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CINéMA le cinq SORTIES

POKÉMON DÉTECTIVE 
PIKACHU
mer 8 mai
— 
aventure, action - famille 
Après la disparition de Harry 

Goodman, un détective privé, son fils Tim  
va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  
Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, 
participe alors à l’enquête : un super-détective 
adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse  
plus d’un perplexe, dont lui-même.

LES CREVETTES 
PAILLETÉES
mer 8 mai
— 
comédie - tout public
Après avoir tenu des propos 

homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion 
du monde de natation, est condamné à entraîner 
"Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-
polo gay, davantage motivée par la fête que par 
la compétition.

LOURDES
mer 8 mai
—
documentaire - adulte
Le rocher de la grotte de Lourdes 
est caressé par des dizaines de 

millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte 
de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs peines. A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est 
un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, 
au propre – dans les piscines où ils se plongent 
dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport 
direct, presque charnel à la Vierge.

ALADDIN
mer 22 mai 
—
aventure, fantastique - famille
Quand un charmant garçon des 
rues du nom d’Aladdin cherche  

à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout 
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre 
de réaliser trois vœux, dont celui de devenir  
le prince Ali pour mieux accéder au palais…

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

JOHN WICK PARABELLUM
mer 22 mai
— 
action - tout public 
John Wick a transgressé une règle 
fondamentale : il a tué à l’intérieur 

même de l’Hôtel Continental. "Excommunié", 
tous les services liés au Continental lui sont 
fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve 
sans soutien, traqué par tous les plus dangereux 
tueurs du monde.

AD ASTRA
mer 22 mai 
— 
science fiction - tout public
Un ingénieur autiste part  
à la recherche de son père,  

perdu dans l'espace vingt ans après son départ 
pour Neptune.

ROCKETMAN
mer 29 mai 
—
drame, biopic - tout public
Rocketman est l’épopée rock  
d’une star au destin exceptionnel. 

Biopic consacré au chanteur Elton John et  
à son fantastique destin, le film retrace la vie  
de la star britannique depuis ses années 
d’enfance jusqu’à son avènement en tant  
que rock star interplanétaire !

X-MEN: DARK PHOENIX
mer 5 juin 
—
aventure, action, science 
fiction - tout public
Au cours d'une mission  

de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle 
la mort, frappée par une mystérieuse force 
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend 
non seulement infiniment plus puissante, mais 
aussi beaucoup plus instable.



ÉVÉNEMENTS

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

MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL
mer 12 juin
—
 Science fi ction, Action

Les Men In Black ont toujours 
protégé la Terre de la vermine de l’univers. 
Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent 
à la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de 
l’organisation Men In Black.

ROXANE
mer 12 juin
—
comédie - tout public
Que vient faire Cyrano 
de Bergerac chez un éleveur 

de poules bios en Bretagne ? C’est bien 
le problème de Raymond, qui a toujours tenu 
caché sa passion pour le théâtre classique. 
Mais lorsque, dos au mur, il est soudainement 
menacé de faillite, il décide de tenter le tout 
pour le tout. Son idée est aussi folle que 
désespérée : mettre en scène ses poules, 
dont son "actrice" fétiche, la bien nommée 
Roxane, dans des scènes cultes pour créer 
le buzz sur les réseaux sociaux et sauver avec 
panache sa ferme, sa famille et son couple.

TOY STORY 4
mer 26 juin
—
animation, aventure - famille 
Woody a toujours privilégié 
la joie et le bien-être de ses 

jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et 
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre 
tous les risques pour eux, aussi inconsidérés 
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un dans la chambre 
de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 
C’est le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses 
amis. Le cowboy va découvrir à quel point 
le monde peut être vaste pour un jouet…

SENIOR
  CINÉ-SENIOR «VILLE»

     jeu 9 mai - 13 juin 14h

     —
Au choix : "Mon bébé", "Le mystère 
Henri Pick" et "Jusqu'ici tout va bien"

tarif 3¤ pour les Latignaciens + de 60 ans

ELECTRE ORESTE 
jeu 3 mai 20h15

—
en direct de 
la Comédie-Française
Père d'Électre et d'Oreste, 
Agamemnon a été assassiné par 

sa femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Ce 
dernier règne désormais à Argos et le jeune Oreste 
a été envoyé en exil. Électre se déroule des années 
plus tard, tandis qu'Égisthe a lancé un appel au 
meurtre d'Oreste... 

