10h
ALLEZ RACONTE
ACTIVITÉ CONTE
conte — jeune public

 « Allez raconte » propose 
des activités contes 
pour les enfants.

tarif
gratuit sur inscription



À PARTIR DU 

6 OCT 2O18

OUVERTURE 
DE LA SAISON 

U N E  M I S E  E N  B O U C H E 
S A V O U R E U S E

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

MUSÉE GATIEN-BONNET
8, cour Pierre Herbin 

renseignements 01 64 30 30 78 

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

 musee.gatien.bonnet    museegatienbonnet

lun 22 oct de 10h-12h - moins de 6 ans

lun 22 oct de 14h-17h - 6-8 ans

mar 23 oct de 9h30-12h30 - 9-12 ans 

mer 24 oct 9h30-12h30 - 6-8 ans

ATELIERS VACANCES 
AU MUSÉE
jeune public — moins de 6 ans / 6-8ans / 9-12 ans

Ateliers autour de la cartographie.
La carte de Lagny-sur-Marne de D. Boilat servira 
d’œuvre référente afi n de pratiquer des ateliers 
artistiques tels que la sculpture et la peinture.

tarif
7 ¤

jeu 18 oct à 19h
CONFÉRENCE 
TRACES DU PASSÉ
FAMILLE JACQUEMART ANDRÉ 
conférence — tout public

Edouard André, ancien propriétaire de Rentilly, 
maire de Lognes et Croissy-Beaubourg, créateur 
avec son épouse du musée Jacquemart André. 
Par Jean Giraux, président de l'association 
connaissance du Val Maubué et membre des Amis 
du musée et du patrimoine du Pays de Lagny.
 

SALLE DE LA GOURDINE
Cour Pierre Herbin 

renseignements
01 60 07 73 28

réservations 
01 64 30 30 78

tarif
entrée libre



journées européennes  
du patrimoine

sam 15 et dim 16 sep de 14h à 18h
NOUVEL ACCROCHAGE  
POUR LES 150 ANS DU MUSÉE
exposition — tout public

1868, 1878, 1888…2018, partez à la découverte d'un 
objet rentré dans les collections les années en 8. 
De l'année d'ouverture du musée au public jusqu'à 
aujourd'hui.

MUSÉE GATIEN-BONNET

tarif
entrée libre

sam 15 sep de 15h à 17h
ATELIER JEUNE PUBLIC
Jeune public — 6-12 ans

Atelier jeune public en lien avec l'exposition 
Résonances de l'atelier GuyAnne.
Atelier monotype organisé par la médiatrice  
du musée. 

GALERIES DE L’HÔTEL DE VILLE
Mairie de Lagny-sur-Marne 
Place de l’Hôtel de ville

tarif
gratuit - sur réservation au 01 64 30 30 78

sam 15 et dim 16 sep de 14h à 18h
EXPOSITION RÉSONANCES  
DE L'ATELIER GUYANNE
exposition — tout public

Cette exposition place en résonance non seulement 
les œuvres de deux artistes distincts réunis dans un 
même atelier, GuyAnne, nom déduit de leurs deux 
prénoms, Guy Braun et Anne Mounic, mais aussi les 
impressions données par la gravure en taille douce, 
le monotype, la gouache, le pastel et la peinture à 
l’huile. Visite guidée de l'exposition par les artistes  
Guy Braun et Anne Mounic : sam 15 sep à 15h

GALERIES DE L’HÔTEL DE VILLE
Mairie de Lagny-sur-Marne 

tarif
entrée libre

sam 15 sep de 14h30 et 17h 

LES INATTENDUES
UNE CRÉATION ORIGINALE  
DE JEAN-FRANÇOIS ALCOLÉA
littérature/musique — tout public 

Une création artistique à mi-chemin  
entre littérature et musique.

SALONS D’HONNEURS DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Mairie de Lagny-sur-Marne

tarif
gratuit

Conception, composition et création sonore : Jean-François 
Alcoléa. Avec la participation de : Françoise Le Meur, Mahé 
Frot, Jean-Yves Lissonnet, Julien Playe, Christian Caro, 
comédiens ; Jean-François Alcoléa, Pascal Faidy et Guillaume 
Habrias, musiciens ; Stéphane Brunet, Florian Pasquet et 
Guillaume Habrias, ingénieurs du son. Les Inattendues sont une 
production PASOA - Alcoléa & cie, Avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. En partenariat avec le Centre du Livre et 
de la Lecture Poitou-Charentes
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FRENCH TOUCH  
MADE IN GERMANY 
DE (ET AVEC) IMMO 
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS
spectacle familial — Durée 1h 

