


Marne et Gondoire,  
10 401 hectares de terrain  
de jeu pour vos SORTIES  
CULTURE ET LOISIRS !

ACTIVITÉTOUT-PETIT

CONCERT

EXPOSITION

ACTIVITÉ 
ENFANT

VISITE

ATELIER

FESTIVAL /SPECTACLE

CONFÉRENCE

LECTURE



CONCERTS
EXPOSITIONS LECTURES ACTIVITÉS ENFANT FESTIVALS

CONFÉRENCES SPECTACLESATELIERS

RETROUVEZ TOUTES VOS SORTIES  
DANS CE PROGRAMME !
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GRATUIT



AVR
DU 11 MARS AU 22 JUILLET 2018

11Exposition “Le Paradoxe de l’iceberg“
BUSSY-SAINT-MARTIN

DU 11 MARS AU 6 MAI 2018
11Exposition “De soufre et d’azote“

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MARDI 3 AU SAMEDI 14 AVRIL 
12Exposition photo “Blanc pur et sauvage”

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 4 AVRIL À 10H15 

12Les mercredis des tout-petits,  
éveil musical
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 4 AVRIL À 15H 
12Atelier Art’chitecture

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 4 AVRIL À 20H 
13Le Grand Projet

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 6 AVRIL À 20H30 

13Concert Marco Polo  
et la Princesse de Chine
BUSSY-SAINT-GEORGES

SAMEDI 7 AVRIL À 14H30 
13Club Lecture Adulte 

MONTÉVRAIN

SAMEDI 7 AVRIL À 15H 

14Visite de l’exposition  
“De soufre et d’azote“ 
BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 7 AVRIL À 15H 

14Masterclass du saxophoniste  
de jazz Gaël Horrelou
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 7 AVRIL À 16H 

14Conférence “Les femmes et le genre  
au Moyen-Orient“
MONTÉVRAIN

SAMEDI 7 AVRIL À 18H30 
15Spectacle des lectures partagées

COLLÉGIEN

SAMEDI 7 AVRIL À 19H 

15Concert musique ancienne du vocal  
à l’instrument
GOUVERNES

DIMANCHE 8 AVRIL À 16H 

15Une histoire de l’art contemporain au 
féminin
BUSSY-SAINT-MARTIN

LUNDI 9 AVRIL À 18H 
16Conférence musiques actuelles

CHANTELOUP-EN-BRIE

DU MARDI 10 AVRIL  
AU MERCREDI 2 MAI

16Exposition “Bien dans son genre !”
MONTÉVRAIN

MERCREDI 11 AVRIL À 10H30 
16Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 11 AVRIL À 14H30 ET À 16H30 
16L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 11 AVRIL À 16H30 
17L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 11 AVRIL À 16H 
17Une forêt en bois… construire

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 12 AVRIL À 14H30 
17Atelier Origami

CHANTELOUP-EN-BRIE

JEUDI 12 AVRIL À 20H15 
17Les Jeudis Conférence - Épisode 6

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 13 AVRIL À 14H15 
17Atelier de conversation en français

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 13 AVRIL À 19H30 
18Spectacle Le Tour de Chant

MONTÉVRAIN

SAMEDI 14 AVRIL À 10H30
18“Eh bien jouez maintenant !”

LAGNY-SUR-MARNE



SAMEDI 14 AVRIL À 11H 

18Conférence “Les femmes, les plantes  
et la médecine ayurvédique”
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 14 AVRIL À 15H 

18P’tit ciné bilingue  
“la fourmi et le Roi Salomon“
COLLÉGIEN

SAMEDI 14 AVRIL À 20H30 
19Concert Michael Jackson

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 15 AVRIL À 10H
19Stage Batucada

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 15 AVRIL À 15H 
19Rencontre avec un artiste

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MARDI 17 AVRIL AU SAMEDI 12 MAI

20Exposition photo “Les femmes  
dans l’espace public”
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 18 AVRIL À 15H 
20Goûter Rose

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 18 AVRIL À 16H30 
20Petit tu danses !

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 21 AVRIL À 10H 
20Matinée numérique spécial femmes

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 21 AVRIL À 15H 
21Rencontre dialoguée

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 21 AVRIL À 16H 

21Atelier “P’tits clics”  
spécial maker au féminin
LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 22 AVRIL À 11H
21À la découverte des arbres du parc

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 25 AVRIL À 14H 
22Goûter Philo “Pareils ou différents ?”

DAMPMART

MERCREDI 25 AVRIL À 16H 
22Filles et soie

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 27 AVRIL À 15H 
23Atelier d’initiation à la réalité virtuelle

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 28 AVRIL À 11H 
23Les Samedis Musicaux

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 28 AVRIL À 14H30
23“Et bien jouez maintenant !”

MONTÉVRAIN

SAMEDI 28 AVRIL À 15H 

23Jeux vidéo “Mario Kart 8” 
Nintendo Switch
LAGNY-SUR-MARNE

En AVRIL 
ne perdez  

pas le fil
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MAI
MERCREDI 2 MAI À 15H 

25Atelier Goûter-Philo
BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 2 MAI À 16H30 
25L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

DU 4 AU 26 MAI
25Exposition “Dire le paysage”

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 4 MAI À 14H15 
25Atelier de conversation en français

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 5 MAI À 10H 
26Inauguration du jardin partagé

DAMPMART

SAMEDI 5 MAI À 11H 

26Projection du film  
“La guerre des graines”
DAMPMART

SAMEDI 5 MAI DE 11H À 18H
26Forum Manga

MONTÉVRAIN

SAMEDI 5 MAI À 15H 

27Atelier jeu intergénérationnel sur tablette 
Monument Valley 
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 5 MAI À 15H 
27Goûter Philo “Les filles et les garçons”

COLLÉGIEN

SAMEDI 5 MAI À 18H30 
27Concert Au Gré du Grieg

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 5 MAI À 20H30 
28Concert Electro-Pop

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

DIMANCHE 6 MAI À 15H 
28Rencontre avec un artiste

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 9 MAI À 16H 
28Les Frères Bricolo

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 12 MAI À 10H

29Matinée numérique - Prendre en main  
son smartphone ou sa tablette
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 MAI À 15H
29P’tit ciné bilingue

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 12 MAI À 15H 
29Le temps d’un tuto - Pop-up 

COLLÉGIEN

DIMANCHE 13 MAI À 16H 
30Le zizi des mots, et autres débats…

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 16 MAI À 10H30 
30Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 16 MAI À 16H 
30Atelier petits yeux grands ouverts 

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 16 MAI À 14H30 ET 16H30 
31L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 16 MAI À 16H30 
31L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 17 MAI À 19H30
31Concert Au Gré du Grieg

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 17 MAI À 20H15 
31Les Jeudis Conférence - Épisode 7

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 19 MAI À 10H 

31Matinée numérique 
E-administration, déclarer ses impôts
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 MAI À 10H 

31Atelier de communication  
gestuelle parents-bébé
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 MAI À 10H30 ET 11H30 
32Ateliers d’illustration 

COLLÉGIEN



SAMEDI 19 MAI À 14H30 
32Club Lecture Adulte

MONTÉVRAIN

SAMEDI 19 MAI À 16H
32Atelier numérique - Impression 3D

MONTÉVRAIN

DU 22 AU 27 MAI 2018
33Festival PrinTemps de Paroles 

EN MARNE ET GONDOIRE

MERCREDI 23 MAI À 10H15
33Tout-petit tu lis

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 23 MAI À 14H30 
33Atelier Révision du Bac Zen

MONTÉVRAIN

MERCREDI 23 MAI À 16H30 
33Atelier Révision du Bac Zen

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 25 MAI À 14H15 
33Atelier de conversation en français

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 MAI À 10H15 
34Tout-petit tu lis

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 MAI À 10H30 

34Le temps d’un tuto 
Fabriquer sa bière artisanale
MONTÉVRAIN

SAMEDI 26 MAI 2018 À 14H30 
34“Eh bien jouez maintenant !”

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 26 MAI À 16H30 

34P’tit ciné bilingue  
“la fourmi et le Roi Salomon“
MONTÉVRAIN

SAMEDI 26 MAI À 17H30 
34Concert Au Gré du Grieg

THORIGNY-SUR-MARNE

LUNDI 28 MAI À 18H
34Conférence musiques actuelles

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

DU 29 MAI AU 23 JUIN
35Exposition “Dire le paysage”

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 30 MAI À 14H 
35“Eh bien jouez maintenant !”

COLLÉGIEN

MERCREDI 30 MAI À 16H30 
35P’tit ciné bilingue 

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 31 MAI À 20H15 
35Les Jeudis Conférence - Épisode 8

CHANTELOUP-EN-BRIE

En MAI  
faites ce qu’il 

vous plait
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JUIN
VENDREDI 1ER JUIN À 19H 

37Concert insolites rencontres
THORIGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 1ER JUIN À 20H30 
37Concert ambiances musicales

BUSSY-SAINT-GEORGES

SAMEDI 2 JUIN À 11H 
37Les samedis musicaux 

MONTÉVRAIN

SAMEDI 2 JUIN À 16H 
37Festival Concordan(s)e

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 2 JUIN À 20H 
37Bal Renaissance

JOSSIGNY

DIMANCHE 3 JUIN À 11H 
38Deux temps, trois mouvements

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 3 JUIN À 15H 
38Concert Ensembles en scène

THORIGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 3 JUIN À 15H 
38Rencontre avec un artiste 

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 6 JUIN À 10H 
38“Eh bien jouez maintenant !”

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 6 JUIN À 16H 
39Confitures de papier

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 6 JUIN À 19H30 

39Spectacle Conte et musique  
”La Dame du Lac”
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

JEUDI 7 JUIN À 17H 
39Atelier numérique - Impression 3D 

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 8 JUIN À 14H15 
40Atelier de conversation en français 

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 8 JUIN À 19H30 
40Confitures de papier

MONTÉVRAIN

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUIN À 20H
40Opéra La Périchole d’Offenbach

LAGNY-SUR-MARNE

LE 9 JUIN À 10H30 
40Atelier Dessin “Niki c’est qui ?”

GOUVERNES

SAMEDI 9 JUIN À 10H30 ET 11H30 
41Spectacle Chanson à la volée

MONTÉVRAIN

SAMEDI 9 JUIN À 15H 
41Initiation à la table mashup

COLLÉGIEN

SAMEDI 9 JUIN À 16H30 

41Atelier de communication  
gestuelle parents-bébé
MONTÉVRAIN

SAMEDI 9 JUIN À 20H 
41Concert Chorale tous en chœur

GOUVERNES

MERCREDI 13 JUIN À 10H30 
42Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 13 JUIN À 14H30 ET 16H30
42L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 13 JUIN À 16H 
42Forêt

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 13 JUIN À 16H30 
42L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 14 JUIN À 20H15 
43Les Jeudis Conférence - Épisode 9

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 15 JUIN À 19H30
4314

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 15 JUIN À 20H30

43Concert la chorale  
“En Plain-Chant !… fait son banquet”
BUSSY-SAINT-GEORGES



VENDREDI 15 JUIN À 20H30
43Concert Brundibar

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 16 JUIN À 10H30 
44“Eh bien jouez maintenant !”

