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CINéMA le cinq SORTIES

EN AVANT
mer 4 mars 
—
Animation, Fantastique

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore  
un peu de magie dans le monde. 

DE GAULLE
mer 4 mars 
—
Historique, Biopic, Guerre

Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle est confronté 
à l’effondrement militaire et politique de la France. 
Charles de Gaulle rejoint Londres pour tenter de 
poursuivre la lutte tandis que sa femme, se retrouve 
avec ses trois enfants sur la route de l’exode.  
Elle cherche à échapper à l’avancée allemande.  
Le destin saura les réunir au lendemain du 18 juin 1940.  

FORTE
mer 18 mars 
—
Comédie

L’important, c’est d’être soi-même. Mais pour Nour, 
20 kilos en trop et un bonnet en guise de coupe de 
cheveux, c’est compliqué ! Elle ne semble être une 
option pour aucun mec… Bien déterminée à enfin 
séduire, elle a trouvé la solution imparable : la Pole 
Dance. Avec l’aide d’une prof un peu particulière et 
de ses deux meilleurs amis tout aussi paumés qu’elle, 
Nour va surtout essayer d'apprendre à s’accepter. 

MULAN
mer 25 mars 
—
Aventure, Famille

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret 
stipulant qu’un homme de chaque famille du pays 
doit intégrer l’armée impériale pour combattre des 
envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée 
d’un vénérable guerrier désormais atteint par la 
maladie, décide de prendre sa place au combat.  
Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua 
Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du 
processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour 
un peu plus sa force intérieure pour explorer son 
véritable potentiel…

LES TROLLS 2
mer 1 avril 
—
Animation, Famille, Comédie

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, 
aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous 
les autres genres de musique pour laisser le rock 
régner en maître. Le destin du monde en jeu, 
Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – 
Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond 
– partent visiter tous les autres territoires pour 
unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan. 

LES NOUVEAUX MUTANTS
mer 1 avril 
—
Fantastique, Science fiction, 

Epouvante-horreur
Les Mutants deviennent dangereux - pour eux-mêmes 
comme pour les autres -  lorsqu'ils découvrent leurs 
pouvoirs. Détenus contre leur volonté dans une 
division secrète d’un mystérieux hôpital psychiatrique, 
cinq jeunes mutants doivent apprivoiser leurs dons 
et assumer les graves erreurs de leur passé. Traqués 
par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus 
terrifiantes vont devenir réalité.  

MOURIR PEUX ATTENDRE
mer 8 avril 
—
Action, Thriller, Espionnage

James Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de 
la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit 
de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse 
que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un 
mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques…

BLACK WIDOW
mer 29 avril 
—
Action, Espionnage, Aventure

Un film centré sur l'héroïne Marvel Black Widow et 
situé après les événements de Captain America: 
Civil War et avant Avengers: Infinity War. 



 

5, rue Delambre - www.cinemalecinq.fr

  @cinemalecinq - 01 60 26 40 11

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

CONFÉRENCES TRACES DU PASSÉ

jeu 19 mars à 19h
LES FORTIFICATIONS DE LAGNY : 
DES ORIGINES À LEUR DÉMANTÈLEMENT

conférence — tout public 

Apport des découvertes archéologiques  
et historiques sur l’évolution des systèmes 
défensifs de la ville médiévale.  
Que reste-t-il de ce patrimoine ?
Par Olivier Bauchet, archéologue à l’Inrap

jeu 23 avril à 19h

conférence — tout public 

Manufacturiers de génie, hommes politiques aux 
idées novatrices, marins audacieux, châtelains... Si 
on connait bien leurs réalisations architecturales 
avec la cité ouvrière de Noisiel et leurs coups de 
cœur comme l’achat du château de Chenonceau 
on connait moins bien celui de l’île d’Anticosti 
dans la baie du Saint Laurent, rêve fou de Henri 
Menier, acquéreur d’une île grande comme la 
Corse pour le plaisir de la chasse et de la pêche. 
Par Jean Giraux, président de l’association 
connaissance du Val Maubuée et membre des Amis 
du musée et du patrimoine du Pays de Lagny.

SALLE DE LA GOURDINE  
8, cour Pierre Herbin tarif entrée libre
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LE PETIT-MAÎTRE 
CORRIGÉ 
lun 16 mars 20h30 

— 
Film suivi d'une conférence 
L'histoire est celle d'un jeune 

Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon parti, 
fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez 
eux, le beau garçon - dont les codes parisiens 
sont à mille lieues des règles de bienséance en 
vigueur dans cette famille - refuse d'ouvrir son 
cœur à la charmante personne qui lui est destinée. 
Piquée, cette dernière décide de le corriger de son 
arrogance… 

CONNAISSANCE  
DU MONDE "LA CHINE" 
mar 10 mars 14h 

— 
Documentaire
Ce film raconte la vie de Joseph 

Rock, un explorateur qui vécut en Chine entre 1920 
et 1949. En arrivant dans l’Empire céleste, Il entendit 
parler d'une montagne plus haute que l'Everest et 
aux pieds de laquelle vivait une redoutable tribu 
tibétaine dirigée par une reine qui interdisait tout 
accès à son territoire ! Alors, pendant des années, 
Rock organisa des expéditions insensées dans 
les grands espaces tibétains à la recherche de ce 
mystérieux sommet [...]

LES ARTS AU CINÉMA :  
TOULOUSE LAUTREC 
jeu 19 mars 20h45 

—
Film suivi d'une conférence 
tarif 12 ¤ / tarif réduit 10 ¤*

PRINTEMPS DU CINÉMA
29,30 et 31 mars 

—

ÉVÉNEMENTS

ATELIER
VACANCES AU MUSéE
mer 8 avr de 10h à 12h - moins de 6 ans

mer 8 avr de 14h à 17h - 6-8 ans

ven 10 avr de 14h à 17h - 9-12 ans 

jeu 16 avr de 14h à 17h - 6-8 ans

jeune public — moins de 6 ans / 6-8ans / 9-12 ans

La collection du musée dévoile le rapport au monde 
végétal ; les branches, les écorces, les feuilles, la forêt, 
les paysages de campagne, le rouge, le brun , le vert… 
La représentation de l’arbre est à l’honneur et anime 
la programmation des ateliers du musée.

tarif 7 ¤ 



espace charles vanel
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dim 1 MARS à 17H

MASTERCLASS 
NIJINSKI
PROD. TECHNICHORE 
ET LE MONDE DU ZÈBRE.

