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CONFÉRENCES SPECTACLESATELIERS

EXPOSITIONS LECTURES ACTIVITÉS ENFANT FESTIVALS



DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE  
AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE

13Exposition exploration aquatique
GOUVERNES

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 15H30
13Séries TV : quoi de neuf ?

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 14H30

14Atelier informaclic :  
visite au musée numérique
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 14H30
14Eh bien, jouez maintenant !

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 18H15
15Balade contée

FERRIERES-EN-BRIE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H

15Atelier cuisine : raviolis frais végétariens 
aux herbes sauvages
GOUVERNES

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H30

16Matinée numérique : micro-folie,  
un musée numérique
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H30
16Les voyages nous rendent-ils meilleurs ?

DAMPMART

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 13H30

17Mois du développement durable :  
atelier objets volants non identifiés
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 15H

17Conférence littérature et cinéma Marcel 
Proust, le vertige de la littérature
COLLÉGIEN

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 14H ET 16H

18Les Journées européennes 
du patrimoine : les visites du domaine
BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 10H ET 11H

18Tout-petit tu joues : ludothèque  
Montessori
FERRIÈRES-EN-BRIE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 14H30

19Mois du développement durable : 
atelier jeux vidéo
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 14H30
19Eh bien, jouez maintenant !

MONTÉVRAIN

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H

20“Kab’arrête !” Cabaret déjanté  
de l’après confinement…
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H

20Mois du développement durable :  
lutter contre le gaspillage alimentaire
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 10H30

21Mois du développement durable :  
atelier de cuisine anti-gaspi
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 10H30

21Mois du développement durable : mon 
petit atelier de musique : éveil musical
POMPONNE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 14H ET 15H30

22Mois du développement durable :  
ateliers de recyclage artistique 
THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 14H30

22Comité de lecture : Festival du premier 
roman
MONTÉVRAIN

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H30

23Comité de lecture : Festival du premier 
roman
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H

23“Kab’arrête !” Cabaret déjanté  
de l’après confinement…
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 14H30

24
Mois du développement durable : atelier 
bric à brac éphémère “à la manière de” 
Christian Voltz
MONTÉVRAIN

SEPT.
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 15H

24Mois du développement durable :  
fabrication d’un abri à insectes 
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 14H

25Atelier de conversation : français langue 
étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 19H

25Mois du développement durable :  
des héros du zéro déchet : projection 
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H
26Le parc culturel ouvre sa saison 

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE  
AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE

26Les yeux dans les yeux
BUSSY-SAINT-MARTIN

DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE  
AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE

27Les temps d’art, vol. 8 
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20H30
27Trio vocal et loufoque 

BUSSY-SAINT-MARTIN

OCT
SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 10H30 À 17H

29Mois du développement durable :  
tri des déchets et compost 
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 10H30 

29Mois du développement durable :  
fabrication de cosmétiques 
LAGNY-SUR-MARNE

JUSQU’AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
30Les yeux dans les yeux

BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
30Les temps d’art vol.8

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 14H30 ET 15H45

31Mois de la science : ateliers scientifiques 
autour des illusions 
THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 16H

31
Mois de la science : café des sciences : 
pourquoi accueillir la nature chez soi  
au quotidien ?
MONTÉVRAIN

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 16H30 
32Rêverie… des contes pour s’évader

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 17H 
32Contes et musique dans le noir

COLLÉGIEN

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 11H 
33Le vernissage des enfants

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 14H ET 16H
33Les temps d’art : après-midi d’ouverture

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MARDI 4 AU SAMEDI 29 OCTOBRE

34Mois de la science : le petit monde  
d’Anne Crausaz
MONTÉVRAIN

MARDI 4 OCTOBRE À 16H30
34Mois de la science : atelier scientifique

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 5 OCTOBRE À 10H
35Eh bien, jouez maintenant !

GOUVERNES

MERCREDI 5 OCTOBRE À 10H30
35Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 5 OCTOBRE À 10H30

36Mois de la science : les savants fous, 
magie des réactions chimiques
DAMPMART

MERCREDI 5 OCTOBRE À 14H30
36Codez avec Minecraft

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 5 OCTOBRE À 14H30

37Heure des histoires suivi d’un atelier  
créatif “à la manière“ d’Anne Crausaz 
MONTÉVRAIN



OCT
MERCREDI 5 OCTOBRE À 15H

37Mois du développement durable :  
ludothèque 
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 5 OCTOBRE À 16H
38La boîte 

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 5 OCTOBRE  
ET JEUDI 6 OCTOBRE À 16H30

38Mois de la science : atelier scientifique
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

VENDREDI 7 OCTOBRE À 10H30
39Semaine bleue : micro folie 

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 7 OCTOBRE À 19H

40Soirée pyjama “promenons-nous  
dans les bois”
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H15 
40Mon petit atelier de jazz : éveil musical

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H15 ET 11H15

41Le rendez-vous des tout-petits :  
yoga bébé
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H30
41Lectures partagées : 1ère séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 8 OCTOBRE À 11H

42Les samedis musicaux : Nina Simone,  
aux frontières des mondes 
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H30
42Eh bien, jouez maintenant !

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H

43
Mois de la science et du développement 
durable : café des sciences : une ville 
durable ?
LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 9 OCTOBRE À 14H, 15H ET 16H

43Fête de la science : les archéologues  
en herbe 
BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MARDI 11 AU DIMANCHE  
16 OCTOBRE

44Automne jazz 7ème édition
EN MARNE ET GONDOIRE

MERCREDI 12 OCTOBRE DE 10H30 À 12H30
44Mois de la science : le robot Cubetto

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 12 OCTOBRE À 16H

45Festival Automne jazz, zzaj - à ceux  
qui se ratent
BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 13 OCTOBRE À 19H

45
Traces du passé : l’habitat de Jablines  
“la pente de croupeton” et les débuts  
du néolithique dans le bassin parisien
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 14 OCTOBRE À 14H

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

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H

46Mois de la science : atelier numérique : 
Kerbal space program
COLLÉGIEN

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H30

47Mois de la science : la vulgarisation  
scientifique sur YouTube
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H30

47Doigts crochus et langue pendue :  
contes de sorcières
THORIGNY-SUR-MARNE

DU MARDI 18 OCTOBRE  
AU MARDI 22 NOVEMBRE

48Mois de la BD : expositions BD “Anuki”  
et “Double je” 
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 19 OCTOBRE À 11H15

48Mois de la science : atelier scientifique : 
Mat et Rio
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H ET 15H15

49Mois de la science : ateliers scientifiques : 
Macadam safari
MONTÉVRAIN

SUITE
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MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H30 
49Eh bien, jouez maintenant !

POMPONNE

MERCREDI 19 OCTOBRE À 16H
50Bagarre

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 19 OCTOBRE À 16H30
50L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H
51Cabaret : jazz américain années 30

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 22 OCTOBRE À 10H
51Atelier LEGO stop motion

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H30
52Atelier LEGO stop motion

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 22 OCTOBRE À 16H
52Café rentrée littéraire

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 10H ET 14H
53Stages Duns debout & Gwo ka

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 11H
53Tout savoir ou presque sur… les flûtes

BUSSY-SAINT-MARTIN

LUNDI 24 ET MARDI 25 OCTOBRE À 15H
54Les artistes en herbe : l’exposition

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MARDI 25 OCTOBRE  
AU SAMEDI 19 NOVEMBRE

54Prendre et surprendre
LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 25 OCTOBRE À 14H30
55Atelier Dada Miyazaki 

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H30 
55Eh bien, jouez maintenant !

THORIGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 26 OCTOBRE À 15H 
56Atelier d’écriture

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 27 OCTOBRE À 14H
56Eh bien, jouez maintenant !

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 28 OCTOBRE À 10H ET 11H
57Les tapis narratifs d’Élisabeth Fournier 

DAMPMART

VENDREDI 28 OCTOBRE À 10H ET 14H30 

57Mois de la BD : stage d’initiation  
au dessin manga 
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 28 OCTOBRE À 15H
58Les paysages de Rentilly

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 11H
58Les mal aimés

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 16H
59En sortant de l’école, Andrée Chedid

BUSSY-SAINT-MARTIN



NOV
JUSQU’AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE

61Les yeux dans les yeux
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
61Les temps d’art vol.8

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI  
25 NOVEMBRE 

62Mois de la BD : autrices de bande dessi-
née, des pionnières aux contemporaines
LAGNY-SUR-MARNE

DU MERCREDI 2 AU SAMEDI  
26 NOVEMBRE 

62Mois de la BD : les mangas
COLLÉGIEN

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 14H30

63Mois de la BD : atelier informaclic  
webtoon avec BDNF
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 16H
63Les croque-morts chanteurs

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 NOVEMBRE 
À 14H

64Les artistes en herbe : les temps d’art
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 14H

64Atelier de conversation : français langue 
étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 5 NOVEMBRE À PARTIR DE 11H

65Mois de la BD : speed-booking :  
dernières lectures et coups de cœur
LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 10H30
65La matinée des p’tits philosophes

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 10H
66Les oiseaux en hiver

GOUVERNES

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 14H30
66Atelier effets spéciaux

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 15H
67Mois de la BD : atelier BDNF

POMPONNE

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 15H30

67Mois de la BD : j’apprends à dessiner  
en pixels
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 16H
68Bouille la petite goulue

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H

68Traces du passé : l’aéronautique  
et la Première Guerre Mondiale 
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 10H30
69Lectures partagées : 2ème séance

COLLÉGIEN

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 10H30
69La matinée des p’tits philosophes

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 10H30
70Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 14H30
70L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 14H30
71Mois de la BD : atelier BDNF

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 15H ET 16H30
71Émus des mots

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 14H

72Atelier de conversation : français langue 
étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 10H
72Mois de la BD : atelier manga yonkoma

COLLÉGIEN

SAMEDI 19 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H
73Tout-petit tu joues

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 10H30
73Matinée numérique : nettoyer son PC

LAGNY-SUR-MARNE
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SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H30
74Mois de la BD : atelier manga yonkoma

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 16H
74Mois de la BD : Largo

LAGNY-SUR-MARNE

75

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 15H 
Le portrait au temps  
du néo-impressionnisme 
BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 10H30
75Tout-petit tu lis : tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H30

76Mois de la BD : atelier d’initiation à la BD 
avec tes héros préférés
MONTÉVRAIN

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 16H
76Se tenir debout

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 16H30
77L’heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

DU JEUDI 24 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE

77Mois de la différence : mon petit point 
m’a dit : des mains pour parler, des yeux 
pour voir
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H

78La musique contemporaine, de l’école 
de Vienne à nos jours
CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H30 
ET 19H30

78Soirée contes en pyjama
FERRIÈRES-EN-BRIE

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 10H30
79Tout-petit tu lis : tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11H

79Mois de la BD : BD et mangas, 
deux univers
THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 11H
80Petites voix : Lucie et ses amis

COLLÉGIEN

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H30
80Mois de la BD : atelier dessin manga

MONTÉVRAIN

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 15H

81Mois de la BD : rencontre avec l’autrice 
Lou Lubie
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 17H30

81Les multiples visages de la musique 
contemporaine 
CHANTELOUP-EN-BRIE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 11H ET 15H
82Dimanche en musique 

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 14H30
82Mois de la BD : atelier jeux vidéo : spécial BD

MONTÉVRAIN

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 14H30
82Eh bien, jouez maintenant !

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 16H
83Visite à hauteur d’enfants

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 19H30

83Les multiples visages de la musique 
contemporaine 
CHANTELOUP-EN-BRIE



DÉC
JUSQU’AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE

85Les yeux dans les yeux
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
85Les temps d’art vol.8

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 14H

86Atelier de conversation : français langue 
étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 17H
86Contes d’hiver les tapis d’Élisabeth 

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H ET 11H

87Mois de la différence : tout-petit tu joues : 
ludothèque Montessori 
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H30

87Retouchez vos photos sur smartphone, 
tablette et PC
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 14H30
88Atelier kirigami : spécial Noël

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 14H30
88Atelier d’écriture créative

POMPONNE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H
89Eh bien, jouez maintenant !

FERRIÈRES-EN-BRIE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H
89Mois de la différence : ça tourne

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H
90Au bal des souris

MONTÉVRAIN

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20H30
90Des voix et du son

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 10H30
91L’expo en famille

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 10H30
91Tout-petit tu lis 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 14H30
92L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 15H
92Eh bien, jouez maintenant !

DAMPMART

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 16H

93Entre 2 pages : albums et comptines 
signés
BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 19H

93Traces du passé : archéologie  
du handicap
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 18H
94Eh bien, jouez maintenant !

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H

94Mois de la différence : soirée pyjama 
“Moi, je ne suis pas comme les autres”
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
95Concert de l’avent

GUERMANTES

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 10H30
95Bonne nuit !

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 10H30
96Lectures partagées : 3ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 10H30
96À la recherche du Père Noël

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H ET 15H45
97Master class de musique de chambre

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 14H30
97Atelier kirigami : autour de Noël

COLLÉGIEN

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H30
98Bonne nuit !

FERRIÈRES-EN-BRIE



SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30

98Mois de la différence : cabaret  
des frissons garantis 
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H45
99Giacomo imagine Butterfly

COLLÉGIEN

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 10H ET 14H
99Stage batucada & tambour bata 

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 14H
100Eh bien, jouez maintenant !

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 15H30
100Giacomo imagine Butterfly

COLLÉGIEN

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 10H ET 11H

101Tout-petit tu joues : ludothèque  
Montessori
MONTÉVRAIN

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 10H30
101Tout-petit tu lis : kamishibaï

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 14H30
102Atelier informaclic : stylo 3D

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À PARTIR DE 
14H30

102Les temps d’art : après-midi de clôture
BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 16H30
103Les petits films de Noël

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 20H

103Voyage dans la musique moderne  
et contemporaine
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 14H

104Atelier de conversation : français langue 
étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE  
AU SAMEDI 14 JANVIER

104Exposition grand angle
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 11H

105Atelier conte et création : comment est 
née la voie lactée ?
COLLÉGIEN

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 14H30
105Atelier kirigami : spécial Noël

CHANTELOUP-EN-BRIE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 15H30
105Mois de la différence : Jean de la lune

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
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   EXPOSITION  
EXPLORATION AQUATIQUE
Du jeudi 1er septembre au samedi 31 décembre
Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint-Germain - 77400 Gouvernes

 

Vous êtes attendus pour découvrir l’exposition Exploration aqua-
tique réalisée par les éditions MeMo. Des collages minimalistes 
d’Anne Bertier à l’univers psychédélique de Jeanne Macaigne, 
découvrez les univers multiples des auteurs de cette maison 
d’édition. Des nuances de bleu étonnantes se côtoient, la faune 
et la flore aquatiques s’extraient des profondeurs tandis que les 
aventures sous-marines inspirent auteurs et illustrateurs. Plon-
gez sans plus attendre dans cette belle exposition.

Par les éditions MeMo

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Renseignements au 01 64 77 36 29

  SÉRIES TV :  
QUOI DE NEUF ? 
Samedi 10 septembre à 15h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Alors que les propositions de séries TV se bousculent sur les 
différentes plateformes et sur vos écrans, le rendez-vous de ce 
samedi sera l’occasion d’en découvrir de nouvelles ou d’échan-
ger sur celles que vous avez déjà vues. Les bibliothécaires vous 
feront part aussi bien des nouveautés que de leurs coups de 
cœur, illustrés par des extraits, et écouteront vos suggestions. 
Tout un programme pour partager leur intérêt pour les séries TV 
dans la bonne humeur. 

Avec les bibliothécaires 

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

SEPT. / 09
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   ATELIER INFORMACLIC 
VISITE AU MUSÉE NUMÉRIQUE
Mercredi 14 septembre 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 inven-
ter, programmer ou jouer et surtout être curieux. Au programme 
de l’atelier de ce mercredi, la découverte de Micro-Folie, dispo-
sitif de musée numérique nomade créé par La Villette. À l’aide 
de tablettes, les enfants se promènent dans les collections de 
nombreux musées et découvrent des œuvres d’art grâce à des 
jeux, puzzles et autres activités numériques. Une façon ludique 
et pédagogique d’aborder l’histoire de l’art.

Avec les bibliothécaires.

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 31 août 

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 14 septembre à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

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

En famille, à partir de 4 ans
Renseignements par téléphone au 01 60 35 43 51 
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr

PROGRAMME SEPTEMBRE 2022
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BALADE CONTÉE
Vendredi 16 septembre à 18h15 - Durée : 1h
Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie 

 

C’est aux abords de l’étang de la Taffarette que les conteurs de 
la Compagnie des cinq pignons vous donnent rendez-vous pour 
passer un début de soirée sous le signe des contes et comp-
tines, et autres joyeuses histoires. Munissez-vous de vos plus 
belles couvertures, coussins géants et autres pour vous installer 
confortablement.