COLLÉGIEN

SAMEDI 16 JUIN À 14H30 
44Club Lecture Adulte 

MONTÉVRAIN

SAMEDI 16 JUIN À 16H 

44Atelier numérique  
Les application musique sur tablette
MONTÉVRAIN

SAMEDI 16 JUIN À 20H 
44Concert musiques actuelles

LAGNY SUR MARNE

SAMEDI 16 JUIN À 20H 
44Concert Ensemble de flûtes traversières

GOUVERNES

DIMANCHE 17 JUIN À 15H30 
45Jean Rouch, cinéaste aventurier 

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 20 JUIN À 16H
45Livres in love

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 20 JUIN À 20H
45Concert “Le Roi Arthur”

COLLÉGIEN

DU JEUDI 21 JUIN AU SAMEDI 23 JUIN

46Fête de la Musique
SUR TOUT LE TERRITOIRE  
DE MARNE ET GONDOIRE

DIMANCHE 22 JUIN À 20H 

46Fred Griot - Soirée de clôture  
de résidence
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 22 JUIN À 20H30 
47Concert “L’opéra de la Lune”

BUSSY-SAINT-GEORGES

SAMEDI 23 JUIN À 10H30
47“Eh bien jouez maintenant !”

MONTÉVRAIN

SAMEDI 23 JUIN À 15H30 
47Atelier Makey-Makey

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 23 JUIN À 20H 
47Concert Ker Bretagne

LAGNY SUR MARNE

DIMANCHE 24 JUIN À 16H 

48L’art du paysage 
De la toile de lin à l’écran plasma
BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 24 JUIN À 17H 
48Concert Les animaux raisonnables

BUSSY-SAINT-GEORGES

MERCREDI 27 JUIN DE 10H À 18H
48La Fête des Jardins

MONTÉVRAIN

MERCREDI 27 JUIN 2018 À 10H30 
48Atelier Makey-Makey au jardin

DAMPMART

MERCREDI 27 JUIN À 14H30 
48L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 27 JUIN À 16H 
49Papiers dansés

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 30 JUIN À PARTIR DE 20H30
49Soirée “La magie des arbres”

BUSSY-SAINT-MARTIN

ReJUINgnez 
-nous VITE
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EN AVRIL 
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PAS LE FIL



11

  EXPOSITION  
LE PARADOXE DE L’ICEBERG
Du 11 mars au 22 juillet 2018
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et le 
frac île-de-france accueillent le Frac Grand Large - Hauts-de-
France au château du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. 

Commissaire de l’exposition : Keren Detton, directrice du Frac 
Grand Large - Hauts-de-France (Dunkerque)
Tout public 
Entrée libre

Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30, et le dimanche de 
10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.
Visites guidées de l’exposition. Tous les dimanches à 15h.

GRAND LARGE—HAUTS-DE-FRANCE 

  EXPOSITION  
DE SOUFRE ET D’AZOTE
Du 11 mars au 6 mai 2018
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Une exposition originale de Laurie Dall’Ava, résidente de l’atelier 
de recherche et de post-production au CPIF en 2017.
Avec De soufre et d’azote, Laurie Dall’Ava présente un ensemble 
de photographies, associées à une pièce sonore. Son installation 
se pose en réaction à certains systèmes de séparation imposés 
par la société et s’envisage comme une zone de retrait et de 
résistance, un territoire volcanique traversé par la figure du cha-
mane et du guérisseur. Empreints de minimalisme, les éléments 
gravitent tels des notes ou des indices, autour d’un ailleurs où se 
redistribueraient les possibles. 

En partenariat avec le CPIF, dans le cadre du programme  
Les Précipités #5.
Entrée libre

Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30, et le dimanche de 
10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.
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   EXPOSITION PHOTO  
“BLANC PUR ET SAUVAGE”
Du mardi 3 au samedi 14 avril 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Pour redécouvrir en images la faune locale, des insectes de nos 
jardins aux gros mammifères présents dans nos forêts. 

Par Alain Even. 
Dans le cadre du festival à Lagny-sur-Marne “La beauté sauve-
ra le monde”. En partenariat avec la ville de Lagny-sur-Marne. 
Tout public 
Entrée libre 

Ouvert le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 13h et de 
14h à 18h, le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 8 avril de 10h à 13h

  LES MERCREDIS DES TOUT-PETITS,  
ÉVEIL MUSICAL
Mercredi 4 avril à 10h15 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

La musique est un art qui n’a pas d’âge. Les bibliothécaires pro-
posent aux tout-petits et à leurs parents, un éveil musical pour 
explorer les sons. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans  
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 21 mars

PROGRAMME AVRIL 2018

  ATELIER 
ART’CHITECTURE
Mercredi 4 avril à 15h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

La revue d’art Dada, spécialiste de l’art à hauteur d’enfants, 
n’est pas qu’une simple revue… mais propose également des 
ateliers. Celui du jour est consacré à l’architecture. En vrais pe-
tits ingénieurs-architectes, les enfants vont expérimenter des 
techniques de construction de façon simple et ludique.
Un moment d’art’chitecture pour découvrir ce que recouvre cette 
notion par la pratique. Les plus grands vont être jaloux ! 

Par la revue Dada
À partir de 6 ans
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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PROGRAMME AVRIL 2018

  LE GRAND  
PROJET
Mercredi 4 avril à 20h - Durée : 30 min de spectacle
suivi de la réunion publique sur les enjeux du projet de territoire

Espace Charles-Vanel
22 boulevard du Maréchal Galliéni - Lagny-sur-Marne
Ce soir, la communauté d’agglomération est heureuse de rendre 
publique les conclusions du bureau d’études qu’elle a missionné 
pour une réflexion et un diagnostic sur de nouveaux projets de 
territoire. Deux de leurs éminents experts viennent présenter de 
quoi demain sera fait. Équipements sportifs, de loisirs, scolaires, 
tout y passe.
Tous ces projets seront-ils acceptés et acceptables ? Une soirée 
riche en rebondissement où les questions fuseront…

Par la compagnie Tétrofort
Ecrit et joué par Hélène Arthuis et Pascal Gautelier
Public adulte 
Entrée libre

  CONCERT MARCO POLO  
ET LA PRINCESSE DE CHINE 
Vendredi 6 avril à 20h30 - Durée : 1h30
Église Notre-Dame du Val
33 Boulevard Thibaud de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges
La Maîtrise des petits buxangeorgiens et l’Orchestre sympho-
nique du Conservatoire de Marne et Gondoire unissent leur éner-
gie pour vous proposer l’opéra pour enfants d’Isabelle Aboulker 
“Marco Polo et la Princesse de Chine”, dans lequel le héros véni-
tien se voit confier la tâche d’accompagner la Princesse jusqu’au 
lieu de son mariage. En route, ils croisent mangeurs d’hommes, 
tempête, pirates… 
Le mariage de la princesse  
pourra-t-il avoir lieu ?

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée  
au 01 60 21 36 00

  CLUB  
LECTURE ADULTE 
Samedi 7 avril à 14h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Accompagnés des bibliothécaires, venez échanger autour de 
l’actualité littéraire et partagez vos coups de cœur.

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question” 
Public adulte 
Entrée libre
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  MASTERCLASS DU SAXOPHONISTE  
DE JAZZ GAËL HORRELOU 
Samedi 7 avril à 15h - Durée : 4h 
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 Avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

Gaël Horrelou, grand saxophoniste reconnu sur la scène fran-
çaise et internationale (son dernier album a été noté meilleur 
album de jazz 2017), propose une masterclass ouverte aux saxo-
phonistes et autres musiciens des ateliers jazz. 

Tout public 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

   CONFÉRENCE LES FEMMES ET LE GENRE  
AU MOYEN-ORIENT 
Samedi 7 avril à 16h - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Mathilde Rouxel, doctorante en études cinématographiques sur 
le thème “Femmes, identité et révoltes politiques : créer l’image 
(Liban, Egypte, Tunisie, 1953-2012)” propose de discuter sur les 
avancées de la question du genre au Moyen-Orient à partir de la 
présentation de trois court-métrages de la série Café du Genre 
réalisée par l’artiste et cinéaste libanaise Jocelyne Saab.

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question”
Public ado-adulte  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

PROGRAMME AVRIL 2018

  VISITE DE L’EXPOSITION  
DE SOUFRE ET D’AZOTE
Samedi 7 avril à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Visite guidée de l’exposition De soufre et d’azote. 
Une exposition originale de Laurie Dall’Ava, résidente de l’atelier 
de recherche et de post-production au CPIF en 2017, pour le 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

En partenariat avec le CPIF, dans le cadre du programme Les 
Précipités #5.
Entrée libre
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  SPECTACLE DES  
LECTURES PARTAGÉES
Samedi 7 avril à 18h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

Mise en voix par les participant(e)s du groupe des lectures par-
tagées autour de la littérature italienne en lien avec le spectacle 
Monsieur Kaïros de Fabio Alessandrini joué au Centre culturel 
La Courée le même jour à 20h45. Une petite collation vous sera 
proposée avant le spectacle. 

Une proposition de la compagnie Atout théâtre.
En partenariat avec le centre culturel la Courée
Public ado-adulte 
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 35 44 32

  CONCERT MUSIQUE ANCIENNE  
DU VOCAL À L’INSTRUMENTAL  
Samedi 7 avril à 19h - Durée : 1h30
Église de Gouvernes
2 rue Saint-Germain - 77400 Gouvernes

Ce concert vous propose d’écouter le motet de Jean Sébastien 
Bach “Jesu, meine freude” interprété par le quintette Nophèle 
sous la direction de Bernard Michel, ponctuellement accompa-
gné par l’ensemble de musique ancienne et l’une des chorales 
du Conservatoire de Marne et Gondoire.

Tout public 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58

   UNE HISTOIRE DE L’ART CONTEMPORAIN  
AU FÉMININ 
Dimanche 8 avril à 16h - Durée : environ 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
Identité(s) féminine(s) dans l’art de 1945 à nos jours.
 “Depuis la fin de la guerre, la condition féminine a connu bien 
des avancées que les artistes ont devancées, accompagnées et 
illustrées dans des œuvres engagées et militantes. Si les œuvres 
des plus jeunes semblent moins ouvertement féministes que 
celles de leurs prédécesseurs, c’est en grande partie parce que 
les principes féministes ont été largement acceptés. (…)” Des 
artistes nous aident à y voir plus clair.

Par l’association Connaissance de l’art contemporain
Public adulte  
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

PROGRAMME AVRIL 2018 15
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   CONFÉRENCE  
MUSIQUES ACTUELLES
Lundi 9 avril à 18h - Durée : 2h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon  
77600 Chanteloup-en-Brie

SESSION 1
Le bouzouki grec à quatre chœurs : présentation historique, ate-
lier d’essai.

