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PROGRAMME

CINéMA le cinq SORTIES
AÏLO

DUMBO

mer 13 mars

mer 27 mars

—

drame, aventure
A partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte
le combat pour la survie d’un petit renne sauvage,
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent
sa première année. Son éveil au monde sauvage est
un véritable conte au cœur des paysages grandioses
de Laponie.

—

famille, aventure
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler...

SHAZAM !
mer 3 avril

MON BÉBÉ
mer 13 mars

—

drame, comédie dramatique
Héloïse est mère de trois enfants.
Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid
pour continuer ses études au Canada.

MA VIE AVEC JOHN F.
DONOVAN
mer 13 mars

—

drame
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue avec cet homme,
de même que l’impact que ces lettres ont eu sur
leurs vies respectives.

CONVOI EXCEPTIONNEL
mer 13 mars

—

comédie
C’est l’histoire d’un type qui va trop
vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre
Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième
en guenilles. tout cela serait banal si l’un des deux
n’était en possession d’un scénario effrayant, le
scénario de leur vie et de leur mort.

QUI M'AIME ME SUIVE !

action, fantastique
On a tous un super-héros qui
sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de
magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin
débrouillard de 14 ans placé dans une famille
d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se
transformer en super-héros. [...]

LE PARC DES MERVEILLES
mer 3 avril

—

animation
Le Parc des Merveilles raconte
l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc prend vie..

TANGUY LE RETOUR
mer 10 avril
+ avant-première mar 9 avril 21h

—

comédie
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans,
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir
leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la corde pour se
pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien
chez ses parents…

ROYAL CORGI

mer 20 mars

mer 10 avril

—

animation

comédie
Gilbert et Simone vivent une retraite
agitée dans un village du Sud de la France. Le
départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend
alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver
sa femme, son amour.
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—

—

Les aventures de Rex, le chien
préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de
chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine
l'amènera à affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.

AFTER CHAPITRE 1
mer 17 avril

—

romance, drame
Depuis son plus jeune âge, Tessa
était promise à un avenir tout tracé : une vie
rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille
avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre
avec Hardin à son arrivée à l’université. Grossier,
provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable
qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy
tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…

MONSIEUR LINK
mer 17 avril

—

animation
Monsieur Link est une créature
surprenante, étonnamment intelligente et surtout
incroyablement attachante. Dernier vestige de
l’évolution humaine et unique représentant de son
espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider
à retrouver ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand
spécialiste des mystères et des mythes. [...]

AVENGERS: ENDGAME
mer 24 avril

—

action, fantastique
Le quatrième volet de la saga
"Avengers".

ÉVÉNEMENTS
SENIOR

CINÉ-SENIOR «VILLE»,
Jeudi 14 mars 14h
Au choix : "Mon bébé", "Le mystère
Henri Pick" et "Jusqu'ici tout va bien"

3¤ pour les Latignaciens + de 60 ans

PRINTEMPS DU CINÉMA
17, 18 et 19 mars
les dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars,
le Cinq fête la 20ème édition du Printemps
du Cinéma.
Durant ces 3 jours, l’ensemble des spectateurs
bénéficieront du tarif exceptionnel de 4 euros
la séance pour tous les films.

LE LAC DES CYGNES
dim 24 mars 16h

—

En composant Le Lac des
cygnes, Tchaïkovski s’empare de
la légende de l’oiseau immaculé
pour créer l’une des plus belles
musiques jamais écrites pour
le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et
Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse
à l’histoire de cet amour impossible entre un prince
terrestre et une princesse-oiseau et façonneront
à leur tour le mythe de la danseuse-cygne, ballerine
par excellence. En créant en 1984 sa version pour
le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit
de lui donner une dimension freudienne, éclairant
d’une profondeur désespérée le rêve poétique
de Tchaïkovski.

tarif plein 16¤ / réduit 13¤

LE MISANTHROPE
dim 31 mars 17h45

—

en différé de
la Comédie-Française

Dédicace de son dernier roman "Deux soeurs"
en partenariat avec la librairie Spicilège

Alceste aime Célimène, une
jeune femme mondaine éprise de liberté, mais
rejette la société de bienséance à laquelle ils
appartiennent. Hanté par un procès dont il redoute
l'issue, Alceste se rend chez elle pour solliciter son
aide... Le Misanthrope donne à voir une société
libérée de l'emprise parentale et religieuse, dont
le vernis social s'écaille lorsque surgit le désir.
Poussés à bout par la radicalité d'Alceste, prêt
à renoncer à toute forme de mondanité, les
personnages dévoilent, le temps d'une journée, les
contradictions du genre humain soumis à un coeur
que la raison ne connaît point.

