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CINéMA le cinq SORTIES

ÇA CHAPITRE 2
mer 11 sep
— 
épouvante-horreur 
Tous les 27 ans, une créature 
maléfique revient hanter les rues  

de Derry, dans le Maine. Près de trente ans  
après les événements du premier opus,  
les membres du Club des Ratés, désormais  
adultes, se retrouvent.

UN JOUR DE PLUIE  
A NEW YORK 
mer 18 sep

film proposé en VF et VOST
— 
drame, comédie

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent 
de passer un week-end en amoureux à New 
York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que 
la pluie succède au beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne 
les rencontres fortuites et les situations insolites.

LE DINDON
mer 25 sep
—
comédie
Monsieur de Pontagnac a eu un 
coup de foudre pour une jolie jeune 

femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que 
celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un 
de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend 
plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. 

RAMBO: LAST BLOOD
mer 25 sep 
—
action
Cinquième épisode de la saga 
Rambo. Vétéran de la Guerre  

du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel 
mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami.

GEMINI MAN
mer 2 oct
— 
action, science-fiction
Henry Brogan, un tueur professionnel, 
est soudainement pris pour cible et 

poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut 
prédire chacun de ses mouvements.

AD ASTRA
mer 2 oct 
— 
science-fiction, aventure
L’astronaute Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux confins  

du système solaire à la recherche de son père 
disparu et pour résoudre un mystère qui menace 
la survie de notre planète. Lors de son voyage,  
il sera confronté à des révélations mettant en 
cause la nature même de l’existence humaine,  
et notre place dans l’univers.

JOKER
mer 9 oct 
—
policier, action
Le film, qui relate une histoire 
originale inédite sur grand écran,  

se focalise sur la figure emblématique de 
l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait 
d’Arthur Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société.

DONNE MOI DES AILES
mer 9 oct

+ avant-première dim 22 sept 
16h15 et dim 6 oct 11h et 16h 
—
aventure

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé  
par les jeux vidéos, l’idée de passer  
des vacances avec son père en pleine nature  
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont  
se rapprocher autour d’un projet fou : sauver  
une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM 
de Christian ! Commence alors un incroyable  
et périlleux voyage...

LA GRANDE CAVALE
mer 9 oct 
—
animation, famille

Marnie, une chatte naïve, qui  
ne connaît le monde qu’à travers  

la télévision, est témoin des préparatifs  
d’un cambriolage. Chassée de sa maison  
par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès  
de trois animaux extravagants, un chien  
de garde peureux, un âne qui rêve d’être  
une star de cirque et un coq zen. 
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TERMINATOR DARK FATE
mer 23 oct 
—
action, science-fiction
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 
21 ans, travaille sur une chaîne  

de montage dans une usine automobile.  
Celle-ci voit sa vie bouleversée quand  
elle se retrouve soudainement confrontée à  
2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine 
Terminator des plus évoluées, indestructible  
et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur  
pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat 
génétiquement augmenté, envoyée pour  
la protéger.

HORS NORMES
mer 23 oct 
—
comédie
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des 

enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment  
des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes".

ABOMINABLE
mer 23 oct 
—
animation, aventure, comédie
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec 

l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille  
et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde...

CHARLIE'S ANGELS
mer 30 oct 
—
action, comédie
Une nouvelle adaptation de la série 
Drôles de dames sur grand écran. 

Une nouvelle génération de détectives privées 
qui travaillent pour le mystérieux Charlie.

SHAUN LE MOUTON - LA 
FERME CONTRE ATTAQUE
mer 16 oct 
—
animation, famille, comédie
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton 

revient dans une aventure intergalactique.  
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 
de Shaun. Accrochez vos ceintures et préparez-
vous pour une épopée…à se tondre de rire !

MALÉFIQUE : LE POUVOIR 
DU MAL
mer 16 oct
— 
fantastique, aventure, famille
Plusieurs années après avoir 

découvert pourquoi la plus célèbre méchante 
Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait 
conduit à jeter un terrible sort à la princesse 
Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL »  
continue d’explorer les relations complexes  
entre la sorcière et la future reine.

ANGRY BIRDS COPAINS 
COMME COCHONS
mer 16 oct
— 
animation, famille, comédie
Les oiseaux et les cochons continuent 

de se battre sans relâche. Mais la menace d’un 
nouvel adversaire vient perturber les voisins 
ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant 
recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent  
aux cochons Léonard, son assistante Courtney et 
Garry (le geek), pour former une équipe improbable 
et tenter de sauver leurs foyers !

LA VÉRITÉ SI JE MENS -  
LES DÉBUTS
mer 16 oct 
—
comédie
Au début des années 80, Patrick,  

fils à papa désinvolte, va, après son premier  
échec amoureux, se transformer en talentueux 
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes 
études, quitte le lycée pour travailler dans le 
Sentier tout en séduisant la femme de son patron. 
Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves 
professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer  
des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée 
et embrouiller ses parents sur son bac.

5, rue Delambre  -  www.cinemalecinq.fr   @cinemalecinq - 01 60 26 40 11
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CINéMA le cinq ÉVÉNEMENTS

DU 19 AU 22 SEP
FESTIVAL DU FILM 
DU MIEUX VIVRE 
Le Cinéma Le Cinq organise son 
tout premier Festival du Mieux 
Vivre ! Pendant 4 jours, venez 
découvrir des avant-premières 
et des fi lms autour de la 
thématique du "Mieux Vivre".

PROGRAMME

jeu 19 sep

18h15 : VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE 
suivi d'un débat animé par Mary-Jane Friart 
membre de l'IFY et professeur de Yoga.