tarif plein 21¤ / réduit 14¤

TOUTANKHAMON 
- LES ARTS AU CINÉMA 
jeu 16 mai 20h30
—
fi lm "Le Mystère Henri Pick" 
suivi d'une rencontre avec 

David Foenkinos.
Exploration d'un des plus grands mystères de 
l'Egypte Antique
Documentaire suivi d'une conférence illustrée par 
Marc Soleranski

tarif plein 12 ¤ / Tarif réduit 10 ¤*
*Tickets abonnement et ciné-chèques non acceptés
Réduit : enfants, étudiants, + de 60 ans, chômeurs 
Sur présentation d'un justifi catif

LES PROCHAINES DATES 
DES OPÉRAS AU CINÉMA : 
• Cendrillon Ballet Opéra Bastille / Paris

dim 19 mai /différé à 11h00

• Faust Royal Opera House / Londres

lun 17 juin /différé

• Lady Macbeth Comédie Française / Paris

lun20 juin /différé
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MANIFESTATIONs VILLE
dim 19 mai 8h à 18h 

TROC ET PUCES
COMITÉ DES FÊTES  
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE
animation — tout public

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

PARC DES SPORTS
35, avenue du stade, 1-19, rue Jean Mermoz

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

sam 11 mai de 10h à 18h

FLORÉALES : 
PORTES OUVERTES DES 
SERRES MUNICIPALES
SERVICE ESPACES VERTS
MIX’CITY ET SIETREM
animation — tout public

Transhumance et démonstration de chien 
de bergers, ateliers découverte des plantes, 
mini-ferme, ateliers bouturage et rempotage, 
fabrication d'hôtel à insectes collectif, produits 
de la ruche, échanges avec l'association "AMAP"  
(promotion des produits du terroir)  
et l'association "Les Croqueurs de Pommes" 
(conseils en fruiticulture de variétés anciennes), 
troc au vert avec le Jardin Intergénérationnel, 
jeux et quiz "Découverte" avec le Mix’City, 
restauration possible sur place.

SERRES MUNICIPALES 
rue Georges Guynemer

tarif
entrée libre

dim 12 mai à 15h

LAGNY QUIZ
CO-CRÉATION DES CONSEILLERS  
DE QUARTIER ET DE LA VILLE
animation + de 15 ans

Vous pensez connaître votre Ville  
sur le bout des doigts ? Prouvez-le !
Rendez-vous le 12 mai pour notre première 
édition du Lagny Quiz et tentez de gagner  
1 000 euros en bons d'achats à valoir chez vos 
commerçants latignaciens !

ESPACE CHARLES VANEL
22, boulevard du Maréchal Gallieni

inscriptions 
par mail à : lagny-quiz@lagny-sur-marne.fr
ou remettre le bulletin d'inscription (déposé 
chez vos commerçants) à l’accueil de votre 
mairie 2, place de l’hôtel de ville. 

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 18 et dim 19 mai

NUIT DES MUSÉES
animation — public

Chaque année, la Nuit des musées est  
l’occasion de profiter d’animations inédites  
et spectaculaires : visites théâtralisées, ateliers 
créatifs, démonstrations de savoir-faire, 
dégustations… Chaque visiteur pourra trouver 
une animation à son goût !

Découvrez notre programme prochainement 
sur le site internet de la ville.

renseignements
01 64 30 30 78 
musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr

tarif
entrée libre

ven 31 mai à partir de 19h

SERVICE ANIMATION
animation — tout public

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

DANS TOUTES LES RUES DE LA VILLE

tarif
entrée libre

MA RUE EN FêTE
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MANIFESTATIONs VILLE suite

ven 21 juin à partir de 19h

FÊTE DE LA MUSIQUE 
PÔLE CULTURE 
animation — tout public

La Fête de la Musique est de retour pour sa  
38e édition. À cette occasion, de nombreux 
musiciens envahiront les rues de Lagny-sur-Marne. 
Au programme : de la musique et bien d’autres 
animations encore entre la place de la Fontaine  
et le square Paul Tessier. 

