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CONCERTS

EXPOSITIONS

LECTURES

ACTIVITÉS ENFANT

FESTIVALS

CONFÉRENCES

SPECTACLES

ATELIERS

RETROUVEZ  
TOUTES VOS SORTIES  
DANS CE  
PROGRAMME !

100%

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



MERCREDI 8 JANVIER À 10H30 
11Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 8 JANVIER À 14H30 
11L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

VENDREDI 10 JANVIER À 14H15 

12Atelier de conversation français  
langue étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 11 JANVIER À 10H 
12Matinée numérique : réseaux sociaux

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 11 JANVIER À 10H30 
12Lectures partagées - 5ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 11 JANVIER À 14H30 
13Atelier kirigami - Pop-up architecture

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 11 JANVIER À 14H30 

13Conférence musicale  
« C’est quoi ta technique ? »
MONTÉVRAIN

SAMEDI 11 JANVIER À 16H30 
13Atelier découverte du piano

LAGNY-SUR-MARNE

DU MARDI 14 JANVIER  
AU SAMEDI 8 FÉVRIER 

14Exposition  « Doigts crochus, barbes 
drues : l’univers de Sébastien Mourrain »
MONTÉVRAIN ET POMPONNE

MERCREDI 15 JANVIER À 14H30 
14Club informaclic : Pixels et compagnie

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 15 JANVIER À 20H30  
14Concert de la nouvelle année

BUSSY-SAINT-GEORGES

JEUDI 16 JANVIER À 20H
14Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 18 JANVIER À 10H15
15Eh bien, jouez maintenant !

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 18 JANVIER À PARTIR DE 15H
15Nuit de la lecture 

EN MARNE ET GONDOIRE

SAMEDI 18 JANVIER À 20H
15Des voix et du son

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 22 JANVIER À 16H30
16L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 22 JANVIER À 16H45 
16Les dits du petit : printemps et automne

COLLÉGIEN

JEUDI 23 JANVIER À 20H 
17Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 24 JANVIER À 14H15

17Atelier de conversation français  
langue étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 25 JANVIER À 10H30 
17Lectures partagées - 6ème séance

COLLÉGIEN

JAN



SAMEDI 25 JANVIER À 14H30
17Eh bien, jouez maintenant !

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 25 JANVIER À 15H 
18Conférence transhumanisme

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 25 JANVIER À 15H45 ET 17H45 
18Voyage au XXe siècle

COLLÉGIEN

SAMEDI 25 JANVIER À 20H30 
18Concert de Noé Huchard « Song for » 

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 26 JANVIER À 17H 
19Musique sacrée d’Orient et Occident

LAGNY-SUR-MARNE

DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER
19Festival Frisson baroque

EN MARNE ET GONDOIRE
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FEV
DU 4 AU 29 FÉVRIER 

21Exposition Super-héros :  
leur histoire en France
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 5 FÉVRIER À 10H30 
21Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 5 FÉVRIER À 14H 
22Eh bien jouez maintenant !

COLLÉGIEN

MERCREDI 5 FÉVRIER À 14H30 
22L’heure des histoires - spécial exposition

MONTÉVRAIN

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H 
22Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 7 FÉVRIER À 14H15 

22Atelier de conversation français  
langue étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H30 
23Lectures partagées - 7ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H30 ET 15H 
23Atelier scientifique

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 10H ET 14H 
24Stage de musique du monde

LAGNY-SUR-MARNE 

MERCREDI 12 FÉVRIER À 10H30 ET 15H 
24Super-héros, à vos crayons !

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 13 FÉVRIER À 14H30 
24Atelier kirigami - spécial Saint-Valentin

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 14 FÉVRIER À 15H 
24Héros super

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 15 FÉVRIER À 10H30 
25Dézelle Opié

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 15 FÉVRIER À 16H 
25Projection : Ex Machina

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 19 FÉVRIER À 10H15
26Tout-petit tu lis

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H 
26Ciné surprise Super Héros

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H30
26L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 21 FÉVRIER À 10H15 
26Jeux vidéo

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 22 FÉVRIER À 10H15
27Tout-petit tu lis

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 22 FÉVRIER À 16H 
27Conférence Super-héros

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H30 
27Club informaclic : Scratch

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 28 FÉVRIER À 14H15 

28Atelier de conversation français  
langue étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 29 FÉVRIER À 10H30  
28Lectures partagées - 8ème séance

COLLÉGIEN



SAMEDI 29 FÉVRIER À 15H
28Atelier Récup’Art

COLLÉGIEN

SAMEDI 29 FÉVRIER À 15H 

29Atelier découverte Musique  
Assistée par Ordinateur
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 29 FEVRIER À 18H 
29Celli Cello

BUSSY-SAINT-GEORGES 
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DU MARDI 3 AU SAMEDI 28 MARS 
31Exposition Splash ! - Claire Dé

MONTÉVRAIN

MERCREDI 4 MARS À 10H30 
31Tout-petit tu lis - spécial exposition 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 4 MARS À 14H30 
31L’heure des histoires - spécial exposition

MONTÉVRAIN

MERCREDI 4 MARS À 15H30
32Atelier Kirigami - spécial corps

POMPONNE

DU 4 AU 11 MARS 
32Festival Les Ritournelles

EN MARNE ET GONDOIRE

JEUDI 5 MARS À 20H 
32Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 7 MARS À 11H 
33Voix-là, concert-spectacle

COLLÉGIEN

SAMEDI 7 MARS À 11H 
34Les samedis musicaux

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 7 MARS À 18H 
34Des jeux en pagaille !

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 8 MARS À PARTIR DE 15H 
34Le Parc culturel ouvre sa saison

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU 8 MARS AU 12 JUILLET 
35Exposition Le Cabaret du Néant

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU 8 MARS AU 10 MAI 
35Les temps d’art - vol.4

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 8 MARS À 16H30
36Pierre et le Loup

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 11 MARS À 16H 
36Petit bout d’pomme

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 13 MARS À 14H15 

37Atelier de conversation français  
langue étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 13 MARS À 19H30 
37La musique du XXe siècle

COLLÉGIEN

SAMEDI 14 MARS À 10H

37Matinée numérique :  
Facebook en pratique
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 14 MARS À 14H30 
37Atelier kirigami - spécial sport

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 14 MARS À 15H 
38Dictée francophone

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 14 MARS À 17H 
38Poésie musicale

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 14 MARS À 17H 
38Grande scène et musiques amplifiées

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 14 MARS À 18H 
39Lectures partagées : mise en voix

COLLÉGIEN

MARDI 17 MARS À 20H 
39Fête de la Saint-Patrick

GOUVERNES

DU 17 MARS AU 11 AVRIL 
39Exposition photo : le corps et le geste

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 18 MARS À 10H15 

40Rendez-vous des tout-petits -  
Éveil musical
LAGNY-SUR-MARNE

MAR



MERCREDI 18 MARS À 14H30 
40Atelier initiation montage vidéo

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 18 MARS À 16H 
41À quoi ça sert la poésie

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 18 MARS À 16H30 
41L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 19 MARS À 20H
41Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 21 MARS À 10H30 
42BiblioPhilo

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 21 MARS À 15H
42Les êtres différents au cinéma

COLLÉGIEN

SAMEDI 21 MARS À 15H 
43Atelier Beatbox

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 25 MARS À 14H30 
43Club informaclic : Scratch 

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 25 MARS À 16H 
43Le concert des sales gosses 

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 27 MARS À 14H15 

44Atelier de conversation français  
langue étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 27 MARS À 20H 
44Concert de jazz

LAGNY-SUR-MARNE 

SAMEDI 28 MARS À 11H 
44Speed-booking

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 28 MARS À 16H 
45Fête du court-métrage

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 28 MARS À 20H30 
45Concert de printemps

BUSSY-SAINT-GEORGES

DIMANCHE 29 MARS À PARTIR DE 11H

45Festival international du cinéma  
ethnographique Jean Rouch 
BUSSY-SAINT-MARTIN
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5CONCERTS

2 FESTIVALS 
SPECTACLES

1 EXPOSITION

JAN
4ACTIVITÉS  

ENFANT

3 ACTIVITÉS  
TOUT-PETITS

5 ATELIERS

4 CONFÉRENCES

2 LECTURES
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  TOUT-PETIT  
TU LIS
Mercredi 8 janvier à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, imaginer, 
s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les enfants 
tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Les bibliothécaires 
invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires, 
comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser, s’éveiller 
et grandir. 

