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Marne et Gondoire,  
10 401 hectares de terrain  
de jeu pour vos SORTIES  
CULTURE ET LOISIRS !
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JUSQU’AU 18 JUILLET

7Exposition Children Power
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU 12 JUIN
7Exposition La danse de Doris

COLLÉGIEN

MERCREDI 2 JUIN À 10H30 ET 14H30
8Contes

MONTÉVRAIN

MERCREDI 2 JUIN À 14H30
8Atelier papier recyclé

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 2 JUIN À 15H30 ET 16H45

9Boucle Bleue et les 3 petits cochons  
tout ronds
BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 5 JUIN À 10H-11H-15H-16H30
9Il y avait une fois

COLLÉGIEN ET POMPONNE

SAMEDI 5 JUIN À 15H30
10Les livres c’est bon pour les bébés

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 6 JUIN À 10H ET 11H15
10Là... pas là !

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 9 JUIN À 10H30
10Conter fleurette 

DAMPMART

MERCREDI 9 JUIN À 14H30
11Club informaclic – spécial robotique

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 9 JUIN À 14H30 ET 16H
11Atelier « Un caillou dans la mare »

COLLÉGIEN

MERCREDI 9 JUIN À 16H
11Miroir, mon beau miroir !

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 10 JUIN À 20H
12Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 12 JUIN À 11H 
12Les samedis musicaux : Ennio Morricone

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 JUIN À 11H

12Rikiki, contes de l’arbre, un habit  
à histoires
COLLÉGIEN

SAMEDI 12 JUIN À 14H30
13Atelier LEGO

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 12 JUIN À 14H30

13Convivi@li’thé : médiathèque numérique 
mode d’emploi
MONTÉVRAIN 

SAMEDI 12 JUIN À 15H 
13Atelier contes à dessiner 

COLLÉGIEN

SAMEDI 12 JUIN À 16H
13Lectures musicales : l’âge tendre

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 13 JUIN À 10H30
14Visite historique du domaine de Rentilly

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 13 JUIN À 18H
14Flûtes d’aujourd’hui

BUSSY SAINT GEORGES

DU MARDI 15 JUIN AU  
MERCREDI 7 JUILLET

15Le petit monde d’Ilya Green
MONTÉVRAIN 

MERCREDI 16 JUIN À 10H15
15Tout petit, tu lis 

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 16 JUIN À 14H
15Eh bien, jouez maintenant !

COLLÉGIEN

MERCREDI 16 JUIN À 14H30
15Atelier kirigami – spécial été

CHANTELOUP-EN-BRIE



MERCREDI 16 JUIN À 15H
16Atelier papier recyclé

FERRIÈRES-EN-BRIE

MERCREDI 16 JUIN À 15H ET 16H30
16Broutilles

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 19 JUIN À 10H
17Atelier d’écriture créative

POMPONNE

SAMEDI 19 JUIN À 15H
17Atelier jeux vidéo parent/enfant

MONTÉVRAIN

DIMANCHE 20 JUIN À 16H30
17Rencontre « artiste » 

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 23 JUIN À 16H
18L’expo en famille

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 24 JUIN À 20H
18Les jeudis conférences

CHANTELOUP EN BRIE

SAMEDI 26 JUIN À 10H30

18Mon petit atelier de musique :  
éveil musical
MONTÉVRAIN

SAMEDI 26 JUIN À 11H
19Speed booking : Lectures de l’été

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 JUIN À 14H
19Café signé et visite de l’exposition

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 26 JUIN À 20H
19Des voix et du son

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 30 JUIN À 15H30 ET 16H45
19Minus circus

BUSSY-SAINT-MARTIN
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JUIN 3CONCERTS

5 FESTIVALS/
SPECTACLES

3 EXPOSITIONS

7 ACTIVITÉS  
ENFANT

3 ACTIVITÉS  
TOUT-PETITS

1 LECTURE

9 ATELIERS

5 CONFÉRENCES

2 VISITES



PROGRAMME MAI 2021

  EXPOSITION  
CHILDREN POWER
Jusqu’au 18 juillet
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
Château 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

À l’occasion de l’ouverture de ses nouvelles réserves à Romain-
ville, le frac île-de-france a imaginé, entre fin 2020 et milieu 
2021, un projet d’exposition en trois volets autour du thème de 
l’enfance intitulé Children Power. Cette saison, la Communau-
té d’Agglomération de Marne et Gondoire accueille au château 
du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier l’un des volets de 
ce projet. Prenant l’enfance comme sujet, l’exposition réunit un 
ensemble d’œuvres photographiques et vidéographiques issues 
de collections du frac île-de-France et du Centre National des 
arts plastiques (CNAP), donnant ainsi à voir les multiples fa-
çons qu’ont les artistes, depuis le siècle dernier, de représenter  
l’enfance.