CENTRE VILLE ET BORDS DE MARNE, 
ESPACE CHARLES VANEL (après-midi)

tarif
entrée libre

sam 22 et dim 23 juin 

FÊTE DE LA MARNE 
PÔLE CULTURE 
SERVICE ANIMATION 
animation — tout public

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

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

informations 
vous trouverez plus d'informations  
prochainement sur le site internet de la ville.

tarif
entrée libre

dim 30 juin de 10h à 18h

FÊTE DES SPORTS
3ÈME ÉDITION !
animation — tout public

Envie de tester une multitude d'activités ? 
Venez prendre vos marques à la fête des sports ! 
Toujours plus d'activités sportives et de 
nombreuses surprises pour cette nouvelle 
édition !
On vous attend nombreux !

PARC DES SPORTS 
35, avenue du Stade 
rue Jean Mermoz 

tarif
entrée libre

sam 29 juin de 9h à 15h 

PORTES OUVERTES  
ECOLE DES BEAUX ARTS
tout public

Rendez-vous sur place pour découvrir les locaux, 
les réalisations des élèves, échanger avec les 
professeurs au sujet des cours dispensés à L'école.

ECOLE DES BEAUX ARTS
18 chemin des Marattes à Lagny

tarif
entrée libre

sam 29 juin au 4 sep

"VU PAS VU- LE VISIBLE ET 
L’INVISIBLE" 
ECOLE DES BEAUX ARTS  
PÔLE CULTURE 
exposition — tout public

Présentation des travaux des élèves qui ont orienté 
leurs recherches et leur apprentissage sur le sujet 
de l’invisible.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  
GÉRARD BILLY

10 allée Vieille et Gentil 

tarif
entrée libre aux horaires de la médiathèque
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Associations

dim 12 mai de 9h30 à 15h30

CLOU D’ARGENT  
LSM ESCRIME LAGNY 
tout public 

Compétition départementale Fleuret  
de M7 à M15 filles et garçons.

GYMNASE GUY KAPPES
rue Jean Mermoz

tarif 
entrée libre pour les visiteurs

sam 18 mai à 20h

MUSIQUE RUSSE
UNION MUSICALE 
concert - tout public

Concert sous le thème de la Russie. 

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

sam 25 mai à 20h30

STARMANIA 
MUSIC'HALL  
comédie musicale - tout public

sam 1 juin

L'ÉLIXIR D'IDENTITÉ
TOUS EN SCÈNE
comédie musicale - tout public

mer 5 juin à 18h durée 1h10

DANSER LA PEINTURE
ASSOCIATION BON PIED BON ŒIL
concert - tout public

Les élèves de L'association Bon Pied Bon Œil 
nous présentent un moment d’expression, une 
mise en scène qui propose un regard croisé 
sur deux disciplines artistiques ; la peinture et 
la danse, une manière d’appréhender le corps 
comme matériau vivant de création plastique.
 

renseignements et réservations 
bpbo.lagny@gmail.com 
www.asso-bonpiedbonoeil.fr

tarif 
Gratuit de 3 à 6 ans - 5¤ pour les 7/18 ans 
10¤ pour les adultes 

sam 8 juin 19h30 

DANSE CONTEMPORAINE
LYS DEMETYS
danses afro - tout public

Lys Demetys propose un spectacle haut en 
couleur sur le thème de "La légende des 
Amazones". Il met en relief la condition féminine 
dans la société actuelle et celle complètement 
opposée des Amazones. 
Sur des danses Afro ; Afro Contemporaine ;  Afro 
Modern et africaines regroupant des danseuses 
et danseurs de 4 à 79 ans.

VOS ASSOCIATIONS  
vous donnent rendez-vous 

ESPACE CHARLES VANEL 
22, boulevard du Maréchal Gallieni

pour leurs spectacles de fin d'année :

du ven 10 au dim 12 mai  

SALON DES VINS ET DES 
PRODUITS DU TERROIR
COMITÉ DES FÊTES 
tout public 

Pas moins de 30 exposants seront présents 
pour les amateurs de bons vins et de produits 
du terroir.

SALLE CULTURELLE MARC BRINON
1 Rue des Vergers,  
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

tarif 
Entrée 3¤ avec un verre offert
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20 juin à 19h

TOUTALENTOUTAGE  
LE RELAIS JEUNES 77  
ET LA SÉRÉNITÉ 
tout public 

Relais Jeunes 77 en partenariat avec 
l’établissement La Sérénité vous met  
à l’honneur en vous donnant l’occasion  
de montrer vos talents !