Avec les bibliothécaires
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation obligatoire au 01 60 26 43 27 à partir du 11 
décembre

  L’HEURE 
DES HISTOIRES
Mercredi 8 janvier à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, à 
l’heure des histoires ! Ouvrez grand les yeux et les oreilles et em-
barquez pour de nouvelles aventures en compagnie des bibliothé-
caires ; vous y découvrirez de belles histoires d’ici et d’ailleurs, 
des contes traditionnels ou méconnus, ou bien encore des albums 
illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confortablement, 
ça commence !

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
À partir de 3 ans
Réservation conseillée au 01 60 26 43 27  
à partir du 11 décembre

PROGRAMME JANVIER 2020 1111
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 10 janvier à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponible

  MATINÉE NUMÉRIQUE 
RÉSEAUX SOCIAUX
Samedi 11 janvier à 10h - Durée : 3h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Si toutes les subtilités d’internet ou des supports numériques vous 
échappent encore et que vous souhaitez maîtriser toutes les fonc-
tionnalités de ces différents outils, smartphone, tablette etc., alors 
ce rendez-vous est pour vous. Les bibliothécaires vous proposent 
de vous aider et de vous accompagner dans ces découvertes lors 
d’une matinée numérique dédiée à un thème particulier, chaque 
fois différent. Cette matinée, venez décrypter les rouages des ré-
seaux sociaux autour d’un café… 

Par les bibliothécaires
Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 28 décembre

  LECTURES PARTAGÉES 
5ÈME SÉANCE
Samedi 11 janvier à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps 
de rencontre et d’échange de vos découvertes littéraires autour 
du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. Passionnés 
de lecture, avides de récits ou simples curieux littéraires, n’hési-
tez pas à rejoindre le groupe des Lectures partagées, pour cette 
cinquième séance conviviale, pour lire vos trouvailles et entendre 
celles de chacun. 
Ces lectures sont en lien avec le spectacle La musica deuxième de 
Marguerite Duras, mis en scène par Guillemette Laurent et joué au 
centre culturel la Courée le samedi 14 mars 2020 à 20h45.

Par la compagnie Atout théâtre
En partenariat avec le centre culturel de la Courée 
Public ado-adultes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  ATELIER KIRIGAMI 
POP UP ARCHITECTURE
Samedi 11 janvier à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
Ouvrez une carte et voici que surgissent, en relief, une maison, 
un immeuble ou bien encore un monument célèbre… À partir de 
la technique japonaise du kirigami, l’art du découpage du papier, 
rejoignez les bibliothécaires pour réaliser une carte pop-up sur le 
thème de l’architecture et laissez libre court à votre imagination.

À partir de 8 ans
Entrée libre 
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

  C’EST QUOI  
TA TECHNIQUE ?
Samedi 11 janvier à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
L’apprentissage de la musique est un sujet vaste et sensible qui 
nécessite que l’on s’y arrête. Lors de cette conférence, c’est plus 
particulièrement sur l’apprentissage en situation de handicap que 
se penche Tiziano Sammarro, guitariste et professeur au conser-
vatoire de Marne et Gondoire. L’histoire de la musique atteste de 
la possibilité de prendre des chemins de traverse pour parvenir à 
la maîtrise escomptée et exprimer sa créativité. Cet après-midi, 
prenez le temps de convoquer l’histoire, la pédagogie et la philo-
sophie afin de réfléchir à cette résilience dans l’art musical.

Avec Tiziano Sammarro
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Tout public à partir de 10 ans
Réservation obligatoire sur  
musstthibault@marneetgondoire.fr

  ATELIER  
DÉCOUVERTE DU PIANO
Samedi 11 janvier à 16h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Par Marta Padros, professeur au conservatoire  
de Marne et Gondoire
Tout public
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 28 décembre
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  EXPOSITION “DOIGTS CROCHUS, BARBES DRUES”  
L’UNIVERS DE SEBASTIEN MOURRAIN
Du mardi 14 janvier au samedi 8 février
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

Rendez-vous dans les médiathèques de Montévrain et de Pom-
ponne pour y découvrir l’exposition Doigts crochus, barbes drues. 
Illustrateur d’albums pour la jeunesse, Sébastien Mourrain vous 
y donne à voir une galerie de portraits, pittoresques et forts en 
caractère, de quelques-unes des figures marquantes et incontour-
nables des contes classiques. Ici le beau se confond avec le laid et 
toutes sortes de représentations du corps s’y côtoient… femme 
géante ou petit bossu, loups de tous poils ou poule aux œufs d’or, 
découvrez avec joie les créatures fantastiques qui peuplent cette 
exposition.

À noter : l’heure des histoires du 5 février entrainera petits et 
grands dans l’exposition à l’occasion d’une visite guidée par les 
bibliothécaires.
En partenariat avec l’Imagier vagabond 
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture des établissements

  CLUB INFORMACLIC 
PIXELS ET COMPAGNIE
Mercredi 15 janvier à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à rejoindre le club “in-
formaclic”. Pour faire partie du club c’est simple, il faut aimer 
“bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Au programme de ce 
mercredi, la découverte de Piskel, logiciel simple et ludique, per-
mettant de dessiner pixel par pixel ses personnages préférés et de 
créer des animations originales grâce à un système de calques. 
Tous à vos petits carrés pour un atelier rigolo et imaginatif !

Avec les bibliothécaires
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 2 
janvier

  CONCERT DE  
LA NOUVELLE ANNÉE
Mercredi 15 janvier à 20h30 - Durée : 1h45
Église Notre-Dame du Val
33 Boulevard Thibaud de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges

Sous les frimas de janvier, c’est le moment de célébrer la nou-
velle année. Les élèves des orchestres à cordes, des chorales 
enfants et de l’ensemble vocal du conservatoire de Marne et 
Gondoire vous présentent leurs meilleurs vœux musicaux à 
l’occasion de ce premier concert de l’année.

Par les élèves du conservatoire de Marne et Gondoire
Réservation obligatoire au 01 60 21 36 00  
ou sur musbussy@marneetgondoire.fr

PROGRAMME JANVIER 2020
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  LA NUIT  
DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier à partir de 15h
En Marne et Gondoire
Pour la quatrième année consécutive, samedi 18 janvier, le 
réseau des médiathèques en Marne et Gondoire vous donne 
rendez-vous pour célébrer ensemble une nouvelle édition de 
la Nuit de la Lecture. Des contes, des histoires, des lectures, 
auxquels s’invite la musique, constituent le programme de ce 
samedi : balade en mots et en musique pour tous, kamishibaï 
pour les plus jeunes, contes d’ici et d’ailleurs par l’énergique 
Sylvie Mombo, puis pour finir la soirée en beauté Nancy 
Huston, accompagné de Quentin Sirjacq pour une lecture 
musicale. 

Découvrez ces rendez-vous gratuits et pour tous les publics 
dans le programme disponible sur www.marneetgondoire.fr

Tout public

Entrée libre

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
PRÉLUDE TOCCATA ET FANTAISIE
Jeudi 16 janvier à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie
Pour que la musique n’ait plus de secret pour vous, Frédéric Gom-
bert vous propose de partager sa passion et son savoir de l’histoire 
de la musique lors de conférences à la portée de tous, tout aussi 
conviviales qu’instructives. Pour ce début d’année, prélude, tocca-
ta et fantaisie, pièces considérées comme “exercices d’échauffe-
ment”, retrouvent leurs lettres de noblesse.

Par Frédéric Gombert, directeur de site  
au conservatoire de Marne et Gondoire
Public ado-adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée  
sur muschanteloup@marneetgondoire.fr

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 18 janvier à 10h15 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Parce que jouer, c’est bon pour bien grandir, les propositions 
d’Anne, animatrice à la ludothèque, sont multiples. Ce samedi, 
elle accueille les tout-petits pour une séance de jeux. Éveiller 
leurs sens et devenir plus réceptifs à leur environnement seront 
au programme de cette matinée ludique et joyeuse à partager en 
famille.