Jongleur hors pair, avec ses sandales à 
chaussettes, sa choucroute et son nain de 
jardin, tour à tour magicien ou funambule, Immo 
fait rire le public entre deux acrobaties.

sam 15 sep à 10h
SERRES MUNICIPALES
rue Georges-Guynemer

sam 15 sep à 16h
ALLÉE DES TILLEULS  
(bas de la rue)

dim 16 sep à  10h
HAUTS DE LAGNY
derrière le Gymnase

tarif
gratuit 



sam 15 et dim 16 sep de 14h à 19h
VISITE LIBRE DU TEMPLE
PROTESTANT
TEMPLE PROTESTANT 
exposition — tout public

Édifice labellisé « Patrimoine du 20ème siècle »  
qui présente une exposition sur Martin Luther King  
« MLK 50 ans après »

TEMPLE PROTESTANT
4, avenue de la République

tarif
entrée libre

dim 16 sep à 14h30
VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DES-ARDENTS
"PIERRES DE VIE ",  
AMIS DE L'ABBATIALE  
NOTRE-DAME-DES-ARDENTS 
visite guidée — tout public

Visite commentée de l'église classée au titre  
des monuments historiques. 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS 

tarif
entrée libre

sam 15 et dim 16 sep  
de 14h à 18h
PARCOURS  
DÉCOUVERTE
LES AMIS DU MUSÉE  
ET DU PATRIMOINE  
DU PAYS DE LAGNY-SUR-MARNE 
parcours découverte — tout public

Lors de ce parcours découverte une brochure vous 
sera proposée pour vous guider dans un circuit 
pédestre dans les rues de la ville chargée d’histoire. 
L'association aura le plaisir d'évoquer avec vous le 
passé de 19 lieux caractéristiques choisis.
 

PARVIS DU MUSÉE GATIEN-BONNET
Square Foucher de Careil  

tarif
entrée libre

sam 15 et dim 16 sep de 9h à 18h
EXPOSITION  
DE 2 CHÂSSES RELIQUAIRES 
exposition — tout public

Châsses-reliquaires en bois polychromés et dorés 
de la fin du XVIIIème siècle inscrites au titre des 
monuments historiques et restaurées par la Ville 
cette année.  
Inauguration des 2 reliquaires :  
ven 14 sep à 18h30  

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS 

tarif
entrée libre

dim 16 sep à 16h, 16h30 et 17h
VISITE GUIDÉE  
DU GRAND ORGUE 
ASSOCIATION LES AMIS DE L'ORGUE
visite guidée — tout public

Visites guidées du grand orgue entièrement 
restauré avec démonstration. 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS 

tarif
gratuit - réservation conseillée.

dim 16 sep à 17h 
CIRCUS PARTY
SPECTACLE FAMILIAL
spectacle — tout public 

Un spectacle de cirque pour se redire le bonheur 
d’être ensemble, de partager et de continuer  
à s’éblouir du monde.

PARVIS DE L’ÉGLISE  
NOTRE-DAME-DES ARDENTS

tarif
gratuit 

dim 16 sep de 9h à 13h 
LES DÉDÉS
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE - VENTES DE BILLETS 
HORS LES MURS
spectacle — tout public

Déambulation de marionnettes géantes habitées

HALLE DU MARCHÉ COUVERT
tarif
gratuit
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MANIFESTATIONs VILLE

du ven 19 oct au dim 11 nov
FÊTE FORAINE 
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
animation — tout public

Rendez-vous nombreux à la fête foraine de 
Lagny-sur-Marne ! De nombreuses activités seront 
proposées aux enfants de tous âges.
Venez tester votre adresse, faire le plein de 
sensations ou satisfaire votre gourmandise !

BORDS DE MARNE

tarif
entrée libre, tarifs divers selon les attractions

sam 6 oct de 14h à 18h
THÉ DANSANT 
CCAS
danse — tout public

Animé par l'orchestre Delphine Lemoine. 

DANS LES SALONS D’HONNEUR  
DE L’HÔTEL DE VILLE

tarif
Entrée 10 ¤ • Latignaciens
Entrée 15 ¤ • Hors Latignaciens

sam 8 sep de 10h à 17h
FORUM DE RENTRÉE 
DES ASSOCIATIONS
PÔLE CULTURE ET LOISIRS

évènement — tout public

Venez découvrir les nombreuses associations de 
notre ville et vous inscrire aux multiples activités 
proposées.