Du 13 mars au 12 juin ce sont 4 rendez-vous 
de répétitions ouverts à tous avant la 
démonstration finale le 20 juin.
Le but est d’exprimer un talent quel 
qu’il soit, petit ou grand, discret ou 
spectaculaire : de la cuisine, au dessin,  
en passant par la musique, la broderie,  
le théâtre… chacun a sa place, il faut 
simplement se lancer ! Tout talent tout âge !

Répétitions : 15/05 de 14h30 à 16h30 à  
La Sérénité et 12/06 de 18h30 à 20h30  
au Relais Jeunes 77.

Grande représentation finale au RELAIS 
JEUNES 77 le 20 juin !

RELAIS JEUNES 77
37, rue Henri Dunant

renseignements à la résidence RELAIS 
JEUNES 77 au 01 60 07 01 18 ou à la 
résidence La Sérénité au 01 60 07 73 28

tarif 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles

sam 15 et dim 16 juin

DANSE CONTEMPORAINE
LAGNY DANSE PASSION
gala de danse - tout public

Cette année, Lagny Danse Passion vous projette 
dans la Rome Antique pour son spectacle de 
fin d'année. 

réservations
au 06 01 46 37 01, lagnydansepassion.fr 
et lagnydansepassion@gmail.com 

ven 28 à 20h et dim 29 juin à 16h

BARBE BLEU
CONSERVATOIRE
spectacle de l'Atelier Lyrique - tout public

musée 
gatien-bonnet

                        MUSÉE GATIEN-BONNET
8, cour Pierre Herbin - 01 64 30 30 78 

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

 musee.gatien.bonnet    museegatienbonnet

CYCLE DE CONFÉRENCES  
TRACES DU PASSÉ
jeu 9 mai à 19h
CATACLYSME – UNE HISTOIRE 
ENVIRONNEMENTALE DE L'HUMANITÉ. 
conférence — tout public

Par Laurent Testot, journaliste et conférencier  
en histoire mondiale.
Évolutions climatiques, effondrements 
biologiques ou civilisationnels, cette conférence 
se veut une histoire de relations entre 
l'humanité et l'environnement.

SALONS D'HONNEUR DE L'HÔTEL DE VILLE
2, place de l'Hôtel de Ville.

jeu 16 mai à 19h

LES GRANDS VOYAGEURS  
ET L'INTRODUCTION DE NOUVELLES 
PLANTES EN EUROPE. 
conférence — tout public

Par Jean-Louis Bertrand, paysagiste.

tarif entrée libre

P.7

dim 19 mai à 16h

ASSOCIATION BON PIED BON ŒIL
danse et peinture - tout public

Durant la nuit du musée, l'association bon pied 
bon œil présente "La danse des portraits", 
extrait de son thème de travail : Danser la 
peinture. Danse constituée de 10 portraits, dont 
3 exposés au musée de Lagny et un de l'artiste 

latignatienne Camille Bertaut.

renseignement www.asso-bonpiedbonoeil.fr 

tarif entrée libre
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MIX'CITY
sam 4 mai 10h - 18h

ANNIVERSAIRE DU MIX’CITY
tous public 

Fêtons tous ensemble notre premier anniversaire ! 
Beaucoup de musique, de surprises et un repas 
partagé le midi ! 

lun 6, 20, 27 mai 14h - 16h

LUDO SÉNIORS 
séniors 

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

mar 14 mai 
•10h-12h 

PROMENADE BIEN-ÊTRE 

tous public 

Bientôt l’été ! Liliane vous emmène pour une 
promenade dans la nature.  

•13h30-15h 

LE CAFÉ DES PARENTS 
Venez passer un moment de partage entre parents 
dans un esprit convivial autour d’un café en compagnie 
de l’association «Happy Parentalité»  

inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

mer 15, 22, 29 mai 9h-12h 

LUDO SPÉCIAL 0-3 ANS
parents et enfants  0-3ans 

Venez partager un moment de jeu privilégié avec 
votre bébé et échanger entre parents !

    

mer 15, 29 mai 14h-17h 

LUDO FAMILLE 
tous public 

La ludothèque «La Ribambelle» vous propose de 
venir découvrir de nouveaux jeux en famille !  