Par les ludothécaires
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME JANVIER 2020 15



  DES VOIX  
ET DU SON 
Samedi 18 janvier à 20h - Durée : 2h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne

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

Par les élèves du conservatoire de Marne et Gondoire
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 22 janvier à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, à 
l’heure des histoires ! Ouvrez grand les yeux et les oreilles et em-
barquez pour de nouvelles aventures en compagnie des bibliothé-
caires ; vous y découvrirez de belles histoires d’ici et d’ailleurs, 
des contes traditionnels ou méconnus, ou bien encore des albums 
illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confortablement, 
ça commence !

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

  “LES DITS DU PETIT” 
ÉPISODES PRINTEMPS-AUTOMNE
Mercredi 22 janvier à 16h45 - Durée : 35 min
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Grand spectacle en plusieurs petits épisodes, Les dits du petit 
s’articule autour des aventures d’un personnage bavard, naïf, 
gourmand... toujours “trop” ou “pas assez”… le Petit ! À chaque 
saison son épisode, et ce mercredi, ce sont le printemps et 
l’automne qui sont au programme. Théâtre d’objet et de doigts, 
ces dits du petit vous entraînent, petits et grands, dans d’extraor-
dinaires aventures au cœur des petits détails du quotidien.  
À découvrir absolument !

Par la compagnie le Blé en Herbe
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” 
Pour les enfants entre 18 mois et 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32
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  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
LA MUSIQUE DESCRIPTIVE/LES ANIMAUX
Jeudi 23 janvier à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la ferme du pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

Pour que la musique n’ait plus de secret pour vous, Frédéric 
Gombert vous propose de partager sa passion et son savoir de 
l’histoire de la musique lors de conférences à la portée de tous, 
tout aussi conviviales qu’instructives. La conférence du jour 
s’intéresse à la musique descriptive et plus particulièrement aux 
animaux dans les pièces musicales. Quelle que soit l’époque, 
l’histoire de la musique recèle de petits bijoux mettant en jeu des 
animaux. Venez les découvrir !

Par Frédéric Gombert, directeur de site au conservatoire de 
Marne et Gondoire
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée  
sur muschanteloup@marneetgondoire.fr

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 24 janvier à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? Venez pratiquer la langue et en apprendre 
davantage, au cours de cet atelier, dans la bonne humeur et le 
plaisir d’échanger. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LECTURES PARTAGÉES 
6ÈME SÉANCE
Samedi 25 janvier à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps 
de rencontre et d’échange de vos découvertes littéraires autour 
du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. Passion-
nés de lecture, avides de récits ou simples curieux littéraires, 
n’hésitez pas à rejoindre le groupe des Lectures partagées, 
pour cette sixième séance conviviale, pour lire vos trouvailles 
et entendre celles de chacun. Ces lectures sont en lien avec 
le spectacle La musica deuxième de Marguerite Duras, mis en 
scène par Guillemette Laurent et joué au centre culturel la Courée 
le samedi 14 mars 2020 à 20h45.

Par la compagnie Atout théâtre
En partenariat avec le centre culturel de la Courée 
Public ado-adultes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 25 janvier à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
Jeux de cartes, d’adresse, de réflexion ou même de billes, les 
propositions de la ludothèque “Les jeux d’Elsa” sont multiples 
et chacun y trouve son bonheur. Découvrez tous ces jeux et 
venez profiter d’un moment ludique et convivial, en famille ou 
entre amis.

Avec la ludothèque Les Jeux d’Elsa
À partir de 6 ans
Entrée libre 
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr
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  CONFÉRENCE  
AUTOUR DU TRANSHUMANISME
Samedi 25 janvier à 15h - Durée : 3h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Ce samedi, vous êtes invités à en savoir plus sur le transhu-
manisme et à échanger autour de ce mouvement qui place en 
son centre le “vivre mieux, plus longtemps”. Venez partager les 
problématiques des transhumanistes autour de la lutte contre 
le vieillissement et la place des nouvelles technologies dans 
l’amélioration des capacités physiques et mentales humaines. 
Cette rencontre-conférence sera menée par Didier Coeurnelle, 
vice-président de l’Association française transhumaniste et 
spécialiste des questions de longévité.

Avec Didier Coeurnelle, porte-parole de l’ATF-Technoprog  
et co-président de Heales
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40 à 
partir du 11 janvier

  VOYAGE  
AU XXE SIÈCLE
Samedi 25 janvier à 15h45 et 17h45
Durée : 45 min
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 
Des notes, des accords et des mots pour un voyage dans le ré-
pertoire musical et la littérature du XXe siècle… c’est ce que 
vous proposent les élèves et les professeurs des ateliers mu-
sique, rejoins par Sophie Ossorio. Découvertes, intrigues et sus-
pens jalonnent le parcours de ces jeunes musiciens…

Par les élèves et les professeurs des ateliers musique du 
conservatoire de Marne et Gondoire et avec la participation de 
Sophie Ossorio, bibliothécaire à la médiathèque de La Courée
Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée au 01 60 35 44 31  
ou sur muscollegien@marneetgondoire.fr 

  CONCERT DE NOÉ HUCHARD  
“SONG FOR”
Samedi 25 janvier à 20h30 - Durée : 2h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne

Il a tout juste 20 ans et il a déjà tout d’un grand… Noé Huchard 
vous invite à découvrir son nouvel album “For Song”. Jeune 
pianiste, tout juste sorti du Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris, après avoir fait ses premiers pas musicaux 
au conservatoire de Marne et Gondoire, il vous fera profiter de 
son talent, ainsi que de celui des deux musiciens qui l’accom-
pagnent. La nouvelle génération des jazzmen est douée et vous 
le prouve lors de ce concert avec une musique aux influences 
multiples, de la tradition du jazz à la musique classique, se 
démarquant de toute tendance actuelle.

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10
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  MUSIQUE SACRÉE  
D’ORIENT ET OCCIDENT
Dimanche 26 janvier à 17h - Durée : 1h15
Chapelle Saint-Laurent
Ensemble scolaire Saint-Laurent La Paix Notre Dame
Rue des Sources - 77400 Lagny-sur-Marne

C’est à un concert mêlant musique sacrée d’Orient et d’Occi-
dent que nous vous convions. Puisant dans une origine com-
mune de la musique grecque antique, ces musiques sacrées 
ont pris des chemins différents, l’une tournée vers les mélodies 
de la musique religieuse juive et l’autre vers les chants grégo-
riens, prémisses des compositions savantes de la Renaissance 
et de l’époque baroque. Cette soirée vous fera découvrir la 
beauté de ces musiques sacrées, entre la monodie orientale et 
la polyphonie occidentale.

Par le chœur de Notre-Dame du Liban et l’ensemble vocal du 
conservatoire de Marne et Gondoire
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10
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  FRISSON BAROQUE - 13ème ÉDITION 
FESTIVAL
Du 29 janvier au 2 février en Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Qu’il vente ou qu’il neige, le frisson qui vous envahira du 
29 janvier au 2 février 2020 sera baroque ! Vous avez 
rendez-vous pour la treizième édition du festival des arts 
baroques en Marne et Gondoire qui promet d’être magique 
et étonnante, théâtrale et musicale. Petits et grands, prépa-
rez-vous pour un voyage à l’époque baroque, et en Marne et 
Gondoire, des plus réjouissants. Encore un peu de patience, 
bientôt, vous saurez tout de cette nouvelle édition.

Découvrez le programme complet  
sur www.marneetgondoire.fr 

Réservation obligatoire (5 places par personne maximum), à 
partir du 11 janvier 2020 auprès de l’Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire
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FÉV 1CONCERT

1 FESTIVAL 
SPECTACLE

1 EXPOSITION

8 ACTIVITÉS  
ENFANT

4 ACTIVITÉS  
TOUT-PETITS

2 LECTURES

6 ATELIERS

3 CONFÉRENCES



  EXPOSITION SUPER-HÉROS 
LEUR HISTOIRE EN FRANCE
Du mardi 4 au samedi 29 février 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Fans de super-héros ou de comics, tous à la médiathèque ! Ato-
mas, Fulguros, Judex, Mister X, Satanax ou bien encore Salvator, 
super-héros à la française, apparus dans les années 40, n’auront 
bientôt plus de secret pour vous. Dotés de super-pouvoirs, vêtus 
d’une cape ou bien masqués, ils sont justiciers, explorateurs ou 
combattants des forces du Mal et n’ont rien à envier à leurs homo-
logues américains. À travers des documents historiques, des an-
nées 1930 aux années 1980, l’exposition retrace cette extraordi-
naire épopée française des super-héros et super-héroïnes de l’âge 
d’or des comics et des bandes-dessinées. Une histoire méconnue 
et passionnante à découvrir absolument !

