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CINéMA le cinq SORTIES
BOHEMIAN RHAPSODY
à l'affiche
—
drame/biographie

Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et 

de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique [...] 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES  
LES CRIMES DE GRINDELWALD
mer 14 nov
—
fantastique
1927. Quelques mois après sa capture, 

le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il 
l'avait promis et de façon spectaculaire [...]

LES MAUVAISES HERBES
mer 21 nov
—
comédie
Waël, un ancien enfant des rues, vit en 
banlieue parisienne de petites arnaques 

qu’il commet avec Monique. Sa vie prend un tournant 
le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre sur 
insistance de Monique, un petit job bénévole dans son 
centre d’enfants exclus du système scolaire [...]

CASSE-NOISETTE ET LES 
QUATRE ROYAUMES
mer 28 nov
—
fantastique

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé 
unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant 
l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de 
mourir. Clara découvre un fil d’or à une fête qui la conduit 
jusqu’à cette précieuse clé… mais celle-ci disparaît 
aussitôt dans un monde étrange et mystérieux [...]

SAUVER OU PÉRIR
mer 28 nov
—
drame

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. 
Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de 
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un 
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son 
réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, 
il comprend que son visage a fondu dans les flammes. 
Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être 
sauvé à son tour [...]

ASTÉRIX - LE SECRET  
DE LA POTION MAGIQUE
mer 5 déc
—
animation/famille
À la suite d’une chute lors de la cueillette 

du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et 
Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois 
à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le Secret de la Potion Magique [...]

THE AMAZING SPIDER-MAN :
LE DESTIN D'UN HÉROS
mer 12 déc
—
drame/cinéma de fantasy

Le combat le plus rude de Spider-Man est celui 
qu’il mène contre lui-même en tentant de concilier 
la vie quotidienne de Peter Parker et les lourdes 
responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parker  
va se rendre compte qu’il fait face à un conflit de bien 
plus grande ampleur [...]

AQUAMAN
mer 19 déc
—
drame/cinéma de fantasy
Personnage légendaire depuis 70 ans, 
Aquaman est le Roi des Sept Mers, 

régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre 
les Terriens qui détruisent constamment la mer et les 
habitants d'Atlantis prêts à se révolter, Aquaman doit 
protéger la planète tout entière [...]

LE RETOUR DE MARY 
POPPINS
mer 19 déc
—
fantasy/musical

Lorsque la famille Banks subit une perte tragique, 
Mary Poppins réapparaît magiquement. Avec l’aide 
de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, 
Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement 
reviennent dans leur existence [...]

BUMBLEBEE
mer 26 déc
—
fiction/action
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot 
Bumblebee trouve refuge dans une 

décharge. Il est découvert par Charlie, une ado qui 
cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met 
en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas 
d'une voiture jaune ordinaire [...]
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CINéMA le cinq SORTIES

HOMMAGE À JÉRÔME ROBBINS 

EN DIRECT DU BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS
jeu 8 nov 20h

Ballet - tout public
Jérôme Robbins considérait le Ballet de l'Opéra de 
Paris comme sa seconde famille après le New York 
City Ballet. Ce spectacle en son honneur réunit des 
œuvres qui témoignent de l'infi nie diversité de ses 
sources d'inspiration et de son génie de la scène….

Plein Tarif : 16 ¤/Tarif réduit* : 13 ¤

* Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, 
personnes handicapées

 

MAYERLING BALLET PAR LE ROYAL 
OPERA HOUSE  

EN DIFFÉRÉ DE LONDRES
dim 11 nov 10h45

Ballet - tout public
De dangereux désirs, des secrets de famille et 
des intrigues politiques émaillent chaque instant 
d'audacieuse chorégraphie de ce ballet de Kenneth 
Macmillan inspiré d'une histoire vraie.

Plein Tarif : 16 ¤/Tarif réduit* : 13 ¤ 

* Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, 
personnes handicapées

 

SENIOR CINÉ-SENIOR « VILLE », 
Prochaines dates : jeu 13 déc
jeu 15 nov à 14h
3¤ pour les Latignaciens +de 60 ans

LES ARTS AU CINÉ : CARAVAGE 
jeu 15 nov

Conférence - tout public

illustrée par Marc Soleranski
Plein Tarif : 12 ¤/Tarif réduit* : 10 ¤

 

LES ARTS AU CINÉ : DEGAS UNE 
PASSION POUR LA PERFECTION
jeu 29 nov

Expositions sur grand écran - tout public
Expositions sur grand écran qui nous emmène 
à travers les rues de Paris puis au cœur d’une 
superbe exposition au Fitzwilliam Museum de 
Cambridge, dont l’impressionnante collection 
d’œuvres de Degas est la plus représentative de 

Grande-Bretagne.

Plein Tarif : 12 ¤/Tarif réduit* : 10 ¤

CINÉ-CHOCO DE NOËL
sam 8 et 15 déc 

tout public 
Le Parc Culturel de Rentily et le 
Cinq proposent 2 séances « ciné-

choco » pour ravir les gourmands.