21h : DEBOUT 
suivi d'un débat animé par Mary-Jane Friart 
membre de l'IFY et professeur de Yoga.

—
ven 20 sep

18h : LE JEÛNE À LA CROISÉE DES CHEMINS 
suivi d'un débat animé par Agnès Desserre.

21h : DEMAIN EST À NOUS [AVANT-PREMIÈRE]
suivi d'un débat collaboratif.

—
sam 21 sep

13h50 : LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
suivi d'un débat.

15h45 : LES CLEFS DE LA GUÉRISON
suivi d'un débat animé par Anais Schemmer.

18h30 : PIERRE RABHI AU NOM DE LA TERRE
suivi d'un débat collaboratif.

21h : ARTISTES DE LA VIE [AVANT-PREMIÈRE]
suivi d'un débat animé par Virginie Lagleunec 
(Kamea Films) et Blondel Sophie (Liberty Wood).

—
dim 22 sep

11h : VICE VERSA
suivi d'un atelier thématique (à partir de 3 ans).

13h50 : L'ODYSSÉE DE L'EMPATHIE
suivi d'un débat animé par l'association Colibris 
de Seine et Marne.

16h15 : DONNE-MOI DES AILES [AVANT-PREMIÈRE]
suivi d'une animation.

18h50 : LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE 
suivi d'un débat collaboratif.

21h : L'ENFANCE D'UN MAÎTRE [AVANT-PREMIÈRE]
suivi d'un débat animé par Jeanne Mascolo 
de Filippis (réalisatrice du fi lm).

Tarif unique : 5¤ la séance
Chaque séance sera suivie d’un verre de l’amitié

Programme complet www.cinemalecinq.fr

LA TRAVIATA 
- CINÉ OPÉRA  
mar 24 sep 19h15 

—
en direct du Palais Garnier
En ouvrant son opéra par 
un prélude pour cordes d’une 
économie de moyens inédite, 
Verdi affi rmait en 1853 sa volonté 

de bousculer les conventions et les normes. 
Là n’est pas la moindre des radicalités de son 
oeuvre : sa « Traviata » met implacablement à nu 
la violence d’une société qui prône la jouissance 
matérielle et fi nit par sacrifi er une innocente 
victime sur l’autel de la morale bourgeoise. 
Simon Stone aime travailler au corps à corps 
les pièces du répertoire pour les entraîner vers 
des territoires plus intimes. Ce metteur en scène, 
qui compte parmi les plus remarqués au théâtre 
aujourd’hui, fait ses débuts très attendus à l’Opéra 
national de Paris.

tarif plein 16 ¤ / réduit 13 ¤ * 
*Tickets abonnement et ciné-chèques non acceptés
Réduit : enfants, étudiants, + de 60 ans, chômeurs 
Sur présentation d'un justifi catif

SENIOR  CINÉ-SENIOR «VILLE»
jeu 26 sept - 10 oct 
et 7 nov 14h

—
tarif 3¤ pour les Latignaciens + de 60 ans

LE DOUANIER ROUSSEAU
- LES ARTS AU CINÉ  
jeu 3 oct 20h30

—
Film suivi d’une conférence illustrée 
animée par Marc Soleranski. 
tarif plein 12 ¤ / réduit 10 ¤*
*Tickets abonnement et ciné-chèques non acceptés
Réduit : enfants, étudiants, + de 60 ans, chômeurs 
Sur présentation d'un justifi catif
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LA PUCE A L’OREILLE  
jeu 17 oct 20h15 
—
en direct de la comédie Française
Pour sa cinquième mise en scène à la Comédie-
Française, Lilo Baur se saisit de « La Puce à 
l’oreille  », pièce rocambolesque de Feydeau qui  
n’y a pas été montée depuis 1978. Elle rassemble 
tous les ingrédients qui ont fait la réputation  
du maître du vaudeville : situations burlesques et 
quiproquos enchâssés auxquels il ajoute le thème 
du sosie et un imparable stratagème pour faire 
disparaître les couples adultères.

tarif plein 16 ¤ / réduit 10 ¤*
*Tickets abonnement et ciné-chèques non acceptés
Réduit : enfants, étudiants, + de 60 ans, chômeurs 
Sur présentation d'un justificatif

MYLÈNE FARMER 2019  
– LE FILM 
jeu 7 nov 20h 

—
le nouveau spectacle 
grandiose de Mylène 
Farmer diffusé au cinéma 

pour une séance unique. 
Ses 9 concerts en résidence à Paris La Défense 
Arena, la plus grande salle d’Europe, ont rassemblé 
235 000 spectateurs. Un show monumental et 
inégalé à vivre en immersion au cinéma sur écran 
géant. 
 
tarif unique 15¤ 
Réservations conseillées www.cinemalecinq.fr

 

MOLIÈRE 
- LES ARTS AU CINÉ  
jeu 7 nov 20h30

—
Film suivi d’une conférence illustrée 
animée par Marc Soleranski. 
tarif plein 12 ¤ / réduit 10 ¤*
*Tickets abonnement et ciné-chèques non acceptés
Réduit : enfants, étudiants, + de 60 ans, chômeurs 
Sur présentation d'un justificatif

 

