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AVR
VENDREDI 1ER AVRIL À 14H15

11Atelier de conversation français langue 
étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 1ER AVRIL À 18H
11Apéro littéraire avec Loris Bardi

GOUVERNES

SAMEDI 2 AVRIL À 10H15 ET 11H15
12Le rendez-vous des tout-petits - yoga bébés

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 2 AVRIL À 10H30
12L’heure du conte - Blanche-Neige

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 2 AVRIL À PARTIR DE 11H

13Speed-booking : dernières lectures et 
coups de cœur
LAGNY-SUR-MARNE

JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET

13Exposition  
“Paysages rêvés, paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET
14Les temps d’art - vol. 7

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 2 AVRIL À 16H
14Conférence - Développement du langage

LAGNY-SUR-MARNE

DU DIM. 3 AU SAM. 9 AVRIL
15Festival Les Ritournelles

EN MARNE ET GONDOIRE

DIMANCHE 3 AVRIL À 10H ET 11H
15Toi moi nous

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 6 AVRIL À 16H
16Medley Pascal Parisot

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 8 AVRIL À 18H

16Festival du premier roman -  
Rencontre avec l’auteur(e)
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 9 AVRIL À 10H
17Balade botanique

FERRIÈRES-EN-BRIE

SAMEDI 9 AVRIL À 10H ET 11H
17En boucle

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 9 AVRIL À 10H30
18Lectures partagées : 8ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 9 AVRIL À 10H30

18Matinée numérique - Découverte des jeux 
mobiles sur téléphones et tablettes
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 9 AVRIL À 13H30
19Atelier “Les orteils n’ont pas de nom”

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

SAMEDI 9 AVRIL À 14H30
19Eh bien, jouez maintenant !

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 9 AVRIL À 15H

20Atelier Musique Assistée par Ordinateur 
sur iPad
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 9 AVRIL À 15H
20Découvrez vos tablettes et smartphones

COLLÉGIEN

MERCREDI 13 AVRIL À 10H30
21Tout-petit tu joues : ludothèque Montessori

DAMPMART

MERCREDI 13 AVRIL À 10H30
21Tout-petit tu lis : kamishibaï

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 13 AVRIL À 10H30
22Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 13 AVRIL À 14H30
22Atelier informaclic : mythes et légendes 

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 13 AVRIL À 14H30
23L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 13 AVRIL À 15H
23Eh bien, jouez maintenant ! 

POMPONNE
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MERCREDI 13 AVRIL À 16H

24Mémoires d’écume -  
Concert d’histoires marines
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 15 AVRIL À 19H

24La musique de chambre explore les 
musiques de film
COLLÉGIEN

MARDI 19 AVRIL À 19H
25Conte musical - La fête au village

THORIGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 20 AVRIL À PARTIR DE 9H
25Chasse aux livres de Pâques & origami

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 20 AVRIL À 10H
26Tout-petit tu joues : ludothèque Montessori

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 20 AVRIL À 14H30
26Eh bien, jouez maintenant !

MONTÉVRAIN

MERCREDI 20 AVRIL À 16H
27Visite à hauteur d’enfants

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 20 AVRIL À 16H30
27L’heure des histoires en réalité augmentée

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 21 AVRIL À 20H

28Les compositeurs extraordinaires -  
Le chevalier de Saint-George
CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 22 AVRIL À 14H15

28Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 23 AVRIL À 10H
29Atelier light painting

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 23 AVRIL À 10H ET 11H
29Les tapis narratifs

POMPONNE

SAMEDI 23 AVRIL À 15H
30Conte musical - La fête au village

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 23 AVRIL À 15H
30Atelier light painting

COLLÉGIEN

LUN. 25 ET MAR. 26 AVRIL À 14H
31Les artistes en herbe : l’exposition

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MAR. 26 AVRIL AU MAR. 31 MAI
31Exposition “Bien dans leur genre”

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MARDI 26 AVRIL À 16H
32Eh bien, jouez maintenant !

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 27 AVRIL À 10H
32Eh bien, jouez maintenant !

GOUVERNES

MERCREDI 27 AVRIL À 15H
33Atelier Just Dance

COLLÉGIEN

MERCREDI 27 AVRIL À 16H
33On peut pas dormir tout seul

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 28 AVRIL À 14H30
34Atelier kirigami

CHANTELOUP-EN-BRIE

JEUDI 28 AVRIL À 15H
34Le land art

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 29 AVRIL À 10H30 ET 11H30
35Atelier jeux vidéo intergénérationnels

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 30 AVRIL À 10H
35Atelier Cubetto

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 30 AVRIL À 14H30
35Atelier kirigami

COLLÉGIEN



MAI
DU MAR. 3 AU SAM. 28 MAI

37Exposition “Le petit monde de Julia 
Chausson”
MONTÉVRAIN

JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET

37Exposition  
“Paysages rêvés, paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET
38Les temps d’art - vol. 7 

BUSSY-SAINT-MARTIN

MARDI 3 MAI À 15H
38Land art

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 4 MAI À PARTIR DE 9H
39Chasse aux livres de Pâques & origami

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 4 MAI À 14H30
39Atelier kirigami - Spécial nature

MONTÉVRAIN

MERCREDI 4 MAI À 14H30

40Atelier informaclic - Voyage au cœur de 
ton smartphone
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 4 MAI À 16H
40ANiMA

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEU. 5 MAI ET VEN. 6 MAI À 14H
41Les artistes en herbe : les temps d’art

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 6 MAI À 10H30
41Atelier jeux vidéo - Spécial nature

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 7 MAI À 10H30
42Dézelle Opié

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 8 MAI À 10H30
42La matinée des p’tits philosophes

BUSSY-SAINT-MARTIN

MARDI 10 MAI À 20H
43En coulisse

COLLÉGIEN

MERCREDI 11 MAI À 10H30
43Tout-petit tu lis - Spécial nature

MONTÉVRAIN

MERCREDI 11 MAI À 14H
44Lecture kamishibaï & atelier 

FERRIÈRES-EN-BRIE

MERCREDI 11 MAI À 14H30

44L’heure des histoires & atelier “à la ma-
nière de” Julia Chausson
MONTÉVRAIN

MERCREDI 11 MAI À 15H30
45Atelier “Paul la toupie”

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 11 MAI À 16H
45Jardins enchantés

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 13 MAI À 14H15

46Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 13 MAI À 19H
46Projection-débat : Douce France

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 13 MAI À 20H
47ElectroLions !

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 14 MAI À 10H30

47Matinée numérique : l’informatique plus 
responsable
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 14 MAI À 14H30
48Atelier land art

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 14 MAI À 14H30
48Atelier informaclic - Makey makey

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 14 MAI À 15H
49Contes de chez moi

POMPONNE

SAMEDI 14 MAI À 18H30
49Mise en voix des lectures partagées

COLLÉGIEN
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SAMEDI 14 MAI 
50Nuit européenne des musées

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 14 MAI À 20H
50Contes et légendes de Touraine

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 15 MAI À 10H ET 14H
51Master class - Les percussions d'orchestre

COLLÉGIEN

DIMANCHE 15 MAI À 10H ET 14H
51Stages duns, djembés et balafons 

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 15 MAI À 10H30
52La matinée des p’tits philosophes

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 15 MAI À 18H 
52Concert Moussa Hema

LAGNY-SUR-MARNE

DU MAR. 17 AU DIM. 22 MAI
53Festival PrinTemps de paroles

EN MARNE ET GONDOIRE

MERCREDI 18 MAI À 10H30

53Mon petit atelier de musique :  
éveil musical
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 18 MAI À 14H30
54Atelier sciences participatives

COLLÉGIEN

MERCREDI 18 MAI À 16H30
54L’heure des histoires - Spécial nature

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 20 MAI À 19H
55Soirée pyjama “Murmures de la Terre” 

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

SAMEDI 21 MAI À 10H
55Tout-petit tu joues

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 21 MAI À 10H30
56Mon petit jardin

DAMPMART

SAMEDI 21 MAI À 11H
56Troc de plantes

DAMPMART

SAMEDI 21 MAI À 13H30
57Atelier “Paul la toupie”

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 25 MAI À 10H30

57Mon petit atelier de musique :  
éveil musical
MONTÉVRAIN

MERCREDI 25 MAI À 15H
58L’expo en famille

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 25 MAI À 15H
58Ateliers créatifs nature

THORIGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 25 MAI À 20H30
59Concert des orchestres

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

SAMEDI 28 MAI À 10H

59Mon petit atelier de musique : éveil 
musical
COLLÉGIEN

SAMEDI 28 MAI À 15H
60Eh bien, jouez maintenant ! 

FERRIÈRES-EN-BRIE

DU MAR. 31 MAI AU SAM. 28 JUIN
60Exposition “Voyage au bout de l’univers”

LAGNY-SUR-MARNE



JUIN
JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET

63Exposition  
”Paysages rêvés, paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU DIM. 17 JUILLET
63Les temps d’art - vol. 7

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 1ER JUIN À 10H30
64Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 1ER JUIN À 14H30
64L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 1ER JUIN À 14H30

65Atelier informaclic :  
fabrique ton hologramme
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 1ER JUIN À 15H
65Les voyages nous rendent-ils meilleurs ?

DAMPMART

MERCREDI 1ER JUIN À 16H
66Toyo

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 2 JUIN À 20H

66
Les compositeurs extraordinaires - Le lied 
vu par les compositrices Alma Malher et 
Clara Schumann
CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 3 JUIN À 14H15

67Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 4 JUIN À 10H
67Atelier d’écriture créative

POMPONNE

SAMEDI 4 JUIN À 10H15 ET 11H15
68Tapis narratifs : voyages d’été

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 4 JUIN À 10H30
68Atelier art mexiiiiicain

COLLÉGIEN

SAMEDI 4 JUIN À 15H30
69Les voyages dans l’espace

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 4 JUIN À 20H30
69Rencontres des chœurs

GOUVERNES

MERCREDI 8 JUIN À 10H30
70Contes de chez moi

GOUVERNES

MERCREDI 8 JUIN À 15H
70Eh bien, jouez maintenant !

DAMPMART

MERCREDI 8 JUIN À 16H
71Rumba sur la lune

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 9 JUIN À 19H
72Becs et ongles

GUERMANTES

VENDREDI 10 JUIN À 20H
72Les vibrations 

GUERMANTES

SAMEDI 11 JUIN À 11H

73Les samedis musicaux :  
l’âme du tambour
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 11 JUIN À 14H30
73Eh bien, jouez maintenant !

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 11 JUIN À 15H
74Les samedis musicaux : Caraïbes

COLLÉGIEN

SAMEDI 11 JUIN À 15H30
74Séance de musicothérapie

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 11 JUIN À 18H
75Concert de l’orchestre de flûtes

GOUVERNES

MERCREDI 15 JUIN À 14H
75Lecture kamishibaï & atelier mare

FERRIÈRES-EN-BRIE

MERCREDI 15 JUIN À 15H
76Eh bien, jouez maintenant !

COLLÉGIEN
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MERCREDI 15 JUIN À 16H
76Visite historique en famille

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 15 JUIN À 20H
77West side story

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

VENDREDI 17 JUIN À 14H15

77Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 17 JUIN À 20H30
78Comm’Bach

GUERMANTES

SAMEDI 18 JUIN À 11H

78Les samedis musicaux :  
le voyage dans la musique
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 18 JUIN À 19H30
79Thibaut de Champagne

LAGNY-SUR-MARNE

DU MAR. 21 JUIN AU SAM. 9 JUILLET
79Exposition ”Voyagez avec les timbres”

LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 21 JUIN À 20H
80Concert Crescend’O

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 22 JUIN À 14H30
80Atelier philo

MONTÉVRAIN

MERCREDI 22 JUIN À 16H
81Utopia quartet

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 23 JUIN À 20H30 
81Technograøies

COLLÉGIEN

SAMEDI 25 JUIN À 10H30

82Matinée numérique :  
Voyagez grâce à votre smartphone
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 25 JUIN À 14H, 15H ET 17H30
82Percussions écologiques

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 25 JUIN À 20H 
83Des voix et du son

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 25 JUIN À 20H30
83Soirée la magie des arbres

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 26 JUIN À 15H ET 16H30
84Café Zimmermann

BUSSY-SAINT-GEORGES

MERCREDI 29 JUIN À 14H30
84Waldpost, lettres de l’écureuil à la fourmi

MONTÉVRAIN

MERCREDI 29 JUIN À 16H
85Hans

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MER. 30 JUIN AU DIM. 3 JUIL.
85Piano SI, Piano LA

BUSSY-SAINT-MARTIN
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 1er avril 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 ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre 

  APÉRO LITTÉRAIRE  
AVEC LORIS BARDI
Vendredi 1er avril à 18h - Durée : 1h
Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint-Germain - 77400 Gouvernes

 

La bibliothèque est heureuse de recevoir Loris Bardi, auteur d’un 
tout premier roman La position de schuss paru aux éditions Le 
Dilettante en 2020. Cette rencontre sera pour lui l’occasion de 
présenter son livre mais également d’aborder des thèmes aussi 
riches et variés que le processus d’écriture, la construction du 
roman ou bien encore l’art contemporain… Un début de soirée 
convivial et passionnant qui s’achèvera par une séance de dédi-
cace et un verre de l’amitié.

Avec les bibliothécaires et Loris Bardi, auteur

Public adulte
Réservation au 01 64 77 36 29

PROGRAMME AVRIL 2022
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  LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS  
 YOGA BÉBÉS
Sam. 2 avril à 10h15 pour les 0-6 mois - Durée : 45 min
Sam. 2 avril à 11h15 pour les 7-15 mois - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce rendez-vous des tout-petits est aujourd’hui consacré au yoga 
pour un moment, privilégié et unique, de complicité parent/bébé. 
Créer du lien grâce au jeu et à la détente en passant par des 
postures douces, explorer les cinq sens, travailler sur les réflexes 
archaïques… sont au programme de cette séance. Venez parta-
ger ce doux moment avec votre bébé et découvrir les bienfaits 
du yoga pour les tout-petits. Pensez à prévoir un lange ou une 
petite couverture pour votre enfant.

