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DIM 20 

_ENTRE 10H ET 13H_
 Place de la Fontaine

ANIMATION IMMERSIVE 

Par la Cie Les Décalés

_
DIM 20 
_ENTRE 10H ET 13H _

 Sur le marché

MYSTÉRIEUSES
COIFFURES

En moins de 5 minutes, l’artiste 
transforme les spectateurs en 
œuvres d’art ambulantes. 
Sa spécialité, la «Haute Coiffure» 
dans le sens de la hauteur !
Production : Karakoil Production

_

DIM 20
_11H_ 

 Musée Gatien-Bonnet

DANS LES 
COULISSES
DU MUSÉE 
Qui fait quoi au musée ? Quelles 
sont les missions d’un musée de 
France ? Comment la collection 
du musée de Lagny s’est-elle 
constituée et continue à 
s’enrichir ? Comment les 
œuvres sont-elles conservées ?
Durée : 45mn 
Venez découvrir le musée 
Gatien-Bonnet et échanger 
autour de quelques objets  
sortis des réserves.

_
DIM 20
_14H30_ 

VISITE GUIDÉE DE
L’ÉGLISE NOTRE-DAME
DES-ARDENTS SUR 
LE THÈME DE 
JEANNE D’ARC
À Lagny-sur-Marne, le souvenir 
des trois passages de Jeanne 
d’Arc en 1429 et 1430 est illustré 
à travers des statues, chapelles, 
vitraux, plaques commémoratives 
présents dans toute  
la ville.
Durée : 1h30
Cette visite est l’occasion d’en 
savoir plus sur le « miracle de 
Lagny » mentionné lors de son 
procès, mais aussi sur la bataille 

contre Franquet d’Arras, chef 
bourguignon, dans la plaine de 
Vaires ainsi que sur les grandes 
fêtes et défilés dédiés à Jeanne 
d’Arc à Lagny-sur-Marne. 

Par l’association Pierres de Vie.

_
DIM 20
_16H_ 

 Église Notre-Dame-des-Ardents

PRÉSENTATION 
DE L’ORGUE

Par Jacques Hennion, titulaire 
honoraire de l’instrument. 
Illustrations musicales 
interprétées par Thibaut Fajoles 
et retransmises en vidéo sur  
un écran.
Durée : 1h 
(En raison des conditions 
sanitaires, et compte tenu  
de l’étroitesse de la tribune,  
il ne sera pas possible de monter 
voir l’instrument).
Par l’association Les Amis  
de l’Orgue.

_
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SAM 19 + DIM 20
_TOUTE LA JOURNÉE_ 

 Église Notre-Dame-des-Ardents

« JEANNE À LAGNY »
Exposition qui retrace les 
différents passages de Jeanne 
d’Arc à Lagny-sur-Marne. 
Le « miracle  de Lagny » évoqué 
lors du procès, la bataille contre 
Franquet d’Arras, chef 
bourguignon, dans la plaine  
de Vaires mais aussi les grandes 
fêtes et défilés dédiés à  
Jeanne d’Arc dans notre ville  
y sont relatés.

Par les Amis du Musée et du 
Patrimoine du Pays de Lagny._
SAM 19 + DIM 20
_TOUTE LA JOURNÉE_

 Sur les grilles du square 
Foucher de Careil

 « LE MUSÉE SORT 
DE SES RÉSERVES »
La nouvelle exposition  
des Amis du Musée et du 
Patrimoine du Pays de Lagny 
15 panneaux mis en scène sur  
les grilles du square pour y 
découvrir les collections,  
les activités muséales et les 
richesses de la culture locale.  
Elle vous invitera assurément à 
monter les marches du musée. _
SAM 19 + DIM 20
_DE 14H À 18H_

 Temple Protestant
4 avenue de la République 

TEMPLE PROTESTANT
Ouverture exceptionnelle, 
édifice labellisé « Patrimoine  
du 20ème siècle ».
« MARTIN LUTHER,  
PORTE OUVERTE À… »
Une exposition qui montre  
de quelle manière la Réforme 
protestante, initiée par Martin 

Luther en 1517, a façonné notre 
société occidentale. L’exposition 
traite, en 12 panneaux, 
de l’évolution de la pensée  
de Luther et des grandes 
avancées de la Réforme._
SAM 19
_DE 14H À 18H_

 Musée Gatien-Bonnet 

NOUVEL ACCROCHAGE 
DU MUSÉE 

Autour de l’affiche publicitaire 
de Léo Gausson (1860-1944) 
pour la lessive Figaro 
A la fin du XIXème siècle, l’affiche 
joue un rôle grandissant dans la 
vie quotidienne. Léo Gausson 
décide de participer à cet essor 
en créant une affiche publicitaire 
pour la lessive Figaro. 

