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CONFÉRENCES SPECTACLESATELIERS

EXPOSITIONS LECTURES ACTIVITÉS ENFANT FESTIVALS



MERCREDI 1ER SEPTEMBRE À 10H30
13Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE À 14H30
13L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

DU VEN. 3 AU SAM. 18 SEPTEMBRE

14Exposition d’ouvrages patrimoniaux de 
l’époque Napoléonienne
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 14H30

14Convivi@li’thé : médiathèque numérique 
mode d’emploi
MONTÉVRAIN

MER. 15 SEPTEMBRE À 10H15 ET 11H15
15Atelier autour des émotions

MONTÉVRAIN

VEN. 17 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H
15Le parc culturel ouvre sa saison

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU VEN. 17 SEPT. AU MER. 15 DÉC.

16Exposition “Paysages rêvés,  
paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H45
16Autorisation de sortie

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAM. 18 ET DIM. 19 SEPTEMBRE
17Journées européennes du patrimoine

EN MARNE ET GONDOIRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H
17Balade botanique

FERRIÈRES-EN-BRIE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30
18Matinée numérique - Spécial patrimoine

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30

18Atelier parent-enfant comptines  
et chansons
MONTÉVRAIN

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30
19La fabrique des devinettes

COLLÉGIEN

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 15H
19Le roi des devinettes

COLLÉGIEN

DU SAM. 18 SEPT. AU MER. 15 DÉC.
20Les temps d’art - vol.6

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIM. 19 SEPTEMBRE À 14H30 ET 16H30
20Le cheval

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIM. 19 SEPTEMBRE À 15H30 ET 17H30
21L’homme renversé

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 10H30

21Mon petit atelier de musique :  
éveil musical
DAMPMART

MER. 22 SEPTEMBRE À 14H30 ET 16H
22Les temps d’art : après-midi d’ouverture

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 15H
22Contes

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 19H
23Rencontre avec l’écrivaine Julie Bonnie

COLLÉGIEN

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 10H30
23Tout-petit tu lis : kamishibaï

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 10H30
24Balade botanique

DAMPMART

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 11H

24Comité de lecture :  
festival du premier roman
LAGNY-SUR-MARNE

SEPT
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 15H

25Festival international du cinéma  
ethnographique Jean Rouch
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 15H

25Atelier d’écriture :  
lettre à l’enfant que j’ai été
MONTÉVRAIN

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 11H
26Le dimanche des tout-petits

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 10H
26Atelier pop-up avec Annette Tamarkin

CHANTELOUP-EN-BRIE

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 14H30
27Club informaclic : Scratch niveau 1

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 14H30
27Atelier pop-up avec Annette Tamarkin

MONTÉVRAIN

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 16H
28Gadoue

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 30 SEPTEMBRE À 20H
28Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE



OCT
JUSQU’AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE

31Exposition “Paysages rêvés,  
paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE
31Les temps d’art - vol.6

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU VEN. 1ER AU SAM. 30 OCTOBRE

32Mois de l’Imaginaire
RÉSEAU DES MEDIATHÈQUES DE 
MARNE ET GONDOIRE

VENDREDI 1ER OCTOBRE À 14H15

32Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 2 OCTOBRE À 10H
33Les savants fous : la terre a la fièvre

MONTÉVRAIN

SAMEDI 2 OCTOBRE À 10H30

33Matinée numérique :  
apprendre sur internet
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 2 OCTOBRE À 16H
34Les samedis musicaux : les enfants stars

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 2 OCTOBRE À 18H
34Eh bien, jouez maintenant ! 

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 10H30
35Le bestiaire fantastique

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 6 OCTOBRE À 10H30
35Atelier dessin : la paix

GOUVERNES

MERCREDI 6 OCTOBRE À 14H30

36Les savants fous :  
atelier scientifique chim’qui rit
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 6 OCTOBRE À 15H

36Atelier gravure :  
les oiseaux et le paysage
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 8 OCTOBRE À 10H

37Semaine bleue : tout savoir  
sur l’administration en ligne
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 8 OCTOBRE À 19H
37Mise en voix des lectures partagées

COLLÉGIEN

SAMEDI 9 OCTOBRE À 10H
37Les savants fous : machines rigolotes

COLLÉGIEN

SAM. 9 OCTOBRE À 10H15 ET 11H15

38Le rendez-vous des tout-petits :  
yoga bébés
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 9 OCTOBRE À 14H

38Master class mécanisme du corps  
et de l’appareil respiratoire
THORIGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 15H
39Le néo-impressionnisme

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 13 OCTOBRE À 10H
39Contes de chez moi

DAMPMART

MERCREDI 13 OCTOBRE À 10H30

40Le rendez-vous des tout-petits 
Éveil musical
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 13 OCTOBRE À 14H30
40Club informaclic : Scratch niveau 2

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 13 OCTOBRE À 15H

40Place aux insectes :  
lecture kamishibaï et atelier
FERRIÈRES-EN-BRIE

MERCREDI 13 OCTOBRE À 16H
41Bonjour le monde !

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 14 OCTOBRE À 20H
41Les jeudis conférences 

CHANTELOUP-EN-BRIE
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VENDREDI 15 OCTOBRE À 14H15

42Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 15 OCTOBRE À 19H

42Comité de lecture :  
festival du premier roman
COLLÉGIEN

SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H30

42Comité de lecture :  
festival du premier roman
MONTÉVRAIN

SAMEDI 16 OCTOBRE À 11H
43Les samedis musicaux : Keith Jarrett 

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 16 OCTOBRE À 14H

43Master class section rythmique,  
le binôme basse-batterie
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 16 OCTOBRE À 17H

44Jazz au corps, jazz encore :  
lecture musicale
COLLÉGIEN

DIM. 17 OCTOBRE À 10H ET 14H

44
Stage musique du monde -  
Samba Pagoge partido alto, chant et 
percussions (Gwoka) guadeloupéennes
LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 11H
45Tout savoir ou presque sur… le jazz

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MER. 20 AU DIM. 24 OCTOBRE
45Automne Jazz - 6ème édition

EN MARNE ET GONDOIRE

MER. 20 OCTOBRE À 14H30 ET 16H30
46Ciné beat box

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 23 OCTOBRE À 10H30
46Mon petit atelier de jazz : éveil musical

MONTÉVRAIN

SAM. 23 OCTOBRE À PARTIR DE 11H

47Speed-booking 
Spécial rentrée littéraire
LAGNY-SUR-MARNE

MARDI 26 OCTOBRE À 16H
47Eh bien, jouez maintenant !

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H30
47Atelier dessin manga

MONTÉVRAIN

MER. 27 OCTOBRE À 10H30 ET 15H

48
Exposition interactive Monet, Cézanne  
et Van Gogh

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H
48Atelier dessin manga

COLLÉGIEN

MERCREDI 27 OCTOBRE À 16H
49Danser avec les livres

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEU. 28 ET VEN. 29 OCTOBRE À 14H

49L’herbier de Rentilly 
Sur les pas de Gustave Thuret
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 29 OCTOBRE À 19H
50Au fond des bois

MONTÉVRAIN

SAMEDI 30 OCOTBRE À 16H

50Projection spéciale Halloween :  
The Witch
LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 31 OCTOBRE À 11H
51La Baleine et l’escargote

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 31 OCTOBRE À 16H
51Rosa et Dara : leur fabuleux voyage

BUSSY-SAINT-MARTIN



NOV
JUSQU’AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE

53Exposition “Paysages rêvés,  
paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE
53Les temps d’art - vol.6

BUSSY-SAINT-MARTIN

MARDI 2 NOVEMBRE À 15H
54Les artistes en herbe : l’expo

BUSSY-SAINT-MARTIN

DU MAR. 2 AU SAM. 27 NOVEMBRE

54Mois du Polar
RÉSEAU DES MEDIATHÈQUES  
DE MARNE ET GONDOIRE

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 10H30
55Tout-petit tu lis

MONTÉVRAIN

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15H ET 16H
55Bou et les 3 zours

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 14H15

56Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H30

56Lectures partagées - 1ère séance

COLLÉGIEN

DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 11H
57La matinée des p’tits philosophes

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 16H
57Athléticus

BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 10H15
58Tout-petit tu lis : tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 10H30
58La soupe aux contes

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 16H
58Sieste musicale : de la rêverie au rêve

COLLÉGIEN

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 18H30

59Conférence musiques du monde :  
le hang
LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 10H30

59Atelier d’écriture monostiques  
paysagers
BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 16H
60Bakéké

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 18 NOVEMBRE À 20H
60Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 14H15

61Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10H15
61Tout-petit tu joues

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10H30
62Lectures partagées - 2ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14H30
62Convivi@li’thé

MONTÉVRAIN

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H

63Les samedis musicaux :  
années 60, rock anglais et pop music
COLLÉGIEN

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 18H
63Itinéraire d’un enfant placé

DAMPMART

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 15H
64Rencontre commissaire

BUSSY-SAINT-MARTIN



MERCREDI 24 NOVEMBRE À 10H15
64Tout-petit tu lis : tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 16H
65Saccadit ou le chevalier inexistant

BUSSY-SAINT-MARTIN

JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H
65Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 15H
6648ème parallèle

BUSSY-SAINT-MARTIN
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DÉC
JUSQU’AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE

69Exposition “Paysages rêvés,  
paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

JUSQU’AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE
69Les temps d’art - vol.6

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 10H15

70Mon petit atelier de musique :  
éveil musical
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 10H30
70Tout-petit tu lis - Spécial hiver

MONTÉVRAIN

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 14H30
70L’heure des histoires - Spécial hiver

MONTÉVRAIN

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 16H
71À nos adultes

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30

71Le hoquet de Mlle Poulette,  
hommage à Jean de La Fontaine
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H
71Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 14H15

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

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 10H30

72Matinée numérique :  
les réseaux sociaux
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 10H30
73Tout en relief : atelier tactile

COLLÉGIEN

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 14H
73Braillons ensemble : atelier tactile

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 14H ET 17H

74Musique de chambre 
Master class et concert
BUSSY-SAINT-GEORGES

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H30
74Touche à tout : atelier tactile

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20H45
75L’opéra de quat’sous

COLLÉGIEN

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 15H

75Tout savoir ou presque sur…  
le film documentaire
BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 10H30
76Tout-petit tu lis

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 14H30
76Atelier philo : c’est quoi grandir ?

DAMPMART

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H

77Récup’art : décore le sapin  
de la médiathèque
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 16H
77Perruque et cotte de mailles

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 19H
78Soirée contes de neige et de feu

MONTÉVRAIN

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 10H ET 20H30

78Master class et concert 
Éric Sava et Triple Roots trio
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 10H30
79Tout-petit tu lis

LAGNY-SUR-MARNE
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 10H30
79Lectures partagées - 3ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 15H

79Atelier jeux vidéo 
Spécial Crash Bandicoot
MONTÉVRAIN

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 16H30
80Eh-Oh

COLLÉGIEN

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
80Le joueur de flûte

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 14H30
81Atelier kirigami - Spécial Noël

MONTÉVRAIN

MER. 15 DÉCEMBRE À 14H30 ET 16H
81Les temps d’art : après-midi de clôture

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 16H30
82L’heure des histoires - Spécial hiver

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 20H30
82Concert de Noël

BUSSY-SAINT-GEORGES

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20H
82Les jeudis conférences

CHANTELOUP-EN-BRIE

JEU. 16 ET VEN. 17 DÉCEMBRE À 20H
83Opéra Carmen

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 14H15

83Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

DU VEN. 17 DÉC. AU MER. 12 JAN.
84Exposition minismalisme

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 14H30
84Atelier kirigami - Spécial Noël

CHANTELOUP-EN-BRIE

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 10H ET 14H

85Stage musiques du monde - Congas et 
tambour bata
LAGNY-SUR-MARNE



6 ACTIVITÉS  
ENFANT

4 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

2 LECTURES

3 VISITES2
7

EXPOSITIONS

ATELIERS 2 CONFÉRENCES

6 FESTIVALS 
/SPECTACLES
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  TOUT-PETIT  
TU LIS
Mercredi 1er septembre à 10h30 - Durée : 45 min
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 programme de ce rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation au 01 60 26 43 27  
à partir du 17 août

  L’HEURE  
DES HISTOIRES
Mercredi 1er septembre 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 17 août
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  CONVIVI@LI’THÉ 
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE MODE D’EMPLOI
Samedi 11 septembre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et des res-
sources numériques. Lors de ce rendez-vous, les bibliothécaires 
vous invitent à un temps de découverte et d’initiation aux diffé-
rents services en ligne proposés par les médiathèques de Marne 
et Gondoire : liseuses, tablettes ou ressources numériques, sans 
oublier l’accès au catalogue des bibliothèques en ligne ; bientôt, 
Iznéo, Cafeyn, Toutapprendre et Bibenpoche n’auront plus de se-
crets pour vous. Venez vous familiariser avec tous ces nouveaux 
outils en toute convivialité !

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

   EXPOSITION D’OUVRAGES PATRIMONIAUX  
DE L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE
Du vendredi 3 au samedi 18 septembre 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, la mé-
diathèque de Lagny vous propose de découvrir des ouvrages 
du fonds patrimonial, notamment ceux du Général Pelet qui a 
servi l’armée de Napoléon. Venez explorer les trésors de la mé-
diathèque. 

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Public adulte
Entrée libre de 14h à 18h les mardis, mercredis,  
vendredis et samedis 
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  ATELIER  
AUTOUR DES ÉMOTIONS
Mercredi 15 septembre à 10h15 et 11h15
Durée : 45 min et 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Les émotions ne sont pas toujours faciles à contrôler et à accep-
ter pour les petits comme les grands. C’est donc une découverte 
de la sophrologie que les bibliothécaires proposent aux enfants 
en compagnie de l’association La Bulle des Émotions. Ensemble, 
ils apprendront à apprivoiser leurs émotions pour mieux vivre 
avec et à utiliser des astuces simples et ludiques pour pouvoir y 
faire face. Deux séances sont prévues en fonction des âges des 
enfants.

Par l’association La Bulle des Émotions
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”

De 2 à 4 ans : rendez-vous à 10h15
De 5 à 10 ans : rendez-vous à 11h15
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 25 août

  LE PARC CULTUREL  
OUVRE SA SAISON
Vendredi 17 septembre à partir de 19h - Durée : 2h45
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château et espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Ce vendredi, c’est avec une joie particulière, celle de pouvoir 
accueillir de nouveau public et artistes, que le Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier ouvre sa nouvelle saison automne-hiver. 
Celle-ci s’annonce artistiquement riche, avec la perspective de 
belles rencontres, et cela commence ce soir ! 

C’est au château que débute la soirée où nous vous donnons ren-
dez-vous pour découvrir l’exposition Paysages rêvés, paysages 
réels, invitation faite au musée Gatien-Bonnet de Lagny-sur-
Marne. Puis place au spectacle, avec Autorisation de sortie de la 
compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets. Ce spectacle, à voir 
en famille, marque le début d’une saison, faite de musique, de 
danse, de littérature et de contes, d’émotions et de découvertes, 
d’artistes et de spectacles vivants !

