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RETROUVEZ
TOUTES VOS SORTIES

DANS CE
PROGRAMME !
CONCERTS
CONFÉRENCES
ATELIERS
SPECTACLES
EXPOSITIONS
LECTURES
ACTIVITÉS ENFANT
FESTIVALS

100%

IT

GRATU

Marne et Gondoire,
10 401 hectares de terrain
de jeu pour vos SORTIES
CULTURE ET LOISIRS !
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SEP
MERCREDI 4 SEPTEMBRE À 10H30
Tout-petit tu lis
MONTÉVRAIN

13

16

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 4 SEPTEMBRE À 14H30
L’heure des histoires
MONTÉVRAIN

14

SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 10H30
Convivi@li’thé : médiathèque
numérique, mode d’emploi
MONTÉVRAIN

14

DU MARDI 10
AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Exposition d’encadrement d’art
LAGNY-SUR-MARNE

14

VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 20H
ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 16H
Barbe-bleue d’offenbach
LAGNY-SUR-MARNE

14

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 11H
S’il te plaît, dessine-moi un chat,
un oiseau, un jardin…
DAMPMART

15

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 19H
Le parc culturel ouvre sa saison
BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H45
Naïssam Jalal
Quest Of The Invisible

15

DU 20 SEPTEMBRE AU
22 DÉCEMBRE 2019
Exposition D
BUSSY-SAINT-MARTIN

16

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 10H
Matinée numérique : smartphone
et tablette androïd
LAGNY-SUR-MARNE

17

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 10H
Eh bien, jouez maintenant !
LAGNY-SUR-MARNE

17

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
BUSSY-SAINT-MARTIN

17

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 11H
Fil à fil
COLLÉGIEN

18

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 15H
Le merveilleux voyage de Nils
Holgersson
COLLÉGIEN

18

DU 25 SEPTEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
LES TEMPS D’ART - vol.3
BUSSY-SAINT-MARTIN

19

MERCREDI 25 SEPTEMBRE À 14H30
ET 16H
LES TEMPS D’ART :
après-midi d’ouverture
BUSSY-SAINT-MARTIN

19

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 10H À 22H
La médiathèque fête ses 30 ans !
LAGNY-SUR-MARNE

20

OCT
DU 1ER AU 26 OCTOBRE
Exposition BOLTE
LAGNY-SUR-MARNE

23

SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H
Atelier fake news
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 2 OCTOBRE À 10H30
Tout-petit tu lis
MONTÉVRAIN

23

MERCREDI 2 OCTOBRE À 14H30
L’heure des histoires
MONTÉVRAIN
MERCREDI 2 OCTOBRE À 14H30
Club informaclic : spécial ozobot
LAGNY-SUR-MARNE
MERCREDI 2 OCTOBRE À 15H
Mon carnet de voyage
POMPONNE
MERCREDI 2 OCTOBRE À 16H
Tout rond
BUSSY-SAINT-MARTIN
VENDREDI 4 OCTOBRE À 14H15
Atelier de conversation français
langue étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE
SAMEDI 5 OCTOBRE À 11H
Speed-booking - spécial rentrée
littéraire
LAGNY-SUR-MARNE

26

MERCREDI 9 OCTOBRE À 10H30 ET 14H
Atelier scientifique
LAGNY-SUR-MARNE

29

SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H
Carnet de voyage et art postal
COLLÉGIEN

26

MERCREDI 9 OCTOBRE À 15H
Voyage sur un nuage
BUSSY-SAINT-MARTIN

29

24

SAMEDI 5 OCTOBRE À 16H
Three To Get Ready
MONTÉVRAIN

27

MERCREDI 9 OCTOBRE À 16H30
L’heure des histoires
LAGNY-SUR-MARNE

30

24

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE
Jardins ouverts en île-de-france
BUSSY-SAINT-MARTIN

27

JEUDI 10 OCTOBRE À 20H
Les jeudis conférences - Solfeggietto !
CHANTELOUP-EN-BRIE

30

24

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 14H ET 16H
Sons… jardins secret
BUSSY-SAINT-MARTIN

27

30

25

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 11H
Faune et flore à l’automne
BUSSY-SAINT-MARTIN

28

VENDREDI 11 OCTOBRE À 9H30
SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 9H30
Ouïr le paysage
LAGNY-SUR-MARNE
ET BUSSY-SAINT-MARTIN

MARDI 8 OCTOBRE À 10H
25

26

Visite guidée
LAGNY-SUR-MARNE
DU MERCREDI 9 OCTOBRE AU SAMEDI
26 OCTOBRE
Exposition voyages
vers l’infini - l’homme et l’espace
CHANTELOUP EN BRIE

28

28
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OCT
SAMEDI 12 OCTOBRE À 10H30
Lectures partagées - 1ère séance
COLLÉGIEN

31

SAMEDI 12 OCTOBRE À 11H
Les samedis musicaux - Thelonious
Monk
LAGNY-SUR-MARNE

31

SAMEDI 12 OCTOBRE À 11H ET 14H30
Atelier scientifique - la cartographie
MONTÉVRAIN ET COLLÉGIEN

32

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H
Projection “16 levers de soleil”
LAGNY-SUR-MARNE

32

SAMEDI 12 OCTOBRE À 16H
Speed-booking - spécial rentrée littéraire 32
MONTÉVRAIN
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H30
Voyager reload
LAGNY-SUR-MARNE
DIMANCHE 13 OCTOBRE DE 10H À 17H
Stage musiques du monde - Zaouli
et Duns Danse
LAGNY- SUR-MARNE

33

33

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 15H
Rencontre avec un artiste
BUSSY-SAINT-MARTIN
MERCREDI 16 OCTOBRE À 10H15
Tout-petit tu lis
LAGNY-SUR-MARNE

33

SAMEDI 19 OCTOBRE À 16H
Projection “Chico et Rita”
LAGNY-SUR-MARNE

36

34

MARDI 22 OCTOBRE À 15H
En chemin avec les mots
BUSSY-SAINT-MARTIN

37

MARDI 22 OCTOBRE À 16H
Eh bien, jouez maintenant !
LAGNY-SUR-MARNE

37

37

DU MERCREDI 16
AU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
Automne Jazz - 4e édition
LAGNY-SUR-MARNE

34

MERCREDI 16 OCTOBRE À 16H30
Ballet urbain
BUSSY-SAINT-MARTIN

35

MERCREDI 23 OCTOBRE DE 10H À 18H
Astrolabe Expérience
MONTÉVRAIN

VENDREDI 18 OCTOBRE À 14H15
Atelier de conversation français langue
étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

35

MERCREDI 23 OCTOBRE À 14H30
Les petits mots de l’Astrolabe Expérience 38
MONTÉVRAIN

VENDREDI 18 OCTOBRE À 17H
Convivi@li’thé - Spécial voyage
LAGNY-SUR-MARNE
SAMEDI 19 OCTOBRE À 11H
The Source Trio
LAGNY-SUR-MARNE
SAMEDI 19 OCTOBRE À 14H30
Prix littéraire France-Québec
LAGNY-SUR-MARNE

35

36

36

MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H
Jeux vidéo - tournoi Super Smash Bros
LAGNY-SUR-MARNE

38

MERCREDI 23 OCTOBRE À 16H
La petite fabrique de nuages
BUSSY-SAINT-MARTIN

39

JEUDI 24 OCTOBRE À 15H
Invitation au langage
BUSSY-SAINT-MARTIN

39

VENDREDI 25 OCTOBRE À PARTIR DE
10H
Siestes sonores voyages
LAGNY-SUR-MARNE

40

VENDREDI 25 OCTOBRE À 14H30
Atelier Lego - En route pour le voyage
LAGNY-SUR-MARNE
SAMEDI 26 OCTOBRE À 11H
Grande guerre et déplacements
LAGNY-SUR-MARNE
DIMANCHE 27 OCTOBRE À 11H
Les petits spectateurs - La cabane
aux oiseaux
BUSSY-SAINT-MARTIN

40

MERCREDI 30 OCTOBRE À 14H
Le club-ciné
LAGNY-SUR-MARNE

43

40

MERCREDI 30 OCTOBRE À 14H30
Atelier kirigami - Spécial halloween
COLLÉGIEN

44

MERCREDI 30 OCTOBRE À 16H
Le rêve de Sam
BUSSY-SAINT-MARTIN

44

JEUDI 31 OCTOBRE À 14H
Les artistes en herbe : LES TEMPS D’ART
BUSSY-SAINT-MARTIN

45

41

DIMANCHE 27 OCTOBRE À 16H
Les petits spectateurs - Les fantastiques
livres volants de M. Morris Lessmore
BUSSY-SAINT-MARTIN

41

LUNDI 28 OCTOBRE À 15H
Atelier kirigami - Spécial halloween
POMPONNE

42

DU MARDI 29 OCTOBRE
AU SAMEDI 23 NOVEMBRE
Exposition bestiaire fabuleux du Brésil
LAGNY-SUR-MARNE ET COLLÉGIEN

42

MARDI 29 OCTOBRE À 14H
Les artistes en herbe : l’expo
BUSSY-SAINT-MARTIN

43

MARDI 29 OCTOBRE À 16H
Ciné-bruitages, le fabuleux monde
du son
LAGNY-SUR-MARNE

43
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NOV
DIMANCHES 3 ET 24 NOVEMBRE À 10H
Écrire le paysage en mouvement
BUSSY-SAINT-MARTIN

47

DU MARDI 5 AU
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Exposition voyages réels,
voyages rêvés
MONTÉVRAIN ET POMPONNE

47

MERCREDI 6 NOVEMBRE À 10H30
Tout-petit tu lis - en route les bébés !
MONTÉVRAIN
MERCREDI 6 ET DIMANCHE
17 NOVEMBRE À 10H30
Musique en famille
LAGNY-SUR-MARNE
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 14H30
L’heure des histoires en voyage
MONTÉVRAIN
MERCREDI 6 NOVEMBRE À 16H
Au pied d’un grand chêne
BUSSY-SAINT-MARTIN
JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H
Les jeudis conférences - Les écrits
de Jean-philippe Rameau
CHANTELOUP-EN-BRIE
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 14H15
Atelier de conversation français langue
étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

50

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 10H30
Heure du conte cosmopolite
en portugais
MONTÉVRAIN

53

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 10H30
Lectures partagées - 2ème séance
COLLÉGIEN

51

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 11H
Atelier bestiaire fabuleux du Brésil
LAGNY-SUR-MARNE

54

48

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 11H
À la rencontre du Oud et du Bouzouki
LAGNY-SUR-MARNE

51

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 14H30
Atelier kirigami - Spécial Automne
CHANTELOUP EN BRIE

54

51

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 14H30
Visite en famille - Week-end des FRAC
BUSSY-SAINT-MARTIN

54

48

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 15H
Rencontre auteur - L’odyssée d’Hakim
LAGNY-SUR-MARNE
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 16H
Les musiques de films de Disney
MONTÉVRAIN

52

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 15H
Le bestiaire fabuleux du Brésil
COLLÉGIEN

54

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 15H
Le jeu des mots et du hasard
BUSSY-SAINT-MARTIN

52

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H
Projection “Santiago”
LAGNY-SUR-MARNE

55

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 15H
Du château au plateau - Week-end des
FRAC
BUSSY-SAINT-MARTIN

55

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H30
Heure du conte cosmopolite en anglais
MONTÉVRAIN

56

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 16H
La feuille blanche
BUSSY-SAINT-MARTIN

56

49

49

50

50

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 10H30
Convivi@li’thé : médiathèque
numérique, mode d’emploi
MONTÉVRAIN

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 16H30
L’heure des histoires
LAGNY-SUR-MARNE

53

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 17H
Convivi@li’thé - spécial applis
pour les enfants
LAGNY-SUR-MARNE

53

JEUDI 21 NOVEMBRE À 20H
Les jeudis conférences - Anton Bruckner,
57
les tourments d’un génie
CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 16H
Projection “sauvages, au cœur des zoos
humains”
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 10H
Les tapis narratifs d’Élisabeth Fournier
DAMPMART

57

59

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 16H
Écrivain-voyageur, projection-rencontre
avec Jean-pierre Brouillaud
DAMPMART

62

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H
Musique libanaise XXème et XXIème siècle
LAGNY- SUR-MARNE

60

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 16H30
Tradition en folie
LAGNY-SUR-MARNE

63

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 10H30
Le dimanche des tout-petits
BUSSY-SAINT-MARTIN

60

61

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 14H15
Atelier de conversation français langue
étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

57

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 17H
Les tapis narratifs d’Élisabeth Fournier
LAGNY-SUR-MARNE

57

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 14H30
Rencontre-atelier
MONTÉVRAIN

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 18H30
ET 20H
Soirée contes en pyjama
FERRIÈRES-EN-BRIE

61

58

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 15H
L’expo en famille
BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 10H30
Lectures partagées - 3ème séance
COLLÉGIEN

58

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE
AU MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Exposition carnets de voyage
“dire le paysage”
LAGNY-SUR-MARNE

62

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 10H30
Le voyage de la dormette
LAGNY-SUR-MARNE

59

62

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 15H
Cabotage
COLLÉGIEN

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 10H
Matinée numérique - Spécial c@rnets
de voyage
LAGNY-SUR-MARNE

59

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 15H
Les musiques cubaines
COLLÉGIEN

62

9

DEC
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 11H
Visite de l’exposition D en langue
des signes et français
BUSSY-SAINT-MARTIN

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 16H
Bureau de tabac
LAGNY-SUR-MARNE

71

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 16H30
La lune boude dans le ciel de Laponie
COLLÉGIEN