Réservations conseillées

tarif plein 16¤ / réduit 13¤

DAVID FOENKINOS
AU CINQ !
sam 16 mars 17h

—

film "Le Mystère Henri Pick"
suivi d'une rencontre avec
David Foenkinos.

5, rue Delambre - www.cinemalecinq.fr

@cinemalecinq - 01 60 26 40 11
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espace charles vanel
PARLONS
D'AUTRE CHOSE
PRODUCTION
COLLECTIF BIRDLAND

dim 17 mars à 17h

DEUX PAS
VERS LES ÉTOILES

DEUX PAS VERS
LES ÉTOILES

DE JEAN-ROCK GAUDREAULT
Mise en scène Jérôme Wacquiez

Avec Flora Bourne-Chastel, Christophe Brocheret
Régisseur général Benoit Szymanski
Scénographe Anne Guénand - Costumes Florence Guénand

www.compagnies-des-lucioles.fr
03 44 09 26 70
Ville de Chauny
EPCC
Spectacle vivant
en Picardie

© Claire Reboisson

mar 12 mars à 14h30

théatre sociétal — tout public

spectacle — dès 7 ans

C’est l’histoire d’un garçon et de huit filles, issus
de Terminale L. Ils forment une communauté
bien huilée, avec ses secrets, ses soirées codées,
ses règles strictes... Une communauté «repère»
qui leur permet de s’extraire d’une société qui
les asphyxie. Jusqu’au jour où... lors d’un de leurs
rendez – vous clandestins, tout dérape.
La violence jusqu’ici contenue se défoule jusqu’à
l’insupportable. Début d’un naufrage pour cette
jeunesse... ou possible résilience ?
Un spectacle actuel, pertinent et plein d’humour,
qui questionne en profondeur les horizons
possibles d’une génération nourrie à grandes
cuillerées de crise.

Cornélia et Junior rentrent de l’école. La rumeur
dit qu’ils sont amoureux. Ils essaient de trouver
une solution pour mettre fin à ce mensonge.
Ils commencent ainsi à se parler et à partager
leur projet d’avenir. Cornélia veut être journaliste
pour être belle et aimée. Junior vient de rater
son examen et ne rêve que d’une chose : aller
dans les étoiles et être astronaute. Il décide ainsi
d’en finir avec la sévérité de son père et de partir
de chez lui pour accéder à son rêve.
Le soir même Cornélia vient assister à l’évasion
secrète de Junior et… l’accompagne.

tarif
de 7 à 12 ¤

tarif
de 4 à 10 ¤

sam 16 mars à 20h30

sam 23 mars à 20h30

CHARLEBOIS
50 ANS DE
CHANSONS

BOOK YOUR SHOW/
VERTICAL TOUR
musique Chanson Française — tout public

POKEMON CREW
#HASHTAG 2.0
PRODUCTION ASSO.
QUI FAIT ÇA ? KIFFER ÇA !
danse Hip Hop — tout public

Charlebois, une icône à la voix unique !

Les Pockemon Crew s’emparent d’un phénomène
de société : les réseaux sociaux et notamment le
« Hashtag ». Ces danseurs dénoncent à travers
une œuvre chorégraphique les comportements
d’aujourd’hui où l’on marche les yeux rivés sur nos
écrans sans prêter la moindre attention au monde
qui nous entoure. Cette création qui alterne
passages narratifs et acrobaties est le reﬂet de
notre société. Dans un monde où la sensibilité
et l’émerveillement trouvent de moins en moins
leur place et où tout n’est que tweet, post, like et
partage, ce spectacle sonne comme le selfie de
notre époque.
# Si tu ne tagues pas, tu n'existes pas