Par la Compagnie des cinq pignons

En famille, à partir de 5 ans 
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

PROGRAMME SEPTEMBRE 2022

  ATELIER CUISINE : RAVIOLIS FRAIS  
VÉGÉTARIENS AUX HERBES SAUVAGES
Samedi 17 septembre à 10h - Durée : 2h30
Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint-Germain - 77400 Gouvernes

 

Ce sont des raviolis frais végétariens aux herbes sauvages qui 
sont au menu du jour, à l’occasion d’un atelier cuisine à la bi-
bliothèque. La matinée débute par la cueillette des plantes né-
cessaires à la recette ainsi que par une présentation des ingré-
dients. Puis place à la réalisation puisqu’il sera temps de mettre 
la main à la pâte. Une fois la confection des raviolis terminée, 
vous partagerez entre cuisiniers vos réalisations culinaires. Bon 
appétit !

Par Marie Enselme

Public adulte
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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   MATINÉE NUMÉRIQUE 
MICRO-FOLIE, UN MUSÉE NUMÉRIQUE
Samedi 17 septembre à 10h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la ma-
tinée numérique se transforme en matinée au musée. Grâce à la 
Micro-Folie, dispositif de musée numérique, partez à la décou-
verte des chefs-d’œuvre numérisés de prestigieux musées de 
France et du monde entier. 

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 31 août

PROGRAMME SEPTEMBRE 2022

  LES VOYAGES NOUS RENDENT-ILS  
MEILLEURS ?
Samedi 17 septembre à 10h30 - 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 biblio-
thèque. 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’association Les petites lumières, les enfants partageront leurs 
réflexions sur les différentes manières de voyager. 

Qu’est-ce que se sentir 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 tra-
verser et de partir à la découverte de son île idéale. 

Un programme riche pour un après-midi passionnant. 

Par Les petites lumières

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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    CONFÉRENCE LITTÉRATURE ET CINÉMA 
MARCEL PROUST, LE VERTIGE DE LA LITTÉRATURE 
Samedi 17 septembre à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Quand le cinéma croise la littérature à l’occasion d’une confé-
rence, cela augure d’un moment passionnant. II y a tout juste un 
siècle disparaissait Marcel Proust, l’auteur d’À la recherche du 
temps perdu, l’une des œuvres les plus vertigineuses de la lit-
térature. Dans sa conférence, Daniel Chocron revient sur l’exis-
tence de l’écrivain, entre vie mondaine et vie solitaire, et sur son 
œuvre à la fois complexe et intimiste, basée sur les souvenirs et 
les réminiscences, à l’aide d’extraits du texte original et d’ex-
traits de films.

Par Daniel Chocron, historien et conférencier du cinéma

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 27 août 

  MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ATELIER OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIÉS
Samedi 17 septembre à 13h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

À partir de l’album Léon et son crayon de Barney Saltzberg, les 
bibliothécaires vous accueillent pour créer, ensemble, des objets 
volants non identifiés à partir de matériaux ou d’objets usagés. 
Rejoignez-les et laissez aller votre imagination dans l’espace, 
pour l’art de la récup’ ! 

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 43 51 
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr
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    TOUT-PETIT TU JOUES 
LUDOTHÈQUE MONTESSORI
Mercredi 21 septembre à 10h et 11h - Durée : 2h
Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque ! En compagnie des bé-
névoles et de l’éducatrice spécialisée de l’association Handmi-
rable, les tout-petits jusqu’à 6 ans (et leurs parents), avec ou 
sans handicap, profiteront de cette matinée ludique et joyeuse 
pour éveiller leurs sens grâce à des supports et du matériel de la 
pédagogie Montessori et des jeux adaptés aux enfants porteurs 
de handicap. Chacun pourra alors trouver son bonheur dans la 
multitude de jeux proposés.

Par l’association Handmirable

Tout-petits jusqu’à 6 ans et leurs parents
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
LES VISITES DU DOMAINE
Dimanche 18 sept. à 14h et à 16h - Durée : ± 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous devant l’orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

À l’occasion des 39ème Journées européennes du patrimoine, 
le domaine de Rentilly vous livre les secrets de son histoire 
dans le cadre de deux visites. Du pavillon de style normand 
de la famille Menier en passant par la perspective à la fran-
çaise imaginée par la famille André, jusqu’à la réhabilitation 
artistique et unique du château en 2014, le Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier bénéficie d’un patrimoine bâti d’ex-
ception et d’un passé riche en histoires et anecdotes de tout 
genre. La visite de 14h vous fera voyager dans l’histoire tan-
dis que celle de 16h s’intéressera plus particulièrement aux 
différentes architectures présentes dans le parc. À vous de 
choisir votre visite.

Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

Retrouvez le programme complet de la 39ème édition de ces 
Journées européennes du patrimoine dans les communes du 
territoire auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.

Renseignements au 01 64 02 15 15  
et sur tourisme.marneetgondoire.fr
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  MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ATELIER JEUX VIDÉO 
Mercredi 21 septembre à 14h30 - 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 le déve-
loppement durable qui est proposé ce jour aux enfants à partir 
de 7 ans. Suivez le rythme des saisons et surmontez les pièges 
tendus par la nature dans Seasons after fall, dirigez une armée 
de petites créatures pleines de ressources et explorez une pla-
nète hostile dans ce mélange passionnant d’action et de straté-
gie dans Pikmin et bien d’autres jeux encore.

Avec les bibliothécaires

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

PROGRAMME SEPTEMBRE 2022

   EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT ! 
Mercredi 21 septembre à 14h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Aujourd’hui, on joue à la médiathèque  ! En compagnie d’Elsa, 
petits et grands, à partir de 4 ans, trouveront leur bonheur dans 
la multitude de jeux proposés ce jour. Venez profiter d’un mo-
ment ludique et convivial en famille et découvrir avec vos en-
fants 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

En famille, à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  “KAB’ARRÊTE !” CABARET DÉJANTÉ  
DE L’APRÈS CONFINEMENT…
Vendredi 23 septembre à 20h - Durée : 2h
Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Gallieni 
77400 Lagny-sur-Marne

 

La rentrée s’annonce des plus joyeuses grâce aux élèves de 
l’atelier d’art lyrique du conservatoire intercommunal. Sur une 
idée de Virginie Colette, ils vous présentent, réunis dans ce spec-
tacle, des extraits d’opéra-comique issus du répertoire lyrique 
français de la fin du XIXe siècle et du début XXe siècle, ainsi que 
des extraits de comédies musicales américaines. Venez profiter 
de leur travail et de leur talent autour de ce programme.

Par les élèves du conservatoire intercommunal
En partenariat avec l’association C.L.A.S de Servon

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

  MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Samedi 24 septembre à partir de 10h - Durée : 3h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Dans le cadre du mois du développement durable, les bibliothé-
caires vous invitent à venir rencontrer le SIETREM à l’occasion 
de plusieurs rendez-vous ; celui du jour est consacré au gaspil-
lage alimentaire. Alors que 8% de nos poubelles sont constitués 
de déchets issus du gaspillage alimentaire, venez découvrir les 
astuces pour réduire ce phénomène et déguster des recettes 
insolites. 

Avec Véronique Montalvillo, responsable du service prévention 
des déchets au SIETREM

Tout public
Entrée libre
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   MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : MON PETIT 
ATELIER DE MUSIQUE : ÉVEIL MUSICAL
Samedi 24 septembre à 10h30 - Durée : 45 min
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir et se familiariser 
avec la musique, la bibliothèque invite les tout-petits et leurs 
parents à profiter d’une séance d’éveil musical. Élodie Hernoult, 
professeure au conservatoire de Marne et Gondoire, placera cet 
atelier sous le signe de la nature et du développement durable 
en explorant avec vous les sons naturels. Venez jouer avec les 
éléments de la nature, vous amuser avec les différentes sonori-
tés rencontrées et partager ensemble un moment agréable. En 
avant la musique ! 

Par Élodie Hernoult, du conservatoire de Marne et Gondoire

Pour les enfants de 2 à 5 ans
Réservation sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr

  MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
Samedi 24 septembre à 10h30 - Durée : 3h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui, on met les petits plats dans les grands, et on 
cuisine à la médiathèque  ! À l’occasion d’un atelier mené par 
Marie Enselme, venez vous réchauffer autour d’un minestrone 
d’automne et de ses pistous d’herbes variées.

Un atelier pour ne plus rien jeter, mais recycler tout ce qui peut 
être réutilisable. Entre cuisine et échanges didactiques sur les 
différentes étapes des recettes, chacun dégustera ensuite son 
mets en toute convivialité.

Avec Marie Enselme

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 7 septembre
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   MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ATELIERS DE RECYCLAGE ARTISTIQUE
Samedi 24 septembre à 14h et à 15h30
Durée : 1h30 par atelier
Auditorium du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Ce samedi, à l’occasion du mois du développement durable, 
c’est avec l’artiste Cicia Hartmann que vous avez rendez-vous. 
Spécialisée dans la valorisation des déchets, elle crée des 
œuvres poétiques et colorées dans une démarche éco-ci-
toyenne. Aujourd’hui, les bouchons en plastique prennent diffé-
rentes formes : lianes, fleurs, personnages imaginaires… et bien 
plus encore ! Ces deux ateliers sensibiliseront de façon ludique, 
petits et grands, au recyclage de nos déchets plastique à usage 
unique.

Par Cicia Hartmann, artiste plasticienne et autrice

En famille, à partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71

  COMITÉ DE LECTURE 
FESTIVAL DU PREMIER ROMAN
Samedi 24 septembre à 14h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Pour la deuxième année consécutive, les médiathèques de Mon-
tévrain et de Lagny-sur-Marne vous proposent de rejoindre un 
comité de lecture dans le cadre de la 36ème édition du festival du 
premier roman de Chambéry. Faites partie du groupe de lecteurs 
invités à découvrir une sélection de premiers romans édités en 
2022, au cours de cinq rencontres entre ce samedi et février 
2023. À l’issue de ces cinq temps de partage littéraire, un vote 
aura lieu. Le rendez-vous de ce jour sera l’occasion de découvrir 
les modalités de ce festival.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre du Festival du premier roman de Chambéry

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 7 septembre
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  “KAB’ARRÊTE !” CABARET DÉJANTÉ  
DE L’APRÈS CONFINEMENT…
Samedi 24 septembre à 18h - Durée : 2h
Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Galliéni 
77400 Lagny-sur-Marne

 

La rentrée s’annonce des plus joyeuses grâce aux élèves de 
l’atelier d’art lyrique du conservatoire intercommunal. Sur une 
idée de Virginie Colette, ils vous présentent, réunis dans ce spec-
tacle, des extraits d’opéra-comique issus du répertoire lyrique 
français de la fin du XIXe siècle et du début XXe siècle, ainsi que 
des extraits de comédies musicales américaines. Venez profiter 
de leur travail et de leur talent autour de ce programme.

Par les élèves du conservatoire intercommunal
En partenariat avec l’association C.L.A.S de Servon

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

  COMITÉ DE LECTURE 
FESTIVAL DU PREMIER ROMAN
Samedi 24 septembre à 16h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Pour la deuxième année consécutive, les médiathèques de Mon-
tévrain et de Lagny-sur-Marne vous proposent de rejoindre un 
comité de lecture dans le cadre de la 36ème édition du festival du 
premier roman de Chambéry. Faites partie du groupe de lecteurs 
invités à découvrir une sélection de premiers romans édités en 
2022, au cours de cinq rencontres entre ce samedi et février 
2023. À l’issue de ces cinq temps de partage littéraire, un vote 
aura lieu. Le rendez-vous de ce jour sera l’occasion de découvrir 
les modalités de ce festival.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre du Festival du premier roman de Chambéry

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 7 septembre
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   MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
FABRICATION D’UN ABRI À INSECTES
Mercredi 28 septembre à 15h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Les apprentis jardiniers sont attendus ce mercredi à la mé-
diathèque pour un rendez-vous où il sera question des insectes 
dits auxiliaires et de leur rôle d’aide aux plantes et aux jardiniers. 
Au programme, un atelier proposant deux activités  : la fabri-
cation d’un abri à insectes ou d’un nichoir, et dans un second 
temps, la découverte des techniques de jardinage favorisant leur 
présence. Chacun quittera l’atelier avec sa réalisation.

Par un animateur de la Maison de la nature  
de Marne et Gondoire

À partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 14 septembre

      MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ATELIER BRIC À BRAC ÉPHÉMÈRE  
“À LA MANIÈRE DE” CHRISTIAN VOLTZ
Mercredi 28 septembre à 14h30 - Durée : 1h30 à 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

À l’occasion de l’atelier “à la manière de”, vous êtes invités à 
découvrir le travail de Christian Voltz. Après la présentation de 
ses albums pour la jeunesse et de son style aisément recon-
naissable, notamment par l’utilisation d’objets de récupération, 
lancez-vous dans la création (éphémère) d’un ou plusieurs per-
sonnages. Boulons, vis, tissus, bouchons, fils de fer seront au 
rendez-vous … sans oublier un petit brin de folie ! 

Par les bibliothécaires

Tout public, à partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 14 septembre
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      ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 30 septembre à 14h - 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 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES HÉROS DU ZÉRO DÉCHET : PROJECTION
Vendredi 30 septembre à 19h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Venez passer la soirée à la médiathèque pour devenir des héros 
du zéro déchet. Dans un premier temps, vous assisterez à la 
projection du film documentaire Des héros du zéro déchet réalisé 
en 2021 par Jennifer Aranda et Laurence Scarbonchi mettant 
en avant “comment de jeunes générations se libèrent du carcan 
consumériste, trouvent des solutions et passent à l’action. Ils 
réemploient les déchets pour réduire l’empreinte écologique”. 
La soirée se poursuivra avec un apéritif partagé “zéro déchet”. 
Tous à vos tabliers et à vos recettes, et venez avec vos meil-
leures quiches, tartes et autres tartinades.

Avec les bibliothécaires

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 14 septembre
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  LE PARC CULTUREL 
OUVRE SA SAISON
Vendredi 30 sept. à partir de 19h - Durée : 2h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château et espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ouvre sa nouvelle 
saison automne-hiver : exposition, spectacles, festivals, concerts 
et autres rencontres artistiques la jalonneront pour le bonheur, 
nous l’espérons, de tous, petits et grands. 

Les festivités débutent ce soir avec le vernissage de la nouvelle 
exposition au château Les yeux dans les yeux ; les œuvres de la 
collection du musée intercommunal y côtoient celles d’artistes 
contemporains pour une découverte de portraits et d’autopor-
traits. Puis, rendez-vous à l’espace des arts vivants avec le spec-
tacle Trio vocal et loufoque par la compagnie Les 3 Tess.

Tout public
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

LES YEUX DANS LES YEUX
Du vendredi 30 sept.au mercredi 14 déc.
Réouverture 1er trimestre 2023
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Après une première exposition 
autour du paysage, le musée 
intercommunal, installé au châ-
teau du Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier, s’intéresse à 
présent à la question du portrait. 
Du portrait de l’artiste en créa-
teur à celui du notable, du por-
trait de pro� l ou de face à celui 
vu en pied, la thématique du por-

trait révèle une grande variété d’usages et de formes. Riche de plus 
d’une centaine d’œuvres, Les yeux dans les yeux présente, entre 
� ction et réalité, une sélection de peintures, dessins, arts graphiques 
et photographies qui interroge notre quête d’identité et engage une 
ré� exion sur la représentation. À l’instar de l’exposition précédente, 
des artistes contemporains rejoignent ceux de la collection du musée. 
Les œuvres d’Edi Dubien, EvazéSir, Laurent Lafolie et Lenny Rébé-
ré répondent aux portraits des XIXe et XXe siècles. Des prêts d’autres 
musées ainsi que de collections particulières viendront également en-
richir la présentation. Toujours présent dans le lieu, un espace autour 
des collections du musée et de l’exposition est dédié spéci� quement 
aux enfants, avec des dispositifs de médiation adaptés. 

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot - 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre

Exposition ouverte au château jusqu’au 14 décembre
Le mer. et le sam. de 14h à 18h, et le dimanche de 12h à 18h (du 1er au 31 oct.)
Le mer. et le sam. de 13h30 à 17h30, et le dim. de 11h30 à 17h30 (du 1er nov. 
au 14 déc.). 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 (à l’exception du dimanche 27 novembre)

À noter : Vernissage le vendredi 30 septembre à partir de 19h (ouverture 
exceptionnelle jusqu’à 21h)

PROGRAMME SEPTEMBRE 2022

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX
DANS LES YEUX
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TRIO VOCAL ET LOUFOQUE  
Vendredi 30 septembre à 20h30 - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Véritable alternative à la morosité, ce trio, à l’allure désuète et 
décalée, interprète a capella sans techniques ni artifices, des 
versions souvent très personnelles, de chansons enfantines. Ir-
résistibles, leurs personnages coincés de chanteurs se laissent 
régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et 
vocaux pour le plus grand bonheur de tous. Rendez-vous pour, 
vous aussi, participer à la grande chorale. Vous repartirez le sou-
rire aux lèvres et des airs plein la tête !