71

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H45 ET
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 15H30
Frou-frou les bains
COLLÉGIEN

72

69

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 16H
Romance
BUSSY-SAINT-MARTIN

72

67

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H30
Lecture assistée par un animal
LAGNY-SUR-MARNE

70

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 16H30
L’heure des histoires
LAGNY-SUR-MARNE

73

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 15H
La valise à marionnettes
LAGNY-SUR-MARNE

67

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 11H
L’histoire de Babar, le petit éléphant
MONTÉVRAIN

70

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H
Dans les faubourgs de Buenos Aires
LAGNY- SUR-MARNE

73

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 16H
De quelle couleur est le vent ?
BUSSY-SAINT-MARTIN

68

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H30
Concert de l’Avent
BUSSY-SAINT-GEORGES

74

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 11H
La valise à marionnettes
FERRIÈRES-EN-BRIE

74

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 11H30
Brunch nouveautés
MONTÉVRAIN

75

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 15H
La valise à marionnettes
LAGNY-SUR-MARNE
MERCREDI 4 ET DIMANCHE
15DÉCEMBRE À 10H30
Musique en famille
LAGNY-SUR-MARNE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 10H30
Tout-petit tu lis
MONTÉVRAIN
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 14H30
L’heure des histoires en voyage
MONTÉVRAIN

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 20H
Les jeudis conférences - Les organistes
aveugles
CHANTELOUP-EN-BRIE

65

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 14H15
Atelier de conversation français langue
étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

68

65

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H30
Bien vu Miro
LAGNY-SUR-MARNE

69

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 20H30
Le journal de Lucien
MEAUX

69

66

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H30
Lectures partagées - 4ème séance
COLLÉGIEN

66

68

SAMEDI 7 DÉCEMBRE,
DANS L’APRÈS-MIDI
Ciné choco
LAGNY-SUR-MARNE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 14H30
Convivi@li’thé : médiathèque
numérique, mode d’emploI
MONTÉVRAIN

70

70

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 14H30
Atelier kirigami - Spécial Noël
CHANTELOUP EN BRIE

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 14H30
LES TEMPS D’ART : Après-midi de clôture
BUSSY-SAINT-MARTIN

75

79

SAMEDI 14 DÉCEMBRE,
DANS L’APRÈS-MIDI
Ciné choco
LAGNY-SUR-MARNE

75

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H
Atelier kirigami - Spécial Noël
POMPONNE

79

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H
L’histoire de Babar, le petit éléphant
CHANTELOUP-EN-BRIE

76

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 19H30
Ciné-concert
LAGNY-SUR-MARNE

79

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H
Plouf !
COLLÉGIEN

76

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 20H30
Concert de Noël
BUSSY-SAINT-GEORGES

80

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 16H
Jeux vidéo - Tournoi Journey
MONTÉVRAIN

77

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 16H
Dans les faubourgs de Buenos Aires
LAGNY-SUR-MARNE

77

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 10H ET 14H
Stage musiques du monde Percussions cubaines
LAGNY- SUR-MARNE

77

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 11H
L’expo en famille
BUSSY-SAINT-MARTIN

78

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 10H15
Éveil musical
LAGNY-SUR-MARNE

78

JEUDI 19 DÉCEMBRE À 20H
Les jeudis conférences - Léopold Mozart :
80
La promenade en traîneau
CHANTELOUP-EN-BRIE
JEUDI 19 DÉCEMBRE À 20H30
Irish Christmas
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

80

VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 14H15
Atelier de conversation français langue
étrangère (FLE)
LAGNY-SUR-MARNE

80

DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE
AU 15 JANVIER
Exposition traces du temps
LAGNY-SUR-MARNE

81
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2
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CONCERTS

ATELIERS

ACTIVITÉS
ENFANT

ACTIVITÉS
TOUT-PETITS

FESTIVAL

EXPOSITIONS

VISITE

T OUT-PETIT
TU LIS

	L’HEURE
DES HISTOIRES

Mercredi 4 septembre à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Mercredi 4 septembre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Rêver, imaginer, découvrir, s’émerveiller, s’émouvoir, se consoler...
Les livres accompagnent les enfants tout au long de leur vie, dès
leur plus jeune âge, avant qu’ils ne sachent lire. Les bibliothécaires
invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires,
comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser, s’éveiller
et grandir.
Avec les bibliothécaires
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Nombre de places limité
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27
à partir du 2 août

C’est la rentrée ! Pour bien débuter ce mois de septembre et alors
que l’on reprend le chemin de l’école, vous êtes invités à profiter
de l’heure des histoires. Venez partager un moment de convivialité
et laissez-vous porter, en compagnie des bibliothécaires, par 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, ouvrez grand les yeux et
les oreilles et bienvenue, en famille, à l’heure des histoires !
Avec les bibliothécaires
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME SEPTEMBRE 2019
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	CONVIVI@LI’THÉ : MÉDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE, MODE D’EMPLOI

	
EXPOSITION
D’ENCADREMENT D’ART

Samedi 7 septembre à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Du mardi 10 au samedi 21 septembre
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Et si l’œuvre était aussi le cadre ? L’association “La règle de l’art”
joue avec l’encadrement. Cette exposition met à l’honneur une
sélection des créations de l’année, traditionnelles ou originales.
Par l’association La règle de l’art
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

	BARBE-BLEUE
D’OFFENBACH

Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et des ressources numériques ! Lors de ce rendez-vous, les bibliothécaires
vous invitent à un temps d’initiation aux différents services proposés par les médiathèques de Marne et Gondoire : liseuses,
tablettes ou ressources numériques, sans oublier l’utilisation de
votre compte lecteur depuis votre smartphone. Venez vous familiariser avec tous ces nouveaux outils.
Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 13 septembre à 20h
et samedi 14 septembre à 16h - Durée 2h
Espace Charles Vanel
22 Boulevard du Maréchal Gallieni
77400 Lagny-sur-Marne
L’atelier lyrique du conservatoire vous convie à assister à leur
nouvelle production : Barbe Bleue, opéra-bouffe de Jacques
Offenbach en trois actes et quatre tableaux. Suivez en leur
compagnie les mésaventures de Boulotte et du prince Barbe-Bleue,
du berger Saphir et de la princesse Hermia.La version de Barbe-Bleue
d’Offenbach offre une vision des plus comiques de l’effrayant
personnage immortalisé par Charles Perrault.
Par les élèves du conservatoire
Tout public
Entrée gratuite
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr
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	S’IL TE PLAÎT, DESSINE-MOI UN CHAT,
UN OISEAU, UN JARDIN…

L E PARC CULTUREL
OUVRE SA SAISON

Samedi 14 septembre à 11h - Durée : 1h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart
C’est un atelier d’initiation au dessin que nous vous proposons
de suivre en compagnie d’Yves Mosser. Les chats et oiseaux qui
peuplent le jardin de la bibliothèque seront de parfaits modèles
pour cet atelier. Tous à vos crayons !

Vendredi 20 septembre à partir de 19h - durée : 2h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château et espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Martin Argyroglo

Par Yves Mosser
À partir de 7 ans
Réservation conseillée sur
bib.dampmart@marneetgondoire.fr

En ce début d’automne, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
vous accueille pour une toute nouvelle saison. Arts visuels,
festivals musicaux, ateliers d’écriture, spectacles pour petits
et grands… jalonneront vos semaines à venir. Comme à l’habitude, la saison artistique et culturelle s’ouvre avec la nouvelle
exposition D, en partenariat avec le frac île-de-france, au château.
Puis, nous vous donnons rendez-vous, à l’espace des arts vivants,
pour un concert, préambule au festival Automne Jazz, de Naïssam
Jalal.
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	NAÏSSAM JALAL
QUEST OF THE INVISIBLE

	EXPOSITION D
Du 20 septembre au 22 décembre 2019
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Alexandre Lacombe

© Bona-Lemercier/Alexis Bertrand/Xavier Veilhan
(ADAGP, Paris, 2019) Photo Martin Argyroglo /
Montage Lucie Calise

Vendredi 20 septembre à 20H45 - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier Quest of the Invisible de Naïssam Jalal. La flûtiste réunit un pianiste et un contrebassiste à la recherche de l’Invisible. Un magnifique répertoire “à
la croisée des musiques mystiques extra occidentales et traditionnelles et du jazz modal”.
Avec Naïssam Jalal (composition, flûte, nay),
Leonardo Montana (piano) et Damien Varaillon (contrebasse)
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Après l’exposition L en 2018, le frac île-de-france renouvelle l’expérience du hasard et du tirage au sort pour l’exposition de cet automne. Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier accueille une
exposition à partir de la collection du frac île-de-france où le tirage
au sort d’une lettre de l’alphabet a déterminé le choix des artistes
exposés. La lettre “D” l’emportant, tous les artistes présents dans
la collection du frac dont le nom commence par “D” font partie de
l’exposition et toutes leurs œuvres sont ainsi présentées.
Commissaire de l’exposition : Xavier Franceschi
Vernissage le 20 septembre à 19h.
Tout public
Entrée libre
Exposition ouverte au château du 20 septembre
au 22 décembre 2019
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, et le dimanche
de 12h à 18h (du 20 septembre au 31 octobre)
Le mercredi et le samedi de 13h30 à 17h30, et le dimanche
de 11h30 à 17h30 (du 1er novembre au 22 décembre).
Visites “Minute” (15 minutes) autour d’une œuvre
ou d’un artiste, tous les samedis à 16h.
Visites guidées (1h environ) de l’exposition, tous les
dimanches à 15h.
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MATINÉE NUMÉRIQUE :
SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROÏD

J OURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 21 septembre à 10h - Durée 3h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Si toutes les subtilités de votre support numérique vous échappent
encore et que vous souhaitez maîtriser toutes les fonctionnalités
de votre smartphone ou de votre tablette, alors, ce rendez-vous
est pour vous. Les bibliothécaires vous proposent de vous aider et
de vous accompagner dans ces découvertes lors d’une matinée
numérique dédiée à l’univers des smartphones et tablettes sous
Android. Vous y apprendrez à configurer votre outil et à le personnaliser avec une sélection d’applications qui peuvent vous être
utiles au quotidien.
Par les bibliothécaires
Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 7 septembre

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

	EH BIEN,
JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 21 septembre à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Jouer, c’est bon pour bien grandir ! Jeux éducatifs, d’éveil ou simplement amusants, les propositions sont multiples ; Anne, la ludothécaire, accueille les tout-petits pour une séance de jeux. Éveiller
leurs sens et devenir plus réceptifs à leur environnement seront
au programme de cette matinée ludique et joyeuse à partager en
famille.
Avec Anne Daudier
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine , le Parc
culturel de Rentilly - Michel Chartier vous dévoile ses secrets :
accédez à la terrasse du château pour admirer le parc vue d’en
haut, participez à la visite historico-insolite du domaine et retrouvez sous le grand cèdre la compagnie de danse contemporaine
ATMEN pour INTERSTICE.
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
(pour Le parc vu d’en haut et Interstice)
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	LE MERVEILLEUX VOYAGE
DE NILS HOLGERSSON
Samedi 21 Septembre à 15h - Durée : 50 min
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Grand, dégingandé, les cheveux blonds comme de la filasse, voilà
le portrait de Nils Holgersson, gamin ordinaire… jusqu’à ce qu’il
parte en voyage, s’envolant avec les oies sauvages ! Ce conte
théâtral retrace le début des aventures de Nils, son merveilleux
voyage à travers la Suède et ses rencontres extraordinaires.
Comique des situations, rythme et vivacité de l’écriture se mêlent
à la poésie de cette histoire dans ce spectacle à découvrir dès
6 ans. Bon voyage avec Nils Holgersson !
Par la compagnie Issue de secours, d’après Le merveilleux
voyage de Nils Holgersson de Selma Lagerlof
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32

	
FIL À FIL
Samedi 21 septembre à 11h - Durée : 15 min
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Adapté de l’album éponyme de Jeanne Ashbé, Fil à fil
raconte comment une toute petite araignée part à l’aventure
pour découvrir le monde, suspendue à son fil, ce fil, si précieux, qui la rattache à sa maman, toujours là pour la secourir…
un danger ? Ouf, maman est au bout du fil ! Un spectacle pour
parler d’autonomie et de liberté !
Par la compagnie Issue de secours, d’après l’album Fil à fil
de Jeanne Ashbé
Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32
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	LES TEMPS D’ART
VOL.3

L ES TEMPS D’ART
APRÈS-MIDI D’OUVERTURE
Mercredi 25 septembre à 14h30 et 16h - Durée : 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

La salle des trophées se décline en plusieurs pôles mettant à
l’honneur les arts visuels. Vous êtes conviés à participer à la création d’une œuvre collective à partir d’un protocole établi en amont
par l’artiste Anaïs Lelièvre et aidés, si besoin, par l’un de nos
médiateurs. À partir d’une image liée au parc, déclinée dans de
multiples formats de papier, l’artiste vous invite à créer un nouvel
espace au sein de la salle des trophées. Assemblant les feuilles les
unes aux autres, s’aidant des murs ou d’éléments en volume, les
participants construisent un espace dans lequel il est possible de
pénétrer, entre installation, sculpture et performance…
Poussez la porte de la salle des trophées et plongez au cœur de la
création contemporaine !
Tout public
Entrée libre
Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30,
et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30.