tarif
de 10 à 28 ¤

tarif
de 10 à 23 ¤

Auteur-compositeur, musicien et interprète
québécois, Robert Charlebois est devenu
en 50 ans de carrière une figure emblématique
de la chanson francophone.
tout au long de sa carrière, il a reçu de
nombreux prix et distinctions qui témoignent
de la reconnaissance de ses pairs et de la qualité
de ses milliers de spectacles et de sa vingtaine
d’albums. Il remonte sur scène pour
un concert électro-acoustique accompagné
de cinq musiciens afin de reprendre ses plus
grands classiques.
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CRÉATION
JEAN ROCK GAUDREAULT

RENCONTREZ LES COMÉDIENS
APRÈS LE SPECTACLE

dim 7 avr à 17h

sam 30 mars à 20h30

HOROWITZ
LE PIANISTE
DU SIÈCLE

FIRE GEORGIAN
PRODUCTION
NP SPECTACLES
danse Ballet — tout public
40x60-HOROWITZ.indd 1

Le Royal National Ballet de Georgie est en
recherche constante de chorégraphies nouvelles.
tout en conservant les traditions, il mêle les
éléments de la danse classique, moderne et
traditionnelle. Prouesses techniques, énergie et
une touche de modernité réinventent les danses
folkloriques.
FIRE GEORGIAN "Le feu de Géorgie" est un
spectacle qui n’a pas d’équivalent tant les
performances des danseurs qui sont mises en
scène sont extraordinaires.
Le royal ballet national de Georgie se produit
sur toutes les plus grandes scènes du monde
USA, Angleterre, Chine, Japon, Allemagne, Inde,
Canada etc.

04/07/17 14:59

Offrez-vous l’expérience d’une soirée
exceptionnelle qui vous invite à revivre le destin
fantastique, déchirant et incroyable de Vladimir
Horowitz.
Derrière ces deux virtuoses, une juxtaposition
d’écrans nous raconte en images, l’enfance,
la vie, l’œuvre, les endroits parcourus, les
concerts et fait revivre, au travers de films et de
documents d’époque, la révolution russe et les
deux guerres mondiales qui incendièrent la vie
déchirante du plus grand pianiste du siècle.
tarif
de 10 à 28 ¤

tarif
de 10 à 28 ¤

dim 14 avr à 17h

MADAME
MARGUERITE

ven 5 avr à 20h30

CAROLINE
VIGNEAUX
CROQUE
LA POMME
MISE EN SCÈNE
CAROLINE VIGNEAUX
humour — tout public
Après avoir "quitté la robe" devant
250 000 spectateurs, l'ex avocate revient
avec son nouveau spectacle !
On y retrouvera son style, sa marque : un humour
intelligent, une plume acérée et originale,
un sens comique inné, un don pour composer
des personnages, un goût pour la truculence,
l'excès mais sans jamais tomber dans la vulgarité,
et une aptitude jubilatoire pour l'improvisation
et l'interaction avec le public. Mêlant finesse
et démesure, Caroline Vigneaux nous offre un
nouveau One Woman Show, dans lequel le mot
"show" prend tout son sens.
À voir absolument !
tarif
de 10 à 28 ¤

PRODUCTION JMD

théatre concert — tout public

PRODUCTION JMD
comédie seul en scène — tout public
Institutrice de CM2 atypique, Madame Marguerite
se sent investie d’une mission vitale : vous
apprendre l’essentiel de l’existence.
Vous prenez place dans la salle de classe de cette
femme généreuse, déterminée et parfois un peu
folle. Son cours est totalement baroque, tour
à tour absurde, tragique, cynique et comique.
Vous n’avez pas le temps de vous remettre de
vos émotions tant Madame Marguerite vous fait
rebondir d’une pensée à l’autre.
Bienvenue dans le monde poétique, vertigineux
et drôle de Madame Marguerite.
Ce texte écrit par l’auteur brésilien Roberto
Athayde, a été rendu célèbre par l’interprétation
d’Annie Girardot, à sa création en 1974.
tarif
de 10 à 23 ¤

dim 17 mars à 17h conte + ateliers
& sam 13 avr 10h conte
contes gratuits sur inscription
01 64 12 47 50
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Associations
dim 10 mars toute la journée

CONCOURS FÉDÉRAL
PROMOTION TRIPLETTE
ASSOCIATION
US LAGNY PÉTANQUE
tout public

mar 26 mars de 15h à 19h

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
don de sang — dès 18 ans

PARC DES SPORTS
sam 16 mars de 8h à 12h

25ÈME BIATHLON
SOCIÉTÉ NAUTIQUE
tout public
2 épreuves : 6,5 km en bateau et 4 x 500 m
sur ergomètre.