Tout public
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre
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AUTORISATION DE SORTIE
Vendredi 17 septembre à 20h45 - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisation de sor-
tie pour présenter le spectacle musical qu’ils ont créé à la sueur 
de leur imagination. Une occasion exceptionnelle pour eux de 
livrer leur vision fantaisiste de la musique et de la mise en scène. 

Ne ratez rien de ce spectacle brut de décoffrage, construit avec 
les moyens du bord et porté avant tout par la folle envie de profi-
ter d’une permission accordée. Un spectacle complètement tim-
bré, à l’image du tour de chant final à base tagada tsoin tsoin et 
de pouët pouët mélodiques. 

Par la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets
De et avec Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour, 
Philippe Jouan
Régie générale : Frank Matrullo. Costumes : Anne Dussutour. 
Conception sonore : Rémi Estival. 
Accessoires : P.A Goursolas 

Production : Du goudron et des plumes
Aide à la création : DRAC de Basse-Normandie, Région Basse-Normandie, Conseil 
départemental du Calvados (ODACC), Ville de Caen, Région Poitou-Charentes. 
Résidence et aide à la création : Archipel de Granville, Espace Jean-Vilar de Ifs, MJC 
21 de Lussac-les-Châteaux, Usines Boinot/CNAR de Niort, Bazarnaom de Caen.

Tout public
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre
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  EXPOSITION PAYSAGES RÊVÉS, 
PAYSAGES RÉELS
Du vendredi 17 septembre au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

La Communauté d’Ag-
glomération de Marne et 
Gondoire accueille le musée 
Gatien-Bonnet de Lagny-sur-
Marne, au château du Parc 
culturel de Rentilly - Michel 
Chartier pour une exposition 
autour de la question du 
paysage, Paysages rêvés, pay-
sages réels. 

Cette exposition met à 
l’honneur les œuvres d’artistes ayant participé à l’aventure 
néo-impressionniste à Lagny-sur-Marne autour de 1890, Léo 
Gausson et Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi (tous deux membres 
du Groupe de Lagny), ainsi que celles d’Émile Papillon ou du 
graveur Paul-Émile Colin. Aux œuvres de la collection du musée 
répondent des œuvres d’artistes contemporains offrant là encore 
une vision de paysages, rêvés ou réels. Vidéos d’Isabelle Cornaro 
ou de Sophie Laly, photographies de Jürgen Nefzger ou Nicolas 
Frémiot, et œuvre monumentale et immersive d’Anaïs Lelièvre 
côtoient ainsi les œuvres des XIXe et XXe siècles. Un espace 
spécialement conçu pour les enfants au cœur de l’exposition 
leur permet également de se familiariser avec l’art, avant ou 
après la découverte des œuvres exposées.

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty,  
du Musée Gatien-Bonnet, et Karine Thévenot, du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre
Exposition ouverte au château jusqu’au 15 décembre

Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h 
à 18h
Visites “Minute” (15 minutes) autour d’une œuvre ou d’un 
artiste, tous les samedis à 16h
Visites guidées (1h environ) de l’exposition, tous les dimanches 
à 15h (à l’exception des dimanches 10 octobre et 21 novembre)
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  LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
En Marne et Gondoire
À l’occasion des 38ème Journées européennes du patrimoine, 
le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier vous invite à pro-
fiter du parc et à y découvrir deux pièces chorégraphiques : 
Le cheval et L’homme renversé. N’hésitez pas à vous rendre 
au château pour visiter l’exposition Paysages rêvés, paysages 
réels. Découvrez sans plus attendre tout ce que ce week-end 
vous réserve. 

Retrouvez le programme complet de la 38ème 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

  
  BALADE BOTANIQUE

Samedi 18 septembre à 10h - Durée : 2h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

 

C’est en compagnie d’un animateur de la Maison de la nature de 
Marne et Gondoire que vous partirez pour une balade botanique 
qui vous mènera le long de la Taffarette jusqu’à l’impression-
nante allée des séquoias géants. 

Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir les végétaux croi-
sés sur votre chemin, d’apprendre à reconnaître les plantes 
comestibles et médicinales et d’utiliser des instruments péda-
gogiques : outil de mesure de la hauteur des arbres, reconnais-
sance des bourgeons etc… Bonne aventure !

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

Public ado-adulte, à partir de 14 ans
Réservation sur place, au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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  MATINÉE NUMÉRIQUE 
SPÉCIAL PATRIMOINE
Samedi 18 septembre à 10h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bi-
bliothécaires vous invitent à découvrir le patrimoine d’une autre 
manière par le biais du numérique. En leur compagnie, venez 
explorer les sites de la BnF (Bibliothèque Nationale de France), 
de Gallica ou encore de l’INA (Institut national de l’audiovisuel). 

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

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

   ATELIER PARENT-ENFANT  
COMPTINES ET CHANSONS
Samedi 18 septembre à 10h30 - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

 

Parent, grand-père ou grand-mère, ou bien encore assistante 
maternelle se joignent aux tout-petits, jusqu’à 4 ans, pour profi-
ter ensemble des comptines, chansons et jeux de doigts propo-
sés par Olivia Brouste. Accompagnée de son ukulélé, elle vous 
invite à partager un moment doux et joyeux.

Avec Olivia Brouste de l’association La mer est calme

Tout-petits jusqu’à 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27 
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  LA FABRIQUE  
DES DEVINETTES 
Samedi 18 septembre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Ce samedi, les devinettes livrent tous leurs secrets ! La conteuse 
Sonia Koskas, qui a plus d’une devinette dans son sac, attend les 
enfants pour un atelier autour de cette forme de jeu. Après avoir 
joué avec la conteuse, essayant de résoudre ses devinettes ou 
cherchant à la “coller” en lui en proposant, les enfants se pen-
cheront sur ce qui fait une bonne devinette. Poésie, métaphore, 
jeu de mots, association d’idées… il s’agira de comprendre les 
articulations nécessaires pour que la devinette fonctionne et 
pouvoir inventer les siennes. Un atelier où la logique rencontre 
l’imagination et où l’on s’amuse avec les mots. 

Par Sonia Koskas

À partir de 9 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 28 août
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LE ROI DES DEVINETTES 
Samedi 18 septembre à 15h - Durée : 1h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

C’est l’histoire d’un roi qui était champion de devinettes et celle 
d’un pauv’ petit gars qui le tient en échec. C’est l’histoire d’un gars 
qui était allé combattre la Grand’bête, celle qui posait des énigmes 
si ardues que pas un seul n’en était revenu.

C’est l’histoire d’un spectacle où tout le monde joue, où tout le 
monde pose et résout les devinettes. Le principe est simple  : 
des devinettes dans des boîtes colorées que l’on tire au hasard 
et que l’on pose à l’assemblée… on répond si on sait. Venez en 
famille passer un moment de complicité et de bonne humeur et 
devenez le roi des devinettes.

Par Sonia Koskas

En famille, à partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 28 août

19



   
LE CHEVAL
Dimanche 19 sept. à 14h30 et 16h30 - Durée : 20 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

D’abord projet cinématographique, Le cheval est devenu une per-
formance chorégraphique, dansée aussi bien dans les théâtres 
que dans l’espace urbain. Cette création tutoie l’animal pour par-
ler des hommes. Seul face au public, Seydou Boro est captivant ; 
l’élégance de sa gestuelle, sa danse construite dans une tension 
avec la physicalité du cheval et celle du danseur, le chant et la 
musique, tout concourt à faire de cette performance un spectacle 
poétique et envoûtant. Le festival débute en beauté !

Par la compagnie Seydou Boro
Chorégraphie, musique et interprétation : Seydou Boro
Régie son : Mickaël Françoise
Administration : Thomas Godlewski

Production : Corps d’Hommes / Cie Seydou Boro.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
Dans le cadre de l’été culturel 2021

Tout public
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre
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  LES TEMPS D’ART 
VOL. 6
Du samedi 18 septembre au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Les temps d’art s’installent au château  ! Après un début dans 
la salle des trophées, c’est à présent plus au cœur de l’expo-
sition que vous pourrez profiter des temps d’art, dans un es-
pace artistique dédié. Entre l’atelier de création et le laboratoire 
d’expérimentation, les temps d’art mettent à l’honneur les arts 
visuels à travers le travail d’un artiste, permettant ainsi au public 
de découvrir, par la pratique, un univers artistique. Pour cet au-
tomne-hiver, les temps d’art auxquels nous vous convions jouent 
avec les ombres et la lumière. En résonance avec l’exposition 
Paysages rêvés, paysages réels, le Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier accueille l’artiste plasticien Jacques Riby. Son 
œuvre, Aux confins, invite le public à créer des univers et des 
paysages faits de projection et d’ombre.

Soyez curieux et rendez-vous au château.

Tout public
Entrée libre

Espace ouvert au château jusqu’au 15 décembre
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h 
à 18h

©
 L

au
re

 C
ha

gn
on



   
L’HOMME RENVERSÉ
Dimanche 19 sept. à 15h30 et 17h30 - Durée : 25 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Duo danse-musique en live, L’homme renversé fait référence aux 
œuvres de Giuseppe Penone, artiste italien de l’Arte povera dont l’évi-
dence physique des sculptures fait corps avec celui du spectateur. 
Si pour Penone, la sculpture a à voir avec la forme de la mémoire, 
ici le danseur plonge dans les mémoires de son corps pour en faire 
émerger des matières, des énergies, des rythmes qui font écho à ses 
œuvres. Ici, l’homme sème, sans toujours savoir quoi ni pourquoi, il 
cherche d’où il vient dans sa nature, dans la nature. Il va et vient entre 
son intérieur et l’extérieur, cherchant une certaine présence au monde, 
tirant le fil de ses ancêtres vers le futur. À découvrir dans le parc.

Par la compagnie L’Yeuse
Chorégraphie et interprétation : Olivier Renouf
Musique live : Fred Costa

Production : Association L’Yeuse avec le soutien du C.N.D, de la M-T-D 
d’Épinay-sur-Seine et de Micadanses pour le prêt des studios. 
Ce solo, présenté aux PSO à Pantin, a fait l’objet d’une remise en service #2 à 
Mains d’œuvres en juin 2006.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
Dans le cadre de l’été culturel 2021

Tout public
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre

  MON PETIT ATELIER DE MUSIQUE 
ÉVEIL MUSICAL
Mercredi 22 septembre à 10h30 - Durée : 1h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Petites oreilles, petites voix, ce petit atelier musical est pour 
vous. Élodie Hernoult, professeure au conservatoire de Marne et 
Gondoire, attend les enfants pour leur faire découvrir la musica-
lité des voix, des instruments, des sons… le tout sans oublier de 
mettre le corps en jeu et de révéler les émotions. Un petit atelier 
pour s’éveiller à la musique et partager ensemble un moment 
agréable.

Par Élodie Hernoult, du conservatoire de Marne et Gondoire

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation au 01 64 77 36 29 
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   LES TEMPS D’ART 
APRÈS-MIDI D’OUVERTURE
Mercredi 22 septembre à 14h30 et 16h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Petites et grands, en famille, soyez parmi les premiers à décou-
vrir le volet 6 des temps d’art. L’œuvre de Jacques Riby, Aux 
confins, n’aura plus de secret pour vous ! Les médiateurs du 
Parc culturel vous attendent pour deux temps d’échange parti-
culiers, à 14h et 16h. Venez manipuler la lumière afin de créer 
une ambiance faite de projections et d’ombres. Curieux et ar-
tistes en herbe, bienvenue au château pour le coup d’envoi des 
tout nouveaux temps d’art !

Avec les médiateurs du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier

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

     
CONTES
Mercredi 22 septembre à 15h - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Cet après-midi, c’est avec une conteuse enchanteresse que 
les enfants ont rendez-vous. Passeuse de mots, passeuse 
d’histoires, Isabelle Sauer les entraîne dans d’autres mondes, 
chargés de mystère, de couleurs et d’odeurs. Pas de décors 
compliqués, pas d’accessoires de scène, les mots et la voix de la 
conteuse suffisent pour ce voyage en histoires.

Par Isabelle Sauer

À partir de 5 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 8 septembre

©
 Is

ab
el

le
 S

au
er

©
 L

au
re

 C
ha

gn
on

PROGRAMME SEPTEMBRE 2021



     TOUT-PETIT TU LIS 
KAMISHIBAÏ
Samedi 25 septembre à 10h30 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec les 
livres et partager le plaisir de la lecture, les bibliothécaires in-
vitent ce samedi les tout-petits et leurs parents autour du kami-
shibaï, théâtre de papier japonais. Venez profiter de ce moment 
de découverte pour une manière particulière de plonger dans 
les histoires.

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 11 septembre

    RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAINE  
JULIE BONNIE
Vendredi 24 septembre à 19h - Durée : 1h30
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

La médiathèque est heureuse d’inviter l’écrivaine Julie Bonnie, 
lauréate du Festival du premier roman de Chambéry et du Prix 
Fnac. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir son parcours 
très riche entre littérature, cinéma et musique et de partager 
avec elle un moment littéraire en toute convivialité.

En partenariat avec Lectures plurielles
Dans le cadre du Festival du premier roman de Chambéry

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 27 août 
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BALADE BOTANIQUE
Samedi 25 septembre à 10h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

C’est en compagnie d’un animateur de la Maison de la nature 
de Marne et Gondoire que vous partirez en balade, de la biblio-
thèque à la passerelle de Dampmart. En suivant les bords de 
Marne, vous découvrirez la flore, profiterez des connaissances 
de votre accompagnateur et observerez la diversité des plantes 
comestibles et médicinales. Cette découverte botanique sera 
également l’occasion d’utiliser des instruments pédagogiques : 
outil de mesure de la hauteur des arbres, reconnaissance des 
bourgeons etc… Le retour se fera par les rues du village. Bonne 
aventure !

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

Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans
Réservation au 01 64 77 36 29

     COMITÉ DE LECTURE :  
FESTIVAL DU PREMIER ROMAN
Samedi 25 septembre à 11h - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Entre les mois de septembre 2021 et février 2022, un groupe 
de lecteurs est invité à découvrir trente livres d’auteurs faisant 
leurs premiers pas dans le monde littéraire, dans le cadre de la 
35ème édition du Festival du premier roman de Chambéry. Les 
médiathèques de Collégien, de Lagny-sur-Marne et de Monté-
vrain accueilleront ces comités de lecture au cours desquels les 
participants échangeront autour des premiers romans édités en 
2021. Cinq rencontres sont prévues à l’issue desquelles un vote 
aura lieu. Ce premier rendez-vous est l’occasion de découvrir les 
modalités de ce festival.

Par les bibliothécaires
En partenariat avec Lectures plurielles, dans le cadre du Festi-
val du premier roman de Chambéry

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 11 septembre
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  ATELIER D’ÉCRITURE  
LETTRE À L’ENFANT QUE J’AI ÉTÉ
Samedi 25 septembre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

C’est à un exercice d’écriture particulier que vous convient les 
bibliothécaires et l’association La plume et les ailes à l’occasion 
de cet atelier : écrire une lettre à l’enfant que vous avez été. Que 
lui diriez-vous aujourd’hui, quels conseils lui prodiguer ou bien 
encore quels secrets lui confier ? Venez profiter de ce moment 
d’écriture et de retrouvailles avec vous-même.