5, rue Delambre

www.cinemalecinq.fr

  @cinemalecinq - 01 60 26 40 11
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espace charles vanel

sam 5 oct à 20h30

PAGAGNINI
MISE EN SCÈNE 
DAVID OTTONE

humour musical — dès 6 ans 

Le quatuor espagnol PaGAGnini nous offre un 
spectacle délirant qui rallie tous les suffrages, 
du néophyte au mélomane érudit. PaGAGnini 
reprend de grands morceaux de la musique 
classique en les agrémentant d’humour 
et de folie : le résultat est un surprenant 
« concert déconcertant ».
Avec cette volonté permanente de mêler 
les genres et les styles, PaGAGnini réinvente 
la façon de concevoir la musique classique. 
Ce chef-d’œuvre impressionnant de virtuosité 
et de drôlerie reçoit un accueil triomphal 
dans le monde entier.

tarif
de 10 à 23 ¤

sam 12 oct à 20h30

DEUX MENSONGES 
ET UNE VÉRITÉ
NOMINATION 
MOLIÈRES 2018 
MEILLEURE COMÉDIE

comédie— dès 16 ans 

Ne dites jamais à votre femme qu’elle ne 
vous surprend plus.
Le soir de leur vingt-septième anniversaire 
de mariage, Philippe s’étonne que Catherine 
refuse d’admettre qu’au bout de tant d’années, 
ils ont la chance immense de ne plus pouvoir 
se surprendre.
Pour lui prouver qu’il a raison, il lui propose 
un jeu. La règle est simple : chacun doit donner 
trois anecdotes le concernant, contenant deux 
mensonges et une vérité. Si Catherine trouve 
tout de suite la vérité de Philippe, lui, va vivre 
un enfer en essayant de découvrir celle de 
Catherine...

tarif
de 10 à 28 ¤

sam 12 oct à 10h

ALLEZ RACONTE
ACTIVITÉ CONTE
conte — jeune public

« Allez raconte » propose 
des activités contes 
pour les enfants.

tarif
2¤ par enfant

 

 
 

 

 
 

à partir du 
5 oct 2O19

RÉSERVEZ VOS 
PLACES EN LIGNE !

Rendez-vous sur :
www.esp-charlesvanel.com

Ouverture
DE LA SAISON 

ESPACE CHARLES VANEL
22, Boulevard du Maréchal Gallieni 

réservations 01 64 12 47 50 

www.esp-charlesvanel.com

 espacecharlesvanel

jeune public

« Allez raconte » propose 
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musée 
gatien-bonnet

MUSÉE GATIEN-BONNET
8, cour Pierre Herbin 

renseignements 01 64 30 30 78 

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

 musee.gatien.bonnet    museegatienbonnet

du 20 sep au 2 nov

L’ÂME MARNE
MUSÉE GATIEN-BONNET
SERVICE CULTURE 
exposition — tout public

Sarah Zeggaï, jeune photographe née à Lagny pose 
son regard unique sur cette Marne qu’elle aime tant. 
Elle vous propose une balade au fi l des saisons, 
au gré des couleurs, et des caprices de la rivière. 
L’âme Marne ! 

HÔTEL DE VILLE   
Galerie du 1er étage

tarif
entrée libre

du 20 sep au 2 nov

URBANISME ET RURALITÉ
SERVICE CULTURE 
exposition — tout public

Depuis une cinquantaine d’années, cette petite 
parcelle du nord Seine-et-Marne que constituent 
les vingt communes de  Marne-et-Gondoire s’est 
beaucoup transformée.
Ce qui, il y a encore quelques décennies, était un 
territoire en grande partie rural avec ses hameaux, 
villages et quelques rares villes, s’est métamorphosé 
en une toile urbaine de plus en plus fournie et 
continue  à certains endroits. 

HÔTEL DE VILLE   
Galerie du 1er étage

tarif
entrée libre

jeu 24 oct de 10h à 12h - moins de 6 ans

jeu 24 oct de 14h à 17h - 6-8 ans

mer 30 oct de 9h30 à 12h30 - 6-8 ans 

mer 30 oct de 14h à 17h - 9-12 ans

ATELIERS VACANCES 
AU MUSÉE
jeune public — moins de 6 ans / 6-8ans / 9-12 ans

Ateliers autour du thème de l’arbre en lien 
avec les collections.
Récolter, trier, assembler et créer autour des 
éléments naturels qui constituent l’arbre.

tarif
7 ¤ - gratuit pour les moins de 6 ans

jeu 10 oct à 19h

CONFÉRENCE 
TRACES DU PASSÉ
LA FERME DE LA RENAISSANCE
À POMPONNE, QUEL PATRIMOINE ?  
conférence — tout public

Au travers d'un diplôme de fi n d'étude 
en architecture, il est question de s'interroger 
sur le patrimoine de notre territoire. Faut-il faire 
table rase ou s'appuyer sur le passé ? 
Par Emily de Oliveira, architecte.

SALLE DE LA GOURDINE
Cour Pierre Herbin 

renseignements
01 60 07 73 28

réservations 
01 64 30 30 78

tarif
entrée libre
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mar 24 oct de 15h à 19h

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
avenue André Malraux 

sam 5 oct de 10h à 18h

SALON DU LIVRE
LIONS CLUB LAGNY VAL DE BUSSY
tout public

Un événement inédit à Lagny autour de la littérature. 
Vous pourrez assister à de nombreuses conférences, 
dédicaces et ateliers pour toute la famille.

GALERIES ET SALONS DE L'HÔTEL-DE-VILLE

tarif entrée libre

dim 13 oct de 13h30 à 18h30

SUR LES TRACES DE L'ÉPÉE 
DE JEANNE D'ARC
ASSOCIATION LEAD
Rallye pédestre — tout public

Venez découvrir l'histoire de Lagny, au cours d'un 
rallye pédestre qui vous mènera sur les traces de 
l'épée de Jeanne d'Arc.