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

SALLE DU TOTEM
Avenue André Malraux

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LAGNY
131, Quai de la Gourdine

dim 31 mars à 17h

dim 17 mars – ouverture des portes
à 12h, début des jeux à 14h

CONCERT D’ORGUE
BACH, MENDELSSOHN

LOTO
AMICALE DES RETRAITÉS
tout public

MUSIQUE ET ORGUE
DE LAGNY-SUR-MARNE
tout public

sam 23 mars

Concert par Pierre Mea, titulaire des orgues
de la Cathédrale de Reims.
L’Association Musique et Orgue de
Lagny-sur-Marne a pour objectif depuis 1971
de faire rayonner l’orgue de l’église Notre-Dame
des Ardents, et de faire vivre la musique autour
de ce magnifique instrument.

DÉFI 77, JOURNÉE NATIONALE

ABBATIALE NOTRE DAME DES ARDENTS

SALLE DU TOTEM
Avenue André Malraux

DE RAMASSAGE DES ORDURES

LION’S CLUB
tout public
https://defipourlenvironnement.org/

sam 23 mars - toute la journée

COMPÉTITION
DE CHEER LEADING
TAKE US 2 THE MAGIC
tout public

GYMNASE GUY KAPPÈS
35, Rue Jean Mermoz
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sam 13 avril de 10h à 16h30

ÉPREUVE ÉCOLE
DE CYCLISME

LAGNY PONTCARRÉ CYCLISME
tout public

PARC DES SPORTS PLATEAU MULTI SPORT

MANIFESTATIONs VILLE
du 13 mars au 26 avril

EXPOSITION

"LÉO GAUSSON
ET MAXIMILIEN LUCE,
PIONNIERS DU
NÉO-IMPRESSIONNISME."
MUSÉE GATIEN-BONNET
exposition — tout public
Une exposition exceptionnelle qui regroupe
plus de 90 œuvres des deux peintres autour
de leur correspondance issue des collections
du Musée Gatien-Bonnet et du Musée de
l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie.

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

horaires
Ouverture au public tous les mercredis,
jeudis et vendredis de 14h30 à 18h.
Samedis et dimanches de 10h à 18h.
Nocturne les jeudis jusque 21h.
Visites guidées pour les individuels tous les
dimanches à 15h.
Visite guidées pour les groupes sur réservation.

tarif
tarif plein : 5 euros
tarifs préférentiels à retrouver sur le site
internet de la ville : www.lagny-sur-marne.fr

sam 23 mars à partir de 15h30

CARNAVAL

COMITÉ DES FÊTES, ASSOCIATIONS
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE
DE LAGNY SUR MARNE
animation — tout public
Sortez vos costumes hauts en couleurs
et préparez-vous à festoyer dans les ruelles
de la Ville. Cette année encore, de nouveaux chars
et de nombreuses surprises vous attentent !

CENTRE VILLE ET BORDS DE MARNE
tarif
entrée libre

sam 30 mars

THÉ DANSANT
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
seniors
Les amoureux des danses de salon pourront
se retrouver dans un cadre convivial et profiter
de l'orchestre de Nicolas Demizieux.