Par Pierre-Stéphane Proust
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

  TOUT-PETIT TU LIS 
P’TITS BIDONS, MIMINES ET PETONS
Mercredi 5 février à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

En avant, le mouvement ! Dans le cadre de la thématique “Le 
corps et le geste”, c’est un “Tout-petit tu lis” particulier que les 
bibliothécaires proposent ce matin. Livres et comptines autour du 
corps et du mouvement sont au programme pour découvrir, tout 
en s’amusant, les différentes parties de son corps. 

Par les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation obligatoire au 01 60 26 43 27  
à partir du 8 janvier
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  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 5 février à 14h - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Jeux de cartes, d’adresse, de réflexion ou même de billes, les 
propositions de la ludothèque “Les jeux d’Elsa” sont multiples et 
chacun y trouve son bonheur. Découvrez tous ces jeux et venez 
profiter d’un moment ludique et convivial, en famille ou entre amis.

Avec la ludothèque Les Jeux d’Elsa
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre

  L’HEURE DES HISTOIRES - SPÉCIAL EXPOSITION 
“DOIGTS CROCHUS, BARBES DRUES”
Mercredi 5 février à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Cette heure des histoires vous entraîne dans l’exposition Doigts 
crochus, barbes drues et l’univers de Sébastien Mourrain. 
Partez en compagnie des bibliothécaires à la découverte des 
personnages incontournables des contes européens, pas 
forcément les plus beaux… mais sûrement parmi les plus 
truculents. Petit, grand, bossu et nez crochu… quand le corps 
dévoile les caractères des méchants et des gentils, c’est à voir 
et à entendre au cours de cette heure du conte particulière !

Par les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 26 43 27
à partir du 8 janvier

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
LES COMPOSITEURS MÉCONNUS  
DE LA PÉRIODE BAROQUE
Jeudi 6 février à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie
Pour que la musique n’ait plus de secret pour vous, Frédéric 
Gombert vous propose de partager sa passion et son savoir de 
l’histoire de la musique lors de conférences à la portée de tous, 
tout aussi conviviales qu’instructives. Alors que le festival Fris-
son baroque s’achève en Marne et Gondoire, restons encore un 
peu, le temps d’une conférence, au XVIIe siècle. Si l’on a coutume 
d’évoquer Bach, Vivaldi ou Purcell quand on pense à l’époque 
baroque, Frédéric Gombert s’intéresse ce soir à des composi-
teurs moins connus qu’il décide de mettre en lumière. 

Par Frédéric Gombert, directeur de site au conservatoire de 
Marne et Gondoire
Public ado-adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée  
sur muschanteloup@marneetgondoire.fr

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 7 février à 14h15- Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? 
Venez pratiquer la langue et en apprendre davantage, au cours 
de cet atelier, dans la bonne humeur et le plaisir d’échanger. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  LECTURES PARTAGÉES 
7ÈME SÉANCE
Samedi 8 février à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des 
temps de rencontre et d’échange sur vos découvertes littéraires 
autour du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. 
Passionnés de lecture, avides de récits ou simples curieux 
littéraires, n’hésitez pas à rejoindre le groupe des Lectures 
partagées, pour cette septième séance conviviale, pour lire 
vos trouvailles et entendre celles de chacun. Ces lectures sont 
en lien avec le spectacle La musica deuxième de Marguerite 
Duras, mis en scène par Guillemette Laurent et joué au centre 
culturel la Courée le samedi 14 mars 2020 à 20h45.

Par la compagnie Atout théâtre
En partenariat avec le centre culturel de la Courée 
Public ado-adultes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  ATELIER  
SCIENTIFIQUE
Samedi 8 février à 10h30 et à 15h - Durée : 1h30
(selon les âges concernés)
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Il n’y a pas d’âge pour être un savant fou ! Alors, rejoignez l’as-
sociation du même nom à l’occasion d’un atelier scientifique 
ayant pour thème le corps et le mouvement. Il y sera question 
du corps augmenté et des exosquelettes… tandis que les 
notions d’élasticité, de foudre, de magnétisation et de mécani-
sation seront également au programme. Les enfants, vous avez 
rendez-vous avec la science, laissez-vous prendre par la main 
... peut-être par un bras articulé !

Par Les Savants Fous 
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Pour les enfants entre 6 et 8 ans (10h30) 
et entre 9 et 12 ans (15h)
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 25 janvier
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  STAGE MUSIQUES DU MONDE 
BALAFON/DUN ET KALIMBA DU ZIMBABWE
Dimanche 9 février à 10h et 14h
Durée : 2h30 (balafon penta et dun)
Durée : 3h (kalimba du Zimbabwe)
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne
Percussionnistes, en route pour un voyage en Afrique à l’occa-
sion d’un stage autour des musiques du monde. Partez à la dé-
couverte du balafon, ancêtre du xylophone, composé de lames 
en bois, et du dun, de 10h à 12h. Puis l’après-midi, de 14h à 
17h, place à la kalimba, instrument de la famille des sanzas, en-
core appelé “piano à pouce”. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter le conservatoire de Marne et Gondoire.

Avec Jean-Christophe Belmonte (initiation au balafon penta/
dun) et Vincent Hickman (kalimba du Zimbabwe)
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

  SUPER-HÉROS 
À VOS CRAYONS !
Mercredi 12 février à 10h30 et à 15h 
(selon les âges concernés) - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Les super-héros s’installent à la médiathèque intercommunale 
au mois de février ! En ce mercredi de vacances scolaires, tous à 
vos crayons pour donner vie à votre propre super-héros. Inventez 
son histoire, ses super-pouvoirs et son super costume, le tout 
en dessin. En compagnie de l’illustrateur Boutanox, soyez prêt 
à relever le défi !

Atelier présenté par l’illustrateur Boutanox
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” et de 
l’exposition “Super-héros : leur histoire en France”
Pour les enfants entre 6 et 10 ans (10h30)  
et à partir de 11 ans  (15h)
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du mercredi 29 janvier 

  ATELIER KIRIGAMI 
SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
Jeudi 13 février à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
Ouvrez une carte et laissez s’échapper des cœurs, des mots 
doux et d’amour, c’est la Saint-Valentin ! À partir de la technique 
japonaise du kirigami, l’art du découpage du papier, rejoignez les 
bibliothécaires pour réaliser une carte pop-up pour votre amou-
reux ou votre amoureuse, sur le thème de la Saint-Valentin et 
laissez libre court à votre imagination.

À partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

  HÉROS  
SUPER
Vendredi 14 février à 15h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

C’est bien connu les super-héros sont immortels, mais qu’en 
est-il des héros de conte ? À travers les personnages issus de 
la tradition orale, Anne-Sophie Péron et Marcel son accordéo-
niste, vous emmènent découvrir le pouvoir de l’immortalité à 
l’occasion de ce spectacle de conte dont les vedettes seront 
des héros vraiment super.

Par la Fleur qui rit 
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du vendredi 31 janvier
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  DÉZELLE  
OPIÉ
Samedi 15 février à 10h30 - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Dézelle a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et veulent 
prendre la poudre d’escampette… Amusée, elle s’aventure 
au-delà de sa maisonnette et parcourt le monde. Grâce à cette 
petite forme musicale, théâtrale et chorégraphique, les tout-pe-
tits découvrent le rythme et le mouvement dans un décor 
d’une maison-boîte. Un spectacle, fantaisie légère et ludique 
en claquettes, pour prendre son envol aux accents joyeux de la 
liberté. 

Par la Compagnie dans ses pieds, avec Nathalie Ardilliez
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Tout-petits, à partir de 1 an
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40 à 
partir du samedi 1er février

  PROJECTION  
“EX MACHINA”
Samedi 15 février à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

À mi-chemin entre le thriller et la fable philosophique,  
Ex machina d’Alex Garland revisite un thème classique de 
la science-fiction : une machine intelligente échappe-t-elle 
forcément à son créateur ? Au cœur de ce huis-clos inquiétant, 
Caleb, jeune programmeur prodige, participe à une expérience 
au cours de laquelle il doit interagir avec Ava, femme robot 
aux charmes indéniables. Pénétrez dans l’univers singulier et 
intrigant de ce film de science-fiction britannique, récompensé 
de l’Oscar des meilleurs effets visuels en 2016, diffusé ce jour 
en version originale sous-titrée.