Commissaire de l’exposition : Xavier Franceschi
Tout public
Entrée libre
Exposition ouverte jusqu’au 18 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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  EXPOSITION  
LA DANSE DE DORIS
Jusqu’au 12 juin
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Réunissant les passions de Marie Poirier pour l’illustration et 
la danse, cette exposition nous entraîne, dans son sillage, à la 
découverte de la danseuse et chorégraphe américaine Doris 
Humphrey. Les cadrages audacieux, les décors minimalistes et 
la couleur donnent l’impression d’assister à un véritable spec-
tacle chorégraphié où les personnages de papier pourraient se 
mettre, comme par magie, à virevolter. Suivez cette danse hors 
des salles de spectacle pour parcourir les rues et gagner les toits 
des villes.

L’album La danse de Doris est publié aux éditions  
des Grandes Personnes. 
Par Marie Poirier, illustratrice et chorégraphe
Dans le cadre de la thématique“Le corps et le geste”
À partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles aux 
heures d’ouverture du centre culturel de La Courée
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CONTES
Mercredi 2 juin à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Moment de contes, enchanteur et captivant, cette matinée invite 
les enfants entre 3 et 6 ans à s’aventurer, en compagnie de la 
conteuse Isabelle Sauer, dans un monde de mots et d’histoire. Ici 
et pas ailleurs, ce jour-là et pas la veille, pour vous et personne 
d’autre, elle choisira dans son vaste répertoire de contes pour 
ravir les oreilles, des plus petites aux plus grandes.

Par Isabelle Sauer
Pour les enfants entre 3 et 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 18 mai
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CONTES
Mercredi 2 juin à 14h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Moment de contes, enchanteur et captivant, cet après-midi in-
vite les enfants à partir de 7 ans à s’aventurer, en compagnie de 
la conteuse Isabelle Sauer, dans un monde de mots et d’histoire. 
Ici et pas ailleurs, ce jour-là et pas la veille, pour vous et per-
sonne d’autre, elle choisira dans son vaste répertoire de contes 
pour ravir les oreilles, des plus petites aux plus grandes.

Par Isabelle Sauer
À partir de 7 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 18 mai

  ATELIER  
PAPIER RECYCLÉ
Mercredi 2 juin à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Les animateurs de la Maison de la Nature de Marne et Gondoire 
vous donnent rendez-vous ce mercredi à la médiathèque. L’ate-
lier du jour permettra aux participants de réaliser une feuille de 
papier recyclé à partir de papiers usagés et sensibilisera, petits 
et grands, au recyclage de la matière et aux problématiques éco-
logiques. Un rendez-vous ludique à partager en famille.

Par les animateurs de la Maison de la Nature  
de Marne et Gondoire
En famille, à partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 19 mai
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   BOUCLE BLEUE  
ET LES 3 PETITS COCHONS TOUT RONDS
Mercredi 2 juin à 15h30 et 16h45 - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Au départ de toutes les aventures, il y a les contes ! Les 3 petits 
cochons, Le petit Chaperon rouge, Boucle d’or et les 3 ours, La 
petite poule rousse... toutes ces petites histoires qui font devenir 
grands... le spectacle de ce jour met à l’honneur deux de ces 
contes et les revisite avec fantaisie, humour et poésie. Grâce 
à un ingénieux castelet et à de petites graphiques, ludiques 
et colorées, la forêt apparaît, l’action se lance, c’est parti pour 
l’histoire. Du chant, des sons, de la musique accompagnent tout 
ce petit monde pour un moment pétillant au pays des contes. À 
découvrir absolument !