© D.R

© Martin Argyroglo

Du 25 septembre au 18 décembre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Petits et grands en famille, soyez les premiers à vous lancer dans
la réalisation d’une œuvre collective en salle des trophées. L’artiste Anaïs Lelièvre en a imaginé les consignes, créé un protocole
artistique et maintenant, c’est à vous de jouer ! L’artiste et les
médiateurs du Parc culturel vous attendent pour tout vous en dire
et vous aider à vous lancer dans cette création. Pour cela, deux
temps d’échange particuliers vous sont proposés, à 14h30 et 16h.
Petits et grands curieux, artistes en herbe, bienvenue dans les
temps d’art !
En présence de l’artiste Anaïs Lelièvre
Avec les médiateurs du Parc culturel
de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	LA MÉDIATHÈQUE
FÊTE SES 30 ANS !
Samedi 28 septembre de 10h à 22h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
1989 - 2019, la médiathèque Gérard-Billy a 30 ans ! et cela se fête
avec vous ! À l’occasion de cet anniversaire, les bibliothécaires
vous ont concocté un programme à la hauteur de l’évènement
tout au long de la journée. Escape game, contes en tous genres,
concert, bal ou bien encore spectacle, vous allez vivre une journée
de folies artistiques, petits et grands, en famille ou entre amis.
Pour connaître tous les détails de cette journée, consultez le programme dédié à l’évènement ou rendez-vous sur
www.marneetgondoire.fr

LA MÉD ATHÈQUE
GÉRARD BILLY
fête ses

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 14 septembre

A3_BIB_LSM_2019.indd 1
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ACTIVITÉS
ENFANT

ACTIVITÉS
TOUT-PETITS

FESTIVAL

EXPOSITIONS

LECTURES

CONFÉRENCES

VISITES

E XPOSITION
BOLTE

	TOUT-PETIT
TU LIS

Du 1er au 26 octobre
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Mercredi 2 octobre à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Rêver, imaginer, découvrir, s’émerveiller, s’émouvoir, se consoler… les livres accompagnent les enfants tout au long de leur vie,
dès leur plus jeune âge, avant qu’ils ne sachent lire. Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des
histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser,
s’éveiller et grandir.

© Bolte

Avec les bibliothécaires
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Nombre de places limité
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27
à partir du 4 septembre

Street-artiste, peintre et plasticien, c’est tout l’univers de Bolte
qu’il vous est proposé de découvrir à la médiathèque. Arrivé à la
peinture en 1987, durant ses études de graphisme publicitaire, il
mêle les techniques, diversifie les supports et varie les formats.
C’est donc un artiste atypique que nous vous invitons à rencontrer
au travers de ses œuvres exposées au cours du mois d’octobre.
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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	L’HEURE
DES HISTOIRES

C
 LUB INFORMACLIC :
SPÉCIAL OZOBOT

Mercredi 2 octobre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Moment de partage et de convivialité, l’heure des histoires, c’est
bien plus qu’une histoire, c’est une belle aventure… à chaque fois,
un nouveau voyage, conduit par les bibliothécaires à la découverte
de belles histoires d’ici et d’ailleurs, de contes traditionnels ou
méconnus ou d’albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et les oreilles et
bienvenue, en famille, à l’heure des histoires !
Avec les bibliothécaires
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 2 octobre à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à 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, Ozobot, un petit robot avec plein de capacités et avec
lequel les enfants découvrent la programmation.
Avec les bibliothécaires
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 2 octobre

MON CARNET
DE VOYAGE
Mercredi 2 octobre à 15h - Durée : 1h30
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne
Voici un atelier en famille pour imaginer votre propre carnet
de voyage. Tropical, marin ou bien encore bohème, tous les styles
seront les bienvenus pour donner une touche personnelle et
originale à vos histoires et souvenirs de voyage.
Par Ma petite fabrique
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
À partir de 6 ans
Réservation conseillée au 01 64 30 28 67
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr
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 TELIER DE CONVERSATION FRANÇAIS
A
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Mercredi 2 octobre à 16h - Durée : 30 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Vendredi 4 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 familiariser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité.
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un moment
de bonne humeur.

© Laurent Touzeau

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

Entre conte, chanson et théâtre d’objets, ce spectacle vous emmène en voyage dans un monde tout en rondeur. Quand le ventre
de sa maman s’arrondit, une toute petite fille qui se pose de
grandes questions… Que peut-il bien s’y passer, est-ce un petit
pois ? Alors, les objets du quotidien se transforment, le tambour
devient la terre entière pour y faire naviguer des bateaux ou bien
semer des petits pois…Un conte tendre et simple pour rêver en
famille.
De et avec Thierry Bénéteau
Aide à la création : Lucie Catsu - Cie Le Chat Perplexe
À partir de 1 an
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	SPEED-BOOKING
SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE

	ATELIER
FAKE NEWS

Samedi 5 octobre à 11h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Vous souhaitez découvrir en exclusivité les romans de la rentrée ?
Vous aimez partager vos lectures et rencontrer d’autres passionné(e)s ? Sur le modèle des speed-dating, mais revisité de façon
littéraire, c’est bien de votre prochaine lecture dont vous serez en
quête aujourd’hui. Installés face à face, deux à deux, vous n’avez
que quelques minutes pour convaincre l’autre de lire le livre que
vous lui présentez ou être conquis par le sien. Lorsque la petite
clochette retentit, changez d’interlocuteur… Un moment sur le
mode de l’échange ludique et de la bonne humeur autour des
livres et de la lecture.
Avec la librairie Spicilège et les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 5 octobre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
À l’heure où les “fake news” envahissent la toile et où l’attention
de chacun doit se renforcer quant à ces fausses informations qui
circulent, nous vous convions à un atelier dont l’objectif est de
comprendre la particularité des réseaux sociaux, de vous sensibiliser en tant qu’utilisateur du réseau et d’interroger la notion de
source. Retrouvez à cet effet l’association Entre les lignes pour y
voir plus clair et démêler le vrai du faux.
Avec l’association Entre les lignes
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture
“Education à l’image”
Public ado-adultes
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 21 septembre

 ARNET DE VOYAGE
C
ET ART POSTAL
Samedi 5 octobre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Artiste illustratrice et animatrice d’atelier “mail art”, Miss
Globe-croqueuse vous invite à la rejoindre pour un atelier “création d’une carte postale”. Grâce à des collages, divers assemblages de matériaux et surtout à votre esprit créatif, devenez de
véritables “mail-artistes” et réalisez une carte postale aux couleurs du voyage. Chacun repartira avec sa création.
Par Miss Globe-croqueuse
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32
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	THREE
TO GET READY

	JARDINS OUVERTS
EN ÎLE-DE-FRANCE

Samedi 5 octobre à 16h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Avant que le festival Automne Jazz ne prenne place en Marne
et Gondoire, l’association Échos Jazz vous donne rendez-vous
pour le festival off. Au programme ce jour, Three to get ready, une
contrebasse entourée de deux guitares électriques, comme trois
nuances de bleu. Une inspiration qui trouve sa source dans le jazz
cool, bop, West-coast, ... des années 50 et 60. Un trio à découvrir !
Avec Robert Brial (contrebasse),
Daniel Jourde et Aymeric Lavergne (guitares)
Proposé par l’association Échos Jazz dans le cadre du Off
d’Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Cette saison, le Parc culturel de Rentilly Michel Chartier est heureux de rejoindre
les Jardins ouverts en Île-de-France, manifestation artistique et culturelle, initiée
par la Région Île-de-France. Le temps
d’un week-end, ce rendez-vous invite les
Franciliens à redécouvrir les jardins de leur
région à travers une programmation originale, mettant à l’honneur la richesse du patrimoine culturel et naturel de la région. Le Parc culturel accueille les
installations de l’artiste plasticienne Rieko Koga les 5 et 6 octobre. Dimanche 6 octobre, vous êtes attendus pour une promenade théâtrale
et musicale menée par les artistes de la compagnie Acta
(voir ci-dessous)
Tout public, en famille
Entrée libre

 ONS…
S
JARDINS SECRET
Dimanche 6 octobre à 14h et 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Compagnie théâtrale pluridisciplinaire, Acta vous invite à les rejoindre pour une promenade théâtrale et musicale et à emprunter
les sentiers de vos jardins intimes, sur les pas de leur spectacle
Sons… Jardins secret. Prenez le temps, profitez de la nature et
n’hésitez pas à suivre un bien étrange personnage, mi jardinier, mi
épouvantail, dans un parcours sensoriel et artistique, au cœur du
Parc culturel et de ses secrets.
Déambulations dans le parc dans le cadre des “Jardins ouverts en
Île-de-France”
Par la compagnie Acta
Tout public, en famille
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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	FAUNE ET FLORE
À L’AUTOMNE

	VISITE
GUIDÉE

Dimanche 6 octobre à 11h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Rendez-vous devant l’Orangerie
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Mardi 8 octobre à 10h - durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
A l’occasion de la semaine bleue, semaine nationale des retraités
et des personnes âgées, la médiathèque vous ouvre ses portes
pour vous présenter ses services. Les bibliothécaires vous
accueillent pour vous faire découvrir les ressources et matériel
dont ils disposent, à votre service : lecture, vidéo ou numérique…
la médiathèque n’aura plus de secrets pour vous !
Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la semaine bleue
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

© Yann Piriou

E XPOSITION VOYAGES
VERS L’INFINI - L’HOMME ET L’ESPACE

Avec l’arrivée de l’automne, le parc revêt son manteau orangé et,
tandis que la faune prend ses quartiers d’hiver, la flore, elle aussi,
connaît des changements. Cette visite d’automne vous permettra d’observer les nouvelles habitudes adoptées par les animaux
du parc, liées à l’approche du froid et au manque de nourriture,
certains d’entre eux se préparant à hiberner, d’autres à migrer.
Ce rendez-vous sera également l’occasion de découvrir quelques
espèces végétales du par cet d’en comprendre l’évolution en fonction des saisons.
Pour terminer la matinée, les bibliothécaires de l’Orangerie vous
accueillent pour une présentation d’ouvrages en lien avec la thématique du jour.
Par un animateur de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire
Tout public, en famille
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Du mercredi 9 au samedi 26 octobre
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup en Brie

Depuis toujours, on raconte des histoires d’hommes qui souhaitent voler… d’Icare à Neil Armstrong, la conquête de l’Espace
a occupé les Hommes et certains se sont approchés de leur rêve :
voler dans le ciel et toucher les étoiles. L’exposition Voyages vers
l’infini vous invite dans le système solaire. Découvrez ce qui se
trouve au-delà du soleil et ce qui peut bien se cacher derrière les
étoiles les plus lointaines ?
Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire 2019, fondé par le
collectif des éditeurs CCMI et en partenariat avec le Centre
National du Livre. Avec le soutien des Éditions Bragelonne
À partir de 8 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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	ATELIER
SCIENTIFIQUE

	VOYAGE
SUR UN NUAGE

Mercredi 9 octobre à 10h30 (6-9 ans)
et 14h (9-12 ans) - durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
À l’occasion de la Fête de la science, partons pour l’espace avec
un atelier mené par Les Petits Débrouillards. Il y sera question
d’apesanteur, de gravité, d’aérodynamisme… pour tout savoir sur
les fusées, de quoi elles se composent et comment elles décollent,
pour que la conquête de l’espace n’ait plus de secret pour vous,
5, 4, 3, 2, 1, 0, venez !

Mercredi 9 octobre à 15h - Durée : 2h environ
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Véronique Massenot

Par l’association les Petits Débrouillards
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route” et de la Fête de la Science
Pour les enfants entre 6 et 9 ans (10h30)
et entre 9 et 12 ans (14h)
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 25 septembre

À partir de l’album de Véronique Massenot, Voyage sur un Nuage,
autour de l’univers du peintre Marc Chagall, les enfants créeront,
ensemble et en compagnie de l’illustratrice, un paysage imaginaire. Partez en voyage dans ce nouveau monde inventé et participez à cette réalisation collective à partir de collage. Chacun, même
les plus timides, sera fier d’avoir mis sa patte à ce paysage, à ce
voyage imaginaire.
Par Véronique Massenot
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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L ’HEURE
DES HISTOIRES

	OUÏR
LE PAYSAGE

Mercredi 9 octobre à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Moment de partage et de convivialité, l’heure des histoires, c’est
bien plus qu’une histoire, c’est une belle aventure… à chaque fois,
un nouveau voyage, conduit par les bibliothécaires à la découverte
de belles histoires d’ici et d’ailleurs, de contes traditionnels ou
méconnus ou d’albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et les oreilles et
bienvenue, en famille, à l’heure des histoires !