GYMNASE THIERRY REY
16, Rue Jean Mermoz

tarif
entrée libre

du lun 8 au sam 13 oct
SEMAINE BLEUE
CCAS
faire société — à partir de 60 ans

La Semaine Bleue est un programme national  
dédié aux retraités et aux personnes âgées  
de la commune.

renseignements et inscriptions 
avant le 28 sep entre 9h et 12h - 13h30 et 17h30

Centre Communal d’Action Sociale
3, bis rue des Poids aux Lombards - 01 64 12 17 99

Mix'City
19, rue Louis Blériot - 01 60 93 45 08

Résidence Personnes Agées 
33, rue Henri Dunant - 01 60 07 73 28

sam 15 et dim 16 sep 
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
PÔLE CULTURE ET LOISIRS

activité — tout public

Durant tout un week-end, notre beau patrimoine 
sera mis à l’honneur. Plusieurs sites s’ouvriront au 
public !

CŒUR DE VILLE 
renseignements 
Pôle culture et loisirs
1, rue des poids aux lombards
01 64 12 47 50

tarif
entrée libre
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Associations
sam 8 sep de 9h à 20h
BRADERIE  
DES COMMERÇANTS
LAGNY COMMERCES
tout public

Tous les ans, la grande braderie rassemble  
les commerçants du centre-ville. Elle permet aux 
commerçants d'écouler leurs stocks  
et de proposer des prix intéressants aux clients.  

CENTRE-VILLE

tarif
entrée libre

sam 15 sep de 9h à 23h
FÊTE DE QUARTIER BEAU SITE
ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE 
BEAU SITE
tout public  

Jeux, exposition sur le thème de la nutrition avec 
un quizz sur les idées reçues et la lecture des 
étiquettes. 

CITY STADE BEAU SITE

tarif
entrée libre

sam 21 sep de 10h à 18h
SALON DE GÉNÉALOGIE  
« A LA RECHERCHE DE  
VOS ANCÊTRES »
ASSOCIATION CERCLE 
GÉNÉALOGIQUE DE LA BRIE
tout public    

Salon permettant aux généalogistes amateurs  
de les aider à compléter leur ascendance.

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux 

renseignements 
Auprès du CGBrie  01 64 12 29 29
Lagnycgb@free.fr

tarif
entrée libre 

ven 28 sep à 20h à 23h
SOIRÉE QUÉBÉCOISE
ASSOCIATION  
SEINE ET MARNE QUÉBEC
tout public  

FOYER ALICE MARIN
3 bis, rue des Poids aux Lombards

renseignements 
Auprès de l’association  
seineetmarnequebec@gmail.com

tarif
entrée libre 

sam 15 à partir de 16h30  
et dim 16 sep à partir de 14h 

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE 
DANSANTE
ASSOCIATION MOV'DANCE 
tout public  

Cours de danse gratuits : Rocknroll, West-Coast-
Swing, Chachacha, Valse, Rumba... Samedi 
à 20h30 : soirée "Rock'n' West", dimanche à 
15h30  : après midi de danses standards et 
latines, ouverte à tous niveaux et tous âges.

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux 

tarif
entrée libre 
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Associations

mar 2 oct de 15h à 19h30
COLLECTE DE SANG
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS   
DU SANG
don de sang — dès 18 ans

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

sam 13 oct à 20h
BAL FOLKLORIQUE
ASSOCIATION DANSE  
ET FOLKLORES
tout public

Animé par La Faribole

 
SALONS D’HONNEUR
2, place de l'Hôtel de Ville 
77400 Lagny-sur-Marne  

renseignements 
06 16 83 20 32

tarif
10 ¤

sam 27 oct de 14h30 à 18h 
FÊTE D’HALLOWEEN
ASSISTANTES MATERNELLES CLUB 
DES P’TITS LOUPS
Public familial

Après-midi festive 

 
GYMNASE COSEC 
74 av. George Clémenceau

tarif
entrée libre

sam 6 oct de 08h à 18h30
RANDONNÉE  
« LES COULEURS  
DE LA MARNE »
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LAGNY
tout public

Randonnée proposée aux rameurs venus de 
différentes régions de France, un parcours : 
Lagny/ Trilbardou/ Lagny

QUAI DE LA GOURDINE

renseignements 
01 64 30 04 67

mer 10 au mer 16 oct 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
D’HIVER
FAMILLES DE FRANCE PAYS DE LAGNY

tout public

Dépôt des vêtements le 10 octobre  
de 9h30 à 19h  
Vente les 12 et 13 octobre de 9h30 à 19h30  
le 14 octobre de 9h30 à 18h et le 15 octobre  
en matinée
Restitution le 16 octobre de 14h à 18h30.