Programmations et horaires à venir sur 
www.cinema-lecinq.fr

ROMÉO ET JULIETTE 
PAR LA COMÉDIE FRANÇAISE 
lun 10 déc à 20h30

théatre - tout public 
Pièce légendaire du répertoire, Roméo et Juliette 
devenue, au fi l du temps et des multiples adaptations 
dont elle a été l’objet, l’incarnation de l’histoire 
d’amour absolue.

Plein Tarif : 21 ¤/ Tarif Réduit* : 14 ¤ �

* Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes 
handicapées

LA BAYADÈRE PAR LE ROYAL OPERA 
HOUSE
EN DIFFÉRÉ DE LONDRES
dim 30 déc à 10h45

Ballet - tout public 
La fantaisie de Marius Petipa, qui a pour décor une Inde 
de légende, raconte l'histoire d'une danseuse de temple 
et du prince qui l'aime mais en épouse une autre. 

Plein Tarif : 16 ¤/Tarif réduit* : 13 ¤ 

* Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, 
personnes handicapées

ÉVÉNEMENTS

5, rue Delambre  -  www.cinemalecinq.fr   @cinemalecinq - 01 60 26 40 11

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

MIA ET LE LION BLANC
mer 26 déc
—
fi ction/action

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la 
ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique du 
Sud. Alors que Charlie est devenu un magnifi que lion 
adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : son père a 
décidé de le vendre à des chasseurs de trophées [...]
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jeu 15 nov à 14h30 & 20h30

LA FLEUR AU FUSIL
MISE EN SCÈNE 
FRANÇOIS BOURCIER

 drame historique — dès 12 ans 

D’après des faits authentiques.
La Fleur au Fusil est basée sur des chroniques 
du front, autant de situations qui ont toutes 
été vécues par des hommes broyés par les 
mâchoires d’acier de la guerre [...]

tarif
7 à 12 ¤

dim 18 nov à 17h

BUENOS AIRES 
DESIRE 
TANGO ARGENTINA

PRODUCTION NP SPECTACLES 
 danse chant orchestre — tout public 

Buenos Aires Desire c’est tout l’esprit 
de l’Argentine. Tango Company Argentina est 
devenue l’une des plus grandes compagnies 
connue comme les représentants les plus 
authentiques du tango. Les danseurs sont 
devenus une référence culturelle de l’Argentine 
qui se produits dans le monde entier.
Ce spectacle nous invite à un voyage dans 
ce pays sud-américain, il nous invite à une 
célébration passionnée du tango argentin [...]

tarif
10 à 28 ¤

dim 25 nov à 17h

RICK LE CUBE 
ET LES MYSTÈRES 
DU TEMPS

CRÉATION SATI
 ciné concert — dès 5 ans 

Rick, un drôle d'œuf cube, simple et souriant, 
part explorer le monde et l'espace pour 
comprendre la sécheresse qui touche sa 
campagne. 
Et nous voilà embarqués dans ses aventures, 
face à des personnages étonnants qui l'aident 
dans sa quête et le surprennent par leurs modes 
de vie si différents du sien [...]

tarif
4 à 10 ¤

sam 17 nov à 20h30

EN ATTENDANT 
BOJANGLES
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE 
VICTOIRE BERGER PERRIN

 théatre musical — tout public 

Sous le regard émerveillé de leur fi ls, ils dansent 
sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur 
amour est magique, vertigineux, une fête 
perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui 
donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu 
follet impré-visible et extravagant. C’est elle qui 
a adopté le quatrième membre de la famille, 
Mademoiselle Superfétatoire [...]

tarif
10 à 23 ¤

espace charles vanel

DANS LE CADRE 
DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-1814-18

ÉCHANGE LITTÉRAIRE AUTOUR 
DU LIVRE "EN ATTENDANT 
BOJANGLES" d'Olivier Bourdeaut 
À L’ESPACE BAR DE VANEL 
LE JOUR MÊME À 10H SUR INSCRIPTION

dim 25 nov à 17h 
contes gratuits sur inscription

 
 

 



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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ven 30 nov à 20h30

OLIVIER DE BENOIST 
0/40
PRODUCTION  
KI M’AIME ME SUIVE 

 humour seul en scène — tout public 

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera 
plus aux femmes dans ce nouveau spectacle ! 
[...]
À 40 ans, on arrête les conneries… 
ou on les commence !

tarif
10 à 28 ¤

dim 9 déc à 15h30

PEAU D’ANE
LA SAVANESKISE   
ET TROMBONE PRODUCTION

 conte musical — dès 5 ans 

Il était une fois une princesse au drôle de nom 
qui pour échapper à la folie de son père, quitte 
son palais, revêtue d’une peau d’âne [...]
Une invitation à travers un univers musical 
et moderne, à vivre ce moment poétique et 
féerique comme un rite initiatique [...]

tarif
4 à 10 ¤

ven 14 déc à 20h30

CAMILLE & JULIE 
BERTHOLLET
QUARTIER LIBRE 
PRODUCTION

 concert musique classique — tout public 

Camille et Julie présenteront un programme 
pétil-lant et plein de fraîcheur tout à leur image 
et leur talent ! [...]

tarif
10 à 28 ¤

dim 2 déc à 17h

PATRICK TIMSIT  
DANS LE LIVRE  
DE MA MÈRE 
PRODUCTION  

      LES HISTOIRE DU SOIR

 
 théatre seul en scène — tout public 

Aux mères, aux femmes qui font en sorte que  
la planète ne s'arrête jamais de tourner [...]