  

tous les mer de mai et juin de 10h à 12h 

CAFÉ TRICOT THÉ 
tous public 

Le Mix’City propose un atelier, animé par des 
bénévoles, pour partager vos savoir-faires autour 
d’une tasse de thé ou de café : tricot, crochet et 
activités manuelles autour de la laine et du carton. 

mer 15 mai et mer 19 juin de 14h à 16h 

ATELIER CRÉATIF AVEC SOPHIE 
dès 4 ans avec les 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.

inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08
  

ven 24 mai 9h15-10h 

ATELIER CONVERSATION 
POUR LES ADULTES 
Joëlle du Secours Populaire vous reçoit pour 
discuter autour d'un café. Un entrainement 
convivial pour perfectionner son vocabulaire. 

inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

mer 29 mai 
• 10h30

ATELIER YUKULÉLÉ 0-4 ANS 

avec les parents 

Chantons tous ensemble avec Olivia et son 
yukulélé 

inscription au Mix’City sur place  
ou au 01 60 93 45 08

• 14h-16h 

ATELIER PÂTISSERIE 
dès 8 ans avec les parents 

Et c’est reparti pour la pâtisserie! Avec Joanna, on 
fait toujours un super goûter, miam !   

inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

• 15h30-17h 

L’HEURE DES HISTOIRES 
tous public 

Animée par la Médiathèque intercommunale 
Gérard Billy, venez partager un temps de lecture 
grâce à des livres-jeux adaptés

• 18h- 20h 

RDV DES PARENTS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
les parents 

Les réseaux sociaux chez les enfants : à quel âge ? 
Lesquels? Combien de temps ? Quels dangers ? 
On en parle au Mix’City !  
inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08
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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

sam 1 juin • 10h-12h 

LUDO SPÉCIAL 0-3 ANS 
parents et enfants 0-3ans 

Venez partager un moment de jeu privilégié avec 
votre bébé et échanger entre parents !    

• 14h-17h

LUDO EN FAMILLE 
PARENTS/ENFANTS 
tous public 

Venez partager un bon moment amusant !     

• 12h15-13h15 

ATELIER PRÉNATAL 
futurs parents 

Venez partager un temps de communication entre 
vous et votre futur bébé par le biais du chant. En 
partenariat avec Musique en Marne et Gondoire. 
Inscription au conservatoire de Lagny-sur-Marne 
au 01 60 94 00 10
   

lun 3 juin 10h-13h30 

ATELIER CUISINE DE LILLY 
pour adultes 

Liliane partage ses recettes au Mix’City! Nous 
cuisinerons tous ensemble puis dégusterons nos 
préparations !
inscription au Mix’City sur place 
ou au 01 60 93 45 08

lun 3, 24 juin 14h - 16h 

LUDO SÉNIORS 
Séniors 

Le Mix’City propose aux séniors 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 !  

   

mer 5, 19,  26 juin 9h-12h / 14h-17h 

LUDO FAMILLE 
tous public 

La ludothèque «La Ribambelle» vous propose de 
venir découvrir de nouveaux jeux en famille !

    

mar 11 juin de 10h à 12h 

PROMENADE BIEN-ÊTRE 
tous public 

Bientôt l’été ! Liliane vous emmène pour une 
promenade dans la nature.  

inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

mar 11 juin de 13h30 à 15h 

LE CAFÉ DES PARENTS 
parents 

Venez passez un moment de partage entre 
parents dans un esprit convivial autour d’un 
café en compagnie de l’association «Happy 
parentalité» 
inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

  

mer 19 juin à 10h30 

ATELIER YUKULÉLÉ 
0-4 ans avec les parents 

Chantons tous ensemble avec Olivia et son yukulélé 
inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

  

ven 21 juin de 10h à 10h45 

ATELIER CONVERSATION 
pour adultes 

Joëlle du Secours Populaire vous reçoit pour 
discuter autour un café. Un entrainement 
convivial pour perfectionner son vocabulaire. 
inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

  

mer 26 juin de 14h à 16h30 

ATELIER SMOOTHIE 
parents-enfants 

Nous allons tester des recettes de smoothie pour 
la fête des sports.
inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08

  

ven 14,21,28 juin 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

ATELIER TREMPLIN 
Les futurs retraités 

L’atelier Tremplin accompagne les nouveaux 
retraités dans leur transition de l’activité 

professionnelle vers une retraite active et épanouie. 
inscription au Mix’City sur place ou au 01 60 93 45 08
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy
ven 3 mai à 16h30 – durée : 45 min
sam 4 mai à 11h - durée : 1h