Film d’Alex Garland, avec Domhnall Gleeson, Oscar Isaac,  
Alicia Vikander… (Royaume-Uni, 2015)
Dans le cadre de la thématique «Le  corps et le geste”
À partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 19 février à 10h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. 

Avec les bibliothécaires
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  CINÉ SURPRISE 
SPÉCIAL SUPER-HÉROS
Mercredi 19 février à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Dans le cadre de la thématique «Le  corps et le geste”
Avec les bibliothécaires
À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 19 février à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, 
à l’heure des histoires ! Ouvrez grand les yeux et les oreilles 
et embarquez pour de nouvelles aventures en compagnie des 
bibliothécaires ; vous y découvrirez de belles histoires d’ici et 
d’ailleurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien encore 
des albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous 
confortablement, ça commence !

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

  JEUX  
VIDÉO
Vendredi 21 février à 10h15 - Durée : 2 x 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Les enfants, à partir de 9 ans, sont invités à venir découvrir les 
jeux vidéo nouvellement acquis par la médiathèque. Il y en aura 
pour tous les goûts… du “punch” des super-héros avec Lego 
Marvel à une ambiance plus feutrée et pastelle avec le jeu Gris, 
en passant par Bound où une danseuse est chargée de sauver le 
monde d’un monstre gigantesque. Des univers graphiques très 
différents qui ne manqueront pas de réjouir les petits geeks.

Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” et de 
l’exposition “Super-héros : leur histoire en France”
Avec les bibliothécaires
À partir de 9 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 7 février
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  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Samedi 22 février à 10h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. 

Avec les bibliothécaires
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  CONFÉRENCE  
SUPER-HÉROS 
Samedi 22 février à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Les amateurs de super-héros et de comics ne manqueront pas 
la conférence de ce jour. Bug, allergies ou maladies n’épar-
gnent pas les super-héros…  et Camille Baurin, spécialiste des 
comics, se fait fort de tout vous dire des dysfonctionnements 
auxquels ils doivent faire face. Quand les super-pouvoirs 
montrent des signes de faiblesses, les super-héros ont parfois 
besoin de repos et tombent les masques. Rendez-vous ce 
samedi pour une conférence sur-mesure. 

Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” et de 
l’exposition “Super-héros : leur histoire en France”
Public ado/adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  CLUB INFORMACLIC 
SCRATCH
Mercredi 26 février à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à rejoindre le club 
“informaclic”. Pour faire partie du club c’est simple, il faut ai-
mer “bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Au programme 
de ce mercredi, le logiciel de programmation Scratch permet-
tant de créer de façon très ludique des histoires interactives et 
autres animations. Devenez un as de la création informatique et 
inventez vos propres jeux.

Avec les bibliothécaires
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 12 février
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  ATELIER  
RÉCUP’ART
Samedi 29 février à 15h - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

C’est un atelier de récupération, dans tous les sens du terme, 
que vous proposent les bibliothécaires. À partir de matériaux 
ou d’objets usagés qu’elles ont récoltés pour l’occasion, 
lancez-vous dans la création d’une “œuvre” personnelle, en 
ne convoquant que votre créativité à l’instant T. Il s’agit là d’un 
temps pour soi, où l’on décompresse et où l’on récupère de sa 
semaine, en se concentrant uniquement sur cet Objet Créatif 
Non Identifié. Mettant en jeu différents supports (bouteilles en 
plastique, structure en carton, etc…), vous jouerez avec les 
transparences et les opacités. Rejoignez les bibliothécaires et 
laissez-vous aller à l’art de la récup’ !

Avec les bibliothécaires
À partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 28 février à 14h15- Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? 
Venez pratiquer la langue et en apprendre davantage, au cours 
de cet atelier, dans la bonne humeur et le plaisir d’échanger. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LECTURES PARTAGÉES 
8ÈME SÉANCE
Samedi 29 février à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des 
temps de rencontre et d’échange de vos découvertes littéraires 
autour du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. 
Passionnés de lecture, avides de récits ou simples curieux 
littéraires, n’hésitez pas à rejoindre le groupe des Lectures 
partagées, pour cette huitième séance conviviale, pour lire 
vos trouvailles et entendre celles de chacun. Ces lectures sont 
en lien avec le spectacle La musica deuxième de Marguerite 
Duras, mis en scène par Guillemette Laurent et joué au centre 
culturel la Courée le samedi 14 mars 2020 à 20h45.

Par la compagnie Atout théâtre
En partenariat avec le centre culturel de la Courée 
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  ATELIER DÉCOUVERTE  
MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Samedi 29 février à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Venez découvrir les rouages de la musique assistée par ordi-
nateur grâce au logiciel Garageband et explorer les possibilités 
de jeu et d’improvisation en live. Au cours de cet atelier, vous 
apprendrez comment, pas à pas, mettre en forme une com-
position originale ou bien un remix sur iPad. Vous élaborerez 
progressivement vos pistes de batterie, basse, clavier, syn-
thétiseur, guitare, avant d’y ajouter boucles et lead. Alors, il ne 
restera plus qu’à mixer le tout et à en profiter tous ensemble. À 
vous de jouer !

Avec Pascal Prautois, professeur de M.A.O  
au conservatoire de Marne et Gondoire
À partir de 15 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 15 février

  CELLI  
CELLO
Samedi 29 février à 18h - Durée : 1h15
Église Saint-Georges
Rue de Ferrières - 77600 Bussy-Saint-Georges

Ce samedi, 29 février, c’est à un concert exceptionnel réunis-
sant l’ensemble des classes de violoncelle du conservatoire de 
Marne et Gondoire que vous êtes conviés. Vous y découvrirez 
le violoncelle dans tous ses états ! Du répertoire classique au 
répertoire moderne en passant par des pièces de l’époque 
romantique, vous entendrez les multiples facettes qu’offre cet 
instrument.

Par les élèves des classes de violoncelle  
du conservatoire de Marne et Gondoire
Réservation obligatoire au 01 60 21 36 00  
ou sur musbussy@marneetgondoire.fr
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  EXPOSITION “SPLASH !”  
PAR CLAIRE DÉ
Du mardi 3 au samedi 28 mars
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

La médiathèque vous invite à découvrir l’exposition “Splash !”, 
autour des livres de la plasticienne et photographe Claire Dé et 
conçue dans le cadre de sa résidence à la Médiathèque dépar-
tementale de Seine-et-Marne. Structures en volume, éléments 
tactiles ou bien encore jeux à partir de motifs de l’univers 
très coloré, joyeux et ludique de Claire Dé, composent cette 
exposition ; ici, tout est fait pour favoriser l’éveil sensoriel des 
plus petits. À travers ses photos et ses livres, l’artiste aborde 
les thématiques de l’identité, du corps, des sens, du jeu, de la 
personnalité… et si son travail s’adresse à tous, il est, tout par-
ticulièrement, adapté aux tout-petits. Une très belle exposition à 
explorer en famille !

En partenariat avec la Médiathèque départementale  
de Seine-et-Marne 
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
À partir de 2 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

  TOUT-PETIT TU LIS  
SPÉCIAL EXPO CLAIRE DÉ
Mercredi 4 mars à 10h30 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Ce matin, les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents 
à découvrir l’univers de Claire Dé. Drôles et colorés, véritables 
régals pour les yeux, ses livres sont l’occasion de les emmener 
dans un voyage sensoriel et photographique qui réjouira petits et 
grands. De la vitamine dans des livres !

