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CINéMA le cinq SORTIES

ALICE ET LE MAIRE
mer 15 janv 
—
comédie dramatique 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus 
une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se 
sent complètement vidé. Pour remédier à ce problème, 
on décidé de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

1917
mer 15 janv 
—
guerre, drame 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à 
proprement parler impossible. Porteurs d’un message 
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, 
ils se lancent dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies.

BAD BOYS FOR LIFE
mer 22 janv 
—
action, comédie 

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se 
retrouvent pour résoudre une ultime affaire dans le 
très attendu Bad Boys For Life. 

LE LION
mer 29 janv 
—
Comédie/Film d'espionnage 

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, 
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix 
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, 
qui prétend être un agent secret…

DUCOBU 3.0
mer 5 fév 
—
action, comédie 

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, 
Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette 
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à 
l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que 
la situation financière de Saint-Potache devient 
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs 
créativités pour sauver leur école. 

5, rue Delambre

www.cinemalecinq.fr

  @cinemalecinq - 01 60 26 40 11

LE VOYAGE  
DU DR DOLITTLE
mer 5 fév 
—
comédie, famille 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et 
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.[...]

LE PRINCE OUBLIÉ 
mer 12 fév 
—

aventure, comédie, fantastique 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs,  
il lui invente une histoire pour l’endormir.  
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. 
Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au 
collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. 
Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. [...]

10 JOURS SANS MAMAN
mer 19 fév 
—
comédie

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, 
est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. 
C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour 
faire une pause et prendre l'air quelques jours pour 
s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul 
à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. 
Il est vite dépassé par les événements ! 
10 jours sans maman qui risquent bien de faire 
capoter sa nomination. [...]



 

WILLIAM SHAKESPEARE 
jeu 9 janv 20h30 

— 
Film suivi d'une conférence 
illustrée par Marc Soleranski

tarif 12 ¤ / tarif réduit 10 ¤*

LES FOURBERIES  
DE SCAPIN 
lun 13 janv 20h30 

lun 20 janv 13h50

— 
différé de la Comédie-Française
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées 
face à deux pères autoritaires qui rentrent de 
voyage avec la ferme intention de les marier à des 
inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains 
du rusé Scapin pour les aider [...]

tarif 16 ¤ / tarif réduit 13 ¤*

CONNAISSANCES  
DU MONDE :  
AFRIQUE DU SUD 
mar 14 janv 14h 

—  
reportage

Des premiers hominidés apparus dans les cavernes 
de Sterkfontein, aux Hipsters métissés de la 
« Rainbow Nation » du Cap, en passant par les 
peuples de chasseurs-cueilleurs et les premiers 
colons blancs. Entre nature authentique et 
civilisation nous suivons la piste de l’incroyable 
histoire de l’Homme. 

tarif 8,50 ¤ / tarif réduit 7 ¤*

LES ARTS AU CINÉMA : 
GUSTAVE COURBET 
jeu 23 janv 20h30 

—  
Film suivi d'une conférence 
illustrée par Marc Soleranski

tarif 12 ¤ / tarif réduit 10 ¤*

ÉVÉNEMENTS
musée 
gatien-bonnet

ATELIER
VACANCES AU MUSéE

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

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

 musee.gatien.bonnet   museegatienbonnet

venez découvrir la nouvelle collection 
du musée Gatien-Bonnet autour  
du thème de l’arbre !

Ateliers de pratiques artistiques :  
monotypes, empreintes et gravure.
Création d’images imprimées à partir d’éléments 
naturels, écorces, feuilles d’arbres, branches…

 moins de 6 ans  mar 11 fev de 10h à 12h

tarif entrée libre

 6-8 ans  mar 11 fev et jeu 20 fev 14h-17h 

tarif 7 ¤

 9-12 ans  mer 12 fev 14h-17h 

tarif 7 ¤

CONFÉRENCES TRACES DU PASSÉ

jeu 17 janv à 19h
NOTRE-DAME DE PARIS ET L’HISTOIRE DE FRANCE 

conférence — tout public

Basilique catholique, depuis son édification,  
et jusqu’à l’époque contemporaine, elle a été,  
au cours de ces huit siècles, le lieu et le témoin 
des grands moments de l’Histoire de France, 
qu’ils soient religieux ou laïcs. 
Par Jacky Rolin, docteur en histoire

jeu 27 fév à 20H30
(en partenariat avec le cinéma le 5)
À la découverte des peintres du Groupe de 
Lagny : Léo Gausson, Maximilien Luce,  
Lucien Pissarro et Emile Cavallo-Péduzzi  
Par Marc Soleranski, historien de l’Art