Par Clémence Racaud, professeure de yoga certifiée

Pour les tout-petits jusqu’à 15 mois  
(voir selon les séances proposées)
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 mars

  L’HEURE DU CONTE  
 BLANCHE-NEIGE 
Samedi 2 avril à 10h30 - Durée : 40 min 
Centre culturel Le Moustier
Salle de spectacle
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Miroir, mon beau miroir… bienvenue à l’heure du conte ! Entre 
miroir magique, chasseur, nains et méchante reine, la brodeuse 
de mots - et d’images - Évelyne Nouaille vous donne rendez-vous 
autour de son grand livre animé pour découvrir, ou redécouvrir, la 
célèbre histoire de Blanche-Neige. 

Par Évelyne Nouaille, conteuse

En famille, à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME AVRIL 2022
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     SPEED-BOOKING 
DERNIÈRES LECTURES ET COUPS DE CŒUR
Samedi 2 avril à partir de 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 coups 
de cœur. En retour, à vous de convaincre les bibliothécaires d’ac-
quérir les vôtres pour la médiathèque ! Un moment d’échanges 
ludiques autour des livres et de la lecture, teinté de bonne hu-
meur !

Avec les bibliothécaires et la participation de la librairie Spici-
lège

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME AVRIL 2022

   PAYSAGES RÊVÉS,  
PAYSAGES RÉELS
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Ce printemps, on joue les 
prolongations  ! Inaugurée en 
septembre 2021, l’exposition 
Paysages rêvés, paysages 
réels rouvre ses portes et se 
poursuit pendant la saison 
printemps/été du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier. 
Venez découvrir ou redécou-
vrir cette exposition autour du 
paysage, au château, qui met 
à l’honneur aussi bien la pein-

ture néo-impressionniste, notamment de Léo Gausson, que les 
dessins et gravures de Paul-Émile Colin. À ces œuvres des XIXe 
et XXe siècles du musée Gatien-Bonnet répondent celles d’ar-
tistes contemporains offrant là encore une vision de paysages, 
rêvés ou réels. Un espace spécialement conçu pour les enfants 
au cœur de l’exposition leur permet de se familiariser avec l’art, 
avant ou après la découverte des œuvres exposées ; de nou-
velles propositions ludiques et artistiques sont faites aux enfants 
à l’occasion de la prolongation de l’exposition.

Œuvres du musée Gatien-Bonnet et d’artistes contemporains
Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot

Tout public
Entrée libre

Exposition ouverte au château jusqu’au 17 juillet (à l’exception 
du 1er mai)
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. 7
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Les temps d’art est une manifestation mettant les arts visuels à 
l’honneur au château. Vous y êtes conviés pour découvrir l’uni-
vers d’un artiste et participer à la création d’une œuvre collective 
à partir d’un protocole établi en amont par celui-ci. 

Ce printemps, c’est la plasticienne Magalie Dubois qui est ac-
cueillie avec un projet et un protocole autour de la gravure. 
Feuilles, plantes et oiseaux peupleront l’espace dédié aux temps 
d’art et seront l’occasion pour vous d’explorer le procédé de la 
taille d’épargne. Aidés par les médiatrices ou parfois par l’artiste 
elle-même, venez découvrir cette technique de gravure et lais-
sez votre empreinte sur ce nouveau volet des temps d’art.

Tout public
Entrée libre

Espace ouvert au château jusqu’au 17 juillet (à l’exception du 
1er mai)
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h 
à 18h

PROGRAMME AVRIL 2022

    
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 
Samedi 2 avril à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

La question du développement du langage sera au cœur de 
la rencontre proposée ce samedi. Menée par l’orthophoniste 
Véronique de Zan, cette petite conférence explique aux parents 
comment se construit le langage, comment l’enfant y “entre” 
et communique grâce au regard, aux mimiques et aux gestes 
avant même les mots. Découvrez la grande aventure du langage 
et faites le plein d’idées de jeux et d’activités pour communiquer 
et jouer avec votre enfant.

Avec Véronique de Zan, orthophoniste

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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   LES RITOURNELLES 
TOI MOI NOUS
Dimanche 3 avril à 10h et 11h - Durée : 25 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Spectacle musical mêlant chansons, jeux d’ombre et danse, Toi 
Moi Nous est le récit, sensible et poétique, de la quête - et la 
conquête - de sa propre individualité. Prendre de l’assurance, 
préparer son envol, découvrir que l’on est différent de son pa-
rent, voilà ce qui attend l’enfant de ce spectacle sous le regard 
bienveillant de son père. Au son du métallophone, de la flûte ou 
de la guitare, ce moment, touchant et captivant, ravira les petits 
comme pour les grands.

Par la compagnie Semeurs sonores,  
avec Johanna Welter et Guillaume Repain
Accueil en résidence :  
La Courée / Centre culturel / Collégien (77)

À partir de 3 mois
Réservation au 01 60 35 46 72

PROGRAMME AVRIL 2022

    
LES RITOURNELLES
Du 3 au 9 avril en Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Le festival Les Ritournelles attend les petites et les grandes 
oreilles, aux quatre coins de Marne et Gondoire pour son édi-
tion 2022, du 3 au 9 avril. Bienvenue dans cette aventure, 
mélange joyeux et inédit d’univers musicaux riches et variés 
où des musiciens d’horizons très différents vous invitent à 
partager leur fantaisie. Quand la musique pop rencontre celle 
du monde, au détour d’accords insolites, c’est sûr, les pe-
tites oreilles en redemandent  ! Concerts tout public, spec-
tacles musicaux, concerts nomades dans les écoles… Les 
Ritournelles est LE festival musical pour le jeune public, et 
en famille ! 

Découvrez le programme complet  
sur www.marneetgondoire.fr 

Tout public
Entrée libre  
Renseignements au 01 60 35 46 72
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  LES RITOURNELLES 
MEDLEY PASCAL PARISOT
Mercredi 6 avril à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Après 5 albums pour enfants, Pascal Parisot propose un medley 
de ses chansons et il est fort à parier que ça va swinguer dans 
les rangs ! Quand les “Poissons panés” côtoient les “Chat, chat, 
chat”, alors que vous risquez de mettre “Les pieds dans le plat” 
pour vivre “La vie de château”... cela promet un après-midi des 
plus joyeux et des plus réjouissants. Quelques conseils avant de 
venir : échauffez vos zygomatiques, entraînez-vous à danser sur 
des rythmes chaloupés, aiguisez vos oreilles et surtout, prépa-
rez-vous à chanter “comme une casserole”.

Avec Pascal Parisot, chant et guitare
Production et diffusion : Traffix Music

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

  FESTIVAL DU PREMIER ROMAN 
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR(E)
Vendredi 8 avril à 18h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Depuis septembre 2021, un groupe d’une vingtaine de lectrices 
et lecteurs a répondu présent pour participer au comité de lec-
ture dans le cadre de la 35ème édition du Festival du premier ro-
man de Chambéry. Chacun a lu les ouvrages sélectionnés et a 
participé au vote qui a eu lieu au mois de février pour désigner 
un lauréat. Ce vendredi, vous êtes invités à découvrir qui est 
l’auteur plébiscité, le rencontrer et échanger avec lui.

Avec l’association Lectures plurielles, organisatrice du Festival 
du premier roman de Chambéry

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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BALADE BOTANIQUE
Samedi 9 avril à 10h - Durée : 2h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

 

Du long de l’étang de la Tafarette jusqu’à l’impressionnante al-
lée des séquoias géants, partez en balade en compagnie d’un 
animateur de la Maison de la Nature. Découvrir les végétaux, ap-
prendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et mé-
dicinales, mesurer la hauteur d’un arbre ou bien encore savoir 
identifier les bourgeons sont au programme de cette promenade.

Par Xavier Rouffignat, animateur à la Maison de la nature de 
Marne et Gondoire

Public ado-adulte 
Réservation sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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   LES RITOURNELLES 
EN BOUCLE
Samedi 9 avril à 10h et 11h - Durée : 26 min / 36 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Découvrant un arbre-mobile, figure de la boucle, du mouvement et 
de la ritournelle pour les tout-petits, les enfants, comme les parents, 
se laissent emporter par le tourbillon des chansons-minutes.

Un doudou dans une machine à laver, un ballon tout rond, le tic 
tac du réveil… en boucle, en boucle, en boucle ! Quand la mu-
sique électronique rencontre la musique concrète et croise des 
instruments acoustiques, mélodies, accords et décor tournent 
encore et encore, pour le plaisir de tous. Un très joli spectacle à 
partager en famille, à 6 mois, 3 ans, 6 ans ou plus encore pour 
finir en beauté le festival Les Ritournelles !

Par la compagnie Nyna Mômes
Avec Yann Savel, guitare classique, chant, pédales d’effet, 
textes, composition et arrangement
Nathalie Carudel, chant, sampler, pédale delay et textes
Production : À demi mot

À partir de 3 mois (représentation à 10h)  
et à partir de 3 ans (représentation à 11h)
Réservation au 01 60 35 46 72
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  LECTURES PARTAGÉES 
8ÈME SÉANCE
Samedi 9 avril à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Animées par la comédienne Odile Billard, les Lectures parta-
gées sont devenues des rendez-vous incontournables de la 
médiathèque. Temps de rencontre et de partage de découvertes 
littéraires, c’est autour de la littérature africaine, thème choisi 
cette saison, que se retrouvent passionnés de lecture, avides 
de récits ou simples curieux littéraires. N’hésitez pas à rejoindre 
cette séance conviviale, huitième des dix rendez-vous qui com-
posent ce cycle. Les Lectures partagées sont en lien avec le spec-
tacle Sizwe Banzi is dead, une création de Athol Fugard, jouée au 
centre culturel La Courée le samedi 14 mai 2022 à 20h45. 

Par la compagnie Atout Théâtre
En partenariat avec le Centre culturel La Courée 

Public ado-adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 19 mars

  PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
MATINÉE NUMÉRIQUE
Samedi 9 avril à 10h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Parce que les jeux sur téléphones ou tablettes ne sont pas ré-
servés qu’aux enfants, les bibliothécaires se proposent, à l’occa-
sion du printemps du numérique, de vous faire découvrir toutes 
sortes de jeux pour vous amuser, à votre tour, sur vos écrans. 
Adultes et séniors, entrez dans le monde des jeux mobiles et 
n’hésitez pas à venir en tester quelques-uns.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 23 mars
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   EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 9 avril à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Aujourd’hui, on joue à la bibliothèque  ! En compagnie d’Elsa, 
petits et grands trouveront leur bonheur dans la multitude de 
jeux qu’elle leur propose. Venez profiter d’un moment ludique 
et convivial avec vos enfants et leur faire découvrir de nouveaux 
jeux. Jeux de plateau, de cartes, de stratégie ou d’adresse, tous 
sont de la partie !

Avec Les jeux d’Elsa

À partir de 6 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 

  ATELIER  
LES ORTEILS N’ONT PAS DE NOM
Samedi 9 avril à 13h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Pouce, majeur, auriculaire… les doigts de la main ont tous un 
nom mais… pas les doigts de pied ! Pour réparer cette injustice 
et leur donner l’importance et l’attention qu’ils méritent, venez 
leur inventer un nom, ou encore une couleur, une note de mu-
sique. Un rendez-vous amusant et joyeux inspiré du livre Les 
orteils n’ont pas de nom de Jean Leroy.

Avec les bibliothécaires
D’après le livre Les orteils n’ont pas de nom, de Jean Leroy

Pour les enfants de 3 à 5 ans
Réservation sur place, au 01 60 31 73 20  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 
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   PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE : MUSIQUE  
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR SUR IPAD
Samedi 9 avril 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 sur tablettes numériques 
et explorer les possibilités de jeu et d’improvisation en live. Au 
cours de cet atelier, vous apprendrez comment, pas à pas, mixer 
ou remixer un morceau de musique sur iPad. À vous de jouer !

Avec Maxime Beaudet, du conservatoire de Marne et Gondoire

À partir de 15 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 23 mars

  PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE : DÉCOUVREZ  
VOS TABLETTES ET SMARTPHONES
Samedi 9 avril à 15h - Durée : 1h30 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Si toutes les subtilités de votre smartphone ou de votre tablette 
vous échappent encore et que vous souhaitez en maîtriser toutes 
les fonctionnalités, ce rendez-vous est pour vous. Les bibliothé-
caires vous proposent de vous aider et de vous accompagner 
dans ces découvertes lors de ce rendez-vous numérique dédié 
à l’univers des smartphones et tablettes. Vous y apprendrez à 
configurer votre outil et à le personnaliser avec une sélection 
d’applications qui peuvent vous être utiles au quotidien.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 19 mars 
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   TOUT-PETIT TU LIS 
KAMISHIBAÏ
Mercredi 13 avril à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce matin, les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs pa-
rents à se retrouver devant un kamishibaï. Ce temps de lecture 
sera l’occasion de découvrir contes et histoires grâce à ce petit 
théâtre japonais offrant une autre approche de la lecture et du 
récit grâce, notamment, aux illustrations. Des moments pour sa-
vourer tous les trésors qui se cachent dans les pages des livres, 
yeux et oreilles grands ouverts !

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 30 mars

   TOUT-PETIT TU JOUES 
LUDOTHÈQUE MONTESSORI
Mercredi 13 avril à 10h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque  ! En compagnie des 
bénévoles et de l’éducatrice spécialisée de l’association 
Handmirable, les enfants, des tout-petits jusqu’à 6 ans, et leurs 
parents, avec ou sans handicap, profiteront de cette matinée 
ludique et joyeuse pour éveiller leurs sens. À leur disposition, 
ils trouveront des supports et du matériel de la pédagogie 
Montessori ainsi que des jeux adaptés aux enfants porteurs 
de handicap. Chacun pourra profiter de ce moment ludique et 
convivial avec la multitude de jeux proposés.

Par l’association Handmirable

Tout-petits jusqu’à 6 ans et leurs parents
Entrée libre et renseignements au 01 64 77 36 29
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   PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE : ATELIER  
INFORMACLIC : MYTHES ET LÉGENDES
Mercredi 13 avril à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’ate-
lier “informaclic”. Pour cela, rien de plus simple, il faut aimer 
“bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Munis d’une ta-
blette, c’est une véritable chasse aux monstres que mèneront 
les enfants tous ensemble dans la médiathèque. Une fois les 
25 monstres en réalité augmentée capturés, les participants ré-
aliseront un bestiaire collectif et composeront la combinaison 
parfaite de leurs monstres légendaires. L’atelier se terminera par 
la lecture de l’album numérique d’une des créatures chassées. 
À vos tablettes ! Partez !