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux 

tarif
entrée libre

dim 30 sep de 14h à 18h
FOIRE AUX JOUETS
COMITÉ DES FÊTES
tout public

BORDS DE MARNE

inscription
Inscription unique le samedi 15 sept de 08h à 12h 
au local du Comité des Fêtes (20 rue Georges 
Guynemer)

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

tarif
entrée libre 
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mer 26 sept de 15h à 18h
SOS RENTRÉE
LES POINTS INFORMATIONS 
JEUNESSE DE SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES ET DE LAGNY-SUR-MARNE
jeunes de 16 à 25 ans

Présence de :
- Mission Locale des Boucles de la Marne
- Ecole de la Deuxième Chance de Chelles
- Epide
- Compagnons du Tour de France
- Développeur apprentissage Ile de France
- Conseillère en insertion professionnelle
- Mission de lutte contre le décrochage scolaire

Ateliers :
- CV et lettre de motivation
- Préparation aux entretiens

Informations sur le Service Civique, les offres de 
jobs et d'emploi, la recherche de stage...

PIJ DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
29 rue du clos de l’érable  

Renseignements
01 60 31 73 25 ou 01 60 35 92 64

mar 18 sept de 16h à 18h
ACCÈS AUX SOINS, DROITS, 
MUTUELLES ÉTUDIANTS…  
LA SANTÉ : PARLONS-EN !
POINT INFORMATION JEUNESSE  
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public

Le Point Information Jeunesse et le centre 
socioculturel Mix’City invitent jeunes, parents, 
professionnels à échanger sur la thématique de 
la santé.

MIX’CITY
19, rue Louis Blériot 77400 Lagny-sur-Marne

Information et renseignements
01 60 35 92 64 ou 01 60 93 45 08 
Facebook PIJ Lagny

jeu 18 oct
APÉRO LINGUISTIQUE
POINT INFORMATION JEUNESSE 
DE LAGNY-SUR-MARNE ET RELAIS 
JEUNES 77
tout public

Venez échanger en anglais en toute convivialité, 
ouvert à tous, débutants ou bilingues.

LIEU COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT

Information et renseignements
01 60 35 92 64

tarif
entrée libre

mer 31 oct
HALLOWEEN 2018
POINT INFORMATION JEUNESSE  
DE LAGNY-SUR-MARNE ET MAISON 
DES JEUNES
collégiens

Save the date !

La plus frissonnante des fêtes revient cette année 
pour les collégiens latignaciens.
Détails de l’événement et modalités des 
inscriptions à venir

ESPACE CHARLES VANEL
22 boulevard Gallieni

Information et renseignements
01 60 35 92 64

tarif
entrée libre

POINT INFORMATION JEUNESSE
01 60 35 92 64

7/9, rue Vacheresse 
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MIX'CITY

sam 1er sep et sam 6 oct 
de 10h à 12h 
LUDO SPÉCIAL 0-3 ANS
de 14h à 17h 
LUDO FAMILLE
MIX’CITY ET LUDOTHÈQUE  
LA RIBAMBELLE
ludo en famille

Chaque 1er samedi du mois, le centre 
socioculturel et la Ribambelle proposent des 
jeux adaptés aux enfants 0-3 ans et aux parents 
pour qu’ils puissent jouer ensemble. Ce sont des 
moments conviviaux et ludiques où les familles 
se retrouvent pour s’amuser tous ensemble.

tous les mer de 9h30 à 11h30  
et de 14h à 17h 
LUDO EN FAMILLE
MIX’CITY ET LUDOTHÈQUE  
LA RIBAMBELLE
ludo en famille (après midi spécial pour les plus 
grands : à partir de 8 ans)

Tous les mercredis, le centre socioculturel et 
la Ribambelle proposent des jeux adaptés aux 
enfants et aux parents pour qu’ils puissent jouer 
ensemble. Ce sont des moments conviviaux 
et ludiques où les familles se retrouvent pour 
s’amuser tous ensemble.

mar 18 sep de 16h à 17h30 
INFORMATION COLLECTIVE : 
ACCÈS ET DROITS À LA SANTÉ
MIX’CITY ET POINT INFO JEUNESSE
jeunes de 16 à 25 ans

Venez vous informer sur vos droits liés à la santé 
et découvrir des astuces pour être au mieux de 
votre forme.

sam 22 sep de 8h à 18h 
BROCANTE VIDE BALCON
MIX’CITY, ORLYPARCM’ENVOTRE  
ET UNE HABITANTE DU QUARTIER
tout public