DÉPART À 13H30 DU PARC D'HASLACH
(à proximité de la médiathèque)

inscription par mail : contact@lagny-lead.fr

tarif entrée libre

dim 29 sep de 14h à 18h

FOIRE AUX JOUETS
COMITÉ DES FÊTES
tout public

PARKING DES BORDS DE MARNE

inscription pour les exposants
inscription unique réservée aux latignaciens le 
samedi 21 sep de 8h à 12h au local du Comité 
des Fêtes (20 rue Georges Guynemer) 
Caution de 10¤ par emplacement (en chèque  
ou en espèce), qui sera restituée le 29 sep sur 
présentation du reçu remis lors de l’inscription.

renseignements 
auprès de l’association 06 14 81 41 87 

tarif public entrée libre 

Associations

sam 14 sep de 9h à 19h

BRADERIE  
DES COMMERÇANTS
LAGNY COMMERCES
tout public

Tous les ans, la grande braderie rassemble  
les commerçants du centre-ville. Elle permet aux 
commerçants d'écouler leurs stocks  
et de proposer des prix intéressants aux clients.  

CENTRE-VILLE

tarif
entrée libre

sam 21 sep de 14h à 17h

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
LES AMIS DES ANCIENS
tout public

Journée permettant de découvrir les différentes 
activités proposées par l’association  

FOYER ALICE MARIN

tarif
entrée libre

sam 21 sep de 14h à 17h

ANIMATION SUR LES 
NOUVELLES CONSIGNES  
DE TRI DES DÉCHETS
AMICALE DES LOCATAIRES 
BEAUSITE
tout public  

En partenariat avec le SIETREM, l’association 
organise une animation sur les nouvelles 
consignes de tri des déchets sous forme de jeux 

CITY STADE  
avenue de la Victoire

tarif
entrée libre
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MANIFESTATIONs VILLE

du ven 18 oct au lun 11 nov

FÊTE FORAINE 
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
animation — tout public

Rendez-vous nombreux à la fête foraine  
de Lagny-sur-Marne ! De nombreuses activités 
seront proposées aux enfants de tous âges.
Venez tester votre adresse, faire le plein de 
sensations ou satisfaire votre gourmandise !

BORDS DE MARNE

tarif
entrée libre, tarifs divers selon les attractions

sam 12 oct de 14h à 18h

THÉ DANSANT 
CCAS
danse — tout public

Animé par l'orchestre Alexandra PARIS. 

DANS LES SALONS D’HONNEUR  
DE L’HÔTEL DE VILLE

tarif
Gratuit dans le cadre de la Semaine Bleue  
pour les Latignaciens de plus de 60 ans.
Entrée 15 ¤ • Hors Latignaciens

mer 23 oct au dim 27 oct

FESTI'NOMADE 
PÔLE CULTURE ET LOISIRS
animation — tout public

Des animations pour toute la famille  
dans le quartier des Heurteaux. 

SERRES MUNICIPALES 

tarif
entrée libre

sam 7 sep de 10h à 17h

FORUM DE RENTRÉE 
DES ASSOCIATIONS
PÔLE CULTURE ET LOISIRS

évènement — tout public

Venez découvrir les nombreuses associations de 
notre ville et vous inscrire aux multiples activités 
proposées.

GYMNASE THIERRY REY
16, rue Jean Mermoz

tarif
entrée libre

du lun 7 au sam 12 oct

SEMAINE BLEUE
CCAS
faire société — à partir de 60 ans

La Semaine Bleue est un programme national  
dédié aux retraités et aux personnes âgées  
de la commune. Retrouvez le programme  
complet dans votre magazine municipal !

Inscriptions 
avant le 30 sep entre 9h et 12h - 13h30 et 17h30

Centre Communal d’Action Sociale
3, bis rue des Poids aux Lombards - 01 64 12 17 99

Mix'City
19, rue Louis Blériot - 01 60 93 45 08
Résidence Personnes Agées 
33, rue Henri Dunant - 01 60 07 73 28

sam 21 et dim 22 sep 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
PÔLE CULTURE ET LOISIRS

activité — tout public

Durant tout un week-end, notre beau patrimoine 
sera mis à l’honneur. Plusieurs sites s’ouvriront au 
public !

CŒUR DE VILLE 

renseignements 
Pôle culture et loisirs
1, rue des poids aux lombards
01 64 12 47 50

tarif
entrée libre
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pij
mer 18 sep de 13h30 à 16h30

100 SOLUTIONS  
À LA RENTRÉE
PIJ DE SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES, DE LAGNY-SUR-MARNE, 
DE BUSSY-SAINT-GEORGES, 
AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE 
INFORMATION JEUNESSE DE SEINE-
ET-MARNE ET DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE MARNE ET 
GONDOIREJEUNES DE 16 À 25 ANS
jeunes de 16 à 25 ans

Un forum dédié aux jeunes demandeurs d’emploi, 
déscolarisés, jeunes diplômés, étudiants, diplô-
més ou non. Un rendez-vous pour rebondir à la 
rentrée !

ESPACE EMPLOI
> Des offres à consulter
> Des entreprises présentes

ESPACE FORMATIONS
> Alternance - Études

ESPACE ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI

ESPACE ANIMATIONS
> Découverte des métiers
> Nombreux ateliers

CENTRE CULTUREL MARC BRÉNION
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes  

renseignements
SIJ St Thibault  01 60 31 73 25  
PIJ Lagny 01 60 35 92 64

tarif
entrée libre

mar 1er oct à 19h

APÉRO LINGUISTIQUE
PIJ DE LAGNY-SUR-MARNE 
ET RELAIS JEUNES 77
tout public

Venez échanger en anglais en toute convivialité, 
ouvert à tous, débutants ou bilingues.