Par les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation obligatoire au 01 60 26 43 27  
à partir du 5 février

  L’HEURE DES HISTOIRES  
SPÉCIAL EXPO CLAIRE DÉ
Mercredi 4 mars à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

En écho à l’exposition “Splash !” autour du travail de Claire Dé, 
l’heure des histoires de ce jour est consacrée aux livres et à 
l’univers coloré, drôle et sensible de cette artiste plasticienne 
et photographe. Un rendez-vous haut en couleur pour porter un 
autre regard sur le réel, inviter les enfants à faire “un pas de 
côté” et raconter le monde et les humains en photo…

Par les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
À partir de 3 ans
Réservation conseillée au 01 60 26 43 27  
à partir du 5 février
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  ATELIER KIRIGAMI 
SPÉCIAL CORPS
Mercredi 4 mars à 15h30 - Durée : 2h30
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne
Main, bras, pied… nez oreille, ventre… squelette et autre co-
lonne vertébrale, c’est le corps le thème du jour pour la réa-
lisation d’une carte pop-up, à partir de la technique japonaise 
du kirigami, l’art du coupage du papier. Les bibliothécaires vous 
attendent pour explorer le corps à l’occasion de cet atelier kiri-
gami et laisser libre court à votre imagination.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr

CONCERTS

ATELIERS

SPECTACLES

FESTIVAL  
MUSIQUE &  
JEUNE PUBLIC

DU 
4 AU 11 
MARS 

2020

PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER  
1 rue de l’Étang 
77600 BUSSY-SAINT-MARTIN 

Renseignements et inscriptions au 01 60 35 46 72  
ou sur l’adresse cindy.bagrin@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire.fr  Marne et Gondoire Agglo

  FESTIVAL  
LES RITOURNELLES
Du 4 au 11 mars en Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Le festival Les Ritournelles est LE moment musical pour le 
jeune public et en famille, en Marne et Gondoire. Les musiciens 
de tous poils de cette nouvelle édition reprennent le chemin de 
l’école pour des concerts nomades sur l’ensemble du territoire 
et les notes de leurs instruments se glissent au plus près des 
tout-petits pour chuchoter à leurs oreilles. Au programme, des 
concerts, des spectacles musicaux en famille, de la bonne hu-
meur et de la musique, de la musique, de la musique…

Découvrez le programme complet  
sur www.marneetgondoire.fr 
Tout public
Entrée libre - Renseignements au 01 60 35 46 72
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  CONCERT-SPECTACLE 
VOIX-LÀ 
Samedi 7 mars à 11 h - Durée : 35 min
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Concert aussi bien à voir qu’à entendre, Voix-Là mêle diverses 
matières sonores, de la vocalise au chant, en passant par la 
parole, des instruments de musique aux objets du quotidien, 
détournés en objets sonores, ou bien encore diffusant de la 
musique… Ici, tout est son. Chant, bruit, rythme, écho… jail-
lissent joyeusement pour le plus grand bonheur des tout-petits. 
Un spectacle musical réjouissant et dynamique à partager en 
famille !

Créé et interprété par Agnès Chaumié
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” et du 
festival Les Ritournelles
Tout-petit à partir de 6 mois
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
SONATES DE LA PÉRIODE CLASSIQUE
Jeudi 5 mars à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

Pour que la musique n’ait plus de secret pour vous, Frédéric 
Gombert vous propose de partager sa passion et son savoir de 
l’histoire de la musique lors de conférences à la portée de tous, 
tout aussi conviviales qu’instructives. Au programme de cette 
conférence, les sonates de la période classique. Forme musicale 
qui s’est construite au fil du temps, en solo, duo ou trio, elle a 
nourri le répertoire de nombreux musiciens et compositeurs.

Par Frédéric Gombert, directeur de site au conservatoire  
de Marne et Gondoire
Public ado-adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée  
sur muschanteloup@marneetgondoire.fr
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  LES SAMEDIS  
MUSICAUX 
Samedi 7 mars à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Musicien tout aussi émérite qu’éclectique, mêlant le jazz à la 
musique contemporaine, Quentin Sirjacq vous attend pour des 
rencontres musicales. Ce samedi est consacré au corps et au 
geste en musique, sous l’angle des interprètes, des improvisa-
teurs ou bien encore des chefs d’orchestres…

Par Quentin Sirjacq, musicien-enseignant au conservatoire  
de Marne et Gondoire
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  DES JEUX  
EN PAGAILLE !
Samedi 7 mars à 18h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Joueurs de tous âges, vous êtes attendus, seul, en famille ou 
entre amis pour découvrir les joies des jeux de société. Petits, 
grands, très grands… venez partager cette soirée intergéné-
rationnelle, placée sous le signe de la convivialité et du jeu, 
avec Anne, animatrice à la ludothèque. À cette occasion, la mé-
diathèque sera exceptionnellement ouverte à tous jusqu’à 20h.

Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LE PARC CULTUREL  
OUVRE SA SAISON
Dimanche 8 mars à partir de 15h - Durée : 2h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château et espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Cette année, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier prend 
de l’avance sur le printemps et ouvre sa nouvelle saison ce 
dimanche 8 mars. Vous êtes attendus pour découvrir la toute 
nouvelle exposition, en partenariat avec le frac île-de-france, qui 
accueille des œuvres de l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris. L’après-midi se poursuivra avec le conte musical 
Pierre et le Loup. Un après-midi, à l’image de la saison prin-
temps-été concoctée pour vous, artistique, musical et joyeux !

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 
à partir du 24 février
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  EXPOSITION  
LE CABARET DU NÉANT
Du 8 mars au 12 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

En référence au Cabaret du Néant, célèbre cabaret installé à 
la fin du XIXe siècle à Montmartre, qui déployait son ambiance 
parodique et  funèbre en se jouant avec une ironie sulfureuse 
de situations macabres, l’exposition présente une sélection 
d’œuvres, mêlant art ancien et création contemporaine, issues 
de la collection de l’École des Beaux-Arts.

Commissaire de l’exposition : Jean de Loisy avec des étudiants 
de la filière “Métiers de l’exposition” conduite par Thierry Levier
Vernissage le dimanche 8 mars à partir de 15h.
Tout public
Entrée libre

Exposition ouverte au château du 8 mars au 12 juillet
•  Le mercredi et le samedi de 14h à 18h,  

et le dimanche de 12h à 18h
•  Visites “Minute” (15 minutes) autour d’une œuvre  

ou d’un artiste, tous les samedis à 16h
•  Visites guidées (1h environ) de l’exposition,  

tous les dimanches à 15h
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  LES TEMPS D’ART  
VOL.4
Du 8 mars au 10 mai
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Les temps d’art est une manifestation mettant les arts visuels 
à l’honneur en salle des trophées. Faisant le lien avec l’exposi-
tion qui se tient au château, les étudiants de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris investissent le lieu pour le 
quatrième volet des temps d’art. Vous êtes conviés à participer 
à la création d’une œuvre collective à partir d’un protocole éta-
bli par les étudiants. Poussez la porte de la salle des trophées 
et plongez au cœur de la jeune création contemporaine ! 

Ouverture le dimanche 8 mars à partir de 15h,  
en présence des étudiants des Beaux-Arts de Paris
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
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  PETIT BOUT  
D’POMME
Mercredi 11 mars à 16h - Durée : 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

De la poésie pour les petits et un clin d’œil à l’enfance pour les 
grands ! Tout en finesse, c’est d’amitié, d’identité, de liberté, 
de peurs et de bonheurs dont il est question dans ce spec-
tacle. Poussez la porte de l’univers poétique et chantant de 
ces deux musiciennes ; guitare, flûte traversière, xylophone 
accompagnent leur (et votre) promenade dans des aventures 
ponctuées de surprises tant visuelles que sonores. De jolies 
trouvailles qui toucheront petits et grands.

Par la compagnie Lugana, avec Marie Aude Lacombe  
et Sarah Hassier
Dans le cadre du festival Les Ritournelles
À partir de 2 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72,  
à partir du 24 février
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  PIERRE  
ET LE LOUP
Dimanche 8 mars à 16h30 - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château et espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Retrouvez Pierre et son grand-père, l’oiseau, le canard et le 
chat, et bien sûr…le loup dans ce fantastique conte musical de 
Prokofiev, en ouverture de la saison du Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier. Sous la houlette d’Olivier Dejours, musiciens 
et récitant vous livrent leur version de cette œuvre ; entre décou-
verte des instruments de l’orchestre, suspens et drame, le loup 
n’est jamais très loin !

Sous la direction musicale d’Olivier Dejours, avec  
Gérard Chaillou (récitant) - musiciens, distribution en cours
Dans le cadre du festival Les Ritournelles
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72,  
à partir du 24 février



  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 13 mars à 14h15- Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? 
Venez pratiquer la langue et en apprendre davantage, au cours 
de cet atelier, dans la bonne humeur et le plaisir d’échanger. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LA MUSIQUE  
DU XXE SIÈCLE
Vendredi 13 mars à 19h30 - Durée : 45 min
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

En compagnie du compositeur et chef d’orchestre Olivier Dejours, 
les élèves et les professeurs des classes de musique de chambre 
partent à la découverte du répertoire parfois déroutant de la mu-
sique du XXe siècle. N’hésitez pas à les rejoindre pour partager, 
avec eux, ce moment musical.