Par Nathalie Loizeau
À partir de 3 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

 IL Y AVAIT UNE FOIS
Samedi 5 Juin à 10h et 11h (à Collégien) - Durée : 45 min
Samedi 5 Juin à 15h et 16h30 (à Pomponne) - Durée : 45 min
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

Il y avait une fois, ce sont des histoires qui traversent les âges. 
Racontées par les parents, par les grands-parents, issues du 
répertoire de la littérature orale, elles sont devenues incontour-
nables et enchantent les enfants. “Moi, j’aimais bien aller chez 
grand-père et grand-mère. (...) Chaque soir avant de se cou-
cher grand-mère et grand-père attrapaient un livre aussi grand 
qu’eux et l’ouvraient pour en laisser sortir une histoire. Une his-
toire tout en relief, une histoire tout en bruits.” Boucle d’or et les 
3 ours, le loup et les 7 chevreaux, Le petit Chaperon rouge ou la 
Princesse au petit pois seront au rendez-vous ! 

Par la compagnie Conte Là d’ssus
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”
À partir de 3 ans
Séance de 11h à Collégien : réservation sur place  
ou au 01 60 35 44 32 à partir du 15 mai
Séance de 15h à Pomponne : réservation sur place, au  
01 64 30 28 67 ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr
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  LES LIVRES,  
C’EST BON POUR LES BÉBÉS
Samedi 5 juin à 15h30 - Durée : 2h
Centre socioculturel Mix’ City
19 rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne 

C’est à une rencontre autour des bienfaits et de la nécessité de la 
lecture pour les tout-petits que les bibliothécaires, en compagnie 
de l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclu-
sions et les Ségrégations), vous invitent. Ce rendez-vous qui dé-
butera par la projection d’un court documentaire Les livres, c’est 
bon pour les bébés sera l’occasion d’une discussion-débat. Ces 
échanges, qui s’annoncent passionnants, mettront en lumière 
tout le bénéfice que les très jeunes enfants retirent d’une ac-
tivité de lecture et les capacités des tout-petits à écouter des 
histoires.

Avec Nathalie Peine de l’association A.C.C.E.S
Public adulte
Réservation au Mix’City au 01 60 93 45 08 

   
LÀ… PAS LÀ !
Dimanche 6 juin à 10h et 11h15 - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Quel meilleur moyen que le jeu pour apprivoiser la séparation 
nécessaire entre le tout-petit et ses parents. Avec Là… pas là !, 
il est question de ces rituels de séparation que l’on met en place, 
souvent de façon ludique. Mêlant les langages artistiques, com-
binant mouvements et arts plastiques, ce moment de poésie so-
nore et visuelle met en scène deux personnages qui se partagent 
l’espace. Devant et derrière une paroi en toile, défiant l’ombre et 
la lumière, ils - Elle et Lui - construisent un univers fait de sons 
et d’images, de silences et de rencontres. Un doux moment à 
partager pour les tout-petits, petits et grands.

Par la compagnie Acta, avec Émilie Lambert et Joseph Bourillon
Mise en scène : Laurent Dupont
Tout-petits, à partir de 18 mois
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

La compagnie ACTA est compagnie conventionnée par : le Ministère de la 
Culture DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Ville  
de Villiers-le-Bel.

ACTA est subventionnée par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre 
d’une convention de permanence artistique.

TAM Teatromusica et le festival Méli’mome

   
CONTER FLEURETTE
Mercredi 9 juin à 10h30 - Durée : 35 min
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart
Le soleil du mois de juin ouvrira le jardin de la médiathèque à 
la conteuse Coline Promeyrat pour un spectacle de contes, de 
marionnettes et de chansons. De devinette en chansonnette, un 
petit jardinier au bout des doigts et un jardin dans la paume de la 
main, laissez-vous conter fleurette en bonne compagnie.

Par Coline Promeyrat
Tout-petits jusqu’à 5 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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  CLUB INFORMACLIC 
SPÉCIAL ROBOTIQUE
Mercredi 9 juin à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Les enfants entre 7 et 11 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 menu de ce 
mercredi, après avoir construit un robot simple, vous découvri-
rez les premières fonctionnalités d’un programme informatique. 
Lancez-vous dans la programmation tout en vous amusant !

Par Les savants fous
Pour les enfants de 7 à 11 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 mai 

  ATELIER  
« UN CAILLOU DANS LA MARE”
Mercredi 9 juin à 14h30 et 16h - Durée : 1h 
Mare du Parc de la Brosse - 77090 Collégien
Accompagnées par les animateurs de la Maison de la Nature, 
les bibliothécaires sont de sortie et vous donnent rendez-vous 
à la mare du parc de la Brosse. Au programme du jour, un ate-
lier découverte de la mare et de ses surprenants habitants. Des 
redoutables chasseurs aux paisibles herbivores, en passant par 
les champions du ski nautique, les petits animaux qui peuplent 
la mare ne manqueront pas d’étonner les enfants par leur forme 
et leur mode de vie ! Chaussez vos bottes et c’est parti pour deux 
ateliers proposés par la Maison de la Nature.