SALLE DE LA GOURDINE 8, cour Pierre Herbin 

tarif entrée libre
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jeu 16 JAN à 20H30

CASSE NOISETTE
MISE EN SCÈNE  
M. PETIPA

danse, ballet en deux actes — tout public 

Casse-Noisette est un spectacle pour toute  
la famille, pour les petits et pour les grands,  
une symphonie de la danse, touchante et 
merveilleuse, un chef d'œuvre du ballet classique. 
C'est un ballet-féerie en deux actes de 
Tchaïkovski. C’est certainement une des 
musiques de ballet les plus populaires 
aujourd'hui et des plus appréciées. 

Les Scouts de Lagny vous proposeront un choix 
de boissons chaudes et froides. 
Ouverture du bar de 19h30 à 20h30

tarif de 10 ¤ à 28 ¤

dim 19 JAN à 17h

SORTILÈGES 
ET MALÉFICES
MISE EN SCÈNE  
SANDRINE BRIARD

conte — dès 5 ans 

Dans ces trois contes, le violoncelle et les chants 
à deux voix apportent de la douceur et de 
l'humour, une belle rencontre entre les enfants et 
une sorcière. 

Les scouts de Lagny seront présents de 16h à 17h 
pour vous proposer un goûter avec crêpes  
et jus de pommes. 

tarif jeune public de 5 ¤

mar 4 fév 14h30 & 20h30

LA PAIX
MISE EN SCÈNE  
FRANÇOIS BOURCIER
 seul en scène — dès 10 ans 

Si votre fille de 9 ans vous demande :
« Papa, c’est quoi la paix ? », 
vous lui répondriez quoi ?
Sans guerre, sans nazis ou Racistes, un François 
Bourcier apaisé vous invite à comprendre le sens 
du mot PAIX. Avec un soupçon d’autodérision, 
de poésie et d’onirisme, ce spectacle salutaire 
devrait vous donner une bouffée d’espoir dans 
ce monde qui en a bien besoin. 
tarif découverte de 7 ¤ à 12 ¤

sam 18 JAN à 20H30

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE DIRE
MISE EN SCÈNE  
DAVID BASANT

comédie romantique et humoristique — tout public 

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer 
ses intuitions, tombe amoureuse d’un homme 
merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans 
le non-dit, le malentendu peut les mener à la 
séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la 
psychanalyse le démêle.
À moins que l’émotion et le rire ne permettent 
de trouver le chemin de la parole et de l’amour. 
À moins que la capacité de s’aimer soi-même  
ne permette finalement de s’aimer tout court.

Les Scouts de Lagny vous proposeront un choix 
de boissons chaudes et froides. 
Ouverture du bar de 19h30 à 20h30
tarif de 10 ¤ à 23 ¤

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

17h
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ven 7 fév à 20h30

ARTUS DUELS À 
DAVIDÉJONATOW
MISE EN SCÈNE 
ARTUS

comédie — dès 16 ans 

Un western vraiment à l'ouest.
Retrouvez l’humour déjanté et piquant d’Artus.
Ce cow-boy malicieux, provoque en duel ses 
adversaires pour un Western explosif, loufoque, 
et surtout drôlissime !
Entre complots, ruses, farces et espiègleries, 
tous les coups sont permis pour gagner... 
Qui deviendra le nouveau Shérif de Davidéjonatown ?
Artus nous ouvre les portes de son saloon 
burlesque dans un univers plus hilarant que jamais.

Les Scouts de Lagny vous proposeront un choix 
de boissons chaudes et froides.
Ouverture du bar de 19h30 à 20h30. 

tarif de 10 ¤ à 28 ¤

Un spectacle co-éecrit par Severine BIDAUD
et Marion AUBERT

Lumieres : Esteban Loirat
Costumes : Alice Touvet 
Choregraphie : Severine Bidaud

Informations: 
www.6edimension.fr

sixiemedimension@live.fr
La compagnie reçoit l’aide au fonctionnement de la ville de Rouen, l’aide aux structures et artistes de la région Normandie, 
l’agrément Service Civique. L’Odia Normandie apporte un soutien financier sur certaines dates.
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mer 19 fév à 15h