tarif
10 à 28 ¤

jeu 6 déc à 14h30

LA DISPUTE
PRODUCTION  
THÉÂTRE DE LA VAGUE

 comédie — tout public 

Deux femmes et deux hommes, isolés depuis leur 
naissance, se rencontrent pour la première fois. 
Du monde, ils savent tout mais ne connaissent 
rien...
tarif
7 à 12 ¤

ÉCHANGE LITTÉRAIRE AUTOUR 
DU LIVRE "LE LIVRE DE MA MÈRE" 
d'Albert Cohen  
À L’ESPACE BAR DE VANEL  
LE JOUR MÊME À 15H SUR INSCRIPTION
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Associations

mar 20 nov de 9h à 11h30  
et de 16h30 à 18h

JOURNEE NATIONALE DES 
ASSISTANTES MATERNELLES
ASSOCIATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
animation petite enfance - tout public 

Parents, Futurs Parents, Professionnels, vous êtes 
invités à vous rencontrer grâce à l’Association des 
Assistantes Maternelle de Lagny.

SALLE DU TOTEM
6, avenue André Malraux

renseignements 
06 15 40 29 23

tarif
gratuit

mar 20 au sam 4 nov

EXPOSITION D’ART 
ASSOCIATION LE LION’S CLUB
tout public

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

tarif
entrée libre
(selon les horaires  
d’ouverture de la Mairie  
et le sam après-midi  
de 13h30 à 17h30)

dim 18 nov de 12h à 20h

LOTO 
ASSOCIATION ARM
GYMNASE COSEC 
74, avenue George Clémenceau

renseignements auprès de l’association 

tarif 
entrée libre

lun 5 nov au lun 12 nov 

BOURSE  
DE PUÉRICULTURE ET DE SKI 
FAMILLES DE FRANCE PAYS DE LAGNY

familles

• dépôt des vêtements le lun 5 nov 
•  Vente les mercredi, jeudi, vendredi et sam de 

9h30 à 19h et dim 11 nov 9h30 à 17h.

SALLE DU TOTEM
6, avenue André Malraux

inscription 
lieu de la bourse le jour du dépôt

tarif
la cotisation est de 13 ¤ pour l’année pour toutes  
nos activités. (moitié prix pour cette bourse)

sam 3 nov  
de 20h30 à 23h30

SOIRÉE JEUX
LUDOTHÈQUE DE LAGNY
de 12 à 112 ans

L’occasion de connaître de nouveaux jeux de 
société ou bien de redécouvrir des jeux oubliés, 

dans la convivialité et la bonne humeur. 

LUDOTHÈQUE
6bis, allée André Malraux

tarif
entrée libre
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sam 24 nov de 10 à 18h 
sans interruption                          

VENTE EXPOSITION 
ASSOCIATION DES AMIS 
DES ANCIENS DE LAGNY
tout public

Le Président et les membres du Comité 
Directeur de l’Association des Amis des Anciens 
de Lagny sont heureux de vous accueillir à leur 
vente-exposition Vous y trouverez : 
fl eurs, tombola, broderies, tricots, 
paniers délices 77, loterie, brocante, 
enveloppes gagnantes, chocolats, bar, crêpes...  

CERCLE DES RETRAITÉS
3, rue des Poids aux Lombards

renseignements
mail : anciens.lagny@gmail.com

tarif
gratuit

dim 25 nov de 9h à 18h

SALON DES 
COLLECTIONNEURS
ASSOCIATION CIAC
tout public 

Venez admirer les nombreuses collections 
du 27ème salon des collectionneurs.

GYMNASE COSEC 
74, avenue George Clémenceau

 
tarif
gratuit

sam 1 déc à 20h30

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
VIOLONCELLE
UNION MUSICALE 
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public

Sous la direction Musicale de Patricia Leblanc, 
l’Orchestre Symphonique de l’Union Musicale 
présentera son traditionnel Concert d’Hiver.
Le Violon sera à l’Honneur.

Au programme :
•  Concerto n°1 pour violon et orchestre de 

PAGANINI – Soliste Radu BITICA,
• Symphonie en UT de GEORGES BIZET

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

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

tarif
adultes 10 ¤  - enfants de - de 10 ans gratuit
enfants de plus de 10 ans et étudiants 5 ¤

dim 2 déc de 8h à 20h

FRIPERIE EPHÉMÈRE 
ASSOCIATION LES NOMADES
tout public

Les Nomades ont ressorti leurs cintres et ouvert 
leur bibliothèque de vêtements ! La friperie 
éphémère de Lagny-sur-Marne organise son 
échange de vêtements au Totem. 