Par la compagnie Les 3 Tess
Avec Amandine Rubio-Désolme, Cécile Dallier  
et Jacques Toinard
Soutien : L’APSOAR à Annonay

Tout public
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

    LES TEMPS D’ART,  
VOL. 8
Du vendredi 30 septembre au mercredi 14 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Nichés au second étage du château, les temps d’art n’attendent 
plus que vous. Entre l’atelier de création et le laboratoire d’expé-
rimentation, cet espace artistique met à l’honneur les arts visuels 
à travers le travail d’un artiste. Pour ce huitième volet, ce sont 
deux artistes, Eva, peintre et “lacéreuse d’affiches”, et Sir, graf-
feur et pochoiriste, que nous vous invitons à rencontrer. Réunis 
sous un même nom EvazéSir, ils vous proposent une immersion 
dans l’art urbain. En résonance avec l’exposition Les yeux dans 
les yeux, ils vous entraînent dans leur sillage fait de portraits et 
de personnages pour la réalisation d’une œuvre collective. Soyez 
curieux et rendez-vous au château.

Tout public
Espace ouvert jusqu’au 14 décembre, 

Le mer. et le sam. de 14h à 18h, et le dim. de 12h à 18h (du 1er au 31 octobre)
Le mer. et le sam. de 13h30 à 17h30, et le dim. de 11h30 à 17h30 (du 1er 
novembre au 14 décembre).

À noter : Vernissage le vendredi 30 septembre à partir de 19h (ouverture
exceptionnelle jusqu’à 21h)

PROGRAMME SEPTEMBRE 2022
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2 CONCERTS

9 ACTIVITÉS  
ENFANT

2 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

4 LECTURES

5 CONFÉRENCES4 EXPOSITIONS

24ATELIERS

7 FESTIVALS 
/SPECTACLES

OCT. / 10

2 VISITES



OCT. / 10

PROGRAMME OCTOBRE 2022

  MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
TRI DES DÉCHETS ET COMPOST
Samedi 1er octobre de 10h30 à 17h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Après les questions liées au gaspillage alimentaire, le SIETREM 
est de retour à la médiathèque pour un rendez-vous sur le tri des 
déchets, et plus particulièrement le compostage. Vous saurez 
tout sur cette méthode simple et éco-responsable permettant 
de réduire les déchets de 25%, sur les déchets compostables 
et ceux qui le sont moins, ainsi que sur le processus de décom-
position. 

Avec Véronique Montalvillo, responsable du service prévention 
des déchets au SIETREM

Tout public

  MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
FABRICATION DE COSMÉTIQUES
Samedi 1er octobre à 10h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce samedi, vous êtes attendus pour un atelier vous permettant 
de fabriquer vos propres produits cosmétiques. Alors que beau-
coup de produits du commerce présentent un bilan carbone très 
élevé et ont une action discutable, vous découvrirez qu’il peut 
être facile de réaliser des produits cosmétiques efficaces et 
écologiques, pour tous, hommes, femmes ou enfants. À vous de 
jouer pour confectionner quelques produits basiques, simples et 
sans danger, bons pour vous et pour l’environnement.

Avec Laurent Lafaille, La Voix du Jardinier

En famille
Réservation sur place ou 01 60 07 62 40  
à partir du 14 septembre
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PROGRAMME OCTOBRE 2022

  LES TEMPS D’ART 
VOL. 8
Jusqu’au mercredi 14 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Nichés au second étage du château, les temps d’art n’attendent 
plus que vous. Entre l’atelier de création et le laboratoire d’expé-
rimentation, cet espace artistique met à l’honneur les arts visuels 
à travers le travail d’un artiste. Pour ce huitième volet, ce sont 
deux artistes, Eva, peintre et “lacéreuse d’af� ches”, et Sir, graf-
feur et pochoiriste, que nous vous invitons à rencontrer. Réunis 
sous un même nom EvazéSir, ils vous proposent une immersion 
dans l’art urbain. En résonance avec l’exposition Les yeux dans 
les yeux, ils vous entraînent dans leur sillage fait de portraits et 
de personnages pour la réalisation d’une œuvre collective. Soyez 
curieux et rendez-vous au château.

Tout public

Espace ouvert jusqu’au 14 décembre, 
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h à 18h (du 1er au 
31 octobre)
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 11h30 à 17h30 
(du 1er novembre au 14 décembre).
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LES YEUX DANS LES YEUX
Jusqu’au mercredi 14 décembre
Réouverture 1er trimestre 2023
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Après une première exposition 
autour du paysage, le musée 
intercommunal, installé au châ-
teau du Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier, s’intéresse à 
présent à la question du portrait. 
Du portrait de l’artiste en créa-
teur à celui du notable, du por-
trait de pro� l ou de face à celui 
vu en pied, la thématique du por-

trait révèle une grande variété d’usages et de formes. Riche de plus 
d’une centaine d’œuvres, Les yeux dans les yeux présente, entre 
� ction et réalité, une sélection de peintures, dessins, arts graphiques 
et photographies qui interroge notre quête d’identité et engage une 
ré� exion sur la représentation. À l’instar de l’exposition précédente, 
des artistes contemporains rejoignent ceux de la collection du musée. 
Les œuvres d’Edi Dubien, EvazéSir, Laurent Lafolie et Lenny Rébé-
ré répondent aux portraits des XIXe et XXe siècles. Des prêts d’autres 
musées ainsi que de collections particulières viendront également en-
richir la présentation. Toujours présent dans le lieu, un espace autour 
des collections du musée et de l’exposition est dédié spéci� quement 
aux enfants, avec des dispositifs de médiation adaptés. 

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot - 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre

Le mer. et le sam. de 14h à 18h, et le dimanche de 12h à 18h (du 1er  au 31 oct.)
Le mer. et le sam. de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 11h30 à 17h30 (du 1er 

novembre au 14 décembre).
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 (à l’ex-
ception du dimanche 27 novembre)

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX
DANS LES YEUX
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   MOIS DE LA SCIENCE : ATELIERS SCIENTIFIQUES 
AUTOUR DES ILLUSIONS
Samedi 1er octobre à 14h30 et à 15h45
Durée : 1h par atelier
Auditorium du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Cet après-midi, vous n’allez pas en croire vos yeux ! Rendez-vous 
à la médiathèque pour entrer dans le monde des illusions d’op-
tique. Après avoir abordé l’importance de la lumière, de l’œil et 
du cerveau dans la perception visuelle, place à l’atelier autour 
des phénomènes fascinants des illusions et explorez une autre 
vision de la réalité. Analyses scientifiques et création d’objets 
hypnotisants, kaléidoscope ou thaumatrope, sont au programme 
de cet après-midi.

Par un médiateur d’Exploradôme,  
musée interactif sciences et numérique

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71

  MOIS DE LA SCIENCE 
CAFÉ DES SCIENCES : POURQUOI ACCUEILLIR 
LA NATURE CHEZ SOI AU QUOTIDIEN ?
Samedi 1er octobre à 16h - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Ce samedi, on discute et on pose des questions à la mé-
diathèque ! Comment concilier mode de vie urbain, respect des 
milieux naturels et de la biodiversité ? Comment préserver les 
habitats naturels des espèces  ? Ce sont autant de questions 
que vous vous poserez en compagnie d’Olivier Renault. Venez 
découvrir quels sont les bénéficies de la présence de la nature 
sur notre vie, mais surtout : comment agir à votre échelle pour 
l’accueillir chez vous ! 

Par Olivier Renault, chargé de projets agriculture et forêt à 
l’Agence Régionale de la biodiversité en Île-de-France

Tout public, en famille 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 14 septembre

PROGRAMME OCTOBRE 2022
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  RÊVERIE… 
DES CONTES POUR S’ÉVADER
Samedi 1er octobre à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

La conteuse Laetitia Bloud vous invite à entendre quelques-uns 
de ses contes où se mêlent chansons, devinettes, comptines ou 
bien encore jeux de doigts. Prêtez-lui vos oreilles, elle vous les 
rendra, pleines de belles histoires et d’aventures joyeuses.

Par Laetitia Bloud

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 14 septembre 

    CONTES ET MUSIQUE  
DANS LE NOIR
Samedi 1er octobre à 17h - Durée : 1h
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est à une expérience mêlant conte, musique et obscurité que 
vous êtes conviés. S’appuyant sur le principe que “quand les 
yeux se ferment, les oreilles s’ouvrent”, venez écouter et dé-
couvrir des contes et de la musique dans le noir. Prenez place 
et allongez-vous, fermez les yeux et laissez-vous emporter en 
compagnie d’Olivier Cariat et de Franck Willekens par les mots 
et les notes, entre Ankou breton et légendes de la nuit. Vous êtes 
attendus avec vos tapis de sols ou autres coussins afin de vous 
allonger confortablement.

Les spectateurs sont allongés dans le noir pendant toute la du-
rée du spectacle ; celui-ci est déconseillé aux personnes mal à 
l’aise avec l’obscurité.

Par Olivier Cariat et Franck Willekens

Tout public, à partir de 9 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 10 septembre
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  LES TEMPS D’ART 
APRÈS-MIDI D’OUVERTURE
Dimanche 2 octobre à 14h et 16h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

De 6 à 100 ans, vous êtes attendus, en famille, pour un après-
midi de découverte artistique grâce au volet 8 des temps d’art. 
Soyez parmi les premiers à découvrir le tout nouveau protocole 
artistique imaginé par le duo EvazéSir, duo d’artistes d’art urbain, 
et lancez-vous dans l’aventure. Les médiatrices du Parc culturel 
n’attendent plus que vous à l’occasion de deux temps d’échange 
particuliers à 14h et 16h. Curieux et artistes en herbe, bienvenue 
au château pour ces tout nouveaux temps d’art !

Avec les médiatrices du Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier, en compagnie des artistes (sous réserve)

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

   
LE VERNISSAGE DES ENFANTS
Dimanche 2 octobre à 11h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Parce que les vernissages ne sont pas réservés qu’aux adultes, 
les enfants, et uniquement les enfants, sont, ce matin, les invités 
d’honneur au château. Accueillis par les médiatrices, c’est en 
leur compagnie qu’ils découvriront l’exposition Les yeux dans les 
yeux, les œuvres qui la composent ainsi que l’espace de mé-
diation spécialement conçu pour eux et partageront un moment 
joyeux devant la multitude de portraits. Les parents rejoindront 
leurs enfants en fin de matinée pour un moment convivial autour 
d’un jus de fruit.

Avec les médiatrices du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier

Pour les enfants de 4 à 12 ans
Réservation au 01 60 35 46 72
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  MOIS DE LA SCIENCE 
LE PETIT MONDE D’ANNE CRAUSAZ
Du mardi 4 au samedi 29 octobre 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

En octobre, on fête la science dans vos médiathèques ! À cette 
occasion, vous êtes invités à découvrir l’univers aux couleurs 
franches et aux dessins épurés d’Anne Crausaz, autrice et illus-
tratrice. Dans ce monde, la nature est représentée dans toute sa 
diversité grâce … à des courbes vectorielles ! Pour cette exposi-
tion, rendez-vous avec Raymond l’escargot rêveur, qui s’imagine 
tour à tour en fraise, limace, mille-pattes, et même en girafe ! 

Exposition proposée par la Médiathèque départementale de 
Seine-et-Marne

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

PROGRAMME OCTOBRE 2022

  MOIS DE LA SCIENCE 
ATELIER SCIENTIFIQUE
Mardi 4 octobre à 16h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Aujourd’hui, revêtez votre blouse blanche et vos lunettes de pro-
tection pour jouer aux apprentis scientifiques et savants fous ! À 
l’ordre du jour, expériences rigolotes et loufoques, mais parfaite-
ment sans danger, en compagnie des bibliothécaires.

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 43 51  
jusqu’au mardi 27 septembre
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PROGRAMME OCTOBRE 2022

    EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 5 octobre 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. Jeux 
de plateau, de cartes, de stratégie ou d’adresse, tous sont de la 
partie !

Avec Les jeux d’Elsa

En famille, à partir de 4 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

    
TOUT-PETIT TU LIS 
Mercredi 5 octobre 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 21 septembre 
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  MOIS DE LA SCIENCE : LES SAVANTS FOUS, 
MAGIE DES RÉACTIONS CHIMIQUES
Mercredi 5 octobre à 10h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Devenez un savant fou à l’occasion de la fête de la science et 
de cet atelier dans lequel, si vous avez entre 6 et 11 ans, vous 
êtes invités à tester, mélanger, expérimenter et observer. Il y sera 
question de PH, de réactions chimiques et d’oxydoréduction pour 
comprendre comment différents produits réagissent entre eux. 
Vous avez rendez-vous avec la science et des expériences sur-
prenantes.

Par Les savants fous

Pour les enfants de 6 à 11 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

PROGRAMME OCTOBRE 2022

   
CODEZ AVEC MINECRAFT
Mercredi 5 octobre 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”. Au programme de ce mercredi, ils découvrent la 
programmation à partir du jeu Minecraft. Rien de plus simple, il 
suffit juste d’écouter les consignes et de se lancer pour réaliser 
les défis. Une façon ludique d’aborder la manière de coder pour 
les petits geeks.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 21 septembre



PROGRAMME OCTOBRE 2022

  HEURE DES HISTOIRES SUIVI D’UN ATELIER 
CRÉATIF “À LA MANIÈRE” D’ANNE CRAUSAZ
Mercredi 5 octobre 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 dé-
dié à Anne Crausaz et à son petit monde, mêle lectures et atelier. 
En résonance 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…”.

Avec les bibliothécaires

À partir de 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir 21 septembre 

     MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LUDOTHÈQUE 
Mercredi 5 octobre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui, la ludothèque se la joue “développement durable”. 
En compagnie des ludothécaires de Mix’City, venez découvrir 
des jeux autour de ce thème. Profitez de ce moment en famille 
et devenez plus réceptif à notre environnement !

En partenariat avec le centre socioculturel Mix’City

Tout public, en famille
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 LA BOÎTE

Mercredi 5 octobre à 16h - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Sur scène, juste une boîte. Une belle et grande boîte dont on 
se demande ce qu’elle peut bien cacher. Peu à peu, le mystère 
se lève et la boîte s’anime, bouge, s’entrouvre pour laisser ap-
paraître une main, un coude, à moins que ce ne soit un pois-
son ou le nez d’un géant… Ce spectacle pour une boîte et une 
danseuse tiendra les plus jeunes en haleine sur le principe de 
l’apparition/disparition, du dedans/dehors et sur les débuts dans 
le monde. Un moment ludique pour convoquer l’imaginaire et 
inventer des histoires fabuleuses.

Par la compagnie Arcane

Chorégraphie : Maria Ortiz Gabella
Mise en scène : Franck Paitel
Interprétation : Florence Portehault / Maria Ortiz Gabella (en alternance)
Création lumières : Fred Lecoq
Création de la boîte : Loïc Leroy
Réalisation de la bande-son : Sébastien Berteau
Production La Compagnie Arcane 
Coproduction La Compagnie Noctambule 
Soutien La SPEDIDAM et la ville de Meudon au titre de l’aide au fonctionnement

À partir de 3 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

PROGRAMME OCTOBRE 2022

  MOIS DE LA SCIENCE 
ATELIER SCIENTIFIQUE
Mercredi 5 et jeudi 6 octobre à 16h30 - Durée : 1h30
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Aujourd’hui, revêtez votre blouse blanche et vos lunettes de pro-
tection pour jouer aux apprentis scientifiques et savants fous ! À 
l’ordre du jour, expériences rigolotes et loufoques, mais parfaite-
ment sans danger, en compagnie des bibliothécaires.

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservations au 01 60 35 43 51  
jusqu’au mardi 27 septembre 
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PROGRAMME OCTOBRE 2022

  SEMAINE BLEUE 
MICRO-FOLIE
Vendredi 7 octobre à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Ce vendredi matin, les bibliothécaires vous invitent à découvrir 
les œuvres des plus grands musées du monde grâce au disposi-
tif “Micro-Folie”. Par le biais de tablettes numériques, ce sont les 
musées qui viennent à vous. Dans le cadre de la semaine bleue, 
c’est tout naturellement que cette exposition d’art virtuelle se 
place sous le signe du Bleu avec un grand B et s’intéresse à 
cette couleur. Il vous sera possible de zoomer sur la sélection 
d’œuvres et de vous amuser avec les images. Une autre façon 
de percevoir l’art sans parcourir le monde !

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la Semaine bleue

Public sénior
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 21 septembre 
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  SOIRÉE PYJAMA  
“PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS” 
Vendredi 7 octobre 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 programme : histoires du soir, frissons et aventures. 
Laissez-vous conter des aventures dans lesquelles les loups 
sont parfois gentils, parfois drôles et quelquefois méchants. Ins-
tallez-vous confortablement, la soirée commence.

Avec les bibliothécaires

À partir de 4 ans
Réservation sur place, au 01 60 35 43 51  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 

PROGRAMME OCTOBRE 2022

    MON PETIT ATELIER DE JAZZ  
ÉVEIL MUSICAL
Samedi 8 octobre à 10h15 - Durée : 45 min
Auditorium du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Petites oreilles, petites voix, ce petit atelier musical prend ce ma-
tin des airs de jazz ! En compagnie de Nicolas Robert, professeur 
et musicien intervenant en Marne et Gondoire, les petits et les 
plus grands partent à la découverte de différents instruments 
ainsi que des sons et des rythmes du jazz. Ensemble, venez ex-
plorer et partager, sans contrainte, ce moment musical jusqu’à 
se lancer, pourquoi pas, dans un petit concert participatif.