Danse contemporaine — dès 14 ans 

Créée en 2017, cette pièce chorégraphique pour 
quatre danseurs et un comédien, est bien plus 
qu’un simple hommage à Vaslav Nijinski, c'est une 
évocation poétique de son génie artistique : un 
style à l’empreinte humaniste qui fi t scandale en son 
temps, parce qu’il entendait faire de l’expressivité 
du mouvement une vraie révolution artistique. 

tarifs de 10 ¤ à 23 ¤

ven 13 MARS à 20H30

DÉCOUVERTE 
VOIX FÉMININES
Musique — Tout public 

L'Espace charles vanel vous 
propose de découvrir 4 groupes sélectionnés 
lors de la fête de la Musique, ayant en commun 
des chanteuses aux voix et aux styles originaux 
et uniques : JUXEBOX, JONA OAK, SAY WATT, 
TRI HIDDEN PANIC.

tarifs de 7 ¤ à 12 ¤

dim 15 MARS à 17H

LE CANARD 
À L'ORANGE
MISE EN SCÈNE
NICOLAS BRIANÇON

Comedie — Tout public 

Hugh Preston est un animateur-vedette de 
télévision, marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe 
avec de nombreuses maîtresses. Un vendredi 
soir, Hug dit à sa femme qu’il sait qu’elle a un 
amant. Au pied du mur, elle avoue alors à Hugh 
sa liaison avec un homme avec qui elle compte 
partir le dimanche matin suivant.

tarifs de 10 ¤ à 28 ¤

ven 20 MARS à 20H30

CARTES BLANCHES
PROD. CCN CRÉTEIL & 
VAL-DE-MARNE / CIE KÄFIG 
Danse — dès 7 ans 

Cartes Blanches est une pièce anniversaire, 
créée pour les 20 ans de la compagnie Käfi g 
en 2016. Elle a été conçue comme le lieu de 
retrouvailles amicales et complices entre 
plusieurs danseurs ayant jalonné l’histoire 
de la compagnie. Dans un décor de salon 
d’époque, ils se rejoignent de nouveau au 
plateau. En toute simplicité, Mourad Merzouki 
met en mouvement des instants de vie, la 
mémoire des corps, témoins d’une aventure 
singulière. Le chorégraphe se saisit de cet 
anniversaire pour poser son regard sur le 
chemin parcouru et rendre hommage à ceux 
qui l’ont traversé avec lui.

tarifs de 10 ¤ à 23 ¤

mer 3 MARS à 14H30

UN CŒUR SIMPLE
MISE EN SCÈNE 
XAVIER LEMAIRE
Comédie dramatique — dès 12 ans 

Flaubert met en scène dans cette nouvelle la vie 
d'une servante incarnée par Isabelle Andréani. 
Plongé dans les premières décennies du 19ème

elle vient nous raconter sa vie modeste, son demi-
siècle de servitude. Félicité est une bonne âme… 
Et si le quotidien de cette femme nous apparaissait 
tout bonnement comme la vie de nos ancêtres. 
Et si nous regardions les choses simples de la vie : 
l’amour de l’autre, l’envie de bien faire, le sens des 
responsabilités…

tarifs de 7 ¤ à 12 ¤

UN “COMIC OPERA SHOW”

TOUS LES HITS DE L’OPÉRA EN LIVE !
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ven 6 MARS à 20H30

THE OPERA LOCOS
PROD. YLLANA ET ENCORE UN TOUR

Opéra humour musical — dès 14 ans 

Cinq chanteurs d’Opéra 
excentriques se réunissent pour 

un récital. Débute une performance unique portée 
par ces 5 « prima donnas » dont les voix défi ent 
les Dieux à travers un enchaînement surprenant 
des airs les plus célèbres de l’Opéra Mais, la scène 
va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir 
de si grands egos en mal d’amour, révélant les 
passions et les désirs cachés de chacun... Situations 
burlesques et interprétations chargées d’émotion 
se succèdent sans temps mort dans ce spectacle 
comique musical qui séduira toute la famille.

tarifs de 10 ¤ à 28 ¤

Les Scouts de Lagny vous proposeront un choix de boissons chaudes et froides.

16h à 17h

16h à 17h

16h à 17h

19h à 20h30

19h à 20h30

19h à 20h30
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jeu 26 MARS à 20H30

LE VENT DU NORD 
PROD. LE VENT DU NORD
Musique — Tout public 

Le Vent du Nord passe de quatuor 
à quintette près de 15 ans après sa 

fondation. Le violoniste André Brunet fait partie 
de cette formation de renommée mondiale depuis 
janvier 2018. Ce nouveau membre accompagne 
désormais Simon Beaudry (voix, bouzouki, guitare), 
Nicolas Boulerice (voix, vielle à roue, piano), Olivier 
Demers (violon, pieds, voix, guitare, mandoline) 
ainsi que son frère Réjean Brunet (basse, accordéon, 
guimbarde, piano, voix). Le Vent du Nord a 
remporté le Félix de l’album traditionnel de l’année 
à l’ADISQ 2015 avec son 8e opus, "Têtu".

tarifs de 7 ¤ à 12 ¤

Sans titre-2   1 05/03/2019   15:43

sam 28 MARS à 20H30

LETTRES À NOUR
PROD. J.MARC DUMONTET 
Théatre — dès 14 ans 

Nour a 20 ans. Elle décide de 
quitter son pays, sa famille, ses amis, 

pour rejoindre en Irak l’homme qu’elle a épousé, 
un lieutenant de Daech. Une décision à laquelle 
ne peut se résoudre son père. Nour et son père 
s’écriront, pour ne pas rompre le lien précieux qui 
les unit. À la fois intimes et politiques, ces lettres 
font apparaître la rhétorique insidieuse de Daech,  
la fragilité de la démocratie et de la tolérance, 
l’amour inconditionnel d’un père et de sa fille. Au-
delà de l’incompréhension, cette correspondance 
porte un message d’espoir, celui de la réconciliation 
des générations futures. Au-delà des croyances,  
elle révèle que seule la vie est sacrée.