Exceptionnellement, le thé dansant
aura lieu en salle du Totem,
avenue André Malraux.
tarif
10 ¤ – latignaciens - 15 ¤ – hors latignaciens

dim 21 avril

CHASSE AUX OEUFS
COMITÉ DES FÊTES ET ASSOCIATIONS
animation — tout public
Les enfants pourront partir à la recherche des
traditionnels œufs de Pâques.
Rigolades, chocolats et récompenses à la clé

tarif
entrée libre
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MIX'CITY
tous les lundis après-midi
de 14h-16h

LUDO SÉNIORS
séniors
Le Mix'City propose aux seniors un après-midi
jeux de société animé par la Ludothèque La
Ribambelle. Une belle occasion de se retrouver,
d'échanger et de profiter d'un bon moment
convivial !

tous les mercredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h

LUDO EN FAMILLE
parents et enfants
La ludothèque "La Ribambelle"
vous propose de venir
découvrir de nouveaux jeux en famille !

mer 13 mars et 10 avril à 10h30

ATELIER YUKULÉLÉ
0-4ans avec les parents
Venez chanter avec Olivia et son yukulélé
Sur inscription

mer 13 mars de 14h à 16h

ATELIER ILLUSIONS
D'OPTIQUE
parents - enfants (6 ans et plus)
Nos animatrices en herbe, Hamani et Yasmine,
vous préparent d'incroyables illusions à
confectionner. Vous n'allez pas en croire vos yeux !
Sur inscription

mar 19 mars de 13h30 à 15h
tous les mercredis de 10h à 12h

CAFÉ TRICOT THÉ
tous public
Le Mix'City propose un atelier, animé par des
bénévoles, pour partager vos savoir-faire avec
petits et grands autour d'une tasse de thé ou de
café : tricot, crochet et activités manuelles autour
de la laine et du carton.

CAFÉ DES PARENTS
parents
Venez passer un moment de partage entre parents
dans un esprit convivial autour d'un café en
compagnie de l'association "Happy Parentalité"
Sur inscription

mer 20 mars de 14h à 17h
lun 11 mars de 10h-12h

LA MIX'TURE
tous public
Venez découvrir les recettes de Lily !
On commence par des galettes et des crêpes :
simple, délicieux.

famille
Après le succès du premier atelier, Joanna reviens
pour partager ses recettes et régaler nos papilles !
Sur inscription

Sur inscription

ven 22 mars de 9h à 12h

mar 12 mars de 10h-12h

ATELIER CUISINE CONVERSATION

PROMENADE BIEN-ÊTRE
tous public
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ATELIER PÂTISSERIE

adultes

Venez découvrir les environs de Lagny dans une
belle balade champêtre. Avec Liliane, bénévole du
Mix'City.

On fusionne un atelier cuisine et conversation,
pour apprendre à cuisiner et enrichir notre
vocabulaire sur le thème culinaire. Avec Joanna
aux fourneaux et Joelle à la discussion.

Sur inscription

Sur inscription

mer 3 avril de 15h30 à 17h

L'HEURE DES HISTOIRES
tous les enfants
Animée par la Médiathèque intercommunale
Gérard Billy, venez passer un temps de lecture
grâce à des livres-jeux adaptés

lun 8 avril de 14h30 à 16h30

ATELIER PÂTISSERIE
AVEC LILY
adultes
Liliane nous propose à nouveau de découvrir
ses recettes et ses astuces de cuisinière !
Sur inscription

mar 9 avril de 10h à 12h

PROMENADE BIEN-ÊTRE
tous public
Venez découvrir les environs de Lagny
dans une belle balade champêtre.
Avec Liliane, bénévole du Mix'City.
Sur inscription

mer 17 avril de 14h à 17h

ATELIER PATISSERIE
AVEC JOANNA
familles
Et c'est reparti pour la pâtisserie ! Avec Joanna, on
fait toujours un super goûter, miam !
Sur inscription

mar 23 avril de 9h à 17h

SORTIE À LA FERME
DU BUISSON
familles
Sortie pour les familles dans cette super ferme
pédagogique (et autre), à découvrir près de Lagny.
Sur inscription

du 24 au 26 avril de 14h à 17h

STAGE STEEL DRUM

mar 9 avril de 13h30 à 15h

+ 8 ans

LE CAFÉ DES PARENTS

Cet instrument atypique
va vous étonner !
Venez apprendre à le manipuler
avec Mickael du conservatoire.

tous public
Venez passer un moment de partage entre parents
dans un esprit convivial autour d'un café en
compagnie de l'association "Happy Parentalité".