LIEU COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT

renseignements
01 60 35 92 64

tarif
entrée libre 

lun 21 oct de 9h30 à 16h

STAGE DE FORMATION  
BABYSITTING
PIJ DE LAGNY-SUR-MARNE
jeunes de 16 à 25 ans

Suite à la mise en place du service de mise en 
relation pour le babysitting, le PIJ propose une 
journée de formation pour les jeunes inscrits. 
Au programme :
initiation aux gestes qui sauvent enfants et 
nourrissons avec l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de Seine et Marne, 
informations collectives sur les droits et 
devoirs du babysitter, ateliers idées activités 
et animations à faire avec les enfants et pour 
finir témoignage d’un professionnel de la petite 
enfance. 

PIJ LAGNY 
19, rue Louis Blériot 

renseignements
01 60 35 92 64

tarif
Uniquement sur inscriptions

jeu 31 oct

HALLOWEEN 2019
PIJ DE LAGNY-SUR-MARNE  
ET MAISON DES JEUNES
collégiens

La plus frissonnante des fêtes revient cette 
année pour les collégiens latignaciens. Détails de 
l’événement et modalités des inscriptions à venir.

ESPACE CHARLES VANEL
22 boulevard Gallieni

renseignements
01 60 35 92 64

tarif
sur inscriptions

POINT INFORMATION JEUNESSE

01 60 35 92 64

7/9, rue Vacheresse 

LE PIJ LAGNY EST PROMENEURS DU NET !
Retrouvez le PIJ de Lagny sur les réseaux 
sociaux : 

 @Paola Pij Lagny  @PIJ_Lagny

 @PIJLagny  paola-pijlagny

  



résidence
la sérénité
ven 27 sep 19h

CONCERT DE L'UNION 
MUSICALE DE LAGNY

RELAIS JEUNES 77
37 rue Henri Dunant

mer 9oct 19h

ARIETTE, 
MUGUETTE, 
VOYAGE ET 3ÈME ÂGE
RÉSIDENCE LA SÉRÉNITÉ 
ET RELAIS JEUNES 77
théâtre - tout public

Ariette, Muguette Voyage et Troisième âge 
narre les aventures de deux aînées en partance 
pour un voyage culturel en autocar : « Sur les 
traces de Van Gogh ». Tout les oppose, et 
pourtant elles vont devoir être voisine le temps 
du trajet. Petit à petit, elles vont se découvrir 
et se dévoiler, jusqu’à réaliser qu’aucune des deux 
n’est véritablement dans cet autocar pour l’amour 
de l’art : en effet, Muguette-la-pleine-de-vie a 
rendez-vous aux Pays-Bas dans une clinique 
pratiquant l’euthanasie, et Ariette-la-revêche fuit 
son destin de pensionnaire de maison de retraite 
et rejoint l’aéroport Amsterdam Schipol afi n 
de s’envoler aux Canaries ! Mais quand Muguette 
décide de suivre Ariette, ça fait des étincelles : 
entre mensonges ; vol de tableau, disputes, 
tenues de camoufl age et tentative d’évasion, 
les deux vieilles sont prêtes à tout pour mettre 
leur plan à exécution. Pièce écrite et mise 
en scène par Soliane Moisset et présentée par 
La Compagnie Rêvolante.

RELAIS JEUNES 77
37 rue Henri Dunant

renseignements et réservations
01 60 07 73 28

tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

SPORTS

SPORT ENFANTS
Début des activités 14 sep 2019

ÉVEIL AUX SPORTS
• 3-4 ans

ÉCOLE MULTISPORTS
• 5-10 ans

STAGES MULTI-SPORT
• 6-14 ans
pendant les vacances scolaires

SPORTS COLLECTIFS
Volley, basket, handball, ultimate, 
hockey, tchoukball...

SPORTS INDIVIDUELS
Badminton, canoë-kayak, tir à l’arc, 
tennis de table, aviron...

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Hockey subaquatique

+ DE 55 ANS
Randonnée pédestre, séance de bien-être,
natation, rando cyclo, gymnastique douce
et gestion équilibre, renforcement musculaire

SPORT ADULTES
Début des activités 20 sep 2019

SPORT LOISIRS
Début des activités 16 sep 2019

INSCRIPTIONS
Fiches d’inscription et plannings 
téléchargeables sur :
www.lagny-sur-marne.fr 

 20 sep 2019

Randonnée pédestre, séance de bien-être,
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MIX'CITY

lun 2, 9, 16, 23 et 30 sep 9h-12h

ven 6, 13, 20 et 27 sep 9h-12h

LUDO 
parents/enfants 0-3 ans

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

lun 2, 9, 16, 23 et 30 sep 
14h-16h

lun 14, 21 et 28 oct 14h-16h

LUDO 

séniors

Le Mix'City 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 ! 

mer 4, 11, 18 et 25 sep 
9h-12h et 14h-17h

sam 28 sep 
10h-12h et 14h-17h

tous les mer oct 
9h-12h et 14h-17h

tous les sam oct 
10h-12h

LUDO FAMILLE 
parents/enfants

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

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

mer 8 et 25 sep 15h30-17h

tous les mer oct 15h30-17h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE 
pour tous

Des livres à gogo ! Animé par l'association ATD 
Quart Monde et la Médiathèque Gérard Billy de 
Lagny-sur-Marne.  

sam 7 sep 10h-18h

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
pour tous

Venez-nous retrouver au Gymnase Thierry Rey où 
des surprises vous attendent ! 