HIP HOP EST-CE 
BIEN SÉRIEUX ?
CHORÉGRAPHE 
SÉVERINE BIDAUD

danse hip hop — dès 7 ans 

« Hip-hop, est-ce bien sérieux ? » est une pièce 
engagée et pleine d’humour où la chorégraphe, 
Séverine Bidaud, raconte avec légèreté et 
dérision sa rencontre avec le hip-hop.  
Un spectacle à mi-chemin entre la danse et le 
théâtre dans une mise en scène dynamique et 
décalée.
L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes de 
comprendre l’essence de cette culture.

tarif jeune public de 5 ¤

Des stages de danses - Initiation à la danse 
urbaine - en relation avec le spectacle seront 
proposés sur les dates du lundi 17 et mar 18 fév. 
(cession de deux heures).
Les inscriptions se font par téléphone 
01 64 12 47 50 ou sur place au Pôle Culture. 

ven 28 fév à 20h30 

LA MÉNAGERIE  
DE VERRE
MISE EN SCÈNE  
CHARLOTTE RONDELEZ

Théâtre — dès 14 ans 

Premier succès public de Tennessee Williams, 
La Ménagerie de verre – en partie autobiogra-
phique – est la plus émouvante de ses pièces. 
À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 
1930, on découvre l’équilibre fragile d’une famille 
dont le père s’est volatilisé. La mère Amanda, 
et ses deux enfants, Tom et Laura sont tels des 
funambules, refusant le vide, l’espoir en balancier 
et le point d’équilibre accroché à leurs rêves. 

Elle narre l’histoire d’une famille au plus profond 
de ses sentiments, de ses conflits, des joies et 
des peines qui la traversent.

Les Scouts de Lagny vous proposeront un choix 
de boissons chaudes et froides.
Ouverture du bar de 19h30 à 20h30.

tarif de 10 ¤ à 28 ¤

sam 8 fév à 20h30

BLANCHE NEIGE 
ET LES SEPT NAINS
CRÉATION  
CONTES DE GRIMM

danse — tout public 

Ce conte classique est mis en scène et 
chorégraphié avec bonheur, les costumes 
qui habillent les danseurs font merveille, tout 
concourt pour offrir un ballet coloré avec des 
moments heureux qui réveillent le cœur de 
toutes les petites ballerines en devenir.
Pour les amoureux de grands ballets narratifs 
et populaires comme on en voit peu. Voici un 
ballet qui va ravir l’imaginaire des petits et des 
grands grâce aux danses, aux péripéties et à 
l’interprétation de ce conte merveilleux des 
frères Grimm par le Grand Ballet de Kiev.

Les Scouts de Lagny vous proposeront un choix 
de boissons chaudes et froides. 
Ouverture du bar de 19h30 à 20h30.

tarif de 10 ¤ à 28 ¤

10h



dim 19 jan de 9h à 19h

FRIPERIE ÉPHÉMÈRE 
ASSOCIATION LES NOMADES
tout public

SALLE DE LA GOURDINE 
8, cour Pierre Herbin

Venez échanger et acheter des vêtements 
à petits prix

renseignements  Les nomades77 

tarif entrée libre 

du mer 12 au dim 16 fév 

FESTINOMADE
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
tout public

QUARTIER DES HAUTS DE LAGNY, 
PARKING DU TOTEM  
avenue André Malraux

Le quartier des Hauts de Lagny accueille 
des animations gratuites (ateliers créatifs 
et de nombreux spectacles) pour toute la 
famille dans de jolies yourtes. 

renseignements au 01 64 12 47 50 

tarif entrée libre 

Associations
sam 18 jan à 20h30

CONCERT
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
UNION MUSICALE DE LAGNY 
SUR MARNE
tout public

Sous la direction musicale de Benoit Justafre, 
l’orchestre symphonique de l’union musicale 
de Lagny présentera son traditionnel 
concert d’hiver.
Les musiques de films seront au programme.

SALONS D’HONNEUR DE L’HOTEL 
DE VILLE DE LAGNY

renseignements 
06 11 93 42 85 de 18h à 21h

tarifs
adultes 10 ¤
étudiants et jeunes 5 ¤
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

jeu 30 janv à 19h

CÉRÉMONIE  
DES VŒUX  
DU MAIRE À LA 
POPULATION
ouvert au public

M. Jean-Paul Michel accompagné de l’équipe 
municipale aura le plaisir de vous présenter  
ses vœux. 
 

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

tarif
entrée libre

2o20

MANIFESTATION 
VILLE

lun 27 janv 15h à 19h30

COLLECTE  
DE SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG 
don de sang — dès 18 ans

Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez plus  
de 50 kg et êtes en bonne santé,  
venez donner votre sang.