Sur inscription

Sur inscription

mer 10 avril de 14h à 16h

ATELIER CRÉATIF
AVEC SOPHIE
enfants de plus de 4 ans avec leurs parents.
Notre super intervenante Sophie de l'association
Liberty-wood vous propose de façonner un
univers et des histoires dans un atelier créatif
parents-enfants.

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

Sur inscription
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médiathèque intercommunale
Gérard Billy
sam 30 mars à 10h - durée : 2h30

mer 3 avril à 10h15 – durée : 40 min

CARNET DE VOYAGES
“DIRE LE PAYSAGE”

LECTURES SURPRISES

tout public dès 8 ans

Pendant ce temps de lecture, les bibliothécaires
piochent au gré de leurs envies parmi les
nombreuses formes qu’offre la littérature
jeunesse : albums, pop’up, kamishibaï ou encore
boîte à histoires, la surprise est au rendez-vous.
Des moments pour découvrir tous les trésors
qui se cachent dans les pages des livres,
yeux et oreilles grands ouverts !

Cécile Filliette, artiste plasticienne, carnettiste
et passionnée de voyages depuis toujours,
vous invite à laisser votre sensibilité
vagabonder au fil des pages à l’aide
d’un crayon ou d’un pinceau.
Ces ateliers se déroulent sous la forme
d’un cycle de quatre rendez-vous obligatoires.
Détail des horaires et lieux sur
www.marneetgondoire.fr
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture
“Dire le paysage” et de la thématique
“Empreintes végétales et relations durables”
tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles
réservation
conseillée sur place
ou au 01 60 07 62 40

tout-petits jusqu’à 3 ans

tarif
entrée libre dans la limite
des places disponibles
réservation
conseillée sur place
ou au 01 60 07 62 40
à partir du 20 mars

ven 5 avril à 20h – durée 1h30

VIVE LA DYSLEXIE !
public adulte

sam 30 mars à 15h - durée : 1h

ÉCOUTE,
ÇA POUSSE !
à partir de 7 ans
Accompagnée de son bol tibétain et de sa
kalimba, la conteuse Laëtitia Bloud nous offre
un spectacle pour prêter attention à la nature
et à l’environnement.
Par Laëtitia Bloud dans le cadre de la
thématique «Empreintes végétales et relations
durables»
tarif
entrée libre dans la limite des places
disponibles
réservation conseillée sur place
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 16 mars
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Cette conférence-spectacle portée par
une comédienne, une orthophoniste et une
chanteuse revient sur ce que sont la dyslexie
et la dysorthographie en apportant un autre
regard sur ces troubles de la lecture et de
l'écriture. Une forme originale pour dire les
choses, expliquer et entrer dans ce voyage
à travers le langage.
Par Béatrice Sauvageot, Marianne Pichon et
Tania Pividori
réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 22 mars

sam 6 avril à 11h – durée : 1h30

sam 13 avril à 15h – durée : 2h

LA GUITARE ÉLECTRIQUE
DANS LES MUSIQUES
POPULAIRES

DÉCOUVERTE
JEUX VIDÉO

à partir de 8 ans

Parce que les jeux vidéo peuvent aussi être
poétiques, découvrez quelques-uns d’entre
eux spécialement sélectionnés par les
bibliothécaires en lien avec la thématique du
moment. Suivez un pétale et faites une pause
contemplative grâce à Flower, traversez des
paysages oniriques dans Journey ou bien
encore plongez dans des mystérieux fonds
marins avec Abzu…

Nouveau rendez-vous consacré à la guitare
électrique. Après l’histoire des fabricants,
c’est de la place historique et contemporaine
au sein des musiques actuelles de l’instrument
dont il sera question ce jour.
Toujours passionnantes, ces conférences
réjouiront les amateurs de tous âges,
rockers en herbe chevronnés
ou simples curieux !
Par Tiziano Sammaro
tarif
entrée libre dans
la limite des places disponibles