Vendredi 11 octobre à 9h30
Rendez-vous à la Médiathèque intercommunale
Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne
Samedi 12 octobre à 14h
Rendez-vous devant la grille d’honneur du Parc culturel
Dimanche 13 octobre à 9h30
Rendez-vous devant l’Orangerie
Durée : 3h

© EspaceS SonoreS

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

	LES JEUDIS CONFÉRENCES
SOLFEGGIETTO !
Jeudi 10 octobre 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. C’est à l’écriture musicale
qu’il consacre ce premier rendez-vous du trimestre. On attribue
l’origine du nom des notes à un moine italien du XIe siècle ; cette
invention a pour but de faciliter la mémorisation des musiques et
leur transmission. Ce soir, vous saurez tout de l’histoire de l’écriture musicale.
Par Frédéric Gombert, directeur de site au conservatoire
intercommunal
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur
muschanteloup@marneetgondoire.fr

Le cycle Dire le paysage initié par les bibliothécaires du réseau de
lecture publique laisse la place à Ouïr le paysage. Cette nouvelle
façon d’appréhender le paysage qui vous-nous-entoure, s’intéresse aux sons, ceux que l’on entend immédiatement et ceux que
l’on découvre, plus finement, quand on y prête attention. Au cours
d’ateliers dans différents univers sonores, en ville à Lagny-surMarne ou en pleine nature, au cœur de la vallée de la Brosse ou au
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, les participants seront
sensibilisés à l’écoute et à l’enregistrement de leur environnement
sonore, en compagnie de Stéphane Marin, metteur en son et paysagiste sonore.
Après une courte introduction à la notion de paysage sonore et au
field recording, prise de son sur le terrain, l’atelier vous conduira à
écouter puis collecter des matériaux sonores in situ ; ceux-ci feront par la suite l’objet d’un montage par Stéphane Marin, donnant
alors naissance à une pièce sonore. Le vendredi 29 novembre,
chacun pourra découvrir cette pièce à la médiathèque intercommunale Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne, pour une écoute collective, dans le cadre du vernissage de l’exposition Dire le paysage.
Par Stéphane Marin, metteur en son et paysagiste sonore
Tout public, à partir de 14 ans - Nombre de places limité
Réservation obligatoire pour l’un des trois ateliers
au 01 60 35 46 72
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L ECTURES PARTAGÉES
1ÈRE SÉANCE

	LES SAMEDIS MUSICAUX
THELONIOUS MONK

Samedi 12 octobre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Samedi 12 octobre à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Musicien tout aussi émérite qu’éclectique, mêlant le jazz à la musique contemporaine, Quentin Sirjacq vous attend pour des rencontres musicales, tout au long de l’année. En amont du festival
Automne Jazz en Marne et Gondoire et en lien avec la programmation, il a choisi d’évoquer celui qui apparaît comme une énigme
parmi les génies du jazz américain, le pianiste et compositeur
Thelonious Monk (1917-1982). Quentin Sirjacq vous invite à
découvrir son univers tout aussi singulier que fascinant.

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps
de rencontre et de partage de vos découvertes littéraires autour
du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. Passionnés
de lecture, avides de récits ou simples curieux littéraires, n’hésitez pas à rejoindre cette séance conviviale, première des dix rendez-vous qui composent ce cycle. Les Lectures partagées sont en
lien avec le spectacle La musica deuxième de Marguerite Duras,
mis en scène par Guillemette Laurent et joué au centre culturel la
Courée le samedi 14 mars 2020 à 20h45.

Par Quentin Sirjacq, musicien-enseignant au conservatoire
intercommunal
Dans le cadre d’Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

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

PROJECTION
“16 LEVERS DE SOLEIL”

Samedi 12 octobre à 11h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Samedi 12 octobre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Devenez de parfaits petits cartographes et des voyageurs experts
grâce aux Petits Débrouillards. Au cours d’un atelier ludique et
plein d’astuce, vous saurez tout sur les cartes, depuis leurs origines avec la carte de Bedolina jusqu’aux cartes numérisées et
perfectionnées d’aujourd’hui, apprendrez à lire une légende ou
bien encore une échelle. Après cela, vous serez prêts à parcourir
le monde en bon aventurier.
Par l’association les Petits Débrouillards
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route” et de la Fête de la Science
À partir de 9 ans (Montévrain)
Réservation obligatoire au 01 60 26 43 27
à partir du 14 septembre
À partir de 6 ans (Collégien)
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32

Samedi 12 octobre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
16 levers de soleil, c’est ce à quoi Thomas Pesquet a pu assister
chacun des matins de ses six mois passés dans l’espace. Le film
de Pierre-Emmanuel Le Goff raconte l’aventure de l’astronaute
français, à partir de novembre 2016, envolé en compagnie d’une
collègue américaine et d’un cosmonaute russe. Vivez leur quotidien dans lequel l’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry a trouvé une
place, comme un fil rouge de cette extraordinaire aventure.
La projection sera suivie d’un échange avec le club d’astronomie
de Thorigny-sur-Marne.
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route” et de la Fête de la Science
Public ado-adultes
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 28 septembre

	SPEED-BOOKING
SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE
Samedi 12 octobre à 16h - Durée : 2h
Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Vous souhaitez découvrir en exclusivité les romans de la rentrée ?
Vous aimez partager vos lectures et rencontrer d’autres passionné(e)s ? Sur le modèle des speed-dating, mais revisité de façon
littéraire, c’est bien de votre prochaine lecture dont vous serez en
quête aujourd’hui. Installés face à face, deux à deux, vous n’avez
que quelques minutes pour convaincre l’autre de lire le livre que
vous lui présentez ou être conquis par le sien. Lorsque la petite
clochette retentit, changez d’interlocuteur… Un moment sur le
mode de l’échange ludique et de la bonne humeur autour des
livres et de la lecture.
Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01.60.26.43.27
ou sur bib.montevrain@marneetgondoire.fr
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	RENCONTRE
AVEC UN ARTISTE

Samedi 12 octobre à 20h30 - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne
En 1977, la Nasa envoie dans l’espace les sondes Voyager 1 &
2, avec à leur bord le Voyager Golden Record, un disque en or,
témoin de notre civilisation et notre musique. Aujourd’hui, 40 ans
plus tard, les élèves du conservatoire de Marne et Gondoire nous
embarquent dans une épopée musicale et spatiale, et proposent
une nouvelle playlist version 2019.
A l’occasion d’un week-end placé sous le signe de l’astronomie,
les élèves jouent de nouveau pour vous ces “titres de l’espace”,
lors du concert Voyager Golden Record.
Par les élèves du conservatoire, en partenariat avec le club
d’Astronomie de Thorigny-sur-Marne
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire sur
musstthibault@marneetgondoire.fr

STAGE MUSIQUES DU MONDE
ZAOULI ET DUNS DANSE
Dimanche 13 octobre de 10h à 17h - Durée : 7h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne
C’est un voyage en Afrique que vous propose le conservatoire
intercommunal à l’occasion d’un stage autour des musiques du
monde. Partez à la découverte des rythmes zaouli, des duns et
de la danse : de 10h à 12h puis de 14h à 17h, vous pourrez vous
essayer au dun, tambour africain joué à l’aide d’un bâton au bout
arrondi, et accompagné d’une cloche et participerez à un atelier
duns danse à compagnie de Marieme Coly. L’inscription se fait
pour la journée complète ; pour en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter le conservatoire intercommunal.

Dimanche 13 octobre à 15h - Durée : environ 1h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Martin Argyroglo

	VOYAGER
RELOAD

Un dimanche par mois, une rencontre avec un artiste ou le commissaire d’exposition vous est proposée. Ce dimanche, c’est avec
l’artiste Bady Dalloul que vous pourrez échanger.
Tout public
Entrée libre

Par Jean-Christophe Belmonte et Marieme Coly
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr
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	TOUT-PETIT
TU LIS

AUTOMNE JAZZ - 4E ÉDITION
FESTIVAL

Mercredi 16 octobre à 10h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Rêver, imaginer, découvrir, s’émerveiller, s’émouvoir, se consoler …
Les livres accompagnent les enfants tout au long de leur vie, dès
leur plus jeune âge, avant qu’ils ne sachent lire. Les bibliothécaires
invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des histoires,
comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser, s’éveiller
et grandir.

Du mercredi 16 au dimanche 20 octobre 2019

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

Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire vous donne rendez-vous pour une quatrième édition au cours de laquelle des
concerts fantastiques succèderont à des concerts exceptionnels !
Cette année encore, la programmation vous promet des moments
musicaux d’une grande qualité, en compagnie d’artistes phares
de la scène jazz internationale, et des figures montantes, rares et
talentueuses.
Automne Jazz vous attend du 16 au 20 octobre dans les communes de Marne et Gondoire et au Parc culturel de Rentilly Michel Chartier.
Programme du festival disponible dans les mairies et lieux
culturels du territoire et sur www.parcculturelrentilly.fr
Entrée libre
Retrouvez toutes les informations sur
www.parcculturelrentilly.fr.
Réservation obligatoire (4 places par personne
et par concert maximum), à partir du 21 septembre 2019
à l’Office de tourisme de Marne et Gondoire.
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	BALLET
URBAIN

	ATELIER DE CONVERSATION FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Mercredi 16 octobre à 16h30 - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Vendredi 18 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 familiariser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité.
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un moment
de bonne humeur.

© Thomas Jouanneau

Avec Joëlle, bénévole du Secours Populaire français
et les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sur une scène dépouillée, deux drôles de personnages, pour qui
tout est musique, s’emparent des objets ordinaires qui les entourent pour créer des rythmes et des chorégraphies insolites.
Tout y passe : balais, journaux, ballons… À travers des moments
banaux de la vie quotidienne, les situations drôles et burlesques
s’enchaînent et embarquent le spectateur dans un tourbillon d’inventions musicales improbables.
À mi-chemin entre les performances des Fills Monkey et du détournement d’objet de la compagnie Stomp, ce spectacle “comico-rythmique” ravira petits et grands et réveillera leur imaginaire.

C
 ONVIVI@LI’THÉ
SPÉCIAL VOYAGE
Vendredi 18 octobre à 17h - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et des ressources numériques. Cette séance vous emmène en voyage en
mettant en lumière différentes ressources permettant de voyager
en toute sérénité. Découvrez les sites ou applications très utiles
pour partir à l’aventure tranquille.
Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec Mathieu Vivion (ballon de basket, beatbox, percussions
corporelles, journaux, balais, batterie…) et Charles Giraud
(ballon de basket, mélodica, percussions corporelles, journaux,
balais, batterie…)
Dans le cadre du festival Automne Jazz
À partir de 5 ans
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
de Marne et Gondoire à partir du 21 septembre
Nombre de places limité
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THE SOURCE
TRIO

	PRIX LITTÉRAIRE
FRANCE-QUÉBEC

© Pascal Brière

Samedi 19 octobre à 11h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Alors que le festival Automne Jazz s’est ouvert mercredi 16
octobre, l’association Échos Jazz vous invite, dans le cadre du
festival off à un concert de jazz qui parcourt un répertoire des années 1930 à 1999. The Source Trio revisite avec douceur, tranquillité et harmonie, la formule déjà éprouvée orgue-batterie-guitare.
Toujours mélodique, le swing n’est jamais très loin...
Par Manu David (orgue), Aymeric Lavergne (guitare),
Fred Gabourg (batterie)
Proposé par l’association Échos Jazz dans le cadre du Off
d’Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 19 octobre à 14h30 - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Les écrivements de Matthieu Simard (éditions Alto), L’enfer de
Sylvie Drapeau et Le dernier chalet d’Yvon Rivard (tous deux aux
éditions Leméac) sont les trois romans, parmi huit titres, toujours
en lice pour le Prix littéraire France-Québec. Créé en 1998, ce prix
souligne l’excellence du roman contemporain québécois en récompensant chaque année l’un de ses auteurs. Nous vous invitons
ce samedi à venir découvrir le roman plébiscité par les lecteurs de
la médiathèque.
En partenariat avec l’association Seine et Marne - Québec
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROJECTION
“CHICO ET RITA”
Samedi 19 octobre à 16h - Durée : 1h35
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers
airs de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De
son côté, la belle Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les
clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance.
De la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris ou Las
Vegas, la musique et ses rythmes latinos vont les entraîner dans
une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves…
Chico et Rita sera diffusé en version originale sous-titrée.
Film d’animation de Fernando Trueba et Javier Mariscal
(Espagne / GB, 2011), VOST
Dans le cadre d’Automne Jazz, festival en Marne et Gondoire et
de la Fête du cinéma d’animation.
Public ados-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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	EN CHEMIN
AVEC LES MOTS

 STROLABE
A
EXPÉRIENCE
Mercredi 23 octobre de 10h à 18h
Durée : 4 min par séance
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Sur le bout de la langue ou sous la semelle de nos chaussures, il y
en a toujours un qui pousse à écrire… un mot par-ci, par-là, parti
en vacances à l’orangerie. Venez, le temps d’un atelier d’écriture,
profiter du voyage, avec les mots et peut-être dans le parc si le
temps le permet. Allez le nez en l’air ou sur la feuille pour écrire de
courts textes, récits de promenade réelle ou rêvée.
Par Karine Fellemann
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
À partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

	EH BIEN,
JOUEZ MAINTENANT !
Mardi 22 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 ! Jeux éducatifs, d’éveil ou simplement amusants,
les propositions des Jeux d’Elsa sont multiples et les enfants, à
partir de 6 ans, accompagnés de leurs parents, vont y trouver
leur bonheur. Venez partager en famille des moments ludiques et
joyeux.

© Boris JEAN

© Martin Argyroglo

Mardi 22 octobre à 15h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Avez-vous déjà imaginé voyager à la vitesse de 27 000 km/h,
au-dessus de notre atmosphère et de contempler notre belle planète bleue ? Boris Jean, artiste plasticien, vous propose de vivre
cette aventure toute la journée à la médiathèque, à bord de l’Astrolabe Expérience. Grâce à cette installation vidéo, vous assistez,
à travers le hublot, au spectacle de notre planète vue de l’espace.
Vous vivrez une expérience sensorielle unique rendue possible
grâce aux partenariats avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA)
et la NASA. L’Astrolabe a été réalisé en grande partie à partir de
matériaux recyclés. Embarquez pour un voyage immersif poétique
et scientifique.
Avec Boris Jean
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
Tout public, à partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par les Jeux d’Elsa
Tout public, à partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LES PETITS MOTS
DE L’ASTROLABE EXPÉRIENCE

	JEUX VIDÉO
TOURNOI SUPER SMASH BROS
Mercredi 23 octobre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

© Boris JEAN

Mercredi 23 octobre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

C’est à un atelier d’écriture que les bibliothécaires convient les
enfants à partir de 8 ans, en lien avec l’Astrolabe Expérience de
Boris Jean. Après avoir voyagé à bord de l’Astrolabe, les écrivains
en herbe composeront de courts textes inspirés de cette aventure
et de leurs impressions sur ce voyage dans l’espace. Une expérience poétique !