Avec les bibliothécaires et les animateurs  
de la Maison de la Nature de Marne et Gondoire
Dans le cadre de la manifestation nationale“ 
Rendez-vous aux jardins”
Tout public à partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 18 mai

   
MIROIR, MON BEAU MIROIR !
Mercredi 9 juin à 16h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous devant l’orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
Miroir, mon beau miroir, dis-moi quel est le plus beau domaine ? 
Celui de Rentilly, à n’en pas douter ! C’est ce que pourront 
constater les enfants, à partir de 6 ans, à l’occasion de cette 
visite historico-ludique mené par un médiateur du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier. Quand les petites histoires du parc 
rejoignent la Grande Histoire, le domaine n’aura bientôt plus de 
secret pour les curieux qui mèneront l’enquête pour tout savoir. 

Avec un médiateur du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
D’UN ROI À L’AUTRE
Jeudi 10 juin à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

Le jeudi soir, à Chanteloup-en-Brie, c’est avec la musique que 
vous avez rendez-vous ! Pour en apprendre toujours plus sur 
les différents courants artistiques, les compositeurs ou bien 
encore les formes musicales, Frédéric Gombert vous propose de 
partager sa passion et son savoir de l’histoire de la musique. Ses 
conférences, tout aussi conviviales qu’instructives et à la portée 
de tous, abordent chaque fois un nouveau thème. Le rendez-vous 
de ce soir est consacré à la figure du roi en musique, à travers 
les œuvres de deux compositeurs, Georg Friedrich Haendel et 
son opéra Xerxès en 1738, et Édouard Lalo et son opéra Le roi 
d’Ys, composé entre 1875 et 1878. Frédéric Gombert reviendra 
sur les processus de créations de ces œuvres et leurs similitudes 
de compositions.

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 au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 

  LES SAMEDIS MUSICAUX 
ENNIO MORRICONE
Samedi 12 juin à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Pianiste, compositeur et professeur au conservatoire intercom-
munal, Quentin Sirjacq vous donne rendez-vous pour une confé-
rence musicale aujourd’hui consacrée à Ennio Morricone. Consi-
déré comme l’un des plus grands compositeurs de musique de 
films, avec à son actif plus de 500 musiques pour le cinéma ou 
la télévision entre 1960 et 2020, Ennio Morricone explore une 
large palette de sonorités et d’éléments musicaux au service 
des films. Grâce à l’écoute d’extraits, Quentin Sirjacq reviendra 
sur l’œuvre, le style et la manière de travailler de ce talentueux 
compositeur.

Par Quentin Sirjacq, musicien-enseignant au conservatoire  
de Marne et Gondoire
Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 29 mai

 
  RIKIKI, CONTES DE L’ARBRE,  
UN HABIT A HISTOIRES
Samedi 12 juin à 11h - Durée : 30 min 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Les tout-petits sont à l’honneur ce samedi pour un spectacle de 
contes spécialement pour eux. À travers des contes et comp-
tines, traditionnels et inventés, chantés, joués et mimés, ils 
découvriront les aventures de Rikiki, petit oisillon casse-cou et 
curieux. De rencontre en rencontre, par ici un loup, par là une 
chenille, il n’aura bientôt qu’une envie : retrouver son arbre et sa 
famille. Un moment d’histoires à partager en famille.

Par France Quatromme
Tout-petits jusqu’à 4 ans
Réservation obligatoire sur place  
ou au 01 60 35 44 32 à partir du 22 mai
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  ATELIER  
CONTES A DESSINER
Samedi 12 juin à 15h - Durée : 30 min à 1h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Quand les traits et les mots s’entremêlent pour construire une 
histoire... bienvenue dans l’atelier des contes à dessiner. C’est 
un moment ludique où derrière chaque trait se cache une 
surprise que vous propose de partager cet après-midi France 
Quatromme. Après avoir “raconter-dessiner” quelques histoires, 
la conteuse vous invite à vous lancer à votre tour dans l’aventure 
et à vous laisser guider, et surprendre, par les mots et le dessin. 