Avec La Souris Grise

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 30 mars 

    TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 13 avril à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

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 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 30 mars
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L’HEURE DES HISTOIRES 
Mercredi 13 avril 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  ! Oreilles prêtes, yeux grand ouverts, dé-
couvrez, en compagnie des bibliothécaires, de belles histoires 
d’ici et d’ailleurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien 
encore des albums illustrés de la littérature jeunesse. Instal-
lez-vous confortablement et faites le plein d’histoires et d’émo-
tions pendant soixante minutes !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 30 mars

    EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 13 avril à 15h - Durée : 2h
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

 

Aujourd’hui, on joue à la bibliothèque ! En compagnie d’Elsa, pe-
tits et grands, à partir de 6 ans, trouveront leur bonheur dans la 
multitude de jeux proposés ce jour. Venez profiter d’un moment 
ludique et convivial avec vos enfants et leur faire découvrir de 
nouveaux jeux. Qu’ils soient de plateau, de cartes, de stratégie 
ou d’adresse, tous sont de la partie !

Avec Les jeux d’Elsa

À partir de 6 ans
Réservation sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr 
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  MÉMOIRES D’ÉCUME 
CONCERT D’HISTOIRES MARINES
Mercredi 13 avril à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Sirène magicienne, monstre mélomane, tortue géante traversant 
les siècles à la seconde… voilà quelques-unes des créatures qui 
peuplent ce spectacle. Sous la houlette d’un duo féminin, paroles 
poétiques, notes de musique, mélopées rythmiques se croisent 
et se mêlent pour découvrir des récits de rencontres entre pê-
cheurs aventureux et créatures fantastiques, errant dans les pro-
fondeurs des mers. Du calme au tumulte, sur les cordes d’une 
harpe celtique, les mots vous embarquent dans une fantaisie 
narrative de rêveries aquatique. Bon voyage !

Par l’Atelier des songes, 
Avec Nathalie Loizeau, écriture, récit, chant, mélodies
Camille Lévy, chant, harpe celtique, percussions, musique et 
arrangements
Production : L’atelier des songes / Clamart (92)
Le spectacle a reçu le soutien de la SPEDIDAM
Photos : Adrien Lenoir

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72

    LA MUSIQUE DE CHAMBRE  
EXPLORE LES MUSIQUES DE FILM
Vendredi 15 avril à 19h - Durée : 45 min
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Ce vendredi soir, la musique fait son cinéma ! En mars dernier, 
à l’occasion d’un mini-stage, les élèves des cours de musique 
de chambre du conservatoire intercommunal ont tissé des liens 
entre musique de chambre et musique de films. Aujourd’hui, il 
est temps de passer du stage au concert et les élèves sont heu-
reux de vous donner rendez-vous pour découvrir, ou redécouvrir 
les musiques de film à travers la musique de chambre. Instal-
lez-vous et profitez d’un voyage cinématographique et musical.

Par les élèves du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation au 01 60 35 44 31  
ou par mail muscollegien@marneetgondoire.fr
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  CHASSE AUX LIVRES DE PÂQUES  
& ORIGAMI
Mer. 20 avril à partir de 9h (en continu, toute la journée) 
Durée : environ 15 min
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

À quelques jours de Pâques, des livres ont pris la poudre d’es-
campette. Cachés dans la médiathèque, que peuvent-ils faire ? 
En compagnie des bibliothécaires, les enfants, à partir de 7 ans, 
sont attendus pour mener l’enquête et les retrouver. Ils pourront 
ensuite, s’ils le souhaitent, s’essayer à l’art de l’origami, tech-
nique japonaise de pliage de papier.

Avec les bibliothécaires

À partir de 7 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

    CONTE MUSICAL 
LA FÊTE AU VILLAGE
Mardi 19 avril à 19h - Durée : 45 min
Conservatoire de Marne et Gondoire
L’Esplanade, 1 rue Gambetta  
77400 Thorigny-sur-Marne

 

Quand la littérature et les arts plastiques rencontrent la musique, 
le rendez-vous s’annonce prometteur ! Sur un texte écrit par la 
conteuse Corinne Raspic et joué par les élèves du conservatoire 
intercommunal, ce conte musical vous donnera l’envie de faire 
la fête au village. Un moment chaleureux à partager en famille !

Avec Corinne Raspic, conteuse, et par les élèves des classes de 
piano du conservatoire intercommunal
Loréline Place (illustration) et Henri Tomasi (musique)

Tout public
Réservation au 01 60 07 14 95  
ou par mail musthorignydampmart@marneetgondoire.fr
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       TOUT-PETIT TU JOUES 
LUDOTHÈQUE MONTESSORI
Mercredi 20 avril à 10h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque  ! En compagnie des 
bénévoles et de l’éducatrice spécialisée de l’association 
Handmirable, les enfants, tout-petits jusqu’à 5 ans, et leurs 
parents, avec ou sans handicap, profiteront de cette matinée 
ludique et joyeuse pour éveiller leurs sens. À leur disposition, 
ils trouveront des supports et du matériel de la pédagogie 
Montessori ainsi que des jeux adaptés aux enfants porteurs 
de handicap. Chacun pourra profiter de ce moment ludique et 
convivial avec la multitude de jeux proposés.

Par l’association Handmirable

Tout-petits jusqu’à 5 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 6 avril 

     EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT ! 
Mercredi 20 avril à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Aujourd’hui, on joue à la bibliothèque ! En compagnie d’Elsa, pe-
tits et grands, à partir de 6 ans, trouveront leur bonheur dans la 
multitude de jeux proposés ce jour. Venez profiter d’un moment 
ludique et convivial avec vos enfants et découvrir avec eux de 
nouveaux jeux. Qu’ils soient de plateau, de cartes, de stratégie 
ou d’adresse, tous sont de la partie !

Avec Les jeux d’Elsa

À partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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VISITE À HAUTEUR D’ENFANTS
Mercredi 20 avril à 16h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Si régulièrement les dimanches, des visites de l’exposition sont 
proposées principalement aux adultes, ce mercredi, place aux 
enfants !

Guidés par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier, ils découvrent les Paysages rêvés, paysages réels, en-
tendent des anecdotes sur les artistes et sur les tableaux, vont 
d’œuvre en œuvre, regardent, comparent, reviennent vers… 
comme dans une sorte de jeu de piste. Ensemble, les petits vi-
siteurs passent un moment ludique et artistique au cœur des 
couleurs du néo-impressionnisme.

Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

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

   PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE : L’HEURE  
DES HISTOIRES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Mercredi 20 avril 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 des nouvelles aventures en compagnie des 
bibliothécaires. Ce mercredi, c’est une heure des histoires nu-
mérique qui vous attend ; vous y découvrirez des livres à réalité 
augmentée mêlant lectures sur papier et animations digitales. 
Installez-vous confortablement, ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans 
Entrée libre
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      LES COMPOSITEURS EXTRAORDINAIRES 
LE CHEVALIER DE SAINT-GEORGE 
Jeudi 21 avril 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 lors 
de conférences à la portée de toutes et tous, tout aussi convi-
viales qu’instructives. Débutant un nouveau cycle sur les compo-
siteurs extraordinaires, la conférence de ce soir est consacrée à 
Joseph Bologne de Saint-George (1745-1799), plus connu sous 
le nom de Chevalier de Saint-George. Compositeur et violoniste 
virtuose, escrimeur fameux et proche de Marie-Antoinette, il a 
à son actif la composition de nombreuses pièces pour violon, 
sonates ou bien encore symphonies. Venez découvrir le parcours 
prestigieux de ce compositeur, jalousé par Mozart tout autant 
qu’inspirant.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Tout public
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou par mail muschanteloup@marneetgondoire.fr

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 22 avril 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 ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre 
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LES TAPIS NARRATIFS 
Samedi 23 avril à 10h et 11h - Durée : 40 min 
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

 

Ce samedi, les bibliothécaires vous invitent au voyage… un 
voyage en mots, en couleurs, en tissus et en douceur grâce aux 
tapis narratifs conçus et réalisés par Élisabeth Fournier, créatrice 
textile. L’album raconté prend vie : les personnages sortent des 
poches, se cachent sous les rabats, les décors s’animent. C’est 
avec un mélange de surprise et de délectation que les enfants 
découvrent l’histoire. 

Avec les bibliothécaires 

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr 

  PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
ATELIER LIGHT PAINTING
Samedi 23 avril à 10h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Mais qu’est-ce que le light painting  ? Après une présentation 
des principales fonctionnalités d’un appareil photo, les enfants, 
à partir de 8 ans, sont attendus pour découvrir cette discipline 
lumineuse où le geste est sublimé le temps d’une photo à partir 
de différentes sources de lumières. Chacun pourra “peindre avec 
la lumière” et réaliser ses propres créations.

Par l’Association Savoir Apprendre

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 6 avril 
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  CONTE MUSICAL 
LA FÊTE AU VILLAGE
Samedi 23 avril à 15h - Durée : 45 min 
Centre culturel Le Moustier
Auditorium
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Quand la littérature et les arts plastiques rencontrent la musique, 
le rendez-vous s’annonce prometteur ! Sur un texte écrit par la 
conteuse Corinne Raspic et joué par les élèves du conservatoire 
intercommunal, ce conte musical vous donnera l’envie de faire 
la fête au village. Un moment chaleureux à partager en famille !

Avec Corinne Raspic, conteuse, et par les élèves des classes de 
piano du conservatoire intercommunal
Loréline Place (illustration) et Henri Tomasi (musique)

Tout public
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71

  PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
ATELIER LIGHT PAINTING
Samedi 23 avril à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Mais qu’est-ce que le light painting  ? Après une présentation 
des principales fonctionnalités d’un appareil photo, les enfants, 
à partir de 8 ans, sont attendus pour découvrir cette discipline 
lumineuse où le geste est sublimé le temps d’une photo à partir 
de différentes sources de lumières. Chacun pourra “peindre avec 
la lumière” et réaliser ses propres créations.

Par l’Association Savoir Apprendre

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 2 avril 
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  EXPOSITION  
BIEN DANS LEUR GENRE
Du mardi 26 avril au mardi 31 mai
Centre culturel Marc Brinon 
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

C’est une exposition interactive, sous forme de test, qui vous 
attend au Centre culturel. Avec des questions “côté fille”, “côté 
garçon”, “côté fille et garçon”, Bien dans leur genre a pour but 
de sensibiliser enfants et adultes sur la question d’égalité et de 
déconstruire les stéréotypes de genre. Pour s’interroger avec 
humour sur nos comportements, à travers, entre autres, les il-
lustrations de Sergio Marques, venez découvrir cette exposition 
seul, en famille ou entre amis.

Exposition de la médiathèque départementale de Seine-et-
Marne, conçue et réalisée par Utopique

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture du Centre culturel

  LES ARTISTES EN HERBE : 
L’EXPOSITION
Lundi 25 avril à 14h - Durée : 3h
Mardi 26 avril à 14h - Durée : 3h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

C’est au château que débutent les vacances de printemps. Les 
médiatrices invitent les enfants à partir de 8 ans à les rejoindre 
pour deux après-midi autour de l’exposition Paysages rêvés, 
paysages réels. À l’occasion d’un mini-stage, ils expérimenteront 
la notion de point, tellement présente dans le néo-impression-
nisme. De la technique du point à celle du pixel, il n’y a qu’un pas 
que nos artistes en herbe franchiront allègrement, s’attardant 
chacun sur une œuvre de l’exposition. Le second jour, c’est vers 
la mosaïque qu’ils se tourneront, découvrant ainsi une nouvelle 
technique artistique. Un programme joyeux et ludique pour dé-
marrer les vacances de la meilleure façon qui soit.

Par les médiatrices du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

À partir de 8 ans (présence sur les deux jours de stage)
Réservation au 01 60 35 46 72
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  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mardi 26 avril à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Pour débuter les vacances dans la bonne humeur, venez jouer 
à la médiathèque ! Jeux éducatifs, d’éveil ou simplement amu-
sants, les propositions des ludothécaires de Mix’City sont mul-
tiples et les enfants, à partir de 3 ans, accompagnés de leurs 
parents, vont y trouver leur bonheur. Venez partager en famille 
des moments ludiques et joyeux. 

Avec les ludothécaires de Mix’city

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

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 27 avril à 10h - Durée : 2h
Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint Germain - 77400 Gouvernes

 

Aujourd’hui, on joue à la bibliothèque ! En compagnie d’Elsa, pe-
tits et grands trouveront leur bonheur dans la multitude de jeux 
proposés ce jour. Venez profiter d’un moment ludique et convivial 
avec vos enfants et leur faire découvrir de nouveaux jeux. Qu’ils 
soient de plateau, de cartes, de stratégie ou d’adresse, tous sont 
de la partie !

Avec Les jeux d’Elsa

Tout public
Réservation au 01 64 77 36 29
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ON PEUT PAS DORMIR TOUT SEUL
Mercredi 27 avril à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Pas facile le moment où l’on doit aller dormir, tout seul, dans 
son lit... Alors, pour aider sa petite-fille à passer ce cap, une 
grand-mère imagine et raconte des histoires ; à chaque animal 
de la maison son histoire. Des histoires terribles, extravagantes 
et drôles où il est question de sorcière et d’ogre, comme dans 
toute bonne histoire pour les enfants ! Un spectacle conté mu-
sical sur les peurs de l’enfance, celles que l’on connaît toutes et 
tous, pour leur tordre le cou !

Par la Compagnie des épices
Avec Florence Desnouveaux, conte, et Luc Alenvers, guitare 
électrique

À partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72

  PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
ATELIER JUST DANCE
Mercredi 27 avril à 15h - Durée : 1h15 
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Danseurs en herbe, rois et reines du dance-floor, c’est le mo-
ment de montrer de quoi vous êtes capables ! Participez à cette 
séance de jeux vidéo et laissez-vous emporter, au rythme des 
chansons pop et colorées, entre amis ou en famille, par les cho-
régraphies du jeu vidéo Just Dance. Aujourd’hui, un seul mot 
d’ordre : s’amuser !