GYMNASE THIERRY REY
16, Rue Jean Mermoz

tarif
entrée libre

sam 21 sep 10h30-12h30

LUDO À LA MÉDIATHÈQUE 
GÉRARD BILLY  
parents/enfants 0-3 ans

Venez partager un moment de jeu privilégié 
avec votre bébé et échanger entre adultes.  

sam 21 sep 14h-17h

LUDO DANS 
LE QUARTIER BEAU SITE  
pour tous

Avec l'association des locataires et le SIETREM, 
l'équipe s'installe dans le quartier pour mettre 
l'ambiance !  
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mer 25 sep 14h-16h

ATELIER CRÉATIF  
PARENTS/ENFANTS 
parents/enfants

Créations manuelles et artistiques au rendez-vous 

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

tous les lun oct 9h-12h  
tous les ven oct 9h-12h

LUDO 
parents/enfants 0-3 ans

Venez partager un moment de jeu privilégié  
avec votre bébé et échanger entre vous.

sam 5 oct 10h30-11h30

mer 16 oct  10h30-11h30

ATELIER  
YUKULÉLÉ  
parents/enfants 0-4 ans

Venez chanter avec Olivia et son Yukulélé.

inscriptions obligatoires
au Mix'City

sam 5 oct 9h-17h

VIDE TON BALCON  
pour tous

Sur la Place Marcel Rivière, venez "brocanter"  
en familles, bonnes affaires garanties !

inscriptions obligatoires
au Mix'City

lun 14 oct 10h-12h

MARCHE QI-GONG 
séniors

Détente et rencontre avec la nature seront  
au rendez-vous 

inscriptions obligatoires
au Mix'City

mer 16 oct 14h-16h

ATELIER 
AQUARELLE 
pour tous

En compagnie d'une bénévole,  
venez laisser court à votre créativité 

inscriptions obligatoires
au Mix'City

mar 29 oct dès 19h

SOIRÉE THÉÂTRE 
pour tous

"La lettre de Nour"

inscriptions obligatoires
au Mix'City
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy
EXPOSITIONS  
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

• du mar 10 au sam 21 sep

ENCADREMENT D’ART  
Et si l’oeuvre était aussi le cadre ? L’association 
“La règle de l’art” joue avec l’encadrement. 

• du mar 1er au sam 26 oct 

BOLTE  
Street-artiste, peintre et plasticien, c’est  
tout l’univers de Bolte qu’il vous est proposé  
de découvrir à la médiathèque ! 

• du mar 29 oct au sam 23 nov

BESTIAIRE FABULEUX  
DU BRÉSIL   
des animaux fantastiques peuplent
l’exposition !
 
informations 
Les expositions sont visibles aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

tarif entrée libre

sam 21 sep à 10h - Durée : 2h

mar 22 oct à 16h - Durée : 2h

EH BIEN, JOUEZ 
MAINTENANT !
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
Tout-petits jusqu'à 3 ans (21/09)

Tout public à partir de 6 ans (22/10)

Jouer, c’est bon pour bien grandir !  
Jeux éducatifs, d’éveil ou simplement
amusants, les propositions sont multiples ; 
Anne, la ludothécaire, 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.
Avec Anne Daudier

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

sam 28 sep de 10h à 22h

LA MÉDIATHÈQUE  
FÊTE SES 30 ANS ! 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE

tout public

1989 - 2019, la médiathèque Gérard-Billy  
a 30 ans ! et cela se fête avec vous ! 
À l’occasion de cet anniversaire, les 
bibliothécaires vous ont concocté un 
programme à la hauteur de l’évènement  
tout au long de la journée. Escape game,  
contes en tous genres, concert, bal ou  
bien encore spectacle, vous allez vivre  
une journée de folies artistiques, petits  
et grands, en famille ou entre amis.
Pour connaître tous les détails de cette  
journée.

informations consultez le programme
dédié à l’évènement ou rendez-vous sur
www.marneetgondoire.fr

tarif entrée libre

ATELIERS NUMÉRIQUES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
adulte

• sam 21 sep à 10h - Durée : 3h

SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROÏD 
Vous y apprendrez à configurer votre outil 
et à le personnaliser avec une sélection 
d’applications qui peuvent vous être
utiles au quotidien.

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

• ven 18 oct à 17h - Durée : 45 min

CONVIVI@LI’THÉ SPÉCIAL VOYAGE 
Cette séance vous emmène en voyage en
mettant en lumière différentes ressources 
permettant de voyager en toute sérénité.

informations : entrée libre dans la limite  
des places disponibles

tarif gratuit
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ven 4 oct, 18 oct et 8 nov à 14h15 
Durée : 45 min

ATELIER DE 
CONVERSATION FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
adulte

Votre maîtrise de la langue française est fragile 
et hésitante, et vous avez besoin d’enrichir 
votre vocabulaire ? Cet atelier de
conversation, destiné aux non-francophones, 
est fait pour vous !
Il est l’occasion de pratiquer la langue française, 
de se familiariser avec, et d’en apprendre 
toujours plus, en toute convivialité. 

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

ATELIERS SCIENTIFIQUES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
• mer 2 oct à 14h30 - Durée : 1h30

enfants de 7 à 12 ans

CLUB INFORMACLIC  
SPÉCIAL OZOBOT. Pour faire partie du club 
c’est simple, il faut aimer “bidouiller”, inventer, 
programmer ou jouer.  
Au programme de ce mercredi, Ozobot,  
un petit robot avec plein de capacités  
et avec lequel les enfants découvrent  
la programmation. 