SALLE DU TOTEM
6, avenue André Malraux

renseignement 
facebook.com/friperielesnomades/

tarif
entrée Libre
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dim 9 déc de 14H30 à 18h

VACANCES DE NOËL
« EN ATTENDANT NOËL »
ASSOCIATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES DE LAGNY
Animation « après-midi récréative » 
pour moins de 10 ans  

Au Programme :
•   spectacle de Marionnettes 

(2 séances 15h et 17h)
•   atelier du Père Noël, stands Jeux, 

maquillage et autres surprises…

GYMNASE COSEC 
74, avenue George Clémenceau

information au 06 15 40 29 23

tarif 
entrée libre - réservation conseillée

mer 19 déc 15h à 19h30

COLLECTE DE SANG
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG AVEC LE SOUTIEN DE 
L'ADSBRL (ASSOCIATION POUR LE 
DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LA 
RÉGION DE LAGNY) ET DU ROTARY
don de sang — dès 18 ans

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour soigner les malades mais la participation 
reste insuffi sante. 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, avenue André Malraux

Associations
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sam 22 déc les 23 et 24 déc

FÉÉRIES DE NOËL 
LAGNY COMMERCES
animation — tout public 

sam 22 déc
• déambulation des échassiers lumineux. 

les 23 et 24 déc
• vos commerçants adhérents 
du centre-ville seront ouverts 
toute la journée.



nov-déc

COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE DE 14-18
À l’occasion du centenaire de la fi n de la Première 
Guerre mondiale, nous vous proposons un 
programme spécial pour honorer comme il se doit 
notre devoir de mémoire. 
Au travers de spectacles, conférences, expositions 
et fi lms, partez à la rencontre de celles et ceux qui 
ont œuvré pour la France et qui ont côtoyé au 
plus près cet orage d’acier.

dim 11 nov à 17h 
Un concert exclusif sera donné dans les salons 
d’honneurs de l’Hôtel de Ville. Car en effet, l’entrée 
en guerre des forces armées américaines permis 
la découverte d’une toute nouvelle musique venue 
du sud des Etats-Unis : le Jazz !

tarif
entrée libre

Retrouvez tout le programme détaillé dans 
le magazine n°29 et sur le site internet de la ville

MANIFESTATIONs VILLE
du ven 19 oct au dim 11 nov

FÊTE FORAINE 
PÔLE CULTURE ET ANIMATION
animation — tout public

Venez tester votre adresse, faire le plein de 
sensations ou satisfaire votre gourmandise !

BORDS DE MARNE

tarif
entrée libre, tarifs divers selon les attractions

du lun 12 nov au mer 14 nov

CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES

PÔLE CULTURE ET ANIMATION
tout public

Venez vous inscrire au concours des maisons 
décorées à l'accueil de vôtre Mairie.

tarif entrée libre,  inscription à partir du 14 nov

du 2 au 24 déc

FÉERIES DE NOËL
SERVICE COMMERCES 
DE LA MAIRIE
sam 2 déc
• lancement de la tombola, retirez vos tickets 
chez vos commerçants du Marché. 

dim 16 déc le matin
• tirage au sort de la tombola en présence 
du père noël. Lots offerts par les commerçants. 

• orchestre de Lutins sur le Marché.

les 12, 15, 16, 19, 21, 22, 23 et 24 déc
• train touristique (circuits à confi rmer).

du 1er déc au 6 janv 

FÉERIES DE NOËL
PÔLE CULTURE ET ANIMATION
animation — tout public

ven 7 déc de 15h à 19h, sam 8 déc de 10h à 19h, 
et dim 9 déc de 10h à 18h 
MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël s’installera sur le Parvis de 
l’Église Notre Dame des Ardents le temps d’un 
week-end. Laissez vous porter par l'atmosphère 

unique de ce marché de noël artisanal.

du sam 22 déc au dim 6 janv de 10h30 à 17h30
VILLAGE D’HIVER
Au milieu des chalets en bois Square Paul Tessier 
et Quai de la Gourdine, l’atmosphère sera ludique 
et festive entre jeux de glisse, escalade, luge, 
slalom sur un simulateur de ski, snowboard 
mécanique, ski sur roue ou réalité virtuelle en 
pleine montagne... Un vrai petit air de vacances 
d'hiver régnera sur les bords de Marne.

14-18

Retrouvez tout le programme 
des animations dans le magazine n°29 
et sur notre site internet 
www.lagny-sur-marne.fr

P.9
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pij

ven 2 au ven 30 nov

MOIS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
POINT INFORMATION JEUNESSE  
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public

•  Exposition « Tu connais l’ESS ? »
Découvrir l’Économie Sociale et Solidaire  
à travers des vidéos, des exemples concrets  
et des quizz ludiques.

• Jeux de société « Tiers Mondopoly »
Nous sommes au Pérou et allons  
gérer notre exploitation agricole.  
Il ne s'agit pas de s'enrichir mais  
de survivre dans un environnement hostile...  
et réaliste.

• Tables rondes « Blabla ESS »
Un sujet particulier vous intéresse,  
vous interroge ou vous interpelle ?  
On en discute autour d’une boisson chaude 
équitable.
(exemples : Une Scop, c’est quoi ?  
Travailler dans l’ESS, Les startups sociales,  
Le co-working…)

• Appel aux dons « UP TO YOU,  
lancement du dressing partagé »*
Vous souhaitez faire don de vêtements  
et accessoires (1) pour soutenir le dressing partagé ? 
Le PIJ réceptionne vos dons 
(voir détails journée du 28/11)

POINT INFORMATION JEUNESSE
9, rue Vacheresse
du mar au ven 13h30 à 17h30 (+ ven de 10h à 12h)

mar 6 nov de 15h à 18h

À TABLE,  
DU GASPILLAGE  
AU PARTAGE !
POINT INFORMATION JEUNESSE  
DE LAGNY-SUR-MARNE 
tout public

Pour apprendre à mieux consommer,  
connaître des alternatives de consommation,  
à commencer par l’alimentation,  
développer les circuits courts et lutter  
contre le gaspillage alimentaire,  
le PIJ et ses partenaires vous proposent :

• Atelier yoga 
Get Up & Train vous invite  
à prendre soin de votre corps.