Tout public à partir de 8 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58

  EXPOSITION  
“BIEN DANS SON GENRE !”
Du mardi 10 avril au mercredi 2 mai 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Une exposition interactive dont le but est de sensibiliser les 
enfants mais également les adultes, à la question de l’égalité 
entre les filles et les garçons. Conçue par la maison d’édition 
Utopiques, l’exposition invite à réfléchir sur les stéréotypes de 
genre et à prévenir les comportements sexistes. Sous la forme 
d’un test et sur un ton humoristique, les visiteurs de tous âges 
pourront faire le point sur leur connaissances, leurs préjugés et 
débattre… Une exposition accompagnée de livres sur l’égalité 
entre sexes.

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question”
Tout public

Ouvert le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 19h, le vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h

  TOUT-PETIT  
TU LIS
Mercredi 11 avril à 10h30 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à dé-
couvrir des histoires, comptines et jeux de doigts, dans la joie et 
la bonne humeur. Le thème sera consacré aux histoires bleues 
et roses pour les filles ET les garçons. 

Dans le cadre de la thématique  
 “C’est pas son genre, les stéréotypes en question” 

Pour les 0-3 ans  
Sur inscription sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 27 mars 

  L’HEURE  
DES HISTOIRES 
Mercredi 11 avril à 14h30 et à 16h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Les bibliothécaires invitent les enfants et leur famille à découvrir 
des contes, des histoires et des images... Une séance spéciale-
ment consacrée à l’exposition “Bien dans son genre”.

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question” 

À partir de 6 ans  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles
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  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 11 avril à 16h30 - Durée : 30 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Pour une expérience irremplaçable de rencontres autour de la 
littérature jeunesse, les bibliothécaires invitent les enfants et leur 
famille à découvrir des contes, des histoires et des albums.

À partir de 3 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  UNE FORÊT EN BOIS…  
CONSTRUIRE
Mercredi 11 avril à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Mêlant théâtre d’objets et bricolages plastiques, Une forêt en 
bois…construire est un hommage à la forêt, celle que l’on ar-
pente, que l’on observe, que l’on fabrique. Dans un fatras d’ob-
jets de bois et de fragments de la forêt, un dompteur de bois, de 
mots et de matières, tente de reconstituer un puzzle forestier. À 
travers des dispositifs plastiques et mécaniques, ce spectacle 
d’une grande poésie dévoile une vision surréaliste du monde.

Par la compagnie La Mâchoire 36

Coproduction : La Mâchoire 36 et TGP-Scène conventionnée pour les arts de la 
marionnette et les formes animées (Frouard).
Avec le soutien de la DRAC Lorraine, du Conseil Régional de Lorraine, du 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et de la Ville de Nancy.
Remerciements : MJC des 3 Maisons de Nancy et la Ville de Nancy.

À partir de 4 ans 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  ATELIER  
ORIGAMI 
Jeudi 12 avril à 14h30 - Durée : 1h30
Bibliothèque Henri Cartier-Bresson 
2 route du Moulin Bourcier -77600 Chanteloup-en-Brie
Pliez, dépliez, repliez, ce petit carré de papier… Et hop ! Voici un 
bateau, une chauve-souris… et même un marque-page ! C’est 
de l’origami.

Tout public, à partir de 7 ans 
Réservation conseillée sur place ou par mail :  
bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

    LES JEUDIS CONFÉRENCE  
ÉPISODE 6
Jeudi 12 avril à 20h15 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon  
77600 Chanteloup-en-Brie
Cycle de conférences qui a pour objectif de présenter de façon 
accessible les différentes périodes, genres et formes de l’histoire 
de la musique au travers d’oeuvres et de compositeurs reconnus.

Thèmes
•  Une forme à travers les âges de la musique : “le concerto” 

partie 1
• Jean Sébastien Bach - Antonio Vivaldi

Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58

  ATELIER DE CONVERSATION  
EN FRANÇAIS 
Vendredi 13 avril à 14h15 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Cet atelier est l’occasion de pratiquer la langue française et 
d’enrichir votre vocabulaire, dans un moment de partage et de 
bonne humeur. Il n’est pas un cours de langue, des notions de 
bases dans la langue sont recommandées. 

Public ado-adulte  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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  SPECTACLE  
LE TOUR DE CHANT 
Vendredi 13 avril 19h30 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Bandeau noir sur les yeux, regards cyniques et aiguisés, deux 
comparses s’installent autour d’une table, armées de couteaux 
qu’elles aiguisent en cadence. Tout est prêt, le tour de chant peut 
commencer. 
En français, en italien ou en anglais, a capella ou au rythme du 
frottement de leurs couteaux, elles chantent les vies, les espé-
rances et les révoltes des femmes d’hier et d’aujourd’hui... Un 
spectacle tout en féminité et couteaux. 

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question” 
Par le Collectif l’Intruse
Public ado-adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  “EH BIEN 
JOUEZ MAINTENANT !”
Samedi 14 avril à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Participez à un moment ludique et de partage autour de jeux 
divers et étonnants. 

Par la ludothèque La Ribambelle. 
Pour les enfants de 2 à 5 ans  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

PROGRAMME AVRIL 2018

   CONFÉRENCE “LES FEMMES, LES PLANTES  
ET LA MÉDECINE AYURVÉDIQUE” 
Samedi 14 avril à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

Les femmes de l’Inde du Sud de la tribu Irula se sont regroupées 
en association et sont à l’origine d’un projet de reforestation et 
de transmission du savoir ancestral de la culture des plantes 
médicinales dans la médecine ayurvédique. 

Dans le cadre de la thématique “C’est pas son genre, les stéréo-
types en question”
Par Simone Guillet
Public ado-adulte  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  P’TIT CINÉ BILINGUE 
LA FOURMI ET LE ROI SALOMON
Samedi 14 avril à 15h - Durée : 45 min
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 
Le p’tit ciné sera bilingue avec la projection du conte issu de la 
tradition orale mauritanienne La fourmi et le roi Salomon… la 
découverte d’un conte en deux langues : le français et le wolof. 
L’occasion aussi de découvrir également les livres bilingues qui 
sont à votre disposition dans le réseau des médiathèques de 
Marne et Gondoire. 

Dans le cadre de l’action “Lire dans une autre langue, à la dé-
couverte de l’altérité…” du Contrat Territoire Lecture.
Tout public à partir de 5 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32
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  CONCERT  
MICHAEL JACKSON
Samedi 14 avril à 20h30 - Durée : 1h15
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 Avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne
Michael Jackson aurait eu 60 ans en 2018. Les musiciens ama-
teurs, les élèves et les professeurs du Conservatoire de Marne 
et Gondoire s’associent pour rendre un hommage à cet artiste 
incontournable de la musique populaire.

Tout public  
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 21 36 00 

  STAGE  
BATUCADA
Dimanche 15 avril à 10h - Durée : 3h ou 6h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 Avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

Stage d’initiation à la batucada, percussions traditionnelles bré-
siliennes. 

Par Jean-Christophe Belmonte, en partenariat avec l’association 
“Le Forum”
À partir de 8 ans  
Entrée libre  
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10 
muslagny@marneetgondoire.fr

De 10h à 13h pour les enfants et de 10h et 17h pour les ados 
et adultes

   RENCONTRE AVEC  
UN ARTISTE
Dimanche 15 avril à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Un dimanche par mois, une rencontre avec un artiste ou la 
commissaire d’exposition vous est proposée. Pour ce premier 
rendez-vous, retrouvez Joëlle Pijaudier-Cabot, conservatrice en 
chef honoraire.

Tout public 
Entrée libre

GRAND LARGE—HAUTS-DE-FRANCE 
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   EXPOSITION PHOTO 
“LES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC”
Du mardi 17 avril au samedi 12 mai 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Le Photo Club Pomponnais propose une exposition dédiée à la 
présence féminine dans la ville.

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question” 
Tout public 
Entrée libre 

Ouvert le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 13h et de 
14h à 18h, le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

  GOÛTER  
ROSE 
Mercredi 18 avril à 15h - Durée : environ 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Cherchant à bousculer les a 
priori persistants et réducteurs, 
la compagnie Atmen invite les 
enfants à une performance, 
conclue par un goûter, autour de 
la couleur rose. Une délicieuse 
occasion de s’interroger sur les 
idées reçues qui tourne autour 
de celle-ci.

Par la compagnie ATMEN - 
Françoise Tartinville
La compagnie est conventionnée par le 
Conseil Régional d’Ile-de-France dans 
le cadre de la Permanence Artistique et 
Culturelle et bénéficie du soutien du Conseil 
Départemental de l’Essonne (91) dans le 
cadre de l’aide aux acteurs artistiques, 
culturels et patrimoniaux.

À partir de 6 ans 
Entrée libre 
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

  PETIT 
TU DANSES !
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
Mercredi 18 avril à 16h30 - Durée : 40 min 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

Rondes et danses en groupe, découverte des sensations corpo-
relles, chants, rythmes : faire découvrir la musique aux enfants 
sous forme ludique. Le but est avant tout de sensibiliser les par-
ticipants à la musique, d’échanger et de partager, sans aucune 
contrainte.

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 4 avril 2018

   MATINÉE NUMÉRIQUE  
SPÉCIAL FEMMES 
Samedi 21 avril à 10h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Cette matinée sera l’occasion d’échanger autour d’un café, de 
la place limitée des femmes dans le numérique. En effet, elles 
sont actuellement largement sous-représentées dans le monde 
du digital. Pourquoi ? Quelles perspectives d’évolutions ? 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Salwa Toko de l’association 
Wifilles pour échanger sur cette problématique dans un secteur 
stratégique. 

Dans le cadre de la thématique “C’est pas son genre, les sté-
réotypes en question” 
Tout public  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

PROGRAMME AVRIL 2018
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  RENCONTRE  
DIALOGUÉE
Samedi 21 avril à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
À l’occasion de son exposition De soufre et d’azote, l’artiste 
Laurie Dall’Ava vous attend pour une rencontre dialoguée en 
compagnie de Victor Mazière, critique d’art et commissaire d’ex-
positions.

Pour en savoir plus sur Laurie Dall’Ava, rendez-vous  
sur son site internet www.laurie-dallava.com

En partenariat avec le CPIF,  
dans le cadre du programme  
Les Précipités #5.
Entrée libre

  ATELIER “P’TITS CLICS”  
SPÉCIAL MAKER AU FÉMININ 
Samedi 21 avril à 16h - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

Une édition au féminin de P’tits Clics pour initier mères et filles à 
la programmation, avec l’association Wifilles.