Mario, Yoshi, Donkey Kong et tous les autres grand héros Nintendo
n’attendent plus que vous pour se jeter dans la mêlée pour un
tournoi Super Smash Bros. Rendez-vous pour un nouvel après-midi jeux vidéo à la médiathèque à l’occasion de ce tournoi des vacances. Qui sera le vainqueur de cet affrontement ultime ? Faites
chauffer les manettes et à vous de jouer !

Par les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
Tout public, à partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec les bibliothécaires
À partir de 10 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 9 octobre
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L A PETITE FABRIQUE
DE NUAGES

	INVITATION
AU LANGAGE

© Martin Argyroglo

Jeudi 24 octobre à 15h - Durée : 2h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© D.R

Mercredi 23 octobre à 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

La petite fabrique de nuages est un programme de cinq courts-métrages à l’univers graphique très différents pour rêver, explorer,
s’évader, la tête dans les nuages. Venez découvrir les aventures
de deux petits oiseaux mettant tout en œuvre pour parvenir à voler, celles de lémuriens explorateurs partis faire le tour du monde,
celles encore d’un petit garçon à la recherche d’une petite flamme,
sans oublier la tendre histoire d’une tortue et d’un oiseau unis par
la danse… un programme à savourer en famille.
Films d’animation de Gildardo Santoyo Del Castill / Vladislav
Bayramgulov / Mark C. Smith / Ilenia Cotardo / Marco Nick
À partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Pendant les vacances, prenez vos plumes et devenez poète le
temps d’un atelier d’écriture. Si comme le poète, vous êtes sensible au charme végétal ou à la parole des arbres, si vous avez
envie de faire rimer et rythmer les mots qui vous ressemblent,
alors nous n’attendons plus que vous, vos mots et plus encore…
bienvenus aux écrivains en herbe qui, pour cette invitation au
langage, s’essaieront à toutes les formes poétiques.
Par Karine Fellemann
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	SIESTES SONORES
VOYAGES

	GRANDE GUERRE
ET DÉPLACEMENTS

Vendredi 25 octobre à partir de 10h
Durée : sessions de 10 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Rendez-vous aux quatre coins du monde installé dans un transat,
un casque sur les oreilles ; les Siestes sonores, comme des carnets de voyages sonores, embarquent le visiteur dans une balade
assise, un voyage immobile et sonore à la découverte de l’ailleurs.
En partenariat avec Le point kilométrique 22
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
Tout public
Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

ATELIER LEGO
EN ROUTE POUR LE VOYAGE

Samedi 26 octobre à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Comment la Grande Guerre a fait évoluer, et peut-être accélérer,
la mécanisation des transports et des déplacements terrestres et
aériens ? C’est que nous vous invitons à apprendre lors de cette
conférence. Il y sera question de la manière dont ce premier conflit
mondial a été le déclencheur de cette évolution, passant de la cavalerie au char et du dirigeable à l’aviation, pour de nouvelles stratégies militaires.
Par la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
Public adulte
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Vendredi 25 octobre à 14h30 - Durée : 2h
Samedi 26 octobre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Mathieu Vilchien, spécialiste des Legos et animateur au sein de
l’association Familletud invite petits et grands à le rejoindre pour
des ateliers Lego. Ici, l’imagination sera de mise pour construire
ensemble des moyens de transports à l’aide de ces petites pièces
colorées. Tous types de véhicules seront au rendez-vous, des plus
simples au plus fous. En route pour le voyage !
Par Mathieu Vilchien
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
A partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 9 octobre
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L ES PETITS SPECTATEURS - LES FANTASTIQUES
LIVRES VOLANTS DE M. MORRIS LESSMORE

Dimanche 27 octobre à 11h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Un oiseau lumineux (il a avalé une étoile !) convie ses amis, moineaux, hirondelles, corneilles et autres oiseaux multicolores pour
leur raconter des histoires. Ce sont alors neuf histoires extraites
d’albums jeunesse qui sont mises en image et en animation,
toutes plus drôles, attendrissantes et ravissantes les unes que les
autres. De quoi réjouir les yeux et le cœur, passer un agréable moment en famille et vous donner envie de lire ou relire les albums
présentés.

© Gebeka Films

Film d’animation de Célia Rivière
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

L’AFTER
DU PARC CULTUREL !
À l’issue de la projection, nous
vous donnons rendez-vous
pour fabriquer votre thaumatrope, petit jouet optique qui
donne l’impression que deux
images n’en font plus qu’une.
Les oiseaux des films vus ce
matin prendront la pause et
seront de parfaits modèles.
Chacun repartira avec son
thaumatrope.

Pour participer à ce rendez-vous, l’inscription
est obligatoire en raison d’une jauge limitée.
À partir de 4 ans
Durée : 30 min
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Dimanche 27 octobre à 16h - Durée : 50 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Rassemblant cinq courts métrages d’animation, dont deux récompensés, en 2012 et 2014, de l’Oscar du meilleur court métrage
d’animation, ce programme a pour thématique l’imaginaire. Les
univers graphiques très différents de ces cinq films permettent de
découvrir un large éventail de techniques d’animation (miniatures,
animation par ordinateur, animation 2D…). Un après-midi riche en
découvertes et en émotions à partager en famille !
Films d’animation de Laurent Witz et Alexandre Espigares / Eloi
Henriod / Léo Verrier / Juan Pablo Zaramella / William Joyce et
Brandon Oldenburg
À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

© D.R

	LES PETITS SPECTATEURS
LA CABANE AUX OISEAUX

L’AFTER DU PARC CULTUREL !
Poursuivez l’aventure des livres volants à l’issue de la projection !
Après avoir profité des films, nous vous donnons rendez-vous
pour un atelier. Devenez magicien et redonnez vie aux vieux livres
qui dorment dans les greniers. Un atelier insolite pour les petits
urieux…
Pour participer à ce rendez-vous, l’inscription
est obligatoire en raison d’une jauge limitée.
À partir de 7 ans
Durée : 30 min
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
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	ATELIER KIRIGAMI
SPÉCIAL HALLOWEEN

	EXPOSITION BESTIAIRE
FABULEUX DU BRÉSIL

Lundi 28 octobre à 15h - Durée : 2h30
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne
Ouvrez une carte et voici que surgissent, en relief, une sorcière, un
monstre drôle ou terrifiant, ou bien encore un fantôme… N’ayez
pas peur, c’est Halloween ! À partir de la technique japonaise du
kirigami, l’art du coupage du papier, rejoignez les bibliothécaires
pour réaliser une carte pop-up sur le thème de cette fête et laissez
libre court à votre imagination.
Avec les bibliothécaires
À partir de 10 ans
Réservation conseillée au 01 64 30 28 67
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr

Du mardi 29 octobre au samedi 23 novembre
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Des chevaux à trois jambes, un
jeune homme dauphin blanc, des
serpents aux yeux de feu... Des
animaux fantastiques peuplent
l’exposition qui se tient à la
médiathèque Gérard-Billy et à
la médiathèque de la Courée.
Mi-humains, mi-bêtes, révérées
et redoutées, ces créatures
légendaires vous emmènent à
la découverte du Brésil, de ses
mystères et de ses merveilles.
Foisonnant va-et-vient entre
l’imaginaire des cultures indienne, européenne et africaine, ce
bestiaire vous offre quelques-unes des créatures les plus familières du folklore brésilien, Cuca, Caipora ou Curupira. N’ayez pas
peur des sorts qu’ils pourraient vous jeter et venez les découvrir !
D’après l’album “Bestiaire fabuleux du Brésil” écrit par Barbara
Pillot et illustré par Ghislaine Herbéra aux éditions Chandeigne.
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture «Lire dans une autre
langue, à la découverte de l’altérité»
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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CINÉ-BRUITAGES,
LE FABULEUX MONDE DU SON

Mardi 29 octobre à 14h - Durée : 3h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Mardi 29 octobre à 16h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
C’est un atelier combinant son et image que nous vous proposons ce jour, en compagnie d’Élizabeth Anscutter, compositrice,
conférencière et spécialiste des musiques de films. Elle vous fera
découvrir comment le son oriente l’image. Venez vous amuser, en
famille, et recréez l’univers sonore d’un extrait de film ou de dessin animé, des Aristochats à King Kong, en passant par le cinéma
de Jacques Tati ou de Charlie Chaplin. Au programme, doublage,
dialogues et bruitages à l’aide d’objets hétéroclites pour un atelier
(très) ludique à base de Musique Assistée par Ordinateur.
© Martin Argyroglo

LES ARTISTES EN HERBE
L’EXPO

Pour cette semaine des vacances, place à l’art au Parc culturel
de Rentilly - Michel Chartier. Ce mardi, c’est au château que nous
donnons rendez-vous aux artistes en herbe pour un atelier autour
de l’exposition D. Le thème du jour est la scénographie et permettra de découvrir ce que revêt ce terme, en quoi cela consiste.
En compagnie d’un médiateur, les jeunes artistes (et les moins
jeunes) imaginent leur propre mise en espace d’œuvres et réalisent une maquette. Puis, place à la visite de l’exposition pour voir
à quoi ressemble la scénographie imaginée par le commissaire.
Voici une invitation à “refaire” l’exposition ; alors, tous à vos maquettes et chacun son expo !
Par un médiateur du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

Par Elizabeth Anscutter
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture
“Éducation à l’image”
À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 5 octobre

	
LE CLUB-CINÉ
Mercredi 30 octobre à 14h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Soyez émus ou captivés, riez ou frissonnez devant le film que
les bibliothécaires vous proposent, à l’occasion des vacances. Le
choix est encore en cours mais tout sera prêt pour vous accueillir
ce mercredi. Bienvenue au Club-ciné !
Avec les bibliothécaires
À partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME OCTOBRE 2019

43

ATELIER KIRIGAMI
SPÉCIAL HALLOWEEN

	LE RÊVE
DE SAM

Mercredi 30 octobre à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Ouvrez une carte et voici que surgissent, en relief, une sorcière,
un squelette ou bien encore un monstre… À partir de la technique
japonaise du kirigami, l’art du coupage du papier, rejoignez les
bibliothécaires pour réaliser une carte pop-up sur le thème d’Halloween et laissez libre court à votre imagination.

Mercredi 30 octobre à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Cinéma Public Films

Avec les bibliothécaires
À partir de 9 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32

Véritable ode aux rêveurs, les quatre courts-métrages de ce programme vous persuaderont que chacun peut réaliser ses rêves.
Jonas pourra-t-il vivre dans la mer parmi les poissons, Sam parviendra-t-il à voler en compagnie des hirondelles, le petit renard
trouvera-t-il la baleine qu’il recherche et enfin quel sera le voyage
d’une maison de banlieue prenant le large ? Suivez les aventures
de chacun d’entre eux dans l’accomplissement de leurs rêves
grâce à ces trésors du cinéma d’animation.
Films d’animation de Robin Joseph / Marlies Van Der Wel /
Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet et Stéphane
Paccolat / Nolwenn Roberts
À partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	LES ARTISTES EN HERBE
LES TEMPS D’ART

© Martin Argyroglo

Jeudi 31 octobre à 14h - Durée : 3h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Exceptionnellement ce jeudi, à l’occasion des vacances, les temps
d’art s’ouvrent pour accueillir un atelier en famille, enfants et parents réunis. Venez découvrir l’œuvre collective en cours (et son
protocole) et apportez votre contribution pour la faire grandir.
Cet atelier fera également la part belle aux mots et à l’écriture.
Plongé au cœur de l’œuvre, chacun pourra raconter, à la manière
d’un récit de voyage, les sensations et émotions ressenties ; ces
textes viendront constituer un livret, reflet de ce troisième volet
des temps d’art qui sera présenté lors de la clôture le mercredi 18
décembre. Si cela vous semble mystérieux, soyez curieux, l’aventure se passe en salle des trophées.
En présence de l’artiste Anaïs Lelièvre
Par une médiatrice du Parc culturel
de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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ÉCRIRE LE PAYSAGE
EN MOUVEMENT		

	EXPOSITION VOYAGES RÉELS,
VOYAGES RÊVÉS
Du mardi 5 au samedi 30 novembre
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne

C’est à l’écrivain Pierre Ménard que les bibliothécaires de l’Orangerie confient les ateliers d’écriture de l’automne. Mêlant création
littéraire et outils numériques, ces ateliers proposent de créer collectivement, au fil des séances, un audioguide du Parc de Rentilly,
à partir des textes écrits, lus et enregistrés, en y associant des
photographies et des vidéos du lieu. Il s’agit là d’une invitation à
déambuler, entre espaces à explorer, courts textes et imaginaire
mobilisé. Écrire, décrire, raconter, imaginer le paysage sous tous
les angles seront au programme de vos matinées en compagnie
de Pierre Ménard. Lancez-vous dans cette aventure, littéraire et
numérique, en participant à un, deux, trois ou tous les ateliers ;
les textes produits seront mis en valeur et présentés sous la forme
d’un audioguide gratuitement téléchargeable sur l’application
GuidiGO.
Par Pierre Ménard
À partir de 15 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

© Judith Gueyfier

© Alexandre Rimond

Dimanches 3 et 24 novembre
8 et 15 décembre à 10h - Durée : 3h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Orangerie
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

L’illustratrice Judith Gueyfier nous convie à un délicat et délicieux
voyage à travers le monde, ses paysages et ses saveurs. Originaux
de ses différents albums, carnets de voyage, croquis, esquisses et
miniatures se retrouvent dans cette exposition. Autant d’images
qui regardent ailleurs et qui conduisent au voyage vers le Mali,
l’Inde, la Réunion, le Maroc, la Turquie… Une exposition “grande
comme le monde” que les petits et les grands pourront visiter à
Montévrain et à Pomponne.
À noter : rencontre avec Judith Gueyfier le mercredi 27 novembre
à 14h30 à la médiathèque intercommunale de Montévrain.
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets de
route”
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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	TOUT-PETIT TU LIS
EN ROUTE LES BÉBÉS !