Par l’association La plume et les ailes
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 1er septembre

  FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA  
ETHNOGRAPHIQUE JEAN ROUCH 
Samedi 25 septembre à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Fort du succès des éditions précédentes, le réseau de lecture 
publique poursuit, cette année encore, son partenariat avec le 
Festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch, en 
s’inscrivant dans ses actions hors-les-murs. Ce samedi, vous êtes 
invités à assister à la projection du film Le Périmètre de Kamsé 
d’Olivier Zuchuat. “À la frontière du Sahara, au Burkina Faso, le 
village de Kamsé est ravagé par les effets de la désertification. 
Pour assurer leur survie, les villageois ont décidé de se lancer dans 
l’aménagement de périmètres bocagers et d’une retenue d’eaux de 
pluie.  Armés de pelles et de pioches, ils construisent des digues, 
plantent des haies et des arbres pour protéger les sols du vent, du 
ravinement et des troupeaux qui grignotent ce qui y pousse encore. 
Une bataille menée par les femmes, qui transforment à la force de 
leurs bras, le périmètre de Kamsé.” Cette projection sera suivie 
d’une rencontre avec Laurent Pellé, délégué général du comité 
du film ethnographique. Une belle occasion de découvrir d’autres 
cultures grâce au cinéma documentaire ethnographique !

Dans le cadre du programme hors-les-murs du Festival Interna-
tional Jean Rouch
Avec Laurent Pellé, délégué général du Festival International 
Jean Rouch

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 11 septembre
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  LE DIMANCHE  
DES TOUT-PETITS
Dimanche 26 septembre à 11h - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Le dimanche matin, place aux tout-petits au Parc culturel ! C’est 
en musique que se déroule ce premier rendez-vous de la sai-
son automne-hiver pour les moins de 3 ans. Les artistes du jour 
attendent les petits, en famille, pour ce moment de découverte 
en notes et en rythme. Il ne vous reste plus qu’à vous installer, 
à ouvrir grand vos oreilles et à profiter de ce tout-petit concert.

Par Jean Christophe Marq (violoncelle), Olivier Dejours (claviers) 
et Hélène Richard (clarinette)

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre

   ATELIER POP-UP  
AVEC ANNETTE TAMARKIN
Mercredi 29 septembre à 10h - Durée : 1h30
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Formidable illustratrice et autrice jeunesse, Annette Tamarkin 
donne rendez-vous aux enfants et leurs parents pour une ren-
contre haute en couleur. Après une présentation de son travail 
et de quelques-uns de ses ouvrages, tous plus réjouissants les 
uns que les autres, ce sera l’heure d’un atelier pop-up. Petits 
et grands pourront alors se familiariser avec cette technique et 
découvrir les astuces et les mécanismes du livre animé en com-
pagnie de cette grande dame du livre pop-up.

Par Annette Tamarkin

À partir de 6 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou par mail bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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   CLUB INFORMACLIC 
SCRATCH NIVEAU 1
Mercredi 29 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 rejoindre le club 
“informaclic”. Pour faire partie du club c’est simple, il faut aimer 
“bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Au programme de ce 
mercredi, initiation au logiciel de programmation Scratch per-
mettant de créer de façon très ludique des histoires interactives 
et autres animations. Découvrez Scratch et progressez à petits 
pas.

Par Karl Pasquereau

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 15 septembre

   ATELIER POP-UP  
AVEC ANNETTE TAMARKIN
Mercredi 29 septembre à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

C’est à une rencontre avec l’autrice et illustratrice jeunesse 
Annette Tamarkin que les bibliothécaires vous invitent ce jour. 
En sa compagnie, vous découvrirez son métier mais également 
tout de la technique du pop-up, grâce à un atelier en famille. 
Ainsi, ensemble, parents et enfants, vous vous familiariserez 
avec cette forme particulière de livre animé et en apprendrez 
les astuces et autres mécanismes. Un moment de création et de 
découverte convivial et chaleureux.

Par Annette Tamarkin

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 26 43 27  
à partir du mercredi 1er septembre 
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GADOUE
Mercredi 29 septembre à 16h - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la 
joie du pas correct. Installé autour d’une piste couverte d’argile, 
le public assiste aux aventures d’un jongleur avec un plaisir 
enfantin, celui que l’on ressent quand on assiste à de gentilles 
bêtises. Debout dans cette boue blanche, comment va-t-il faire 
pour ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, 
tout en tentant des figures de plus en plus complexes. Un spec-
tacle parfaitement réjouissant, ici joué dans sa version musicale, 
accompagné à la harpe !

Par la compagnie Le jardin des délices, avec Nathan Israël et 
Delphine Benhamou
Auteurs : Luna Rousseau et Nathan Israël
Conception, mise en scène et dramaturgie : Luna Rousseau
Régie : Vincent Berthe de Pommery ou Bruno Cavilla

Production : Le Jardin des Délices avec La Maison des Jonglages - scène 
conventionnée La Courneuve et Le Château de Blandy-les-Tours, Département 
de Seine-et-Marne. 
Avec le soutien de l’Atelier du Plateau et de la Ville de Paris. 
Remerciements à l’Espace Périphérique - Parc de La Villette, Paris.

À partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
HISTOIRE DE LA NOTATION MUSICALE
Jeudi 30 septembre à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du pavillon  
77600 Chanteloup-en-Brie

 

Le jeudi soir, c’est avec la musique que vous avez rendez-vous ! 
Pour en apprendre toujours plus sur les différents courants ar-
tistiques, les compositeurs ou bien encore les formes musicales, 
Frédéric Gombert vous propose de partager sa passion et son 
savoir de l’histoire de la musique. Ses conférences, tout aus-
si conviviales qu’instructives et à la portée de tous, abordent 
chaque fois un nouveau thème. 

C’est à la notation musicale qu’est consacré ce premier ren-
dez-vous du trimestre. Découvrez comment, de l’Antiquité à nos 
jours, la notation musicale s’est construite pour permettre, entre 
autres, la transmission du patrimoine musical. Ce soir, vous sau-
rez tout de l’histoire de l’écriture musicale.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 
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13ACTIVITÉS  
ENFANT

2 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

4 LECTURES

5 CONFÉRENCES2 EXPOSITIONS

14ATELIERS

6 FESTIVALS 
/SPECTACLES

OCT. / 10



  LES TEMPS D’ART 
VOL. 6
Jusqu’au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Les temps d’art s’installent au château  ! Après un début dans 
la salle des trophées, c’est à présent plus au cœur de l’expo-
sition que vous pourrez profiter des temps d’art, dans un es-
pace artistique dédié. Entre l’atelier de création et le laboratoire 
d’expérimentation, les temps d’art mettent à l’honneur les arts 
visuels à travers le travail d’un artiste, permettant ainsi au public 
de découvrir, par la pratique, un univers artistique. Pour cet au-
tomne-hiver, les temps d’art auxquels nous vous convions jouent 
avec les ombres et la lumière. En résonance avec l’exposition 
Paysages rêvés, paysages réels, le Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier accueille l’artiste plasticien Jacques Riby. Son 
œuvre, Aux confins, invite le public à créer des univers et des 
paysages faits de projection et d’ombre.

Soyez curieux et rendez-vous au château.

Tout public
Entrée libre
Espace ouvert au château jusqu’au 15 décembre

Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h 
à 18h

PROGRAMME OCTOBRE 2021

  EXPOSITION PAYSAGES RÊVÉS, 
PAYSAGES RÉELS
Jusqu’au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

La Communauté d’Ag-
glomération de Marne et 
Gondoire accueille le musée 
Gatien-Bonnet de Lagny-sur-
Marne, au château du Parc 
culturel de Rentilly - Michel 
Chartier pour une exposition 
autour de la question du 
paysage, Paysages rêvés, pay-
sages réels. 

Cette exposition met à 
l’honneur les œuvres d’artistes ayant participé à l’aventure 
néo-impressionniste à Lagny-sur-Marne autour de 1890, Léo 
Gausson et Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi (tous deux membres 
du Groupe de Lagny), ainsi que celles d’Émile Papillon ou du 
graveur Paul-Émile Colin. Aux œuvres de la collection du musée 
répondent des œuvres d’artistes contemporains offrant là encore 
une vision de paysages, rêvés ou réels. Vidéos d’Isabelle Cornaro 
ou de Sophie Laly, photographies de Jürgen Nefzger ou Nicolas 
Frémiot, et œuvre monumentale et immersive d’Anaïs Lelièvre 
côtoient ainsi les œuvres des XIXe et XXe siècles. Un espace 
spécialement conçu pour les enfants au cœur de l’exposition 
leur permet également de se familiariser avec l’art, avant ou 
après la découverte des œuvres exposées.

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty,  
du Musée Gatien-Bonnet, et Karine Thévenot, du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre
Exposition ouverte au château jusqu’au 15 décembre

Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 12h 
à 18h
Visites “Minute” (15 minutes) autour d’une œuvre ou d’un 
artiste, tous les samedis à 16h
Visites guidées (1h environ) de l’exposition, tous les dimanches 
à 15h (à l’exception des dimanches 10 octobre et 21 novembre)
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MOIS DE L’IMAGINAIRE
Du vendredi 1er au samedi 30 octobre
Réseau des médiathèques de Marne et Gondoire
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LE MOIS DE 

L'IMAGINAIRE
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
EN MARNE ET GONDOIRE

DU 1ER AU 30 OCTOBRE

 

Dédié à la promotion des littératures de l’imaginaire - science-
fiction, fantasy, fantastique - le mois d’octobre sera celui de 
toutes les découvertes en ce domaine. Les médiathèques du 
réseau de lecture publique de Marne et Gondoire, rejointes par 
le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, vous invitent à de 
nombreux rendez-vous. Rencontres avec des éditeurs et des 
auteurs, séances de lectures pour les enfants, projections ou 
bien encore conférences, un programme fantastique vous attend 
pour vous plonger dans l’univers de l’imaginaire. Soyez curieux !

Découvrez le programme complet dans la brochure Mois 
de l’imaginaire et sur www.marneetgondoire.fr 

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 1er octobre à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Votre maîtrise de la langue française est fragile et hésitante, et 
vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire  ? Cet atelier de 
conversation, destiné aux non-francophones, est fait pour vous ! 
Il est l’occasion de pratiquer la langue française, de se familia-
riser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité. 
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un mo-
ment de bonne humeur. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  LES SAVANTS FOUS :  
LA TERRE A LA FIÈVRE
Samedi 2 octobre à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Aujourd’hui à la médiathèque, on cogite, on apprend et sur-
tout on fête la science en compagnie des Savants Fous. Dans 
le cadre de la Fête de la science, les enfants sont invités à se 
pencher sur l’état de la planète et à en comprendre les pro-
blématiques autour du réchauffement climatique. Qu’est-ce qui 
maintient la chaleur sur terre ? Qu’est-ce que l’effet de serre et 
quels effets a la pollution ? Et bien sûr, quelles sont les solutions 
pour faire face au changement climatique ? Les enfants entre 7 
et 12 ans sauront tout en participant aux ateliers et expériences 
scientifiques et ludiques de ce samedi !

Avec Les Savants Fous
Dans le cadre de la Fête de la science

Enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 1er septembre

  MATINÉE NUMÉRIQUE  
APPRENDRE SUR INTERNET
Samedi 2 octobre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Alors qu’apprendre dans les livres est très fortement recom-
mandé, apprendre sur internet, c’est possible et c’est surtout 
très bien aussi. Les bibliothécaires vous invitent à les rejoindre 
pour cette matinée numérique au cours de laquelle vous décou-
vrirez de nouvelles façons d’apprendre que ce soit sur YouTube 
ou sur des sites pédagogiques. Il y sera question d’histoire, de 
sciences, de linguistique… tous les thèmes seront abordés. Cli-
quez et apprenez !

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 18 septembre 
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  LES SAMEDIS MUSICAUX 
LES ENFANTS STARS
Samedi 2 octobre à 16h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Billy Preston, Stevie Wonder et Michael Jackson, trois figures 
majeures de la culture Noire-Américaine, trois princes de la soul, 
du funk et de la pop, passés du statut d’enfant prodige à celui 
d’artiste mature et accompli. Pour ce samedi musical, les biblio-
thécaires ont invité Ulrick Parfum, journaliste à Soul Bag Maga-
zine pour aborder cette épineuse question des enfants stars et 
de la part d’inné et d’acquis dans le talent. Il tentera de répondre 
sur ce sujet qui divise les spécialistes en revenant sur la carrière 
exceptionnelle de ces trois grands artistes. Au programme : mise 
en perspective historique, anecdotes croustillantes et extraits 
musicaux à découvrir ou redécouvrir avec un immense plaisir !

Par Ulrick Parfum, journaliste à Soul Bag Magazine
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 18 septembre

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

 

Jeux de plateau, de cartes, de stratégie ou d’adresse, tous sont 
de la partie pour cette soirée en compagnie des ludothécaires de 
Mix’City. Chacun trouvera son bonheur dans cette multitude de 
propositions, pour tous les âges et tous les goûts. Venez profiter 
d’un moment ludique et convivial, en famille ou entre amis. 

Avec la ludothèque de Mix’City

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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   ATELIER DESSIN 
LA PAIX
Mercredi 6 octobre à 10h30 - Durée : 1h30 
Bibliothèque de Gouvernes 
2 rue Saint-Germain - 77400 Gouvernes

 

Les petits artistes du jour abordent lors de cet atelier de dessin 
le thème de la paix. En compagnie des bibliothécaires, ils dé-
couvriront que de nombreux peintres, Picasso, Braque, Magritte 
Cocteau..., entre autres, ont représenté, chacun à leur manière, 
la colombe, symbole de paix. Après ce tour d’horizon de ces dif-
férentes représentations, chacun s’appropriera ce symbole et 
dessinera sa propre colombe.

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de “2021 : année internationale de la paix et de 
la confiance” (ONU) 

À partir de 5 ans (accompagnant obligatoire  
pour les enfants entre 5 et 8 ans)
Réservation au 06 12 64 46 93

  
 LE BESTIAIRE FANTASTIQUE

Dimanche 3 octobre à 10h30 - Durée : 2h environ
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Qui n’a jamais rêvé d’inventer une créature merveilleuse, unique 
et spéciale, mélange d’humain et d’animal ? L’atelier de ce jour, 
en compagnie de l’illustratrice et plasticienne Blanche Laviale 
ouvre la porte d’un monde merveilleux peuplé de créatures lé-
gendaires et de bêtes fantastiques. Imaginaire et créativité sont 
les maîtres-mots de ce moment consacré à l’illustration ; as-
sembler, coller, mélanger, greffer, bouturer, superposer, ajouter, 
mixer, métisser... pour obtenir la créature de vos rêves. 

Avec Blanche Laviale

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre
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   LES SAVANTS FOUS  
ATELIER SCIENTIFIQUE CHIM’QUI RIT
Mercredi 6 octobre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Le temps d’un atelier, les enfants se transforment en véritables 
petits chimistes. Les apprentis savants se familiariseront avec 
les produits chimiques, leurs réactions mais aussi leurs dangers. 
Venez tester et découvrir des réactions chimiques amusantes.