Dans le cadre de la thématique “C’est pas son genre, les sté-
réotypes en question” 
Tout public 
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 7 avril

  À LA DÉCOUVERTE  
DES ARBRES DU PARC
Dimanche 22 avril à 11h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc, rendez-vous devant l’Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Découvrez toute la richesse du parc ; arbres centenaires, rares 
ou remarquables n’auront plus de secret pour vous grâce à Au-
gustin Bonnardot, arboriste forestier et grand connaisseur des 
arbres du parc. Il vous accompagnera à travers les espaces pay-
sagers pour vous dévoiler les secrets des différentes essences 
qui s’y trouvent. 

Avec Augustin Bonnardot, arboriste forestier au CAUE 77
Tout public 
Entrée libre

PROGRAMME AVRIL 2018
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 GOÛTER PHILO  
 “PAREILS OU DIFFÉRENTS ?”

Mercredi 25 avril 2018 à 14h - Durée : 1h30
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart 

Un atelier ludique et interactif qui combine la pratique artistique 
et la discussion verbale où les enfants sont invités à réfléchir à 
la différence entre les hommes et les femmes. Qu’avons-nous 
en commun, quelles sont nos différences et qu’est-ce qui nous 
rassemble ? À travers le mythe d’Aristophane évoqué dans Le 
Banquet de Platon, les enfants seront invités par une marion-
nette-philosophe à éclaircir de façon ludique cette question an-
cienne, mais toujours actuelle. 

À l’issue de l’atelier, un goûter sera proposé aux enfants. 

Par Les Petites Lumières
Dans le cadre de la thématique “C’est pas son genre, les sté-
réotypes en question” 
Pour les 6-8 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée par téléphone au 06 49 35 52 65

  FILLES  
ET SOIE
Mercredi 25 avril à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

C’est l’histoire d’Anne… mal dans sa peau... d’Anne et qui es-
saierait bien la peau des autres. Celle de Blanche-Neige ? Celle 
d’une sirène ? Comment trouver sa peau à soi... Filles et soies 
évoque avec humour et dérision la féminité et l’obsession des 
apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. 
Spectacle indispensable d’ombres, d’objets et de contes, à 
mettre sous les yeux des petites filles et des petits garçons !
Librement adapté de l’album Les trois contes de Louise Duneton

Par Séverine Coulon
À partir de 6 ans 
Entrée libre  
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
Production déléguée: Théâtre à la Coque (Hennebont-56) Coproductions: 
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée jeunes publics - Quimper / Le Bouffou 
Théâtre dans le cadre de la mission compagnonnage Marionnette (Henne-
bont-56) / Théâtre Le Strapontin: scène de territoire pour les arts de la parole 
(Pont-Scorff-56) / Coopérative de production de Ancre, réseau des profession-
nels du jeune public en Bretagne / Centre Culturel Jacques Duhamel-Vitré / La 
Maison du Théâtre de Brest / CRéAM - Dives/Mer / Le Mouffetard-Théâtre des 
arts de la marionnette (Paris).
Soutiens : LA C.C.A.S Activités Sociales de l’Énergie / Le département du Morbi-
han / Le Conseil Régional de Bretagne.
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la création du Ministère de la Culture et de 
la Communication-DRAC Bretagne.
Mécénat: Les Pavés Du XXème (Paris)

PROGRAMME AVRIL 2018
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  ATELIER D’INITIATION  
À LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
Vendredi 27 avril à 15h - Durée : 2h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Une expérience inédite s’offre à vous : testez et expérimentez le 
casque de réalité virtuelle. Sensations fortes garanties ! 

Tout public à partir de 9 ans  
Inscription à une séance de 20 min au 01 60 07 62 40  
ou sur place à partir du 13 avril

   LES SAMEDIS  
MUSICAUX 
Samedi 28 avril à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée vieille et gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Conférence musicale par Quentin Sirjacq dans le cadre du cycle 
de conférences sur la musique classique du 20ème siècle. 
Thème de ce jour : “L’école scandinave”.

Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

PROGRAMME AVRIL 2018

  “ET BIEN  
JOUEZ MAINTENANT !” 
Samedi 28 avril à 14h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Édition spéciale jeux de rôles, jeux de genre. 
Venez passer un moment ludique dans votre médiathèque, au-
tour des “jeux de filles et jeux de garçons” ? Et si on tordait le 
coup aux préjugés ? 
Séance animée par la ludothèque la Ribambelle
Dans le cadre de la thématique “C’est pas son genre, les sté-
réotypes en question” 
Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  JEUX VIDÉO “MARIO KART 8” 
NINTENDO SWITCH
Samedi 28 avril à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

Qui aura le kart le plus rapide ?

Public ado 
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 13 avril
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  ATELIER  
GOÛTER-PHILO 
Mercredi 2 mai à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Si les mots du langage courant sont tantôt masculins et tan-
tôt féminins, comment peut-on penser cette différence pour les 
êtres humains ? 
Avec l’aide d’une marionnette-philosophe, les Petites Lumières 
invitent les enfants à éclaircir de façon ludique cette question 
ancienne, mais toujours actuelle, sur les différences entre les 
filles et les garçons. On parlera de Platon et du mythe d’Aristo-
phane, présent dans Le Banquet, et de pleins d’autres choses…

Par Les Petites Lumières
Dans le cadre de la thématique “C’est pas son genre, les sté-
réotypes en question” 
Pour les enfants entre 5 et 7 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 2 mai à 16h30 - Durée : 30 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
La lecture partagée est une expérience irremplaçable de ren-
contres autour de la littérature jeunesse. Les bibliothécaires 
invitent les enfants et leur famille à découvrir des contes, des 
histoires et des albums. 

À partir de 3 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  EXPOSITION  
“DIRE LE PAYSAGE”
Du 4 au 26 mai 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
Les photographies et poèmes réalisés par les participants des 
ateliers d’écriture et de photographie du poète David Dumortier 
et du photographe Richard Carnevali entrent en résonance pour 
dire le paysage de Marne et Gondoire. 

Tout public 
Entrée libre

Ouvert le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30 et le di-
manche de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30 

  ATELIER DE CONVERSATION  
EN FRANÇAIS
Vendredi 4 mai à 14h15 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Cet atelier est l’occasion de pratiquer la langue française et 
d’enrichir votre vocabulaire, dans un moment de partage et de 
bonne humeur. Il n’est pas un cours de langue, des notions de 
bases dans la langue sont recommandées. 

Public ado-adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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  INAUGURATION  
DU JARDIN PARTAGÉ
Samedi 5 mai à 10h - Durée : 2h30 
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart 

Cette matinée inaugurale sera l’occasion de découvrir un lieu 
dédié à l’échange intergénérationnel autour des fleurs et des 
plantations potagères. Que vous soyez petits ou grands, venez 
planter les premiers fruits et légumes de la saison et partagez 
ensuite un moment convivial autour d’un verre.
La grainothèque du jardin vous permettra de découvrir de nou-
velles semences et d’échanger vos graines. 

Tout public 
Entrée libre 

  PROJECTION DU FILM  
“LA GUERRE DES GRAINES”
Samedi 5 mai à 11h - Durée : 50 min 
Bibliothèque de Dampmart 
8 rue de la République - 77400 Dampmart 
En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation des semences 
agricoles. Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers dé-
tiennent déjà la moitié du marché des graines. La résistance 
paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes. Le 
documentaire cherche à comprendre comment des multinatio-
nales tentent de confisquer le vivant. L’histoire que le film révèle 
c’est celle d’une guerre silencieuse, méconnue et dont l’enjeu 
est pourtant crucial : notre indépendance alimentaire. 

Entrée libre 
Informations au 06 49 35 52 65

  FORUM  
MANGA
Samedi 5 mai de 11h à 18h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Une journée consacrée au manga !

À 11h - Durée : 1h
Rencontre avec l’éditrice de manga en ligne Weekly comics 

À 14h15 - Durée : 1h30
Conférence / démonstration sur le Manga par l’association 
Quartier Japon 

À 16h - Durée : 2h
Atelier dessin manga par l’association Quartier Japon

En partenariat avec l’espace jeune de Montévrain
Public ado (à partir de 11 ans) 
Entrée libre
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  ATELIER JEU INTERGÉNÉRATIONNEL  
SUR TABLETTE - MONUMENT VALLEY
Samedi 5 mai à 15h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

Monument Valley est un jeu reconnu pour la qualité et l’origina-
lité de ses graphismes. Venez partager à deux un jeu d’illusions 
d’optiques fascinant.

À partir de 8 ans 
Inscription sur place (1 adulte et un enfant) ou 
au 01 60 07 62 40 à partir du 21 avril

  GOÛTER PHILO 
“LES FILLES ET LES GARÇONS”
Samedi 5 mai à 15h - Durée : 1h30 
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Une table est masculine ou féminine ? Et un arbre ? Si les mots 
du langage courant sont tantôt masculins et tantôt féminins, 
comment peut-on penser cette différence pour les êtres hu-
mains ? À travers le mythe d’Aristophane évoqué dans Le Ban-
quet de Platon, les enfants, autour d’un goûter, seront invités par 
une marionnette-philosophe à éclaircir de façon ludique cette 
question ancienne, mais toujours actuelle.

Par les petites Lumières
Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question”
Pour les enfants de 8 à 10 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

  CONCERTS 
AU GRÉ DE GRIEG
Samedi 5 mai à 18h30 - Durée : 1h15
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie
Jeudi 17 mai à 19h30 - Durée : 1h15
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne
Samedi 26 mai à 17h30 - Durée : 1h15
Hôtel de ville
1, rue Gambetta - 77400 Thorigny-sur-Marne

Elèves et professeurs vous proposent un concert ludique, ins-
tructif et pédagogique. Vous plongerez dans l’univers artistique 
et la vie du compositeur dont la notoriété a largement dépassé 
les frontières de son pays natal : la Norvège. C’est au gré de pe-
tites pièces de musique de chambre que vous pourrez apprécier 
la musique de ce musicien du XIXe siècle.

Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  CONCERT  
ELECTRO-POP
Samedi 5 mai à 20h30 - Durée : 1h
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 

Un live épique et percussif mêlant instruments électroniques, 
électriques et acoustiques. Des musiciens de divers univers mu-
sicaux et la classe de MAO s’associent afin d’explorer la pop 
music sur les contrées de la technologie.

Tout public 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 64 02 81 44

   RENCONTRE  
AVEC UN ARTISTE
Dimanche 6 mai à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
Un dimanche par mois, une rencontre avec un artiste ou la com-
missaire d’exposition vous est proposée. Ce dimanche, retrouvez 
l’artiste Julien Creuzet autour de le l’exposition Le Paradoxe de 
l’iceberg.

Tout public 
Entrée libre

GRAND LARGE—HAUTS-DE-FRANCE 

  LES FRÈRES  
BRICOLO
Mercredi 9 mai à 16h - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement, 
dans un univers sonore à l’architecture surprenante, deux com-
plices se jouent des murs, dansent avec les mots, faisant sonner 
briques, ardoises et tuyaux. Entre théâtre d’objet, spectacle mu-
sical et performance clownesque, cette première création nous 
emmène au-delà des codes dans un spectacle intime, sensible 
et teinté d’une douce fantaisie burlesque.