Avec Nicolas Robert, du conservatoire de Marne et Gondoire
En préambule du festival Automne jazz, en Marne et Gondoire

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71



PROGRAMME OCTOBRE 2022

  LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
YOGA BÉBÉ
Samedi 8 octobre à 10h15 et 11h15 
Durée : 45 min par séance
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce matin, on prend le temps de s’occuper des bébés en leur 
consacrant un atelier autour du yoga et de la réflexologie plan-
taire. Moment privilégié et unique de complicité parent/bébé, ces 
séances vous permettront de découvrir les bienfaits de ces deux 
disciplines pour votre tout-petit. Pensez à prévoir un lange ou une 
petite couverture pour partager ce doux moment avec votre bébé. 

Par Clémence Racaud, professeure de yoga 

Enfants de moins de 3 ans avec un parent
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 21 septembre 

  LECTURES PARTAGÉES  
1ÈRE SÉANCE
Samedi 8 octobre à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps 
de rencontre et de partage de vos découvertes littéraires. Cette 
année, le thème est “Quand les auteurs nous parlent d’art…”. 
Passionnés de lecture, avides de récits ou simples curieux litté-
raires, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de la première séance. 
Cette rencontre sera suivie de neuf autres rendez-vous qui com-
posent le cycle et se terminent par une lecture publique. 

Cette saison, les Lectures partagées sont en lien avec le spec-
tacle Vie de Joseph Roulin, par Thierry Jolivet d’après l’œuvre de 
Pierre Michon, joué au Centre culturel La Courée le samedi 15 
avril 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 15 septembre
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  LES SAMEDIS MUSICAUX : NINA SIMONE,  
AUX FRONTIÈRES DES MONDES
Samedi 8 octobre à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

En préambule du festival Automne Jazz qui aura lieu du 11 au 
16 octobre, Bernard Poupon, grand spécialiste de nombreux 
courants musicaux, nous propose un portrait tout en contrastes 
d’une artiste hors du commun : Nina Simone. Petite fille sage et 
femme révoltée, pianiste classique virtuose, chanteuse de blues, 
de soul et de jazz à la tessiture étrange, diva mettant sa carrière 
en jeu pour la défense des Afro-Américains, Nina Simone est à la 
frontière des mondes et des époques. Une conférence musicale 
à inscrire impérativement à votre agenda !

Par Bernard Poupon

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

PROGRAMME OCTOBRE 2022

   
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 8 octobre à 14h30 - Durée : 2h30
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Ce samedi, on joue à la médiathèque  ! Jeux éducatifs, d’éveil 
ou simplement amusants, les propositions des Jeux d’Elsa sont 
multiples et les enfants, à partir de 4 ans, accompagnés de leurs 
parents, vont y trouver leur bonheur. Venez partager en famille 
des moments ludiques et joyeux. 

Avec Les jeux d’Elsa

En famille, à partir de 4 ans
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 



PROGRAMME OCTOBRE 2022

  MOIS DE LA SCIENCE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
CAFÉ DES SCIENCES : UNE VILLE DURABLE ?
Samedi 8 octobre à 16h - Durée : 1h15
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Ce samedi, la médiathèque vous accueille pour un rendez-vous 
mêlant science et développement durable. Il y sera question de 
“ville durable” ou comment la ville peut-elle s’adapter au ré-
chauffement climatique. Loin d’être une conférence, il s’agit 
d’un moment d’échange privilégié entre un scientifi que, Julien 
Waeytens, chercheur en instrumentation et simulations numé-
riques à l’université Gustave Eiffel, et vous. 

En partenariat avec la médiathèque départementale de Seine-
et-Marne 

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

  FÊTE DE LA SCIENCE
LES ARCHÉOLOGUES EN HERBE
Dimanche 9 oct. à 14h, 15h et 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Sous le kiosque
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Qui n’a jamais rêvé de devenir archéologues et de faire de 
grandes découvertes  ? Alors que le mois d’octobre célèbre la 
science, tous les petits curieux sont invités à enfi ler leurs habits 
d’archéologue pour un atelier de fouille autour des sarcophages 
mérovingiens. En compagnie de spécialistes, ils découvriront les 
techniques de fouilles et mettront à jour quelques trésors. Ce 
dimanche sera également l’occasion d’admirer à l’accueil du 
château quelques-unes des pièces archéologiques présentes 
dans la collection du musée.

Par l’association Arkéo Média

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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PROGRAMME OCTOBRE 2022

   MOIS DE LA SCIENCE
LE ROBOT CUBETTO 
Mercredi 12 oct. de 10h30 à 12h30
Durée : séance de 20 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Les enfants, entre 4 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 ro-
bot éducatif inspiré par la pédagogie Montessori, rien de plus 
simple  ; il suf� t 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

À partir de 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 06 octobre 

TONI GREEN

NAÏSSAM JALAL 

& RHYTHMS OF RESISTANCE

PIERRE DE BETHMANN 4TET

ANTONIO LIZANA

YAKIR ARBIB Trio 

FLOW3

ZZAJ
Jeune public

CINÉ-CLUB JAZZ

Soul kids
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Réservations obligatoires à partir du 17/09 auprès 

de l’Of�ce de Tourisme de Marne et Gondoire

Renseignements : 01 64 02 15 15

11 > 16
OCT. 
2022

EN MARNE ET GONDOIRE
 Marne et Gondoire Agglowww.marneetgondoire.fr

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
ar

ne
 e

t G
on

do
ire

 A
gg

lo
 -

 2
02

2

 Marne et Gondoire Agglo
 Marne et Gondoire Agglo

NAÏSSAM JALAL 

& RHYTHMS OF RESISTANCE

PIERRE DE BETHMANN 4TET

ANTONIO LIZANA

YAKIR ARBIB Trio 

Réservations obligatoires à partir du 17/09 auprès 

de l’Of�ce de Tourisme de Marne et Gondoire

de l’Of�ce de Tourisme de Marne et Gondoire

de l’Of�ce de Tourisme de Marne et Gondoire

Renseignements : 01 64 02 15 15

EN MARNE ET GONDOIRE

YAKIR ARBIB Trio 

AUTOMNE JAZZ
7ÈME ÉDITION
Du mardi 11 au dimanche 16 octobre
En Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
C’est dans un véritable tour du monde aux accords du jazz 
que la septième édition du festival Automne Jazz en Marne 
et Gondoire vous embarque. Des sonorités envoûtantes de 
la � ûte de la franco-syrienne Naïssam Jalal à la voix soul 
et blues de l’américaine Toni Green, en passant par le jazz 
� amenco d’Antonio Lizana, le voyage promet d’être fantas-
tique. Pro� tez de tous ces grands artistes, musiciens hors 
pairs, du 11 au 16 octobre dans les communes de Marne et 
Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

Pour en savoir plus, consultez le programme du festival 
Automne Jazz disponible dans les mairies et lieux culturels 
du territoire et sur www.marneetgondoire.fr 

Réservation obligatoire auprès de l’Of� ce de Tourisme 
de Marne et Gondoire à partir du 17 septembre 2022 
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PROGRAMME OCTOBRE 2022

   FESTIVAL AUTOMNE JAZZ 
ZZAJ - À CEUX QUI SE RATENT
Mercredi 12 octobre à 16h - Durée : 1h20
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Bienvenue dans l’émission musicale et radiophonique Voyage 
aux Pays du Jazz ! Une émission de radio qui, au grand désarroi de 
ses animateurs, est finalement… en public. De maladresses en 
courts-circuits, en passant par le trombone oublié dans la voiture 
ou une conversation avec le fantôme de Louis Armstrong, les 
deux personnages, mi-clowns, mi-musiciens, vous embarquent 
dans une virtuose déferlante de musique à l’aide de voix, 
guitares, trompette, claviers, basse et batterie. Avec eux, vous 
traverserez l’histoire du jazz, l’histoire de la musique, l’histoire 
tout court.

Avec Augustin Ledieu et Matthias Lauriot Prevost
Mise en scène : Sandrine Righeschi 

À partir de 8 ans
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme  
de Marne et Gondoire à partir du 17 septembre 

  TRACES DU PASSÉ : L’HABITAT DE JABLINES  
“LA PENTE DE CROUPETON” ET LES DÉBUTS 
DU NÉOLITHIQUE DANS LE BASSIN PARISIEN
Jeudi 13 octobre à 19h - Durée : 1h
Salle de la Gourdine 
Square Foucher de Careil, Cour Pierre Herbin 
77400 Lagny-sur-Marne

 

Françoise Bostyn, professeure à l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne, évoquera ce soir L’habitat de Jablines “La pente de 
Croupeton” et les débuts du néolithique dans le Bassin parisien. 
Les premières fouilles, dirigées notamment par Yves Lanchon 
entre 1986 et 1992, avaient attesté la présence de quelques 
maisons et sépultures de populations néolithiques il y a 7000 
ans. Cette conférence sera l’occasion de mettre en lumière les 
résultats des dernières fouilles menées depuis 2021, de la place 
particulière et de l’importance de ce village au sein des réseaux 
d’échange à longue distance. 

Par Françoise Bostyn, professeure à l’université Paris I  
Panthéon-Sorbonne

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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   ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 14 octobre à 14h - 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 OCTOBRE 2022

  MOIS DE LA SCIENCE : ATELIER NUMÉRIQUE : 
KERBAL SPACE PROGRAM 
Samedi 15 octobre à 10h - Durée : 2h 
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Embarquez pour un voyage dans l’Espace ! À l’occasion du mois 
de la science, les enfants, à partir de 8 ans, sont invités à explo-
rer l’univers. En compagnie d’un animateur de Savoir Apprendre, 
ils découvriront son immensité au regard de l’Homme et de la 
Terre, s’intéresseront aux diverses avancées spatiales avant de 
s’initier à la construction et au pilotage d’une fusée grâce au 
simulateur de vol spatial Kerbal Space Program®. En véritables 
astronautes, ils passeront un moment ludique pour comprendre 
les enjeux et les difficultés de l’exploration spatiale. 

Par l’association Savoir Apprendre

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 24 septembre 



PROGRAMME OCTOBRE 2022

  MOIS DE LA SCIENCE : LA VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE SUR YOUTUBE
Samedi 15 octobre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Dans le cadre du mois de la science, cette matinée numérique 
s’intéresse aux différentes vidéos et autres podcasts de vulgari-
sation disponibles sur internet. En effet, si elle n’est pas toujours 
aisée à comprendre, la science est de plus en plus vulgarisée et 
accessible grâce à ces propositions numériques. 

Venez découvrir les vulgarisateurs scientifiques présents sur 
YouTube ou autres.

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 28 septembre 

  DOIGTS CROCHUS ET LANGUE PENDUE :  
CONTES DE SORCIÈRES
Samedi 15 octobre à 10h30 - Durée : 45 min 
Salle de spectacle du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Ce samedi matin, place aux contes fantastiques et merveilleux, 
et… aux sorcières  ! Qu’elles viennent de la rue Mouffetard, 
d’Afrique ou du Japon, qu’elles mangent les enfants comme 
Baba Yaga, qu’elles se déplacent à dos de corbeau, sur un balai 
ou dans une citrouille à roulettes, ouvrez grand les oreilles pour 
ce conte musical abracadabrantesque. Place aux frissons !

Par la conteuse Anne-Sophie Péron, accompagnée à l’accor-
déon par Marcel

En famille, à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  MOIS DE LA BD 
EXPOSITIONS BD “ANUKI” ET “DOUBLE JE”
Du mardi 18 octobre au mardi 22 novembre
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Ce n’est pas avec une exposition que vous avez rendez-vous… 
mais bien deux  ! Pour un moment ludique et interactif autour 
de la bande dessinée, les enfants à partir de 4 ans, sont atten-
dus pour découvrir les aventures d’Anuki, un Indien intrépide et 
courageux. Puis, place à la découverte des techniques d’écri-
ture, pour les plus grands, avec Double Je. Livrets, valise jeux et 
bandes dessinées seront de la partie.

Expositions réalisées par la Médiathèque départementale de 
Seine-et-Marne

À partir de 4 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

PROGRAMME OCTOBRE 2022

   MOIS DE LA SCIENCE 
ATELIER SCIENTIFIQUE : MAT ET RIO
Mercredi 19 octobre à 11h15 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est par le biais d’un conte que les enfants, à partir de 4 ans, 
se lancent dans l’expérimentation scientifique. Afin d’aider Mat 
et Rio, les personnages de l’histoire, ils vont devoir déterminer 
ce qui flotte ou coule, ce qui est transparent ou opaque, ce qui 
est magnétique ou non etc… Ainsi, en reconnaissant les objets 
et les matières, en les comparant et en les classant selon leurs 
qualités et leurs usages, les enfants seront partie prenante de 
l’aventure des héros du conte et s’approprient leurs découvertes 
scientifiques.

Par un médiateur d’Exploradôme, musée interactif sciences et 
numérique

À partir de 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 5 octobre 
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PROGRAMME OCTOBRE 2022

  MOIS DE LA SCIENCE 
ATELIERS SCIENTIFIQUES : MACADAM SAFARI
Mercredi 19 octobre à 14h et 15h15
Durée : 1h par séance
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Ce mercredi, c’est à la médiathèque que vous avez rendez-vous, 
pour un moment ludique et pédagogique  ! À travers un conte 
illustré, partez à la découverte des aventures de trois insectes. 
Puis, place à un atelier interactif, où puzzle et reproductions per-
mettront de faire des observations scientifiques sur les espèces 
découvertes qui se cachent en ville. Scientifiques en herbes, 
soyez prêts à explorer le monde vivant autour de nous ! 

Par un médiateur d’Exploradôme,  
musée interactif sciences et numérique

À partir de 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 6 octobre

   
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 19 octobre à 14h30 - 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 4 ans, trouveront leur bonheur dans 
la multitude de jeux proposés ce jour. Venez profiter d’un mo-
ment 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

En famille, à partir de 4 ans
Réservation obligatoire sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr
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BAGARRE
Mercredi 19 octobre à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi mais 
la bagarre est bien là ! Bagarre, c’est l’histoire de Mouche, une 
vraie championne, une fille qui découvre la joie de se bagarrer, 
sous l’œil espiègle de sa Tata Moisie. De la magie des gants de 
boxe aux costumes de super héroïnes, ce spectacle, à l’écriture 
ciselée, pose un regard burlesque sur le terrain de jeux des en-
fants, revient aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

Par la compagnie Loba - Annabelle Sergent

Écriture : Karin Serres
Conception et mise en scène : Annabelle Sergent
Interprétation (en alternance) : Tamaïti Torlasco ou Marion Solange-Malenfant 
ou Annabelle Sergent
Collaboration artistique : Christophe Gravouil
Création lumière : François Poppe
Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay]
Coproductions - préachats : Très Tôt Théâtre, SCIN (Quimper) / Le Volcan, SN (Le 
Havre) / Le THV, SCIN (Saint-Barthélemy-d’Anjou) / Le CREA ? SCIN (Kinger-
sheim) / L’Entracte, SCIN (Sablé-sur-Sarthe) / Villages en Scène (Pays du Layon) 
/ Ligue de l’enseignement - Spectacles en Recommandé / Le TPMX (Morlaix) / 
Le Jardin de Verre (Cholet)
Soutiens : Département de Maine-et-Loire / Ville d’Angers / Le TRPL (Cholet) 
/ Le Fonds SACD Théâtre / Le texte Bagarre est lauréat de l’Aide à la création 
de texte dramatiques Artcena (2020) / La Compagnie LOBA est conventionnée 
avec L’État - Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC et Région 
des Pays de la Loire

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

PROGRAMME OCTOBRE 2022

   
L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredi 19 octobre 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  ; vous y découvrirez de belles histoires d’ici et 
d’ailleurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien encore 
des albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous 
confortablement, ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans 
Entrée libre
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   CABARET JAZZ AMÉRICAIN 
ANNÉES 30
Vendredi 21 octobre à 20h - Durée : 1h15
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce sont les grands standards du jazz américain des années 30 
que vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir à l’occasion de 
ce concert donné par les élèves du conservatoire de Marne et 
Gondoire. Remontez le temps en leur compagnie et plongez dans 
l’ambiance d’un cabaret des années 30.

Par les élèves du conservatoire intercommunal
Loréline Place (illustration) 

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

  ATELIER LEGO  
STOP MOTION
Samedi 22 octobre à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Pour débuter les vacances scolaires joyeusement, la mé-
diathèque vous propose un atelier de découverte du stop motion. 
En famille, à partir de 7 ans, venez vous initier à cette technique 
en créant, dans un premier temps, votre décor en Lego puis ré-
alisez un petit film d’animation. Accompagnés par un animateur 
spécialiste du stop motion, ce travail d’équipe mettra toute votre 
imagination en ébullition.

Par EDUFUN

À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 7 octobre 
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CAFÉ RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 22 octobre à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce samedi, vous êtes invités à partager un moment littéraire et 
convivial avec les bibliothécaires, en partenariat avec la librairie 
Decitre Furet du Nord  ; autour d’un thé ou d’un café, il y sera 
question des nouveautés de la rentrée. Venez échanger autour 
des lectures des uns et des autres et découvrir les auteurs at-
tendus et les romans inattendus.