Avec Les Savants Fous
Dans le cadre de la Fête de la science

Enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 22 septembre

  ATELIER GRAVURE 
 LES OISEAUX ET LE PAYSAGE
Mercredi 6 octobre à 15h - Durée : 2h environ
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Le rendez-vous pour les enfants de ce jour est réservé aux pe-
tits curieux, aux amoureux des oiseaux et de la nature et aux 
artistes en herbe. C’est un atelier autour de la gravure qui attend 
les enfants, accompagnés et parfois aidés d’un parent. À partir 
de modèles d’oiseaux et de paysages, ils réalisent une gravure, 
l’enduisent d’encre et l’impriment pour créer une estampe. Dif-
férentes techniques de gravure seront abordées, en fonction de 
l’âge des enfants, entre monotype et gravure “d’épargne” sur 
mousse ou bien encore linoleum. Cet atelier se déroulera en lien 
avec l’exposition Paysages rêvés, paysages réels.

Par Magalie Dubois

En famille, à partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre
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   LES SAVANTS FOUS 
MACHINES RIGOLOTES
Samedi 9 octobre à 10h - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Leviers, poulies et cales… la mécanique livre ses secrets à l’oc-
casion de la fête de la science. Après avoir découvert les règles 
de base, les enfants se lancent dans la construction d’une drôle 
de “roulotte”. L’atelier “machines rigolotes” attend les curieux, et 
les bricoleurs en herbe.

Avec Les Savants Fous 
Dans le cadre de la Fête de la science

Enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 4 septembre 

   SEMAINE BLEUE : TOUT SAVOIR  
SUR L’ADMINISTRATION EN LIGNE
Vendredi 8 octobre à 10h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

En ce mercredi matin de Semaine bleue, semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, la Maison des Services au Pu-
blic (MSAP) s’installe à la médiathèque et propose aux seniors 
de partager un moment convivial autour des démarches admi-
nistratives en ligne. Ce rendez-vous sera l’occasion de mieux 
connaître les services particuliers de la MSAP et de la mé-
diathèque, respectivement liés aux démarches administratives 
et au numérique.

Dans le cadre de la Semaine bleue 
Avec participation de la Maison des Services au Public (MSAP)

Public senior
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 24 septembre

     MISE EN VOIX  
DES LECTURES PARTAGÉES
Vendredi 8 octobre à 19h - Durée : 1h30
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

Après des mois de patience, c’est le grand jour  ! Celui d’ou-
vrir les portes des lectures partagées pour une mise en voix 
des textes croisés au fil de différentes séances menées par la 
comédienne Odile Billard. Autour du thème de “l’enfance”, ces 
Lectures partagées ont amené les lecteurs amateurs à de belles 
découvertes littéraires ; ils se proposent ce jour de les partager 
avec vous. Une belle soirée en perspective… 

Par la compagnie Atout théâtre
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”
En partenariat avec le centre culturel la Courée

Public ado-adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 17 septembre 
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  LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
YOGA BÉBÉS
Samedi 9 oct. à 10h15 (les 0-6 mois) - Durée : 45min
Samedi 9 oct. à 11h15 (les 7-15 mois) - Durée : 45min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

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

Par Clémence Racaud, professeure de yoga certifiée
Dans le cadre de la thématique “Le corps et le geste”

Pour les tout-petits jusqu’à 15 mois  
(voir selon les séances proposées)
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 22 septembre

  MASTER CLASS MÉCANISME DU CORPS  
ET DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE
Samedi 9 octobre à 14h - Durée : 3h
Conservatoire de Marne et Gondoire
1 rue Gambetta - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Destinée aux instrumentistes de la famille des cuivres, cette 
master class a pour sujet le travail autour du mécanisme du 
corps et de l’appareil respiratoire, à travers notamment la mé-
thode Pichaureau. Utilisation de l’air chaud et rôle de la langue, 
cette séance alterne séquences collectives et individuelles ; ex-
pliqués et d’abord joués tous ensemble, les exercices sont expé-
rimentés par chacun des participants tour à tour pour une exper-
tise et des conseils individualisés. Cette master class est menée 
par Alexandre Hérichon, trompettiste du groupe Panam Panic, 
programmé à l’occasion du festival Automne Jazz, le mercredi 
20 octobre, et son contenu pédagogique sera basé précisément 
sur le répertoire du groupe. Une master class complète et riche 
abordant à la fois la technique instrumentale et l’improvisation.

Par Alexandre Hérichon du groupe Panam Panic.

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr
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CONTES DE CHEZ MOI
Mercredi 13 octobre à 10h - Durée : 40 min
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

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

Par Sabine Richard

Pour les enfants de 3 à 7 ans
Réservation au 01 64 77 36 29

  
 LE NÉO-IMPRESSIONNISME

Dimanche 10 octobre à 15h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue du l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

C’est au cœur du château que nous vous donnons rendez-vous 
pour une conférence autour du mouvement néo-impression-
niste, mouvement auquel appartiennent de nombreux tableaux 
de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels. Après l’évocation 
du contexte social, économique et culturel dans lequel est né et 
a évolué ce courant artistique, Jean-Paul Matifat s’attardera sur 
l’esthétique de cette forme, mettant également en perspective la 
technique aux regards des avancées scientifiques. Enfin, il sera 
question de l’influence du néo-impressionnisme sur l’art du XXe 

siècle. Cette conférence riche et passionnante, menée par un 
spécialiste de la collection du musée Gatien-Bonnet, s’appuiera 
sur des exemples projetés. À ne pas manquer si vous voulez tout 
savoir du néo-impressionnisme.

Par Jean-Paul Matifat

Tout public, à partir de 15 ans
Réservation au 01 60 35 46 72  
à partir du 6 septembre
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  LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 
ÉVEIL MUSICAL
Mercredi 13 octobre à 10h30 - Durée : 40 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

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

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 29 septembre

  CLUB INFORMACLIC 
SCRATCH NIVEAU 2
Mercredi 13 octobre à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Les enfants entre 7 et 11 ans sont invités à rejoindre le club 
“informaclic”. Pour faire partie du club c’est simple, il faut aimer 
“bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Ce mercredi, c’est 
le moment de passer à la vitesse supérieure avec le logiciel 
Scratch et d’approfondir ses connaissances en la matière. Deve-
nez un as de la création et de la programmation informatique !

Par Karl Pasquereau

Pour les enfants de 7 à 11 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 29 septembre 

  PLACE AUX INSECTES 
LECTURE KAMISHIBAÏ ET ATELIER
Mercredi 13 octobre à 15h - Durée : 1h30
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

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

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

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte
Réservation sur place, au 01 64 66 13 34  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
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BONJOUR LE MONDE !
Mercredi 13 octobre à 16h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Véritable conte pour tous ceux qui aiment la nature, ce film 
d’animation explore le quotidien de dix espèces animales (bro-
chet, castor, hibou...) vivant dans le même milieu naturel, entre 
eaux et forêts.

Mêlant marionnettes en papier mâché et stop-motion, le tout 
dans de superbes décors, Bonjour le monde ! est un petit bijou 
d’animation qui sensibilisera petits et grands à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.

Film d’animation d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre

À partir de 4 ans
Réservation au 01 60 35 46 72  
à partir du 6 septembre

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
LE GROUPE DES CINQ - ÉP. 2, CÉSAR CUI
Jeudi 14 octobre à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

 

Le jeudi soir, c’est avec la musique que vous avez rendez-vous ! 
Pour en apprendre toujours plus sur les différents courants ar-
tistiques, les compositeurs ou bien encore les formes musicales, 
Frédéric Gombert vous propose de partager sa passion et son 
savoir de l’histoire de la musique. Ses conférences, tout aus-
si conviviales qu’instructives et à la portée de tous, abordent 
chaque fois un nouveau thème. Retrouvez, au programme de ce 
soir, l’épisode 2 du “groupe des Cinq” et découvrez l’univers du 
musicien César Cui. Alors que la musique russe est entièrement 
sous l’influence du pouvoir, le groupe des Cinq se constitue pour 
s’affranchir de la musique “officielle”...

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 15 octobre à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Votre maîtrise de la langue française est fragile et hésitante, et 
vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire  ? Cet atelier de 
conversation, destiné aux non-francophones, est fait pour vous ! 
Il est l’occasion de pratiquer la langue française, de se familia-
riser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité. 
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un mo-
ment de bonne humeur. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  COMITÉ DE LECTURE 
FESTIVAL DU PREMIER ROMAN
Vendredi 15 octobre à 19h - Durée : 2h 
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

Entre les mois de septembre 2021 et février 2022, un groupe 
de lecteurs est invité à découvrir trente livres d’auteurs faisant 
leurs premiers pas dans le monde littéraire. Les médiathèques 
de Collégien, de Lagny-sur-Marne et de Montévrain accueilleront 
ces comités de lecture au cours desquels les participants vote-
ront pour les lauréats de la 35ème édition du Festival du premier 
roman de Chambéry.

Par les bibliothécaires
En partenariat avec Lectures plurielles, dans le cadre du Festi-
val du premier roman de Chambéry.

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 24 septembre 

  COMITÉ DE LECTURE 
FESTIVAL DU PREMIER ROMAN
Samedi 16 octobre à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Entre les mois de septembre 2021 et février 2022, un groupe 
de lecteurs est invité à découvrir trente livres d’auteurs faisant 
leurs premiers pas dans le monde littéraire, dans le cadre de la 
35ème édition du Festival du premier roman de Chambéry. Les 
médiathèques de Collégien, de Lagny-sur-Marne et de Monté-
vrain accueilleront ces comités de lecture au cours desquels les 
participants échangeront autour des premiers romans édités en 
2021. Cinq rencontres sont prévues à l’issue desquelles un vote 
aura lieu. Ce premier rendez-vous est l’occasion de découvrir les 
modalités de ce festival.

Par les bibliothécaires
En partenariat avec Lectures plurielles, dans le cadre du Festi-
val du premier roman de Chambéry

Public ado-adulte
Réservation sur place 01 60 26 43 27  
à partir du 21 septembre
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   MASTER CLASS SECTION RYTHMIQUE 
LE BINÔME BASSE-BATTERIE
Samedi 16 octobre à 14h - Durée : 3h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

La master class du jour s’adresse aux bassistes et aux batteurs 
pour un travail autour de ce binôme incontournable et abordant 
différentes facettes ; grooves, fills, mesures impaires, interac-
tion, son, solos ou bien encore matériel… seront au programme. 
Cette séance de travail alternera des moments d’explications, 
d’exemples illustrés, de temps d’échanges et de participation 
des élèves, sous la houlette des musiciens du groupe Panam Pa-
nic, Manu Camy et Clément Cliquet. Panam Panic fait partie de la 
programmation du festival Automne Jazz et se produira le mer-
credi 20 octobre au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

Par Manu Camy et Clément Cliquet du groupe Panam Panic.

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

  LES SAMEDIS MUSICAUX 
KEITH JARRETT
Samedi 16 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 gagnera le territoire 
de Marne et Gondoire du 20 au 24 octobre, le “samedi musical” 
du jour est consacré au grand Keith Jarrett, pianiste de génie, 
multi-instrumentiste et improvisateur à la carrière phénoménale. 
Il sera question de sa carrière en solo, en quartet ou en trio, une 
carrière riche et prolifique. Son rapport à la musique classique 
dans laquelle il a pu puiser une incroyable technique sera éga-
lement évoqué avant de tenter de comprendre quels sont les 
éléments fondateurs de son style d’improvisation si unique et au 
succès toujours renouvelé.

Par Quentin Sirjacq, du conservatoire de Marne et Gondoire
En préambule du festival Automne Jazz, en Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 2 octobre
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  JAZZ AU CORPS, JAZZ ENCORE 
LECTURE MUSICALE
Samedi 16 octobre à 17h - Durée : 55 min 
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Selon la légende, Louis Armstrong aurait inventé le scat singing. 
C’est en 1926, lors d’une séance d’enregistrement et alors que 
sa feuille de texte lui échappe, qu’il improvise des paroles. Lui 
viennent alors des mots imaginaires, inventés, abreuvés d’ono-
matopées et de rythmes vocaux. Les mots et la musique sont 
donc étroitement liés dans le jazz, et ceci depuis bientôt cent 
ans ! En préambule du festival Automne Jazz en Marne et Gon-
doire, l’homme-livre Marc Roger, lecteur public, propose une 
lecture musicale de textes d’Alessandro Baricco, Julio Cortázar, 
Claude Nougaro… en compagnie du pianiste Rémi Toulon. 

Par La Voix des Livres, avec Marc Roger (voix) et Rémi Toulon 
(piano)
En préambule du festival Automne Jazz, en Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 25 septembre 

  STAGE MUSIQUES DU MONDE 
SAMBA PAGOGE PARTIDO ALTO CHANT ET 
PERCUSSIONS (GWOKA) GUADELOUPÉENNES 
Dimanche 17 octobre à 10h (samba) et à 14h (Gwoka)
Durée : 2h30 (samba) et 3h (Gwoka)
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce dimanche, c’est avec les musiques du monde que vous avez 
rendez-vous à l’occasion de deux propositions de stage. Le matin, 
une vague de gaîté et de technicité envahira le conservatoire 
intercommunal à Lagny-sur-Marne puisqu’il y sera question de 
samba. Rejoignez Jean-Christophe Belmonte pour une initiation au 
Samba Pagoge partido alto. Pandeiros, repique de mao, frigideira, 
reco-reco, cuica ou bien encore cavaquinho n’auront bientôt plus 
de secret pour vous. L’après-midi, c’est la musique traditionnelle 
de la Guadeloupe qui sera à l’honneur. Alliant percussions, chant 
et danse, le Gwoka est au cœur de cet après-midi. Venez vous 
initier à ces chants et ces rythmes et découvrez toute l’ampleur et 
la richesse de cette musique.

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

À partir de 12 ans
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr

À noter : places limitées en raison du nombre d’instruments 
disponibles
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  TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR…  
LE JAZZ
Dimanche 17 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. En préambule du festival Automne Jazz, en 
Marne et Gondoire, c’est donc au jazz qu’est consacrée cette pe-
tite conférence, aujourd’hui, musicale. Retrouvez la pianiste de 
jazz et compositrice Leïla Olivesi, accompagnée, pour l’occasion, 
de la fine fleur du jazz français, Donald Kontomanou à la batterie 
et Yoni Zelnik à la contrebasse. Ensemble, ils entraînent, petits et 
grands, à la découverte de cette musique d’une façon ludique et 
vivante, rendant visite aux grands maîtres du jazz comme Duke 
Ellington, Thelonious Monk, Charlie Parker ou bien encore Herbie 
Hancock. 

Avec Leïla Olivesi (piano), Donald Kontomanou (batterie) et Yoni 
Zelnik (contrebasse)
En préambule du festival Automne Jazz, en Marne et Gondoire

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72  
à partir du 6 septembre

  AUTOMNE JAZZ 
6ÈME ÉDITION
Du mercredi 20 au dimanche 24 octobre
En Marne et Gondoire et au Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier

Amateurs de jazz ou néophytes, jeunes et moins jeunes, vous 
êtes attendus du 20 au 24 octobre, en Marne et Gondoire, 
pour le festival Automne Jazz. Du jazz vocal de David Linx ou 
de Lou Tavano au jazz funk des Panam Panic, en passant par 
le jazz “renversant” de Vincent Peirani et Émile Parisien, c’est 
une 6ème édition à couper le souffle que nous vous promettons 
dans les communes de Marne et Gondoire et au Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier.