Avec les bibliothécaires

À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 6 avril

PROGRAMME AVRIL 2022

©
 L

au
re

nt
 D

ha
in

au
t

33



  MOIS DE LA NATURE 
ATELIER KIRIGAMI
Jeudi 28 avril à 14h30 - Durée : 2h30 
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 ! Le printemps et le renouveau de la nature seront au cœur 
de vos réalisations de cet atelier des vacances. Ouvrez une carte 
pop-up et voici que surgissent, en relief, un arbre, une fleur ou 
bien encore un animal… Rejoignez les bibliothécaires et laissez 
libre cours à votre imagination.

Avec les bibliothécaires

À partir de 10 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 

   
LE LAND ART
Jeu. 28 avril à 15h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc - rendez-vous à l’Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

À l’occasion des vacances de printemps, les bibliothécaires vous 
donnent rendez-vous dans le parc pour un atelier autour du land 
art. Il sera l’occasion pour les enfants de découvrir ce courant de 
l’art contemporain qui allie art et nature. C’est par une récolte de 
matériaux dans le parc que tout commence : feuille, branchage, 
brindille, pomme de pin ou autre trésor végétal, à chacun de 
choisir pour sa réalisation artistique. Ce rendez-vous permettra 
également aux artistes en herbe de découvrir des ouvrages sur 
le land art et d’écouter une lecture en lien avec le sujet du jour.

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72
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  MOIS DE LA NATURE 
ATELIER KIRIGAMI
Samedi 30 avril à 14h30 - Durée : 2h30
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Mettez la nature à l’honneur à l’occasion de cet atelier kirigami. 
Cet art japonais du coupage du papier vous permet de réaliser 
une carte pop-up dans laquelle se retrouvent fleurs, arbres et 
plantes diverses, stars de votre printemps et de vos créations. 
Rejoignez les bibliothécaires et laissez surgir de votre imagina-
tion et de votre carte ce que la nature vous inspire. 

Avec les bibliothécaires

Tout public, à partir de 10 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 9 avril

  PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
JEUX VIDÉO INTERGÉNÉRATIONNELS
Ven. 29 avril à 10h30 et 11h30 - Durée : 1h / session
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Aujourd’hui, l’atelier “jeux vidéo” se déroule en famille et mêle 
les générations. Entre enfants et parents - et pourquoi pas 
grands-parents  ! - venez surmonter les défis loufoques et dé-
jantés de Wario Ware, coopérez dans l’histoire familiale d’It takes 
two et concoctez de bons petits plats avec OverCooked  ! Deux 
séances qui donnent l’occasion de s’amuser ensemble !

Avec les bibliothécaires

À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 13 avril

  PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
ATELIER CUBETTO
Samedi 30 avril à 10h - Durée : 3 x 10 min
Bibliothèque du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

Les enfants, entre 3 et 6 ans, sont attendus ce jour, à la mé-
diathèque, pour faire connaissance avec Cubetto, un étonnant 
petit robot…. en bois et sans écran ! Pour programmer ce robot 
éducatif, rien de plus simple ; il suffit d’ordonner les blocs de 
bois. D’une utilisation très intuitive et à la portée de tous, ce petit 
cube mènera les enfants vers les principes de la programmation.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71 
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  MOIS DE LA NATURE 
LE PETIT MONDE DE JULIA CHAUSSON
Du mardi 3 au samedi 28 mai 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

C’est au cœur de l’exposition Le petit monde de Julia Chausson 
que vous êtes invités à profiter du mois de la nature mis à l’hon-
neur dans les médiathèques de Marne et Gondoire. Découvrez le 
travail de cette artiste, autrice et illustratrice, à travers son bes-
tiaire aux formes épurées et très colorées. Éléphants et éléphan-
teaux, tigres et tigreaux, tortues et bébés tortues… se côtoient 
dans ce petit monde, illustrant de manière poétique la façon dont 
les petits découvrent le monde sous la protection et la tendresse 
de leurs parents. Une exposition à découvrir en famille !

À partir de 3 ans
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture  
de la médiathèque

   PAYSAGES RÊVÉS,  
PAYSAGES RÉELS
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Ce printemps, on joue les 
prolongations  ! Inaugurée en 
septembre 2021, l’exposition 
Paysages rêvés, paysages 
réels rouvre ses portes et se 
poursuit pendant la saison 
printemps/été du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier. 
Venez découvrir ou redécou-
vrir cette exposition autour du 
paysage, au château, qui met 
à l’honneur aussi bien la pein-

ture néo-impressionniste, notamment de Léo Gausson, que les 
dessins et gravures de Paul-Émile Colin. À ces œuvres des XIXe 
et XXe siècles du musée Gatien-Bonnet répondent celles d’ar-
tistes contemporains offrant là encore une vision de paysages, 
rêvés ou réels. Un espace spécialement conçu pour les enfants 
au cœur de l’exposition leur permet de se familiariser avec l’art, 
avant ou après la découverte des œuvres exposées ; de nou-
velles propositions ludiques et artistiques sont faites aux enfants 
à l’occasion de la prolongation de l’exposition.

Œuvres du musée Gatien-Bonnet et d’artistes contemporains
Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot

Tout public
Entrée libre

Exposition ouverte au château jusqu’au 17 juillet (à l’exception 
du 1er mai)
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. 7
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Les temps d’art est une manifestation mettant les arts visuels à 
l’honneur au château. Vous y êtes conviés pour découvrir l’uni-
vers d’un artiste et participer à la création d’une œuvre collective 
à partir d’un protocole établi en amont par celui-ci. Ce printemps, 
c’est la plasticienne Magalie Dubois qui est accueillie avec un 
projet et un protocole autour de la gravure. Feuilles, plantes et 
oiseaux peupleront l’espace dédié aux temps d’art et seront l’oc-
casion pour vous d’explorer le procédé de la taille d’épargne. Ai-
dés par les médiatrices ou parfois par l’artiste elle-même, venez 
découvrir cette technique de gravure et laissez votre empreinte 
sur ce nouveau volet des temps d’art.

Tout public
Entrée libre

Espace ouvert au château jusqu’au 17 juillet (à l’exception du 
1er mai)
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h 
à 18h

   
LE LAND ART
Mardi 3 mai à 15h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc - rendez-vous à l’Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous dans le parc pour 
un atelier autour du land art. Il sera l’occasion pour les enfants 
de découvrir ce courant de l’art contemporain qui allie art et na-
ture. C’est par une récolte de matériaux dans le parc que tout 
commence : feuille, branchage, brindille, pomme de pin ou autre 
trésor végétal, à chacun de choisir pour sa réalisation artistique. 

Ce rendez-vous permettra également aux artistes en herbe de 
découvrir des ouvrages sur le land art et d’écouter une lecture 
en lien avec le sujet du jour.

À partir de 8 ans
Réservation au 01 60 35 46 72
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   CHASSE AUX LIVRES DE PÂQUES  
& ORIGAMI
Mer. 4 mai à partir de 9h (en continu, toute la journée)
Durée : environ 15 min
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

À l’occasion des vacances de printemps, des livres jouent à 
cache-cache dans la médiathèque. Où sont-ils et que font-ils ? 
mystère ! En compagnie des bibliothécaires, les enfants, à partir 
de 7 ans, sont attendus pour mener l’enquête et les retrouver. Ils 
pourront ensuite, s’ils le souhaitent, s’essayer à l’art de l’origami, 
technique japonaise de pliage de papier.

Avec les bibliothécaires 

À partir de 7 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

  MOIS DE LA NATURE 
ATELIER KIRIGAMI 
Mercredi 4 mai à 14h30 - Durée 2h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Mettez la nature à l’honneur à l’occasion de cet atelier kirigami. 
Cet art japonais du coupage du papier vous permet de réaliser 
une carte pop-up dans laquelle se retrouvent fleurs, arbres et 
plantes diverses, stars de votre printemps et de vos créations. 
Rejoignez les bibliothécaires et laissez surgir de votre imagina-
tion et de votre carte ce que la nature vous inspire. 

Avec les bibliothécaires

À partir de 10 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27
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  MOIS DE LA NATURE 
ATELIER INFORMACLIC
Mercredi 4 mai à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’atelier 
“informaclic”. Ce mercredi, c’est pour un voyage au cœur de 
leur smartphone que les petits geeks embarquent en compagnie 
de l’association Point de M.I.R. Ensemble, ils vont en saisir tous 
les aspects environnementaux, de la fabrication au recyclage et 
apprendre comment mettre en place de bonnes pratiques pour 
l’utiliser de manière plus écologique. De multiples questions se-
ront abordées à l’occasion de ce rendez-vous idéal pour com-
prendre l’impact du numérique sur la nature et l’environnement 
à travers l’appareil qui a changé le quotidien.

Avec l’association Point de M.I.R

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 20 avril

     
ANIMA
Mercredi 4 mai à 16h - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Poème musical en mouvement, ANiMA est une invitation au 
voyage à travers les sens et l’imaginaire. Tandis que des voiles 
blanches se déploient en éventail et frémissent au vent, les mu-
siques de la flûte, de la harpe ou du tambour accompagnent le 
voyage. Un univers doux et enveloppant s’installe dans lequel 
vibrent la lumière et les sons. Embarquez pour l’aventure sur 
une arche aux voiles ailées pour un voyage au cœur du vivant, 
traversant tour à tour un monde végétal, animal, minéral… Un 
spectacle qui captivera petits et grands !

Par la compagnie du Porte-voix
Avec Florian Allaire et Florence Goguel (écriture et interpréta-
tion)

À partir de 6 mois
Réservation au 01 60 35 46 72
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  LES ARTISTES EN HERBE : 
LES TEMPS D’ART
Jeudi 5 mai à 14h (de 5 à 7 ans) - Durée : 3h
Vendredi 6 mai à 14h (de 8 à 10 ans) - Durée : 3h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Alors que la fin des vacances approche, la morosité n’a pas sa 
place au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ; l’heure est à 
la création, il est temps de se mettre à l’art ! C’est dans l’espace 
dédié au volet 7 des temps d’art que Magalie Dubois, artiste 
plasticienne, attend les enfants pour un après-midi (suivant les 
âges) autour de la gravure. Oiseaux, végétaux, laissez libre-court 
à votre imagination et à votre créativité pour les laisser appa-
raître et naître sous les touches d’encre ou de pastels.

Avec l’artiste Magalie Dubois, accompagnée d’une médiatrice 
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Entre 5 et 7 ans (jeudi 5 mai)  
et entre 8 et 10 ans (vendredi 6 mai)
Réservation au 01 60 35 46 72

  MOIS DE LA NATURE 
JEUX VIDÉO SPÉCIAL NATURE
Vendredi 6 mai à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est un rendez-vous autour de jeux vidéo en lien avec la nature 
qui est proposé ce jour aux enfants à partir de 7 ans pour finir les 
vacances dans la bonne humeur. Suivez le rythme des saisons 
et surmontez les pièges tendus par la nature dans Seasons after 
fall, défiez les plateformes aiguisées dans le magnifique Ori and 
the blind forest, et aidez les petites créatures de Botanicula à 
retrouver la forêt. À vos manettes !

Avec les bibliothécaires

À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 20 avril
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DÉZELLE OPIÉ
Samedi 7 mai à 10h30 - Durée : 40 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-petits 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

Tout-petits, à partir de 1 an
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 20 avril

PROGRAMME MAI 2022

   
LA MATINÉE DES P’TITS PHILOSOPHES
Dimanche 8 mai à 10h30 - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Ce matin, on s’interroge, on réfléchit, on crée et on s’amuse  ! 
C’est à une aventure particulière, un atelier philo-art en lien et 
au cœur de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels, que sont 
conviés les enfants à partir de 7 ans. Le thème du jour  : l’art, 
la couleur et la perception  ! En compagnie d’une animatrice-
intervenante de l’association Les petites lumières, les enfants 
partageront leurs réflexions sur la perception et tenteront de 
répondre à la question “voit-on les mêmes paysages rêvés et 
réels ?”. Conçu à partir des œuvres présentes dans l’exposition, 
notamment celles de Léo Gausson mais aussi l’œuvre 
contemporaine immersive d’Anaïs Lelièvre, l’atelier mêlera 
discussion philosophique, réflexion et pratique artistique en 
peinture. Une visite de l’exposition complètera la matinée pour 
plonger au cœur des notions d’illusions d’optique.

Par Flavia Soubiran, association Les petites lumières, accom-
pagnée par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier

Pour les enfants entre 7 et 9 ans
Réservation au 01 60 35 46 72
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PROGRAMME MAI 2022

    
EN COULISSE
Mardi 10 mai à 20h - Durée : 45 min
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est à une expérience particulière et étonnante que les élèves 
des classes de “création-improvisation et langage numérique” 
et de trompette vous convient ce soir. Aux sons cuivrés des 
trompettes se mêlent des sonorités électroacoustiques pour un 
moment immersif inédit. L’ensemble s’accompagne d’une mise 
en scène déroutante, sorte de labyrinthe cachant élèves et appa-
reils de diffusion sonore. Un spectacle novateur à ne pas rater !

Par les élèves des classes de création-improvisation et langage 
numérique, et de trompette du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation au 01 60 35 44 31  
ou par mail muscollegien@marneetgondoire.fr

   MOIS DE LA NATURE 
TOUT-PETIT TU LIS 
Mercredi 11 mai à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

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 bi-
bliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir 
des histoires, comptines, et formulettes au cœur desquelles, ce 
mois-ci, la nature est en vedette. Prendre son temps autour d’un 
album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux et s’éveiller sont au 
programme de ce rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 26 avril 
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  MOIS DE LA NATURE 
LECTURE KAMISHIBAÏ & ATELIER
Mercredi 11 mai à 14h - Durée : 1h30
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

 

C’est un rendez-vous mêlant lecture kamishibaï et atelier “na-
ture” qui attend ce mercredi les enfants à partir de 6 ans et leurs 
parents, grands-parents, tante, oncle… au choix  ! Après avoir 
assisté à une “drôle histoire d’insectes” grâce au kamishibaï, 
manière de conter en faisant défiler des illustrations, petits et 
grands seront invités à réaliser un abri à insectes, en compa-
gnie d’un animateur de la Maison de la nature. Place aux petites 
bêtes et aux questions sur l’environnement et l’écologie !