Par la Waide Cie
À partir de 2 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
Production La Waide Cie

Aide à la Création : Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de 
France. Amiens Métropole Théatre.

Aide à la diffusion : Amiens Métropole Théatre / La Maison du théatre. Spediddam

Soutiens et partenariats : Maison du Théâtre, Amiens - Centre Culture Jacques 
Tati, Amiens - Centre Culturel Nymphéa,Camon - Lutherie Urbaine, Bagnolet - 
Cie du Porte-Voix, Nanterre - Maison du Développement Culturel, Gennevilliers 
- Ville de Corbie, Communauté de Commune du Val de Somme - Centre Culturel 
Léo Lagrange, Amiens - Centre Social et Culturel, Etouvie - Le Safran, Amiens - 
Maison de l’Enfance, Romainville - Le Diapason, Etouvie.
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  MATINÉE NUMÉRIQUE - PRENDRE EN MAIN 
SON SMARTPHONE OU SA TABLETTE
Samedi 12 mai à 10h - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Cette matinée numérique sera l’occasion de découvrir des appli-
cations utiles pour votre quotidien afin de vous le simplifier. Notre 
bibliothécaire numérique vous proposera d’échanger sur vos pra-
tiques et répondra à toutes vos questions sur vos appareils mo-
biles connectés que vous pourrez apporter pour l’occasion.

Public ado-adultes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  P’TIT CINÉ  
BILINGUE
Samedi 12 mai à 15h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

Une lecture/projection d’un conte issu de la tradition orale ma-
lienne, La princesse orgueilleuse, sera faite en bilingue : français 
et bambara. Ce sera l’occasion de découvrir les livres bilingues 
du réseau des médiathèques de Marne et Gondoire.

Dans le cadre de l’action “Lire dans une autre langue,  
à la découverte de l’altérité” du Contrat Territoire Lecture
Tout public à partir de 5 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée à la bibliothèque Henri Cartier-Bresson 
ou par mail : bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 

  LE TEMPS D’UN TUTO  
POP-UP
Samedi 12 mai à 15h - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier -77090 Collégien

Nouveau rendez-vous proposé par les bibliothécaires et tout un 
chacun, pour transmettre son savoir, partager ses tours de mains 
en bricolage peinture, numérique, créations manuelles… dans 
la joie et la bonne humeur. Venez nous proposer votre talent, 
nous animerons avec vous un atelier-découverte pour tous. Au 
programme, pour ce premier rendez-vous : Pop-up. Vous savez 
découper, plier ? Venez créer votre carte pop-up.

Tout public à partir de 7 ans  
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

©
 V

in
ce

nt
 F

ar
ge

s

29



PROGRAMME MAI 2018

  LE ZIZI DES MOTS,  
ET AUTRES DÉBATS…
Dimanche 13 mai à 16h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Rencontre avec Elisabeth Brami.

Connaissez-vous Le zizi des mots ? Dans cet imagier tout à la 
fois étonnant et moqueur, Élisabeth Brami dénonce le sexisme 
de la langue française, tellement sournois que tout le monde en 
est dupe. Portier/portière, chevalier/chevalière, mandarin/man-
darine… Le masculin nomme une personne, le féminin nomme 
un objet ! 

Venez découvrir cette auteure engagée pour une rencontre tout 
à la fois pleine d’humour, de sérieux et de dérision sur des ques-
tions essentielles.

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question”
À partir de 10 ans 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  TOUT-PETIT  
TU LIS
Mercredi 16 mai à 10h30 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Le développement des bébés passe notamment par leurs mains. 
Grâce à des jeux tout simples, et des comptines, vous pouvez 
non seulement l’amuser mais le stimuler. Les bibliothécaires in-
vitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires, 
comptines et jeux de doigts, dans la joie et la bonne humeur.

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans 
Sur inscription sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 24 avril.

  ATELIER PETITS YEUX  
GRANDS OUVERTS 
Mercredi 16 mai à 16h - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
L’association Peekaboo ! propose des ateliers autour d’œuvres 
d’art et objets artistiques, afin d’entrer dans le processus créatif 
par l’expérience. Cet atelier s’inspire de la série de livres Little 
Eyes créée par le graphiste japonais Katsumi Komagata. 

Au cours de la séance, enfants et adultes sont invités à faire 
diverses explorations visuelles autour des formes et des 
couleurs, en lien avec l’espace et le rythme, pour un moment de 
partage privilégié.

Par l’association Peekaboo !
À partir de 3 ans 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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  L’HEURE  
DES HISTOIRES 
Mercredi 16 mai à 14h30 et 16h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Mercredi 16 mai à 16h30 - Durée : 30 min
Centre socio-culturel d’Orly Parc 
Rue Louis Blériot - 77400 Lagny sur Marne

Pour une expérience irremplaçable de rencontres autour de la 
littérature jeunesse, les bibliothécaires invitent les enfants et leur 
famille à découvrir des contes, des histoires et des albums.

Pour les enfants à partir de 3 ans  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

   LES JEUDIS CONFÉRENCE  
ÉPISODE 7
Jeudi 17 mai à 20h15 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon  
77600 Chanteloup-en-Brie
Thèmes
•  Une forme à travers les âges de la musique : “le concerto” 

partie 2
• Mozart & co.

Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58

  MATINÉE NUMÉRIQUE  
E-ADMINISTRATION, DÉCLARER SES IMPÔTS 
Samedi 19 mai à 10h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

Cette matinée numérique sera l’occasion d’échanger autour 
des démarches administratives à faire en ligne. Pas à pas, notre 
bibliothécaire numérique prendra le temps de vous expliquer 
chaque étape de la déclaration des impôts en ligne. 

Public adulte  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  ATELIER DE COMMUNICATION  
GESTUELLE PARENTS-BÉBÉ
Samedi 19 mai à 10h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
À travers des comptines, des histoires et des jeux de doigts, les 
ateliers Signes2mains permettent de découvrir les signes et 
gestes afin de communiquer avec bébé grâce aux mains. Votre 
petit ne sait pas encore parler ? Vous cherchez “un décodeur”, 
une manière pour l’aider à s’exprimer ? La communication ges-
tuelle peut vous aider ! Un moment complice à partager avec 
vos enfants. 

Animé par Delphine Delaby 
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents  
Inscription sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 9 mai
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  CLUB LECTURE  
ADULTE 
Samedi 19 mai à 14h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Accompagnés des bibliothécaires de la médiathèque, venez 
échanger autour de l’actualité littéraire et partagez vos coups 
de cœur. 

Public adulte  
Entrée libre

  ATELIER NUMÉRIQUE 
IMPRESSION 3D 
Samedi 19 mai à 16h : - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Le réseau des médiathèques s’est doté d’une imprimante 3D 
pour vous initier à cette technologie numérique bluffante. Venez 
découvrir les fonctionnalités de l’imprimante 3D lors de cet ate-
lier animé par les bibliothécaires. 

Tout public à partir de 7 ans  
Inscription conseillée au 01 60 26 43 27 à partir du 24 avril

  ATELIERS  
D’ILLUSTRATION 
Samedi 19 mai à 10h30 et 11h30 - Durée : 45 min 
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Deux ateliers d’illustration d’après les ouvrages de La déclara-
tion des droits des filles et La déclaration des droits des garçons 
d’Elisabeth Brami, illustrés par Estelle Billon-Spagnol, publiés 
aux éditions Talents Hauts.

“Article 14 : les filles ont le droit de ne pas être tous les jours 
des princesses”
“Article 14 : les garçons ont le droit de ne pas être tous les 
jours des super-héros”
Ces ateliers proposeront aux enfants d’imaginer ce qu’ils aime-
raient avoir le droit d’être, de faire, de vouloir… et de l’illustrer 
grâce à des collages et des feutres.

Par Estelle Billon-Spagnol 

Dans le cadre de la thématique  
“C’est pas son genre, les stéréotypes en question” 

Pour les enfants de 4 à 6 ans  
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32
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  FESTIVAL  
PRINTEMPS DE PAROLES
15e édition
Du 22 au 27 mai 2018
En Marne et Gondoire
Ce mois de mai sera synonyme de soleil et de fête avec le 
grand retour du festival PrinTemps de paroles. Pour sa 15ème 

édition, ce rendez-vous désormais incontournable attend pe-
tits et grands du 22 au 27 mai 2018. 
Des communes de Marne et Gondoire aux pelouses du Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier, les artistes, comédiens, 
musiciens, danseurs, acrobates ou circassiens attendent le 
public avec joie, bonne humeur, émotions, grands frissons, 
rires et autres bonnes surprises !

Découvrez le programme complet sur  
www.marneetgondoire.fr 

De 3 mois à 117 ans 
Entrée libre - Renseignements au 01 64 02 15 15

  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 23 mai à 10h15 - Durée : 30 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Le développement de bébé passe notamment par ses mains. 
Grâce à des jeux tout simples, et des comptines, vous pouvez 
non seulement l’amuser mais le stimuler. Les bibliothécaires in-
vitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires, 
comptines et jeux de doigts, dans la joie et la bonne humeur.

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  ATELIER RÉVISION  
DU BAC ZEN
Mercredi 23 mai à 14h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Mercredi 23 mai à 16h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Un atelier pour acquérir des techniques de détente et de visua-
lisation positive pour être en pleine possession de ses moyens 
lors des examens. 
Animé par Marie-Ange Dufour, sophrologue.
Public ado - Inscription conseillée sur place ou au  
01 60 26 43 27 pour la médiathèque de Montévrain et au  
01 60 07 62 40 pour la médiathèque de Lagny-sur-Marne

  ATELIER DE CONVERSATION  
EN FRANÇAIS
Vendredi 25 mai à 14h15 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Cet atelier est l’occasion de pratiquer la langue française et 
d’enrichir votre vocabulaire, dans un moment de partage et de 
bonne humeur. Il n’est pas un cours de langue, des notions de 
bases dans la langue sont recommandées. 

Public ado-adulte  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

www.parcculturelrentilly.fr // www.facebook.com/parcculturelrentilly 01 64 02 15 15
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  P’TIT CINÉ BILINGUE  
LA FOURMI ET LE ROI SALOMON
Samedi 26 mai à 16h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Le p’tit ciné sera bilingue avec la projection du conte issu de la 
tradition orale mauritanienne La fourmi et le roi Salomon… la 
découverte d’un conte en deux langues : le français et le wolof. 
L’occasion de découvrir également les livres bilingues qui sont 
à votre disposition dans le réseau des médiathèques de Marne 
et Gondoire..
Dans le cadre de l’action “Lire dans une autre langue, à la dé-
couverte de l’altérité” du Contrat Territoire Lecture
Tout public à partir de 5 ans  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

   CONFÉRENCE  
MUSIQUES ACTUELLES
Lundi 28 mai à 18h - Durée : 2h30
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
SESSION 2  
La technique instrumentale : comment la maîtriser sans se 
laisser maîtriser par elle ; une réflexion sur la notion grecque de 
“pharmakon”.

Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 64 02 81 44
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  TOUT-PETIT 
TU LIS 
Samedi 26 mai à 10h15 - Durée : 30 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Le développement de bébé passe notamment par ses mains. 
Grâce à des jeux tout simples et des comptines, vous pouvez 
non seulement l’amuser mais le stimuler. Les bibliothécaires in-
vitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires, 
comptines et jeux de doigts, dans la joie et la bonne humeur. 

Pour les tout-petits de 0 à 3 ans  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LE TEMPS D’UN TUTO  
FABRIQUER SA BIÈRE ARTISANALE
Samedi 26 mai à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Nouveau rendez-vous proposé par les bibliothécaires et tout un 
chacun, pour transmettre son savoir, partager ses tours de mains 
en bricolage peinture, numérique, créations manuelles… dans 
la joie et la bonne humeur. Proposez nous votre talent, nous ani-
merons avec vous un atelier-découverte pour tous. 
Au programme, ce samedi : de la chimie gastronomique avec un 
atelier “Fabriquer sa bière artisanale” 

Public adulte  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  “EH BIEN 
 JOUEZ MAINTENANT !” 
Samedi 26 mai 2018 à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Henri Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
En famille ou entre copains ? Jeux de dés ou de billes ? Ou bien 
encore de cartes ? Stratégies, jeux d’adresse ? Tout est possible 
: le jeu est universel ! Venez en découvrir certains qui viennent 
parfois de lointains horizons. 
Après-midi jeux animé par la ludothèque la Ribambelle. 
Tout public à partir de 6 ans 
Réservation conseillée sur place  
ou par mail : bib.chanteloup@marneetgondoire.fr
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   EXPOSITION  
“DIRE LE PAYSAGE”
Du 29 mai au 23 juin
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

Les photographies et poèmes réalisés par les participants des 
ateliers d’écriture et de photographie du poète David Dumortier 
et du photographe Richard Carnevali entrent en résonance pour 
dire le paysage. 

Tout public 
Entrée libre

Ouvert le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 13h et de
14h à 18h, le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

  “EH BIEN, 
JOUEZ MAINTENANT !” 
Mercredi 30 mai à 14h - Durée : 2h 
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 
Envie d’un moment ludique en toute convivialité ? En famille 
ou entre copains ? Jeux de dés ou de billes, ou bien encore de 
cartes ? Jeux de stratégie ? Ou pourquoi pas, jeux d’adresse ? 
Jeux géants d’extérieur ? Tout est possible.
Par la ludothèque la Ribambelle
Tout public à partir de 6 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME MAI 2018

  P’TIT CINÉ  
BILINGUE
Mercredi 30 mai à 16h30 - Durée : 30 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Un P’tit ciné bilingue français - arabe marocain avec la projection 
du conte « Le garçon aux grandes oreilles » issu de la tradition 
orale du Maroc : chaque coiffeur qui vient au palais pour couper 
les cheveux du fils du hakem finit par avoir la tête tranchée… 
Mais à cause de quel secret ?

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture  
« Lire dans une autre langue : à la découverte de l’altérité »
À partir de 5 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

   LES JEUDIS CONFÉRENCE  
ÉPISODE 8
Jeudi 31 mai à 20h15 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon  
77600 Chanteloup-en-Brie

Thèmes
•  Une forme à travers les âges de la musique :  

“Le concerto” partie 3
• Mendelssohn - Tchaïkovski - Brahms.

Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58
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  CONCERT  
INSOLITES RENCONTRES
Vendredi 1er juin à 19h - Durée 1h
Le Moustier
Rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne
Un enfant passionné de musique, est assis à son pupitre d’éco-
lier mais il ne fait pas ses devoirs. Il rêve de musique et de ren-
contrer de grands compositeurs…
Concert proposé par l’orchestre à cordes du conservatoire, dans 
le cadre du festival artistique “L’étrange insolite”, organisé par la 
Ville de Thorigny-sur-Marne.
Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée au 01 60 07 14 95

  CONCERT  
AMBIANCES MUSICALES
Vendredi 1er juin à 20h30 - Durée : 1h30 
Église Saint-Georges
Rue de Ferrières - 77600 Bussy-Saint-Georges
Un souffle caresse les feuilles des arbres, un chant d’oiseau 
colore le paysage, une fenêtre s’ouvre, l’été arrive… Entre les 
cordes frottées, les cordes pincées, les bois, les percussions et 
la danse, les élèves vous proposent une balade à travers diffé-
rentes ambiances. Laissez-vous porter !
Tout public 
Entrée libre
Réservation conseillée au 01 60 21 36 00

   LES SAMEDIS  
MUSICAUX
Samedi 2 juin à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Conférence musicale sur le minimalisme américain de John 
Cage à John Adams.

Tout public à partir de 12 ans
Entrée libre
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

  FESTIVAL  
CONCORDAN(S)E
Samedi 2 juin à 16h - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
L’aventure est singulière : un écrivain et un chorégraphe, qui ne 
se connaissent pas, font se rencontrer leur propre univers. 
À travers les corps et les mots, Orin Camus et Alice Zeniter (prix 
Goncourt des lycées 2017) ont choisi d’explorer ce que peut 
être le rapport des astronautes à la Lune, à cette immensité de 
l’espace qui ne vient qu’après des années de répétitions et de 
confinement. Une rencontre originale du chorégraphe et de la 
romancière autour de l’expérience hors du commun de ces as-
tronautes qui ont marché sur la Lune. 

Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  BAL  
RENAISSANCE
Samedi 2 juin à 20h - Durée : 1h30
La grange aux dîmes - 77300 Jossigny
Chemin du Colombier - 77600 Jossigny
Venez danser et chanter sur le répertoire d’un bal renaissance. 
Moment convivial garanti !

En partenariat avec la compagnie “Maitre Guillaume”
Tout public - Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58
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  DEUX TEMPS,  
TROIS MOUVEMENTS
Dimanche 3 juin à 11h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
C’est à une nouvelle formule de visite, interactive, que nous 
convions les enfants en ce début juin ; une visite en deux temps, 
trois mouvements ! Au travers de quelques-unes des œuvres de 
l’exposition Le Paradoxe de l’iceberg, la visite se fera en mots mais 
aussi en mouvements où chacun expérimentera différentes no-
tions communes à l’art et au corps. 

Avec une médiatrice du Parc culturel et une danseuse
À partir de 6 ans - Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  CONCERT 
ENSEMBLES EN SCÈNE
Dimanche 3 juin à 15h - Durée 2h
Le Moustier
Rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne
Un concert consacré aux ensembles à vent.

Concert proposé dans le cadre du festival artistique “L’étrange 
insolite”, organisé par la Ville de Thorigny-sur-Marne. Avec la 
participation de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny (OHT).
Tout public - Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 07 14 95

   RENCONTRE AVEC  
UN ARTISTE
Dimanche 3 juin à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Un dimanche par mois, une rencontre avec un artiste ou la com-
missaire d’exposition vous est proposée. Pour ce dernier ren-
dez-vous, retrouvez Keren Detton, directrice du Frac Grand Large 
- Hauts-de-France (Dunkerque) et commissaire de l’exposition.

Tout public 
Entrée libre

GRAND LARGE—HAUTS-DE-FRANCE 

  “EH BIEN 
JOUEZ MAINTENANT !” 
Mercredi 6 juin à 10h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Même tout-petit, on joue à l’Orangerie ! Venez en famille par-
tager des moments de jeux pour les bébés et enfants jusqu’à 
3 ans. 

Avec la ludothèque La Ribambelle. 
Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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  CONFITURES  
DE PAPIER
Mercredi 6 juin à 16h - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

À l’heure du goûter, ce sont des contes que nous vous proposons 
de déguster… des contes bilingues en français et langue des 
signes, légèrement sucrés de notes de musique. Vous repren-
drez bien un peu de Confitures de papier ? Alors, régalez-vous.

Spectacle bilingue en français/langue des signes.  
Par Confitures et cie
À partir de 6 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  SPECTACLE CONTE ET MUSIQUE  
LA DAME DU LAC
Mercredi 6 juin à 19h30 - Durée : 1h
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
La dame du lac, extrait du conte de Henri Gougaud.
Sous la direction artistique de Lia Rezkala, avec la participation 
des enfants de l’école élémentaire Marie Curie de Saint-Thi-
bault-des-Vignes. Narration : Edwige Aucharles.
Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 64 02 81 44

  ATELIER NUMÉRIQUE 
IMPRESSION 3D 
Jeudi 7 juin à 17h - Durée : 1h30
Bibliothèque Henri Cartier-Bresson 
2 route du Moulin Bourcier - 7700 Chanteloup-en-Brie

Le réseau des médiathèques s’est doté d’une imprimante 3D 
pour vous initier à cette technologie numérique bluffante. Venez 
découvrir les fonctionnalités de l’imprimante 3D et créer des ob-
jets sans connaître la modélisation lors de cet atelier.

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place ou par mail :  
bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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  ATELIER DE CONVERSATION  
EN FRANÇAIS
Vendredi 8 juin à 14h15 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Cet atelier est l’occasion de pratiquer la langue française et 
d’enrichir votre vocabulaire, dans un moment de partage et de 
bonne humeur. Il n’est pas un cours de langue, des notions de 
bases dans la langue sont recommandées. 

Public ado-adulte  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

  CONFITURES 
DE PAPIER 
Vendredi 8 juin à 19h30 - Durée : 35 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Deux artistes, l’un sourd, l’autre entendant, se donnent la main 
et la voix pour raconter, à l’unisson, des contes d’ici et d’ailleurs, 
pour les enfants et leurs parents. La musique, parfois improvi-
sée, parfois spécialement composée pour une œuvre, sucre le 
tout avec délectation !

Spectacle bilingue en français/langue des signes.  
Par Confitures et cie 
À partir de 6 ans  
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 26 43 27  
ou sur place à partir du 15 mai 

  OPÉRA  
LA PÉRICHOLE D’OFFENBACH
Vendredi 8 et samedi 9 juin à 20h
Durée : 2h30 + entracte
Espace Charles Vanel
22 Boulevard du Maréchal Gallieni
77400 Lagny-sur-Marne
Lima, capitale du Pérou. Un couple pauvre de chanteurs des 
rues, la Périchole et Piquillo, est obligé de faire la manche pour 
manger mais sans succès. Tandis que Piquillo s’éloigne pour 
tenter sa chance plus loin, la Périchole, affamée, s’endort sur un 
banc. Le vice-roi, sorti incognito de son palais pour s’encanailler, 
l’aperçoit et en tombe éperdument amoureux. Il veut en faire sa 
maîtresse officielle, mais pour cela, elle doit être mariée...