• Vélo smoothie
Déguster un délicieux smoothie grâce  
à vos coups de pédales, c’est possible !

• Stands d’informations
S’informer avec l’Ecole de la 2ème chance,  
l’UFAL et Les Bouchons d’Amour

• Disco’soupe 
On transforme des fruits et des légumes 
déclassés, destinés à être jetés,  
en un festin solidaire. 
A vos économes, prêt, partez !

MIX’CITY
19, rue Louis Blériot
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POINT INFORMATION JEUNESSE

01 60 35 92 64

7/9, rue Vacheresse 

mer 28 nov de 10h à 17h

UNE JOURNÉE 
POUR CHANGER
POINT INFORMATION JEUNESSE 
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public

Changer nos modes et nos rythmes 
de consommation en favorisant l’économie 
circulaire et le don.
Changer de regard sur soi-même et (ré)
apprendre à se faire confi ance. Journée 
proposée avec l’Ecole de la 2ème Chance 
de Chelles et la Mission Locale des Boucles 
de la Marne.

• UP TO YOU, dressing partagé*
(Up to you : dépend de vous)
Vous avez besoin d’une tenue pour un entretien 
ou de conseils pour votre look pro ? 
Bénéfi ciez gratuitement du dressing partagé
Vous souhaitez faire don de vêtements et 
accessoires (1)  pour soutenir le dressing 
partagé ? 
Le PIJ réceptionne vos dons(1). 
Vêtements susceptibles d’être portés lors d’un 
entretien professionnel, homme et femme, toutes tailles 
confondues. Exemples : costume, tailleur, pantalon, jean 
non troué, veste, chemises, 
tee-shirts neutres, jupe, robe, chaussures de ville, bijoux 
fantaisies, sacs à main, chapeau, foulard…

• Coaching 
(tenue, posture, maquillage, coiffure, gestuelle…)
Séances individuelles pour gagner en confi ance 
sur inscriptions au PIJ à partir du 2 nov 2018

• Prise de parole en public
Mini-conférence

• Ateliers récup’
Confectionner soi-même ses cosmétiques, ses 
soins mixtes, ses accessoires…

• « L'industrie textile : 
un désastre écologique... mais pas une fatalité »
Exposition et libre discussion

POINT INFORMATION JEUNESSE
9, rue Vacheresse
du mar au ven 13h30 à 17h30 (+ ven de 10h à 12h)

mar 11 déc en continu

LUTTE CONTRE LE SIDA
LE POINT INFORMATION 
JEUNESSE DE LAGNY-SUR-
MARNE 
LE LYCÉE VAN DONGEN 
ET LE MIX'CITY 
(action réservée aux élèves 

du lycée Van Dongen)
Le lycée Van Dongen, le Point Information 
Jeunesse de Lagny-sur-Marne et le Mix'City 
se mobilisent pour lutter contre le SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles.
Associations et partenaires seront 
également présents pour sensibiliser 
les jeunes autour de jeux ludiques, 
d'expositions et de vidéo-débats.

LYCÉE VAN DONGEN
45, avenue Jean Mermoz
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MIX'CITY

sam 3 nov de 10h à 12h 
sam 1er déc de 10h à 12h
MIX’CITY ET LUDOTHÈQUE  
LA RIBAMBELLE
ludo spécial 0-3 ans

Chaque 1er sam 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.

sam 3 nov de 14h à 17h 
sam 1er déc de 14h à 17h

LUDO EN FAMILLE
ludo en famille

Chaque 1er sam du mois, 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.

ven 2, 9, 16, 23, 30 nov de 14h à 16h

ATELIER SOCIO-ESTHÉTIQUE
MIX’CITY
femmes seniors

Atelier pour les femmes seniors afin de prendre du 
temps pour soi et se sentir bien dans sa peau.
sur réservation

mer 7 nov à 14h

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
AU COULEUR DE L’AUTOMNE
MIX’CITY
famille

Venez partager avec vos enfants un moment 
convivial autour d’un atelier créatif sur le thème de 
l’automne, en compagnie de la ludothèque, nous 
accorderons nos couleurs.

mer 21 et 28 nov à 14h

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
DESSIN STYLE BD
MIX’CITY
famille

Venez participer à des ateliers en compagnie d’un in-
tervenant pour s’initier à la BD, afin d’illustrer le centre.
sur réservation

sam 17 nov de 10h à 12h 

SPEED DATING
EN PARTENARIAT AVEC LE RAM 
L’ABRICONTINE ET LA CAF
famille

LE RAM L’ABRICONTINE vous propose une 
rencontre parents/Assistant.e.s maternel.le.s
autour d’un café.