SALLE DU TOTEM
6, avenue André Malraux
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MIX'CITY

sam 4 jan 

de 12h à 14h

REPAS PARTAGÉ 
pour tous

Venez partager vos spécialités avec nous !

de 14h à 16h

ATELIER CARTE DE VŒUX 
pour tous

Sylvie et Marianne, bénévoles du Mix'City, vous 
proposent de réaliser de jolies cartes de vœux

inscriptions
au Mix'City, sur place 
ou au 01 60 93 45 08

de 14h30 à 16h

ATELIER 
INFORMATIQUE 
tout public

Stéphane, bénévole au Mix'City, vient nous 
apprendre à coder sur ordinateur grâce à l'outil 
Scratch, idéal pour commencer.

inscriptions
au Mix'City, sur place 
ou au 01 60 93 45 08

de 18h à 20h30

SOIRÉE JEUX 
12-112 ans

Venez découvrir la soirée jeux "12/112 ans" de la 
Ludo au Mix'City,

tous les mercredis

de 10h à 12h

CAFÉ TRICOT THÉ 
pour tous

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. 

de 15h30 à 17h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE
pour tous

Face à la loge des gardiennes du quartier Orly Parc, 
livres à découvrir en libre-service avec l'association 
"ATD Quart Monde" et la Médiathèque Gérard Billy

lun 6 jan et 3 fév de 14h30 à 15h30

MARCHE LENTE QI GONG 
adultes

Éliane vous propose de découvrir une technique 
de marche, dans une promenade bien-être centrée 
sur vos sens.  

inscriptions
au Mix'City, sur place 
ou au 01 60 93 45 08

mer 8 et 29 jan de 10h à 12h

ATELIER DE L'IMAGINAIRE 
1 à 6 ans et leurs parents

Sophie de l'association Liberty Wood nous 
embarque dans son monde pour y construire 
le nôtre. Entre conte, musique, découverte 
sensorielle et atelier créatif.  

inscriptions
au Mix'City, sur place 
ou au 01 60 93 45 08

lun 13 jan de 14h à 16h30

ATELIER CUISINE
adultes

Liliane revient au Mix'City pour nous apprendre à 
cuisiner la fameuse galette des rois ! Dégustation 
collective à la fin, n'oubliez pas l'équipe !  

inscriptions
au Mix'City, sur place 
ou au 01 60 93 45 08

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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mer 15 jan et 26 fév de 14h30 à 16h30

ATELIER AQUARELLE 
8 à 108 ans

Eliane nous propose de découvrir et apprendre 
l'aquarelle : une technique spéciale qu'elle 
partagera avec vous.  

inscriptions
au Mix'City, sur place  
ou au 01 60 93 45 08

ven 24 jan et 28 fév de 9h30 à 11h

LECTURE 
0-3 ans

Temps de lectures partagées pour les plus petits 
avec la médiathèque Gérard Billy. 

sam 4 jan à 11h 
mer 15 jan à 10h30
sam 1er fév à 11h
mer 5 fév à 10h30

ATELIER UKULÉLÉ 
0 à 4 ans et leurs parents

Olivia accompagne comptines et chants au 
Ukulélé 

inscriptions
au Mix'City, sur place  
ou au 01 60 93 45 08

sam 1er fév 

de 12h à 14h

REPAS PARTAGÉ 
pour tous

Venez partager vos spécialités avec nous !

de 18h à 20h30

SOIRÉE JEUX
12-112 ans

Venez découvrir la soirée jeux "12/112 ans" de la 
Ludo au Mix'City

NUIT 
DE LA LECTURE 

jeu 17 et ven 18 jan de 10h à 11h 

RÉCRÉALIRE
ÉCOLE FORT DU BOIS

Récréalire, ce sont des livres et des histoires 
pendant la récréation, à l'école Fort du Bois! 
Avec les animateurs de la bibliothèque de 
rue ATD Quart Monde et les conteuses de 
La Licorne 

du 16 au 19 jan 
toute la journée

COIN LIVRES
pour tous

C'est nouveau au Mix'City : des livres pour 
tous et tout le temps !