tarifs de 10 ¤ à 28 ¤

Le Théâtre du Lucernaire et la Compagnie Daru présentent

à partir de 7 ans

2 1 h 3 0
du 15 avril au
23 mai  2008
du mardi au samedi

Lucernaire
C e n t r e  N a t i o n a l  d ' a r t  e t  d ' e s s a i
www.lucernaire.fr  01.45.44.57.34  53 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris

16h00
du 20 avril au 19 juin
les mercredi & samedi
et du mardi au samedi
pendant les vacances scolaires

dʼaprès Andersen

Le rossignol 
de lʼempereur  de Chine 

Zao

Texte & mise en scène : Nicole Charpentier
Mise en scène & marionnettes : Christian Chabaud

Musique & espaces sonores : Philippe Angrand
Avec : Philippe Angrand, Christian Chabaud, Nicolas Charentin

Affiche REC ZAO 2.indd   1 29/03/10   18:07:48

Une re-création de la Compagnie Daru-Thémpô 
Texte, mise en scène : Nicole Charpentier 

Mise en scène, marionnettes , scénographie : Christian Chabaud 
Musique, espaces sonores : Philippe Angrand 

Assistant de réalisation : Nicolas Charentin 
avec Philippe Angrand, Christian Chabaud, Nicolas Charentin

La Compagnie Daru-Thémpô est subventionnée avec le soutien de la Drac Ile-de-France, de la Région Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de l’Agglomération Coeur d’Essonne

Le rossignol 
de l’empereur de Chine 

Zao 
d’après Andersen

dim 22 MARS à 17H

LE ROSSIGNOL  
DE L’EMPEREUR  
DE CHINE ZAO 
PROD. CIE DARU-THÉMPÔ

Marionnette — dès 6 ans 

Ce joli conte très simple, dialogué et mise  
en marionnettes d’après le conte homonyme 
d’Andersen, pose la question de notre goût 
pour la machine parfaite au détriment  
du vivant, si fragile.

tarif jeune public 5 ¤

ven 3 AVRIL à 17H

LES CHATOUILLES 
OU LA DANSE  
DE LA COLÈRE 
MISE EN SCÈNE
ERIC MÉTAYER

Théatre danse — dès 16 ans 

L'histoire insolite d'Odette, une jeune danseuse 
dont l'enfance a été volée et qui se bat pour 
se reconstruire. À travers une galerie de 
personnages entre rires et émotions et une 
mise en scène subtile d'Eric Métayer, les mots 
d’Andréa Bescond et la danse s'entremêlent  
et permettent à Déborah Moreau de transporter 
le spectateur dans un grand huit émotionnel.

tarifs de 10 ¤ à 23 ¤

lun 30 MARS à 20H30

BALLET NATIONAL 
DE SIBERIE 
PROD. NP SPECTACLES
Danse — Tout public 

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers 
la Sibérie, vers le merveilleux de sa culture et 
la performance de ses artistes. On retrouve 
les filles toupies et les fameux pas glissés des 
plus belles danseuses de Sibérie. Ce sont ces 
danseurs qui virevoltent, tournoient, bondissent 
à des hauteurs avec une aisance et une rigueur 
inimaginable. Tous, hommes et femmes sont 
maîtres d’une technique remarquable.  
On y retrouve la fantaisie acrobatique  
« à la Russe », mais également cette attirance 
russe pour la pureté de la ligne du corps de 
ballet. Certains tableaux ont une envergure 
impressionnante tant par le nombre d’artistes 
sur scène (plus de cinquante) que par la mise 
en scène et les costumes chatoyants.

tarifs de 10 ¤ à 28 ¤

17h

Dimanche
•22 mars•

Les Scouts de Lagny vous proposeront un choix de boissons chaudes et froides. 

16h à 17h  
crêpes et jus de pommes

16h à 17h
19h à 20h30

19h à 20h30
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espace 
charles vanel 
suite

sam 25 AVRIL à 20H30

TEMPÊTE ! 
D'IRINA BROOK
ADAPTATION & MISE 
EN SCÈNE IRINA BROOK
Théatre — dès 12 ans 

« Nous sommes de cette étoffe dont les rêves 
sont faits. » La Tempête, W. Shakespeare.
Prospero règne en magicien tyrannique sur l’île 
déserte où il a été exilé. Sa fi lle Miranda rêve 
d’amour et s’ennuie. Caliban, monstre de l’île, 
ne supporte plus les tortures de son maître.
Même Ariel, esprit parfait et aérien, attend 
impatiemment la fi n de son contrat.
Tous rêvent de liberté…
Un jour, l’ennemi apparaît à l’horizon.
Prospero, fou de vengeance, déclenche la 
tempête magique !
Le pardon sauvera-t-il ce petit monde ?
Sur un air de mandoline et une ambiance 
de fi lm italien, embarquez pour cette comédie 
profonde où l’amour triomphe.

tarifs de 10 ¤ à 23 ¤

Co-production de la ville

dim 26 AVRIL à 17H

LES FOUTEURS 
DE JOIE
PRODUCTION
LES FOUTEURS DE JOIE
Théatre — dès 6 ans 

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, 
ces lions enragés, primates chantants et clowns 
récidivistes. Davantage que des chansons, 
c’est une expérience que les Fouteurs de Joie 
proposent. Dynamique. Tendre. Éphémère. 
Une expérience de l’instant, celle de la JOIE. 
La joie, victoire sur l’obscurantisme, les dogmes 
et la peur. Elle nous fait danser, rire et pleurer. 
Les Fouteurs de joie sont « joyeux » de vous 
présenter leur nouvel album en même temps 
que leur nouveau spectacle : Des Étoiles et des 
Idiots car les deux sont indissociables.
Oui, les « Fouteurs » sont défi nitivement 
(imbéciles)-heureux d’être réunis tous les cinq. 
Après plus de 800 concerts, heureux de se 
retrouver pour être idiots ensemble. En route 
pour les étoiles ! Il sera toujours temps de 
retomber idiots.