mar 13 nov à 13h30 - mar 11 déc à 13h30

LE CAFÉ DES PARENTS
MIX’CITY ET L’ASSOCIATION 
HAPPY PARENTALITÉ
parents

Venez vous retrouver autour d’un café entre 
parents pour échanger sur divers sujets, sur des 
problématiques que vous rencontrez ou sur des 
techniques, des astuces que vous aimeriez partager. 

lun 19 nov de 14h à 16h30
lun 17 déc de 14h à 16h30

LUDO SÉNIOR
ludo sénior

MIX’CITY ET LUDOTHÈQUE  
LA RIBAMBELLE
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.

sam 3 nov à 15h30 - sam 1er déc à 15h30

ATELIER INFORMATIQUE
EN PARTENARIAT AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY DE LAGNY
de 10 à 13 ans

Atelier pour découvrir ou approfondir ses 
connaissances en informatique, mais aussi aborder 
le domaine de la robotique. 
inscription obligatoire au Mix’City.
renseignements à la médiathèque et/ou au Mix’City.
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mer 21 et dim 25 nov 2018 à 10H30
mer 5 et dim 9 déc 2018 à 10H30

MUSIQUE EN FAMILLE
MUSIQUE EN MARNE ET GONDOIRE
famille avec enfants entre 0 et 3 ans

Venez passer un agréable moment de partage 
avec votre bébé, autour de l’écoute d’un 
mini-concert adapté et intéractif.
entrée libre 
réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

mar 27 nov à 18h30

RENDEZ-VOUS DES PARENTS : 
« LES ENFANTS ET LES ÉCRANS
QUELLES ALTERNATIVES ? »
EN PARTENARIAT AVEC 
L'ASSOCIATION HAPPY PARENTALITÉ
ET LA LUDOTHÈQUE LA RIBAMBELLE
parents

Les écrans, on connait les risques, mais quoi proposer 
d’autres ? Venez échanger vos astuces pendant 
que vos enfants jouent avec les professionnels de la 
ludothèque.

tous les merc. (hors vac) de 10h à 12h 

ATELIER TRICOT 'THÉ
tous public

Venez participer à un atelier d’échange autour du 
tricot. Pour les novices comme les plus expérimentés, 
venez apprendre ensemble et partager vos astuces.

sam 1er déc de 13h15 à 14h15

CHANT PRÉNATAL
CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL 
DE MARNE ET GONDOIRE
Femmes enceintes, avec ou sans les papas

Le chant prénatal permet aux femmes enceintes 
de découvrir le potentiel méconnu de la voix. 
Elle accompagne la grossesse, l’accouchement 
et le post-natal. Elle favorise la relation avec le bébé.
sur réservation au Mix’City ou au conservatoire.

sam 1er déc de 14h à 15h30

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
CUISINE – NOËL DES ÎLES
MIX’CITY
parents et enfants

Venez découvrir la cuisine des îles en faisant des 
petits patés de Noël avec vos enfants.
sur inscription au Mix’City. 
Ouverture des inscriptions le mer 7 nov.

mer 5 déc à 14h 

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
MIX’ DES ÎLES
MIX’CITY
parents et enfants

Venez participer à un atelier de loisir créatif pour 
les parents et les enfants autour des îles, pour se 
réchauffer et s’évader par l’imaginaire.

ven 7 déc à partir de 17h

NOËL DES ÎLES AU MIX’CITY
EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION MAR&JOE
tous public

Passons Noël à la plage !
Venez découvrir des chants et contes de Noël, 
les danses et la culture afro-caribéenne. 
Venez déguster les spécialités qui régaleront
 vos papilles  !

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
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy
ven 9 nov à 14h30 – durée : 45 mn 

ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS
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. 
Cet atelier n’étant pas un cours de langue,  
des notions de base dans la langue sont néanmoins 
recommandées.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

ven 9 nov à 19H – durée : 1h30 

MURDER PARTY 
ado-adulte

Plongez au cœur d'une murder party spéciale 
Cybernétique en tant que programmeurs et 
enquêtez pour détecter le dissident et réparer 
votre erreur. Par l'association 1D20 dans le cadre 
de la thématique partagée « fins des mondes, 
nouveaux mondes ».

tarif 
réservation conseillée sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 26 oct.

mer 14 nov à 10h15 – durée : 45 mn

LES MERCREDIS 
DES TOUT-PETITS
ÉVEIL MUSICAL
de 0 à 3 ans

La musique est un art qui n’a pas d’âge.  
Les bibliothécaires proposent aux  
tout-petits et à leurs parents un éveil  
musical pour explorer les sons.

tarif 
réservation conseillée sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 31 oct.

mer 14 nov à 16h30 – durée : 45 mn

L’HEURE DES HISTOIRES
dès 3 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.

tarif 
entrée libre dans la limite  
des places disponibles

sam 17 et 24 nov à 11h et 14h – durée : 2h ou 4h

ATELIER LEGO : 
CONSTRUCTION  
D’UNE VILLE IMAGINAIRE 
dès 6 ans 

Petits et grands sont invités à imaginer et 
construire ensemble une ville en pièces Lego. 
Les constructions seront mises en commun pour 
permettre de voir émerger, au fur et à mesure, 
une ville qui pourrait être Lagny-sur-Marne 
revisitée par chacun. Les ateliers sont animés 
par Mathieu Vilchien, spécialiste de Lego et 
animateur au sein de l’association Familletud. 
Dans le cadre de la thématique partagée « fins 
des mondes, nouveaux mondes »
Possibilité de participer à la journée et de 
déjeuner sur place en apportant son repas

tarif 
réservation conseillée sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 3 nov.
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mer 21 nov à 16h – durée 2h 