Une brocante vous est proposée à l’intérieur du 
CSC Mix’City. Une buvette et des animations 
sont prévues pour passer une agréable journée 
tous ensemble. 

mar 4 et 18 sep, 2 et 16 oct de 16h à 17h30
PERMANENCE  
POINT INFO JEUNESSE
MIX’CITY ET POINT INFO JEUNESSE
jeunes de 16 à 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.

mar 25 sep de 18h30 à 20h30
RENDEZ-VOUS DES PARENTS : 
L’ARRIVÉE D’UN BÉBÉ DANS  
LA FAMILLE
MIX’CITY, L’ASSOCIATION HAPPY 
PARENTALITÉ ET DES PARTENAIRES 
CONCERNÉS PAR LE THÈME
tout public

Le CSC Mix’City propose à tous les parents 
de Lagny-sur-Marne de venir se rencontrer et 
échanger autour d’un thème spécifique : l’arrivée 
d’un bébé dans le foyer.
Présence de la ludothèque pour jouer avec les 
enfants.

lun 17 sep et lun 15 oct de 14h à 16h30
LUDO SÉNIOR
MIX’CITY ET LUDOTHÈQUE  
LA RIBAMBELLE
sénior

Le centre socioculturel et la Ribambelle 
proposent des jeux adaptés aux séniors pour 
qu’ils puissent jouer ensemble. Ce sont des 
moments conviviaux et ludiques où les séniors 
se retrouvent pour s’amuser.
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SPORTS
sam 6 oct de 13h15 à 14h15
ATELIER CHANT 
PRÉNATAL
MIX’CITY
futures mamans (femmes enceintes) et papas

Venez découvrir le potentiel de votre voix lors 
d’un échange entre vous et votre futur enfant.

Renseignement 
Auprès du Mix’City au 01 60 93 45 08 

sam 6 oct de 10h à 17h
JOURNÉE SOLIDAIRE 
ET DURABLE
MIX’CITY, LES ASSOCIATIONS SEL, 
LES INCROYABLES COMESTIBLES, 
LES NOMADES ET LA RIBAMBELLE
tout public

Cette grande journée destinée à tous réunira des 
associations implantées sur la ville pour vous 
proposer toutes sortes d’échanges : savoir-faires 
avec le SEL, vêtements avec les Nomades, 
graines et de boutures avec les Incroyables 
Comestibles, rires avec les jeux de la Ribambelle. 
Les valeurs de solidarité et d’écologie s’installent 
au Mix’City.

mar 9 oct de 13h30 à 15h
LE CAFÉ DES PARENTS
MIX’CITY ET L’ASSOCIATION 
HAPPY PARENTALITÉ
tous les parents de Lagny-sur-Marne

Le centre socioculturel Mix’City propose à tous 
les parents de Lagny-sur-Marne de venir discuter 
autour d’un café. Pas de sujet prédéfini, la parole 
est à vous.

Inscriptions
Inscription conseillée 

MIX'CITY
ouverture lun, mar, mer et ven 

de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

jeu de 13h30 à 17h30

Ouvert à toutes et à tous

INSCRIPTIONS
19, rue Louis Blériot

01 60 93 45 08

SPORT ENFANTS
Début des activités 15 sept. 2018

ÉVEIL AUX SPORTS
• 3-4 ans

ÉCOLE MULTISPORTS
• 5-10 ans

STAGES MULTI-SPORT
• 6-14 ans
pendant les vacances scolaires

Fiches d’inscription et plannings 
téléchargeables sur :
www.lagny-sur-marne.fr

SPORTS COLLECTIFS
Volley, basket, handball, ultimate, 
hockey, tchoukball...

SPORTS INDIVIDUELS
Badminton, canoë-kayak, tir à l’arc, 
tennis de table, aviron...

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Hockey subaquatique

+ DE 55 ANS 

Randonnée pédestre, séance de bien-être,
natation, rando cyclo, gymnastique douce
et gestion équilibre, renforcement musculaire

SPORT ADULTES
Début des activités 21 sept. 2018

SPORT LOISIRS
Début des activités 17 sept. 2018

TOUTES LES INFOS SUR :
www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/sports/
activites-sportives-municipales/

 21 sept. 2018

Randonnée pédestre, séance de bien-être,
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

du mar 4 au sam 15 sep 
EXPOSITION D’ENCADREMENT 
PAR « LA RÈGLE DE L’ART » 
tout public

« La règle de l’art » joue avec l’encadrement. 
Cette exposition présente une sélection des 
créations de l’année.

tarif
Entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque 

mer 12 sep à 14h30 
CLUB INFORMACLIC - 
SPÉCIAL ROBOTS 
enfants de 6 à 8 ans

Vous aimez "bidouiller", inventer, programmer ou 
jouer : participez au club informaclic ! Et si vous 
en avez un, venez avec votre robot, vous pourrez 
le présenter.