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 2 oct

• mer 9 oct à 10h30 et 14h - Durée : 1h30

enfants entre 6 et 9 ans (10h30)  

et entre 9 et 12 ans (14h)

À L’OCCASION DE LA FÊTE  
DE LA SCIENCE 
partons pour l’espace avec un atelier mené 
par Les Petits Débrouillards. Il y sera question 
d’apesanteur, de gravité, d’aérodynamisme… 

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

tarif entrée libre

sam 5 oct à 11h - Durée : 2h

SPEED-BOOKING SPÉCIAL 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE

adulte

Vous souhaitez découvrir en exclusivité  
les romans de la rentrée ? Vous aimez  
partager vos lectures et rencontrer d’autres 
passionné(e)s ? Sur le modèle des speed-
dating, mais revisité de façon littéraire, c’est 
bien de votre prochaine lecture dont vous serez 
en quête aujourd’hui. Installés face à face, deux 
à deux, vous n’avez que quelques minutes pour 
convaincre l’autre de lire le livre que vous lui 
présentez ou être conquis par le sien. 

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

sam 5 oct à 15h - Durée : 2h

ATELIER FAKE NEWS 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE

ado-adultes

À l’heure où les “fake news” envahissent la toile 
et où l’attention de chacun doit se renforcer 
quant à ces fausses informations qui circulent, 
nous vous convions à un atelier dont l’objectif 
est de comprendre la particularité des réseaux 
sociaux, de vous sensibiliser en tant 
qu’utilisateur du réseau et d’interroger la notion 
de source. Retrouvez à cet effet l’association 
Entre les lignes pour y voir plus clair et démêler 
le vrai du faux.  
Avec l’association Entre les lignes.

réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 21 sep

tarif gratuit

?? ?
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médiathèque intercommunale 
Gérard Billy (SUITE)

PROJECTIONS/
CONFÉRENCES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
• sam 12 oct à 15h - Durée : 2h

ado-adultes

"16 LEVERS DE SOLEIL" 

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

• sam 19 oct à 16h - Durée : 1h35

ado-adultes

"CHICO ET RITA"   

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

• sam 26 oct à 11h - Durée : 1h30

adultes

GRANDE GUERRE
ET DÉPLACEMENTS (conférence)    
tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

• mar 29 oct à 16h - Durée : 1h30

à partir de 8 ans

CINÉ-BRUITAGES, LE FABULEUX 
MONDE DU SON (conférence) 
réservation  sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 5 oct

• mer 30 oct à 14h - Durée : 1h30

à partir de 12 ans

LE CLUB-CINÉ    
tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

mar 8 oct à 10h - durée : 2h

VISITE GUIDÉE « SPÉCIALE 
SEMAINE BLEUE » 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE

adulte

À l’occasion de la semaine bleue, semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées, 
la médiathèque vous ouvre ses portes pour 
vous présenter ses services. Les bibliothécaires 
vous accueillent pour vous faire découvrir  
les ressources et matériel dont ils disposent,  
à votre service : lecture, vidéo ou numérique…
la médiathèque n’aura plus de secrets pour 
vous !

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

LECTURES
COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DE MARNE ET GONDOIRE
• mer 9 oct à 16h30 - Durée : 45 min

à partir de 3 ans 

L’HEURE DES HISTOIRES  
bien plus qu’une histoire, c’est une belle 
aventure… à chaque fois, un nouveau voyage, 
conduit par les bibliothécaires à la découverte
de belles histoires d’ici et d’ailleurs.

• mer 16 oct à 10h15 - Durée : 45 min

tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents

TOUT-PETIT TU LIS  
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
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sam 19 oct à 14h30 - Durée : 30 min

PRIX LITTÉRAIRE 
FRANCE-QUÉBEC
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Les écrivements de Matthieu Simard (éditions 
Alto), L’enfer de Sylvie Drapeau et Le dernier
chalet d’Yvon Rivard (tous deux aux éditions 
Leméac) sont les trois romans, parmi huit 
titres, toujours en lice pour le Prix littéraire 
France-Québec. Créé en 1998, ce prix souligne 
l’excellence du roman contemporain québécois 
en récompensant chaque année l’un de ses 
auteurs. Nous vous invitons ce samedi à venir 
découvrir le roman plébiscité par les lecteurs 
de la médiathèque.

tarif entrée libre dans la limite des places 
disponibles

ven 25 oct à partir de 10h
Durée : sessions de 10 min

SIESTES SONORES
VOYAGES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Rendez-vous aux quatre coins du monde 
installé dans un transat, un casque sur les 
oreilles ; les Siestes sonores, comme des 
carnets de voyages sonores, embarquent le 
visiteur dans une balade assise, un voyage 
immobile et sonore à la découverte de l’ailleurs.
En partenariat avec Le point kilométrique 22.

tarif accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD BILLY

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

ATELIERS JEUX
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
• mer 23 oct à 15h - Durée : 2h

JEUX VIDÉO TOURNOI 
SUPER SMASH BROS

à partir de 10 ans

Mario, Yoshi, Donkey Kong et tous les autres 
grand héros Nintendo n’attendent plus que 
vous pour se jeter dans la mêlée pour un 
tournoi Super Smash Bros

• ven 25 oct à 14h30 - Durée : 2h
• sam 26 oct à 14h30 - Durée : 2h

ATELIER LEGO 

à partir de 6 ans

En route pour le voyage : l’imagination sera 
de mise pour construire ensemble des moyens 
de transports à l’aide de ces petites pièces 
colorées.