Avec les bibliothécaires
En partenariat avec la librairie Decitre Furet du Nord

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

   ATELIER LEGO  
STOP MOTION
Samedi 22 octobre à 14h30 - Durée : 2h 
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Pour débuter les vacances scolaires joyeusement, la biblio-
thèque vous propose un atelier de découverte du stop motion. 
En famille, à partir de 7 ans, venez vous initier à cette technique 
en créant, dans un premier temps, votre décor en Lego puis ré-
alisez un petit film d’animation. Accompagnés par un animateur 
spécialiste du stop motion, ce travail d’équipe mettra toute votre 
imagination en ébullition.

Par EDUFUN

À partir de 7 ans
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29  
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 

PROGRAMME OCTOBRE 2022



  STAGES DUNS DEBOUT  
& GWO KA
Dimanche 23 octobre à 10h et 14h
Durée : 2h30 et 3h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne
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Grâce à ses stages réguliers autour des musiques du monde, 
le conservatoire intercommunal vous emmène à la découverte 
d’instruments, de rythmes et d’orchestrations traditionnels du 
monde. Ce dimanche, ce sont deux ateliers de percussions qui 
vous sont proposés, le premier, le matin, autour de la pratique 
des duns debout, tandis que le second l’après-midi, est consa-
cré au gwo ka, genre musical de la Guadeloupe joué sur des 
tambours. En compagnie de l’association Archipel Karaib, vous 
découvrirez les rythmes et les chants guadeloupéens. Pour ces 
deux ateliers, une pratique des percussions est conseillée. 

Avec Jean-Christophe Belmonte (duns debout) et l’association 
Archipel Karaib (gwo ka)

Tout public
Places limitées en fonction du nombre d’instruments
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr 

  TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR…  
LES FLÛTES
Dimanche 23 octobre à 11h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Les Tout savoir ou presque sur… sont des petites conférences 
destinées aux enfants, à partir de 7 ans, et leurs parents, pour 
découvrir des thématiques chères au Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier. Pour prolonger le plaisir du festival Automne 
Jazz, en Marne et Gondoire, c’est une petite conférence musi-
cale que nous vous proposons aujourd’hui pour tout savoir ou 
presque sur les flûtes. Musiciens exceptionnels et passionnés, 
Frédéric Couderc, saxophoniste et flûtiste, et Cédric Baud, gui-
tariste et multi-instrumentiste, vous attendent pour ce moment 
de partage musical mêlant explications historiques et musicolo-
giques, et interprétations de différents morceaux en duo. Soyez 
curieux !

Par le Duo Loryx
Avec Frédéric Couderc et Cédric Baud

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

PROGRAMME OCTOBRE 2022
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   LES ARTISTES EN HERBE :  
L’EXPOSITION
Lundi 24 et mardi 25 octobre à 15h
Durée : 2h chaque jour
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Pour que les vacances d’automne ne riment pas avec mono-
tone, direction le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier et 
c’est au château que cela commence. Les médiatrices donnent 
rendez-vous aux enfants à partir de 8 ans pour deux après-mi-
dis consacrés à l’exposition Les yeux dans les yeux. À l’occasion 
d’un mini-stage, ils font connaissance avec les œuvres, et prin-
cipalement l’espace mettant en avant la photographie et les da-
guerréotypes. À partir de ces découvertes, les enfants créeront 
leur propre “appareil photo”, un sténopé. Le second jour sera 
consacré aux prises de vues de portraits et au développement 
tous ensemble des photos prises. Prenez la pose et souriez ! 

Par les médiatrices du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Ce mini-stage se compose de deux après-midis - présence 
indispensable le 24 et 25 octobre.

À partir de 8 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72  
à partir du 12 septembre
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PRENDRE ET SURPRENDRE
Du mardi 25 octobre au samedi 19 novembre 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Inspirée des albums de Lucie Félix (aux éditions Les Grandes 
Personnes), cette exposition s’adresse aux tout-petits. Ici, ce 
sont les enfants qui font et transforment, à partir de puzzles à 
encastrement pour associer et superposer les formes aux cou-
leurs vives. L’exposition devient alors un terrain de jeu dans le-
quel l’enfant expérimente formes, couleurs et contrastes pour 
créer la surprise à chaque tableau  ; on attrape, on touche, on 
découvre, on apprend, on s’émerveille en s’amusant à deviner et 
comprendre ce drôle de jeu de cache-cache. 

Par le centre de créations pour l’enfance

Pour les tout-petits et leurs parents
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 26 octobre à 14h30 - Durée : 2h 
Bibliothèque du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

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

En famille, à partir de 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71

    
ATELIER DADA MIYAZAKI
Mardi 25 octobre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur- Marne

 

C’est à l’occasion d’un atelier mené par un intervenant de la 
revue d’art pour les enfants Dada, que les artistes en herbe se 
familiariseront avec l’univers d’Hayao Miyazaki. Auteur de mer-
veilleux films d’animation, il met en scène, dans ses contes, des 
personnages attachants, malins et courageux, dans une nature 
foisonnante. Investis de missions parfois difficiles à mener, 
les héros, souvent des enfants, sont aidés dans leur tâche par 
des kami, sorte d’esprits divins incarnés par des animaux ou 
d’étranges créatures. Ce sont ces kamis que les petits artistes 
créeront en pâte à modeler, avant de les doter de pouvoirs ma-
giques et secrets. 

Par la revue DADA
Dans le cadre de la Journée mondiale du Cinéma d’Animation

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 11 octobre 
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ATELIER D’ÉCRITURE
Mercredi 26 octobre à 15h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous au château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

C’est un après-midi mêlant mots et œuvres d’art qui attend les 
enfants dès 7 ans. Le programme du jour commence par une 
visite de l’exposition Les yeux dans les yeux pour y découvrir 
une formidable galerie de portraits ; de face ou de profil, visages 
d’homme ou de femme, tous sont à observer et à admirer. Après 
cette visite, direction la bibliothèque du Parc pour un atelier 
d’écriture autour du portrait, à partir des découvertes artistiques 
faites au château. Ce moment d’écriture convivial et chaleureux 
sera l’occasion de jouer avec les mots en faisant la part belle à 
l’imaginaire. Ouvrez grand les yeux et tous à vos plumes !

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

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

    
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Jeudi 27 octobre à 14h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Bibliothèque du Parc
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Ce jeudi, on joue à la bibliothèque ! Pour l’occasion, elle se mé-
tamorphose en salle de jeux et vous accueille en famille pour 
un moment ludique et joyeux. Grands-parents, parents, enfants, 
tous sont les bienvenus pour profiter des Jeux d’Elsa. Jeux de 
société, de stratégie, de réflexion ou simplement drôles, venez 
vous amuser au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

Avec Les jeux d’Elsa

En famille, à partir de 4 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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   MOIS DE LA BD 
STAGE D’INITIATION AU DESSIN MANGA
Vendredi 28 oct. à 10h et à 14h30 - Durée : 2 x 2h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce vendredi, c’est un mini stage “manga” qui vous est proposé à 
la médiathèque. Que vous soyez débutant ou dessinateur aguer-
ri, vous découvrirez le yonkoma, un format d’histoire courte en 
quatre cases typiquement japonais et souvent humoristique. Du 
scénario à l’encrage en passant par la création des personnages 
ou le storyboard, chacun se consacrera à son propre manga en 
travaillant sur ses différentes étapes. Tout le matériel est fourni ; 
papier, crayons, feutres et pinceaux, ainsi que tables lumineuses 
et feutres spéciaux pour la mise en couleur ; il ne manque plus 
que vous et votre imagination. 

Le stage se déroule sur la journée. La présence des inscrits est 
donc requise le matin et l’après-midi.

Par les Ateliers Mangas

Public ado à partir de 11 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 14 octobre

  LES TAPIS NARRATIFS  
D’ÉLISABETH FOURNIER
Vendredi 28 octobre à 10h et 11h
Durée : 40 min par séance
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Conteuse et créatrice textile, Élisabeth Fournier conçoit et réa-
lise des tapis narratifs. Traduction en matières, en couleurs, en 
volumes et en mouvements d’une histoire, d’un conte ou bien 
encore d’un album, ces tapis se racontent à tous ceux qui aiment 
les histoires de 0 à 99 ans ; l’album prend vie, les personnages 
sortent des poches, se cachent sous les rabats, les décors s’ani-
ment… voici le chemin idéal pour faire connaissance avec le 
plaisir des livres. 

Par Élisabeth Fournier

Pour les tout-petits
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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LES PAYSAGES DE RENTILLY
Vendredi 28 octobre à 15h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Le programme des vacances se poursuit par une visite met-
tant à l’honneur les différents paysages qu’offre le parc. Parc 
à l’anglaise, perspective à la française ou bien encore forêt, 
les paysages du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier sont  
multiples et passionnants à découvrir. 

En compagnie d’une médiatrice, vous observerez cette diversité 
et apprendrez tout ou presque des arbres que vous croiserez. 
Vêtements chauds et bottes de pluie sont conseillés.

Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier

En famille, à partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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LES MAL AIMÉS
Dimanche 30 octobre à 11h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

À l’heure où l’écologie est un sujet grave et préoccupant, Les mal 
aimés est un plaidoyer drôle et attachant pour la préservation de 
la nature. 

Composé de quatre courts métrages, ce programme réhabilite 
araignées, vers de terre et chauve-souris  ; venez découvrir en 
famille ces petites et grosses bêtes, ces incroyables créatures, 
injustement mal-aimées et pourtant tellement nécessaires.

Film d’animation d’Hélène Ducrocq

À partir de 4 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre



  EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
ANDRÉE CHEDID
Dimanche 30 octobre à 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Collection de courts métrages d’animation, En sortant de l’école 
met à l’honneur l’œuvre d’écrivains et de poètes. Le programme 
du jour est consacré à Andrée Chédid. Par le biais de l’univers 
graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles 
d’animation françaises, vous découvrirez treize poèmes de cette 
grande poétesse, treize petits bijoux révélant une écriture d’une 
grande liberté et nourrie d’un indéniable amour de la vie. À re-
garder et à écouter sans modération !

Films d’animation de Masa Avramovic, Marie Deboissy, Jaimee-
ne Desai, Héloïse Ferlay, Capucine Gougelet, Salomé Hammann, 
Raphaëlle Martinez, Lara Mattelart, Émilie Mereghetti, Islena 
Neira, Daniella Schnitzer, Camille Scudier et Mitchelle Tamariz

À partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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4 ACTIVITÉS  
ENFANT

7 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

5 LECTURES

4 CONFÉRENCES4 EXPOSITIONS

16 ATELIERS

3 FESTIVALS 
/SPECTACLES

NOV. / 11
3 CONCERTS

1 VISITE



NOV. / 11

PROGRAMME NOVEMBRE 2022

 LES TEMPS D’ART
VOL. 8
Jusqu’au mercredi 14 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Nichés au second étage du château, les temps d’art n’attendent 
plus que vous. Entre l’atelier de création et le laboratoire d’expé-
rimentation, cet espace artistique met à l’honneur les arts visuels 
à travers le travail d’un artiste. Pour ce huitième volet, ce sont 
deux artistes, Eva, peintre et “lacéreuse d’af� ches”, et Sir, graf-
feur et pochoiriste, que nous vous invitons à rencontrer. Réunis 
sous un même nom EvazéSir, ils vous proposent une immersion 
dans l’art urbain. En résonance avec l’exposition Les yeux dans 
les yeux, ils vous entraînent dans leur sillage fait de portraits et 
de personnages pour la réalisation d’une œuvre collective. Soyez 
curieux et rendez-vous au château.

Tout public

Espace ouvert jusqu’au 14 décembre, 
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 11h30 à 17h30 
(du 1er novembre au 14 décembre).

LES YEUX DANS LES YEUX
Jusqu’au mercredi 14 décembre
Réouverture 1er trimestre 2023
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Après une première exposition 
autour du paysage, le musée 
intercommunal, installé au châ-
teau du Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier, s’intéresse à 
présent à la question du portrait. 
Du portrait de l’artiste en créa-
teur à celui du notable, du por-
trait de pro� l ou de face à celui 
vu en pied, la thématique du por-

trait révèle une grande variété d’usages et de formes. Riche de plus 
d’une centaine d’œuvres, Les yeux dans les yeux présente, entre 
� ction et réalité, une sélection de peintures, dessins, arts graphiques 
et photographies qui interroge notre quête d’identité et engage une 
ré� exion sur la représentation. À l’instar de l’exposition précédente, 
des artistes contemporains rejoignent ceux de la collection du musée. 
Les œuvres d’Edi Dubien, EvazéSir, Laurent Lafolie et Lenny Rébé-
ré répondent aux portraits des XIXe et XXe siècles. Des prêts d’autres 
musées ainsi que de collections particulières viendront également en-
richir la présentation. Toujours présent dans le lieu, un espace autour 
des collections du musée et de l’exposition est dédié spéci� quement 
aux enfants, avec des dispositifs de médiation adaptés. 

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot - 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 11h30 à 17h30 
(du 1er novembre au 14 décembre).
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 (à l’ex-
ception du dimanche 27 novembre)

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX
DANS LES YEUX
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  MOIS DE LA BD : AUTRICES DE BANDE DESSINÉE, 
DES PIONNIÈRES AUX CONTEMPORAINES
Du mercredi 2 au vendredi 25 novembre
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est aux autrices de bande dessinée que cette exposition est 
consacrée. Souvent ignorées ou méconnues, elles occupent 
pourtant une place importante dans l’histoire du 9ème art. En 
France, au Japon, aux États-Unis, en Suède... des années 70 
à nos jours, cette exposition met en lumière leurs talents, leur 
originalité, leur place, leurs mots et leurs dessins.

Par l’association Bulle en tête

Public ado-adulte
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

  MOIS DE LA BD 
LES MANGAS
Du mercredi 2 au samedi 26 novembre
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Apparu en France à la fin des années 1970, le manga est une 
littérature particulièrement prisée par les jeunes générations. De 
Hokusai à Tesuka, du Manhua au Manhwa, cette exposition vous 
invite à découvrir les précurseurs, les séries cultes ainsi que les 
différences qui existent entre les mangas de divers pays asia-
tiques. Amateurs ou néophytes, plongez dans l’univers manga !

Par Exposika

Tout public, à partir de 10 ans 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

PROGRAMME NOVEMBRE 2022



     
LES CROQUE-MORTS CHANTEURS
Mercredi 2 novembre à 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

À l’heure d’Halloween et de la Toussaint, quoi de mieux que 
des croque-morts, chanteurs de surcroît, pour fêter la période. 
À cette occasion, Firmin et Hector s’occuperont de vos peurs, 
petites et grandes, et se chargent de trouver des solutions pour 
les enterrer... Dans un décor à la Tim Burton, ils font trépasser, 
à coup d’humour et de poésie, nos craintes les plus intimes. Ce 
spectacle musical détonnant vous invite surtout à profiter de la 
vie.

Composition, écriture et interprétation : Guillaume Schleer et 
Valentin Stoeffler
Mise en scène : Marco Locci assisté d’Emmanuel Lecureur

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

  MOIS DE LA BD : ATELIER INFORMACLIC 
WEBTOON AVEC BDNF
Mercredi 2 novembre à 14h30 - 2h
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 et être curieux. Pour ce 
mercredi des vacances, partez à la découverte du monde de la 
bande dessinée numérique avec l’application BDnF. Grâce à elle, 
les jeunes fans de BD pourront laisser libre court à leur imagina-
tion et à leur talent et se lanceront dans la création de leur propre 
webtoon (bande dessinée en ligne). À vos écrans, à vos cases et 
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 mercredi 12 octobre 
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   LES ARTISTES EN HERBE 
LES TEMPS D’ART
Jeudi 3 novembre à 14h - Durée : 3h
Vendredi 4 novembre à 14h - Durée : 3h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Pour finir les vacances en beauté, les enfants retrouvent artistes 
et médiatrices dans l’espace des temps d’art au château pour 
un atelier artistique. Tournée vers l’art urbain, la proposition 
faite par le duo de street-artistes EvazéSir pour ce “laboratoire 
de création” sera au cœur du rendez-vous du jour. Un atelier 
ludique, un temps de création autour du portrait, un moment 
d’échanges privilégiés avec les artistes, voilà ce qui attend les 
enfants cette fin de semaine.

Deux rendez-vous sont proposés en fonction de l’âge des en-
fants ; choisissez le vôtre et soyez curieux !

Avec les médiatrices du Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier, en compagnie des artistes

Pour les enfants de 5 à 7 ans le 3 novembre
Pour les enfants de 8 à 10 ans le 4 novembre
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 4 novembre à 14h - 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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   MOIS DE LA BD : SPEED-BOOKING :  
DERNIÈRES LECTURES ET COUPS DE COEUR
Samedi 5 novembre à partir de 11h - Durée : 1h
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 et spécialement consacré ce jour à la bande dessinée, 
le principe est simple : les bibliothécaires n’auront que quelques 
minutes pour vous convaincre d’emprunter leurs coups de cœur 
et leurs découvertes, puis, en retour, à vous de les convaincre 
d’acquérir vos propres envies et préférences pour la mé-
diathèque ! Un moment d’échanges ludique et convivial, autour 
des livres et de la lecture.