Par France Quatromme
À partir de 4 ans
Réservation obligatoire sur place  
ou au 01 60 35 44 32 à partir du 22 mai

  LECTURES MUSICALES 
L’ÂGE TENDRE
Samedi 12 juin à 16h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille-et-Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Laissez-vous porter par les mots et la musique pour un voyage 
au fil des lectures que vous proposent, ce jour, Christiane Hasler 
et Martine Duménil. Suivez-les “sur les chemins de l’enfance…” 
pour faire le plein d’émotions et de souvenirs grâce aux textes 
choisis. Les élèves du conservatoire intercommunal accom-
pagnent ces lectures.

Par Christiane Hasler, Martine Dumenil, et les élèves  
du conservatoire de Marne et Gondoire
Dans le cadre de la thématique “L’enfance” 
Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 29 mai

   
ATELIER LEGO
Samedi 12 juin à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier qui vous 
est proposé ce samedi. Activité incontournable des enfants, les 
briques Lego occupent, et passionnent, bon nombre d’entre eux, 
des plus petits aux plus grands, depuis des années. Rendez-vous 
à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un moment 
ludique et convivial autour de ce grand classique des jeux d’en-
fance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. Archi-
tectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien
Dans le cadre de la thématique“L’enfance”
À partir de 6 ans

Réservation obligatoire au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

  CONVIVI@LI’THÉ 
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE MODE D’EMPLOI
Samedi 12 juin à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et 
des ressources numériques. Lors de ce rendez-vous, les 
bibliothécaires vous invitent à un temps de découverte et 
d’initiation aux différents services proposés par les médiathèques 
de Marne et Gondoire : liseuses, tablettes ou ressources 
numériques, sans oublier l’utilisation de votre compte lecteur ou 
bien l’accès au catalogue des bibliothèques en ligne  ; bientôt, 
Iznéo, Cafeyn, Toutapprendre et Bibenpoche n’auront plus 
de secrets pour vous. Venez vous familiariser avec tous ces 
nouveaux outils en toute convivialité !

Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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  VISITE HISTORIQUE  
DU DOMAINE DE RENTILLY
Dimanche 13 juin à 10h30 - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc, rendez-vous devant l’orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Ce dimanche matin, venez découvrir les secrets du domaine 
de Rentilly à l’occasion d’une visite historique. Celle-ci mettra 
particulièrement à l’honneur les jardiniers qui s’y sont succédés 
et les transformations paysagères que le domaine a connues. 
Du parc à l’anglaise à la perspective à la française, explorez les 
moindres recoins des allées et de l’histoire du parc.

Avec un médiateur du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72 

   
FLÛTES D’AUJOURD’HUI
Dimanche 13 juin à 18h - Durée : 1h15
Église Notre-Dame du Val
33 boulevard Thibaud de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges

Aboutissement de deux journées de stage autour de la flûte 
contemporaine, ce concert rassemble les flûtistes des différents 
sites du conservatoire intercommunal et leurs professeurs, re-
joints par l’ensemble de flûtes Résonances XXI. Piccolo, flûte 
en sol ou basse, la grande famille des flûtes traversières est ici 
mise à l’honneur ; une occasion de découvrir l’ampleur de son 
répertoire.

Par les élèves du conservatoire 
Tout public 
Réservation obligatoire au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 
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PROGRAMME JUIN 2021

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 16 juin à 14h - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Ce mercredi, on joue à la médiathèque et, pour ce rendez-vous, 
ce sont des jeux d’antan qu’Elsa, la ludothécaire, se propose de 
faire découvrir aux petits et aux grands : jeux éducatifs ou sim-
plement amusants, chacun y trouvera son bonheur. Venez jouer 
et partager des moments ludiques et joyeux.

Avec Les Jeux d’Elsa
Dans le cadre de la thématique“L’enfance”
Tout public à partir de 6 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  ATELIER KIRIGAMI  
SPÉCIAL ÉTÉ
Mercredi 16 juin à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie
Quand couper du papier devient un art, bienvenue à l’atelier kiri-
gami ! À quelques jours de l’été, place aux palmiers, aux bateaux 
et aux vagues dans votre carte pop-up ! Mettez du soleil dans 
vos créations et rejoignez les bibliothécaires pour laisser libre 
cours à votre imagination dans une ambiance estivale.