Inscriptions
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40

tarif
Entrée libre 

sam 22 sep à 10h 
ATELIER DE COMMUNICATION 
GESTUELLE 
enfants de 0 à 3 ans et leurs parents

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.

Par Delphine Delaby

tarif
Gratuit  - Sur inscription sur place ou au  
01 60 07 62 40 à partir du 8 septembre 

sam 22 sep à 10h30 
« EH BIEN JOUEZ 
MAINTENANT » ! 
enfants de 0 à 3 ans

Matinée jeux animée par la ludothèque.

tarif
Entrée libre  

sam 22 sep à 15h30 
TOURNOI  
JEUX VIDÉO 
tout public

Retrouvez l’ambiance de la coupe du monde lors 
de ce tournoi Fifa. Qui remportera la coupe ?

tarif
Gratuit  - Sur inscription sur place ou au  
01 60 07 62 40 à partir du 8 septembre 

sam 8 sep à 10h30 
MATINÉE NUMÉRIQUE : 
SÉCURISER SON P.C. 
public ado-adulte

Apprenez à installer un logiciel anti-virus, à 
nettoyer votre ordinateur et appréhendez 
les risques d’Internet durant cette matinée 
numérique. Il est vivement conseillé d'apporter 
son matériel.

tarif
Entrée libre 

sam 15 sep à 11h 
PRÉSENTATION DU FESTIVAL 
AUTOMNE JAZZ   
public ado-adulte

Venez  découvrir la troisième édition d’Automne 
Jazz festival ! Les programmateurs Fred Menu 
et Guy Weyer se feront un plaisir de vous 
présenter les musiciens qui se produiront dans 
les différentes communes de Marne-et-Gondoire 
en octobre prochain. Extraits musicaux (audio 
et vidéo), discographies, parcours, influences, 
styles... une matinée conviviale qui vous 
permettra de faire votre choix.  

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

mer 26 sep à 16h30 
L’HEURE DES HISTOIRES 
enfants à partir de 3 ans

Les enfants sont invités à venir écouter des 
histoires et des contes lus par les bibliothécaires 
pour un moment de découverte et d’évasion.

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

ven 28 sep à 14h30 
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. Il n’est 
pas un cours de langue, des notions de base 
dans la langue sont recommandées.

tarif
Entrée libre 

sam 29 sep à 16h 
CONTE « PETITES BÊTES  
ET GROS BÊTA » 
enfants de 3 à 6 ans

Être fort ne suffit pas encore faut-il avoir du 
courage ! Parfois les plus petits sont bien plus 
malins.

tarif
Gratuit -  Sur inscription sur place ou au  
01 60 07 62 40 à partir du 15 septembre

sam 3 oct à 15h 
JEUX SUR TABLETTE 
tout public à partir de 8 ans

Partagez un moment de détente autour du jeu 
sur tablettes « Monument Valley ». Les tablettes 
sont fournies.

tarif
Gratuit -  Sur inscription sur place ou au  
01 60 07 62 40 à partir du 15 septembre

sam 6 oct à 11h 
CONFÉRENCE  
ET PROJECTION : 
CENTENAIRE DE LA  
« GRANDE GUERRE » - CYCLE 1
public ado-adulte

Premier musée d’Europe sur la grande guerre, 
le musée de la grande guerre de Meaux 
rassemble 50 ans d’objets et de documents. 
Cette conférence en lien avec les amis du 
Musée évoque la première bataille de la Marne, 
son déroulement et les lieux marquants des 
combats : Villeroy, Barcy, Chambry, Etrepilly, 
mais aussi la figure de Charles Peguy et de la 
brigade marocaine.

tarif
Entrée libre

14-18

sam 6 oct à 14h30 et mer 10 oct à 14h30 
ATELIER SCIENTIFIQUE 
« FIN DU MONDE ? »  
FÊTE DE LA SCIENCE 
enfants de 9 à 11 ans

À l’occasion de la Fête de la science, le 
Professeur Jean Sérien, éminent savant fou,  
viendra nous expliquer, par le jeu et par le 
rire, les conséquences de la pollution et des 
catastrophes naturelles qui pourraient mettre 
fin au monde que l’on connait, et les manières 
de s'adapter pour vivre après : que mangerons-
nous ? Où vivrons-nous ? Comment nous 
habillerons-nous ?