Avec les bibliothécaires et Xavier Rouffignat, animateur à la 
Maison de la nature de Marne et Gondoire

À partir de 6 ans - les enfants doivent être accompagnés
Réservation sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

PROGRAMME MAI 2022

  L’HEURE DES HISTOIRES & ATELIER 
“À LA MANIÈRE DE” JULIA CHAUSSON
Mercredi 11 mai à 14h30 - Durée : 1h30 
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  ! Le rendez-vous du jour, spécialement 
dédié à Julia Chausson et à son petit monde, mêle lectures et 
atelier. En résonnance avec l’exposition consacrée à son travail, 
cette heure des histoires est suivie d’un atelier pour que chacun, 
petits et grands, laisse libre cours à sa créativité, à la manière 
de Julia Chausson. Éléphants, tigres, tortues, et tous leurs petits 
vous attendent !

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir 26 avril 2022 
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  ATELIER  
PAUL LA TOUPIE
Mercredi 11 mai à 15h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

L’atelier récup de ce mercredi s’inspire du livre Paul la Toupie 
de Geneviève Laurencin et Michel Boucher et sera l’occasion 
d’aborder les questions de l’acceptation de l’autre, quelles que 
soient ses différences, et de l’autisme. Autour de ces thèmes, les 
bibliothécaires vous accueillent pour créer, ensemble, objets et 
personnages en matériaux de récup’.

Avec les bibliothécaires
D’après le livre Paul la Toupie, de Geneviève Laurencin et 
Michel Boucher 

Pour les enfants de 6 à 8 ans
Réservation sur place, au 01 60 31 73 20  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 

     
JARDINS ENCHANTÉS
Mercredi 11 mai à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Rassemblant 6 courts-métrages aux techniques très différentes, 
Jardins enchantés est un programme qui porte bien son nom. 
Voilà un moment à la fois, doux et poétique, joyeux et réjouis-
sant. Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins en-
voûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même 
les enfants vivent des aventures extraordinaires  ! À découvrir 
sans hésitation.

Films d’animation de Débora Cheyenne Cruchon, Nastia Voro-
nina, Judit Orosz, Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena von Döhren, 
Galen Fott

À partir de 4 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 13 mai 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 ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre 

PROGRAMME MAI 2022

  MOIS DE LA NATURE 
PROJECTION-DÉBAT : DOUCE FRANCE
Vendredi 13 mai à 19h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est une soirée autour du film documentaire Douce France qui 
vous est proposée par les bibliothécaires, en compagnie de 
Grégorie Dutertre, directrice du CAUE 77. Suivez les pas de trois 
jeunes lycéens de banlieue parisienne qui, avec leur classe, se 
lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet 
de parc de loisirs qui menace des terres agricoles proches de 
chez eux. A-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 
ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens vous emmènent 
à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée 
Nationale. Un western des temps modernes qui met en lumière 
une jeunesse trop souvent mise à l’écart, une quête réjouissante 
qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! La 
projection de ce film sera suivie par un débat.

Film de Geoffrey Couanon (France, 2020 - durée : 95 min)
Échange animé par Grégorie Dutertre, directrice du CAUE 77 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Seine-et-Marne)

Public ado-adulte
Réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 27 avril
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ELECTROLIONS !
Vendredi 13 mai à 20h - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce vendredi soir, venez découvrir les différentes sonorités instru-
mentales et électroacoustiques du violon. Les élèves des classes 
de musique assistée par ordinateur (M.A.O) et de création as-
sistée par ordinateur (C.A.O) rejoignent les élèves violonistes du 
conservatoire intercommunal pour un concert, dialogue entre 
le répertoire de différentes époques du violon et des créations 
originales électro-acoustiques. De nouvelles tonalités seront au 
rendez-vous de cette soirée !

Par les élèves des classes de M.A.O. et C.A.O. et des classes de 
violon du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr

  MOIS DE LA NATURE 
MATINÉE NUMÉRIQUE
Samedi 14 mai à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Alors que les questions autour de l’écologie, de l’environnement 
en lien avec l’informatique sont des enjeux essentiels de notre 
quotidien, cette matinée numérique, en collaboration avec Point 
de M.I.R (Maison de l’Informatique plus Responsable), s’inté-
resse aux bons éco-gestes à adopter lorsque nous utilisons nos 
ordinateurs, tablettes ou smartphones. En route vers le numé-
rique responsable !

Avec l’association Point de M.I.R et les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 27 avril 
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  MOIS DE LA NATURE 
ATELIER LAND ART
Samedi 14 mai à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Mené par un intervenant de la revue d’art Dada, l’atelier du jour 
met à l’honneur le land art. À partir de 6 ans, les enfants sont 
invités à découvrir ce courant de l’art contemporain qui allie art 
et nature et utilisant comme matériau de création les éléments 
de la nature, bois, terre, pierre, sable, rochers... Après une col-
lecte en extérieur, les enfants imagineront trois compositions  : 
géométrique, chromatique et thématique.

Par la revue DADA

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 27 avril 

PROGRAMME MAI 2022

  ATELIER INFORMACLIC 
MAKEY MAKEY
Samedi 14 mai à 14h30 - Durée : 2h30
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’atelier 
“informaclic”. Pour cela, rien de plus simple, il faut aimer “bi-
douiller”, inventer, programmer ou jouer. Au programme de ce 
samedi, le circuit électronique ! Venez découvrir et apprendre de 
manière ludique ce qu’est un circuit électronique et comment 
ça marche avec le Makey-Makey. Petits curieux, c’est à vous 
de jouer ! 

Avec les bibliothécaires

À partir de 10 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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CONTES DE CHEZ MOI
Samedi 14 mai à 15h - Durée : 50 min 
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

 

C’est dans son univers fait d’humour et de malice que la 
conteuse Sabine Richard vous invite pour cette soirée Contes de 
chez moi. Piochant dans son vaste répertoire, elle vous entraîne 
dans des contes d’ici et d’ailleurs, des contes en voyage, des 
contes du temps où il y en avait encore... Savourez le plaisir des 
mots et des histoires en compagnie de cette conteuse farceuse 
et facétieuse.

Par Sabine Richard

À partir de 3 ans
Réservation sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr 

  MISE EN VOIX  
DES LECTURES PARTAGÉES 
Samedi 14 mai à 18h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est le grand jour ! Celui d’ouvrir les portes des Lectures par-
tagées pour une mise en voix des textes croisés au fil des diffé-
rentes séances menées par Odile Billard. C’est autour de la litté-
rature africaine, thème choisi pour cette saison 2021/2022 que 
les lecteurs amateurs de ces Lectures partagées ont échangé de 
belles découvertes littéraires ; ils se proposent ce jour de vous 
les présenter en amont de la représentation du spectacle Sizwe 
Banzi is dead, création d’Athol Fugard, jouée au centre culturel 
La Courée à 20h45. Une belle soirée en perspective !

Par la compagnie Atout théâtre
En partenariat avec le Centre culturel La Courée 

Public ado-adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 23 avril
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 14 mai - ouverture jusqu’à 23h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Bienvenue à la Nuit européenne des musées ! Pour la première 
fois au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, c’est avec im-
patience et enthousiasme que vous êtes attendus pour cet évè-
nement national et la soirée s’annonce festive. Spectacle, sur-
prises et présentation de travaux d’élèves sont au programme 
au sein de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels ou dans 
les espaces du parc, si le temps le permet. Depuis plusieurs se-
maines, trois classes (une classe de CM1, une de CM2 et une 
classe de lycéens) participent au dispositif La classe, l’œuvre et 
vous inviteront à découvrir leur vision d’une œuvre d’Édouard 
Cortès du musée Gatien-Bonnet. 

Le programme complet de la soirée vous sera prochainement 
dévoilé, rendez-vous sur www.marneetgondoire.fr

À cette occasion, le château sera exceptionnellement ouvert 
jusqu’à 23h.

Renseignements au 01 60 35 46 72

PROGRAMME MAI 2022

   CONTES ET LÉGENDES  
DE TOURAINE
Samedi 14 mai à 20h - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

En compagnie de l’ensemble Kaëlann, les élèves des classes de 
harpe et de flûtes à bec du conservatoire intercommunal vous 
entraînent dans le folklore tourangeau. Venez découvrir les his-
toires merveilleuses contées par Sandrine Raviart et peuplées 
d’êtres fantastiques. Petits et grands, ouvrez grands les oreilles 
pour ce conte musical enchanteur !

Par les élèves du conservatoire intercommunal et Sandrine 
Raviart, conteuse

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr
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  UN DIMANCHE DE PERCUSSIONS 
LES PERCUSSIONS D’ORCHESTRE
Dimanche 15 mai à 10h et à 14h - Durée : 2h et 3h
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Cymbales, grosse caisse, tambour de basque, triangle sont à 
l’honneur de cette master-class menée par Brian Cocheril, per-
cussionniste dans l’orchestre de la Garde républicaine. La ma-
tinée, après avoir évoqué et présenté chacun des instruments 
fréquents à l’orchestre, il fera découvrir aux participants les dif-
férentes techniques de jeu qui y sont liées. L’après-midi sera 
consacré aux pièces et morceaux étudiés par les participants 
pour un temps de travail et de conseils, avant d’achever la jour-
née par un moment de représentation.

La master-class s’adresse aux musiciens amateurs ayant une 
pratique rythmique.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le conservatoire 
intercommunal.

Avec Brian Cocheril, percussionniste à l’orchestre de la Garde 
républicaine

Tout public avec une pratique rythmique
Réservation au 01 60 35 44 31  
ou par mail muscollegien@marneetgondoire.fr

  UN DIMANCHE DE PERCUSSIONS 
STAGE DUNS, DJEMBÉS ET BALAFONS 
Dimanche 15 mai à 10h (duns de Guinée, djembés) 
et à 14h (balafons)
Durée : 2h30 (duns et djembés) et 3h (balafons)
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Percussionnistes, en route pour un voyage rythmique et sonore à 
l’occasion d’un stage autour des musiques du monde. Jean-Chris-
tophe Belmonte et Moussa Hema attendent les musiciens ama-
teurs, déjà initiés aux percussions, pour parfaire leur pratique du 
dun et du balafon. La matinée sera consacrée au dun de Guinée, 
tambour cylindrique en bois aux notes basses, répondant aux 
djembés. L’après-midi, place au balafon pentatonique - composé 
d’une gamme de 5 notes -, en présence du talentueux balafoniste 
Moussa Hema. À l’issue du stage, les élèves pourront assister au 
concert de Moussa Hema (voir information en page 52).

Les participants pourront suivre l’un ou l’autre des ateliers, ou 
la journée complète, dans la limite des instruments disponibles. 
Les ateliers nécessitent une pratique rythmique.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le conservatoire 
intercommunal.

Avec Jean-Christophe Belmonte (duns de Guinée et djembés) et 
Moussa Hema (balafons pentatoniques)

Tout public 
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr
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LA MATINÉE DES P’TITS PHILOSOPHES
Dimanche 15 mai à 10h30 - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Ce matin, on s’interroge, on réfléchit, on crée et on s’amuse  ! 
C’est à une aventure particulière, un atelier philo-art en lien et 
au cœur de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels, que sont 
conviés les enfants à partir de 10 ans. Le thème du jour : l’art, 
la couleur et la perception  ! En compagnie d’une animatrice-
intervenante de l’association Les petites lumières, les enfants 
partageront leurs réflexions sur la perception et tenteront de 
répondre à la question “voit-on les mêmes paysages rêvés et 
réels ?”. Conçu à partir des œuvres présentes dans l’exposition, 
notamment celles de Léo Gausson mais aussi l’œuvre 
contemporaine immersive d’Anaïs Lelièvre, l’atelier mêlera 
discussion philosophique, réflexion et pratique artistique en 
peinture. Une visite de l’exposition complètera la matinée pour 
plonger au cœur des notions d’illusions d’optique.

Par Flavia Soubiran, association Les petites lumières, accom-
pagnée par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier

Pour les enfants entre 10 et 12 ans
Réservation au 01 60 35 46 72

PROGRAMME MAI 2022

   UN DIMANCHE DE PERCUSSIONS 
CONCERT MOUSSA HEMA 
Dimanche 15 mai à 18h - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Moussa Hema, maître balafoniste, vous invite à profiter de 
l’étendue de son talent à travers un concert des plus éclec-
tique, mêlant musiques du monde, baroque ou bien encore jazz. 
Véritable globe-trotter, de son Burkina Faso natal aux temples 
Shinto sacrés du Japon, en passant par les sites archéologiques 
de la grotte de Delphes dans lesquels il a donné de nombreux 
concerts, Moussa Hema crée des ponts entre la musique, le sa-
cré et la culture. Un concert à découvrir absolument, en clôture 
d’une journée de stage autour des musiques du monde, du dun 
et du balafon.

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr
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PRINTEMPS DE PAROLES
Du 17 au 22 mai en Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
17ème édition du festival de toutes les expressions artistiques.

Tenez-vous prêts pour la 17ème édition de PrinTemps de pa-
roles ! Pour son grand retour, le festival s’annonce riche en 
émotion, en découverte, en joie et bonne humeur. Au pro-
gramme, spectacles de rue, marionnettes de toutes tailles et 
de tous genres, danse, théâtre, conte et cirque… il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges. Les artistes n’attendent 
plus que vous et vous donnent rendez-vous du 17 au 22 mai 
en Marne et Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier. Sortez vos agendas et rendez-vous à PrinTemps de 
paroles.

Découvrez le programme complet sur  
www.marneetgondoire.fr

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire au 01 64 02 15 15

   MOIS DE LA NATURE 
MON PETIT ATELIER DE MUSIQUE
Mercredi 18 mai à 10h30 - Durée : 45min
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, la médiathèque invite les tout-petits et leurs parents 
à profiter d’une séance d’éveil musical. Élodie Hernoult, profes-
seure au conservatoire de Marne et Gondoire, placera cet atelier 
sous le signe de la nature en explorant avec vous les sons na-
turels. Venez jouer avec les éléments de la nature, vous amuser 
avec les différentes sonorités rencontrées et partager ensemble 
un moment agréable. En avant la musique ! 

Par Élodie Hernoult, du conservatoire de Marne et Gondoire

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 27 avril
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   MOIS DE LA NATURE 
ATELIER SCIENCES PARTICIPATIVES
Mercredi 18 mai à 14h30 - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Les animateurs de la Maison de la nature de Marne et Gon-
doire vous donnent rendez-vous ce mercredi à la médiathèque. 
L’atelier du jour est consacré aux sciences participatives et en 
particulier à l’Observatoire des Oiseaux des jardins, programme 
de Vigie-Nature, mis en place par le Muséum national d’Histoire 
naturelle et la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO). 