INSTANT « DÉTENTE »
dès 3 ans avec parents pour le 03/05

adulte pour le 04/05

Venez-vous détendre en solo ou en famille  
avec cet instant d’éveil corporel accompagné 
en musique. Bols tibétains, bâtons de pluie  
ou gongs vous permettront de vous relaxer  
et de vous recentrer sur vos sensations.

réservation sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 19 avril 

tarif entrée libre

sam 4 mai à 15h 
ven 10 mai à 19h - durée : 2h

JEUX VIDÉO
dès 10 ans pour le 04/05

dès 12 ans pour le 10/05

C’est le moment de montrer de quoi vous êtes 
capables ! Participez à cette séance de jeu 
vidéo sur grand écran et venez vous affronter 
entre amis ou en famille.
• 04/05 : Tournoi Mario Kart
• 10/05 : Tournoi Just Dance

réservation sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 20 avril 

tarif entrée libre

sam 11 mai à 10h30 & 18h – durée : 2h

« EH BIEN, JOUEZ 
MAINTENANT ! »
tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents à 

10h30 et pour tout public à 18h

Chacun y trouvera son bonheur, il y en aura 
pour tous les goûts, pour tous les âges, pour 
ces moments ludiques et joyeux à partager.

tarif entrée libre

sam 11 mai à 10h - durée : 3h
ven  24 mai à 17h - durée : 45 min 
ven 31 mai à 17h - durée : 45 min 
sam 29 juin à 10h - durée : 3h

MATINÉE NUMÉRIQUE 
public ado-adulte

•  11/05 : sécurité du PC
•  24/05 : présentation des ressources 

numériques, accessibles depuis le site internet
•  31/05 : spécial handicap
•  29/06 : « REP@IR CAFÉ » ou comment 

réparer les smartphones, tablettes, objets 
connectés…

réservation obligatoire sur place  
ou au 01 60 07 62 40 

tarif entrée libre

ven 10 mai à 17h – durée : 45 min
mer 15 mai à 15h - durée : 2h
sam 18 mai à 10h30 - durée : 1h30

HEURE DES APPLIS
dès 8 ans pour le 10/05

dès 6 ans avec parent pour le 15/05

tout public pour le 18/05

À vos tablettes !
•  10/05 : découverte d’applications  

« spécial nature » 
•  15/05 : découverte de l’application  

« Botanicula » 
•  18/05 : sélection d’applications adaptées  

au public en situation de handicap

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 avril pour le 10/05, 
à partir du 2 mai pour le 15/05,  
et à partir du 4 mai pour le 18/05

tarif entrée libre
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sam 11 mai à 15h - durée : 2h

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU CINÉMA
ETHNOGRAPHIQUE  
JEAN ROUCH
public ado-adulte

Ce samedi, la médiathèque est heureuse de 
proposer la projection du film Cérès de Janet 
van den Brand. Cette projection sera suivie 
d’une rencontre avec Laurent Pellé, délégué 
général du comité du film ethnographique.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

ven 17 et 31 mai - ven 14 juin à 10h15 
durée : 45 min

ATELIER  
DE CONVERSATION 
FRANÇAIS LANGUE 
ETRANGÈRE
public ado-adulte

Il est l’occasion de pratiquer la langue française, 
de se familiariser avec, et d’en apprendre 
toujours plus, en toute convivialité. 
Venez y participer et partager avec les 
bibliothécaires un moment de bonne humeur.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 18 mai de 10h à 18h - durée : 20min

SENSIBILISATION 
ÉCO-CONDUITE
public adulte

Grâce à un simulateur de conduite, découvrez 
ce comportement de conduite citoyen 
permettant de diminuer le risque d’accident, 
de réduire sa consommation de carburant et 
de limiter l’émission de gaz à effet de serre, 
responsable du réchauffement climatique.

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

sam 18 mai à 11h - durée : 4h
sam 8 juin à 14h30 - durée : 2h30

CARNET DE VOYAGES 
“DIRE LE PAYSAGE”
3ÈME & 4ÈME RENDEZ-VOUS
tout public - dès 8 ans

Retrouvez Cécile Filliette, artiste plasticienne. 
Ce samedi, c’est sur les bords de Marne qu’elle 
vous entraine pour une séance à vélo, pique-
nique dans le sac ! Rendez-vous proche de la 
Maison des mobilités à Lagny-sur-Marne pour 
l’expédition du jour.