tarifs 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

16h à 17h

19h à 20h30
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ASSOCIATIONS

dim 5 avr à 17h 

CONCERT MUSIQUE 
ET ORGUE
ASSOCIATION MUSIQUE 
ET ORGUE
tout public

ABBATIALE NOTRE DAME 
DES ARDENTS DE LAGNY 
1 rue du Docteur Naudier

renseignements au 06 60 03 01 96 

tarif 10 ¤ 
étudiants 5 ¤ 
gratuit pour les moins de 16 ans 

du mer 8 au dim 12 avr 

FESTINOMADE
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
tout public

SUR LE PLATEAU D'EVOLUTION 
AU GYMNASE COSEC  
74, avenue Georges Clémenceau

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

sam 11 avr et dim 12 avr 2020  
de 7h30 à 21h

TOURNOI NATIONAL 
DE TENNIS DE TABLE
LE CLUB DE TENNIS DE TABLE 
DE LAGNY LSMTT
tout public

PARC DES SPORTS
GYMNASE GUY KAPPÈS
rue jean mermoz

renseignements au 06 52 58 58 72

mer 25 mars de 15h à 19h30

COLLECTE  
DE SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG 
don de sang — dès 18 ans

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

SALLE DU TOTEM
6, avenue André Malraux

du 23 avril au 31 mai

EXPO BAC À PHOTOS 
URBANISME ET RURALITÉ
SERVICE CULTURE 
exposition — tout public

Nos villes, anciennement villages ou lieux-dits,  
ont évolué avec leur temps et se sont modernisées.
Les chasseurs d'images du Bac à photo ont 
immortalisé les scènes parfois cocasses entre zones 
urbaines et rurales.

HÔTEL DE VILLE   
rez-de-chaussée

tarif
entrée libre
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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 2 mars de 14h30 à 15h30

MARCHE LENTE QI GONG 
pour adultes

Eliane nous 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 à partir du 24 fév.

mar 3 mars de 14h30 à 17h

ATELIER COLLAGE
pour adultes

Avec Sophie et Muriel de l'association  
Une Terre Pour Tous, découvrez cette technique 
d'expression. 

inscriptions
au Mix'City, sur place  
ou au 01 60 93 45 08 à partir du 24 fév.

mer 4 mars de 14h à 16h

ATELIER CRÉATIF 
pour les plus de 6 ans et leurs parents

Sophie de l'association Liberty Wood vous propose 
un atelier sur le thème du carnaval et du cirque.

inscriptions
au Mix'City, sur place  
ou au 01 60 93 45 08 à partir du 24 fév.

MIX'CITyMANIFESTATIONS 
VILLES

dim 12 avr

CHASSE AUX OEUFS
COMITÉ DES FÊTES  
ET ASSOCIATIONS
animation - tout public

Chasse aux oeufs dans différents quartiers de 
la Ville.

Renseignements sur www.lagny-sur-marne.fr

tarif entrée libre 

sam 7 mars à partir de 15h

CARNAVAL 
COMITÉ DES FÊTES, ASSOCIATIONS 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE  
DE LAGNY SUR MARNE
animation — tout public

Le Carnaval entre en piste ! Cette année,  
c'est le cirque qui est à l'honneur. 
Coordonnées par le Comité des Fêtes, de 
nombreuses associations se sont pleinement 
investies pour vous offrir ce fabuleux défilé. 
Venez les encourager et profiter de ce 
moment unique !

CENTRE VILLE ET BORDS DE MARNE 
DÉPART RUE DES SOURCES

tarif
entrée libre 

sam 4 avr de 14h à 18h

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.

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

tarif
10 ¤ – latignaciens - 15 ¤ – hors latignaciens

P.8
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sam 7 mars 

à partir de 14h30

SORTIE CARNAVAL
pour tous

Gabriel et l'association Orlyparcmen'votre vous 
proposent de suivre le char lors du défilé de Lagny.

sur inscriptions

de 14h30 à 16h

CODAGE INFORMATIQUE
10-12 ans

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

sur inscriptions

de 12h à 14h

REPAS PARTAGÉ
pour tous

Venez partager les spécialités de vos pays, 
de vos régions avec l'équipe du Mix'City. 

de 18h à 20h

SOIRÉE JEUX
pour tous

Soirée jeux en famille à la médiathèque G. Billy 
de Lagny.

mer 11 mars de 14h à 16h30

ATELIER 
10 ans et +

Un atelier animé par les services civiques de 
la médiathèque Gérard Billy de Lagny pour 
apprende à décrypter les "fake news".

sam 14 mars

toute la journée

PORTES OUVERTES 
pour tous

sam 21 mars à 11h

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 à partir du 24 fév.

mer 25 mars de 14h30 à 16h30

ATELIER AQUARELLE 
8-108 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 à partir du 24 fév

lun 30 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

ATELIER CUISINE 
pour adultes

Liliane nous propose des recettes ! Cette fois 
nous allons en Savoie. 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

P.9



ven 17 avr toute la journée

SORTIE FAMILIALE
pour la famille

Gabriel vous propose une sortie en famille 
pour le plaisir des grands et des plus petits.

inscriptions
au Mix'City, sur place  
ou au 01 60 93 45 08 à partir du 30 mars

mer 22 avr à 11h

ATELIER UKULÉLÉ 
0 à 4 ans et leurs parents

Olivia accompagne comptines et chants au 
Ukulélé.  

ven 24 avr de 9h à 12h

LECTURE
0-3 ans

La médiathèque Gérard Billy vient partager 
avec les plus petits un temps de lecture.  

sam 4 avr  
de 10h30 à 12h30

RENDEZ-VOUS 
DES PARENTS
pour les parents

de 14h30 à 16h

CODAGE INFORMATIQUE
10-16 ans

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

de 10h à 17h

FRIPERIE
pour tous

Les Nomades reviennent : venez découvrir le 
concept de cette friperie pas comme les autres, 
dénicher ou déposer vêtements adultes et 
accesoires en excellent état.

de 14h à 17h

REPAIR'CAFÉ 
RÉPAR'COUTURE
pour tous

Une bouilloire en panne ? Un vélo à réparer ? Un 
accroc à recoudre ? Venez apprendre à le faire 
avec les bricoleurs du SEL.

du 7 avr au 9 avr  
de 10h à 12h

STAGE INFORMATIQUE
10-13 ans

Sandrine de la médiathèque Gérard Billy revient 
pour nous faire découvrir l'imprimante 3D.