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

  ATELIER DESSIN  
“NIKI C’EST QUI ?”
Le 9 juin à 10h30 - Durée : 1h
Bibliothèque de Gouvernes
2, rue Saint-Germain - 77400 Gouvernes 

Venez découvrir la vie et l’oeuvre de Niki de Saint Phalle, célèbre 
artiste femme, puis dessiner comme Niki. 
Atelier animé par Yves Mosser.
Dans le cadre de la thématique “C’est pas son genre, les stéréo-
types en question” 
À partir de 8 ans  
Entrée libre 
Réservation conseillée au 06 12 64 46 43 
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  SPECTACLE CHANSON  
À LA VOLÉE
Samedi 9 juin à 10h30 et 11h30 : Durée : 30 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Un petit récital sorti du chapeau ! C’est en effet par le biais de 
petits papiers tirés de son chapeau haut de forme par les specta-
teurs qu’Alain Paulo construira son récital où se mêleront chan-
sons enfantines, chansons extraites de films cultes, airs lyriques 
ou pièces instrumentales… Tout un chapelet de chansons d’ici 
et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui où s’inviteront Bourvil, Fari-
nelli ou Nino Rota ! 

Par Alain Paulo.
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans  
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 26 43 27  
ou sur place à partir du 15 mai

  INITIATION  
 À LA TABLE MASHUP 
Samedi 9 juin à 15h - Durée : 1h30 
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier -77090 Collégien 

La table Mashup “table de montage” permet de mixer en direct 
des extraits vidéos, des musiques, des bruitages… et même 
d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples 
cartes et d’un micro ! Toutes ces opérations sont immédiates et 
le film obtenu est restituable dans l’instant.

Tout public à partir de 6 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

  ATELIER DE COMMUNICATION  
GESTUELLE PARENTS-BÉBÉ 
Samedi 9 Juin à 16h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

À travers des comptines, des histoires et des jeux de doigts, les 
ateliers Signes2mains permettent de découvrir les signes et 
gestes afin de communiquer avec bébé grâce aux mains. 
Votre petit ne sait pas encore parler ? Vous cherchez “un déco-
deur”, une manière pour l’aider à s’exprimer ? La communica-
tion gestuelle peut vous aider ! Un moment complice à partager 
avec vos enfants. 

Par Delphine Delaby 
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents  
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 26 43 27 à partir du 15 mai

  CONCERT CHORALE  
TOUS EN CHOEUR
Samedi 9 juin à 20h - Durée : 1h30
Église de Gouvernes
2 Rue Saint Germain - 77400 Gouvernes
Rencontre de chorales adultes et enfants dirigées par Béatrice 
Tiquet et Corinne Libermann : la bonne humeur au rendez-vous.

Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58
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  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 13 juin à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à dé-
couvrir des histoires, comptines et jeux de doigts, dans la joie et 
la bonne humeur autour des bruits, des sons et de la musique.

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans  
Sur inscription sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 22 mai

  L’HEURE  
DES HISTOIRES 
Mercredi 13 juin à 14h30 et 16h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Les bibliothécaires invitent les enfants à partir de 3 ans et leur 
famille à découvrir des contes, histoires et des albums autour 
des bruits, des sons et de la musique.

À partir de 3 ans  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  
 FORÊT

Mercredi 13 juin à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Quand une chanteuse d’histoires et un musicien bricoleur se 
rencontrent, cela donne un “road story” musical fantaisiste. Sui-
vez-les dans cette lecture vivifiante de contes ancestraux, glanés 
sous les arbres de nos forêts d’ici et d’ailleurs. Ça va chatouiller 
les esgourdes, faire frémir les lèvres et swinguer le corps !

Par Nathalie Loizeau et Nicolas bras - Cie L’Atelier des Songes 
À partir de 5 ans 
Entrée libre 
Nombre de places limité 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 13 juin à 16h30 - Durée : 30 mn 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 
Pour une expérience irremplaçable de  
rencontres autour de la littérature jeunesse,  
les bibliothécaires invitent les enfants  
et leur famille à découvrir des contes,  
des histoires et des albums.

À partir de 3 ans 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles 
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   LES JEUDIS CONFÉRENCE  
ÉPISODE 9
Jeudi 14 juin à 20h15 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon  
77600 Chanteloup-en-Brie
Thème
• L’école de Vienne : Schoenberg - Berg - Webern

Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58

   
14
Vendredi 15 juin à 19h30
Durée : environ 50 min de spectacle
suivi d’un échange convivial autour du projet de territoire

et de ses enjeux

Rendez-vous sous la halle à Chanteloup-en-Brie (près de 
la mairie, entre l’avenue de la Jonchère et la rue du moulin Boursier) 

14 ans de mariage avec Hélène, 
cela se fête ! Pascal a donc réuni, 
dans le plus grand secret, famille 
et amis sur les lieux de leur en-
fance, histoire de partager en-
semble les moments forts de leur 
vie. Mais comment faire quand 
rien n’est plus pareil, quand les 
champs ont laissé place aux 
constructions ? Il se peut, alors, 
que rien ne se déroule comme 
prévu…

Par la compagnie Tétrofort
Ecrit et joué par Hélène Arthuis et Pascal Gautelier
Spectacle en déambulation sur environ 1km  
(se présenter 15 minutes avant le début du spectacle)
Tout public, à partir de 10 ans.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Marne  
et Gondoire : 2 rue du chemin de fer à Lagny-sur-Marne  
01 64 02 15 15 / officedetourisme@marneetgondoire.fr 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

  CONCERT LA CHORALE “EN PLAIN-CHANT ! 
… FAIT SON BANQUET”
Vendredi 15 juin à 20h30 - Durée : 1h30
Église Saint-Georges
Rue de Ferrières - 77600 Bussy-Saint-Georges
La chorale “En Plain-Chant !”, sous la direction de Corinne Fo-
restier, vous propose pour son concert de fin d’année une thé-
matique gastronomique, avec au menu : Mozart, Offenbach et 
Compagnie… Dans l’attente de vous retrouver nombreux, nous 
vous souhaitons par avance “Bon appétit !”

Tout public 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 21 36 00

  CONCERT  
BRUNDIBAR
Vendredi 15 juin à 20h30 - Durée : 1h45 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 Rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

La Maîtrise des “Petits Buxangeorgiens” et les membres de 
l’Orchestre symphonique du conservatoire s’unissent à nouveau 
pour vous proposer “Brundibar”, l’opéra pour enfants de Hans 
Kràzà composé au camp de Terezin en 1944. Malgré un contexte 
pour le moins dramatique, cette œuvre de résistance résonne 
comme un message d’amour et d’espoir à la fois faussement 
naïf et insolent.

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 21 36 00

UN SPECTACLE 
DÉJANTÉ  

pour aborder AUTREMENT  

L’AMÉNAGEMENT et le 

DÉVELOPPEMENT de 

VOTRE TERRITOIRE

15 JUIN 2018 À CHANTELOUP-EN-BRIE / 19H30

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer à Lagny-sur-Marne / 01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr / www.marneetgondoire-tourisme.fr

Par la compagnie
TÉTROFORT
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  “EH BIEN 
JOUEZ MAINTENANT !” 
Samedi 16 juin à 10h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Anne, animatrice à la ludothèque, propose aux tout-petits une 
séance de jeux d’éveil : jeux éducatifs ou divertissants pour les 
aider à éveiller leurs sens et devenir plus réceptifs à leur envi-
ronnement. 

Par la ludothèque La Ribambelle
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans  
Entrée libre  
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

  CLUB LECTURE 
ADULTE 
Samedi 16 juin à 14h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Accompagnés des bibliothécaires, 
venez échanger autour de l’actua-
lité littéraire et partagez vos coups 
de cœur. 

Public adulte  
Entrée libre

  ATELIER NUMÉRIQUE :  
LES APPLICATIONS MUSIQUE SUR TABLETTE 
Samedi 16 juin à 16h - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Un atelier animé par les bibliothécaires pour découvrir d’éton-
nantes applications musicales sur tablette pour les enfants et les 
adultes… pour s’éveiller, écouter et composer ! 

Public familial à partir de 20 mois  
Inscription conseillée au 01 60 26 43 27 à partir du 22 mai 

  CONCERT  
MUSIQUES ACTUELLES
Samedi 16 juin à 20h - Durée : 3h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 Avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny sur Marne
Grand concert de musiques actuelles amplifiées avec les 
groupes du conservatoire de Marne et Gondoire. 

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

  CONCERT  
ENSEMBLE DE FLÛTES TRAVERSIÈRES 
Samedi 16 juin à 20h - Durée : 1h15 
Église de Gouvernes
2 rue Saint-Germain 77400 Gouvernes

Toute la famille des flûtes traversières (du piccolo à la basse) est 
mise à l’honneur à travers un répertoire varié du baroque aux 
musiques actuelles.

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 07 69 58

PROGRAMME JUIN 2018
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   JEAN ROUCH,  
CINÉASTE AVENTURIER
Dimanche 17 juin à 15h30 - Durée : environ 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

À l’occasion de l’année de centenaire de Jean Rouch.

Ce nouveau rendez-vous est l’occasion de vous faire découvrir un 
film hommage à Jean Rouch : Jean Rouch, cinéaste aventurier. 
À l’issue de cette projection, nous vous proposons de rencontrer 
Laurent Pellé, collaborateur de Jean Rouch pendant de longues 
années et délégué général du comité du film ethnographique.

Tout public, à partir de 12 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  LIVRES  
IN LOVE
Mercredi 20 juin à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Avec ce spectacle, on tombe dans les livres comme on tombe 
amoureux. On découvre et redécouvre les classiques de la lit-
térature jeunesse, le monde d’Alice aux Pays des merveilles, 
du Petit Chaperon Rouge, celui des Big Jim, des robots, des 
comics.... Quatre danseurs acteurs circulent dans un monde 
d’images, de mots et de mouvements, vous offrant un passeport 
pour la poésie et pour la liberté.

Par la compagnie YMA
Production : Compagnie YMA.
En collaboration avec le conseil départemental du Lot-et-Garonne,
En aide à la compagnie à la D.R.A.C Aquitaine (Directions des Affaires Cultu-
relles d’Aquitaine) et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine
Avec le soutien de la Mairie de Mézin.

À partir de 6 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  CONCERT  
“LE ROI ARTHUR”
Mercredi 20 juin à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 Avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Des extraits de l’opéra de Purcell, par la classe d’art lyrique du 
conservatoire.

Tout public 
Entrée libre 
Réservation au 01 60 35 44 31
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   FRED GRIOT 
SOIRÉE DE CLÔTURE DE RÉSIDENCE 
Vendredi 22 juin à 20h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Après dix mois de résidence d’écrivain, des centaines de pages 
de manuscrits ou de brouillons plus tard, nous vous convions à 
retrouver Fred Griot pour une soirée de lecture-concert en com-
pagnie du trio parl# et du poète Christophe Manon. Une soirée 
riche en émotions littéraires et musicales !