ATELIER
CALLIGRAPHIE RUSSE
tout public dès 8 ans

L’association Mama Cool propose un atelier 
(bilingue français russe) découverte pour s’initier 
à l’alphabet cyrillique et découvrir la beauté de la 
calligraphie russe. Par l’association Mama Cool.

tarif  
réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 3 nov 
dans le cadre du CTL Lire dans une autre langue

ven 23 nov à 14h30 – durée : 45 mn 

ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS
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. Cet atelier n’étant pas un cours  
de langue, des notions de base dans la langue 
sont néanmoins recommandées

tarif  
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 24 nov à 10h  – durée : 3h

MATINÉE NUMÉRIQUE : 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ado-adulte 

L’intelligence artificielle prend une part de plus 
en plus importante dans notre quotidien. Venez 
assister à la projection du film documentaire  
« ma vie avec un robot » de Thibault Seve, puis 
participez à un atelier pour apprendre à coder 
un chatbot avec Aurélien Vannieuwenhuyze de 
Junior makers place.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

mer 28 nov à 16h30 – durée : 45mn

L’HEURE DES APPLIS 
de 3 à 6 ans

Venez en famille découvrir notre sélection 
d’applications pour les enfants : jeux, histoires, 
créativité, apprentissage… Un moment de 
partage pour titiller l’imaginaire, aiguiser notre 
sens critique et découvrir de nouveaux mondes.

tarif 
réservation conseillée sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 14 nov

ven 30 nov à 18h30 – durée : 1h

SPECTACLE 
PARLE PLUS FORT !
EN LANGUE DES SIGNES
ado-adulte 

Ce spectacle de sensibilisation, en langue des 
signes et en français, se penche sur la situation des 
sourds et de leur rapport à la société.
Parle plus fort ! vous fera découvrir des scènes par 
moments sensibles, toujours positives, voire drôles.

tarif 
Une production IVT- International Visual Théâtre
réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 16 nov.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
GÉRARD BILLY

10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40 - bib.lagny@marneetgondoire.fr
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy

du 27 nov au 15 déc

EXPOSITION : 
LES ÉTOILES 
ET L’UNIVERS
tout public

Le club d’astronomie de Thorigny (CLT) vous 
propose ses images d’amateurs dans une 
exposition photographique sur le Soleil, les étoiles 
et les galaxies dans le cadre de la thématique 
partagée « fins des mondes, nouveaux mondes ».

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles
aux horaires d'ouverture de la médiathèque.

sam 1er déc à 10h15 – durée : 45mn
mer 5 déc à 10h15 – durée : 45mn

TOUT-PETIT TU LIS
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.

sam 1er déc à 16h30 
durée : 45mn

JUST DANCE
dès 6 ans

Vous avez le rythme dans la peau ? 
C’est le moment de le prouver. Venez-vous 
affronter à tour de rôle sur des chorégraphies 
musicales autour du jeu vidéo Just Dance. 
La séance se terminera par un goûter.

tarif 
réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 17 nov.

mer 5 déc à 15h – durée : 2h

INFORMACLIC HANDICAP 
ET TABLETTES
tout public 

Découvrez en famille notre sélection 
d’applications pour enfants avec troubles  
du développement, autour de la communication 
alternative et augmentée, les apprentissages et 
la motricité fine.

tarif 
réservation conseillée sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 10 oct.

ven 7 déc à 19h – durée : 1h

CONTES,  
PAR CÉLINE HARLINGUE
dès 6 ans 

Nuit de Noël, nuit des merveilles : les bêtes parlent  
et la neige tombe... tous les rêves se réalisent. 

Une nuit d'hiver, par la conteuse Céline Harlingue. 

tarif 

entrée libre dans la limite des places disponibles.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
GÉRARD BILLY

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

sam 8 déc à 11h – durée : 1h30

LES SAMEDIS MUSICAUX 
ado-adulte 

Du Requiem au chant mortuaire ou thrène, 
la musique a toujours tenu une grande place 
autour des rituels funéraires. Quelques œuvres 
seront analysées et comparées... Dans le cadre 
de la thématique partagée « fins des mondes, 
nouveaux mondes » Par Quentin Sirjacq.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles.

sam 8 déc à 16h – durée : 1h30

PROJECTION-CONFÉRENCE : 
C’EST PAS BIENTÔT FINI ? 
ado-adulte 

Au cinéma, la fin du monde est un genre à soi.  
A quoi rêve-t-on, quand on rêve la fin du 
monde ? S’agit-il vraiment d’imaginer la 
fin de tout, ou plutôt, paradoxalement, le 
recommencement ? d’Abel Gance à Roland 
Emmerich, de Stanley Kramer aux frères Larrieu, 
cette conférence propose de faire le point sur 
nos fantasmes d’apocalypse.
Par Jérôme Momcilovic

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles.