 USIQUE
M
EN FAMILLE			

Mercredi 6 novembre à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Mercredi 6 et Dimanche 17 novembre à 10h30
Durée : 45 min
Centre socioculturel Mix’City
19 rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne
Les ateliers-concerts Musique en famille sont l’occasion de partager ensemble, petits et grands, des moments autour de la musique
et d’entendre la voix d’une chanteuse lyrique, le son du violoncelle
ou de la kora africaine, tout proche de soi... Ces rendez-vous vous
invitent à découvrir tous styles de de musique : classique, traditionnelle, ancienne ou bien encore improvisée, mais également à
jouer avec les sons, les mots, les vibrations et les résonances.
Destinés aux tout-petits, ces ateliers-concerts mêlent moments
d’écoute et de jeux avec divers instruments et objets sonores à
portée d’oreilles et de petits doigts.
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs atelier-concert.
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

Sur les sentiers, sur les chemins et les routes, c’est de voyage
dont il sera question ce jour et les histoires partent à la rencontre
des bébés voyageurs. Les bibliothécaires invitent les tout-petits et
leurs parents à découvrir des histoires, comptines, jeux de doigts
et formulettes pour s’amuser, s’éveiller et grandir.
Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Nombre de places limité
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27
à partir du 9 octobre
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	L’HEURE DES HISTOIRES
EN VOYAGE

	AU PIED
D’UN GRAND CHÊNE
Mercredi 6 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

Moment de partage et de convivialité, ce mercredi, l’heure des
histoires prend le large et vous emmène en voyage. Conduits par
les bibliothécaires, laissez-vous porter à la découverte de belles
histoires d’ici et d’ailleurs, de contes traditionnels ou méconnus ou
d’albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et les oreilles et bienvenue, en
famille, à l’heure des histoires !

Dans une forêt toute blanche, au pied d’un grand chêne, une petite fourmi ne veut pas dormir. Cette longue nuit, elle a bien envie
d’en profiter ! D’histoires incroyables en aventures imprévues, ce
sont quatre histoires inspirées du répertoire traditionnel que les
petites oreilles entendront ce mercredi. Il sera question d’un ours
gourmand, amateur de crêpes, d’un garçon aux prises avec une
sorcière, d’un gâteau à la noisette très convoité… sans oublier
notre petite fourmi et ses yeux qu’elle garde grand ouverts…

© D.R

Mercredi 6 novembre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique
“Voyages intimes et carnets de route”
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par Violaine Robert
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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L ES JEUDIS CONFÉRENCES
LES ÉCRITS DE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Jeudi 7 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. À l’honneur de cette conférence, Jean-Philippe Rameau. Compositeur, théoricien, organiste
et observateur de son temps, il contribue à faire évoluer le langage
musical, en collaborant aux articles de l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert. Retour sur son parcours et les avancées musicales
qu’on lui doit.
Par Frédéric Gombert, directeur de site au conservatoire
intercommunal à Chanteloup-en-Brie
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur
muschanteloup@marneetgondoire.fr

	ATELIER DE CONVERSATION FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
Vendredi 8 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 familiariser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité.
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un moment
de bonne humeur.
Avec Joëlle Moreno, du Secours Populaire français,
et les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

	CONVIVI@LI’THÉ
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE, MODE D’EMPLOI
Samedi 9 novembre à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et des ressources numériques ! Lors de ce rendez-vous, les bibliothécaires
vous invitent à un temps de découverte des ressources numériques proposées par le réseau des médiathèques de Marne et
Gondoire : liseuses, tablettes, portail ou bien encore catalogue en
ligne n’auront bientôt plus de secret pour vous.
Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
PROGRAMME NOVEMBRE 2019

L ECTURES PARTAGÉES
2ÈME SÉANCE

	À LA RENCONTRE DU OUD
ET DU BOUZOUKI

Samedi 9 novembre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Samedi 9 novembre à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
C’est une invitation au voyage que nous vous proposons aujourd’hui ; un voyage en Méditerranée, de part et d’autre de la
mer, aux sons du oud arabe et du bouzouki grec. Découvrez ces
deux instruments emblématiques de la culture musicale méditerranéenne lors de cette conférence-concert qui vous entraîne
dans les univers riches, colorés et chaleureux de la Méditerranée.
À l’occasion de la venue de l’auteur de la BD L’Odyssée d’Hakim

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps
de rencontre et de partage de vos découvertes littéraires autour
du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. Passionnés
de lecture, avides de récits ou simples curieux littéraires, n’hésitez
pas à rejoindre cette séance conviviale, deuxième des dix rendez-vous qui composent ce cycle. Les Lectures partagées sont en
lien avec le spectacle La musica deuxième de Marguerite Duras,
mis en scène par Guillemette Laurent et joué au centre culturel
la Courée le samedi 14 mars 2020 à 20h45.
Par la compagnie Atout théâtre.
En partenariat avec le centre culturel de la Courée
Public ado-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par Tiziano SAMMARRO et Damien SARRET, professeurs
au conservatoire intercommunal
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

	RENCONTRE AUTEUR
L’ODYSSÉE D’HAKIM
Samedi 9 novembre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil
77400 Lagny-sur-Marne
La médiathèque vous invite à rencontrer Fabien
Toulmé, auteur et dessinateur de la bande
dessinée L’Odyssé d’Hakim, l’histoire vraie
d’un homme qui a dû tout quitter : sa famille,
ses amis, sa propre entreprise... Parce que
la guerre éclatait, parce qu’on l’avait torturé,
parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et
la sécurité. Un récit du réel, entre espoir et violence, qui raconte
comment la guerre vous force à abandonner votre terre, ceux que
vous aimez et fait de vous un réfugié.
Avec Fabien Toulmé, auteur de L’Odyssé d’Hakim : de la Syrie
à la Turquie
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Public ado/adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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L ES MUSIQUES
DE FILMS DE DISNEY

	LE JEU DES MOTS
ET DU HASARD
Mercredi 13 novembre à 15h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Que se passerait-il si Le Bossu de Notre-Dame chantait sur l’air
de Pinocchio ? si La Belle au Bois dormant valsait avec Peter Pan,
ou si Mickey rugissait comme le Roi Lion ? Compositrice et spécialiste des musiques de films, Élizabeth Anscutter vous invite à
une mini-conférence toute en jeux, devinettes et quiz musical ! Un
moment ludique et joyeux à partager en famille au cours duquel
vous jouerez avec les films et la musique. De quoi vous embobiner
les oreilles !

Quand les mots rencontrent les œuvres, cela promet une effervescence artistique des plus étonnantes ! et si en plus le hasard est
de la fête, voilà de quoi réjouir les petits curieux qui se lanceront
dans l’aventure du jeu des mots et du hasard. Ce rendez-vous,
destinés aux enfants sachant déjà écrire, mêle, dans un moment
joyeux, découverte des œuvres en parcourant l’exposition D et
atelier d’écriture et d’expression. Écrire sur une œuvre, sur ses
émotions face à elle, sur ce qu’on imagine en la regardant, ou bien
encore sur la visite… À chacun ses mots !

© Martin Argyroglo

Samedi 9 novembre à 16h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Avec Elizabeth Anscutter
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture
“Éducation à l’image”
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par Karine Fellemann
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	L’HEURE
DES HISTOIRES

	HEURE DU CONTE COSMOPOLITE
EN PORTUGAIS

Mercredi 13 novembre à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Moment de partage et de convivialité, l’heure des histoires, c’est
bien plus qu’une histoire, c’est une belle aventure… à chaque fois,
un nouveau voyage, conduit par les bibliothécaires à la découverte
de belles histoires d’ici et d’ailleurs, de contes traditionnels ou
méconnus ou d’albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et les oreilles et
bienvenue, en famille, à l’heure des histoires !
Avec les bibliothécaires
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

 ONVIVI@LI’THÉ
C
SPÉCIAL APPLIS POUR LES ENFANTS
Vendredi 15 novembre à 17h - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et des ressources numériques. Cette séance est consacrée aux applications
pour les enfants. Face à la multitude d’applis pour enfants développées sur de nombreux thèmes, vous ne savez que choisir ?
Venez découvrir la sélection des bibliothécaires et échanger avec
eux sur celles que vous connaissez.

Samedi 16 novembre à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle 77144 Montévrain

Les Cosmopolites de la médiathèque sont des heures des histoires
qui dépassent les frontières et invitent les enfants au voyage. Avec
ce rendez-vous, ils découvrent des histoires dans deux langues,
ce jour français et portugais, se familiarisent avec les sonorités
particulières de chacune. Nous vous donnons rendez-vous avec
les bibliothécaires ou un invité surprise (sous réserve).
Avec les bibliothécaires
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture “Lire dans une autre
langue, à la découverte de l’altérité” et dans le cadre
de la thématique “Voyages intimes et carnets de route”
À partir de 3 ans
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 26 43 27
à partir du 19 octobre

Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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	ATELIER BESTIAIRE
FABULEUX DU BRÉSIL

	VISITE EN FAMILLE
WEEK-END DES FRAC

Samedi 16 novembre à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
À la manière d’un cadavre exquis littéraire, les enfants sont invités
à imaginer leur animal lors d’un atelier d’illustration autour de l’exposition Bestiaire fabuleux du Brésil, tirée de l’album de Barbara
Pillot (Éditions Chandeigne). Cet atelier sera l’occasion de rencontrer l’illustratrice de cet album, Ghislaine Herbéra, et de découvrir
son univers.
Avec Ghislaine Herbéra
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture «Lire dans une autre
langue, à la découverte de l’altérité»
À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 2 novembre

ATELIER KIRIGAMI
SPÉCIAL AUTOMNE
Samedi 16 novembre à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup en Brie
Ouvrez une carte et voici que surgissent, en relief, un arbre, une
fleur ou bien encore un animal… À partir de la technique japonaise
du kirigami, l’art du coupage du papier, rejoignez les bibliothécaires pour réaliser une carte pop-up sur le thème de l’automne et
laissez libre court à votre imagination.
Avec les bibliothécaires
À partir de 8 ans
Entrée libre - Réservation conseillée au 09.66.91.39.29
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

Samedi 16 novembre à 14h30 - Durée : 1h environ
Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
Visite de l’exposition D pour les enfants et leurs parents avec
quelques petites expérimentations en chemin…
Avec les médiateurs du Parc culturel
de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72

	LE BESTIAIRE
FABULEUX DU BRÉSIL
Samedi 16 novembre à 15h - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Illustratrice de l’album Bestiaire
fabuleux du Brésil, Ghislaine
Herbéra propose aux enfants, à
partir de 7 ans, un atelier autour
de ce fabuleux bestiaire. Après
une découverte de l’exposition
et de l’album, place à la création ! Il s’agira alors de créer
des personnages monstrueux
ou fantastiques, tout en s’inspirant des créatures mystérieuses,
facétieuses, parfois inquiétantes
des comptines brésiliennes.
Par Ghislaine Herbéra
D’après l’album “Bestiaire fabuleux du Brésil” écrit par Barbara
Pillot et illustré par Ghislaine Herbéra aux éditions Chandeigne.
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture «Lire dans une autre
langue, à la découverte de l’altérité»
À partir de 7 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32
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	DU CHÂTEAU AU PLATEAU
WEEK-END DES FRAC

Samedi 16 novembre à 16h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
C’est un documentaire du cinéaste Nanni Moretti que nous vous
invitons à découvrir ce samedi. Après le coup d’État militaire du
général Pinochet de septembre 1973, l’ambassade d’Italie à Santiago (Chili) a accueilli des centaines de demandeurs d’asile. À
travers des témoignages, le documentaire raconte cette période
durant laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à
quelques diplomates italiens. Santiago sera diffusé en version originale sous-titrée.

Dimanche 17 novembre à 15h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin
© Bona-Lemercier/Alexis Bertrand/Xavier Veilhan
(ADAGP, Paris, 2019) Photo Martin Argyroglo /
Montage Lucie Calise

 ROJECTION
P
“SANTIAGO”

Film documentaire de Nanni Moretti (Italie, 2018), VOST
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”, et du mois du film documentaire
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite de l’exposition avec Xavier Franceschi, commissaire de l’exposition et directeur du frac-île-de-france, puis visite au plateau,
frac île-de-france (Paris 19e).
Une navette est mise à votre disposition pour le parcours.
Renseignements et réservation auprès du frac île-de-france sur
reservation@fraciledefrance.com
En savoir plus sur le week-end des FRAC :
https://www.frac-platform.com/
Tout public
Entrée libre
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	HEURE DU CONTE COSMOPOLITE
EN ANGLAIS

L A FEUILLE
BLANCHE

Mercredi 20 novembre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle 77144 Montévrain

Mercredi 20 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

Par les bibliothécaires
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture “Lire dans une autre
langue, à la découverte de l’altérité” et dans le cadre
de la thématique “Voyages intimes et carnets de route”
À partir de 3 ans
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 26 43 27
à partir du 23 octobre

© Tenir debout

Les Cosmopolites de la médiathèque sont des heures des histoires
qui dépassent les frontières et invitent les enfants au voyage. Avec
ce rendez-vous, ils découvrent des histoires dans deux langues,
ce jour français et anglais, se familiarisent avec les sonorités particulières de chacune. Nous vous donnons rendez-vous avec les
bibliothécaires ou un invité surprise (sous réserve).