Atelier animé par les Savants Fous.

tarif
Gratuit - Sur inscription sur place ou au  
01 60 07 62 40 à partir du 26 septembre 
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

mer 17 oct à 10h15 
LECTURES SURPRISES  
enfants de 0 à 3 ans

Un moment de lecture dédié aux tout-petits. 
Albums, pop-up, kamishibaï ou boîte à histoires, 
la surprise vous attend !

tarif
Gratuit - Réservation conseillée sur place ou au 
01 60 07 62 40 à partir du 3 octobre 

mer 17 oct à 16h30 
L’HEURE DES HISTOIRES : 
LECTURE BILINGUE 
FRANÇAIS-RUSSE  
à partir de 6 ans

La lecture partagée est une expérience 
irremplaçable de rencontres autour de la 
littérature jeunesse. Les bibliothécaires invitent 
les enfants et leur famille à découvrir des contes, 
des histoires et des albums lus en français et en 
russe.

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

ven 19 oct à 14h30 
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. Il n’est 
pas un cours de langue, des notions de base 
dans la langue sont recommandées

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

sam 13 oct à 15h 
JEUX VIDÉO
THE LAST GUARDIAN ET RIME
public ado

Découvrez les mondes féériques des jeux  
The last Guardian et Rime.

tarif
Gratuit - Inscription sur place ou au  
01 60 07 62 40 à partir du 29 septembre 

sam 20 oct à 11h 
CONFÉRENCE  
ET PROJECTION : 
CENTENAIRE DE LA  
« GRANDE GUERRE » - CYCLE 2
public ado-adulte

La mobilisation des hommes entraine une 
participation très importante des femmes  
dans la vie collective et économique qui dépasse 
l’activité de  « femme au foyer ». La femme 
prend une place dans la gestion tant dans  
la campagne que dans les villes et l’industrie. 
Des mouvements féministes apparaissent :  
les midinettes. Certaines femmes s’illustrent : 
Edith Cavell, Anne Morgan, Marie Marvingt.

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

14-18

sam 13 oct à 11h 
LES SAMEDIS MUSICAUX
tout public

Thème : l’univers de Franck Zappa. "Le jazz n’est 
pas mort mais il sent bizarre....” Voici quelques mots 
provocateurs de Frank Zappa, mais qu’en est-il 
vraiment de son rapport au jazz? Analyse et écoute 
de quelques grands morceaux de ce musicien
profondément original et aux influences multiples. 
Par Quentin Sirjacq, dans le cadre d’Automne Jazz, 
festival en Marne et Gondoire

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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mer 24 oct à 10h30 
ATELIER PARENTS-ENFANTS 
DANSES RUSSES   
tout-petits jusqu’à 5 ans et leurs parents

Les tout-petits et leurs parents sont invités 
par l’Association Mama Cool à découvrir des 
comptines et des danses traditionnelles russes 
en langue originale. 

Un atelier pour s’éveiller aux sonorités des 
langues slaves et à la culture russe dès le plus 
jeune âge. 

Par l’Association Mama Cool

tarif
Gratuit - Réservation conseillée sur place ou au 
01 60 07 62 40 à partir du 10 octobre 

mer 24 oct à 15h 
CODER SUR TABLETTE  
enfants de 8 à 10 ans

Découvre les bases du code sur tablette.

tarif
Gratuit - Réservation conseillée sur place ou au 
01 60 07 62 40 à partir du 10 Octobre 

sam 27 oct à 10h30 
« EH BIEN JOUEZ 
MAINTENANT » !  
enfants à partir de 6 ans

Envie d’un moment ludique en toute 
convivialité ? La ludothèque déballe ses jeux 
et vous accompagne dans leurs mille et une 
possibilités. Animé par la ludothèque La 
Ribambelle

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 20 oct à 16h 
CONFÉRENCE DÉBAT 
PARENTALITÉ : GÉRER LES 
ÉMOTIONS DE SON ENFANT
public adulte

Une conférence pour comprendre les émotions 
chez les moins de 6 ans et découvrir des clefs 
de gestion positive afin d'apaiser leurs réactions 
et retrouver une relation parents enfants plus 
sereine. 