TROC'LIVRES
pour tous

Le Troc'City se spécialise pour l'occasion: 
venez donner, échanger ou prendre des 
livres de toutes sortes.

ven 17 jan de 18h à 19h

RACONTÉE
à partir de 5 ans

Contes, poésies et autres surprises  
pour toutes les oreilles. 
La Ludo sera ouverte pour les moins  
de 5 ans.

inscriptions
au Mix'City, sur place  
ou au 01 60 93 45 08

MIX'CITY suite



P.9

LUDOTHÈQUE 
tous les 1ers samedis du mois
de 18h à 20h30 

12-112 ans

Venez découvrir la soirée jeux "12/112 ans" de la 
Ludo au Mix'City. 

tous les lundis et vendredis
de 9h à 12h

0-3 ans

Parents, grands-parents, assistantes maternelles, 
venez partager un moment de jeu privilégié 
avec vos petits. 

tous les lundis 
de 14h à 16h

séniors

La ludothèque propose aux séniors un après-
midi jeux de société animé par Elsa. 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

tous les samedis
de 10h à 12h et de 14h à 17h

pour tous

Des jeux pour tous, 
pour partager un bon 
moment en s'amusant ! 

Sans inscription préalable

to do list de mes sorties :

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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ven 10 et 24 jan à 14h15 
ven 7 fév et 28 fév à 14h15
durée : 45 min

CONVERSATION 
FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE 

adulte

Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, 
votre maîtrise du français est hésitante ?
Venez pratiquer la langue et en apprendre 
davantage, au cours de cet atelier, dans la bonne 
humeur et le plaisir d’échanger.

tarif
entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

sam 11 jan à 10h - durée : 3h

MATINÉE NUMÉRIQUE
RÉSEAUX SOCIAUX
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
adulte

Si toutes les subtilités d’internet ou des supports 
numériques vous échappent encore et que vous 
souhaitez maîtriser toutes les fonctionnalités de 
ces différents outils, alors ce rendez-vous est 
pour vous. Cette matinée, venez décrypter les 
rouages des réseaux sociaux…

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 28 déc.

tarif
entrée libre 

sam 11 jan à 16h30 - durée : 1h

ATELIER  
DÉCOUVERTE DU PIANO
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Vous souhaitez découvrir le piano mais vous 
n’osez pas franchir la porte du conservatoire ? 
Alors, le conservatoire vient à la médiathèque ! 
Le temps d’un atelier, Marta Padros, professeur 
au conservatoire de Marne et Gondoire, vous 
invite à découvrir les sonorités et le “toucher”  
de l’instrument.

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 28 déc.

tarif
entrée libre 

CLUB INFORMACLIC 
PIXELS ET COMPAGNIE : 
mer 15 jan à 14h30 - durée : 2h

SCRATCH : 
mer 26 fév à 14h30 - durée : 2h

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE

enfants de 7 à 12 ans

Pour faire partie du club c’est simple, il faut 
aimer bidouiller, inventer, programmer ou jouer. 
Découvrez des logiciels dédiés à chaque séance 
et devenez un as de l’informatique !
 
réservation  
sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 2 jan pour Pixels et compagnie  
et à partir du 12 fév pour Scratch

tarif
entrée libre 

médiathèque intercommunale 
Gérard Billy
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sam 18 jan à 10h15 - durée : 2h

EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout-petits jusqu’à 3 ans

Ce sam, Anne, animatrice à la ludothèque, 
accueille les tout-petits pour une séance de jeux. 
Éveiller leurs sens et devenir plus réceptifs à leur 
environnement seront au programme de cette 
matinée ludique et joyeuse à partager en famille.

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles 

sam 18 jan à partir de 15h

LA NUIT DE LA LECTURE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Au programme de cette quatrième édition 
de la Nuit de la Lecture :  
des contes, des histoires, des lectures et même 
de la musique ! 