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

tarif gratuit
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conservatoire

sam 12 oct à 20h30 - Durée : 1h 

VOYAGER RELOAD
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

En 1977, la Nasa envoie dans l’espace les sondes 
Voyager 1 & 2, avec à leur bord le Voyager Golden 
Record, un disque en or, témoin de notre civilisation 
et notre musique. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, les 
élèves du conservatoire de Marne et Gondoire nous 
embarquent dans une épopée musicale et spatiale, 
et proposent une nouvelle playlist version 2019.

CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE
2 avenue du Général Leclerc 

Inscriptions
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation obligatoire sur
musstthibault@marneetgondoire.fr

tarif
Gratuit

ven 13 sep à 20h
sam 14 sep à 16h - Durée 2h

BARBE-BLEUE
D’OFFENBACH
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
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. Suivez en leur compagnie les 
mésaventures de Boulotte et du prince Barbe-Bleue, 
du berger Saphir et de la princesse Hermia. 

ESPACE CHARLES VANEL
22 Boulevard du Maréchal Gallieni

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

tarif
Gratuit 

dim 13 oct de 10h à 17h - Durée : 7h

STAGE MUSIQUES DU MONDE 
ZAOULI ET DUNS DANSE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

C’est un voyage en Afrique que vous propose le 
conservatoire intercommunal à l’occasion d’un 
stage autour des musiques du monde. Partez à la 
découverte des rythmes zaouli, des duns et
de la danse : de 10h à 12h puis de 14h à 17h, vous 
pourrez vous essayer au dun, tambour africain joué 
à l’aide d’un bâton au bout arrondi, et accompagné 
d’une cloche et participerez à un atelier duns danse 
en compagnie de Marieme Coly.  

CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE
2 avenue du Général Leclerc 

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

tarif
Gratuit 

sam 12 oct à 11h - Durée : 1h30

LES SAMEDIS MUSICAUX
THELONIOUS MONK
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
ados adultes

Musicien tout aussi émérite qu’éclectique, mêlant le 
jazz à la musique contemporaine, Quentin Sirjacq 
vous attend pour des rencontres musicales, tout 
au long de l’année. En amont du festival Automne 
Jazz en Marne et Gondoire et en lien avec la 
programmation, il a choisi d’évoquer celui qui 
apparaît comme une énigme parmi les génies du 
jazz américain, le pianiste et compositeur Thelonious 
Monk (1917-1982). Quentin Sirjacq vous invite à
découvrir son univers tout aussi singulier que 
fascinant.

CONSERVATOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE
2 avenue du Général Leclerc 

Inscriptions
Entrée libre dans la limite des places disponibles

tarif
Gratuit 
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Office de Tourisme 

OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE
2, rue du chemin de fer 
01 64 02 15 15
www.marneetgondoire-tourisme.fr

sam 19 oct à 11h - Durée : 1h

THE SOURCE TRIO
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Alors que le festival Automne Jazz s’est ouvert 
mercredi 16 octobre, l’association Échos Jazz vous 
invite, dans le cadre du festival off à un concert de 
jazz qui parcourt un répertoire des années
1930 à 1999. The Source Trio revisite avec douceur, 
tranquillité et harmonie, la formule déjà éprouvée 
orgue-batterie-guitare. Toujours mélodique, le swing 
n’est jamais très loin... Par Manu David (orgue), 
Aymeric Lavergne (guitare), Fred Gabourg (batterie)

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GÉRARD-BILLY
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Inscriptions
Entrée libre dans la limite des places disponibles

tarif
Gratuit 

sam 21 et dim 22 sep 

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
OFFICE DE TOURISME 
DE MARNE ET GONDOIRE
Tout public

Cette année, les Journées européennes 
du patrimoine se placent sous le signe des arts 
et des divertissements. Dans le programme des 
JEP en Marne et Gondoire, vous trouverez des 
expositions et des concerts qui accompagnent 
la découverte du patrimoine bâti à l’exemple 
du lavoir de la fontaine de Gouvernes avec 
l’exposition photographique de Séverine Maindron 
et Stéphane Deschamps. 
A l’occasion de cette thématique, la Société 
Nautique de Lagny ouvrira ses portes pour faire 
découvrir plus de 100 ans d’histoire concernant 
l’aviron à Lagny-sur-Marne. Au total ce sont plus 
de 30 sites qui vous attendent ce week-end 
pour la 36ème édition des Journées Européennes 
du patrimoine.

EN MARNE ET GONDOIRE

Informations
Consultez le programme sur 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

tarif
Gratuit

du mer 16 au dim 20 oct 2019

AUTOMNE JAZZ 
4E ÉDITION FESTIVAL
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE MARNE ET GONDOIRE
tout public

Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire vous 
donne rendez-vous pour une 4ème édition au cours 
de laquelle des concerts fantastiques succèderont à 
des concerts exceptionnels ! Cette année encore, la 
programmation vous promet des moments musicaux 
d’une grande qualité, en compagnie d’artistes 
phares de la scène jazz internationale, et des figures 
montantes, rares et talentueuses. Ce festival vous 
attend dans les communes de Marne et Gondoire et 
au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

EN MARNE ET GONDOIRE

Inscriptions
Programme du festival disponible dans
les mairies et lieux culturels du territoire et sur 
www.parcculturelrentilly.fr
Retrouvez toutes les informations sur
www.parcculturelrentilly.fr
Réservation obligatoire (4 places/pers. et par 
concert maximum), à partir du 21 sep 2019 à 
l’Office de tourisme de Marne et Gondoire.

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