Pour en savoir plus, consultez le programme du festival Au-
tomne Jazz disponible dans les mairies et lieux culturels du 
territoire et sur www.parcculturelrentilly.fr 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire à partir du 25 septembre 
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  CINÉ BEAT BOX  
CONCERT JAZZ
Mercredi 20 oct. à 14h30 et 16h30 - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Des girafes dans une piscine, des vendeurs de sapins à Los An-
geles, un livreur de colis sur une planète déserte, une maison 
en équilibre instable, un tigre dans une station spatiale : autant 
d’histoires dans lesquelles des personnages ne sont ni à leur 
place, ni dans le bon décor. Au pied de l’écran, deux musiciens 
créent en direct la bande-son des petits films projetés, donnant 
aux spectateurs l’impression que la partition s’invente sous leurs 
yeux. La flûtiste Ludivine Issambourg pratique le beatboxing, en 
imitant avec la bouche des sons de percussions, des pulsations, 
des bribes de mélodies, tout en jouant simultanément de la 
flûte ; le beatbox devient flûtebox. À ses côtés, Nicolas Derand 
accorde ses claviers aux mélodies de la flûtiste, improvise sur 
les rythmes hip-hop et propulse les acrobaties vocales au-delà 
de l’écran. À mi-chemin entre la tradition des films burlesques 
muets du début du XXe siècle et une performance sonore fu-
turiste, ce ciné-concert familial est un spectacle total, mêlant 
cinéma, musique et spectacle vivant.

Avec Ludivine Issambourg (flûtes et beatbox) et Nicolas Derand 
(claviers)
Dans le cadre du festival Automne Jazz, en Marne et Gondoire

À partir de 7 ans
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire à partir du 25 septembre 

  MON PETIT ATELIER DE JAZZ 
ÉVEIL MUSICAL
Samedi 23 octobre à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

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
Dans le cadre du festival Automne Jazz, en Marne et Gondoire

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 1er octobre 
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  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Mardi 26 octobre à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Pour débuter les vacances dans la bonne humeur, venez jouer à 
la médiathèque grâce à la ludothèque de Mix’City. Venez parta-
ger, en famille, ce moment convivial et joyeux : petits et grands y 
trouveront leur bonheur pour inventer ou s’amuser.

Avec les ludothécaires de Mix’City 

Enfants de 3 à 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  
 ATELIER DESSIN MANGA

Mercredi 27 octobre à 10h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Ce mercredi des vacances, 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 autoportrait. Après 
une présentation de son travail, l’artiste vous initiera à toutes les 
caractéristiques du dessin manga  : les expressions du visage, 
la façon de dessiner les coiffures, les yeux, les proportions du 
visage. Puis, il sera temps de réaliser votre autoportrait comme 
un véritable dessinateur de manga professionnel !

Par Yoshimi Katahira 

À partir de 11 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 6 octobre

  SPEED-BOOKING 
SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 23 octobre à partir de 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

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

Avec les bibliothécaires et la participation  
de la librairie Spicilège

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  EXPOSITION INTERACTIVE  
MONET, CÉZANNE ET VAN GOGH 
Mercredi 27 octobre à 10h30 et 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est une expérience étonnante dans l’univers de grands peintres 
que vous propose la médiathèque grâce à une exposition inte-
ractive. Mêlant médiation culturelle et nouvelles technologies, 
cette exposition présente aux enfants, ainsi qu’aux personnes 
peu habituées à fréquenter les musées, les œuvres les plus 
connues de grands peintres français. Grâce à l’impression en 3D 
des peintures, vous découvrirez les détails du moindre coup de 
pinceau, avant de parcourir les lieux qui ont inspirés les peintres 
présentés équipés de casques de réalité virtuelle. Soyez curieux 
et bienvenue chez Monet, Cézanne et Van Gogh pour une visite 
guidée et un atelier.

Par l’association Nom’art

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 13 octobre

   
ATELIER DESSIN MANGA
Mercredi 27 octobre à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Ce mercredi, c’est un rendez-vous “manga” qui vous est propo-
sé à la bibliothèque. La mangaka Yoshimi Katahira vous invite à 
la rejoindre pour réaliser votre autoportrait. Après une présenta-
tion de son travail, l’artiste vous initiera à toutes les caractéris-
tiques du dessin manga : les expressions du visage, la façon de 
dessiner les coiffures, les yeux, les proportions du visage. Puis, 
il sera temps de réaliser votre autoportrait comme un véritable 
dessinateur de manga professionnel.

Avec Yoshimi Katahira

À partir de 11 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 6 octobre
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  L’HERBIER DE RENTILLY 
SUR LES PAS DE GUSTAVE THURET
Jeudi 28 octobre à 14h - Durée : 2h
Vendredi 29 octobre à 14h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc et à l’espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Quel meilleur endroit que le parc de Rentilly pour la réalisation 
d’un herbier  ? C’est précisément ce qui attend les enfants à 
partir de 5 ans, à l’occasion d’un mini-stage des vacances. Lors 
du premier après-midi consacré à la collecte d’éléments dans 
le parc, les petits botanistes marcheront sur les pas de Gustave 
Thuret, algologue et botaniste français, sensibilisé à la botanique 
à Rentilly alors que sa famille est propriétaire du domaine. 
Accompagnés d’un conseiller de Seine-et-Marne Environnement 
et d’une médiatrice du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, 
ils prendront le temps d’observer les espèces végétales présentes, 
prélèveront des échantillons et apprendront quelques histoires sur 
le passé du domaine. Le lendemain, place à la création de l’herbier 
et à la fabrication des planches et des étiquettes.

Vêtements chauds et bottes de pluie sont conseillés pour le 
jeudi 28 octobre (séance dans le parc). Les participants devront 
s’équiper d’un petit carnet, d’un stylo ou crayon ainsi que d’une 
petite boîte.

Avec Laure Chagnon du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier et un conseiller de Seine-et-Marne Environnement
Ce mini-stage se compose de deux après-midis - présence 
indispensable le 28 et 29 octobre.

En famille, à partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre

   
DANSER AVEC LES LIVRES
Mercredi 27 octobre à 16h - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Danser avec les livres est un spectacle rendant hommage aux 
livres et à la littérature jeunesse dans une sorte de célébration 
dansée, mêlant ainsi ce qui en eux nous meut et nous émeut. 
Si elle s’intéresse aux histoires que nous racontent les livres, 
c’est surtout sur l’objet livre, dans sa matérialité que la danseuse 
s’attarde ; danser sur, danser sous, entrer dans le livre... Laurence 
Pagès s’inspire ici librement d’Anthony Browne qui, dans J’aime 
les livres, voulait “honorer l’exubérance des enfants” et invente 
grâce à la danse un rapport ludique, et même loufoque aux 
livres. Un spectacle qui fait du livre un véritable partenaire de jeu 
à découvrir absolument.

Par la compagnie du Petit Côté, avec Laurence Pagès

Production déléguée Je Dis Bravo

À partir de 4 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre
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AU FOND DES BOIS
Vendredi 29 octobre à 19h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

C’est dans son univers fait d’humour et de malice que la conteuse 
Sabine Richard vous invite pour cette soirée de contes. Au fond 
des bois, ogres, loups et sorcières peuvent s’y réfugier… aurez-
vous le courage de vous y aventurer ? Cette conteuse, farceuse 
et facétieuse, vous prend par la main pour vous y accompagner ; 
elle non plus ne veut pas y aller toute seule !

Par Sabine Richard

À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 15 octobre

  PROJECTION SPÉCIALE HALLOWEEN 
THE WITCH
Samedi 30 octobre à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Pour Halloween venez frissonner d’effroi devant The Witch de 
Robert Eggers, lauréat du Prix du Jury SyFy au Festival inter-
national du film de Gérardmer en 2016 et du Prix de la mise en 
scène au Festival du film de Sundance en 2015. Au XVIIème siècle, 
en Nouvelle-Angleterre, une famille s’installe à l’orée d’une forêt 
mystérieuse qui ne semble pas seulement habitée par la faune 
et la flore habituelle. “Un sidérant premier film américain qui re-
monte aux origines de l’horreur [...] Robert Eggers réinvestit avec 
une foi inouïe les vieilles figures du genre, qui retrouvent là toute 
leur force d’évocation” (Les Inrockuptibles). 

Film réalisé par Robert Eggers, avec Ana Taylor-Joy, Ralph 
Ineson, Kate Dickie… (USA-Canada, 2016 - 1h35 - version 
originale sous-titrée en français - film interdit aux moins de 12 
ans lors de sa sortie en salles)

Public ado-adulte à partir de 13 ans (strictement interdit 
aux moins de 12 ans)
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 octobre

PROGRAMME OCTOBRE 2021
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LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Dimanche 31 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 

 

Quand une baleine à bosse décide de faire découvrir le monde 
à une petite escargote de mer curieuse et débordante d’éner-
gie, cela donne un film d’animation tendre, poétique et drôle où 
l’amitié est au cœur de l’aventure. Partez en voyage à travers les 
océans du globe en compagnie de ces deux amies insolites et 
plongez dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. Un programme qui donnera 
à chacun envie de participer à cette joyeuse expédition.

Film d’animation réalisé par Max Lang et Daniel Snaddon, 
d’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler

À partir de 3 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre

  ROSA ET DARA :  
LEUR FABULEUX VOYAGE
Dimanche 31 octobre à 16h - Durée : 49 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

C’est en compagnie de Rosa et Dara que les petits spectateurs 
partiront pour un tour du monde de folie où les inventions farfe-
lues succèdent aux aventures rocambolesques : vaches à puce 
GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grains…, des 
abords d’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie. 
Ce malicieux court-métrage d’animation est complété par deux 
très courts films aux graphismes très différents, permettant ain-
si, outre les histoires, de découvrir les univers particuliers de 
chacun des réalisateurs. Ne passez pas à côté de ce programme 
plus que réjouissant à partager en famille !

Films d’animation de Martin Duda, Natalia Chernysheva, 
Katerina Karhankova

À partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre

PROGRAMME OCTOBRE 2021
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7ACTIVITÉS  
ENFANT

4 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

2 LECTURES

6 CONFÉRENCES1 EXPOSITION

6 ATELIERS

3 FESTIVALS 
/SPECTACLES

NOV. / 11



  LES TEMPS D’ART 
VOL. 6
Jusqu’au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Les temps d’art s’installent au château  ! Après un début dans 
la salle des trophées, c’est à présent plus au cœur de l’expo-
sition que vous pourrez profiter des temps d’art, dans un es-
pace artistique dédié. Entre l’atelier de création et le laboratoire 
d’expérimentation, les temps d’art mettent à l’honneur les arts 
visuels à travers le travail d’un artiste, permettant ainsi au public 
de découvrir, par la pratique, un univers artistique. Pour cet au-
tomne-hiver, les temps d’art auxquels nous vous convions jouent 
avec les ombres et la lumière. En résonance avec l’exposition 
Paysages rêvés, paysages réels, le Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier accueille l’artiste plasticien Jacques Riby. Son 
œuvre, Aux confins, invite le public à créer des univers et des 
paysages faits de projection et d’ombre.

Soyez curieux et rendez-vous au château.

Tout public
Entrée libre
Espace ouvert au château jusqu’au 15 décembre

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 
11h30 à 17h30

PROGRAMME NOVEMBRE 2021

  EXPOSITION PAYSAGES RÊVÉS, 
PAYSAGES RÉELS
Jusqu’au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

La Communauté d’Ag-
glomération de Marne et 
Gondoire accueille le musée 
Gatien-Bonnet de Lagny-sur-
Marne, au château du Parc 
culturel de Rentilly - Michel 
Chartier pour une exposition 
autour de la question du 
paysage, Paysages rêvés, pay-
sages réels. 

Cette exposition met à 
l’honneur les œuvres d’artistes ayant participé à l’aventure 
néo-impressionniste à Lagny-sur-Marne autour de 1890, Léo 
Gausson et Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi (tous deux membres 
du Groupe de Lagny), ainsi que celles d’Émile Papillon ou du 
graveur Paul-Émile Colin. Aux œuvres de la collection du musée 
répondent des œuvres d’artistes contemporains offrant là encore 
une vision de paysages, rêvés ou réels. Vidéos d’Isabelle Cornaro 
ou de Sophie Laly, photographies de Jürgen Nefzger ou Nicolas 
Frémiot, et œuvre monumentale et immersive d’Anaïs Lelièvre 
côtoient ainsi les œuvres des XIXe et XXe siècles. Un espace 
spécialement conçu pour les enfants au cœur de l’exposition 
leur permet également de se familiariser avec l’art, avant ou 
après la découverte des œuvres exposées.

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty,  
du Musée Gatien-Bonnet, et Karine Thévenot, du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre
Exposition ouverte au château jusqu’au 15 décembre

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 
11h30 à 17h30
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 des dimanches 10 octobre et 21 novembre)
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  LES ARTISTES EN HERBE : L’EXPO

Mardi 2 novembre à 15h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Pour cette deuxième semaine des vacances, c’est en famille 
que petits et grands découvrent l’exposition Paysages rêvés, 
paysages réels à l’occasion d’une visite-atelier et abordent dif-
férents types de paysages. Puis, place à la création ! À chacun 
son rêve, à chacun son paysage… À partir d’images de pay-
sages, les enfants se lancent dans l’abstraction et peu à peu font 
apparaître leur paysage rêvé. Soyez curieux, soyez inventifs et 
bienvenue aux artistes en herbe !

Par les médiateurs du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre
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MOIS DU POLAR
Du mardi 2 au samedi 27 novembre
Réseau des médiathèques de Marne et Gondoire

ENIGMES, ENQUETES, SUSPENS...  
CRIMES, VICTIMES, INSPECTEURS... 
VOUS ALLEZ TREMBLER  
EN CE MOIS DE NOVEMBRE 
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DU 2 AU 27 
NOVEMBRE

 

Le suspens s’installe, le crime rôde… les enquêtes s’enchaînent. 
Que vous soyez Sherlock Holmes ou plus Fantômette, en ce mois 
de novembre où le réseau des médiathèques de Marne et Gon-
doire fête le polar, il y en aura pour tous les goûts. Expositions, 
atelier numérique ou scientifique, soirée jeux, rencontres, confé-
rences et projections, mais aussi, heure des histoires ou bien 
encore escape game et murder party, les médiathèques vous 
proposent une multitude de rendez-vous, divers et variés autour 
du genre policier. Soyez à l’affût, l’enquête commence.