Par Delphine Delaby

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 20 oct à 16h30 
PETIT TU DANSES !
de 3 à 6 ans avec un adulte accompagnant

Rondes et danses en groupe, découverte des 
sensations corporelles, chants, rythmes : faites 
découvrir la musique aux enfants sous forme 
ludique. Le but est avant tout de sensibiliser, 
échanger et partager.

tarif
Gratuit - Réservation conseillée sur place ou au 
01 60 07 62 40 à partir du 6 octobre 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
GÉRARD BILLY
10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40 - bib.lagny@marneetgondoire.fr
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communauté d'agglomération 
& Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire

sam 29 sep à 11h 
CONCERT TRIO HYBRIS
AUTOMNE JAZZ -  
FESTIVAL OFF
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
public ado-adulte

Hybris, c’est la rencontre de 3 musiciens qui savent 
puiser dans les racines profondes des standards 
éternels, mais n’hésitent pas à nous offrir la palette 
colorée, sensible ou débridée de leurs compositions 
originales :
Marc Gramfort : piano, composition
Rémi Grenier : basse acoustique
Pascal Cicero : batterie

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

tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

dim 16 au jeudi 20 sep 
JEUX CONCOURS  
« AU TRAVAIL J’Y VAIS 
AUTREMENT ! »
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
public adulte

Votre défi : du dimanche 16 au jeudi 20 septembre 
2018, dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Mobilité, vous devrez utiliser un ou plusieurs modes 
de transports alternatifs à la voiture individuelle 
(transports en commun, vélo, marche, kayak, etc.) 
pour tenter de remporter de nombreux cadeaux !

COMMUNES DE MARNE ET GONDOIRE

Inscriptions
Téléchargez et complétez le formulaire 
d’inscription sur le site : www.marneetgondoire.fr

tarif
Gratuit 

sam 15 au dim 16 sep 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE  
EN MARNE ET GONDOIRE
OFFICE DE TOURISME  
DE MARNE ET GONDOIRE
Tout public

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018, l’Office de 
Tourisme et les communes de Marne & Gondoire 
vous font découvrir le patrimoine autour de la 
thématique de « l’art du partage ».

COMMUNES DE MARNE ET GONDOIRE

Informations
Pour plus d’informations, téléchargez le 
programme de ces journées sur le site :  
www.marneetgondoire-tourisme.fr

tarif
Entrée libre

dim 7 oct à partir de 8h 
RANDO MÉLI-MÉLO
OFFICE DE TOURISME  
DE MARNE ET GONDOIRE
Tout public

Chaussez vos plus belles chaussures de marche et en
avant pour différents circuits et type d’activités : 
marche nordique, sportive et d’endurance, initiation, 
sans oublier la nouveauté de cette année, les 
rand’ornithos… 

PARC CULTUREL DE RENTILLY -  
MICHEL CHARTIER
1 rue de l’Étang -  77600 Bussy-Saint-Martin

Informations
Programme et horaires auprès de l’Office de 
Tourisme de Marne et Gondoire au 01 64 02 15 15
et sur www.marneetgondoire-tourisme.fr

tarif
Gratuit
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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
offi cedetourisme@marneetgondoire.fr

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

mar 9 au dim 14 oct
AUTOMNE JAZZ
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Pour sa troisième édition, le festival vous promet des 
concerts d’exception. Des musiciens venus d’univers 
très différents, grands noms du jazz français et 
international, vous offrent une édition insolite, 
étonnante et détonante, un métissage musical fort 
et envoûtant .

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

Inscriptions
Retrouvez toutes les informations sur
www.parcculturelrentilly.fr
Réservation obligatoire (4 places 
par personne maximum), à partir du 
22 sep 2018 à l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire

tarif
Gratuit

1er mai au 31 oct
PRÊT DE VÉLO
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Parcourez Marne et Gondoire à vélo !
Partez à la découverte des sites naturels et culturels 
à 35 kilomètres seulement de la capitale. Profitez des 
nombreux sentiers aménagés pour des balades à 
vélo 100% détente au cœur de ce poumon vert.
Des vélos adultes et enfants sont à votre disposition 
gratuitement sur 3 sites touristiques du territoire à 
Lagny-sur-Marne et à Bussy-Saint-Martin.
Visitez le Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier et 
rejoignez le moulin Russon, prenez l'air sur les bords 
de Marne ou combinez vélo et plongeon au centre 
aquatique de Marne et Gondoire...

3 SITES POUR LE PRÊT DE VÉLOS :
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1, rue de l'Étang
77600 Bussy-Saint-Martin

La Maison des Mobilités 
4, rue du Chemin de Fer
77400 Lagny-sur-Marne

Centre aquatique de Marne et Gondoire 
35-43 rue Jean Mermoz
77400 Lagny-sur-Marne

Informations
Haute saison : du 1er mai au 31 octobre 2018
Mercredi : de 14h30 à 17h
Samedi & dimanche : de 10h30 à 17h30
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 
10h30 à 17h30

tarif
Gratuit



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