Sur une grande feuille blanche, l’artiste, tout à la fois comédienne,
danseuse et marionnettiste, s’en donne à cœur joie ; elle plie,
froisse, trace, découpe… sous les yeux des spectateurs, une
silhouette apparaît, une forme de papier prend vie. Il est l’heure
de partir en voyage ! Mer, forêt, montagne, les paysages se
construisent, se transforment et s’animent. Ce duo artiste/papier
sans parole est un spectacle délicat et sensible autour des questions d’identité. À découvrir absolument !
Par la compagnie Tenir debout
À partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	LES JEUDIS CONFÉRENCES
ANTON BRUCKNER, LES TOURMENTS
D’UN GÉNIE

 TELIER DE CONVERSATION FRANÇAIS
A
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Jeudi 21 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. Figure marquante du
romantisme allemand, compositeur et organiste, Anton Bruckner
est reconnu pour ses symphonies. Cette conférence revient sur les
tourments psychiques de ce génie et comment ils furent moteur
de sa créativité et de ses compositions.
Par Frédéric Gombert, directeur de site au conservatoire
ntercommunal à Chanteloup-en-Brie
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur
muschanteloup@marneetgondoire.fr

	LES TAPIS NARRATIFS
D’ÉLISABETH FOURNIER
Vendredi 22 novembre à 10h - Durée : 30 min
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart
La conteuse Elisabeth Fournier vous invite au voyage… un voyage
en mots, en couleurs, en tissus et en douceur. L’album raconté
prend vie grâce à ses tapis narratifs : les personnages sortent des
poches, se cachent sous les rabats, les décors s’animent. C’est
avec un mélange de surprise et de délectation que les enfants
découvrent l’histoire.
Par Élisabeth Fournier
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Tout petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Réservation obligatoire sur
bib.dampmart@marneetgondoire.fr

Vendredi 22 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 familiariser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité.
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un moment
de bonne humeur.
Avec Joëlle Moreno, du Secours Populaire français,
et les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

	LES TAPIS NARRATIFS
D’ÉLISABETH FOURNIER
Vendredi 22 novembre à 17h - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
La conteuse Elisabeth Fournier vous invite au voyage… un voyage
en mots, en couleurs, en tissus et en douceur. L’album raconté
prend vie grâce à ses tapis narratifs : les personnages sortent des
poches, se cachent sous les rabats, les décors s’animent. C’est
avec un mélange de surprise et de délectation que les enfants
découvrent l’histoire.
Par Élisabeth Fournier
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 8 novembre
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	SOIRÉE CONTES
EN PYJAMA

L ECTURES PARTAGÉES
3ÈME SÉANCE

Vendredi 22 novembre à 18h30 (4/6 ans)
et 20h (à partir de 7 ans)
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie
Enfilez votre plus beau pyjama et rendez-vous à la bibliothèque ;
elle vous ouvre ses portes ce soir pour une veillée de comptines, contes et autres histoires joyeuses. La compagnie des Cinq
Pignons vous attend pour une soirée à l’ambiance feutrée pour de
lointains voyages en mots et en musique.
Par la compagnie des Cinq Pignons
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnet
de route”
Pour les enfants entre 4 et 6 ans : séance à 18h30
À partir de 7 ans : séance à 20h
Réservation obligatoire sur place, au 01 64 66 13 34
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr,
à partir du 2 novembre

Samedi 23 novembre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps
de rencontre et de partage de vos découvertes littéraires autour
du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. Passionnés
de lecture, avides de récits ou simples curieux littéraires, n’hésitez pas à rejoindre cette séance conviviale, troisième des dix rendez-vous qui composent ce cycle. Les Lectures partagées sont en
lien avec le spectacle La musica deuxième de Marguerite Duras,
mis en scène par Guillemette Laurent et joué au centre culturel la
Courée le samedi 14 mars 2020 à 20h45.
Par la compagnie Atout théâtre.
En partenariat avec le centre culturel de la Courée
Public ado-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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	LE VOYAGE
DE LA DORMETTE

	CABOTAGE

Samedi 23 novembre à 10h30 - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Samedi 23 novembre à 15h - Durée : 1h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Laissez-vous porter par les mots et partez en voyage au fil des
lectures que vous proposent, ce jour, Christiane Hasler et Martine
Duménil. Au long cours ou cabotage, le voyage sera au cœur des
textes choisis. D’un port à l’autre, d’une escale à l’autre, ce sont de
belles découvertes, littéraires et vagabondes, qui vous attendent.
De quoi aiguiser la curiosité de chacun et susciter l’envie du grand
large !
Par Christiane Hasler et Martine Duménil
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture «Lire dans une autre
langue, à la découverte de l’altérité»
Public ado-adultes
Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32

 ROJECTION “SAUVAGES, AU CŒUR
P
DES ZOOS HUMAINS”

Avec la complicité des bibliothécaires du réseau des médiathèques,
la conteuse Élizabeth Fournier a réalisé un tapis narratif ; permettant de traduire en matières, tissus, couleurs, volumes et mouvements, une histoire, ce tapis narratif se raconte… et se chante.
Venez découvrir Le voyage de la Dormette, un voyage à travers les
continents jalonné de berceuses du monde entier chantées par les
bibliothécaires.
Avec les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 9 novembre

Samedi 23 novembre à 16h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940, des hommes ont exhibé
d’autres hommes en les présentant comme des sauvages ou des
monstres. Plus d’un milliard et demi de visiteurs sont venus observer 35 000 exhibés à travers le monde. En s’appuyant sur des
archives et des images inédites de l’histoire des «zoos humains»,
ce film retrace leur parcours d’exhibés dans leur contexte historique : l’émergence, le développement et la fin des grands empires
coloniaux.
Film documentaire de Pascal Blanchard, Bruno Victor-Pujebet
(France, 2018)
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”, et du mois du film documentaire
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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	MUSIQUE LIBANAISE
XXÈME ET XXIÈME SIÈCLE

	LE DIMANCHE
DES TOUT-PETITS

Samedi 23 novembre à 20h - Durée : 1h15
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne
C’est toute la richesse du patrimoine musical libanais qui est
mis à l’honneur ce jour. De la musique religieuse aux sonorités
arabo-orientales, mélange de sacré et de profane, de la musique
ancienne à la musique contemporaine, la musique libanaise est
une musique riche et multiple qui cherche à affirmer son identité.
En collaboration avec le Centre du Patrimoine musical libanais à
Beyrouth, Georges El Daccache, professeur au conservatoire intercommunal, rend hommage aux compositeurs majeurs des XXe et
XXe siècles de la musique libanaise, à travers leurs œuvres.

Dimanche 24 novembre à 10h30 - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Laurent Paillier

Par Georges El Daccache
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr

Le dimanche matin, place aux tout-petits au Parc culturel ! au
programme de ce premier rendez-vous, de la musique et des lectures, des notes et des mots. Voici une “toute-petite” rencontre
pour éveiller les bébés et les plus grands, jusqu’à 3 ans, à l’art. Les
artistes du jour attendent les petits, en famille, pour ce moment
de découverte où, tandis que l’un joue de la musique, l’autre lit et
raconte. Il ne vous reste plus qu’à vous installer et à ouvrir grand
vos oreilles.
Tout-petits jusqu’à 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
PROGRAMME NOVEMBRE 2019

RENCONTRE
ATELIER

	L’EXPO
EN FAMILLE

© Bona-Lemercier/Alexis Bertrand/Xavier Veilhan
(ADAGP, Paris, 2019) Photo Martin Argyroglo /
Montage Lucie Calise

Mercredi 27 novembre à 15h - Durée : 1h15
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Judith Gueyfier

Mercredi 27 novembre à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Les créations de l’illustratrice Judith Gueyfier sont au cœur
de l’exposition Voyages réels, voyages rêvés visible dans les
médiathèques de Montévrain et Pomponne. Ce mercredi, c’est à
une rencontre-atelier avec cette artiste que nous vous convions.
Découvrez son univers et profitez de ce temps de rencontre pour
participer, en sa compagnie, à un atelier autour du dessin.
Avec Judith Gueyfier
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Découvrez l’exposition D, qui se tient au château, en la parcourant accompagné d’un médiateur mais aussi en vous familiarisant
avec l’une des pratiques utilisées par les artistes. Le programme
est simple : dans un premier temps, vous visitez, vous faites
connaissance avec les œuvres, puis place à la création, l’artiste,
c’est vous. Un moment à partager en famille pour devenir (ou
presque) un spécialiste de l’art contemporain.
Par un médiateur du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 6 ans
Entrée libre
Nombre de places limité
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	EXPOSITION CARNETS DE VOYAGE
“DIRE LE PAYSAGE”

	LES MUSIQUES
CUBAINES

Du vendredi 29 novembre au mercredi 18 décembre
Vernissage vendredi 29 novembre à 19h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Cécile Filliette, artiste plasticienne, carnettiste et passionnée de
voyage a mené au printemps dernier des ateliers qui ont conduit à
la réalisation de carnets de voyage par les participants. Retrouvez
toutes ses créations exposées à la médiathèque. Nous vous donnons rendez-vous pour le vernissage le vendredi 29 novembre à
19h ; lors de cette soirée, assis dans la salle ou confortablement
allongé sur des coussins, vous pourrez découvrir, le temps d’une
écoute collective, la création sonore réalisée par Stéphane Marin
avec les sons collectés sur le territoire par les participants des
ateliers “Ouïr le paysage” d’octobre 2019.
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture “Dire le paysage” et
de la thématique “Voyages intimes et carnets de route”
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Samedi 30 novembre 15h - Durée : 2h
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Bernard Poupon, conférencier et spécialiste de nombreux courants
musicaux vous donne rendez-vous pour une conférence autour
des musiques cubaines. De la salsa, musique relevée par excellence et cubaine par essence, au boléro, en passant par le mambo
ou bien encore le cha cha cha, découvrez ce que recouvre cette
appellation de “musique cubaine”. Cette conférence musicale
sera agrémentée d’écoutes sonores commentées et d’images
projetées.
Par Bernard Poupon
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Public ado-adulte
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32

 ATINÉE NUMÉRIQUE
M
SPÉCIAL C@RNETS DE VOYAGE
Samedi 30 novembre à 10h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
À l’heure où les blogs de voyage fleurissent sur le web et attisent
l’intérêt du public, nous vous invitons à découvrir l’univers des
vlogs (blog de voyage) avec Ninah, auteure du vlog Ninaah Bulles.
Cette pétillante blogueuse partage en ligne tous ses séjours depuis quelques années et vous propose d’échanger avec elle et de
découvrir ses trucs et astuces pour réaliser votre voyage au mieux
grâce aux outils internet.
Par Ninah
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 9 novembre
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	ÉCRIVAIN-VOYAGEUR,
PROJECTION-RENCONTRE AVEC
JEAN-PIERRE BROUILLAUD

T RADITION
EN FOLIE

Samedi 30 novembre à 16h - Durée 1h30
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart
Jean-Pierre Brouillaud est ce qu’on appelle un grand voyageur.
Mais, un voyageur particulier : il est aveugle. À peine sorti de l’adolescence, il part seul sur les chemins de Katmandou. Cela marque
le début d’un long périple qui le conduit d’Asie en Afrique noire,
d’Amazonie aux îles du Pacifique. Découvrez le film documentaire
Deux hommes, un regard qu’il a co-écrit et dont il est le protagoniste. Cette projection, récit d’une formidable aventure humaine
sera suivie d’un débat.

Samedi 30 novembre à 16h30 - durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

© Louis Audoire

Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route” et du Mois du Film documentaire
À partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements sur bib.dampmart@marneetgondoire.fr

Vous pensiez connaître Barbe-Bleue, le petit chaperon rouge et
les autres ? Fabienne Morel et Débora Di Gilio vous emmènent
sur les chemins bretons et italiens de ces grands contes de notre
enfance. Elles dénichent pour vous des versions traditionnelles
de chez elles qu’elles revisitent avec une énergie débordante. Du
rythme, du chant, des corps qui racontent et deux voix qui s’entremêlent pour faire le plein de rire, de folies et d’exubérances.
Par la compagnie Huile d’Olive & Beurre Salé
À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 9 novembre
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CONCERTS

ATELIERS

ACTIVITÉS
ENFANT

ACTIVITÉS
TOUT-PETITS

FESTIVALS

EXPOSITION

LECTURES

CONFÉRENCES

VISITES

 ISITE DE L’EXPOSITION D
V
EN LANGUE DES SIGNES ET FRANÇAIS

	LA VALISE
À MARIONNETTES

© Bona-Lemercier/Alexis Bertrand/Xavier Veilhan
(ADAGP, Paris, 2019) Photo Martin Argyroglo /
Montage Lucie Calise

Dimanche 1er décembre à 11h - Durée : 1h30 environ
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Mercredi 4 décembre à 10h - Durée : 1h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart
La bibliothèque vous attend en famille pour un atelier parents-enfants au cours duquel vous pourrez vous initier à la manipulation
de marionnettes. Vous vous essaierez aux différentes techniques
de manipulation et découvrirez le travail sur la respiration et le
regard, l’interaction entre la marionnette et le marionnettiste ainsi
que le concept du marionnettiste à vue. L’univers de la marionnette n’aura plus de secret pour vous. Venez partager un moment
joyeux et ludique en famille !
Par la compagnie Ladgy Prod
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture “Conter autrement”
En famille (parent/enfant), à partir de 5 ans
Réservation obligatoire sur
bib.dampmart@marnetegondoire.fr

Guidés par l’un de nos médiateurs et accompagnés de Samuel
Hibon, interprète en LSF, les visiteurs malentendants et entendants
sont invités à découvrir l’ensemble de l’exposition D. Rendez-vous
dans le hall d’accueil pour le départ de la visite.
Dans le cadre de la journée internationale des personnes
handicapées
Par un médiateur du Parc culturel et Samuel Hibon, interprète
en LSF
Tout public
Entrée libre dans la limitedes places disponibles
Réservation conseillée sur
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr
ou au 01 60 35 46 72

PROGRAMME DÉCEMBRE 2019

65

	MUSIQUE
EN FAMILLE

TOUT-PETIT
TU LIS

		

Mercredi 4 et Dimanche 15 décembre à 10h30
Durée : 45 min
Centre socioculturel Mix’City
19 rue Louis Blériot - 77400 Lagny-sur-Marne
Les ateliers-concerts Musique en famille sont l’occasion de partager ensemble, petits et grands, des moments autour de la musique
et d’entendre la voix d’une chanteuse lyrique, le son du violoncelle
ou de la kora africaine, tout proche de soi... Ces rendez-vous vous
invitent à découvrir tous styles de de musique : classique, traditionnelle, ancienne ou bien encore improvisée, mais également à
jouer avec les sons, les mots, les vibrations et les résonances.
Destinés aux tout-petits, ces ateliers-concerts mêlent moments
d’écoute et de jeux avec divers instruments et objets sonores à
portée d’oreilles et de petits doigts.
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs atelier-concert.