Découvrez le programme complet dans la brochure  
Mois du polar et sur www.marneetgondoire.fr 
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BOU ET LES 3 ZOURS
Mercredi 3 novembre à 15h et 16h - Durée : 25 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

C’est une lecture théâtralisée qui attend, ce mercredi, les enfants 
dès 3 ans. Cette version très originale de Boucle d’Or, d’après 
l’album d’Elsa Valentin et Ilya Green, mêle langage, images 
et langue des signes pour un moment captivant et chatoyant. 
Entre narration, jeu théâtral et gestuelle, cette lecture donne vie 
aux mots, des mots parfois inventés, des mots “bizarres”, des 
mots-valises et tant d’autres encore. De quoi donner envie de 
plonger dans des albums et de lire.

Par la compagnie Ayouna Mundi,  
avec Johanna Dupuy-Hemimou

Production Smartfr la nouvelle aventure - production déléguée Je Dis Bravo

À partir de 3 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre

  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 3 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 et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 20 octobre 
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 5 novembre à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Votre maîtrise de la langue française est fragile et hésitante, et 
vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire  ? Cet atelier de 
conversation, destiné aux non-francophones, est fait pour vous ! 
Il est l’occasion de pratiquer la langue française, de se familia-
riser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité. 
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un mo-
ment de bonne humeur. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  LECTURES PARTAGÉES 
1ÈRE SÉANCE
Samedi 6 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. Pour 
ce nouveau cycle, c’est autour du thème “Littérature africaine” 
que se réunissent passionnés de lecture, avides de récits ou 
simples curieux littéraires. Ainsi, n’hésitez pas à rejoindre cette 
séance conviviale, première des dix rendez-vous qui composent 
ce cycle. Les Lectures partagées sont en lien avec le spectacle 
Sizwe Banzi is dead, une création de Athol Fugard, John Kani et 
Winston Ntshona jouée au centre culturel la Courée le dimanche 
14 mai 2022 à 19h. 

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 16 octobre 
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LA MATINÉE DES P’TITS PHILOSOPHES
Dimanche 7 novembre à 11h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Ce matin, on s’interroge, on réfléchit, on crée et on s’amuse  ! 
C’est à une aventure particulière, un atelier philo-arts plastiques, 
que sont conviés les enfants à partir de 6 ans. Le thème du jour : 
l’imagination, c’est quoi ? En compagnie d’une animatrice-inter-
venante de l’association Les petites lumières, les enfants parta-
geront leurs réflexions sur comment se met en marche l’imagi-
nation, comment fonctionne-t-elle et à quoi sert-elle ? Autant de 
questions qui permettront aussi d’aborder les thèmes du rêve, 
de l’invention et du réel. Et pour faciliter la réflexion et tester le 
pouvoir de sa propre imagination, rien de mieux que de fabriquer 
quelque chose avec ses mains, mêlant ainsi philosophie et arts 
plastiques. 

Par Les petites lumières

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

   
ATHLÉTICUS
Mercredi 10 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 

 

Hippos judokas, autruches gymnastes, éléphants basketteurs, 
otaries arbitres… quand les animaux sauvages redoublent d’ef-
forts lors d’épreuves athlétiques, cela donne une série d’anima-
tion en épisodes très courts absolument hilarante. Du tennis de 
table à la barre fixe, en passant par le tir à l’arc et le saut en 
hauteur, ils réagissent selon leur personnalité et les particularités 
de leur anatomie, créant des situations comiques ou poétiques, 
mais toujours décalées.

Film d’animation de Nicolas Deveaux

Production : Arte France, Cube Creative Productions 

À partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre
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  TOUT-PETIT TU LIS  
TAPIS NARRATIF
Samedi 13 novembre à 10h15 - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. Aujourd’hui, c’est autour d’un ta-
pis narratif que tous se retrouvent pour découvrir “Loup y es-
tu” ; l’album raconté 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 30 octobre

   
LA SOUPE AUX CONTES
Samedi 13 novembre à 10h30 - Durée : 1h30
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

Il paraît que la soupe, comme les contes, c’est bien pour gran-
dir… alors, imaginez un peu la soupe aux contes ! Tandis que 
l’une remplit l’estomac, les autres nourrissent l’imaginaire sous 
la houlette de la conteuse Sabine Richard. Contes d’hiver et de 
froidure, de soupe et de chaleur, c’est le moment d’en profiter !

Par Sabine Richard

À partir de 3 ans
Réservation au 09 66 91 39 29  
ou par mail bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 

  SIESTE MUSICALE 
DE LA RÊVERIE AU RÊVE
Samedi 13 novembre à 16h - Durée : 50 min
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

En ce samedi, la sieste sera musicale ! Véritable invitation à la 
détente et au lâcher-prise, c’est confortablement installé que 
vous profiterez de ce doux moment à partager en famille. Chan-
sons, musiques et poèmes proposés, piochés dans un répertoire 
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui traversant les styles et 
les frontières de genres, vous accompagnent sur le chemin des 
songes et des rêveries et pourquoi pas des rêves si le marchand 
de sable venait à se présenter…

Par la compagnie Le Pli de la voix
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”

En famille à partir de 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 26 octobre  
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  CONFÉRENCE MUSIQUES DU MONDE  
LE HANG
Samedi 13 novembre à 18h30 - Durée : 2h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Objet sonore non (réellement) identifié : le hang ! Avec sa forme 
de soucoupe volante, composé de deux hémisphères en acier, 
le “ding” et le “gu”, collés ensemble, cet instrument se joue à 
la main (comme son nom l’indique en dialecte bernois). Klaim, 
musicien et joueur de hang depuis plus de dix ans, compositeur 
à la fois de musique de film et spécialiste de la musique de mé-
ditation et de relaxation, vous fera découvrir l’étendue de cet 
étrange instrument.

Par Klaim

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

  ATELIER D’ÉCRITURE  
MONOSTIQUES PAYSAGERS
Dimanche 14 novembre à 10h30 - Durée : 1h45
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Poète, romancier, auteur de théâtre et membre de l’OuLiPo, 
Jacques Jouet est l’auteur de monostiques paysagers, dont 
quelques-uns jalonnent l’exposition Paysages rêvés, paysages 
réels. Un monostique paysager est un poème panoramique d’un 
seul vers long composé sur le paysage dont Jacques Jouet 
s’avère être l’un des grands spécialistes. Ce dimanche, il mène 
un atelier d’écriture et vous fait profiter de son talent pour ma-
nier les mots. Un moment littéraire qui s’annonce tout aussi stu-
dieux que réjouissant. 

Par Jacques Jouet

À partir de 15 ans
Réservation au 01 60 35 46 72  
à partir du 6 septembre
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BAKÉKÉ
Mercredi 17 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 

 

Quand un empilement de seaux donne du fer à retordre à un 
doux rêveur, grand échalas, semblant tout droit sorti de l’univers 
de Jacques Tati, cela promet des moments drôles, absurdes, 
burlesques et poétiques à la fois  ! Notre personnage, obstiné 
face à l’adversité, mettra tout en œuvre pour parvenir à ses fins 
et achever sa construction. Spectacle clownesque sans parole, 
baigné d’humour et de bonne humeur, à ne manquer sous aucun 
prétexte ! 

Par Fabrizzio Rosselli cie

À partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
LE GROUPE DES SIX - ÉPI. 2, LOUIS DUREY  
ET FRANCIS POULENC : LES BESTIAIRES
Jeudi 18 novembre à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

 

Pour que la musique n’ait plus de secret pour vous, Frédéric 
Gombert vous propose de partager sa passion et son savoir de 
l’histoire de la musique lors de conférences à la portée de tous, 
tout aussi conviviales qu’instructives. La conférence de ce soir 
poursuit le cycle initié et consacré au “groupe des Six”. Ce deu-
xième épisode met en lumière les compositeurs Louis Durey et 
Francis Poulenc, et plus particulièrement la manière dont ils ont 
mis en musique, dans un esprit figuratif, les animaux. Vous dé-
couvrirez comment le bestiaire d’Apollinaire a stimulé leur créa-
tivité respective de façon différente mais explicite.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 19 novembre à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Votre maîtrise de la langue française est fragile et hésitante, et 
vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire  ? Cet atelier de 
conversation, destiné aux non-francophones, est fait pour vous ! 
Il est l’occasion de pratiquer la langue française, de se familia-
riser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité. 
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un mo-
ment de bonne humeur. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  TOUT-PETIT  
TU JOUES
Samedi 20 novembre à 10h15 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque  ! En compagnie d’Anne, 
ludothécaire au Mix’City, les tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs 
parents profiteront de cette matinée ludique et joyeuse à parta-
ger en famille, pour éveiller leurs sens et devenir plus réceptifs 
à leur environnement ; chacun pourra alors trouver son bonheur 
dans la multitude de jeux proposés. 

Avec les ludothécaires de Mix’City 

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  LECTURES PARTAGÉES 
2ÈME SÉANCE
Samedi 20 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. Pour 
ce nouveau cycle, c’est autour du thème “Littérature africaine” 
que se réunissent passionnés de lecture, avides de récits ou 
simples curieux littéraires. Ainsi, n’hésitez pas à rejoindre cette 
séance conviviale, deuxième des dix rendez-vous qui composent 
ce cycle. Les Lectures partagées sont en lien avec le spectacle 
Sizwe Banzi is dead, une création de Athol Fugard, John Kani et 
Winston Ntshona jouée au centre culturel la Courée le dimanche 
14 mai 2022 à 19h. 

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 30 octobre 

   
CONVIVI@LI’THÉ
Samedi 20 novembre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et des res-
sources numériques. Lors de ce rendez-vous, les bibliothécaires 
vous invitent à un temps de découverte et d’initiation aux diffé-
rents services en ligne proposés par les médiathèques de Marne 
et Gondoire : liseuses, tablettes ou ressources numériques, sans 
oublier l’accès au catalogue des bibliothèques en ligne ; bientôt, 
Iznéo, Cafeyn, Toutapprendre et Bibenpoche n’auront plus de se-
crets pour vous. Venez vous familiariser avec tous ces nouveaux 
outils en toute convivialité !

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  LES SAMEDIS MUSICAUX 
ANNÉES 60 : ROCK ANGLAIS ET POP MUSIC
Samedi 20 novembre à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

C’est à une conférence musicale que vous êtes conviés ce sa-
medi après-midi en compagnie de Bernard Poupon, spécialiste 
de nombreux courants musicaux. Première d’un cycle de confé-
rences musicales, celle du jour vous entraîne Outre-Manche 
sur les traces du rock anglais et de la pop-music. Mais quelle 
mouche a donc piqué les jeunes Anglais pour qu’ils s’amou-
rachent de cette musique venue de l’autre côté de l’Atlantique ? 
Des Beatles aux Rolling Stones en passant par les Who et Pink 
Floyd, le programme est plus qu’alléchant !

Par Bernard Poupon

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 31 octobre 

   
ITINÉRAIRE D’UN ENFANT PLACÉ
Samedi 20 novembre à 18h - Durée : 55 min
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Le mois de novembre est celui du film documentaire et la biblio-
thèque de Dampmart s’associe à cet évènement en vous invitant 
à découvrir le film de Ketty Rios Palma Itinéraire d’un enfant pla-
cé. Très sensible au destin des enfants placés en famille d’ac-
cueil, la réalisatrice suit ici Yanie, 14 ans : alors que son actuelle 
famille d’accueil doit prendre sa retraite, il va devoir en découvrir 
une nouvelle, tisser et construire de nouveaux liens, une nouvelle 
vie. Ce film, d’une grande humanité, tente de saisir ce moment 
qu’on appelle résilience. Un film beau et touchant à voir !

Dans le cadre du Mois du film documentaire  
et de la thématique “L’enfance”

À partir de 12 ans
Réservation au 01 64 77 36 29
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RENCONTRE COMMISSAIRE
Dimanche 21 novembre 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

À chacune des expositions, des rencontres avec les artistes ex-
posés ou les commissaires vous sont proposées. Ce dimanche, 
dans le cadre de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels, 
c’est une rencontre avec Céline Cotty, directrice du musée Ga-
tien-Bonnet et co-commissaire de l’exposition, à laquelle vous 
êtes conviés. 

Tout public
Entrée libre

  TOUT-PETIT TU LIS  
TAPIS NARRATIF
Mercredi 24 novembre à 10h15 - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. Aujourd’hui, c’est autour d’un ta-
pis narratif que tous se retrouvent pour découvrir “Loup y es-
tu” ; l’album raconté 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 10 novembre
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  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
LE GROUPE DES SIX - ÉPI. 3,  
ARTHUR HONEGGER ET PACIFIC 231
Jeudi 25 novembre à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

 

Le jeudi soir, c’est avec la musique que vous avez rendez-
vous  ! Pour en apprendre toujours plus sur les différents 
courants artistiques, les compositeurs ou bien encore les formes 
musicales, Frédéric Gombert vous propose de partager sa passion 
et son savoir de l’histoire de la musique. Ses conférences, tout 
aussi conviviales qu’instructives et à la portée de tous, abordent 
chaque fois un nouveau thème. Retrouvez, au programme de 
ce soir, l’un des six musiciens du “groupe des Six”, Arthur 
Honegger. Il y sera question de ses nombreuses compositions et 
principalement de la plus célèbre, sans doute, Pacific 231.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr

   
SACCADIT OU LE CHEVALIER INEXISTANT
Mercredi 24 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 

 

Librement inspiré du roman Le chevalier inexistant d’Italo Calvino, 
ce conte chorégraphique met en jeu le corps, les matériaux et 
l’imaginaire. À la manière d’un “Jacques a dit”, le danseur se 
transforme, le paysage se compose et se recompose. Le voyage 
rêvé, un brin loufoque, de Saccadit défile au son de la voix 
d’Élise Caron et de la création sonore de Fred Costa. Il y aura des 
combats, de vaines batailles et des quêtes éperdues de gloire 
et d’amour.

Par la compagnie L’Yeuse

Chorégraphie, scénographie et interprétation : Olivier Renouf
Production : Compagnie L’Yeuse avec le soutien de CAP Étoile, coopérative 
artistique de production (conventionnée par le Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis et la Région Île-de-France et subventionnée par la Ville de 
Montreuil), des Organismes vivants, du théâtre des Roches (Montreuil). Avec 
l’aide au projet de la D.R.A.C d’Île-de-France - ministère de la Culture et de la 
Communication.

À partir de 5 ans
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre
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48ÈME PARALLÈLE
Dimanche 28 novembre à 15h - Durée : environ 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

Entre avril et octobre 2019, le danseur et chorégraphe Sylvain 
Prunenec entreprend une traversée du continent eurasien, de-
puis la pointe du Raz en Bretagne jusqu’à l’île de Sakhaline en 
Russie extrême-orientale, avec comme ligne guide le 48ème 
parallèle nord. Au cours de ce voyage exceptionnel effectué à 
pied, en bus ou en train, il danse sur des places publiques des 
villes parcourues  : Quimper, Colmar, Munich, Odessa, Samara, 
Irkoutsk, Oulan Bator, Komsomolsk-sur-l’Amour… Il marche 
dans la nature, se frotte littéralement à la végétation, à la terre, 
à la roche, aux éléments, aux insectes. À plusieurs reprises, il 
est rejoint par la vidéaste Sophie Laly et par Ryan Kernoa pour 
la captation d’une série de sons. De cette aventure est née la 
pièce chorégraphique 48ème parallèle, une pièce tout aussi capti-
vante que son contexte de création, dans laquelle images, sons, 
danses et mots se combinent pour réactualiser et réinventer le 
parcours du danseur-voyageur. À l’issue de la représentation, 
Sylvain Prunenec partagera cette expérience étonnante à l’oc-
casion d’un temps d’échange avec le public.