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

mar 14 avr de 16h à 18h

mar 14 avr de 16h à 18h

LUDO MÉDIATHÈQUE
plus de 6 ans

La ludo vous concocte un après-midi jeux... 
Rendez-vous à la médiathèque Gérard Billy  
à Lagny.

LUDOTHÈQUE 
AU MIX'CITY 
tous les 1ers samedis du mois 

SOIRÉE JEUX
de 18h à 20h30

12-112 ans

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 sauf le 1er de chaque 
mois
de 14h à 16h

séniors 

tous les mercredis sauf le 1er 
de chaque mois
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 ! 

P.10
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MIX'CITY suite
     LaSemaine Verte 
du 4 au11 avril -2 èmeédition

TOUTE LA SEMAINE
9h-12h30 et 14h-17h30

EXPOSITION 
pour tous

Une exposition semée le samedi 
et qui grandira toute la semaine 
grâce à vous tous : informations, 
photos, dessins, témoignages… 

COIN LECTURE

pour tous

Des livres, albums et magazines.

TROC'VERT

Le Troc'City se met au vert : 
déposez et/ou prenez graines, 
plants, pots, livres, outils… 

MIXI'POT ET COMPOSTAGE 
COLLECTIF

pour tous 

Avec les Incroyables Comestibles 
et les incroyables bénévoles, 
découverte et échanges. 

SAM 4 AVRIL 
Matin

SORTIE OISEAUX
parents/enfants dès 8 ans

Pascal et Sylvie vous emmènent 
en balade au Bois de Chigny pour 
observer et écouter les oiseaux.

Inscription au Mix'City sur place ou au 

01 60 93 45 08 à partir du 23 mars.

10h-12h

LUDO

pour tous

Jardin, nature et petites bêtes, 
légumes et environnement, les 
jeux se mettent au vert.

10h-17h

FRIPERIE EPHÉMÈRE

pour tous

Venez vous faire plaisir à petit  
prix : vous pouvez apportez  
3 vêtements de saison (homme/
femme) et 3 accessoires maxi.  

Avec l'association Les Nomades.

10h

RENDEZ-VOUS DES PARENTS 
Comment faire manger des 
légumes à vos enfants ? Comment 
tendre vers une alimentation 
saine, à la fois pour votre santé 
et pour l'environnement ? 
Echangeons nos astuces avec 

Virginie Berthelin, diététicienne 

Inscription au Mix'City sur place ou au 

01 60 93 45 08 à partir du 23 mars.

12h30-14h 

REPAS PARTAGÉ
Le défi ? Se régaler en apportant 
ses meilleures spécialités à base 
de fruits, légumes, légumineuses…
tout en partageant recettes et 

astuces. 

14h-17h

LUDO

pour tous

En bois ou faits maison, les grands 

jeux sont de sortie 

14h-17h

REPAIRCAFÉ / RÉPARCOUTURE
Ne jetons plus! Apportez 
vélos, petits appareils , jouets, 
vêtements… et réparons-les 
ensemble ! Avec le réseau 
RepairCafé et le SEL de la 

Gondoire.  

14h-16h

ATELIERS
Fabriquer une Tawashi, un sachet 

de lavande…  

18h-20h30

SOIRÉE JEUX

12-112 ans

LUN 5 AVR 
9h.12h

LUDO 

jusqu'à 3 ans et fratries

MAR 7 AVR 

10h-12h30

ATELIER CUISINE SOLIDAIRE

ados/adultes

Venez découvrir l'atelier 
hebdomadaire de l'association 
Une Terre Pour Tous : cuisine et 
échanges, repas et apprentissages

Inscription au Mix'City sur place ou au 

01 60 93 45 08 à partir du 23 mars.

MER 8 AVR 
9h-12h et 14H-17h

LUDO EN FAMILLE

parents/enfants

Des jeux pour tous, des jeux pour 
s'amuser et découvrir le jardin, 
l'environnement, la nature...   

10h30-12h

ATELIER RÉSEAUX SOCIAUX

pour tous

L'équipe des services civiques de 
la médiathèque de Lagny vient 
nous parler des "Fake News" liées 
au climat. 

10h-12h

ATELIER CAFÉ-TRICOTHÉ

pour tous

Avec les bénévoles de l'Atelier 
CaféTricot Thé, petits et grands 
apprendront la technique du 
pompon pour réaliser oiseaux ou 
pot de fleurs.  

14h-16h

JEUX TRI ET DÉCHETS

parents/enfants

Animés par les professionnels 
du SIETREM, des jeux de 
sensibilisation au tri et à la durée 
de vie de nos déchets. 

15h30-17h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE

pour tous

Comme tous les mercredis, 
retrouvez les bénévoles d'ATD 
Quart Monde avec une sélection 
de livres pour tous.

P.11
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mer 4 mars et sam 25 avr 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 à partir du 24 fév

mar 3 et 17 mars 
mar 7 et 21 avr 
de 10h à 12h

PERMANENCE PIJ
15-25 ans

 

mer 22 avr de 14h à 16h

ATELIER CRÉATIF 
à partir de 6 ans et leurs parents

Sophie de l'association Liberty Wood vous 
propose de créer un arbre en couleurs. 