Avec les bibliothécaires 

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

   
LA MATINÉE DES P’TITS PHILOSOPHES
Dimanche 6 novembre à 10h30 - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

L’atelier philo-arts plastiques, en collaboration avec l’association 
Les petites lumières, attend les enfants entre 7 et 9 ans, et leurs 
parents. Au cœur de l’exposition, en lien avec les œuvres pré-
sentes, c’est le moment de réfléchir, d’échanger, de s’interroger, 
de débattre, de créer et surtout de s’amuser avec les mots et 
les idées. 

Rebondissant sur le thème du portait développé dans Les yeux 
dans les yeux, c’est la question de l’identité et de la perception 
de soi et des autres qui seront au centre des discussions : quelle 
image a-t-on de soi, comment les autres nous voient-ils, l’idée 
que les autres ont de nous est-elle juste ? Autant de questions 
passionnantes qui ne manqueront pas de susciter le dialogue et 
ouvriront l’imaginaire pour des réalisations plastiques. 

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

Pour les enfants de 7 à 9 ans avec leurs parents
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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LES OISEAUX EN HIVER
Mercredi 9 novembre à 10h - Durée : 2h30
Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint-Germain - 77400 Gouvernes

 

À l’approche de l’hiver, c’est un atelier autour des oiseaux qui 
attend les enfants entre 6 et 10 ans. Après une présentation des 
espèces qui peuplent notre région, l’intervenante de la Ligue 
protectrice des Oiseaux (LPO) leur dira tout de la vie des oiseaux 
pendant les mois d’hiver, leurs différents régimes alimentaires 
ainsi que la façon de les aider à passer ces mois froids. L’atelier 
se poursuivra par la construction de mangeoires recyclées en 
bouteille et par la confection de boules de graisse. Chacun re-
partira avec ses réalisations.

Par la LPO (Ligue de protection des oiseaux)

Pour les enfants de 6 à 10 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

   
ATELIER EFFETS SPÉCIAUX 
Mercredi 9 novembre à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Le temps d’un atelier, devenez spécialiste des effets spéciaux 
et abordez quelques notions cinématographiques tout en vous 
amusant. Après une introduction sur les effets spéciaux et la 
diffusion d’extraits pour imager les propos, les participants crée-
ront à leur tour leurs propres effets, grâce à un fond vert et une 
application sur tablette. Créativité et inventivité sont les bienve-
nues ce mercredi !

À partir de 10 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 octobre 
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   MOIS DE LA BD 
ATELIER BDNF
Mercredi 9 novembre à 15h - Durée : 2h
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’atelier 
pour découvrir, à l’occasion du mois de la BD, le monde de la 
bande dessinée et de l’application BDnF. Grâce à cette appli-
cation, les jeunes fans de BD pourront laisser libre court à leur 
imagination et à leur talent ; ils auront accès à des ressources 
extrêmement riches et variées, permettant de naviguer entre dé-
couverte et création.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation obligatoire sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr

  MOIS DE LA BD 
J’APPRENDS À DESSINER EN PIXELS
Mercredi 9 novembre à 15h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

C’est le mois de la bande dessinée dans vos médiathèques. À 
cette occasion, les bibliothécaires invitent les enfants, à partir 
de 5 ans, à s’essayer au dessin, façon premiers jeux vidéo. Le 
rendez-vous est donné avec les pixels ! 

Avec les bibliothécaires

À partir de 5 ans
Réservation sur place, au 01 60 35 43 51  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 
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BOUILLE LA PETITE GOULUE
Mercredi 9 novembre à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Bouille est une petite fille affamée et son appétit insatiable va 
bouleverser la vie de tout un immeuble, chambouler la solitude 
et la tristesse de ses habitants. Accompagnant les mots de la 
conteuse, la viole de gambe et la flûte baroque suivent pas à 
pas les rencontres de la petite picoreuse avec tous les habitants 
désenchantés. C’est un spectacle plein de vie et d’entrain, plein 
de couleur dans la grisaille et d’une joyeuse curiosité que vous 
êtes invités à découvrir avec vos tout-petits, ce mercredi.

Par Florence Desnouveaux, conte, et Ruth Unger, viole de 
gambe et flûte baroque

À partir de 18 mois
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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  TRACES DU PASSÉ : L’AÉRONAUTIQUE  
ET LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Jeudi 10 novembre à 19h - Durée : 1h
Salle de la Gourdine 
Square Foucher de Careil, Cour Pierre Herbin  
77400 Lagny-sur-Marne

 

Avec pour titre L’aéronautique et la Première Guerre mondiale -  
La Seine et Marne un territoire privilégié, la conférence de ce soir 
dispensée par Michel Delmotte abordera le développement de 
l’aéronautique pendant la Première Guerre mondiale. Vous y dé-
couvrirez comment le premier conflit mondial a été le déclen-
cheur d’une évolution technique rapide pour l’aviation déjà en 
plein essor. Vous y apprendrez comment les avions ont été des 
atouts majeurs dans les opérations militaires en s’intéressant 
plus particulièrement aux actions menées en Seine-et-Marne.

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LA MATINÉE DES P’TITS PHILOSOPHES
Dimanche 13 novembre à 10h30 - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

L’atelier philo-arts plastiques, en collaboration avec l’association 
Les petites lumières, attend les enfants entre 10 et 12 ans. Au 
cœur de l’exposition, en lien avec les œuvres présentes, c’est le 
moment de réfléchir, d’échanger, de s’interroger, de débattre, de 
créer et surtout de s’amuser avec les mots et les idées. Rebon-
dissant sur le thème du portait développé dans Les yeux dans 
les yeux, c’est la question de l’identité et de la perception de 
soi et des autres qui seront au centre des discussions : quelle 
image a-t-on de soi, comment les autres nous voient-ils, l’idée 
que les autres ont de nous est-elle juste ? Autant de questions 
passionnantes qui ne manqueront pas de susciter le dialogue et 
ouvriront l’imaginaire pour des réalisations plastiques. 

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

Pour les enfants de 10 à 12 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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  LECTURES PARTAGÉES  
2ÈME SÉANCE
Samedi 12 novembre à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps 
de rencontre et de partage de vos découvertes littéraires. Cette 
année, le thème est “Quand les auteurs nous parlent d’art…”. 
Passionnés de lecture, avides de récits ou simples curieux litté-
raires, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de la deuxième séance 
d’un cycle qui en compte plusieurs jusqu’en avril 2023. 

Cette saison, les Lectures partagées sont en lien avec le spec-
tacle Vie de Joseph Roulin, par Thierry Jolivet d’après l’œuvre de 
Pierre Michon, joué au Centre culturel La Courée le samedi 15 
avril 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 15 septembre 
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TOUT-PETIT TU LIS 
Mercredi 16 novembre 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 2 novembre 

PROGRAMME NOVEMBRE 2022

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

 

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

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 2 novembre
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   MOIS DE LA BD 
ATELIER BDNF
Mercredi 16 novembre à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Ce mercredi, les fans de BD sont invités à essayer l’application 
BDnF, la fabrique à BD. Partez à la découverte de la bande des-
sinée et de cette application. Grâce à elle, les enfants entre 7 et 
12 ans pourront laisser libre cours à leur imagination et à leur 
talent ; ils auront accès à des ressources extrêmement riches et 
variées, permettant de naviguer entre découvertes et création.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place, au 01 60 35 43 51  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 

   
ÉMUS DES MOTS
Mercredi 16 novembre à 15h et 16h30
Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Ce spectacle est une rencontre ; une rencontre entre les mots et 
les notes, entre un comédien et un musicien. Les mots, ce sont 
ceux des grands poètes, Arthur Rimbaud, Robert Desnos, Jean 
Tardieu ou bien encore Bobby Lapointe, entre autres..., la mu-
sique s’improvise sur le moment. Émus des mots s’adresse aux 
tout-petits, aux bébés, déjà entourés d’une multitude de mots. 
C’est un spectacle sensible et délicat qui attend petits et grands 
pour un temps suspendu aux sons des mots et de la musique.

Par la compagnie FA7 
Avec Sylvain Frydman, clarinette, composition, et Laurent Montel, 
comédien, auteur, conception artistique

À partir de 10 mois
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72  
à partir du 12 septembre
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 18 novembre à 14h - 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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  MOIS DE LA BD 
ATELIER MANGA YONKOMA
Samedi 19 novembre à 10h - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Dans le cadre du mois de la bande dessinée et en résonance 
avec l’exposition Les mangas, la médiathèque vous propose une 
rencontre avec Christian Lesourd, illustrateur et graphiste BD. 

En sa compagnie, venez vous initier au yonkoma, forme de man-
ga de 4 cases, généralement humoristique et réalisez une mini 
planche de bande dessinée. Humour et graphisme seront liés 
pour accomplir cette mission.

Par Christian Lesourd d’Exposika

Tout public, à partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 29 octobre
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TOUT-PETIT TU JOUES
Samedi 19 novembre à partir de 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 pour éveil-
ler leurs sens et devenir plus réceptifs à leur environnement. 
Chacun pourra alors trouver son bonheur dans la multitude de 
jeux proposés.

En partenariat avec le centre socioculturel Mix’City

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

  MATINÉE NUMÉRIQUE  
NETTOYER SON PC
Samedi 19 novembre à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Si votre ordinateur est lent, que vous avez du mal à aller sur 
internet et que vous devez attendre longtemps pour ouvrir un fi-
chier, c’est qu’un nettoyage de votre PC s’impose. Les bibliothé-
caires vous proposent de vous aider à résoudre ces problèmes 
à l’occasion de cette matinée numérique. Vous y apprendrez 
comment prendre soin de votre ordinateur pour le garder encore 
longtemps.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 5 novembre
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  MOIS DE LA BD
ATELIER MANGA YONKOMA
Samedi 19 novembre à 14h30 - Durée : 2h30 
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Dans le cadre du mois de la BD, la médiathèque vous propose 
une rencontre avec Christian Lesourd, illustrateur et graphiste 
bande dessinée. En sa compagnie, venez vous initier au yonko-
ma, forme de manga de 4 cases, généralement humoristique et 
réalisez une mini planche de bande dessinée. Humour et gra-
phisme seront liés pour accomplir cette mission.

Par Christian Lesourd d’Exposika

Tout public, à partir de 7 ans
Réservation conseillée au 09 66 91 39 29 
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 

  MOIS DE LA BD
LARGO 
Samedi 19 novembre à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

À l’occasion du mois consacré à la bande dessinée, les bibliothé-
caires vous proposent de découvrir l’envers du décor de la créa-
tion d’une BD grâce au fi lm documentaire Largo. Ce fi lm retrace 
le périple de deux auteurs à la recherche de leur personnage et 
propose de répondre à la question : comment s’élabore un album 
de bande dessinée ? Avec pour fi l conducteur la genèse du quin-
zième opus de la saga Largo Winch, des premières ébauches 
du scénario jusqu’à l’impression des albums, en passant par 
les repérages et le travail du dessin, découvrez l’aventure de 
la création de cet album pendant les deux années d’un travail 
patient et méticuleux.

À l’issue de la projection, un temps d’échange avec le produc-
teur et co-scénariste du documentaire, Laurent Segal, vous est 
proposé.

Largo de Yves Legrain Crist (France ; 2007 - 95 min ; Prod. 
Kanari fi lms)
Dans le cadre du Mois du fi lm documentaire

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 
à partir du 5 novembre 
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  LE PORTRAIT AU TEMPS  
DU NÉO-IMPRESSIONNISME
Dimanche 20 novembre à 15h - Durée : 1h 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Intarissable sur la collection du musée intercommunal, Jean-
Paul Matifat vous invite ce dimanche à partager ses connais-
sances du mouvement néo-impressionniste en résonance avec 
l’exposition Les yeux dans les yeux, présentée au château. Dans 
le contexte de cette période artistique, la représentation hu-
maine, et plus particulièrement le portrait, sera abordée. Une 
lecture esthétique des différents mouvements artistiques du XIXe 
siècle, néo-classicisme, romantisme, réalisme, impressionnisme 
et post-impressionnisme sera également au programme sous 
l’angle du contexte social et économique de cette période. 

À l’issue de la conférence, vous êtes invités à rejoindre les mé-
diatrices au sein de l’exposition pour voir “les yeux dans les 
yeux” les portraits dont il aura été question.

Par Jean-Paul Matifat

Tout public, à partir de 15 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

 TOUT-PETIT TU LIS 
TAPIS NARRATIF
Mercredi 23 novembre à 10h30 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, imagi-
ner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les en-
fants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Aujourd’hui, 
c’est autour d’un tapis narratif que les bibliothécaires invitent les 
tout-petits et leurs parents à découvrir La petite souris, la fraise 
bien mûre et l’ours affamé d’Audrey et Don Wood. L’album racon-
té y prend vie, les personnages sortent des poches, se cachent 
sous les rabats, les décors s’animent. Une première approche de 
la lecture à partager dans une ambiance bienveillante. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits de 18 mois à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 novembre
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  MOIS DE LA BD : ATELIER D’INITIATION À LA 
BD AVEC TES HÉROS PRÉFÉRÉS
Mercredi 23 novembre à 14h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Si vos enfants, à partir de 8 ans, sont fans de bande dessinée et 
que Mortelle Adèle, Anatole Latuile ou Tom-Tom et Nana comptent 
parmi leurs héros préférés, alors ce rendez-vous est pour eux ! 
Après une présentation de son travail, l’artiste Sébastien Fagot 
dévoilera tous les secrets derrière le dessin de bande dessinée. 
Puis, ce sera au tour des enfants de réaliser la leur, comme de 
vrais professionnels ! 

Par Sébastien Fagot 

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 9 novembre

   
SE TENIR DEBOUT
Mercredi 23 novembre à 16h - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Redresser fièrement la tête, avancer, mettre les bouts et partir à 
la découverte, c’est de tout cela dont il est question dans cette 
pièce chorégraphique et musicale. Ici, la danse et la musique 
s’entremêlent construisant peu à peu un univers sensible rempli 
de poésie dans lequel il est autant question de rencontrer l’autre 
que de découvrir le monde. Un rien suffit à éveiller l’imaginaire ; 
on prend le temps d’écouter, de regarder et de ressentir...

Par la compagnie Lugana / La Veilleuse
Mise en scène et interprétation : Christine Jouve  
et Marie Aude Lacombe
Texte et musique : Marie Aude Lacombe
Chorégraphie : Christine Jouve
Regard extérieur, aide à la mise en scène : Catherine Béziex

Production : Cie Lugana / La Veilleuse
Soutiens : La Coop des Arts - Studio La Nef, Conseil Général du Gard, Maison 
pour tous George Sand, JDB Production.

À partir de 2 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72  
à partir du 12 septembre
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   MOIS DE LA DIFFÉRENCE 
MON PETIT POINT M’A DIT : DES MAINS 
POUR PARLER, DES YEUX POUR VOIR
Du jeudi 24 novembre au samedi 31 décembre
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Pour le mois de la différence, la bibliothèque vous propose de dé-
couvrir l’histoire du braille et de l’album tactile adapté, en suivant 
les parcours d’Helen Keller, Louis Braille et Valentin Haüy, figures 
incontournables du milieu des handicaps visuels. Boîte sensorielle, 
livres tactiles et mur en braille, c’est bien le toucher qui est mis à 
l’honneur dans cette exposition ludique et interactive.

Exposition réalisée par la Médiathèque départementale de 
Seine-et-Marne

À partir de 4 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

   
L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredi 23 novembre 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  ; vous y découvrirez de belles histoires d’ici et 
d’ailleurs, des contes traditionnels ou méconnus, ou bien encore 
des albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous 
confortablement, ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans 
Entrée libre
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  LA MUSIQUE CONTEMPORAINE,  
DE L’ÉCOLE DE VIENNE À NOS JOURS
Jeudi 24 novembre à 20h - Durée : 1h 
Salle Van Dongen
1 route du Moulin Bourcier 
77600 Chanteloup-en-Brie

 

Venez partager la passion et le savoir de l’histoire de la musique 
de Frédéric Gombert à l’occasion de cette conférence, pour tous, 
tout aussi conviviale qu’instructive. Ce soir, la musique contem-
poraine est au programme pour mettre en lumière la façon dont 
les compositeurs ont envisagé la création de nouvelles esthé-
tiques en lien avec les arts plastique et la littérature. Cette ren-
contre sera ponctuée par la participation des élèves du conser-
vatoire intercommunal.

Par Frédéric Gombert
En partenariat avec la mairie de Chanteloup-en-Brie

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 

   SOIRÉE CONTES  
EN PYJAMA
Vendredi 25 novembre à 18h30 et 19h30
Durée : 45 min par séance
Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie 

 

Enfilez votre plus beau pyjama et rendez-vous à la bibliothèque ; 
elle vous ouvre ses portes ce soir pour une veillée de comptines, 
contes et autres histoires fabuleuses. La Compagnie des cinq 
pignons vous attend pour une soirée à l’ambiance feutrée pour 
de lointains voyages en mots et en musique.

Deux séances vous sont proposées en fonction de l’âge des en-
fants, choisissez la vôtre.