Une création de Sylvain Prunenec en collaboration avec Sophie 
Laly et Ryan Kernoa 
Chorégraphie, interprétation et textes : Sylvain Prunenec
Vidéo : Sophie Laly
Espace sonore et musique : Ryan Kernoa
Lumière : Sylvie Garot 

Production : Ryan Kernoa, Nicolas Chaussy
Production association du 48 | Coproduction Format- Ardèche, Théâtre Louis Aragon 
de Tremblay-en-France, Les Subs.
Avec le soutien de l’Institut Français de Russie et du Département de la Seine-Saint-
Denis. Avec le soutien de FAR WEST, dans le cadre de son programme de résidence, 
Institut Français d’Ukraine, Institut Français de Munich, Alliance Française de Banská 
Bystrica (Slovaquie), Alliance Française d’Oulan Bator (Mongolie)
L’association du 48 est soutenue par la Région Île-de-France au titre de la perma-
nence artistique et culturelle et par le Ministère de la Culture et de la Communica-
tion - DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet ainsi que par le Département 
de la Seine-Saint-Denis. La compagnie association du 48 est en résidence au 
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’Intérêt National Art et Création - 
danse, dans le cadre du projet “Territoire(s) de la danse 2020”.
Création le 26 mars 2021 au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-En-France

Tout public, à partir de 10 ans
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre
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2 CONFÉRENCESEXPOSITIONS

ATELIERS
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  LES TEMPS D’ART 
VOL. 6
Jusqu’au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Les temps d’art s’installent au château  ! Après un début dans 
la salle des trophées, c’est à présent plus au cœur de l’expo-
sition que vous pourrez profiter des temps d’art, dans un es-
pace artistique dédié. Entre l’atelier de création et le laboratoire 
d’expérimentation, les temps d’art mettent à l’honneur les arts 
visuels à travers le travail d’un artiste, permettant ainsi au public 
de découvrir, par la pratique, un univers artistique. Pour cet au-
tomne-hiver, les temps d’art auxquels nous vous convions jouent 
avec les ombres et la lumière. En résonance avec l’exposition 
Paysages rêvés, paysages réels, le Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier accueille l’artiste plasticien Jacques Riby. Son 
œuvre, Aux confins, invite le public à créer des univers et des 
paysages faits de projection et d’ombre.

Soyez curieux et rendez-vous au château.

Tout public
Entrée libre
Espace ouvert au château jusqu’au 15 décembre

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 
11h30 à 17h30

PROGRAMME DÉCEMBRE 2021

  EXPOSITION PAYSAGES RÊVÉS, 
PAYSAGES RÉELS
Jusqu’au mercredi 15 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

La Communauté d’Ag-
glomération de Marne et 
Gondoire accueille le musée 
Gatien-Bonnet de Lagny-sur-
Marne, au château du Parc 
culturel de Rentilly - Michel 
Chartier pour une exposition 
autour de la question du 
paysage, Paysages rêvés, pay-
sages réels. 

Cette exposition met à 
l’honneur les œuvres d’artistes ayant participé à l’aventure 
néo-impressionniste à Lagny-sur-Marne autour de 1890, Léo 
Gausson et Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi (tous deux membres 
du Groupe de Lagny), ainsi que celles d’Émile Papillon ou du 
graveur Paul-Émile Colin. Aux œuvres de la collection du musée 
répondent des œuvres d’artistes contemporains offrant là encore 
une vision de paysages, rêvés ou réels. Vidéos d’Isabelle Cornaro 
ou de Sophie Laly, photographies de Jürgen Nefzger ou Nicolas 
Frémiot, et œuvre monumentale et immersive d’Anaïs Lelièvre 
côtoient ainsi les œuvres des XIXe et XXe siècles. Un espace 
spécialement conçu pour les enfants au cœur de l’exposition 
leur permet également de se familiariser avec l’art, avant ou 
après la découverte des œuvres exposées.

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty,  
du Musée Gatien-Bonnet, et Karine Thévenot, du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier

Tout public
Entrée libre
Exposition ouverte au château jusqu’au 15 décembre

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche de 
11h30 à 17h30
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 des dimanches 10 octobre et 21 novembre)
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  MON PETIT ATELIER DE MUSIQUE 
ÉVEIL MUSICAL
Mercredi 1er décembre à 10h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Petites oreilles, petites voix, ce petit atelier musical est pour 
vous. Élodie Hernoult, professeure au conservatoire de Marne 
et Gondoire, attend les enfants entre 3 et 6 ans pour leur faire 
découvrir la musicalité des voix, des instruments, des sons… 
le tout sans oublier de mettre le corps en jeu et de révéler les 
émotions. Un petit atelier pour s’éveiller à la musique et partager 
ensemble un moment agréable.

Par Élodie Hernoult, du conservatoire de Marne et Gondoire

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 17 novembre

  TOUT-PETIT TU LIS 
SPÉCIAL HIVER
Mercredi 1er décembre à 10h30 - Durée : 1h  
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain 
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Brrrrrr… dans les frimas de l’hiver, venez partager un moment 
de douceur autour des livres avec vos tout-petits. 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 découvrir des histoires, 
comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser, s’éveil-
ler et grandir. Prendre son temps autour d’un album, feuilleter, 
rêver, imaginer, être curieux… sont au programme de ce ren-
dez-vous, spécial hiver. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 17 novembre 

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

 

Pendant ce temps de lecture, les bibliothécaires piochent au gré 
de leurs envies parmi les histoires et les albums de l’hiver. Ou-
vrez grand les yeux et les oreilles et embarquez pour des nou-
velles aventures en mots et en rêveries. Neige qui tombe, grand 
froid et feu dans la cheminée… installez-vous confortablement 
et bien au chaud, ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 17 novembre 
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À NOS ADULTES
Mercredi 1er décembre à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

À nos adultes est un spectacle d’investigation sonore, gestuel 
et musical, orchestré par des paroles d’enfants sur leur vision 
du monde des “grands”. Il donne la parole à l’enfant-penseur, 
celui qui a le droit de questionner le monde qui l’entoure, de 
philosopher et d’exprimer son opinion sur la vie. Venez découvrir 
ce spectacle “à hauteur d’enfant” qui questionne l’enfance des 
adultes que nous sommes aujourd’hui et la place côte-à-côte 
avec celle de nos enfants. Poétique, musical et rempli d’humour, 
À nos adultes est à partager en famille.

Par La Compagnie des temps réels, avec Frédérique 
Charpentier et David Lesser

Une production de La compagnie des temps réels 
Soutiens : Théâtre municipal Berthelot à Montreuil (93), Théâtre de Chartres 
(28), Théâtre de l’Abbaye à Saint-Maur-des Fossés (94), Centre culturel Le 
Forum à Boissy-Saint-Léger (94), ville de Bondy (93), Centre Culturel La Ferme 
Corsange (77).

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre

  LE HOQUET DE MLLE POULETTE,  
HOMMAGE À JEAN DE LA FONTAINE
Mercredi 1er déc. à 20h30 - Durée : 1h10
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Ce spectacle pluridisciplinaire réunit des élèves de plusieurs dis-
ciplines musicales du conservatoire intercommunal de Marne et 
Gondoire. Le Hoquet de Melle Poulette, hommage à Jean de La 
Fontaine évoque la place de la culture dans la ville à travers une 
histoire où les animaux parlent, sorte de fable moderne. 

Par les élèves du conservatoire intercommunal

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

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
GABRIEL FAURÉ : REQUIEM
Jeudi 2 décembre à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

Le jeudi soir, c’est avec la musique que vous avez rendez-vous ! 
Pour en apprendre toujours plus sur les différents courants ar-
tistiques, les compositeurs ou bien encore les formes musicales, 
Frédéric Gombert vous propose de partager sa passion et son 
savoir de l’histoire de la musique. Ses conférences, tout aus-
si conviviales qu’instructives et à la portée de tous, abordent 
chaque fois un nouveau thème. Retrouvez, au programme de ce 
soir, l’une des œuvres majeures et d’une rare intensité de Gabriel 
Fauré : le Requiem.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 3 décembre à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Votre maîtrise de la langue française est fragile et hésitante, et 
vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire  ? Cet atelier de 
conversation, destiné aux non-francophones, est fait pour vous ! 
Il est l’occasion de pratiquer la langue française, de se familia-
riser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité. 
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un mo-
ment de bonne humeur. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  MATINÉE NUMÉRIQUE 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Samedi 4 décembre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Si toutes les subtilités d’internet ou des réseaux sociaux 
vous échappent encore, alors, ce rendez-vous est pour vous. 
Les bibliothécaires se proposent de vous aider et de vous 
accompagner dans ces découvertes lors d’une matinée 
numérique dédiée à un thème particulier, chaque fois différent. 

Venez découvrir le monde des réseaux sociaux et apprenez à les 
connaître, à les utiliser et à s’en méfier ; instagram, facebook, tik 
tok, whatsapp… seront au programme de la matinée.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 20 novembre
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  BRAILLONS ENSEMBLE 
ATELIER TACTILE
Samedi 4 décembre à 14h - Durée : 1h45
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Le rendez-vous de ce samedi s’intéresse au braille, le système 
d’écriture et de lecture en points saillants utilisé par les per-
sonnes déficientes visuelles. C’est un atelier pratique, riche en 
découvertes et ludique qui attend les enfants à partir de 8 ans. 
L’utilisation d’une tablette et d’un poinçon, l’alphabet braille et 
le codage/décodage des mots et des phrases n’auront plus de 
secrets… le tout accompagné de jeux “à l’aveugle” et de mise 
en situation de déficience visuelle. À l’issue de l’atelier, chacun 
repartira avec son texte en braille.

Par l’association Les Doigts Qui Rêvent
Dans le cadre de la journée internationale des personnes handi-
capées

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

  TOUT EN RELIEF 
ATELIER TACTILE
Samedi 4 décembre à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

L’association Les Doigts Qui Rêvent propose aux enfants de s’ini-
tier à la notion de relief. C’est à travers la découverte du braille, 
de livres tactiles ainsi que d’objets sensoriels qu’ils mettront en 
jeu leur motricité et leur sens du toucher. “À l’aveugle”, ils joue-
ront à reconnaître et à différencier les formes et les matières. 
Cet atelier ludique s’achèvera par la réalisation d’un dessin en 
gaufrage.

Par l’association Les Doigts Qui Rêvent
Dans le cadre de la journée internationale  
des personnes handicapées

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 13 novembre 
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  MUSIQUE DE CHAMBRE 
MASTER CLASS ET CONCERT 
Samedi 4 déc. à 14h (master class) 
et à 17h (concert) 
Durée : 3h (master class) et 2h (concert)
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Ce samedi, le conservatoire intercommunal est heureux de 
recevoir la violoncelliste et concertiste Hélène Dautry pour un 
après-midi consacré à la musique de chambre. Dans un premier 
temps, les élèves profiteront des conseils de cette grande musi-
cienne, professeure, entre autres, au Royal College of music de 
Londres et à l’École Normale de musique de Paris. À l’issue de 
cette master class, les élèves se produiront en concert autour 
d’un répertoire classique et romantique. Le public est convié à 
assister à la master class et/ou au concert.

Par Hélène Dautry et les élèves du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr
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  TOUCHE À TOUT 
ATELIER TACTILE
Samedi 4 décembre à 16h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Pour qu’une image soit accessible aux déficients visuels, il faut 
qu’elle soit en relief. C’est cette notion que l’association Les 
Doigts Qui Rêvent propose aux enfants d’expérimenter ce jour 
en présentant gaufrage, collage de matières, dessin contras-
té, perforation, pop-up, dessin bosselé… C’est donc un atelier 
pratique, riche en découvertes et ludique qui les attend, avec 
une découverte de la particularité des ouvrages destinés aux 
personnes déficientes visuelles (double écriture Braille et gros 
caractères, image en relief, reliure…), une approche sensorielle 
par le biais de jeux tactiles “à l’aveugle” et une mise en situation 
par le port de lunettes de simulation. À l’issue de l’atelier, chacun 
repartira avec l’illustration qu’il aura réalisée.

Par l’association Les Doigts Qui Rêvent
Dans le cadre de la journée internationale  
des personnes handicapées

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 20 novembre
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L’OPÉRA DE QUAT’SOUS
Samedi 4 décembre à 20h45 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Après avoir exploré différentes époques et styles d’opéra, les 
élèves de la classe de chant lyrique de Luc Lambert vous invitent 
à découvrir leur toute nouvelle production musicale et théâtrale 
d’opéra contemporain L’opéra de quat’sous. Sur les airs et mé-
lodies de Kurt Weill, ils vous livrent leur version de ce spectacle 
alliant théâtre et musique dans laquelle il est question de lutte de 
pouvoir dans une société inhumaine.

Par les élèves du conservatoire intercommunal  

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

  TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR…  
LE FILM DOCUMENTAIRE
Projection du film Nanouk l’Esquimau
Dimanche 5 décembre à 15h - Durée : 2h environ
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Le “Tout savoir ou presque sur…” de ce mois de décembre est 
consacré aujourd’hui au film documentaire. Laurent Pellé, an-
cien collaborateur de Jean Rouch, aujourd’hui délégué général 
du comité du film ethnographique, vous dira tout sur le sujet. 
Qu’est-ce que le cinéma documentaire et plus particulièrement 
de quoi est-il question dans le cinéma ethnographique ? Cette 
conférence en famille, qui s’annonce des plus passionnantes, 
sera l’occasion de visionner Nanouk l’Esquimau, film de Robert J. 
Flaherty de 1922 et de découvrir un film documentaire.

Avec Laurent Pellé, délégué général du comité du film ethno-
graphique - festival Jean Rouch

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 35 46 72  
à partir du 6 septembre
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  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 8 décembre 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, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 24 novembre

  ATELIER PHILO 
C’EST QUOI GRANDIR ?
Mercredi 8 décembre à 14h30 - Durée : 1h30
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

“C’est quoi grandir ?” Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce avoir 
plus de liberté, plus de responsabilités  ? C’est autour de ces 
nombreuses questions que les enfants, philosophes en herbe, 
sont invités à débattre en compagnie des Petites Lumières. 

À travers des situations incarnées par des marionnettes-philo-
sophes, les enfants sont invités à éclaircir de façon ludique cette 
grande question qui les conduira à se demander si grandir, c’est 
changer ou bien rester toujours le même ?

Par l’association Les Petites Lumières
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”

De 6 à 12 ans 
Réservation au 01 64 77 36 29
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  RÉCUP’ART 
DÉCORE LE SAPIN DE LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 8 décembre à 15h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Cette année, le sapin de Noël de la médiathèque sera le vôtre ! 
Ce mercredi après-midi, un atelier créatif pour le décorer vous 
attend. Au programme, fabrication de guirlandes, boules et 
autres objets grâce à des matériaux de récupération, du papier 
et des livres. De quoi faire le plus beau des sapins !