ESPACE DE VIE SOCIALE

ouverture lun, mar et ven de 9h30 à 12h30  

et 13h30 à 17h30 - mer et jeu de 13h30 à 17h30 

Ouvert à toutes et à tous

INSCRIPTIONS

33, avenue de la République - 06 85 09 53 81

LUDOTHÈQUE À L'EVS
tous les 1ers lundis du mois 

de 14h à 16h

seniors

tous les mardis
de 9h à 12h

0-3 ans

tous les 1ers mercredis du mois
de 9h à 12h et de 14h à 17h

pour tous

tous les vendredis
de 16h30 à 18h30

pour tous

Sans inscription préalable

eSPACE DE vIE 
SOCIALE (EVS)

MIX'CITY suite

      La
Semaine Verte
JEU 9 AVR 
9h30-13h30

ATELIER CUISINE/REPAS PARTAGÉ

Dès 15 ans et adultes

Christine vous propose de réaliser un repas à base 
d'orties, si, si ! De l'entré au dessert,  
une plante à découvrir.

Inscription au Mix'City sur place ou  

au 01 60 93 45 08 à partir du 23 mars.

14h-16h

VISITE DES SERRES MUNICIPALES

Parents/Enfants dès 6 ans

Une visite guidée passionnante et instructiv. 

Inscription au Mix'City sur place ou  

au 01 60 93 45 08 à partir du 23 mars.

VENDREDI 10 AVRIL
9h.12h

LUDO

0-3 ans et fratries

Jardin, nature et petites bêtes, légumes et 
environnement, les jeux se mettent au vert.

9h30-11h

LECTURE

0-3 ans

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

SAM 11 AVR
9h-12h et  14H-17h

LUDO 
Pour tous

10h-11h30

ATELIER TERRE

Parents/Enfants 1 à 6 ans

Avec Sophie  de LibertyWood,  
un atelier pour explorer la terre avec vos petits…

Inscription au Mix'City sur place ou  

au 01 60 93 45 08 à partir du 23 mars.

Le programme est suceptible d'évoluer,  
pour plus de renseignements rendez-vous  
sur le site internet de la ville.
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sam 7 mars à 11h 
durée : 1h30

LES SAMEDIS MUSICAUX 

ados-adultes

Musicien émérite et éclectique, mêlant jazz et 
musique contemporaine, Q. Sirijacq vous attend 
pour des rencontres musicales. Samedi consacré 
au corps et au geste en musique, sous l'angle 
des interprètes, des improvisateurs et des chefs 
d'orchestres.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

sam 7 mars à 18h - durée : 2h

DES JEUX EN PAGAILLE !
tout public

Joueurs de tous âges, vous êtes attendus seul, 
en famille ou entre amis pour découvrir les joies 
des jeux de société. Venez partager cette soirée 
intergénérationnelle placée sous le signe de la 
convivialité et du jeu avec Anne, animatrice-
ludothèque.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

ven 13 et 27 mars à 14h15 
ven 24 avr à 14h15 
durée : 45min

ATELIER  
DE CONVERSATION 
FRANÇAIS LANGUE 
ETRANGÈRE
adultes

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 14 mars à 10h - durée : 3h

MATINÉE NUMÉRIQUE 
FACEBOOK EN PRATIQUE
adultes

Les bibliothécaires vous proposent de vous aider 
et de vous accompagner lors d'une matinée 
numérique. Ce samedi, venez vous familiariser 
avec la pratique du réseau social Facebook 
autour d'un café. 

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

tarif entrée libre 

sam 14 mars à 15h 
durée : 1h

DICTÉE FRANCOPHONE
ados-adultes

Dans le cadre de la semaine de la francophonie, 
l'association "Seine-et-Marne - Québec" vous 
concocte une dictée québécoise. Venez tester 
en toute amitié et avec bonne humeur votre 
connaissance de la langue française et en 
déjouer tous les pièges.

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

tarif entrée libre 

sam 14 mars à 17h - durée : 1h

POÉSIE MUSICALE 
LE CORPS EN POÉSIE
à partir de 10 ans

À l'occasion du Printemps des Poètes, c'est avec 
les univers de Prévert, Vian, Cendrars, Tardieu ou 
bien encore Hugo que vous avez RDV pour des 
lectures poétiques en musique. Les textes lus 
auront tous en commun le corps et la poésie de 
leurs mots.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

eSPACE DE vIE 
SOCIALE (EVS)

médiathèque intercommunale 
Gérard Billy
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du mar 17 mars au sam 11 avr

EXPOSITION PHOTO 
LE CORPS ET LE GESTE
tout public

Au cœur de la thématique autour du corps et du 
geste, le club photo de Pomponne réalise une 
exposition qu’il vous invite à découvrir. “L’intention 
dans le geste” et “le corps dans son mouvement” 
sont les deux points de départ de leurs travaux.

tarif entrée libre aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque

mer 18 mars à 10h15 
durée : 45 min

LE RENDEZ-VOUS  
DES TOUT-PETITS 
ÉVEIL MUSICAL
enfants jusqu'à 3 ans

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir et se 
familiariser avec la musique, les bibliothécaires 
donnent rendez-vous aux tout-petits et leurs 
parents pour profiter d’une séance d’éveil musical 
dans une ambiance ludique et décontractée.

réservation conseillée sur place ou 
au 01 60 07 62 40 à partir du 4 mars.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

mer 18 mars à 14h30 - durée : 2h

ATELIER INITIATION 
MONTAGE VIDÉO
dès 10 ans

Le temps d’un atelier, les enfants pourront 
découvrir le montage vidéo sur ordinateur.  
En comprendre les prérequis, appréhender 
l’écriture et s’initier aux techniques basiques sont 
au programme. Futurs monteurs ou réalisateurs,  
à vos manettes !