SUR LES BORDS DE MARNE  

À noter : la présence aux ateliers précédents 
est indispensable pour suivre cette séance.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles
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mer 22 mai à 14h30 - durée : 1h30

ATELIER RÉCUP’
dès 6 ans

Les bibliothécaires invitent les enfants à partir 
de six ans, à découper, plier, coller ces vieux 
ouvrages pour en faire… mais, pour en faire 
quoi ? C’est ce que vous découvrirez le jour J, 
lors de cet atelier insolite. Alors, place à la 
création et aux surprises !

réservation obligatoire sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 9 mai

tarif entrée libre

sam 1er juin à 16h - durée : 1h
sam 8 juin à 14h - durée : 3h

LA CUISINE ANTI-GASPI
public ado-adulte pour le 01/06 

tout public le 08/06

•  01/06 : apprenez à cuisiner de bons plats 
en réduisant vos déchets et en évitant le 
gaspillage alimentaire ! 

•  08/06 : venez lutter contre le gaspillage 
alimentaire en utilisant les restes alimentaires 
et les épluchures.

CENTRE SOCIOCULTUREL MIX’CITY
19, rue Louis Blériot (01/06)

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE GÉRARD-BILLY
10, allée Vieille et Gentil (08/06)

réservation obligatoire au 01 60 93 45 08
à partir du 18 mai

tarif entrée libre

mer 5 juin à 10h15 
sam 8 juin à 10h15 - durée : 45 min

TOUT-PETIT TU LIS
tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents

Les livres accompagnent les enfants tout 
au long de leur vie, dès leur plus jeune âge, 
avant qu’ils ne sachent lire. Les bibliothécaires 
invitent les tout-petits et leurs parents à 
découvrir des histoires.

tarif 
entrée libre dans la limite 
des places disponibles

du mar 11 juin au sam 22 juin, de 10h à 18h

RÉVISIONS DU BAC
public ado

À l’approche des épreuves du baccalauréat, 
la médiathèque propose une ouverture élargie 
de ses horaires du 11 au 12 juin 
(sauf dim 16 et lun 17 juin). 
En continu de 10h à 18h, les futurs bacheliers 
bénéficient de places supplémentaires, 
d’une salle de révision, de la mise à disposition 
d’annales ainsi que d’un goûter.

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY

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

médiathèque intercommunale 
Gérard Billy



P.13

sam 18 mai à 21h45 – durée : 45 min

CINÉ-CONCERT
tout public

Paul Tessier prend des airs de cinéma en plein 
air, au bord de Marne. Un chef d’oeuvre  
du cinéma muet burlesque dont la musique 
sera interprétée, en direct, par les musiciens  
du conservatoire accompagnés de l’ensemble  
Tutti Quanti.

SQUARE PAUL TESSIER
1, rue du Chemin de Fer 

tarif entrée libre

sam 11 mai à 19h - durée : 1h30

SOIRÉE BAROQUE
tout public

La classe de chant lyrique épaulée par son 
professeur Virginie Colette vous invite à un 
voyage au cœur de la musique baroque.

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

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

ven 17 mai à 19h - durée : 2h

MASTERCLASS  
AVEC AKROPERCU
tout public

De Bach à Michael Jackson, de la brosse à dent 
à la grosse caisse symphonique, entre poésie 
et humour, venez rencontrer les musiciens-
comédiens de la compagnie belge AkroPercu. 

réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 8 juin à 20h30 - durée : 2h30

CONCERT  
DES MUSIQUES ACTUELLES 
“DES VOIX ET DU SON”
public ado-adulte

Ce concert est l’occasion de venir à la rencontre 
d’une douzaine de groupes de musiques 
actuelles qui se succèderont sur la scène  
de l’auditorium du conservatoire. 

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

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

sam 15 juin à 19h - durée : 1h

LA PETITE BANDE
tout public

La petite Bande, troupe d’enfants musiciens 
du conservatoire, vous invite à les suivre dans 
leurs aventures et à découvrir leur nouveau 
spectacle, une création qu’ils ont entièrement 
conçue. Voyagez à travers le monde en leur 
compagnie.