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 24 novembre

   
PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES
Mercredi 8 décembre à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Soutenue par l’énergie débordante et le talent certain de ses 
deux interprètes, ce spectacle retrace la rencontre entre un hé-
ros un peu démuni parfois, un vieillard plein de secrets, des trolls 
à l’haleine pestilentielle, une princesse déterminée, un roi pas 
commode et un cheval magique. Bref, que du beau monde pour 
ce conte revisité dans lequel le geste et le chant se mêlent au ré-
cit. Découvrez les aventures du jeune héros qui le feront grandir, 
un voyage initiatique, un passage entre l’enfance et l’âge adulte.

Par Les Volubiles, avec Anne-Lise Vouaux-Massel  
et Barbara Glet
Aide à la mise en scène et en corps : Patrick Gautron

À partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72, à partir du 6 septembre
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SOIRÉE CONTES DE NEIGE ET DE FEU 
Vendredi 10 décembre à 19h - Durée : 45 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

 

Conteuse et autrice depuis de nombreuses années, Coline 
Promeyrat enchante toujours autant les plus petits, comme les 
plus grands. Spectacles musicaux et visuels sur les bouts des 
doigts ou bien encore contes puisés dans les répertoires tradi-
tionnels font partie de son vaste répertoire. Pour cette soirée de 
contes, il sera question d’une clé d’or sous la terre glacée, d’une 
jeune fille de neige, d’un enfant veillant dans la nuit polaire, d’un 
ours blanc dansant sur les braises, d’un chant d’oiseau... His-
toires de nuit, de feu, de lueur, de chaleur… du Massif Central 
jusqu’au Grand Nord, c‘est la magie de l’hiver !

Par Coline Promeyrat

À partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 15 novembre

  ÉRIC SÉVA ET TRIPLE ROOTS TRIO 
MASTER CLASS ET CONCERT
Samedi 11 décembre à 10h (master class) 
et à 20h30 (concert) 
Durée : 3h (master class) et 1h30 (concert)
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est avec un grand plaisir que le conservatoire intercommunal 
reçoit ce samedi Éric Séva et ses deux acolytes, qui forment avec 
lui le trio Triple Roots. Saxophoniste parmi les plus talentueux, 
Éric Séva combine avec brio compositions et improvisations, y 
mêlant le jazz aux musiques du monde. Avant de le retrouver en 
concert, les musiciens amateurs sont invités à le rencontrer et 
à partager des moments musicaux dans une master class sur 
l’improvisation de 10h à 13h. À noter également, la première 
partie du concert “Triple Roots” sera assurée par les ateliers du 
conservatoire de Marne et Gondoire.

Avec Éric Séva (saxophone), Kevin Reveyrand (basse) et Jean-
Luc Di Fraya (batterie, percussions, cajòn, voix).

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

PROGRAMME DÉCEMBRE 2021

©
 L

au
re

nc
e 

W
.

©
 G

ia
nn

i S
og

lia



  TOUT-PETIT   
TU LIS 
Samedi 11 décembre 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, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 24 novembre

  LECTURES PARTAGÉES 
3ÈME SÉANCE
Samedi 11 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. Pour 
ce nouveau cycle, c’est autour du thème “Littérature africaine” 
que se réunissent passionnés de lecture, avides de récits ou 
simples curieux littéraires. Ainsi, n’hésitez pas à rejoindre cette 
séance conviviale, troisième des dix rendez-vous qui composent 
ce cycle. Les Lectures partagées sont en lien avec le spectacle 
Sizwe Banzi is dead, une création de Athol Fugard, John Kani et 
Winston Ntshona jouée au centre culturel la Courée le dimanche 
14 mai 2022 à 19h. 

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 20 novembre 

  ATELIER JEUX VIDÉO 
SPÉCIAL CRASH BANDICOOT
Samedi 11 décembre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Soyez aux manettes de cet après-midi consacré à Crash Bandi-
coot ! Retrouvez votre marsupial préféré, et malicieux, à travers 
cet exigeant jeu de plateformes. Gare aux nombreux pièges lais-
sés par le Docteur Néo Cortex pour vous éloigner de son plan 
diabolique. Prenez place sur la grille de départ avec Crash, Coco 
et leurs amis, pour des courses de kart déjantés  ! Des défis 
épiques et des aventures extraordinaires n’attendent plus que 
vous ; attention, ça va dépoter !

Par les bibliothécaires

À partir de 6 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du samedi 27 novembre
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EH-OH
Samedi 11 décembre à 16h30 - Durée : 25 min
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Spectacle musical et poétique, Eh-Oh est une exploration senso-
rielle et ludique autour du bruit, du rythme, de la sonorité. C’est 
une invitation à goûter le son et à en jouer que cette exploratrice 
défricheuse de sons propose aux plus petits. Comme on sème 
des petits cailloux, elle compose un chemin de découverte musi-
cale. Tout sonne, résonne, aussi bien les objets qu’elle découvre 
que son propre corps ; tout est simple, sobre et ravissant pour 
les petites oreilles.

Par Marjolaine Ott, compositrice et musicienne
Dans le cadre de la thématique “L’enfance”

Tout-petits à partir de 1 an
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 20 novembre

   
LE JOUEUR DE FLÛTE 
Samedi 11 décembre à 20h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

La conteuse Sabine Richard et la musicienne Marie Gorlicki 
mettent tout leur talent pour vous inviter à une soirée conte et 
vous font découvrir l’histoire du joueur de flûte de Hamelin. Com-
posé d’un peu de rire, d’un peu de peur, d’un peu de sagesse... 
et le tout en musique, ce conte traverse les âges et fera trembler 
petits et grands. 

Par Sabine Richard et Marie Gorlicki

En famille, à partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 27 novembre 
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  ATELIER KIRIGAMI  
SPÉCIAL NOËL
Mercredi 15 décembre à 14h30 - Durée : 2h30
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

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 10 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 1er décembre

  LES TEMPS D’ART 
APRÈS-MIDI DE CLÔTURE
Mercredi 15 déc. à 14h30 et 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Après presque trois mois d’aventure, d’ombres portées sur les 
murs et de découvertes artistiques autour de l’œuvre de Jacques 
Riby, il est temps de refermer le volet 6 des temps d’art et les 
portes du château. Mais avant cela, n’hésitez pas à y passer un 
moment en famille et à profiter de cet après-midi de clôture pour 
quelques dernières créations et jeux de lumière.

Avec les médiateurs du Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier

En famille, à partir de 6 ans
Réservation au 01 60 35 46 72 
à partir du 6 septembre
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  L’HEURE DES HISTOIRES 
SPÉCIAL HIVER
Mercredi 15 décembre 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 ! Oreilles prêtes, yeux grand ouverts, confor-
tablement installés, embarquez, ce jour, en compagnie des bi-
bliothécaires, pour de nouvelles aventures autour d’une boîte à 
histoires placée sous le signe de l’hiver.

Avec les bibliothécaires

À partir de 4 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du mercredi 1er décembre 

   
CONCERT DE NOËL 
Mercredi 15 déc. à 20h30 - Durée : 2h
Église Notre-Dame du Val
33 boulevard Thibaud de Champagne 
77600 Bussy-Saint-Georges

Prenez de l’avance et fêtez Noël en musique ce mercredi  ! La 
Grande Harmonie, l’Harmonie junior et l’Harmonie cadets vous 
offrent un concert de Noël. Rendez-vous en l’Église Notre-Dame 
du Val pour ce concert hivernal et joyeux.

Par les élèves du conservatoire dirigés par José Vizinho  
et Joël Soichez

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

  LES JEUDIS CONFÉRENCES 
LE CANCIONERO D'UPPSALA - VILLANCICOS
Jeudi 16 décembre à 20h - Durée : 1h30
Conservatoire de Marne et Gondoire
19 route de la Ferme du pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie

 

Le jeudi soir, à Chanteloup-en-Brie, c’est avec la musique que 
vous avez rendez-vous ! Pour en apprendre toujours plus sur les 
différents courants artistiques, les compositeurs ou bien encore 
les formes musicales, Frédéric Gombert vous propose de par-
tager sa passion et son savoir de l’histoire de la musique. Ses 
conférences, tout aussi conviviales qu’instructives et à la portée 
de tous, abordent chaque fois un nouveau thème. Ce soir, c’est la 
musique vocale espagnole du XVIe siècle qui est mise à l’honneur 
et plus particulièrement le cancionero d'Uppsala, livre rassem-
blant des villancicos, compositions poétiques et musicales de la 
Renaissance espagnole. Cette conférence sera l’occasion de dé-
couvrir comment la polyphonie espagnole du XVIe siècle donne à 
la musique sacrée un côté profane et comment les villancicos en 
sont la plus belle expression.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

Public ado-adulte
Réservation au 01 60 07 69 58  
ou sur muschanteloup@marneetgondoire.fr 

PROGRAMME DÉCEMBRE 2021



   
OPÉRA CARMEN
Jeudi 16 décembre à 20h - Durée : 2h30
Vendredi 17 décembre à 20h - Durée : 2h30
Espace Charles Vanel
6 boulevard du Maréchal Gallieni 
77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est à leur version du célèbre opéra de Georges Bizet, inspiré 
d’une nouvelle de Prosper Mérimée que vous convient les élèves 
de la classe de chant lyrique du conservatoire intercommunal à 
Lagny-sur-Marne, rejoints par les élèves de l’association C.L.A.S 
de Servon. Laissez-vous entraîner près des remparts de Séville 
au cœur de l’histoire de l’ensorcelante Carmen.

Par les élèves du conservatoire intercommunal et de l’associa-
tion C.L.A.S de Servon

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

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 17 décembre à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Votre maîtrise de la langue française est fragile et hésitante, et 
vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire  ? Cet atelier de 
conversation, destiné aux non-francophones, est fait pour vous ! 
Il est l’occasion de pratiquer la langue française, de se familia-
riser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité. 
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un mo-
ment de bonne humeur. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno du Secours populaire 
français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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EXPOSITION MINIMALISME
Du vendredi 17 décembre au mercredi 12 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, 
c’est de simplicité dont il sera question avec pour thème le mi-
nimalisme. Fruit du travail de l’année, cette exposition vise à in-
troduire dans les photos un regard neuf excluant le superflu pour 
ne garder que l’essentiel. Cet exercice de style, certes subjectif, 
cherche à donner à voir la réalité différemment. Venez découvrir 
les créations des photographes du Bac à Photographies.

Par l’association Le Bac à Photographies 

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

   ATELIER KIRIGAMI 
SPÉCIAL NOËL
Samedi 18 décembre à 14h30 - Durée : 3h
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 découpage 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 biblio-
thécaires 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 au 09 66 91 39 29  
ou par mail bib.chanteloup@marneetgondoire.fr 
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   STAGE MUSIQUES DU MONDE 
CONGAS ET TAMBOUR BATA
Dimanche 19 déc. à 10h (tambour bata) et 14h (congas)
Durée : 2h30 (congas) et 3h (tambour bata)
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce dimanche, ce sont deux temps de stage autour des musiques 
du monde qui vous sont proposés. Le matin, c’est en compagnie 
d’Élise-Anne Leguin que les musiciens amateurs (sans pratique 
préalable nécessaire) pourront s’initier aux chants cubains et 
polyrythmies des tambours batas.

L’après-midi, Jean-Christophe Belmonte attend les amateurs 
de percussions (une pratique préalable est conseillée) pour une 
initiation aux techniques fondamentales des congas et rythmes 
cubains. Une journée placée sous le signe de la musique et de 
la bonne humeur.

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

Par Jean-Christophe Belmonte (congas) et Élise-Anne Leguin 
(tambour bata et chants cubains)

Tout public
Réservation au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@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
Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 10h-13h et 14h30-18h30
Vendredi : 14h30-18h30
Samedi : 10h-13h 
Horaires modifiés le vendredi 24 déc. : 14h30-16h
Fermeture du mar. 28 déc. au ven. 31 déc. inclus

Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier • 77090 Collégien
01 60 35 44 32 • bib.collegien@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 17h-19h
Samedi : 10h30-12h30 et 14h-18h
Horaires modifiés du sam. 23 oct. au dim. 7 nov. 
et du sam. 18 déc. au dim. 2 jan. : mer. et sam. : 
10h30-12h30 et  14h-18h

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

Horaires d’ouverture au public
Mercredi et Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture du mar. 26 oct. au sam. 30 oct. inclus  
et du jeu. 23 déc. au ven. 31 déc. inclus

Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy • 77264 Ferrières-en-Brie
01 64 66 13 34 • bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Horaires modifiés le vendredi 24 déc. : 15h-16h 
Fermeture du mar. 28 déc. au ven. 31 déc. inclus. 

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

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 18h-19h30 
Mercredi : 9h30-12h
Samedi : 9h30-12h30
Fermeture du dim. 24 oct. au dim. 7 nov. et du dim. 
19 déc. au dim. 2 jan.

Médiathèque Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil • 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 07 62 40 • bib.lagny@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h
Horaires modifiés les vendredis 24 et 31 déc. : 
10h-13h et 14h-16h

Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle • 77144 Montévrain
01 60 26 43 27 • bib.montevrain@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Horaires modifiés les vendredis 24 et 31 déc. : 
14h-16h

L’Orangerie
Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier
1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin
01 60 35 44 13 • bib.rentilly@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 14h30-17h30
Samedi : 14h30-17h30
Dimanche : 10h30-13h et 14h30-17h30
Fermeture du mar. 22 déc. au dim. 2 jan. inclus

Bibliothèque de Pontcarré
Rue du Stade • 77135 Pontcarré
01 64 66 03 13 • bibpontcarre@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h45-17h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 16h45-17h30
Vendredi : 16h45-17h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30

Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 67 47 00 • mediatheque@bussy-saint-georges.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-19h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-18h

LES ADRESSES UTILES

MÉDIATHÈQUES

LES MÉDIATHÈQUES SERONT FERMÉES LE 
11 NOVEMBRE, LE 25 DÉCEMBRE 2021 ET 

LE 1ER JANVIER 2022. 



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

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

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

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

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

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

7 rue Gambetta 
77400 Dampmart

01 60 07 14 95
musthorignydampmart@marneetgondoire.fr

*  Administration des 2 sites à Thorigny-sur-Marne

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

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

La salle des trophées est actuellement fermée pour 
travaux

Le château est ouvert : 

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

1er novembre - 15 décembre
Mercredi et samedi : 13h30 - 17h30 
Dimanche : 11h30 - 17h30

Bibliothèque Municipale
Micheline Brinon
1 rue des Vergers • 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 60 31 73 20 • bibliotheque@ville-st-thibault.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h et 13h-16h

Bibliothèque du Moustier
1ter rue du Moustier • 77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 71 • bibliotheque@thorigny.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermeture du sam. 25 déc. au lun. 3 jan. inclus

CONSULTEZ

WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 
POUR CONNAÎTRE LES FERMETURES DE 

FIN D’ANNÉE DES MÉDIATHÈQUES ET LES 
CONDITIONS D’ACCUEIL RESPECTANT LE 

PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR,  
AU MOMENT DE VOTRE VENUE.

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

Le réseau 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