Venez vous initier à l’identification des oiseaux des jardins, à 
l’utilisation de jumelles et au partage de vos observations sur le 
site www.oiseauxdesjardins.fr

Par les animateurs de la Maison de la nature de Marne et 
Gondoire

Tout public, à partir de 8 ans 
Entrée libre
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  MOIS DE LA NATURE 
L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredi 18 mai 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 des nouvelles aventures en compagnie des bi-
bliothécaires ; vous y découvrirez non seulement de belles his-
toires mais également des jeux autour du thème de la nature 
réalisés par des illustrateurs jeunesse. Installez-vous conforta-
blement, ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans 
Entrée libre
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  SOIRÉE PYJAMA  
MURMURES DE LA TERRE 
Vendredi 20 mai à 19h - Durée : 1h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Ce soir, mettez votre plus beau pyjama et venez à la biblio-
thèque  ! Au fil des pages et des images, Marie Favreau vous 
embarque dans un monde de livres aux sonorités poétiques pour 
un voyage au centre de la Terre. Au programme, des albums 
sensibles, tendres et ludiques pour donner envie aux enfants de 
prendre soin de la Terre, tout en les sensibilisant à l’écologie.

Par la compagnie Le Souffle des livres, avec Marie Favreau 

À partir de 4 ans
Réservation sur place, au 01 60 31 73 20  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 

   
TOUT-PETIT TU JOUES
Samedi 21 mai à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque ! En compagnie des ludo-
thécaires de Mix’City, les tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs pa-
rents profiteront de cette matinée ludique et joyeuse à partager 
en famille pour éveiller leurs sens et devenir plus réceptifs à 
leur environnement ; chacun pourra trouver son bonheur dans la 
multitude des jeux proposés. 

Avec les ludothécaires de Mix’City

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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MON PETIT JARDIN
Samedi 21 mai à 10h30 - Durée : 45 min
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Spectacle visuel, musical, sensoriel et interactif, Mon petit jardin 
raconte l’histoire d’un potager au fil des saisons. À travers des 
contes et des comptines, suivez les aventures d’un jardinier et 
son enfant, des plantes - de la germination à la pollinisation - 
des animaux du jardin, des fruits et des légumes… un moment 
au jardin, tendre et joyeux à partager en famille !

Par la compagnie de l’Acte 

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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TROC DE PLANTES
Samedi 21 mai à 11h - Durée : 1h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Ce samedi, s’ouvre la saison du jardin partagé à la biblio-
thèque de Dampmart. Et pour fêter l’évènement, le public est 
invité, comme chaque année, à venir planter les légumes. Les 
mains dans la terre, petits et grands pourront s’aider et partager 
leurs connaissances à l’occasion de ce rendez-vous. Un troc de 
plantes permettra également d’échanger et valoriser le surplus 
de plants que vous avez chez vous pour repartir avec d’autres 
espèces et de diversifier les propositions. Bienvenue au jardin !

Avec l’aide des Incroyables Comestibles de Dampmart 

Tout public
Entrée libre et renseignements au 01 64 77 36 29



PROGRAMME MAI 2022

  ATELIER  
PAUL LA TOUPIE
Samedi 21 mai à 13h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

L’atelier récup de ce mercredi s’inspire du livre Paul la Toupie 
de Geneviève Laurencin et Michel Boucher et sera l’occasion 
d’aborder les questions de l’acceptation de l’autre, quelles que 
soient ses différences, et de l’autisme. Autour de ces thèmes, les 
bibliothécaires vous accueillent pour créer, ensemble, objets et 
personnages en matériaux de récup’.

Avec les bibliothécaires
D’après le livre Paul la Toupie, de Geneviève Laurencin et 
Michel Boucher 

Pour les enfants de 6 à 8 ans
Réservation sur place, au 01 60 31 73 20  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 

  MOIS DE LA NATURE 
MON PETIT ATELIER DE MUSIQUE
Mercredi 25 mai à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir et se familiariser avec 
la musique, la médiathèque invite les tout-petits et leurs parents 
à profiter d’une séance d’éveil musical. Venez explorer les sons 
naturels, jouer avec les éléments de la nature, vous amuser avec 
les différentes sonorités rencontrées dans une ambiance ludique 
et bienveillante. En avant la musique !

Par Élodie Hernoult, du conservatoire de Marne et Gondoire

Pour les enfants de 2 à 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 4 mai 
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L’EXPO EN FAMILLE
Mercredi 25 mai à 15h - Durée : 2h
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 Paysages rêvés, paysages réels. Après une présentation 
des œuvres et une visite sur-mesure autour d’une des théma-
tiques de l’exposition, place à la pratique et à la création. Chacun 
se lance dans l’aventure, inspiré par ses découvertes artistiques 
et guidé dans cette réalisation par une médiatrice.

Avec une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier

En famille, à partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72
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  MOIS DE LA NATURE 
ATELIERS CRÉATIFS NATURE
Mercredi 25 mai à 15h - Durée : 2 x 45 min
Bibliothèque du Moustier
Patio (ou cafétéria en cas de pluie)
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Ce sont des duos, parent/enfant, d’apprentis jardiniers qui sont 
attendus ce mercredi à la bibliothèque pour un rendez-vous en 
compagnie d’un animateur de la Maison de la nature. Au pro-
gramme du jour, deux ateliers créatifs - le premier sur le com-
postage et le bouturage d’un plant, et le second sur la fabrication 
d’un abri à insectes - pour partager avec vous des connaissances 
sur le jardin, la nature et l’environnement. Attention, c’est le mo-
ment d’avoir la main verte !

Par Xavier Rouffignat, animateur à la Maison de la nature de 
Marne et Gondoire

En famille, à partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71
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CONCERT DES ORCHESTRES 
Mercredi 25 mai à 20h30 - Durée : 1h45
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Les orchestres à cordes, Cordes cadets et Cordes juniors, vous 
invitent au concert ! Ce soir, ils vous proposent de partager avec 
eux leur travail et leurs progrès de ce semestre, à l’occasion d’un 
programme riche et éclectique.

Par les élèves du conservatoire intercommunal, sous la direc-
tion d’Amélie Hirsch

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr

  MON PETIT ATELIER DE MUSIQUE 
ÉVEIL MUSICAL
Samedi 28 mai à 10h - Durée : 1h 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Petites oreilles, petites voix, ce petit atelier musical est pour 
vous. Élodie Hernoult, professeure au conservatoire de Marne 
et Gondoire, attend les tout-petits pour leur faire découvrir la 
musicalité 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, du conservatoire de Marne et Gondoire

Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 7 mai
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  MOIS DU VOYAGE 
VOYAGE AU BOUT DE L’UNIVERS
Du mardi 31 mai au samedi 18 juin
Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Des premiers dessins de vaisseaux spatiaux par Don Davis aux 
photos de Thomas Pesquet depuis la station spatiale interna-
tionale, du premier pas sur la Lune aux premières images de 
Mars…, l’association Chasseurs de Nuits vous invite à faire un 
Voyage au Bout de l’Univers grâce à une exposition didactique. 
Devenez, le temps de parcourir l’exposition, un explorateur 
voyageant dans notre système solaire à la découverte d’autres 
mondes et marchez sur la Lune et sur les pas de Neil Armstrong. 
L’univers est au bout de vos yeux, profitez-en !

Exposition proposée par l’association Chasseurs de nuits

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

   EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 28 mai à 15h - Durée : 2h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

 

Jeux de cartes, d’adresse, de réflexion ou même de billes, les 
propositions de jeux d’Elsa sont multiples et chacun, petits et 
grands, y trouve son bonheur. Découvrez tous ces jeux et venez 
profiter d’un moment ludique et convivial, en famille ou entre 
amis.

Avec Les jeux d’Elsa

Tout public
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

PROGRAMME MAI 2022
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  LES TEMPS D’ART 
VOL. 7
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Les temps d’art est une manifestation mettant les arts visuels à 
l’honneur au château. Vous y êtes conviés pour découvrir l’uni-
vers d’un artiste et participer à la création d’une œuvre collective 
à partir d’un protocole établi en amont par celui-ci. Ce printemps, 
c’est la plasticienne Magalie Dubois qui est accueillie avec un 
projet et un protocole autour de la gravure. Feuilles, plantes et 
oiseaux peupleront l’espace dédié aux temps d’art et seront l’oc-
casion pour vous d’explorer le procédé de la taille d’épargne. Ai-
dés par les médiatrices ou parfois par l’artiste elle-même, venez 
découvrir cette technique de gravure et laissez votre empreinte 
sur ce nouveau volet des temps d’art.

Tout public
Entrée libre

Espace ouvert au château jusqu’au 17 juillet
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h 
à 18h

   PAYSAGES RÊVÉS,  
PAYSAGES RÉELS
Jusqu’au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Ce printemps, on joue les 
prolongations  ! Inaugurée en 
septembre 2021, l’exposition 
Paysages rêvés, paysages 
réels rouvre ses portes et se 
poursuit pendant la saison 
printemps/été du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier. 
Venez découvrir ou redécou-
vrir cette exposition autour du 
paysage, au château, qui met 
à l’honneur aussi bien la pein-

ture néo-impressionniste, notamment de Léo Gausson, que les 
dessins et gravures de Paul-Émile Colin. À ces œuvres des XIXe 
et XXe siècles du musée Gatien-Bonnet répondent celles d’ar-
tistes contemporains offrant là encore une vision de paysages, 
rêvés ou réels. Un espace spécialement conçu pour les enfants 
au cœur de l’exposition leur permet de se familiariser avec l’art, 
avant ou après la découverte des œuvres exposées ; de nou-
velles propositions ludiques et artistiques sont faites aux enfants 
à l’occasion de la prolongation de l’exposition.

Œuvres du musée Gatien-Bonnet et d’artistes contemporains
Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot

Tout public
Entrée libre

Exposition ouverte au château jusqu’au 17 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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  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 1er juin à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

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 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 17 mai 

   
L’HEURE DES HISTOIRES 
Mercredi 1er juin 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  ! Oreilles prêtes, yeux grand ouverts, dé-
couvrez, en compagnie des bibliothécaires, de belles histoires 
d’ici et d’ailleurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien 
encore des albums illustrés de la littérature jeunesse. Instal-
lez-vous confortablement et faites le plein d’histoires et d’émo-
tions pendant soixante minutes !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 17 mai 
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    LES VOYAGES NOUS  
RENDENT-IL MEILLEURS ?
Mercredi 1er juin à 15h - Durée : 1h30
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

C’est pour une aventure particulière, un atelier philo-arts plas-
tiques que les enfants se retrouvent aujourd’hui à la bibliothèque. 
Au cours de ce moment, on s’interroge, on réfléchit, on crée et on 
s’amuse ; thème du jour : le voyage ! En compagnie de l’associa-
tion Les petites lumières, les enfants partageront leurs réflexions 
sur les différentes manières de voyager. Qu’est-ce que se sen-
tir chez soi ou à l’étranger  ? Peut-on toujours décider de nos 
voyages ? Est-ce que les voyages changent qui nous sommes ? 
Ces discussions seront précédées d’un temps de création où il 
s’agira, par le biais de la peinture à l’aquarelle, d’imaginer, un 
paysage maritime, un véhicule capable de le traverser et de par-
tir à la découverte de son île idéale. Un programme riche pour un 
après-midi passionnant. 

Par Les petites lumières

Pour les enfants entre 6 et 12 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

  ATELIER INFORMACLIC 
FABRIQUE TON HOLOGRAMME
Mercredi 1er juin à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’atelier 
“informaclic”. Pour cela, rien de plus simple, il faut aimer “bi-
douiller”, inventer, programmer ou jouer. Au programme de ce 
mercredi, le monde étonnant des hologrammes… Lors de cette 
séance, les bibliothécaires vous feront découvrir ces images en 
trois dimensions qui semblent “suspendues en l’air”. Chaque 
participant sera invité à fabriquer, avec un peu de technique et 
beaucoup d’imagination, son propre hologramme. Petits curieux, 
c’est à vous de jouer !

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

 

Tout à la fois carapace, costume, chapeau ou tour d’équilibriste, 
Toyo est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux... 
Mais, quelle aubaine pour la clarinettiste qui le fait chanter et en tire 
toutes sortes de sons. Quelle aubaine aussi pour le contorsionniste 
qui l’apprivoise, s’y glisse et s’y installe. Ces deux-là s’adoptent im-
médiatement ! voilà un spectacle où se mêlent jeu, musique, cirque 
pour dévoiler surtout une belle et tendre histoire d’amour.

Par Les Colporteurs
Avec Gilles Charles-Messance (cirque) et Coline Ellouz (musique)
Mise en scène : Antoine Rigot et Julien Lambert
Production : Les Colporteurs
Résidence : Village de Saint-Thomé
Remerciements : L’Azimut - Pôle National Cirque en île-de-
France - Antony/Châtenay-Malabry

La compagnie Les Colporteurs est soutenue par le Ministère de la Culture - 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil 
départemental de l’Ardèche et par la Ville du Teil d’Ardèche.

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

  LES COMPOSITEURS EXTRAORDINAIRES :  
LE LIED VU PAR LES COMPOSITRICES ALMA 
MALHER ET CLARA SCHUMANN
Jeudi 2 juin 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 
lors de conférences à la portée de tous, tout aussi conviviales 
qu’instructives. Cette deuxième conférence consacrée aux com-
positeurs extraordinaires met à l’honneur deux compositrices et 
musiciennes de talent, Alma Malher (1879-1964) et Clara Schu-
mann (1819-1896), s’attardant notamment sur leurs composi-
tions de lied, pièce musicale courte et poétique chantée par une 
voix. Venez découvrir ces deux femmes, figures essentielles de 
la vie musicale des XIXe et XXe siècles.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Tout public
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou par mail muschanteloup@marneetgondoire.fr
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   ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 3 juin 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 ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre 

  MOIS DU VOYAGE 
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Samedi 4 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 ; voyager 
grâce aux mots, laisser libre cours à son imagination et sa créati-
vité seront au programme de cette matinée. Ce rendez-vous sera 
l’occasion d’expérimenter diverses formes d’écriture, d’écrire en 
groupe et de partager un moment de convivialité.