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

tarif 
entrée libre dans la limite des places disponibles

Conservatoire
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CONSERVATOIRE 
DE MARNE ET GONDOIRE
2, avenue du Général Leclerc

01 60 94 00 10
www.marneetgondoire.fr

OFFICE DE TOURISME

2, rue du Chemin de Fer
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Conservatoire 
suite

Office 
de Tourisme

ven 21 et sam 22 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
tout public

En Marne et Gondoire, on fête la musique ! 
Tous les musiciens en herbe ou professionnels 
se donnent rendez-vous pour fêter la musique. 
De nombreuses propositions vous sont faites 
sur le territoire de Marne et Gondoire. 
Retrouvez tous ces rendez-vous musicaux dans 
le programme dédié à l’événement.

tarif 
entrée libre 

mer 19 et 26 juin
sam 22 et 29 juin

VISITES GUIDÉES
public ado - adulte

4 occasions de (re)découvrir la ville de Lagny-sur-
Marne !
Rendez-vous 2, rue du chemin de fer à Lagny-
sur-Marne

réservation auprès de l’Office de Tourisme ou 
en ligne dès le mois d’avril  

tarif 
entrée libre 

ven 28 juin à 20h
et sam 29 juin à 16h - durée : 2h

BARBE BLEUE 
D’OFFENBACH
tout public

L’atelier lyrique du conservatoire vous convie 
à assister à leur nouvelle production : 
Barbe Bleue, opéra-bouffe de Jacques 
Offenbach en trois actes et quatre tableaux. 
La version de Barbe-Bleue d’Offenbach par 
Charles Perrault.

ESPACE CHARLES VANEL
22 Boulevard du Maréchal Gallieni

réservation obligatoire au 01 60 94 00 10 
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr

tarif 
entrée libre 
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Marne et Gondoire

du lun 20 au dim 26 mai 2019

FESTIVAL PRINTEMPS 
DE PAROLES - 16ÈME ÉDITION
de 3 mois à 117 ans

Comédiens, conteurs, circassiens, danseurs, 
artistes de tous poils, répètent, se préparent, 
peaufinent leurs spectacles… et n’attendent 
plus que vous. Notez vite ce rendez-vous 
incontournable du mois de mai en Marne et 
Gondoire pour une semaine de folies artistiques.

EN MARNE ET GONDOIRE 
ET AU PARC CULTUREL DE RENTILLY
MICHEL CHARTIER

renseignements au 01 64 02 15 15

tarif 
entrée libre 

                  dim 16 juin 2019 - départ à 9h

MARATHON DE MARNE 
ET GONDOIRE
public adulte

En équipe ou en individuel, venez participer 
à cette 15ème édition ! Le marathon de cette 
année sera animé par le thème du Western.
En Marne et Gondoire et au Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier

renseignement 
les inscriptions pour le Marathon ouvriront fin mars, 

• plus d’infos sur : 
www.marathonmarneetgondoire.fr

tarif 
marathon Individuel : 30 ¤
marathon par équipe : 13 ¤ par équipier
déjeuner à Rentilly le dimanche : 12 ¤
dinner à Rentilly le dimanche : 10 ¤

mar 14 mai de 15h à 19h

DÉPISTAGE VIH ET 
HÉPATITES GRATUIT 
ET ANONYME
public adulte

Marne et Gondoire et le Grand Hôpital de 
l’Est Francilien s’associent pour organiser un 
dépistage du VIH, des hépatites et de la syphilis 
à l'attention des passants devant la gare Lagny-
Thorigny le 14 mai prochain.
Ces dépistages sont anonymes et gratuits.

GARE DE LAGNY-THORIGNY

tarif 
entrée libre 

sam 11 & 25 mai 2019

sam 8 & 22 juin 2019 de 14h30 à 17h30

ATELIERS D’AUTO-
RÉPARATION VÉLOS
public adulte

Rendez-vous un samedi sur deux avec les 
mécaniciens de l’association M2ie.
Ils vous prodigueront leurs conseils et vous 
apprendront à entretenir et réparer votre vélo. 
Vous saurez par exemple changer une chambre 
à air ou resserrer les freins de votre vélo !

LA MAISON DES MOBILITÉS DE MARNE 
ET GONDOIRE
4, rue du Chemin de Fer

renseignement
01 60 93 52 72 ou
lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr
et sur www.marneetgondoire.fr

tarif 
entrée libre 



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