à partir de 6 ans

Dans le cadre de la thématique
« Empreintes végétales et relations durables »
réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 30 mars

réservation conseillée à
musstthibault@marneetgondoire.fr

sam 6 avril à 14h – durée : 3h à 4h
sam 13 avril à 14h – durée : 3h à 4h

CONSTRUCTION
D’UNE JARDINIÈRE
public ado-adulte
En avril, tous au jardinage ! La médiathèque
vous propose un atelier participatif autour
de la construction de jardinière à partir
de palettes recyclées.
Enfilez vos tabliers, les bibliothécaires vous
attendent.
Avec Martine Lancien et Patrick Blanchard
Dans le cadre de la thématique
« Empreintes végétales et relations durables »
réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 23 mars
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médiathèque intercommunale
Gérard Billy
mer 17 avril à 15h – durée : 2h

ven 26 avril à 10h30 – durée : 1h30

DANS L’ATELIER
DE CHRISTIAN VOLTZ

JEUX VIDÉO - SPÉCIAL
JEUX DE PLATE-FORME

enfants entre 6 et 8 ans

dès 6 ans

Cet atelier, animé par la plasticienne Sarah
Bourdarias, invite les enfants à pénétrer dans
l’univers de l’illustrateur Christian Voltz. Elle leur
présente croquis, photos et maquettes de ce
féru de matériaux de récupération. Enfin, à leur
tour, les enfants réaliseront un personnage à
partir d’objets collectés.
Dans le cadre de la thématique
« Empreintes végétales et relations durables »

C’est les vacances à la médiathèque !
Et l’occasion rêvée pour s’y amuser et
découvrir quelques jeux vidéo.
Au programme : engagez-vous aux côtés de
Rayman, glissez-vous dans la peau de laine de
Yarni dans Unravel 2, voyez la vie en rose avec
l’adorable Kirby, sans oublier Donkey Kong et
autres mascottes de jeux vidéo.
Avec les bibliothécaires

réservation sur place
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 3 avril

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 12 avril

jeu 18 avril à 14h30 – durée : 1h30

ATELIER INFORMATIQUE :
IMPÔTS EN LIGNE
public adulte
En avril, c’est le moment de déclarer vos
revenus de l’année 2018 ! À cette occasion,
une bibliothécaire vous accompagne dans
vos démarches et vous aide à remplir votre
déclaration en ligne lors de cet atelier spécial.
Venez avec toutes vos questions et vos divers
justificatifs. En avant pour le clic sans le hic !
réservation sur place
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 4 avril

mer 24 avril à 16h30 – durée : 45 min

PETIT TU DANSES !
enfants 3-6 ans accompagnés d’un adulte
Quoi de mieux pour partager des bons
moments avec votre enfant que d’entrer dans
la danse avec lui ? Rondes et danses en groupe
mais également chants et rythmes, vous
permettront ce temps de complicité.
réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 10 avril
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
GÉRARD BILLY
10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr

Conservatoire
mer 3 avril à 18h – durée : 2h30
ven 15 mars à 20h - durée : 1h

CONCERT JAZZ
MANOUCHE ET BLUES
tout public
Inventeur du jazz manouche, le guitariste
Django Reinhardt en est le maître
incontesté au même titre que le violoniste
Stéphane Grappelli.
Complices sur scène, les deux musiciens font
les belles heures du jazz avec notamment leur
formation du Hot Club de France. Les élèves des
ateliers Jazz Manouche et Blues leur rendent
hommage avec ce concert.
Par les élèves des ateliers Jazz Manouche et Blues

CONSERVATOIRE
DE MARNE ET GONDOIRE
Tarif
entrée libre dans la limite des places
disponibles
réservation conseillée au 01 60 94 00 10

sam 23 mars à 20h - durée : 1h

CONCERT CHEZ
LES BACH
MUSIQUE EN FAMILLE !
tout public
Bienvenue chez les Bach ! Ici, chacun compose,
joue, écrit de la musique et notamment dans
des “petits livres”. Véritable trésor pour l’histoire
de la musique, c’est à partir du “petit livre de
notes d’Anna Magdalena” que s’est construit
ce spectacle musical. Ce projet d’envergure
rassemble les classes de Roberta Tagarelli et
Marta Padros (piano et clavecin), celles de Corinne
Liebermann et Sandrine Raviart (chorales) ainsi
que la classe d’atelier lyrique de Virginie Colette.
La lecture de textes accompagne la musique et
livre un portrait intimiste de J.S. Bach.
Par les élèves du conservatoire et leurs professeurs

CONNAISSEZ-VOUS
LA CHANSON ?
tout public
C’est à une revisite du répertoire de la chanson
française dans différents genres ou esthétiques
que vous invitent les élèves du conservatoire.
Un concert ludique et joyeux, pédagogique et
commenté où la participation du public est très
attendue !
Un second opus est proposé le 20 avril.
Par les élèves du conservatoire accompagnés
par Louison Autin.