Par Anne Reverter de l’association La plume et les ailes

Public ado-adulte, à partir de 16 ans
Réservation sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr
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  MOIS DU VOYAGE 
TAPIS NARRATIFS : VOYAGES D’ÉTÉ
Samedi 4 juin à 10h15 et 11h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce samedi, les bibliothécaires vous invitent au voyage…un 
voyage en mots, en couleurs, en tissus et en douceur grâce aux 
tapis narratifs conçus et réalisés par Élisabeth Fournier, créa-
trice textile. L’album raconté prend vie : les personnages sortent 
des poches, se cachent sous les rabats, les décors s’animent. 
C’est avec un mélange de surprise et de délectation que petits et 
grands découvrent l’histoire. 

Avec les bibliothécaires 

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 21 mai

  MOIS DU VOYAGE 
ATELIER ART MEXIIIIICAIN
Samedi 4 juin à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est à l’occasion d’un atelier mené par un intervenant de la 
célèbre revue d’art pour les enfants Dada que les artistes en 
herbe se familiariseront avec l’art du Mexique. Des fresques des 
Mayas aux œuvres des artistes révolutionnaires du XXe siècle, 
ils découvriront l’histoire (mouvementée  !) du Mexique, depuis 
les peuples amérindiens jusqu’à la conquête espagnole et l’ère 
moderne. Puis place à la création d’une fresque collective, ty-
pique de l’art mexicain. Par groupe de 3 ou 4, chacun se lance 
dans la technique particulière des fresques pour repartir avec un 
fragment de celle-ci.

Par la revue DADA

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 21 mai 
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PROGRAMME JUIN 2022

  MOIS DU VOYAGE 
LES VOYAGES DANS L’ESPACE 
Samedi 4 juin à 15h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Autour de l’exposition Voyage au Bout de l’Univers, les bibliothé-
caires et l’association Chasseurs de Nuits s’associent pour vous 
proposer une rencontre avec Mélissandre L., communicante 
spatiale, et Pierre Henriquet, médiateur scientifique. Ces deux 
passionnés d’espace et de voyage, sur Terre et au-delà, vous 
donnent rendez-vous pour une conférence autour des voyages 
passés et futurs, réels et fictifs. 

Avec Mélissandre L. , communicante spatiale et Pierre Henri-
quet, médiateur scientifique

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 21 mai

   
RENCONTRE DES CHŒURS
Samedi 4 juin à 20h30 - Durée : 1h15
Église Saint-Germain
2 rue Saint Germain - 77400 Gouvernes

 

Le concert de ce samedi soir rassemble trois chœurs d’élèves 
pour partager avec vous leurs progrès de l’année. Un à un, ils 
présenteront les pièces musicales travaillées avant de se re-
joindre pour former un seul et même chœur. 

Par les élèves du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou par mail muschanteloup@marneetgondoire.fr
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CONTES DE CHEZ MOI
Mercredi 8 juin à 10h30 - Durée : 45 min
Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint Germain - 77400 Gouvernes

 

C’est dans son univers fait d’humour et de malice que la 
conteuse Sabine Richard vous invite pour cette soirée Contes de 
chez moi. Piochant dans son vaste répertoire, elle vous entraîne 
dans des contes d’ici et d’ailleurs, des contes en voyage, des 
contes du temps où il y en avait encore... Savourez le plaisir des 
mots et des histoires en compagnie de cette conteuse farceuse 
et facétieuse.

Par Sabine Richard

À partir de 3 ans
Réservation au 01 64 77 36 29

PROGRAMME JUIN 2022

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 8 juin à 15h - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Aujourd’hui, on joue à la bibliothèque  ! En compagnie d’Elsa, 
petits et grands trouveront leur bonheur dans la multitude de 
jeux proposée ce jour. Venez profiter d’un moment ludique et 
convivial avec vos enfants et leur faire découvrir de nouveaux 
jeux. Jeux de plateau, de cartes, de stratégie ou d’adresse, tous 
sont de la partie !

Avec Les jeux d’Elsa

Tout public, en famille
Entrée libre et renseignements au 01 64 77 36 29
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PROGRAMME JUIN 2022

   
RUMBA SUR LA LUNE
Mercredi 8 juin à 16h - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Rumba, c’est un peu Alice au pays des souris… Venez décou-
vrir les aventures de cette petite souris - la plus mignonne de 
toutes - qui a faim de fromage, d’aventure, de vie, de rêve. Dans 
ce songe musical et sans paroles, Rumba plonge au cœur de 
l’imaginaire et le monde autour d’elle ne cesse de se transfor-
mer. Le sol flotte et se dérobe sous ses pattes, marionnettes et 
animations apparaissent, passent, filent et s’effacent, comme un 
ballet de mirages. Les objets du monde réel s’y retrouvent trans-
formés, mélangés, et passés à la moulinette du rêve. L’un des 
plus beaux spectacles qui soit, à découvrir absolument.

Par la compagnie Marizibill
Avec Cyrille Louge et Francesca Testi :  
interprétation et manipulation

À partir de 2 ans
Réservation au 01 60 35 46 72
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BECS ET ONGLES
Jeudi 9 juin à 19h - Durée : 1h
Église St-Christophe et St-Jacques le Majeur
1 rue des Lilandry - 77600 Guermantes

 

C’est une rencontre, pleine d’humour, entre les becs des flûtistes 
et les ongles des guitaristes à laquelle vous assisterez ce soir. 
En effet, les élèves des classes de flûte à bec et de guitare du 
conservatoire intercommunal vous donnent rendez-vous pour un 
moment de musique de chambre, occasion parfaite pour jouer 
ensemble et découvrir de nouveaux répertoires.

Par les élèves du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr

PROGRAMME JUIN 2022

   
LES VIBRATIONS
Vendredi 10 juin à 20h - Durée : 1h
Église St-Christophe et St-Jacques le Majeur
1 rue des Lilandry - 77600 Guermantes

 

Placée sous le signe des vibrations et de la rencontre, cette soi-
rée met à l’honneur des instruments traditionnels vietnamiens 
comme le dàn tranh et le dàn baû. En partenariat avec l’associa-
tion Tiêng To Dông, les musiciens de tous horizons se retrouvent 
et partagent la scène pour ce concert. Venez entendre leurs so-
norités singulières, rejointes par les accords des piano, violon, 
pipa et erhu.

Par les élèves du conservatoire intercommunal
En partenariat avec l’association Tiêng To Dông  
avec Mai Thanh Nam, musicien traditionnel

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr
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  MOIS DU VOYAGE 
LES SAMEDIS MUSICAUX
Samedi 11 juin à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Dans le cadre des Samedis musicaux et en préambule du spec-
tacle L’âme du tambour programmé le 26 juin à l’espace Charles 
Vanel de Lagny-sur-Marne, Jean-Christophe Belmonte, profes-
seur au conservatoire intercommunal, vous présente ce projet 
qui met à l’honneur instruments de percussions, rythmes et 
orchestrations de cultures différentes. À travers un voyage mu-
sical, ce sont les musiques et les tambours de trois régions du 
monde que vous êtes invités à découvrir ; l’Afrique de l’Ouest, 
les Caraïbes et le Brésil sont ces trois escales prévues mettant 
en lumière les liens forts qui existent entre leur musique. “Le 
rythme, c’est la vie. Le rythme, c’est le partage”.

Par Jean-Christophe Belmonte, du conservatoire de Marne et 
Gondoire

Public ado-adulte
Réservation sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 25 mai 

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 11 juin à 14h30 - Durée : 2h 
Bibliothèque du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Aujourd’hui, on joue à la médiathèque ! Pour la première fois à 
Thorigny, et pour un samedi de bonne humeur, retrouvez Les 
jeux d’Elsa et partagez un moment convivial et joyeux. Jeux de 
cartes, d’adresse, de réflexion ou de stratégie, les propositions 
sont multiples et chacun, petits et grands, y trouvera son bon-
heur. À vous de jouer !

Avec Les jeux d’Elsa

En famille, à partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71
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  MOIS DU VOYAGE 
LES SAMEDIS MUSICAUX : CARAÏBES
Samedi 11 juin à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est à une nouvelle conférence musicale que vous êtes conviés 
ce samedi après-midi en compagnie de Bernard Poupon, spé-
cialiste de nombreux courants musicaux. Après le rock anglais et 
le folk des années 60 et 70, place aux musiques des Caraïbes ! 
Zouk, reggae, rumba, salsa, gwo ka, dancehall... c’est toute la 
richesse des rythmes caribéens qui sera abordée. Embarquez 
pour un voyage musical dans les îles de la mer des Caraïbes, 
des Antilles francophones à Cuba, en passant par la Jamaïque et 
découvrez les nombreux mélanges culturels dont ces musiques 
sont issues. 

Par Bernard Poupon

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 21 mai

PROGRAMME JUIN 2022

   
SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE
Samedi 11 juin à 15h30 - Durée : 1h30 
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Ce samedi, à la bibliothèque, venez découvrir en famille la musi-
cothérapie. Les enfants, entre 3 et 6 ans, accompagnés de leurs 
parents, avec handicap, trouble “dys” ou de la concentration, 
sont attendus pour une séance mêlant chants, percussions, re-
laxation et expression corporelle. Un moment tout à la fois repo-
sant et enrichissant.

Avec l’association Handmirable

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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  CONCERT DE L’ORCHESTRE  
DE FLÛTES
Samedi 11 juin à 18h - Durée : 1h
Église Saint-Germain
2 rue Saint Germain - 77400 Gouvernes

 

Piccolo ou basse, alto ou en ut, c’est la grande famille des flûtes 
au complet qui vous attend pour un concert mêlant un riche ré-
pertoire, de la musique baroque à la musique contemporaine, 
aux compositions des élèves. Ce début de soirée sera riche et 
éclectique. Bienvenue dans ce monde de flûtes !

Par les élèves du conservatoire intercommunal  
dirigés par Delphine Goldstein

Tout public
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou par mail muschanteloup@marneetgondoire.fr

  LECTURE KAMISHIBAÏ  
& ATELIER MARE
Mercredi 15 juin à 14h - Durée : 1h30
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

 

Bibliothécaire et animateur de la Maison de la nature donnent 
rendez-vous aux enfants pour une découverte des surprenants 
habitants de la mare. L’après-midi commence par une lecture 
autour du kamishibaï avec, en vedette, un drôle de petit têtard. 
Puis, direction la mare pour un atelier dans lequel vous observe-
rez les insectes qui la peuplent : des redoutables chasseurs aux 
paisibles herbivores, en passant par les champions du ski nau-
tique, les petits animaux de la mare ne manqueront pas d’éton-
ner les enfants par leur forme et leur mode de vie ! Chaussez vos 
bottes et c’est parti pour un après-midi autour de l’environne-
ment et de l’écologie.

Avec les bibliothécaires et Xavier Rouffignat, animateur à la 
Maison de la nature de Marne et Gondoire

À partir de 6 ans - les enfants doivent être accompagnés
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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  MOIS DU VOYAGE 
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 15 juin à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

En ce mois où le voyage est à l’honneur, Elsa, la ludothécaire, 
propose aux petits comme aux grands de découvrir une mul-
titude de jeux liés à cette thématique. Jeux éducatifs, d’éveil 
ou simplement amusants, les propositions de jeux d’Elsa sont 
multiples et les enfants, à partir de 6 ans y trouveront leur bon-
heur. Venez jouer et partager en famille des moments ludiques 
et joyeux. 

Avec Les jeux d’Elsa

Tout public, à partir de 6 ans 
Entrée libre

  VISITE HISTORIQUE  
EN FAMILLE
Mercredi 15 juin à 16h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous devant l’orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

C’est pour un voyage dans le temps et dans l’histoire du do-
maine de Rentilly que les enfants embarquent ce mercredi. Des 
bains turcs de la famille Menier en passant par la perspective à 
la française imaginée par la famille André, jusqu’à la réhabili-
tation artistique et unique du château en 2014, le Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier livre ses secrets grâce à une visite 
historique. Mettez votre panoplie d’explorateur et partez à la dé-
couverte du parc de Rentilly.

Avec une médiatrice du Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier

En famille, à partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72
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WEST SIDE STORY 
Mercredi 15 juin à 20h - Durée : 2h
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

C’est un projet pluridisciplinaire que vous proposent les élèves 
du conservatoire intercommunal, l’ensemble Tutti Quanti et les 
élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du 
collège Jacques-Yves Cousteau de Bussy-Saint-Georges. Entre 
l’histoire d’amour de Tony et Maria, et la guerre des gangs entre 
les Jets et les Sharks, plongez dans l’ambiance d’un New York de 
la fin des années 1950, dans ce spectacle mêlant chant, danse 
et musique. Maria, America, I feel pretty… préparez vos cordes 
vocales (et parfois vos mouchoirs !), le spectacle commence !

Par les élèves des CHAM du collège Jacques-Yves Cousteau de 
Bussy-Saint-Georges, sous la direction de Cathia Lardeau
Avec les élèves du conservatoire intercommunal et l’ensemble 
Tutti Quanti dirigé par Giuseppe Francomano
En partenariat avec les enseignants et l’association des parents 
d’élèves du collège Jacques-Yves Cousteau de Bussy-Saint-
Georges

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 17 juin 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 ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre 
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COMM’BACH
Vendredi 17 juin à 20h30 - Durée : 1h30
Église Saint-Christophe et Saint-Jacques le Majeur
1 rue des Lilandry - 77600 Guermantes

 

À quelques jours de l’été et pour clore l’année en beauté, la 
chorale adulte En Plain-Chant du conservatoire vous invite à les 
retrouver pour leur concert de fin d’année. Comm’Bach mettra à 
l’honneur un répertoire consacré au grand Jean-Sébastien Bach 
et quelques-uns de ses contemporains.

Avec la chorale adulte En Plain-Chant dirigée par Corinne 
Forestier

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr

  MOIS DU VOYAGE 
LES SAMEDIS MUSICAUX
Samedi 18 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 un nou-
veau samedi musical, aujourd’hui consacré au voyage dans la 
musique. Il y sera abordé sous de multiples facettes, à travers 
des sonorités différentes, du Japon à l’Inde, en passant par la 
Russie ou l’Italie, ou en évoquant une approche plus poétique, 
celle de la musique européenne du XIXe siècle. Enfin la musique 
contemporaine et la notion de “voyage intérieur” seront égale-
ment abordées pour compléter cette conférence musicale riche 
et passionnante. 