Par les bibliothécaires
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

  LE PETIT MONDE  
D’ILYA GREEN
Du 15 juin au 7 juillet
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Découvrez et traversez Le petit monde d’Ilya Green, illustratrice 
et autrice de littérature jeunesse grâce à cette exposition ré-
alisée par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne, 
véritable invitation à flâner dans un univers onirique, poétique 
et singulier. En compagnie de personnages espiègles et rêveurs, 
Ilya Green porte un regard tendre, souvent drôle et complice sur 
l’enfance, s’inspirant de motifs de tissus récoltés çà et là. 

Exposition réalisée par la Médiathèque départementale  
de Seine-et-Marne
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”
Tout public
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 16 juin à 10h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec 
les livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, 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. Prendre son temps autour d’un 
album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux… sont au pro-
gramme de ce rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 2 juin
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  ATELIER  
PAPIER RECYCLÉ
Mercredi 16 juin à 15h - Durée : 1h30
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Ce mercredi, c’est à la bibliothèque que les animateurs de la 
Maison de la Nature de Marne et Gondoire attendent les enfants, 
à partir de 6 ans, pour un atelier autour du recyclage du papier. 
Ensemble, ils apprendront à réaliser une feuille de papier recyclé 
à partir de papiers usagés ; ce rendez-vous ludique sensibilisera, 
petits et grands, au recyclage de la matière et aux probléma-
tiques écologiques.

Par les animateurs de la Maison de la Nature  
de Marne et Gondoire
À partir de 6 ans
Réservation sur place, au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

   
BROUTILLES
Mer. 16 juin à 15h et 16h30 - Durée : environ 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Un chagrin d’enfant, une broutille ? Le grand plongeon qu’on 
hésite à faire devant les autres…, une broutille ? Et cette gorge 
nouée qui empêche parfois de parler, une broutille ? Ce spec-
tacle fait de lectures d’albums théâtralisées, nous parle de pe-
tites choses, de petits évènements sans importance… mais est-
ce vraiment sans importance ? Tristesse, peur, dégout, honte, 
colère, étonnement, fierté, amour, joie…, le Petit Théâtre lève le 
voile sur toutes ces émotions à travers des albums de la littéra-
ture jeunesse. 

Par Le Petit Théâtre, avec André Loncin et Anne-Marie Collin
À partir de 3 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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 ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Samedi 19 juin à 10h - Durée : 2h
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

Ce samedi, ce sont les adolescents, à partir de 16 ans, et les 
adultes qui sont attendus pour un atelier d’écriture sur le thème 
de l’enfance. Mettre en mots ses souvenirs d’enfance mais aussi 
laisser libre cours à son imagination et à sa créativité seront les 
maîtres mots de ce rendez-vous. Ce rendez-vous sera l’occasion 
d’écrire en groupe et de partager un moment de convivialité.

Par l’association La plume et les ailes
Dans le cadre de la thématique“L’enfance”
Public ado-adulte, à partir de 16 ans
Réservation obligatoire sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr
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  ATELIER JEUX VIDEO  
PARENT/ENFANT
Samedi 19 juin à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
En équipe parent/enfant, tous à vos manettes pour cet après- 
midi jeux vidéo en famille. Jeux simples, faciles à s’approprier, 
ils vous entraînent dans des aventures, pour les jeux narratifs, ou 
dans les méandres de la réflexion pour les jeux de logique… le 
tout sur PS4 ou IPad. De quoi passer, ensemble, un moment de 
détente, ludique ou instructif.

Avec les bibliothécaires
À partir de 6 ans - la présence d’un parent est obligatoire
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 5 juin

   
RENCONTRE ARTISTE
Dimanche 20 juin à 16h30 - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

À chacune des expositions, des rencontres avec les artistes  
exposés ou le commissaire vous sont proposées. Ce dimanche, 
dans le cadre de Children Power, c’est à une lecture perfor-
mance avec l’artiste Céline Ahond que vous êtes conviés. 

Tout public
Entrée libre 
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 L’EXPO EN FAMILLE

Mercredi 23 juin à 16h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Pour cette visite-atelier, les enfants emmènent les parents à 
l’exposition ! Petits et grands sont attendus en famille pour une 
visite de l’exposition Children Power. Après une présentation 
des œuvres et une visite sur-mesure, place à la pratique et à la 
création. Chacun se lance dans l’aventure, inspiré par ses dé-
couvertes artistiques et guidé dans cette réalisation par l’un de 
nos médiateurs.