Par la Compagnie des cinq pignons

Pour les enfants de 4 à 6 ans : séance à 18h30
À partir de 7 ans : séance à 19h30
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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  TOUT-PETIT TU LIS 
TAPIS NARRATIF
Samedi 26 novembre à 10h30 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, imagi-
ner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les en-
fants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Aujourd’hui, 
c’est autour d’un tapis narratif que les bibliothécaires invitent les 
tout-petits et leurs parents à découvrir La petite souris, la fraise 
bien mûre et l’ours affamé d’Audrey et Don Wood. L’album racon-
té y prend vie, les personnages sortent des poches, se cachent 
sous les rabats, les décors s’animent. Une première approche de 
la lecture à partager dans une ambiance bienveillante. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits de 18 mois à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 novembre

  MOIS DE LA BD 
BD ET MANGAS, DEUX UNIVERS
Samedi 26 novembre à 11h - Durée : 1h30 
Auditorium du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Sébastien Fagot, illustrateur indépendant de son métier depuis 
plus de 10 ans, vous propose une conférence informelle, qui 
vous permettra de parcourir et de découvrir les univers de la BD 
et du manga. 

Cette conférence sera suivie d’un atelier d’initiation au récit gra-
phique “Initiation à la bande dessinée avec les super héros” en 
compagnie de Niro Bolant.

Avec Sébastien Fagot et Niro Bolant, illustrateurs indépendants

Tout public, à partir de 15 ans 
Entrée libre
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  PETITES VOIX :  
LUCIE ET SES AMIS
Samedi 26 novembre à 11h - Durée : 20 min 
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est à partir de l’album Lucie et ses amis de Marianne Dubuc 
que la compagnie Issue de secours convie les plus petits à une 
lecture théâtralisée des aventures de Lucie, Tortue, Lapin et Sou-
ris. Avec ces quatre compères, partez à la recherche d’un coin 
pour pique-niquer, d’un trésor bien caché ou bien encore d’une 
maman pour des petits poussins enrhumés… et tout se finira 
bien.

Par la compagnie Issue de Secours, raconté par Michel Aymard

À partir de 2 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 5 novembre 
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  MOIS DE LA BD 
ATELIER DESSIN MANGA
Samedi 26 novembre à 14h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Ce samedi, c’est un rendez-vous “manga” qui vous est proposé 
à la médiathèque. La mangaka Yoshimi Katahira vous invite à 
la rejoindre pour réaliser votre personnage manga. Après une 
présentation de son travail, l’artiste vous initiera à toutes les ca-
ractéristiques du dessin manga : la tête sous plusieurs angles, 
les expressions, le corps et le mouvement… Puis, il sera temps 
de réaliser votre propre personnage comme un véritable dessi-
nateur de manga professionnel !

Par Yoshimi Katahira 

À partir de 11 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 12 novembre
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   MOIS DE LA BD 
RENCONTRE AVEC L’AUTRICE LOU LUBIE
Samedi 26 novembre à 15h - Durée : 1h15 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est une rencontre avec l’autrice et illustratrice de romans gra-
phiques Lou Lubie qui vous est proposée ce samedi. Après un 
retour sur son parcours - premier roman à dix-huit ans avant de 
s’orienter vers la BD et des études dans le monde du jeu vidéo 
- elle évoquera son métier d’artiste et dévoilera quelques-uns 
des secrets de ses albums, Goupil ou face, La fille dans l’écran, 
L’homme de la situation ou encore Et à la fin, ils meurent, sa der-
nière BD publiée chez Delcourt fin 2021.

La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace, en partenariat 
avec la librairie Spicilège.

Avec Lou Lubie

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 novembre

  LES MULTIPLES VISAGES  
DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
Samedi 26 novembre à 17h30 - Durée : 1h
Salle Van Dongen
1 route du Moulin Bourcier 
77600 Chanteloup-en-Brie

 

C’est un projet d’envergure associant et réunissant un grand 
nombre d’élèves qui vous est présenté ce soir. Le point de départ 
de ce spectacle est l’envie d’aborder la création contemporaine, 
de Schönberg à nos jours en mêlant œuvres du répertoire, im-
provisation et création. Venez découvrir la musique atonale ou 
dodécaphonique, la musique concrète, répétitive ou aléatoire, 
le piano préparé ou tout autre mode de jeux. Des explications 
musicologiques succinctes viendront ponctuées les œuvres mu-
sicales. Une soirée à ne pas manquer !

Par les élèves du conservatoire intercommunal des classes 
de piano, violoncelle, harpe, violon, flûtes à bec et traversière, 
ensemble de flûtes, classe d’écriture, atelier piano collectif, 
chorale d’adultes et atelier voix
En partenariat avec la mairie de Chanteloup-en-Brie

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr
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DIMANCHE EN MUSIQUE
Dimanche 27 novembre à 11h et 15h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Ce dimanche, petits et grands ont rendez-vous avec la musique 
au cœur de l’exposition, en compagnie du Duo Levantin. À 11h, 
les enfants partent en famille dans un voyage sur les rives de la 
Méditerranée, à la découverte des sonorités et de l’histoire du oud 
ou du bouzouki, du luth arabe ou du théorbe. Un concert poétique 
et pédagogique qui se laissera la place à 15h à une rencontre mu-
sicale entre notes et peinture, faisant ainsi écho à une œuvre de 
l’exposition Les yeux dans les yeux. Quand un tableau donne à en-
tendre une musique, quand des notes évoquent parfaitement une 
peinture, cela promet une rencontre artistique des plus sensibles.

Par le Duo Levantin
Avec Damien Sarret et Julien Coulon

Tout public, à partir de 7 ans :  
Voyage en musique et en Méditerrannée (11h)

Tout public, à partir de 10 ans :  
Une oeuvre, une musique (15h)

Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

  MOIS DE LA BD 
ATELIER JEUX VIDÉO : SPÉCIAL BD
Mercredi 30 novembre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Amateurs de bandes dessinées et de jeux vidéo  : à vos ma-
nettes ! Incarnez vos deux gaulois favoris pour vous défaire des 
légions romaines dans Astérix et Obélix sur Nintendo Switch, ou 
arpentez la ville de New York dans la peau de Spiderman pour la 
protéger de ses nombreux ennemis sur Playstation4.

Avec les bibliothécaires

À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 16 novembre

   
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 30 novembre à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

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

En famille, à partir de 4 ans
Renseignements par téléphone au 01 60 35 43 51 
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr
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VISITE À HAUTEUR D’ENFANTS
Mercredi 30 novembre à 16h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Si régulièrement des visites de l’exposition sont proposées aux 
adultes, la visite de ce jour se fait à hauteur d’enfants ! Guidés par 
une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, ils 
découvrent Les yeux dans les yeux, entendent quelques secrets 
sur les œuvres et autres anecdotes sur les artistes, déambulent 
d’un tableau à l’autre, regardent, comparent, reviennent vers…
Ensemble, les jeunes visiteurs passent un moment ludique et 
artistique au cœur de l’exposition. 

Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier

À partir de 6 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72  
à partir du 12 septembre

  LES MULTIPLES VISAGES  
DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
Mercredi 30 novembre à 19h30 - Durée : 1h
Salle Van Dongen
1 route du Moulin Bourcier 
77600 Chanteloup-en-Brie

 

C’est un projet d’envergure associant et réunissant un grand 
nombre d’élèves qui vous est présenté ce soir. Le point de départ 
de ce spectacle est l’envie d’aborder la création contemporaine, 
de Schönberg à nos jours en mêlant œuvres du répertoire, im-
provisation et création. Venez découvrir la musique atonale ou 
dodécaphonique, la musique concrète, répétitive ou aléatoire, 
le piano préparé ou tout autre mode de jeux. Des explications 
musicologiques succinctes viendront ponctuées les œuvres mu-
sicales. Une soirée à ne pas manquer !

Par les élèves du conservatoire intercommunal des classes 
de piano, violoncelle, harpe, violon, flûtes à bec et traversière, 
ensemble de flûtes, classe d’écriture, atelier piano collectif, 
chorale d’adultes et atelier voix
En partenariat avec la mairie de Chanteloup-en-Brie

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 
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7 ACTIVITÉS  
ENFANT

2 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

3 LECTURES

1 CONFÉRENCE2 EXPOSITIONS

17 ATELIERS

7 FESTIVALS 
/SPECTACLES

DÉC. / 12
4 CONCERTS



DÉC. / 12
 LES TEMPS D’ART
VOL. 8
Jusqu’au mercredi 14 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Nichés au second étage du château, les temps d’art n’attendent 
plus que vous. Entre l’atelier de création et le laboratoire d’expé-
rimentation, cet espace artistique met à l’honneur les arts visuels 
à travers le travail d’un artiste. Pour ce huitième volet, ce sont 
deux artistes, Eva, peintre et “lacéreuse d’af� ches”, et Sir, graf-
feur et pochoiriste, que nous vous invitons à rencontrer. Réunis 
sous un même nom EvazéSir, ils vous proposent une immersion 
dans l’art urbain. En résonance avec l’exposition Les yeux dans 
les yeux, ils vous entraînent dans leur sillage fait de portraits et 
de personnages pour la réalisation d’une œuvre collective. Soyez 
curieux et rendez-vous au château.

Tout public

Espace ouvert jusqu’au 14 décembre, 
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 
11h30 à 17h30 (du 1er novembre au 14 décembre).

LES YEUX DANS LES YEUX
Jusqu’au mercredi 14 décembre
Réouverture 1er trimestre 2023
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Après une première exposition 
autour du paysage, le musée 
intercommunal, installé au châ-
teau du Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier, s’intéresse à 
présent à la question du portrait. 
Du portrait de l’artiste en créa-
teur à celui du notable, du por-
trait de pro� l ou de face à celui 
vu en pied, la thématique du por-

trait révèle une grande variété d’usages et de formes. Riche de plus 
d’une centaine d’œuvres, Les yeux dans les yeux présente, entre 
� ction et réalité, une sélection de peintures, dessins, arts graphiques 
et photographies qui interroge notre quête d’identité et engage une 
ré� exion sur la représentation. À l’instar de l’exposition précédente, 
des artistes contemporains rejoignent ceux de la collection du musée. 
Les œuvres d’Edi Dubien, EvazéSir, Laurent Lafolie et Lenny Rébé-
ré répondent aux portraits des XIXe et XXe siècles. Des prêts d’autres 
musées ainsi que de collections particulières viendront également en-
richir la présentation. Toujours présent dans le lieu, un espace autour 
des collections du musée et de l’exposition est dédié spéci� quement 
aux enfants, avec des dispositifs de médiation adaptés. 

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot - 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 
11h30 à 17h30 (du 1er novembre au 14 décembre).
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 (à l’exception du dimanche 27 novembre)

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX
DANS LES YEUX
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 2 décembre à 14h - 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 

  CONTES D’HIVER 
LES TAPIS D’ÉLISABETH
Vendredi 2 décembre à 17h - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

La conteuse Élisabeth Fournier vous invite dans ses contes d’hi-
ver pour un voyage en mots, en couleurs, en tissus et en dou-
ceur. L’album raconté prend vie grâce à ses tapis narratifs : les 
personnages sortent des poches, se cachent sous les rabats, les 
décors s’animent. C’est avec un mélange de surprise et de dé-
lectation que les enfants, petits et grands, découvrent l’histoire. 

Par Élisabeth Fournier

En famille, à partir de 18 mois
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 novembre
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  RETOUCHEZ VOS PHOTOS  
SUR SMARTPHONE, TABLETTE ET PC
Samedi 3 décembre à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Depuis les progrès des appareils numériques, rien de plus simple 
que de prendre une photo et la pratique de chacun en la matière 
a largement augmenté. La matinée numérique de ce jour est 
consacrée à nos photos et à leur retouche ; effacer des détails ou 
embellir la réalité sont ainsi au programme. Munissez-vous de 
votre PC, tablette ou téléphone pour faire resplendir vos clichés.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 novembre

  MOIS DE LA DIFFÉRENCE : TOUT-PETIT  
TU JOUES : LUDOTHÈQUE MONTESSORI
Samedi 3 décembre à 10h et 11h - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque ! En compagnie de l’édu-
catrice spécialisée de l’association Handmirable, les enfants, 
des tout-petits jusqu’à 6 ans et leurs parents, avec ou sans han-
dicap, profiteront de cette matinée ludique et joyeuse pour éveil-
ler 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
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 novembre 
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ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Samedi 3 décembre à 14h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

 

Ce samedi, ce sont les adolescents, à partir de 16 ans, et les 
adultes qui sont attendus pour un atelier d’écriture sur le thème 
de Noël et des fêtes de fin d’année. Cet atelier sera l’occasion 
d’écrire en groupe, d’expérimenter plusieurs formes d’écriture et 
de partager un moment convivial et chaleureux, sous le regard 
bienveillant d’Anne Reverter.

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

Adolescents à partir de 16 ans et adultes
Réservation obligatoire sur place, au 01 64 30 28 67  
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr

  ATELIER KIRIGAMI  
SPÉCIAL NOËL
Samedi 3 décembre à 14h30 - Durée : 2h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Cartes de Noël ou de vœux à offrir, photophore décoré sur le 
thème de Noël ou bien encore panier en papier pour orner votre 
table de réveillon, autant de réalisations possibles au cours de 
cet atelier de kirigami. Cet art japonais du coupage de papier 
vous permet de réaliser une carte pop-up ou un décor de fête 
dans laquelle se côtoient flocons, sapins et lutins de Noël. Rejoi-
gnez les bibliothécaires et laissez surgir de votre imagination et 
de votre carte ce que cette fête vous inspire.

Avec les bibliothécaires

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 novembre
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  MOIS DE LA DIFFÉRENCE 
ÇA TOURNE
Samedi 3 décembre à 16h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny sur Marne

 

À l’occasion de la journée mondiale du handicap, vous êtes in-
vités à découvrir le film documentaire Ça tourne, dialogue cho-
régraphique entre un enfant atteint de troubles autistiques et 
le chorégraphe et danseur Philippe Ménard atteint de troubles 
artistiques.

Cette projection sera suivie d’un échange avec Dorothée Lergès 
(psychologue A.B.A, certifiée B.C.B.A) de la Plateforme Éclair de 
Bussy-Saint-Georges, autour des troubles du spectre autistique 
et des troubles du neurodéveloppement. 

Ça tourne de Laurent Fontaine Czaczkes et Philippe Ménard 
(France, 2019 - 40 min)
Dans le cadre de la journée mondiale du handicap
En partenariat avec la Plateforme Éclair de Bussy-Saint-
Georges

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 novembre 

   
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 3 décembre à 15h - Durée : 2h
Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-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

En famille, à partir de 4 ans
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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AU BAL DES SOURIS
Samedi 3 décembre à 16h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Ce samedi, plongez dans l’univers facétieux et plein de malice 
de la conteuse Sabine Richard, accompagnée de sa musicienne 
Marie Gorlicki. Pour ce spectacle musical, c’est au bal des souris 
que vous êtes conviés ; les souris dansent, chantent, racontent, 
et même les rats sont permis. Ici, le conte est roi et la musique 
est reine !

Par Sabine Richard 

En famille, à partir de 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 17 novembre

   
DES VOIX ET DU SON
Samedi 3 décembre à 20h30 - Durée : 3h
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.

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr
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TOUT-PETIT TU LIS 
Mercredi 7 décembre 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 23 novembre 

  
L’EXPO EN FAMILLE
Dimanche 4 décembre à 10h30 - Durée : environ 2h 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

DU 30 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
Exposition au château de Rentilly, musée intercommunal

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
1 rue de l’Étang • Bussy-Saint-Martin

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SUR WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 

LES YEUX
DANS LES YEUX
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Pour cette visite-atelier, les enfants emmènent les parents à 
l’exposition ! Petits et grands sont attendus en famille pour une 
visite de Les yeux dans les yeux. Après une présentation des 
œuvres et une visite sur-mesure autour d’une des thématiques 
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 conseillée au 01 60 35 46 72 
à partir du 12 septembre
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L’HEURE DES HISTOIRES 
Mercredi 7 décembre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

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

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 23 novembre

   
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Mercredi 7 décembre 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 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

En famille, à partir de 4 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29
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  ENTRE 2 PAGES 
ALBUMS ET COMPTINES SIGNÉS
Mercredi 7 décembre à 16h - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous à l’espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Un tabouret et des touches de couleurs, des albums qu’une lec-
trice raconte avec ses mains et sa voix. Les yeux et les oreilles 
des petits et des grands passent du signe au livre et de la voix au 
silence. Confortablement installés, venez découvrir une sélection 
d’albums lus, signés et racontés. 

Par la Générale des mômes
Avec Pascaline Denis

À partir de 2 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72  
à partir du 12 septembre

  TRACES DU PASSÉ 
ARCHÉOLOGIE DU HANDICAP
Jeudi 8 décembre à 19h - Durée : 1h
Salle de la Gourdine 
Square Foucher de Careil, Cour Pierre Herbin 
77400 Lagny-sur-Marne

 

Au programme ce soir, Archéologie du handicap  : lecture de 
l’altruisme dans les sociétés du passé. Valérie Delattre, archéo-
anthropologue à l’Inrap, évoquera la place des “corps différents” 
dans les groupes humains du passé grâce à l’étude des 
pratiques de l’archéologie funéraire et des grilles de lecture de 
l’anthropologie. 