Dans le cadre de la résidence d’écrivain de Fred Griot en Marne 
et Gondoire. 
Résidence soutenue par la Région Île-de-France  
et le Département de Seine-et-Marne.

Public ado-adulte 
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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  FÊTE DE  
LA MUSIQUE 
Du jeudi 21 juin au samedi 23 juin
Sur tout le territoire de Marne et Gondoire

Le conservatoire et ses élèves inves-
tissent les rues et les équipements 
culturels de ses villes de résidence 
pour le plus grand plaisir des mélo-
manes.

Découvrez le programme détaillé  
de la Fête de la musique sur  
www.marneetgondoire.fr

Tout public 
Entrée libre
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   CONCERT  
L’OPÉRA DE LA LUNE
Vendredi 22 juin à 20h30 - Durée : 1h30
Église Saint-Georges
Rue de Ferrières - 77600 Bussy-Saint-Georges
Michel Morin est un enfant qui n’a jamais connu ses parents. Il vit 
sans joie dans une famille d’accueil. Mais la nuit, il devient le “petit 
garçon de la Lune”. Les gens lui posent des questions sur la Lune, 
ses rencontres là-bas. Il répond que la Lune est son amie, qu’il y a 
rencontré ses parents, qu’il y a vu l’opéra. L’opéra de la Lune bien 
sûr, où tout le monde chante la chanson de la Lune…

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 21 36 00

  “EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT” 
Samedi 23 juin à 10h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

Anne, animatrice à la ludothèque, propose aux tout-petits une 
séance de jeux d’éveil : jeux éducatifs ou divertissants pour les aider 
à éveiller leurs sens et devenir plus réceptifs à leur environnement.

Par la ludothèque La Ribambelle
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans  
Entrée libre  
Réservation conseillée au 01 60 26 43 27  
ou à la médiathèque à partir du 22 mai

PROGRAMME JUIN 2018

  ATELIER  
MAKEY-MAKEY 
Samedi 23 juin à 15h30 - Durée : 1h30
Bibliothèque Henri Cartier-Bresson 
2 route du Moulin Bourcier - 7700 Chanteloup-en-Brie
Avec le kit électronique Makey Makey, les objets du quotidien 
deviennent des touches d’ordinateur interactives. Il suffit de les 
connecter avec de simples petites pinces crocodiles pour que la 
magie opère. Imaginez : jouer à un jeu vidéo grâce à une banane 
ou pianoter quelques notes à l’aide d’un verre d’eau !

À partir de 7 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée sur place ou par mail :  
bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 

   CONCERT  
KER BRETAGNE
Samedi 23 juin à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 Avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny sur Marne
Venez chanter et danser sur des airs bretons. 
Dégustation de gâteaux, crêpes et boissons.
Avec l’ensemble Kaëlann du conservatoire de Marne et Gondoire, 
la chorale du collège Saint-Laurent et la participation de l’option 
musique du bac. Sous la direction d’Elisabeth Bassereau. 
Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10
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  ATELIER MAKEY-MAKEY  
AU JARDIN
Mercredi 27 juin 2018 à 10h30 - Durée : 1h30 
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart 

Faire de la musique avec des carottes ou transformer des ba-
nanes en clavier musical, étonnant, non ? Avec le kit électro-
nique Makey Makey, les objets du quotidien deviennent des 
touches d’ordinateur interactives. Il suffit de les connecter avec 
de simples petites pinces crocodiles pour que la magique opère. 
Alors venez faire chanter les légumes du jardin. 

De 6 à 12 ans  
Entrée libre  
Informations au 06 49 35 52 65

  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 27 juin 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Pour une expérience irremplaçable de rencontres autour de la 
littérature jeunesse, les bibliothécaires invitent les enfants et leur 
famille à découvrir des contes, des histoires et des albums de 
l’univers de Tim Burton.

À partir de 3 ans  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

   L’ART DU PAYSAGE :  
DE LA TOILE DE LIN À L’ÉCRAN PLASMA,  
Marcher, peindre, filmer (dans) la nature sublime

Dimanche 24 juin à 16h - Durée : environ 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
De Cézanne à Bill Viola, les artistes ont fait un long chemin hors 
des sentiers battus. 
Nous traverserons les paysages de Corot, croiserons les 
déambulations arlésiennes de Van Gogh, accompagnerons les 
marches de Richard Long et nombre d’autres artistes tenteront à 
leur façon de nous faire éprouver la beauté sublime de la nature. 

Par l’association Connaissance de l’art contemporain
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

   CONCERT  
LES ANIMAUX RAISONNABLES
Dimanche 24 juin à 17h - Durée : 1h30
Église Saint-Georges
Rue de Ferrières - 77600 Bussy-Saint-Georges
Le département des instruments baroques, avec la participation 
des classes de danse et de l’ensemble vocal, a choisi d’adapter la 
pièce de Fuzelier, un contemporain de Molière, “Les animaux rai-
sonnables” tout en dialoguant avec quelques fables de La Fontaine.

Tout public 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 21 36 00

  LA FÊTE  
DES JARDINS
Mercredi 27 juin de 10h à 18h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 
Une journée pour rencontrer des associations et les jardiniers de 
la ville. Un concours de dessin, des expositions et des ateliers bo-
taniques et créatifs... sur la thématique Le jardin de Tim Burton. 

Tout public 
Entrée libre
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  PAPIERS  
DANSÉS
Mercredi 27 juin à 16h - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Ce spectacle pour une danseuse et de grandes feuilles de papier 
est un petit bijou de poésie, un dialogue imaginaire. De la feuille 
à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au 
samouraï, l’univers dans lequel il plonge les spectateurs séduira 
petits et grands.

Par la compagnie Libentère
Production : La Libentère 
Coproduction : Enfance et Musique, Service culturel d’Arcueil, Maison de la 
Culture de Nevers
Soutien de la Ville de Gennevilliers et de Saint-Pierre-les-Elbeuf

À partir de 3 ans 
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

  SOIRÉE  
“LA MAGIE DES ARBRES” 
Samedi 30 juin à partir de 20h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc, rendez-vous devant l’Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Une projection, suivie d’un débat, avant de sillonner les allées du 
parc à la lumière des torches et autres lampes frontales… tel 
est le programme de cette soirée exceptionnelle. Rendez-vous 
pour découvrir L’intelligence des arbres, puis, à la nuit tombée, 
partez avec Augustin Bonnardot pour une visite nocturne inédite 
du parc de Rentilly.
Prévoyez vêtements chauds et petites lampes.

Avec Augustin Bonnardot, arboriste forestier au CAUE 77
Tout public 
Entrée libre
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Bibliothèque Henri Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier • 77600 Chanteloup-en-Brie
09 66 91 39 29
bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 14h30 - 18h30
Vendredi : 14h30 - 18h30
Samedi : 10h - 13h

Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier • 77090 Collégien
01 60 35 44 32
bib.collegien@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 17h - 19h
Mercredi : 14h - 18h
Vendredi : 17h - 19h
Samedi : 10h30 - 12h30 et 14h - 18h

Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République • 77400 Dampmart
06 49 35 52 65  
bib.dampmart@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mercredi et Samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h

Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint-Germain • 77400 Gouvernes
06 12 64 46 93 
bib.gouvernes@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Samedi : 10h30 - 12h30
Mercredi : 9h30 - 12h

Médiathèque Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil • 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 07 62 40
bib.lagny@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h
Jeudi : réservé aux groupes scolaires
Vendredi : 10h - 13h et 14h - 18h
Samedi : 10h - 13h et 14h - 18h

Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle • 77144 Montévrain
01 60 26 43 27
bib.montevrain@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h
Vendredi : 17h - 19h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h

L’Orangerie
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin
01 60 35 44 13
bib.rentilly@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 14h30 - 17h30
Samedi : 14h30 - 17h30
Dimanche : 10h30 - 13h et 14h30 - 17h30

Bibliothèque
Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy • 77400 Pomponne
01 64 30 28 67
bib.pomponne@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 17h - 19h
Mercredi : 15h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 67 47 00
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 19h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 18h

Bibliothèque Municipale
Micheline Brinon
1 rue des vergers • 77400 St Thibault-des-Vignes
01 60 31 73 20
bibliotheque@ville-st-thibault.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 9h - 18h
Jeudi : 15h - 18h
Samedi : 9h - 12h et 13h - 16h

Bibliothèque du Moustier
1ter rue du Moustier
BP7 • 77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 71
bibliotheque@thorigny.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h

MÉDIATHÈQUES
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Site de Bussy-Saint-Georges
1 rue Jean Monnet 
77600 Bussy-Saint-Georges
01 60 21 36 00
musbussy@marneetgondoire.fr

Site de Chanteloup-en-Brie
19 route de la Ferme du Pavillon
77600 Chanteloup-en-Brie
01 60 07 69 58
muschanteloup@marneetgondoire.fr

Site de Collégien
20 avenue Michel-Chartier
77090 Collégien
01 60 35 44 31
muscollegien@marneetgondoire.fr

Site de Lagny-sur-Marne
2 avenue du Général Leclerc
77400 Lagny-sur-Marne
01 60 94 00 10
muslagny@marneetgondoire.fr

Site de Saint-Thibault-des-Vignes
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des vergers
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 64 02 81 44
musstthibault@marneetgondoire.fr

Sites de Thorigny-sur-Marne & Dampmart*
L’Esplanade    
1 rue Gambetta
77400 Thorigny-sur-Marne  

7 rue Gambetta 
77400 Dampmart

01 60 07 14 95
musthorignydampmart@marneetgondoire.fr

*  Administration des 2 sites  
à Thorigny-sur-Marne

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang
77600 Bussy-Saint-Martin 
01 60 35 46 72
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr
www.parcculturelrentilly.fr

Jours et heures d’ouverture
Le parc est ouvert tous les jours de 
9 h 00 - 20 h 00 (1er avril - 31 octobre) 
9 h 00 - 17 h 30 (1er novembre - 31 mars)
Les espaces d’exposition (château et salle des trophées) sont 
ouverts : mercredi et samedi : 14h30 - 17h30  
et dimanche : 10h30 - 13h00 et 14h30 - 17h30 

CONSERVATOIRE PARC CULTUREL
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Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire
1 rue de l’Étang 
77600 Bussy-Saint-Martin

www.marneetgondoire.fr

Le réseau de Lecture Publique de 
Marne et Gondoire est soutenu dans 
ses actions par l’État (Direction régionale 
des affaires culturelles Ile-de-France) et le 
Département de Seine-et-Marne, dans le 
cadre du Contrat Territoire Lecture. 
Musique en Marne et Gondoire est 
une activité subventionnée par le 
Département de Seine-et-Marne.
Le Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier est subventionné par le 
Département de Seine-et-Marne.
Licences spectacles : 1-1041364, 2- 1041365, 3-1041366

Marne et Gondoire Agglo

©  Conception / Réalisation CAMG