Avec un médiateur du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
En famille, à partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
JAN DISMAS ZELENKA : SES ŒUVRES ET SA VIE
Jeudi 24 juin à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie
Le jeudi soir, à Chanteloup-en-Brie, c’est avec la musique que 
vous avez rendez-vous ! Pour en apprendre toujours plus sur les 
différents courants artistiques, les compositeurs ou bien encore 
les formes musicales, Frédéric Gombert vous propose de par-
tager sa passion et son savoir de l’histoire de la musique. Ses 
conférences, tout aussi conviviales qu’instructives et à la portée 
de tous, abordent chaque fois un nouveau thème. Découvrez ce 
soir Jan Dismas Zelenka, musicien contemporain de Bach dont 
la richesse du langage musical et la beauté de ses compositions 
méritent qu’on leur consacre une 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 au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 

   MON PETIT ATELIER DE MUSIQUE :  
ÉVEIL MUSICAL
Samedi 26 juin à 10h30 - Durée : 40 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Petites oreilles, petites voix, ce petit atelier musical est pour 
vous. Élodie Hernoult, professeur au conservatoire de Marne et 
Gondoire, attend les enfants pour leur faire découvrir la musica-
lité des voix, des instruments, des sons… le tout sans oublier de 
mettre le corps en jeu et de révéler les émotions. Un petit atelier 
pour s’éveiller à la musique et partager ensemble un moment 
agréable.

Par Élodie Hernoult, professeur au conservatoire  
de Marne et Gondoire
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 10 juin 
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  SPEED-BOOKING  
LECTURES DE L’ÉTÉ
Samedi 26 juin à 11h - Durée : 1h30
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 livres 
favoris pour l’été. En retour, à vous de leur suggérer vos propres 
coups de cœur à acquérir 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

  CAFÉ SIGNÉ  
ET VISITE DE L’EXPOSITION EN LSF
Samedi 26 juin à 14h - Durée : environ 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 
Guidés par l’un de nos médiateurs et accompagnés de Samuel 
Hibon, interprète en LSF, les visiteurs malentendants et enten-
dants sont invités à découvrir l’ensemble de l’exposition lors 
d’une visite d’environ 1h30. Ce rendez-vous s’accompagne d’un 
temps d’échange autour d’un café pour partager ensemble un 
moment convivial.

Par Samuel Hibon
Tout public,
À partir 10 ans 
Réservation obligatoire sur  
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 
ou au 01 60 35 46 72

   
DES VOIX ET DU SON 
Samedi 26 juin 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 ren-
contre 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
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire sur muslagny@marneetgondoire.fr

   
MINUS CIRCUS
Mercredi 30 juin à 15h30 et 16h45 - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Petites mesdames, petits messieurs, bienvenue au Minus 
Circus ! Prenez place face à la piste et découvrez les danseurs 
de kazachok, la famille d’acrobates, l’Homme le plus fort du 
monde ou bien encore la funambule qui danse avec la lune... 
Devant vos yeux ébahis, ce délicat cirque de valise, slave, 
coloré à souhait, marionnettique et musical, aussi ingénieux que 
poétique et drôle, ravira les tout-petits dès un an. Le tout placé 
sous le signe du rêve !

Par la compagnie De fil et d’os
À partir de 1 an
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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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 

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
01 64 77 36 29 • 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

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

Horaires d’ouverture au public
Samedi : 9h30-13h

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
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

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 : 16h30-17h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-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

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 (15 mars- 31 octobre) 
9h - 17h30 (1er novembre - 14 mars)

La salle des trophées est actuellement fermée.

En période d’exposition, le château est ouvert : 

Mercredi et samedi : 14h - 18h
Dimanche : 12h - 18h 

Pour connaître les dates des expositions de la 
salle des trophées et du château, consultez  
www.parcculturelrentilly.fr

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

CONSULTEZ  
WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

POUR CONNAÎTRE LES FERMETURES 
OU LES CHANGEMENTS D’HORAIRES 

ÉVENTUELS DES MÉDIATHÈQUES.
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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 - 1111919, 1 - 1111920, 2 - 1111921, 

3 - 1111922

Marne et Gondoire Agglo
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