Quel était le quotidien d’un sujet handicapé ? Était-il pris en charge 
par les siens  ? Rejeté  ? Soigné  ? Accompagné  ? Appareillé  ? 
Les progrès et les nouveaux centres d’intérêt de l’archéologie 
permettent une lecture de plus en plus précise de cette prise en 
charge et amorcent une réflexion sur l’accueil de la différence 
dans les sociétés qui nous ont précédées... 

Cette recherche permet aussi d’alimenter nos débats et de réfléchir 
collectivement à leur place dans nos sociétés contemporaines.

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  MOIS DE LA DIFFÉRENCE : SOIRÉE PYJAMA 
“MOI, JE NE SUIS PAS COMME LES AUTRES” 
Vendredi 9 décembre 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 albums, laissez-vous emporter 
par la voix de Florent Gilles, dans des histoires autour des ques-
tions de différence et d’acceptation. 

Installez-vous confortablement dans ce joli monde où personne 
ne se ressemble.

Par Florent Gilles

À partir de 4 ans
Réservation sur place, au 01 60 35 43 51  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 

   
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Vendredi 9 décembre à 18h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Finie la semaine d’école ou de travail, il est temps de jouer ! Et, 
ce soir, c’est à la médiathèque que cela se passe, en compagnie 
des ludothécaires de Mix’City. 

En famille, parents et enfants profiteront de ce début de soi-
rée ludique et joyeux pour profiter de la multitude de jeux mis 
à leur disposition. Jeux de plateau, de cartes, de stratégie ou 
d’adresse, tous sont de la partie !

En partenariat avec le centre socioculturel Mix’City

Tout public, en famille
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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CONCERT DE L’AVENT
Vendredi 9 déc. à 20h30 - Durée : 1h30
Église St-Christophe et St-Jacques le Majeur
1 rue des Lilandry - 77600 Guermantes

 

Retrouvez ce vendredi l’ensemble vocal du conservatoire in-
tercommunal et la chorale En Plain-Chant ! pour le traditionnel 
concert de l’avent. À l’approche des fêtes de fin d’année, profitez 
de ce moment autour des chants de Noël.

Par les élèves du conservatoire intercommunal

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

  
 BONNE NUIT !

Samedi 10 décembre à 10h30
Durée : 35 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Le moment du coucher peut être parfois complexe, entre les 
rêves et les peurs de la nuit. Voici un spectacle tout en douceur 
pour évoquer les rituels si importants du coucher. 

À partager ensemble pour mieux être seul(e) quand vient le soir 
et passer une bonne nuit ! 

Par Laetitia Bloud

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 novembre 
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 À LA RECHERCHE DU PÈRE NOËL

Samedi 10 décembre à 10h30 - Durée : 45 min 
Salle de spectacle du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Chocolat chaud, cannelle et lutins : Noël approche à grand pas. 
Mais saviez-vous que dans d’autres régions du monde, ce n’est 
pas le Père Noël qui apporte les cadeaux ? Qu’il existe d’autres 
légendes, traditions et créatures comme le Nisse norvégien ou 
le Jézuska hongrois ? 

C’est ce que vous propose de découvrir la conteuse Gwladys 
Batta ; installez-vous confortablement pour partir à la recherche 
du Père Noël… et autres merveilles.

Par la conteuse Gwladys Batta

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

  LECTURES PARTAGÉES  
3ÈME SÉANCE
Samedi 10 décembre à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps 
de rencontre et de partage de vos découvertes littéraires. Cette 
année, le thème est “Quand les auteurs nous parlent d’art…”. 
Passionnés de lecture, avides de récits ou simples curieux litté-
raires, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de la troisième séance 
d’un cycle qui en compte plusieurs jusqu’en avril 2023. 

Cette saison, les Lectures partagées sont en lien avec le spec-
tacle Vie de Joseph Roulin, par Thierry Jolivet d’après l’œuvre de 
Pierre Michon, joué au Centre culturel La Courée le samedi 15 
avril 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 15 septembre 

PROGRAMME DÉCEMBRE 2022



  MASTER CLASS DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE
Samedi 10 décembre à 14h et 15h45
Durée : 1h15
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Hautboïste, chambriste et professeur au conservatoire de Noisiel, 
Frédéric Barboteu vous invite à suivre en sa compagnie une 
master class mettant à l’honneur la musique de chambre autour 
du répertoire classique et romantique. 

Deux séances sont possibles, à vous de choisir l’horaire qui vous 
convient.

Avec Frédéric Barboteu, hautboïste, chambriste, professeur au 
conservatoire de Noisiel

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou sur musbussy@marneetgondoire.fr

  ATELIER KIRIGAMI  
AUTOUR DE NOËL
Samedi 10 décembre à 14h30 - Durée : 2h30
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Venez préparer vos décorations de Noël lors d’un atelier kiriga-
mi. Cet art japonais du coupage du papier vous permet de réali-
ser une carte pop-up ou décors de fête dans laquelle surgissent 
des flocons, des sapins, des étoiles… 

Rejoignez les bibliothécaires pour réaliser une carte pop-up sur 
le thème de Noël et laissez libre court à votre imagination.

Avec les bibliothécaires

À partir de 10 ans
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 35 44 32 à partir du 19 novembre
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 BONNE NUIT !

Samedi 10 décembre à 16h30 - Durée : 35 min 
Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie 

 

Le moment du coucher peut être parfois complexe, entre les 
rêves et les peurs de la nuit. Voici un spectacle tout en douceur 
pour évoquer les rituels si importants du coucher. À partager en-
semble pour mieux être seul(e) quand vient le soir et passer une 
bonne nuit ! 

Par Laetitia Bloud

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Réservation obligatoire sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

  MOIS DE LA DIFFÉRENCE 
CABARET DES FRISSONS GARANTIS
Samedi 10 décembre à 20h30 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Les comédiens de l’ESAT La Montagne accompagnés par les 
musiciens du Théâtre du Cristal vous invitent à savourer leur Ca-
baret des frissons déconfinés ; en effet, tout dans leur spectacle 
a trait à la nourriture. Des textes de Pierre Dac ou Valère Novari-
na, d’Eugène Durif ou Roland Topor, aux chansons de Nino Ferrer 
en passant par un air d’opérette d’Offenbach, vous êtes attendus 
dans ce cabaret déjanté. 

Un spectacle qui sensibilise au handicap avec subtilité dans le 
cadre du mois de la différence.

Par les comédiens de l’ESAT La Montagne et les musiciens du 
Théâtre du Cristal 
Dans le cadre de la journée mondiale du handicap 
Dans le cadre du Festival Imago 

Tout public
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 23 novembre 
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GIACOMO IMAGINE BUTTERFLY
Samedi 10 déc. à 20h45 - Durée : 1h45
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est une adaptation de l’opéra de Puccini Madame Butterfly que 
vous invitent à découvrir les élèves de la classe d’art lyrique, 
rejoints par ceux de la classe de théâtre de La Courée, et avec la 
participation de l’orchestre du conservatoire sous la direction de 
Lionel Cazaux et Élise Schuler Martins. 

Œuvre majeure du répertoire musical du XXe siècle, Madame 
Butterfly est selon Puccini son opéra le plus sincère et le plus 
expressif dans lequel il dresse un portrait féminin bouleversant 
de justesse et de sensibilité.

Cet évènement proposé par les élèves du conservatoire s’inscrit 
dans le cadre de “La semaine festive et citoyenne” de la ville de 
Collégien.

Par les élèves du conservatoire intercommunal
En partenariat avec La Courée

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 35 44 31  
ou sur muscollegien@marneetgondoire.fr

  STAGE BATUCADA  
& TAMBOUR BATA
Dimanche 11 décembre à 10h et 14h 
Durée : 3h et 3h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Si l’hiver vous semble morose et bien trop froid, ce stage au-
tour des musiques du monde se charge de réchauffer votre 
dimanche avec au programme une initiation à la batucada, le 
matin, et un rendez-vous avec les tambours batas cubains mené 
par Élise-Anne Leguin l’après-midi. 

Venez à la découverte de ces musiques traditionnelles du monde 
à l’occasion de ces rencontres toujours conviviales.

Avec Jean-Christophe Belmonte (batucada) et Élise-Anne 
Leguin (tambours batas)

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr
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GIACOMO IMAGINE BUTTERFLY
Dimanche 11 déc. à 15h30 - Durée : 1h45
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est une adaptation de l’opéra de Puccini Madame Butterfly que 
vous invitent à découvrir les élèves de la classe d’art lyrique, 
rejoints par ceux de la classe de théâtre de La Courée, et avec la 
participation de l’orchestre du conservatoire sous la direction de 
Lionel Cazaux et Élise Schuler Martins. 

Œuvre majeure du répertoire musicale du XXe siècle, Madame 
Butterfly est selon Puccini son opéra le plus sincère et le plus 
expressif dans lequel il dresse un portrait féminin bouleversant 
de justesse et de sensibilité.

Cet évènement proposé par les élèves du conservatoire s’inscrit 
dans le cadre de “La semaine festive et citoyenne” de la ville de 
Collégien.

Par les élèves du conservatoire intercommunal
En partenariat avec La Courée

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 35 44 31  
ou sur muscollegien@marneetgondoire.fr

   
EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !
Dimanche 11 décembre à 14h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Bibliothèque du Parc
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

À l’approche des fêtes de fin d’année, prenez de l’avance, 
échauffez-vous et venez jouer à la bibliothèque ! Celle-ci prend 
des airs de fête et fait de la place aux jeux de société. 

En famille, pour un moment ludique et joyeux, grands-parents, 
parents, enfants, sont les bienvenus pour profiter des Jeux d’El-
sa. Jeux de stratégie, de réflexion ou simplement drôles, venez 
vous amuser au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

Avec Les jeux d’Elsa

En famille, à partir de 4 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre
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  TOUT-PETIT TU LIS 
KAMISHIBAÏ
Mercredi 14 décembre à 10h30 - Durée : 40 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 novembre

  TOUT-PETIT TU JOUES  
LUDOTHÈQUE MONTESSORI
Mercredi 14 décembre à 10h et 11h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque ! En compagnie de l’édu-
catrice spécialisée de l’association Handmirable, les enfants, 
des tout-petits jusqu’à 6 ans, et leurs parents, avec ou sans han-
dicap, profiteront de cette matinée ludique et joyeuse pour éveil-
ler 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 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 30 novembre 
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  ATELIER INFORMACLIC 
STYLO 3D
Mercredi 14 décembre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’atelier 
“informaclic”. Pour cela, rien de plus simple, il faut aimer “bi-
douiller”, inventer, programmer ou jouer. À l’approche de Noël, 
les enfants apprendront à manipuler un stylo 3D, ingénieux petit 
outil de création en 3D, qui leur permettra de réaliser des objets 
ou des personnages pour décorer votre sapin de Noël ou celui 
de la médiathèque !

Avec les bibliothécaires

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

  LES TEMPS D’ART 
APRÈS-MIDI DE CLÔTURE
Mercredi 14 décembre à partir de 14h30 - Durée : 3h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

L’heure a sonné de refermer le volet 8 des temps d’art et les 
portes du château. Il est temps de profiter une dernière fois de 
l’univers artistique d’EvazéSir et de participer à l’œuvre collec-
tive qu’ils ont initiée. Rendez-vous au second étage du château 
pour apporter votre touche artistique à ce volet des temps d’art !

Avec les médiatrices du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier

En famille, à partir de 6 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72  
à partir du 12 septembre
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  VOYAGE DANS LA MUSIQUE  
MODERNE ET CONTEMPORAINE
Jeudi 15 décembre à 20h - Durée : 2h
Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Galliéni 
77400 Lagny-sur-Marne

 

Les élèves du département des instruments polyphoniques, 
l’orchestre symphonique de Marne et Gondoire et les élèves 
danseurs du conservatoire de danse de Bussy-Saint-Georges se 
réunissent pour vous offrir un voyage dans l’histoire de la mu-
sique haut en couleurs. Du début XXe siècle jusqu’à nos jours, de 
Claude Debussy aux compositeurs contemporains, en passant 
par les compositeurs russes, Maurice Ravel ou bien encore par 
Joe Hisaishi et ses musiques de films, ces jeunes artistes vous 
entraînent d’une époque à l’autre, d’une esthétique musicale 
à l’autre, font se croiser les disciplines et se rencontrent pour 
un véritable spectacle, à ne pas manquer. Embarquez pour ce 
Voyage dans la musique moderne et contemporaine et profitez 
du travail et du talent des élèves.

Par les élèves du conservatoire intercommunal
En partenariat avec le Conservatoire municipal de danse  
J.S Bach de Bussy-Saint-Georges

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

   
LES PETITS FILMS DE NOËL 
Mercredi 14 décembre à 16h30 - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est Noël avant l’heure ce mercredi à la médiathèque. Ve-
nez profiter du programme de courts-métrages, composé de 
quelques pépites du cinéma pour enfants, tout spécialement 
concocté pour vous par les bibliothécaires dans l’esprit de Noël. 
Installez-vous, ça commence !

À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 16 décembre à 14h - 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 

    
EXPOSITION GRAND ANGLE
Du vendredi 16 décembre au samedi 14 janvier
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

La médiathèque vous invite à découvrir une nouvelle exposition 
de l’association Le Bac à Photographies. En cette fin d’année il 
sera question de Grand angle. Composition, perspective et lignes 
de fuites seront autant d’invitation à regarder différents sujets 
sous un autre angle. 

Par l’association Le Bac à Photographies 

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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  ATELIER CONTE ET CRÉATION 
COMMENT EST NÉE LA VOIE LACTÉE ?
Samedi 17 décembre à 11h - Durée : 1h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

C’est une histoire à écouter et à fabriquer en jouant avec les 
personnages, les illustrations, les décors qui est au programme 
de ce début des vacances de Noël. Venez découvrir l’histoire de 
la vache Craquotte qui, s’ennuyant dans son pré, aimerait tant 
savoir tisser comme la petite araignée ! Mais quand la Lune 
réalise son souhait et la dote de “pattatricoter”, elle n’imagine 
sûrement pas ce qui va arriver… ouvrez grand les yeux et les 
oreilles, et à vous de jouer !

Par l’association Le Panda Roux

À partir de 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 26 novembre 

  ATELIER KIRIGAMI 
SPÉCIAL NOËL
Samedi 17 décembre à 14h30 - Durée : 2h30
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Carte de Noël ou de vœux à offrir, photophore décoré sur le 
thème de Noël ou bien encore panier en papier pour orner votre 
table du réveillon, autant de réalisations possibles au cours de 
cet atelier kirigami. Cet art japonais du coupage du papier vous 
permet de réaliser une carte pop-up ou un décor de fête dans 
laquelle se côtoient flocons, sapins et lutins de Noël. Rejoignez 
les bibliothécaires et laissez surgir de votre imagination et de 
votre carte ce que cette fête vous inspire. 

Avec les bibliothécaires

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

  MOIS DE LA DIFFÉRENCE 
JEAN DE LA LUNE
Mercredi 21 décembre à 15h30 - Durée : 2h
Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Vous êtes attendus ce mercredi, à la bibliothèque, pour un atelier 
récup’. Après la découverte de Jean de la lune, de son arrivée 
sur la Terre et de ses péripéties, vous voilà fin prêt pour fabriquer 
une fusée volante à partir de matériaux récupérés. Attention au 
décollage et bon voyage sur la Lune ! 

À partir de l’album Jean de la lune, de Tomi Ungerer
Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place, au 01 60 35 43 51  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr 
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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

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

Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République • 77400 Dampmart
01 64 77 36 29 • bib.dampmart@marneetgondoire.fr

Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy • 77164 Ferrières-en-Brie
01 64 66 13 34 • bib.ferrieres@marneetgondoire.fr

Bibliothèque de Gouvernes
2 rue Saint-Germain • 77400 Gouvernes
01 64 30 84 73 • bib.gouvernes@marneetgondoire.fr

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUES

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

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy-Saint-Georges
01 87 94 77 47 • mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Bibliothèque Municipale
Micheline Brinon
1 rue des Vergers • 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 35 43 51 • bib.saintthibault@marneetgondoire.fr

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

FLASHEZ-MOI POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES AINSI QUE LES MODIFICATIONS
ET/OU FERMETURES DES MÉDIATHÈQUES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Au moment de votre venue, n’hésitez pas à véri�er les conditions d’accueil respectant le protocole sanitaire en vigueur.
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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

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

Jours et heures d’ouverture
Le parc est ouvert tous les jours :
9h - 20h (15 mars - 31 octobre)
9h - 17h30 (du 1er novembre - 14 mars) 

La salle des trophées est actuellement fermée pour 
travaux. Réouverture le 17 septembre à partir de 
14h30.

Le château est ouvert : 

1er - 31 octobre
Mercredi et samedi : 14h - 18h
Dimanche : 12h - 18h 

1er novembre - 14 décembre 
Mercredi et samedi : 13h30 - 17h30
Dimanche : 11h30 - 17h30

CONSERVATOIRES PARC CULTUREL

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

Le réseau 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
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