Avec Quentin Sirjacq, du conservatoire intercommunal

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 1er juin 
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   MOIS DU VOYAGE 
VOYAGEZ AVEC LES TIMBRES
Du mardi 21 juin au samedi 9 juillet
Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Avion, train, bateau… voiture, vélo ou pieds… chacun choisit sa 
façon de voyager. Et si en ce début d’été, vous voyagiez en rêve 
et en images ? c’est ce que vous propose l’Amicale philatélique 
de Lagny-sur-Marne par le biais d’une exposition Voyagez avec 
les timbres. Source de découverte et de rêverie, véritable invi-
tation au voyage, les timbres exposés vous entraînent dans les 
plus beaux endroits du monde, en France comme à l’étranger, et 
à la médiathèque, le temps d’une visite.

Exposition proposée par l’Amicale Philatélique  
de Lagny-sur-Marne et environs

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

    
THIBAUT DE CHAMPAGNE
Samedi 18 juin à 19h30 - Durée : 1h15
Église Notre Dame des Ardents
1 rue du Docteur Naudier - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Sous la direction de Laurence Sévenier, professeure au conser-
vatoire de Marne et Gondoire, les jeunes musiciens vous invitent 
à un voyage dans le temps pour une immersion dans l’histoire 
médiévale de Lagny-sur-Marne et du pays de Champagne. En 
leur compagnie, remontez le temps jusqu’à l’époque de la fon-
dation d’un monastère au VIIe siècle à Latinacium et parcourez 
l’Histoire. De l’invasion des Normands à la grande et fructueuse 
période des foires de Champagne, de la guerre de Cent ans à la 
venue de Jeanne d’Arc à Lagny-sur-Marne lors des campagnes 
qui ont suivi le sacre de Charles VII, les récits s’enchaînent en 
musique. La poésie médiévale sera aussi mise à l’honneur avec 
le personnage de Thibaut de Champagne, prince, poète et trou-
vère célèbre de son époque. Prenez place près des pierres de 
l’abbatiale de Lagny : le voyage dans le temps commence !

Par les élèves du conservatoire intercommunal, sous la direc-
tion de Laurence Sévenier

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr
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CONCERT CRESCEND’O
Mardi 21 juin à 20h - Durée : 1h
Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Galliéni 
77400 Lagny-sur-Marne

 

Débuté à la rentrée 2019, le projet Crescend’O réunit cinquante 
enfants de Marne et Gondoire, tout jeunes musiciens en herbe 
dans une formation orchestrale d’instruments à cordes. Encadrés 
et accompagnés de musiciens professionnels, ils se retrouvent 
tous autour de la thématique de l’enfance pour vous proposer un 
répertoire hétéroclite : musique romantique de Schumann, ber-
ceuses d’Italie du Sud, ou encore des compositions originales, 
spécialement créées pour l’occasion. Venez applaudir et encou-
rager le plaisir de jouer de la musique, d’être ensemble et les 
progrès des enfants réunis au sein de l’orchestre Crescend’O.

Avec les enfants de l’orchestre Crescend’O, accompagnés par 
Olivier Dejours (chef d’orchestre), Nicolas Baroin et Quentin 
Sirjacq (compositeurs), Estelle Amy de la Bretèque (voix et 
percussions), Ourania lampropoulou (santouri), Victor Stoichita 
(kaval) et les enseignants du dispositif Crescend’O

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr

   
ATELIER PHILO
Mercredi 22 juin à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Philosopher, c’est prendre le temps et le plaisir d’explorer ses 
idées sur le monde, la vie et les humains ; on pose des ques-
tions, on cherche des réponses… et de là, on découvre de 
belles choses. Le rendez-vous du jour propose aux enfants, 
philosophes en herbe, de débattre, d’exprimer leurs opinions et 
d’écouter celles des autres.

Par Anne Reverter, de l’association La plume et les ailes

Pour les enfants entre 8 et 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 1er juin
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UTOPIA QUARTET
Mercredi 22 juin à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Peut-être avez-vous eu la chance de découvrir Leïla Olivesi à l’oc-
casion d’une petite conférence jazz en octobre dernier. Si c’est le 
cas, c’est sûr, vous revenez en courant. Sinon, formidable ! voici 
une nouvelle occasion de découvrir cette musicienne de talent ! 
Lors de ce petit concert, les grands maîtres du jazz comme Duke 
Ellington, Herbie Hancock ou Miles Davis font partie de l’aven-
ture, se croisent et se recroisent, tout en faisant une place à la 
découverte du swing. Pour cela, la pianiste et compositrice Leïla 
Olivesi s’est entourée des meilleurs musiciens de sa génération 
au saxophone, à la batterie et à la contrebasse. Après cela, les 
mélodies ne vous quitteront plus et vous repartirez certainement 
en fredonnant et le cœur léger !

Par l’Utopia Quartet 
Avec Leïla Olivesi (piano, compositions), Adrien Sanchez (saxo-
phone), Donald Kontomanou (batterie) et Yoni Zelnik (contre-
basse)

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

   
TECHNOGRAØIES
Jeudi 23 juin à 20h30 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Rejoints par les élèves de danse moderne du conservatoire mu-
nicipal de danse J.S. Bach de Bussy-Saint-Georges, les élèves 
des classes de musique assistée par ordinateur du conservatoire 
intercommunal se lancent dans la création d’un spectacle autour 
de la musique techno. Musiciens et danseurs sont prêts et n’at-
tendent plus que vous. Amoureux de la musique électronique, ce 
rendez-vous, décoiffant, est pour vous ! 

Par les élèves du conservatoire intercommunal et les élèves 
danseurs du conservatoire municipal de danse J.S Bach de 
Bussy-Saint-Georges

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr
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   MOIS DU VOYAGE 
MATINÉE NUMÉRIQUE
Samedi 25 juin à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Loin de n’être qu’un simple téléphone, votre smartphone est une 
formidable agence de voyage ! Réserver des billets d’avion ou 
de train, choisir un hébergement ou un circuit, traduire n’importe 
quelle langue ou bien encore trouver votre chemin dans toutes 
les régions du monde, les applications de voyage sont multiples 
et le choix pas forcément toujours aisé. À l’occasion de cette 
matinée numérique, les bibliothécaires vous attendent pour vous 
aiguiller dans ces découvertes et choix d’applis de réservations, 
de déplacements ou de loisirs ; à l’issue de ce rendez-vous, vous 
serez prêts pour l’aventure !

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 8 juin

PROGRAMME JUIN 2022

   
PERCUSSIONS ÉCOLOGIQUES
Sam. 25 juin à 14h et 15h (ateliers) et 17h30 (concert)
Durée 1h (14h et 15h) puis 45 min (17h30) 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Sous le kiosque
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

C’est un après-midi autour de percussions inattendues que vous 
réserve Mai Thanh Nam, professeur de percussions et membre 
de l’association Tiêng To Dông. Au programme du jour : deux ate-
liers pour apprendre, créer et improviser avec…. des ustensiles 
de cuisine ! vous êtes attendus sous le kiosque du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier pour cet atelier musical et pour cela, 
n’hésitez pas à venir avec votre batterie de cuisine : casseroles, 
cuillères, baguettes, gobelets en plastiques ou encore boîtes de 
conserve, sont les bienvenus pour cet après-midi “percussions 
écologiques”. À l’issue des ateliers, les participants proposeront 
un concert de restitution de cette initiation.

En partenariat avec l’association Tiêng To Dông avec Mai Thanh 
Nam, musicien traditionnel

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr



PROGRAMME JUIN 2022

   
DES VOIX ET DU SON
Samedi 25 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 intercommunal

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr

  SOIRÉE  
LA MAGIE DES ARBRES
Samedi 25 juin à 20h30 - Durée : 3h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous à l’espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Rendez-vous habituel, et désormais incontournable, la soirée Magie 
des arbres allie une visite conduite par un arboriste forestier du CAUE, 
et la projection d’un film, en plein air. Si, année après année, cette 
soirée vous a fait voyager à la découverte d’arbres du monde entier, 
cette saison, c’est vers la Lituanie que nous vous invitons. La soirée 
débute à 20h30 par une visite du parc imaginée pour répondre au 
film sélectionné et vous entraîner “de la forêt primaire lituanienne au 
bois de Rentilly”. En compagnie d’Augustin Bonnardot et de Laure 
Chagnon, vous observerez des espèces végétales présentes dans le 
parc de Rentilly avant de les retrouver en image dans le film Dans 
les bois de Mindaugas Survila, tourné dans la forêt primaire de 
Lituanie. À la nuit tombée, confortablement installés, en extérieur si 
le temps le permet, vous profiterez de ce film multirécompensé pour 
une immersion totale dans la vie sauvage. 

Avec Augustin Bonnardot, forestier-arboriste au CAUE de Seine-et-
Marne et Laure Chagnon, Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Tout public, à partir 8 ans 
Réservation au 01 60 35 46 72
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PROGRAMME JUIN 2022

   
CAFÉ ZIMMERMANN
Dim. 26 juin à 15h et 16h30 - Durée : 1h
Église Saint Georges
Rue de Ferrières - 77600 Bussy-Saint-Georges

 

Les élèves des classes de musique ancienne et de chant vous 
donnent rendez-vous, cet après-midi, au Café Zimmermann de 
Leipzig. Lieu emblématique de la musique baroque dans lequel 
Bach a dirigé de nombreuses œuvres profanes, le Café Zimmer-
mann attire, au XVIIIe siècle, bon nombre de musiciens venus voir 
le Cantor de Leipzig. Réunissant flûtes à bec, violes de gambe, 
clavecin et chant, ce concert vous transporte dans une autre 
époque, dans un autre lieu.

Par les élèves du conservatoire intercommunal

Tout public 
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr

  MOIS DU VOYAGE : WALDPOST,  
LETTRES DE L’ÉCUREUIL À LA FOURMI
Mercredi 29 juin à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Quand l’ours fait sa correspondance, que l’éléphant écrit des 
lettres et que l’escargot se lance dans des échanges épistolaires, 
voilà un rendez-vous mêlant poésie, humour et envie d’écriture. 
C’est un facteur, fantasque et farfelu, la sacoche de lettres pleine 
du courrier à distribuer qui débarque à la médiathèque. 

Profitez de ce spectacle avant de suivre un atelier d’écriture 
de lettres. Un moment qui vous donnera une furieuse envie de 
lire, d’écrire, et d’échanger du courrier avec des personnes du 
monde entier !

Par la compagnie Budig - théâtre oblique

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27



   PIANO SI, 
PIANO LA
Du 30 juin au 3 juillet en Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

La grande vedette de ce début d’été 2022 sera le piano ! 

À l’occasion d’un tout nouveau moment autour de cet instru-
ment, que chacun croit connaître mais qui vous réserve de 
belles surprises, la Communauté d’Agglomération de Marne 
et Gondoire vous invite à découvrir les mille visages du piano. 

Des Nocturnes de Chopin, en passant par des improvisations 
jazz, en solo ou entouré, touche après touche, vous pourrez 
profiter, grâce à un programme riche et varié, de pièces mu-
sicales mettant le piano à l’honneur. 

Le détail de tous ces rendez-vous sera disponible  
sur www.marneetgondoire.fr quelques semaines  
avant cet évènement musical. 

PROGRAMME JUIN 2022

   
HANS
Mercredi 29 juin à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Attention, ce spectacle mêlant conte, clown et tuba, tout comme 
ses deux interprètes, est complètement azimuté ! Pas facile la 
vie quand on est mi-homme, mi-hérisson… pas facile non plus 
de trouver sa place dans le monde quand on est un monstre ! 
Mais Hans ne s’en fait pas… 

Quand un conteur et un clown-musicien, légèrement magicien, 
vous embarquent dans un conte musical décapant, d’après 
Grimm (enfin presque), où on s’essuie les pieds avant de parler 
et où deux jeunes mariés passent leur nuit de noces à jouer au 
bras de fer, cela promet un moment plein de piquant(s).

Avec Frédéric Valla et Julien Tauber
Mise en scène : Bérangère Mehl

À partir de 7 ans
Réservation 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
Horaires modifiés du sam. 23 avril au dim. 8 mai : 
mercredi et 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
Fermeture du sam. 16 avril au mer. 27 avril inclus

Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy • 77164 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 mar. 3 mai au sam. 7 mai 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 : 9h30 - 12h30
Fermeture du lun. 2 mai au dim. 8 mai
Fermeture le samedi 28 mai

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-13h
Fermeture du lun. 11 avril au lun. 18 avril inclus

Bibliothèque de Pontcarré
Rue du Stade • 77135 Pontcarré
01 64 66 03 13 • bibpontcarre@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 16h30-18h
Vendredi : 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy-Saint-Georges
01 87 94 77 47 • mediatheque@bussy-saint-georges.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-19h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-18h

LES ADRESSES UTILES

MÉDIATHÈQUES

LE SAMEDI 16 AVRIL, TOUTES LES 
BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU,  

À L’EXCEPTION DE L’ORANGERIE,  
SERONT FERMÉES



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
La salle des trophées est actuellement fermée pour 
travaux

Le château est ouvert : 

13 mars - 17 juillet
Mercredi et samedi : 14h - 18h
Dimanche : 12h - 18h
Fermeture le dimanche 1er mai

Bibliothèque Municipale
Micheline Brinon
1 rue des Vergers • 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 35 43 51 • bib.saintthibault@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h et 13h-16h
Fermeture le jeudi 26 mai

Bibliothèque du Moustier
1 ter rue du Moustier • 77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 71 • bib.thorigny@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Horaires modifiés du sam. 23 avril au dim. 8 mai : 
Mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30

CONSULTEZ

WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 
POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES ET 

ÉVENTUELLES FERMETURES DES MÉ-
DIATHÈQUES DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES ET LES CONDITIONS D’AC-

CUEIL RESPECTANT LE PROTOCOLE 
SANITAIRE EN VIGUEUR,  

AU MOMENT DE VOTRE VENUE.

MÉDIATHÈQUES CONSERVATOIRE PARC CULTUREL

LES ADRESSES UTILES 87



Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin
www.marneetgondoire.fr

Le réseau des médiathèques est soutenu dans ses 
actions par la DRAC Île-de-France (Direction régionale des 
affaires culturelles) et le Département de Seine-et-Marne.

La musique en Marne et Gondoire est subventionnée 
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 : L-R-21-6504, L-R-21-6505, L-R-21-6501, L-R-21-6497 Co
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