mer 12 déc à 14h30 – durée : 2h30

ATELIER KIRIGAMI POP’UP 
SPÉCIAL NOËL
Vous savez découper, plier ?  
Venez créer vos cartes de vœux pop up 
découpées selon la technique du kirigami.

dès 9 ans

tarif 
réservation conseillée sur place  
ou sur inscription au 01 06 07 62 40
à partir du 28 novembre.

mer 12 déc à 16h30 – durée : 45mn

L’HEURE DES APPLIS 
de 3 à 6 ans

Venez en famille découvrir notre sélection 
d’applications pour les enfants : jeux, histoires, 
créativité, apprentissage… Un moment de 
partage pour titiller l’imaginaire, aiguiser notre 
sens critique et découvrir de nouveaux mondes.

tarif 
réservation conseillée sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 28 nov.

sam 15 déc à 15h – durée : 1h30

CONFÉRENCE :  
LES ÉTOILES AUSSI  
NAISSENT ET MEURENT
ado-adulte 

À l’échelle humaine, les étoiles semblent 
immuables dans le temps et pourtant elles 
connaissent un parcours depuis leur naissance 
jusqu’à leur disparition… mais est-ce une vraie fin ?
Jean-Baptiste Grillet, animateur du club 
d’astronomie de Thorigny, vous contera cette 
histoire propre à chaque étoile qui est aussi celle 
de notre Soleil.
Dans le cadre de la thématique partagée « fins 
des mondes, nouveaux mondes »

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles.
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communauté d'agglomération 
& Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire
sam 17 nov de 10h à 18h 

JOURNÉE DIABÈTE  
EN MARNE ET GONDOIRE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Le diabète peut vous sucrer la santé !  
Alors, n’attendez pas les complications.  
Marne et Gondoire et Bussy-Saint-Georges 
accueillent le Grand hôpital de l’Est francilien 
pour une journée d’information et dépistage.
Le docteur Hamadeh et son équipe de Jossigny  
(infirmière, aide-soignante, diététicienne, 
podologue) viennent à votre rencontre.
Au programme : dépistage gratuit, stands 
d’information, conférences, supports interactifs.

SALLE LOUIS WEISS (près de la gare)
4, passage Carter
77600 Bussy-Saint-Georges

possibilité de se pré-inscrire aux ateliers 
d’activité physique dès à présent :  
sante@marneetgondoire.fr

tarif
gratuit

sam 1er déc à 20h - durée : 1h

CONCERT HOMMAGE  
À DEBUSSY
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Dans le cadre de l’anniversaire de la mort de Claude 
Debussy (1862-1918), la classe de chant lyrique  
de Virginie Colette et les élèves pianistes rendront 
hommage à ce grand compositeur.

CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE
2, avenue du Général Leclerc

réservation conseillée au 01 60 94 00 10 

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles. 

mer 12 déc à 20h - durée : 1h30

LE RÊVE DE GEPETTO
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Les élèves des départements cordes en pédagogie 
colourstrings et les enfants du dispositif DEMOS 
des pupitres de cordes s’associent pour vous 
présenter un spectacle de Noël haut en couleurs.
Un conte musical écrit par Laurence Sevenier, 
professeur de violoncelle et de musique de 
chambre.

ESPACE CHARLES VANEL
22, bd du Maréchal Galliéni 

réservation obligatoire au 01 60 21 36 00

tarif
gratuit

sam 15 déc à 20h - durée : 3h

CONCERT  
“DES VOIX ET DU SON”
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public - par les élèves du conservatoire

Les groupes de musiques actuelles du 
Conservatoire se produisent sur la scène de 
l’auditorium de Lagny-sur-Marne.

CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE
2, avenue du Général Leclerc

réservation conseillée au 01 60 94 00 10

tarif
entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 
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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

mer 19 déc à 10h et à 14h

FABRICATION D’UNE 
DÉCORATION DE NOËL
OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE
de 3 à 9 ans

Pour commencer à préparer Noël et se plonger 
dans la féerie de cet instant magique, les enfants 
créeront leur propre décoration à l’aide d’éléments 
de la nature ou de récupération. Une activité 
artistique pour les sensibiliser à leur environnement 
et aussi pour développer leur créativité.
• à 10h : pour les 3 à 5 ans
• à 14h : pour les 6 à 9 ans

MAISON DE LA NATURE
3, allée du château d’eau
77164 Ferrières-en-Brie

réservation obligatoire au 01 64 77 27 14

tarif
tarifs 8 ¤ (3 à 5ans)  / 9 ¤ (6 à 9ans)

mer 14 nov à 10h30 & mer 28 nov à 14h

ATELIER PAIN 
POUR LES PETITS
OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE
2 ans et à 6 ans

De la fabrication de la farine jusqu’au four, 
les apprentis boulangers découvriront tous les 
secrets pour réaliser un délicieux aliment de leur 
quotidien. Vêtus de leur tablier, ils travailleront, 
pétriront la pâte et feront cuire leur propre petit 
pain, qu’ils savoureront sur place ou à emporter !

14 nov : de 2 ans à 4 ans  - 28 nov : de 4 à 6 ans

MOULIN RUSSON RUE DU LAVOIR

77600 Bussy-Saint-Georges

réservation obligatoire au 01 64 77 27 14

tarif
7 ¤



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