EN MARNE ET GONDOIRE

Téléchargez le programme sur  
www.marneetgondoire.fr

tarif entrée libre

mer 22 jan et mer 19 fév à 16h30 
durée : 45 min

L’HEURE DES HISTOIRES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 3 ans

venez partager ce moment de convivialité en 
compagnie des bibliothécaires et embarquez 
à la découverte de belles histoires d’ici et 
d’ailleurs, de contes traditionnels ou méconnus 
ou d’albums illustrés de la littérature jeunesse.

tarif
entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

sam 25 jan à 15h - durée : 3h

CONFÉRENCE AUTOUR  
DU TRANSHUMANISME
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
adulte

Venez échanger autour de ce mouvement 
qui place en son centre le “vivre mieux, plus 
longtemps” ? Échangez sur la lutte contre 
le vieillissement et la place des nouvelles 
technologies dans ce domaine.
Avec Didier Coeurnelle, porte-parole de l’ATF-
Technoprog et co-président de Heales

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 11 janvier.

tarif entrée libre 

du mar 4 au sam 29 fév

EXPOSITION  
SUPER-HÉROS LEUR 
HISTOIRE EN FRANCE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Fans de super-héros ou de comics, tous à la 
médiathèque ! Atomas, Fulguros, Judex, Mister X, 
Satanax ou bien encore Salvator, super-héros 
à la française, apparus dans les années 40, 
n’auront bientôt plus de secret pour vous.

tarif entrée libre  

sam 8 fév à 10h30 et à 15h - durée : 1h30 

ATELIER SCIENTIFIQUE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
enfants entre 6 et 8 ans (10h30)
et entre 9 et 12 ans (15h)

Rejoignez l’association "Les Savants Fous" pour un 
atelier scientifique sur le thème du mouvement et 
du corps augmenté, des exosquelettes, d’élasticité, 
de foudre, de magnétisation et de mécanisation !

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 25 janvier.

tarif entrée libre 
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ven 14 fév à 15h - durée : 1h

HÉROS SUPER
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 5 ans

Les super-héros sont immortels,  
mais qu’en est-il des héros de conte ? 
Anne-Sophie Péron et Marcel,  
son accordéoniste, vous emmènent découvrir 
le pouvoir de l’immortalité dans ce spectacle 
de conte dont les vedettes seront des héros 
vraiment super.

réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40  
à partir du ven 31 janvier

tarif entrée libre 

sam 15 fév à 16h - durée : 2h

PROJECTION “EX MACHINA”
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 12 ans

À mi-chemin entre le thriller et la fable 
philosophique, Ex machina d’Alex Garland revisite 
un thème classique de la science-fiction :  
une machine intelligente échappe-t-elle 
forcément à son créateur ? 
Film d’Alex Garland, avec Domhnall Gleeson, 
Oscar Isaac, Alicia Vikander… (Royaume-Uni, 2015)

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

mer 19 fév à 10h15 - durée : 45 min
sam 22 fév à 10h15 - durée : 45 min

TOUT-PETIT TU LIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
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. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs 
parents à découvrir des histoires, comptines, 
jeux de doigts et formulettes pour s’amuser, 
s’éveiller et grandir.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

mer 12 fév à 10h30 et à 15h
(selon les âges concernés)

durée : 2h

SUPER-HÉROS 
À VOS CRAYONS !
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
enfants entre 6 et 8 ans (10h30)
et entre 9 et 12 ans (15h)

Les super-héros s’installent à la médiathèque 
intercommunale ! Tous à vos crayons pour donner 
vie à votre propre super-héros, inventez son 
histoire, ses super-pouvoirs et son super costume. 
En compagnie de l’illustrateur Boutanox, soyez 
prêt à relever le défi !

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du mer 29 janv 

tarif entrée libre 

sam 15 fév à 10h30 - durée : 30 min

DÉZELLE OPIÉ
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 1 an

Dézelle a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et 
veulent prendre la poudre d’escampette… 
Amusée, elle s’aventure au-delà de sa maisonnette 
et parcourt le monde. Un spectacle, fantaisie 
légère et ludique en claquettes, pour prendre son 
envol aux accents joyeux de la liberté.

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du sam 1er fév

tarif entrée libre 

médiathèque intercommunale 
Gérard Billy suite
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mer 19 fév à 16h - durée : 2h

CINÉ SURPRISE SPÉCIAL 
SUPER-HÉROS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 10 ans

La séance de ciné-surprise du jour sera super-
héroïque ! En écho à l’exposition consacrée 
aux super-héros, venez les retrouver sur grand 
écran avec le film que les bibliothécaires vous 
proposent à l’occasion des vacances.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

ven 21 fév à 10h15 - durée : 2 x 1h

JEUX VIDÉO
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 9 ans

Les enfants sont invités à venir découvrir les jeux 
vidéo nouvellement acquis par la médiathèque. 
Il y en aura pour tous les goûts avec des univers 
graphiques très différents qui ne manqueront 
pas de réjouir les petits geeks !