réservation conseillée sur place ou 
au 01 60 07 62 40 à partir du 4 mars.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

mer 18 mars à 16h30 
mer 18 avr à 16h30 
durée : 45min

L'HEURE DES HISTOIRES
dès 3 ans

Ouvrez grand les yeux et les oreilles et 
embarquez pour de nouvelles aventures. Vous y 
découvrirez de belles histoires d’ici et d’ailleurs, 
des contes traditionnels ou méconnus, ou bien 
encore des albums illustrés de la littérature 
jeunesse.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

sam 21 mars à 10h30 - durée : 2h 

BIBLIOPHILO 
QUE DIT VRAIMENT  
LE CORPS ?
adultes

Venez partager un moment de Bibliophilo, mené 
par Vanessa Blanc et Christian Delmas, professeurs 
de philosophie. Rejoignez-les pour débattre en leur 
compagnie de questionnements autour du corps et 
de ce qu’il dit de nous, et partager votre réflexion.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

sam 21 mars à 15h
durée : 2h

ATELIER BEATBOX
ados de 12 à 15 ans

Ce samedi, rythmes et sons résonneront dans la 
médiathèque à l’occasion d’un atelier “beatboxing” 
! Art vocal accessible à tous, c’est au “human 
beatbox” - boîte à rythme humaine - que sera 
consacré l’après-midi.

réservation conseillée sur place ou 
au 01 60 07 62 40 à partir du mer 7 mars 

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

médiathèque intercommunale 
Gérard Billy suite
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mer 25 mars à 14h30 
durée : 2h

CLUB INFORMACLIC 
SCRATCH
pour les enfants de 7 à 12 ans

Les enfants sont invités à rejoindre le club 
“informaclic”. Ils découvriront le logiciel de 
programmation Scratch permettant de créer de 
façon très ludique des histoires interactives et 
autres animations.

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

tarif entrée libre 

sam 28 mars à 11h 
durée : 2h

SPEED-BOOKING
adultes

Vous aimez découvrir des lectures et les  
partager ? Les bibliothécaires n’auront que 
quelques minutes pour vous convaincre 
d’emprunter leurs coups de cœur.  
En retour, à vous de les convaincre d’acquérir  
vos propres envies pour la médiathèque !

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

ATELIER MÉDIAS ET 
INFORMATION 
C'EST QUOI LE PHISHING ?
mer 1er avr à 10h30 - durée : 1h30 
séniors

Une série d’ateliers est consacrée au décryptage de 

l’usage des médias. L’atelier de ce jour est consacré 

à l’hameçonnage (ou phishing) sur internet.

C'EST QUOI  
LES FAKE NEWS ? 
mer 1er avr à 16h - durée : 1h30 
dès 10 ans 
Une série d’ateliers est consacrée au décryptage 

de l’usage des médias. Cet atelier du 1er avril est 

consacré aux fake news. Venez apprendre à repérer 

les informations mensongères ou truquées dans 

tout le flot d’informations disponibles.

C'EST QUOI LA TABLE 
MASH UP ? 
mar 7 avr à 15h - durée : 2h 
dès 8 ans 

Cet atelier du 7 avril est consacré à un outil  

ludique : la table mash up. Venez vous amuser avec 

cette table de montage vidéo et créez vos propres 

petits films.

réservation conseillée sur place ou 

au 01 60 07 62 40  

à partir  du 17 mars pour "c'est quoi le phishing" 

à partir du 18 mars pour "c'est quoi les fake news"

à partir du 24 mars "c'est quoi la table mash up"

tarif entrée libre 

sam 4 avr à 11h30 - durée : 45 min

L'INSTANT DÉTENTE
adultes

Rejoignez les bibliothécaires pour partager 
un moment d’éveil corporel en musique. 
Bols tibétains, bâtons de pluie ou gongs 
accompagneront votre détente et 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 18 mars

tarif entrée libre 

sam 28 mars à 16h 
durée : 2h

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
adultes

La médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
s’associe à la Fête du court-métrage, manifestation 
nationale, pour vous faire découvrir une sélection de 
courts-métrages issus de la programmation officielle.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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sam 4 avr à 16h30 - durée : 1h30

BUREAU DE TABAC, 
LECTURES DE PESSOA 
ados-adultes

Rencontrez M. de Carvalho et A. Lima pour 
évoquer l’œuvre monumentale et atypique du 
poète portugais F. Pessoa, le travail de traduction 
et une belle occasion d’entendre des lectures 
bilingues accompagnées à la guitare portugaise 
par P. de Souza.

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 18 mars

tarif entrée libre 

  
mer 8 avr à 14h30 - durée : 2h

CINÉ SURPRISE
SPÉCIAL JEUNES
à partir de 6 ans

À l’image des pochettes-surprises où c’est avec 
excitation et bonheur que l’on découvre ce qu’elles 
cachent, rendez-vous pour ce nouveau ciné-surprise 
pour lequel le mystère reste entier jusqu’à votre 
arrivée.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

ven 10 avr à 16h30 - durée : 45min

L'INSTANT DÉTENTE 
EN FAMILLE
pour les enfants à partir de 5 ans 
et leurs parents

Ce vendredi des vacances, prenez le temps en 
famille de vous détendre et partagez un moment 
d’éveil corporel en musique. Aux sons des bols 
tibétains, des bâtons de pluie ou bien encore des 
gongs, oubliez tout et relaxez-vous !

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 27 mars

tarif entrée libre

mar 14 avr à 16h - durée : 2h

EH BIEN, JOUEZ 
MAINTENANT !
à partir de 4 ans

À l’occasion des vacances de printemps,  
c’est en compagnie d’Anne, la ludothécaire,  
que vous viendrez jouer cet après-midi.  
Chacun y trouvera son bonheur, alors, venez 
partager en famille des moments ludiques et joyeux.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

mer 15 avr à 16h30 - durée : 45min

PETIT TU DANSES
pour les enfants entre 3 et 5 ans 
et leurs parents

Entrez dans la danse ! Rondes, danses en groupe 
et découverte des sensations corporelles sont au 
programme de cet après-midi ludique et convivial. 
Ecoutez la musique et laissez-vous porter par 
le mouvement pour un moment de partage en 
famille.