Par les élèves et les professeurs des classes de musique  
de chambre du conservatoire de Marne et Gondoire  
de Marne et Gondoire et Olivier Dejours, artiste invité
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée  
sur muscollegien@marneetgondoire.fr

  MATINÉE NUMÉRIQUE 
FACEBOOK EN PRATIQUE
Samedi 14 mars à 10h - Durée : 3h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Si toutes les subtilités d’internet ou des supports numériques 
vous échappent encore et que vous souhaitez maîtriser toutes 
les fonctionnalités de ces différents outils, smartphone, tablette 
etc., alors ce rendez-vous est pour vous. Les bibliothécaires 
vous proposent de vous aider et de vous accompagner dans 
ces découvertes lors d’une matinée numérique dédiée à un 
thème particulier, chaque fois différent. Ce samedi, venez-vous 
familiariser avec la pratique du réseau social Facebook autour 
d’un café… 

Par les bibliothécaires
Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 29 février 

  ATELIER KIRIGAMI 
SPÉCIAL SPORT
Samedi 14 mars à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
Ouvrez une carte et voici que surgissent, en relief, raquettes, 
ballons ou bien encore rollers pour mettre à l’honneur votre sport 
préféré. À partir de la technique japonaise du kirigami, l’art du 
découpage du papier, rejoignez les bibliothécaires pour réaliser 
une carte pop-up sur le thème du sport ! Laissez libre court à 
votre imagination.

Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” 
À partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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  DICTÉE  
FRANCOPHONE
Samedi 14 mars à 15h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Par l’association Seine-et-Marne - Québec
Dans le cadre de la semaine de la francophonie
Public ados-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 29 février 

  GRANDE SCÈNE JAZZ  
ET MUSIQUES AMPLIFIÉES
Samedi 14 mars à 17h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon  
77600 Chanteloup-en-Brie
Quand les élèves, instrumentistes et chanteurs, sont rejoints 
par la chorale “Les Voix Là” et les ateliers jazz et musiques ac-
tuelles du conservatoire intercommunal, cela promet un grand 
concert où la bonne humeur se mêlera à la musique.

Par les élèves du conservatoire de Marne et Gondoire
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  POÉSIE MUSICALE 
LE CORPS EN POÉSIE
Samedi 14 mars à 17h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Avec Françoise Saint-Cyr et Jean-Paul Denison
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste” et à 
l’occasion du Printemps des Poètes
À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  MISE EN VOIX  
DES LECTURES PARTAGÉES  
Samedi 14 mars à 18h - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
C’est le grand jour ! Celui d’ouvrir les portes des Lectures 
partagées pour une mise en voix des textes croisés au fil des 
différentes séances, menées depuis le mois d’octobre dernier. 
Animées par Odile Billard, ces Lectures partagées autour du 
thème “L’amour dans la littérature contemporaine” sont en lien 
avec le spectacle La musica deuxième de Marguerite Duras, 
mis en scène par Guillemette Laurent et joué ce même soir à 
20h45. Une belle soirée en perspective, ponctuée d’une mise 
en bouche…

Par la compagnie Atout théâtre
En partenariat avec le centre culturel la Courée
Public ado-adultes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

  FÊTE DE  
LA SAINT-PATRICK 
Mardi 17 mars à 20h - Durée : 2h
Salle Lhuillier, place de la Mairie
Rue Pasteur - 77400 Gouvernes 
Voyez la vie en vert et venez fêter la Saint Patrick en compa-
gnie de l’ensemble Kaëlann, composé d’élèves du conservatoire 
intercommunal et dirigé par Elisabeth Bassereau. Mettez-vous 
à l’heure irlandaise et rejoignez musiciens et danseurs pour ce 
moment musical, festif et convivial. Chacun pourra s’essayer aux 
danses traditionnelles sous la houlette des membres de l’Asso-
ciation “Danse et Folklore” de Lagny-sur-Marne. Rejoignez tout 
ce beau monde et partagez boissons et desserts typiques de 
l’Irlande.

Par les élèves du conservatoire de Marne et Gondoire
et leur professeur, en partenariat avec l’association  
Danse et Folklore
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10

  EXPOSITION PHOTO  
LE CORPS ET LE GESTE
Du mardi 17 mars au samedi 11 avril 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Au cœur de la thématique autour du corps et du geste, le club 
photo de Pomponne réalise une exposition qu’il vous invite à 
découvrir du 17 mars au 11 avril. “L’intention dans le geste” et 
“le corps dans son mouvement” sont les deux points de départ 
de leurs travaux photographiques. N’hésitez pas à venir parta-
ger leurs regards. Rendez-vous pour le vernissage le vendredi 
20 mars à 18h.

Par le club photo de Pomponne
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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  ATELIER INITIATION  
MONTAGE VIDÉO
Mercredi 18 mars à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Le temps d’un atelier, les enfants, à partir de 10 ans, sont 
attendus pour découvrir les rudiments du montage vidéo sur 
ordinateur. Comprendre les prérequis d’un montage vidéo, 
appréhender l’écriture du montage et s’initier aux techniques 
basiques du montage numérique…sont au programme de cet 
après-midi. Futurs monteurs ou réalisateurs, à vos manettes !

Par les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 4 mars

  LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
ÉVEIL MUSICAL
Mercredi 18 mars à 10h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Avec les bibliothécaires
Pour les enfants jusqu’à 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 4 mars
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  À QUOI ÇA SERT  
LA POÉSIE
Mercredi 18 mars à 16h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Quel meilleur moment 
que le Printemps des 
Poètes pour répondre à 
cette question essen-
tielle : au fait, à quoi ça 
sert la poésie ?! Vaste 
interrogation comme un 

point de départ pour des lectures mais aussi des discussions, 
enflammées, pourquoi pas, des débats où la bonne humeur sera 
de mise. Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour un petit bain de 
poésie, les enfants, à partir de 7 ans, sont attendus pour rencon-
trer les mots de Jacques Roubaud, et ses amis de l’OuLiPo, de 
David Dumortier ou bien encore d’Andrée Chédid. 

Par Karine Fellemann, bibliothécaire
À l’occasion du Printemps des Poètes
À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72,  
à partir du 24 février

  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 18 mars à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, 
à l’heure des histoires ! Ouvrez grand les yeux et les oreilles 
et embarquez pour de nouvelles aventures en compagnie des 
bibliothécaires ; vous y découvrirez de belles histoires d’ici et 
d’ailleurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien encore 
des albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous 
confortablement, ça commence !

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

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
LA MUSIQUE DESCRIPTIVE/LES PAYSAGES
Jeudi 19 mars à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

Pour que la musique n’ait plus de secret pour vous, Frédéric 
Gombert vous propose de partager sa passion et son savoir 
de l’histoire de la musique lors de conférences à la portée de 
tous, tout aussi conviviales qu’instructives. Nouvelle conférence 
autour de la musique descriptive, après les animaux, c’est 
à l’évocation du paysage dans les compositions musicales 
que la conférence de ce soir s’intéresse. Montagnes, vastes 
plaines ou bien encore paysages marins ont été de formidables 
sources d’inspiration pour bon nombre de compositeurs ; Aaron 
Copland, Alexandre Borodine, Claude Debussy, entre autre, sont 
au cœur de cette conférence.

Par Frédéric Gombert, directeur de site au conservatoire  
de Marne et Gondoire
Public ado-adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée  
sur muschanteloup@marneetgondoire.fr
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  BIBLIOPHILO 
QUE DIT VRAIMENT LE CORPS ? 
Samedi 21 mars à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Venez partager un moment de Bibliophilo, mené par Vanessa 
Blanc et Christian Delmas, professeurs de philosophie. “Après 
des siècles de luttes fratricides entre l’esprit et le corps, 
l’époque semble être à la réconciliation. Mais, sous prétexte de 
concourir au bonheur et au bien-être du corps, les pratiques et 
les discours ne masqueraient-ils pas quelque mystification ? À 
moins que le corps lui-même ne soit l’ultime mystificateur…” 
Rejoignez-les pour débattre, en leur compagnie, de question-
nements autour du corps et de ce qu’il dit de nous, et partager 
votre réflexion.