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 7 fév

tarif entrée libre 

sam 22 fév à 16h - durée : 2h

CONFÉRENCE 
SUPER-HÉROS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
ado/adulte

Les amateurs de super-héros et de comics ne 
manqueront pas la conférence de ce jour. Bug, 
allergies ou maladies n’épargnent pas les super-
héros et Camille Baurin, spécialiste des comics, se 
fait fort de tout vous dire des dysfonctionnements 
auxquels ils doivent faire face.

tarif entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

sam 29 fév à 15h - durée : 2h

ATELIER DÉCOUVERTE
MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 15 ans

Venez découvrir les rouages de la musique 
assistée par ordinateur grâce au logiciel 
Garageband et explorer les possibilités de jeu et 
d’improvisation en live. À vous de jouer !

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 15 fév

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY

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



sam 18 jan à 20h - durée : 2h30

DES VOIX ET DU SON
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Pop, rock, métal, indie, folk, électro, hip-hop… 
venez à la rencontre d’une douzaine de groupes 
de musiques actuelles qui se succèderont sur  
la scène de l’auditorium du conservatoire.  
Un véritable kaléidoscope des tendances 
musicales à découvrir.

Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

sam 25 jan à 20h30 - durée : 2h

CONCERT DE NOÉ 
HUCHARD “SONG FOR”
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Découvrez “Song For”, le nouvel album de Noé 
Huchard. La nouvelle génération des jazzmen 
est douée et vous le prouve lors de ce concert 
avec une musique aux influences multiples, du 
jazz à la musique classique, se démarquant de 
toute tendance actuelle.

Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Conservatoire

sam 22 fév à 16h - durée : 2h

CONFÉRENCE  
SUPER-HÉROS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
ado/adulte

Les amateurs de super-héros et de comics ne 
manqueront pas la conférence de ce jour.  
Bug, allergies ou maladies n’épargnent pas les  
super-héros et Camille Baurin, spécialiste des  
comics, se fait fort de tout vous dire des dysfonc-
tionnements auxquels ils doivent faire face.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
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dim 26 jan à 17h - durée : 1h15

MUSIQUE SACRÉE 
D’ORIENT ET OCCIDENT
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Découvrez la beauté de ces musiques sacrées 
d’Orient et d’Occident. Puisant dans une origine 
commune de la musique grecque antique, ces 
musiques ont pris des chemins différents, l’une 
tournée vers les mélodies de la musique religieuse 
juive et l’autre vers les chants grégoriens.

CHAPELLE SAINT-LAURENT / 
ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-LAURENT 
LA PAIX NOTRE DAME
Rue des Sources - 77400 Lagny-sur-Marne

Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 



du 29 jan au 2 fév

FESTIVAL FRISSON 
BAROQUE - 13ÈME ÉDITION
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Qu’il vente ou qu’il neige, le frisson qui vous 
envahira du 29 jan au 2 fév sera baroque ! Vous 
avez rendez-vous pour la 13ème édition du 
festival des arts baroques en Marne et Gondoire 
qui promet d’être magique et étonnante, 
théâtrale et musicale.

EN MARNE ET GONDOIRE

Téléchargez le programme sur  
www.marneetgondoire.fr

Réservation obligatoire (5 places par pers. max), 
à partir du 11 jan 2020 auprès de l’Office de 
Tourisme de Marne et Gondoire

dim 9 fév à 10h et 14h

durée : 2h30 (balafon penta et dun)
durée : 3h (kalimba du Zimbabwe)

STAGE MUSIQUES  
DU MONDE BALAFON/ 
DUN ET KALIMBA  
DU ZIMBABWE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Percussionnistes, en route pour un voyage 
en Afrique à l’occasion d’un stage autour des 
musiques du monde. Découvrez le balafon, 
ancêtre du xylophone, composé de lames 
en bois, et du dun, puis, place à la kalimba, 
instrument de la famille des sanzas.

Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL  
DE MUSIQUE

2, avenue du Général Leclerc
01 60 94 00 10
www.marneetgondoire.fr
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mer 19 fév à 16h - durée : 2h

CINÉ SURPRISE SPÉCIAL 
SUPER-HÉROS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
dès 10 ans

La séance de ciné-surprise du jour sera super-
héroïque ! En écho à l’exposition consacrée 
aux super-héros, venez les retrouver sur grand 
écran avec le film que les bibliothécaires vous 
proposent à l’occasion des vacances.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 



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