Réservation sur place ou 
au 01 60 94 00 10 à partir du 1er avril

tarif entrée libre

sam 18 avr à 14h30 - durée : 2h30

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU CINÉMA 
ETHNOGRAPHIQUE  
JEAN ROUCH
adultes

Vous êtes invités à assister à la projection du film 
Ni d’Eve, ni d’Adam, une histoire intersexe de F. 
Devigne, dans le cadre de la thématique autour du 
corps et du geste. Cette projection sera suivie d’une 
rencontre avec L. Pellé.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

médiathèque intercommunale 
Gérard Billy suite
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mer 22 avr à 16h30 - durée : 1h

ATELIER DANSÉ AUTOUR
DES LIVRES DE KVETA 
PACOVSKA
enfants de 4 à 7 ans

C’est à un rendez-vous mêlant le mouvement et 
les livres que les enfants sont attendus par les 
danseuses de la compagnie Miss O'youk. L’atelier 
qu’elles proposent aujourd’hui mettra à l’honneur les 
ouvrages de l’illustratrice Kveta Pacovska.

Réservation sur place ou
au 01 60 94 00 10 à partir du 8 avril

tarif entrée libre 

ven 24 avr à 10h30 - durée : 2h

CONVIVI@LITHÉ
VOS IMPÔTS EN LIGNE
adultes

À l’occasion de cet atelier informatique, les 
bibliothécaires se proposent de vous aider et vous 
accompagner dans votre déclaration en ligne de 
vos revenus. Ce RDV est en partenariat avec la 
Maison des services au public (MSAP) de Marne et 
Gondoire.

Réservation sur place ou
au 01 60 94 00 10 à partir du 10 avril

tarif entrée libre

25 avr à 11h - durée : 2h

CORPS MEURTRIS, LES 
BLESSÉS PHYSIQUES DE 
LA GRANDE GUERRE
adultes

Ce samedi, la médiathèque intercommunale Gérard-
Billy vous invite à suivre une conférence donnée par 
le Général Olivier Farret sur les corps meurtris au 
cours de la Grande guerre.

Réservation sur place ou
au 01 60 94 00 10 à partir du 11 avril

tarif entrée libre 

sam 25 avr à 15h
durée : 2h

ATELIER MUSIQUE
ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR
à partir de 15 ans

Venez découvrir les rouages de la musique assistée 
par ordinateur grâce au logiciel Garageband sur 
tablettes numériques. Au cours de cet atelier, vous 
apprendrez comment, pas à pas, remixer un hit 
célèbre sur iPad. À vous de jouer !

Réservation sur place ou
au 01 60 94 00 10 à partir du 11 avril

tarif entrée libre 

mer 29 avr à 14h30
durée : 2h

ATELIER LIGHT PAINTING
à partir de 10 ans

Mais qu’est-ce que le light painting ? Venez 
découvrir cette discipline lumineuse où le geste est 
sublimé le temps d’une photo, lors d’un atelier de 
démonstration et de pratique avec des spécialistes 
en la matière.

Réservation sur place ou
au 01 60 94 00 10 à partir du 11 avril

tarif entrée libre

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY

10 allée Vieille et Gentil
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr
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dim 5 avr à 10h et 14h - durée : 3h

STAGE DE MUSIQUES 
TRADITIONNELLES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Entre percussion et peinture, venez découvrir les 
musiques traditionnelles africaines. 
À 10h, RDV pour une initiation au udu 
(instrument en terre cuite). 
À 14h, laissez-vous entraîner sur de la musique 
africaine pour une improvisation picturale.

AU CONSERVATOIRE 
DE MARNE ET GONDOIRE

Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

du 4 mars au 11 mars

FESTIVAL 
LES RITOURNELLES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Le festival Les Ritournelles est LE moment 
musical pour le jeune public et en famille  
en Marne et Gondoire. Au programme, des 
concerts, des spectacles musicaux en famille, 
de la bonne humeur et de la musique, de la 
musique, de la musique …

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

Renseignements au 01 60 35 46 72

tarif entrée libre

mer 25 mars à 16h - durée : 45min

LE CONCERT 
DES SALES GOSSES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
à partir de 5 ans

Les sales gosses sont de retour et cette année, 
ils changent les habitudes et sortent des sentiers 
battus. Alors que les musiques des Ritournelles 
sont rangées depuis deux semaines, voilà 
qu’ils dérangent tout et vous livrent leur grand 
concert.

AU PARC CULTUREL DE RENTILLY 
MICHEL CHARTIER

Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 à 
partir du 24 février

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

Conservatoire
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ven 27 mars à 20h - durée : 1h

CONCERT DE JAZZ
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Avec l’arrivée du printemps, les musiciens en 
herbe des ateliers blues et jazz en profitent pour 
vous offrir un concert tout en swing, en légèreté 
et en bonne humeur autour d’un répertoire 
varié. Partagez avec eux des moments joyeux et 
enlevés !

AU CONSERVATOIRE 
DE MARNE ET GONDOIRE

Réservation conseillée au 01 60 94 00 10 
à partir du 24 février

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
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du 6 au 10 avril 

STAGES MULTISPORTS 
SERVICE DES SPORTS
Le service des sports propose des stages 
multisports durant les vacances scolaires (repas 
compris) destinés aux enfants du CP au collège.
L’encadrement assuré par des éducateurs 
sportifs diplômés d'état. Plusieurs activités sont 
proposées : escalade, sports collectifs, patinoire, 
équitation, roller, sports gymniques, piscine, 
badminton...

Documents à fournir :
• certificat médical  
(sauf si l'enfant est inscrit à l' E.M.S.)
en cas de nouvelle inscription et si l'enfant ne 
fréquente aucune autre activité périscolaire en 
2019-2020 : 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
le dernier avis d'imposition et livret de famille.

Renseignements et inscriptions 
dès le 4 mars à la maison des associations  
le lun de 17h à 23h 
mar / merc / jeu / ven de 9h à 12h 
et de 13h30 à 23h 
le sam de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
sur le portail famille ou par mail 
inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
01 64 12 74 00 

 www.lagny-sur-marne.fr

STAGE 

Sport PIJ
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mer 11 mars de 10h à 16h

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

ouvert à tous 

65 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) !

GYMNASE COSEC
74, avenue Georges Clémenceau

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



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