Avec Vanessa Blanc et Christian Delmas
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Public adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LES ÊTRES DIFFÉRENTS AU CINÉMA  
CONFÉRENCE CINÉMATOGRAPHIQUE
Samedi 21 mars à 15h - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

C’est un après-midi placé sous le signe du 7ème art auquel vous 
convient les bibliothécaires, en compagnie de Daniel Chocron, 
historien du cinéma. Sous la forme d’une conférence ponctuée 
d’extraits de films et d’anecdotes, il retrace avec vous une 
histoire du cinéma sous le prisme de la différence et de la 
marginalité. Comment la folie ou la différence physique, entre 
autres… sont-elles traitées au cinéma ? Comment la norme et 
la marge constituent-elles le point de départ de fictions ? Une 
rencontre passionnante à ne pas manquer !

Par Daniel Chocron, historien et conférencier du cinéma
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”
Public ado-adulte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32
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  ATELIER  
BEATBOX
Samedi 21 mars à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Ce samedi, rythmes et sons résonneront dans la médiathèque, à 
l’occasion d’un atelier “beatboxing” ! Art vocal accessible à tous, 
c’est au “human beatbox” - boîte à rythme humaine - que sera 
consacré l’après-midi. Mené par Waxy Box, pointure dans cette 
discipline, l’atelier permettra aux adolescents entre 12 et 15 ans, 
de découvrir l’aspect technique de cette singulière pratique.

Par Waxy Box, compagnie Organic Orchestra
Dans le cadre de la thématique “le corps et le geste”
Pour les ados entre 12 et 15 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 7 mars

  CLUB INFORMACLIC 
SCRATCH
Mercredi 25 mars à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à rejoindre le club 
“informaclic”. Pour faire partie du club c’est simple, il faut ai-
mer “bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Au programme 
de ce mercredi, le logiciel de programmation Scratch permet-
tant de créer de façon très ludique des histoires interactives et 
autres animations. Devenez un as de la création informatique et 
inventez vos propres jeux.

Avec les bibliothécaires
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 11 mars

  LE CONCERT  
DES SALES GOSSES
Mercredi 25 mars à 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Même après le festival des Ritournelles, ils font encore par-
ler d’eux ! Les sales gosses sont de retour, et cette année, ils 
changent les habitudes et sortent des sentiers battus. Alors 
que les musiques des Ritournelles sont rangées depuis deux 
semaines, voilà qu’ils dérangent tout et vous livrent leur grand 
concert, opus 2020, avec la complicité de musiciens profession-
nels. Avec eux, tout est possible… une seule certitude : musique 
et joie seront de la partie !

Par les enfants et les musiciens  
du conservatoire intercommunal de Marne et Gondoire
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72,  
à partir du 24 février
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 SPEED-BOOKING

Samedi 28 mars à 11h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Vous aimez découvrir de nouvelles lectures et partager vos dé-
couvertes ? Sur le modèle des speed-dating, revisité de façon 
littéraire, le principe est simple : les bibliothécaires n’auront 
que quelques minutes pour vous convaincre d’emprunter leurs 
coups de cœur. En retour, à vous de les convaincre d’acquérir 
vos propres envies et préférences pour la médiathèque ! Un 
moment d’échanges ludique et convivial, autour des livres et de 
la lecture.

Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 27 mars à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? 
Venez pratiquer la langue et en apprendre davantage, au cours 
de cet atelier, dans la bonne humeur et le plaisir d’échanger. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  CONCERT  
DE JAZZ
Vendredi 27 mars à 20h - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

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

Par les élèves des ateliers jazz manouche et blues  
du conservatoire de Marne et Gondoire
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 94 00 10



  FÊTE DU  
COURT-MÉTRAGE
Samedi 28 mars à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
La médiathèque intercommunale Gérard-Billy s’associe à la 
Fête du court-métrage, manifestation nationale, pour vous faire 
découvrir une sélection de courts-métrages issus de la pro-
grammation officielle. Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, 
familles et passionnés, retrouvez les bibliothécaires autour de 
ces grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le 
court-métrage.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de La Fête du court-métrage 2020
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  CONCERT  
DE PRINTEMPS
Samedi 28 mars à 20h30 - Durée : 1h45
Église Notre-Dame du Val
33 boulevard Thibaud de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges

Les musiciens des formations orchestrales du conservatoire 
intercommunal, rejoints par l’Harmonie du Pays de Meaux, 
vous donnent rendez-vous pour un grand concert de printemps. 
N’hésitez pas à partager avec eux cette soirée musicale.

Par les élèves du conservatoire de Marne et Gondoire (l’Har-
monie “Juniors”, la Grande Harmonie, la chorale musiques 
actuelles “Les Voix-Là !”) et l’Harmonie du Pays de Meaux
Réservation obligatoire au 01 60 21 36 00  
ou sur musbussy@marneetgondoire.fr

  FESTIVAL INTERNATIONAL DU  
CINÉMA ETHNOGRAPHIQUE JEAN ROUCH
Dimanche 29 mars, à partir de 11h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

38e festival
international
Jean Rouch

En 
partenariat

Partenaire
media

Avec le 
concours

Avec le 
soutien
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comitedufilmethnographique.com

Cinéma 
& anthropologie

Voir le monde 
autrement

Musée de l’Homme Institut National des 
Langues et Civilisations 
Orientales (Inalco)

Musée du quai Branly- 
Jacques Chirac

École des Hautes 
Études en Sciences 
Sociales

Du 15/11 
au 12/12/2019
ENTRÉE LIBRE

Action financée par la Région Ile-de-France

Partenaire fidèle du Festival international du cinéma ethno-
graphique Jean Rouch, cette saison encore, le Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier ne déroge pas à la règle.

Dès 11h, et ce jusqu’à la fin de l’après-midi, vous êtes conviés 
à la projection de quelques-uns des films primés lors de la 
38e édition du festival, qui s’est tenue au mois de novembre 
dernier. Le programme s’annonce aussi varié que passionnant. 
Prévoyez votre déjeuner, nous nous occupons des boissons.

Avec Laurent Pellé, délégué général du comité  
du film ethnographique
Tout public, à partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72,  
à partir du 24 février
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Bibliothèque 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 : 10h-13h et 14h30-18h30
Vendredi : 14h30-18h30
Samedi : 10h-13h 
Fermeture du 19 au 22 février inclus

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
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque est 
ouverte les mercredis et samedis : 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 Ferrières
Place Auguste Trézy • 77264 Ferrières-en-Brie
01 64 66 13 34
bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 15h-18h 
Fermeture du 18 au 22 février inclus

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

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 18h-19h30 
Mercredi : 9h30-12h
Samedi : 10h30-12h30

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 : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 14h-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
Fermeture les 4 et 5 janvier

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 : 15h-19h
Mercredi : 10h-13h et 15h-19h
Samedi : 10h à 13h

Bibliothèque de Pontcarré
Rue du Stade • 77135 Pontcarré
01 64 66 03 13
bibpontcarre@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h45-17h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 16h45-17h30
Vendredi : 16h45-17h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30

LES ADRESSES UTILES

MÉDIATHÈQUES



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

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

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

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

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

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 :
9h - 20h (1er avril - 31 octobre) 
9h - 17h30 (1er novembre - 31 mars)

Les espaces d’exposition (château et salle  
des trophées) sont ouverts :  
Mercredi et samedi : 14h30 - 17h30  
Dimanche : 10h30 - 13h00 et 14h30 - 17h30 

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
Fermeture 25 décembre 2019 
et 1er janvier 2020

Bibliothèque du Moustier
1ter rue du Moustier • 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 CONSERVATOIRE PARC CULTUREL

LES ADRESSES UTILES

WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

Toutes les médiathèques seront  
fermées le 1er janvier 2020

Pour connaître d’éventuelles autres ferme-
tures des médiathèques, consultez
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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 la DRAC Île-de-
France (Direction régionale des affaires culturelles) et le 
Département de Seine-et-Marne.

Musique en Marne et Gondoire est subventionné par 
le Département de Seine-et-Marne.

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier  
est subventionné par la Région Île-de-France  
et le Département de Seine-et-Marne.
Licences spectacles :  1 - 1111919, 1 - 1111920, 2 - 1111921,  

3 - 1111922

Marne et Gondoire Agglo
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