En écho à cette affiche, les 
œuvres exposées présenteront 
la femme dans les tâches 
ménagères autour du linge (en 
lien avec la révolution industrielle 
et textile) ou encore les paysages 
de la Marne, où sont amarrés les 
bateaux-lavoirs._

SAM 19 _17H30_ 
  Square Foucher de Careil 

DIM 20 _17H_ 
  Parvis de l’Eglise

BÉE

 
Petite pièce de cirque  
pour grandes questions.
Durée : 55mn - Tout public
Un duo qui insuffle du jeu  
et de l’espérance dans cet infini 
aller de l’avant, qu’est la vie. 

Par la Cie Naranjazul

_
SAM 19
_10H-11H-12H-14H-15H  
ET 16H_

 Lavoir de Lagny,  
face au 18, rue Saint-Paul

SÈVE HARPISTE

Séverine Besson harpiste 
professionnelle vous invite pour 
des moments musicaux au fil  
de l’eau à la fois inédits et 
résolument intemporels.
Durée 15 min. Tout public.
De ballades du Moyen-âge en 
passant par la musique celtique 

jusqu’à un répertoire plus 
contemporain, l’artiste vous 
transportera dans un univers  
à la fois nostalgique et 
profondément actuel.

Production : Compagnie  
Cordes Sensibles_
SAM 19
_10H/11H30/14H/15H30/17H_

 Médiathèque Gérard-Billy
10, allée Vieille et Gentil

ESCAPE GAME
Une énigme, des indices,  
un temps limité....
Durée : 1h 
À partir de 13 ans 

En famille ou entre amis, vous 
êtes attendus pour participer au 
premier Escape Game proposé 
par la médiathèque autour  
de son patrimoine littéraire.

Par les bibliothécaires

Réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 5 septembre_
SAM 19
_11H ET 15H_

 Espace Charles Vanel 
22 Bld du Maréchal Gallieni

EN COULISSES
Spectacle déambulatoire  
pour découvrir les coulisses  
du théâtre. 
Durée : 1h30. Tout public
Les comédiens vous feront 
découvrir les différents espaces 
du théâtre (loges, bureaux, 
scènes...) mais aussi la diversité 
de métiers nécessaires à son 
fonctionnement. Vous verrez  
ce que le public ne voit jamais. 
Tenez-vous prêt pour une visite 
mouvementée qui changera 
votre regard sur le monde  
du théâtre !

Costumes : Patricia de Petiville
Par la Cie Téatralala

_

SAM 19
_ENTRE 14H ET 18H_

 Bords de Marne 

«LAGNY-SUR-MARNE,
VILLE DE PATRIMOINE » 
Parcours découverte remis 
par les Amis du Musée et du 
Patrimoine du Pays de Lagny.
Un circuit pédestre dans les rues 
de la ville chargé d’histoire. 
L’association aura le plaisir 
d’évoquer avec vous le passé de 
19 lieux caractéristiques choisis. 
Chaque étape marque une 
époque de vie, un fait d’histoire 
et éveillera la curiosité sur  
les points d’intérêt de 
Lagny-sur-Marne.

_
SAM 19
_15H-15H45-16H30_ 

 Musée Gatien-Bonnet

ATELIER 
EN FAMILLE
Puzzles, jeux de mémory,  
jeux de mots, Où est le peintre ?  
vous attendent.
Durée : 30mn
Découvrez ou redécouvrez  
les œuvres du musée en famille.
Avec Magalie, la médiatrice 
culturelle du musée.

_
SAM 19
_16H_

 Square Foucher de Careil

PAUL WEHAGE 
« CHACONNES 
ET PASSACAILLES 
POUR SAXOPHONE » 

Compositeur, chef d’orchestre, 
saxophoniste, Paul Wehage est 
Chef de la Fanfare Municipale 
de Lagny depuis 2000.
Durée : 1h. Tout public 
À travers une série de 
commandes de ses amis 
musiciens, Paul Wehage propose 
un programme de ces «pièces  
à danser» (œuvres de Boisseau, 
Bosc, Brenet, Chiti, Cooman,  
Cano-Peron, Solomons.,Wind, 
Karg-Elart et Wehage).

_
SAM 19
_20H30_ 

 Square Foucher de Careil

« PAT’MOUILLE 
ET SES MOUILLETTES »

 
Du Madison au Rock’n’Roll  
et du Twist au Groove du  
« Black Power », Pat’Mouille  
& ses Mouillettes sont là pour 
faire guincher les foules !
Durée : 1h45. Tout public
Spectacle de rue musical, dans 
une ambiance show-vinyle-
pailleté, avec des chorégraphies 
« so 60’s » et un Twist contest  
à faire se décrocher les rotules.
Le Pat’Mouille show… ou la 
grande épopée du Rock’n’Roll !

Par la Cie Progéniture

Vous pouvez pique-niquer  
en famille !  
Food truck à partir de 19h 
en bords de Marne face au 
Square Foucher de Careil.

_
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Léo Gausson, publicité pour la lessive 
Figaro, huile sur papier, 1892.  
Musée Gatien-Bonnet.
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