CONSERVATOIRE
DE MARNE ET GONDOIRE
Tarif entrée libre
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10 ou
par courriel : muslagny@marneetgondoire.fr

dim 21 avril à 14h – durée : 3h

STAGE « MUSIQUE
DU MONDE » : CONGAS
ET CAJON
tout public
Voyagez entre Cuba et le Pérou en vous essayant
à ces instruments phares de la musique latine,
découvrez les multiples combinaisons sonores
qu’ils offrent et la richesse de leur jeu, et devenez
conguero le temps de ce stage.
Par Jean-Christophe Belmonte

CONSERVATOIRE
DE MARNE ET GONDOIRE
Tarif Réservation obligatoire
au 01 60 94 00 10 ou par courriel :
muslagny@marneetgondoire.fr

CONSERVATOIRE
DE MARNE ET GONDOIRE
Tarif
entrée libre dans la limite des places
disponibles
réservation conseillée au 01 60 94 00 10

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
2, avenue du Général Leclerc
01 60 94 00 10
www.marneetgondoire.fr
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PIJ

jeu 21 mars de 19h à 21h

APÉRO LINGUISTIQUE SPÉCIAL : EN ESPAGNOL !
POINT INFORMATION JEUNESSE
ET RELAI JEUNES 77
ouvert à tous
A l’approche des élections européennes, il est
temps de réviser nos tablettes sur cette grande
institution qui nous rassemble : l’Europe. Venez
échanger en Espagnol et autour d’un jus de
fruits ou d’un café.

AU COFFEE PIE
12, rue Vacheresse

mer 13 mars de 10h à 17h

FORUM DE L’EMPLOI/
ALTERNANCE /
FORMATION / JOBS D’ÉTÉ
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
LA MISSION LOCALE DES BOUCLES
DE LA MARNE, LE PÔLE EMPLOI LAGNY,
LE SIJ DE SAINT THIBAULT ET LE PIJ
DE LAGNY AVEC LE SOUTIEN DE MARNE ET
GONDOIRE ET DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL
À L’ÉGALITÉ DES CHANCES

réservations conseillées
au PIJ 01 60 35 92 64
9, rue Vacheresse
tarifs
gratuit

mar 23 et jeu 25 avril
mar 30 avril et jeu 02 mai de 17h30 à 19h30

STAGE DE SELF-DÉFENSE
« GIRLS ONLY »
POINT INFORMATION JEUNESSE

ouvert à tous

stage réservée aux femmes de 16 à 25 ans

50 CFA et entreprises présents, des ateliers
pour booster vos recherches, un bar à CV, un
mur des offres et des professionnels à votre
écoute. Apportez votre CV et votre lettre de
motivation. L’occasion également de découvrir
des secteurs qui recrutent et les métiers de
demain pour les étudiants (collèges, lycées,
études supérieures) !

En groupe de 10 à 15 personnes,
découvrons ensemble les techniques d’autodéfense face au harcèlement et aux agressions.
Gagnons en confiance et en équilibre grâce aux
sessions dispensées par un professionnel.

DOJO DU GYMNASE GUY KAPPÈS
rue Jean Mermoz

SALLE DU TOTEM
avenue André Malraux
renseignements :
•Mission Locale des Boucles de la Marne
01 60 07 34 97 /
Facebook Mission Locale des Boucles
de la Marne
• Point Information Jeunesse Lagny
01 60 35 92 64 / Facebook PIJ Lagny
• Structure Information Jeunesse
St Thibault : 01 60 31 73 25
tarif
gratuit
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réservations
uniquement auprès du PIJ :
01 60 35 92 64
9, rue Vacheresse
tarif
gratuit

POINT INFORMATION JEUNESSE
01 60 35 92 64
7/9, rue Vacheresse

to do list de mes sorties :
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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.