Mercredi 4 décembre à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 35 46 72
Rêver, imaginer, découvrir, s’émerveiller, s’émouvoir, se consoler… les livres accompagnent les enfants tout au long de leur vie,
dès leur plus jeune âge, avant qu’ils ne sachent lire. Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir des
histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour s’amuser,
s’éveiller et grandir.
Avec les bibliothécaires
Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Nombre de places limité
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27
à partir du 6 novembre
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	L’HEURE DES HISTOIRES
EN VOYAGE

	LA VALISE
À MARIONNETTES

Mercredi 4 décembre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Mercredi 4 décembre à 15h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
La médiathèque vous attend en famille pour un atelier parents-enfants au cours duquel vous pourrez vous initier à la manipulation
de marionnettes. Vous vous essaierez aux différentes techniques
de manipulation et découvrirez le travail sur la respiration et le
regard, l’interaction entre la marionnette et le marionnettiste ainsi
que le concept du marionnettiste à vue. L’univers de la marionnette n’aura plus de secret pour vous. Venez partager un moment
joyeux et ludique en famille !
Par la compagnie Ladgy Prod
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture “Conter autrement”
En famille (parent/enfant), à partir de 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 20 novembre

Moment de partage et de convivialité, ce mercredi, l’heure des
histoires prend le large et vous emmène en voyage. Conduits par
les bibliothécaires, laissez-vous porter à la découverte de belles
histoires d’ici et d’ailleurs, de contes traditionnels ou méconnus ou
d’albums illustrés de la littérature jeunesse. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et les oreilles et bienvenue, en
famille, à l’heure des histoires !
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
Avec les bibliothécaires
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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 E QUELLE COULEUR
D
EST LE VENT ?

	LES JEUDIS CONFÉRENCES
LES ORGANISTES AVEUGLES
Jeudi 5 décembre 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. Dans le cadre de la semaine
du handicap, ce rendez-vous revient sur le parcours d’organistes
aveugles pour lesquels la cécité n’a pas freiné les talents de compositeur. Frédéric Gombert vous explique comment un instrument
aussi complexe que l’orgue est abordé par les musiciens nonvoyants et comment les œuvres de ceux-ci marquent l’histoire et
le répertoire de l’instrument.

© Anne Balthazard

Mercredi 4 décembre à 16h - Durée : 35 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

C’est pour répondre à la question d’un petit garçon aveugle s’interrogeant sur la couleur du vent que la pluie, les abeilles, le loup,
le chien, la montagne, l’arbre se mettent en devoir de la lui décrire. Chacun lui apporte une réponse en fonction de ses propres
sensations. C’est à un très beau moment de poésie que vous invitent une danseuse et une musicienne, créatrice d’univers sonore
et chanteuse. Les petits spectateurs seront tenus en haleine par
l’évolution de la danse, immergés dans des sensations grâce à
l’installation plastique, le son et le mouvement. Bon voyage dans
l’imaginaire et les sensations !
Par la compagnie du Petit Côté
Production déléguée : JDB Prod
Co-production : Maison des Arts et Loisirs/Ville de Lao
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

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

	ATELIER DE CONVERSATION FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
Vendredi 6 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 familiariser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité.
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un moment
de bonne humeur.
Avec Joëlle Moreno, du Secours Populaire français,
et les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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 IEN VU
B
MIRO

	LECTURES PARTAGÉES
4ÈME SÉANCE

Vendredi 6 décembre à 19h30 - Durée : 1h20
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, c’est à la rencontre de Miro que nous vous invitons à venir.
Bien vu Miro est un spectacle de sensibilisation au handicap visuel
à travers des sketchs drôles et interactifs, animés d’effets sonores,
de déguisements et d’imitations. Le monde de la cécité vu d’un
autre œil !

Samedi 7 décembre à 10h30 - Durée : 2h
Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Par Norbert Rocher et Leroy, le chien
Dans le cadre de la journée internationale des personnes
handicapées
Tout public
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 20 novembre

	LE JOURNAL
DE LUCIEN
Vendredi 6 décembre à 20h30
Durée : 45 min
Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli - 77100 Meaux
La Maîtrise des “Petits Buxangeorgiens”, dirigée par Véronique
Garnier nous livre l’histoire de Lucien, Poilu de la Grande Guerre.
Son témoignage retrace, à travers les lettres envoyées à sa famille
ou à sa marraine de guerre, l’horreur de cette époque historique.
Les jeunes chanteurs seront accompagnés par une pianiste et un
comédien.

Animées par Odile Billard, les Lectures partagées sont des temps
de rencontre et de partage de vos découvertes littéraires autour
du thème “L’amour dans la littérature contemporaine”. Passionnés
de lecture, avides de récits ou simples curieux littéraires, n’hésitez
pas à rejoindre cette séance conviviale, quatrième des dix rendez-vous qui composent ce cycle. Les Lectures partagées sont en
lien avec le spectacle La musica deuxième de Marguerite Duras,
mis en scène par Guillemette Laurent et joué au centre culturel la
Courée le samedi 14 mars 2020 à 20h45.
Par la compagnie Atout théâtre.
En partenariat avec le centre culturel de la Courée
Public ado-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par la Maîtrise des Petits Buxangeorgiens dirigée
par Véronique Garnier
Avec Harumi Suzuki (piano) et Francis Harre (narration)
Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée au 01.60.21.36.00
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L ECTURE ASSISTÉE
PAR UN ANIMAL

	CINÉ
CHOCO

Samedi 7 décembre à 10h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
L’association Alter Ego Zoothérapie prône et défend l’apprentissage de la lecture facilité par la présence d’un animal. Si votre
enfant a des difficultés à lire, il est possible que cette présence
animale l’aide dans cet apprentissage. Fabienne Brinon, accompagnée de son chien Jango, Jack Russell de 6 ans, invite les
enfants à une séance de lecture à haute voix.
Par Fabienne Brinon
Dans le cadre de la journée internationale des personnes
handicapées
À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 21 novembre

Samedi 7 décembre, dans l’après-midi
Cinéma Le Cinq
5 rue Delambre - 77400 Lagny-sur-Marne
Découvrez en famille un film destinés aux enfants, pour faire la
fête avant l’heure en cette fin d’année. La projection est accompagnée d’un goûter pour les plus jeunes.
En partenariat avec le cinéma Le Cinq de Lagny-sur-Marne
Tarifs et réservations au 01 60 26 40 11

 ONVIVI@LI’THÉ :
C
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE, MODE D’EMPLOI
Samedi 7 décembre à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

	L’HISTOIRE DE BABAR,
LE PETIT ÉLÉPHANT
Samedi 7 décembre à 11h
Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de
Gaulle - 77144 Montévrain
Quand la littérature jeunesse
s’associe à la musique, quand
le conservatoire intercommunal
rejoint la lecture publique, voici
qu’arrive, pour les petites oreilles
dès 3 ans, Babar, le petit éléphant.
Le conte musical composé par Francis Poulenc d’après le texte
de Jean de Brunhoff est tout aussi drôle que tendre et poétique.
Rendez-vous pour ce concert-lecture en compagnie des classes
de piano du conservatoire intercommunal.

Moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café, et des ressources numériques ! Lors de ce rendez-vous, les bibliothécaires
vous invitent à un temps de découverte des ressources numériques proposées par le réseau des médiathèques de Marne et
Gondoire : liseuses, tablettes, portail ou bien encore catalogue en
ligne n’auront bientôt plus de secret pour vous.
Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la thématique «Voyages intimes et carnets
de route»
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur
muschanteloup@marneetgondoire.fr
PROGRAMME DÉCEMBRE 2019

	BUREAU
DE TABAC

	LA LUNE BOUDE
DANS LE CIEL DE LAPONIE

Samedi 7 décembre à 16h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Bureau de tabac par Fernando Pessoa

Samedi 7 décembre à 16h30 - Durée : 1h15
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Ce rendez-vous pour les petits et leurs parents mêle le conte et
la création dans un même atelier. La lune boude et les animaux
polaires vont avoir besoin des enfants pour remédier à cette situation. Décor collectif à colorier et mobile à créer sont au programme ;
chacun repartira avec un peu du ciel imaginé… un doux moment
à partager en famille !
Par l’association Le Panda roux
Dans le cadre de la thématique «Voyages intimes et carnets
de route»
À partir de 3 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32

Max de Carvalho, poète, traducteur et revuiste, et Anne Lima, éditrice, vous présentent Fernando Pessoa, poète majeur de la littérature portugaise. Il sera plus particulièrement question du texte
Bureau de tabac dont Max de Carvalho signe une nouvelle traduction. Une rencontre riche pour évoquer l’œuvre monumentale
et atypique du poète portugais, le travail de traduction et une belle
occasion d’entendre des lectures bilingues accompagnées à la
guitare portugaise par Philippe de Souza.
Avec Max de Carvalho et Anne Lima, et Philippe de Souza
(musique). En collaboration avec les éditions Chandeigne.
Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
à partir du 21 novembre
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	ROMANCE

Samedi 7 décembre à 20h45
Dimanche 8 décembre à 15h30
Durée : 1h30
La Courée, centre culturel de Collégien
20 bis avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Les élèves de l’atelier lyrique du conservatoire, en collaboration
avec les élèves de danse et théâtre adulte du centre culturel vous
invitent à Frou-Frou les Bains, dans une adaptation du spectacle
de P. Haudecoeur, récompensé d’un Molière en 2002. Frou-Frou
les Bains, station thermale réputée pour son eau de source, est
dirigée d’une main de fer par son directeur. Sa fille Juliette est
éperdument amoureuse de Batistin, employé gaffeur, maladroit et
surtout terrorisé par son patron. Alors qu’arrivent les premiers curistes, tous très haut en couleur, un problème, de taille !, survient :
il n’y a plus d’eau. Bientôt, c’est la panique dans toute la station.
Un spectacle musical rythmé et drôle !
En coréalisation avec la Courée, centre culturel de Collégien
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire auprès de la Courée
au 01 60 35 90 81

Mercredi 11 décembre à 16h - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Marine Drouard

F ROU-FROU
LES BAINS			

Adaptation de l’album éponyme de Blexbolex, ce spectacle est un
conte initiatique qui déborde du cadre, dépasse les peurs et les
doutes. Au départ, il y a la maison, puis l’école. Et entre les deux,
le chemin… emprunté maintes et maintes fois. À chaque trajet,
de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures qui se multiplient.
Romance est un spectacle pluridisciplinaire, mêlant les projections
d’images, le théâtre papier, les marionnettes, soutenu magistralement par deux comédiennes, narratrices et manipulatrices ; à ne
pas manquer !
Par La SoupeCie
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	L’HEURE
DES HISTOIRES

 ANS LES FAUBOURGS
D
DE BUENOS AIRES

Mercredi 11 décembre à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Vendredi 13 décembre à 20h
Durée : 1h15
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne
Quand l’univers musical d’Astor Piazzolla côtoie les mots Jorge
Luis Borges, c’est un voyage en Argentine, dans l’histoire du tango
et dans les faubourgs de Buenos Aires, que nous vous emmenons.
Embarquez sans plus tarder dans ce cabaret-concert en musique,
en danse et en mots.
Par les classes de guitare, chant musiques actuelles, piano
et flûte traversière du conservatoire intercommunal
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr

Moment de partage et de convivialité, l’heure des histoires, c’est
bien plus qu’une histoire, c’est une belle aventure… pour ce nouveau voyage les élèves de piano et ceux de clarinette du conservatoire intercommunal et les bibliothécaires vous ont concocté une
heure du conte musicale exceptionnelle. Sur le thème du voyage,
ils vous invitent à les rejoindre pour découvrir des albums et des
musiques d’ici et d’ailleurs. Ouvrez grand les yeux et les oreilles et
bienvenue, en famille, à l’heure des histoires !
Par les élèves du conservatoire et les bibliothécaires
Dans le cadre de la thématique “Voyages intimes et carnets
de route”
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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	CONCERT
DE L’AVENT

	LA VALISE
À MARIONNETTES

		

Vendredi 13 décembre à 20h30
Durée : 1h30
Église Saint-Georges
Rue de Ferrières - 77600 Bussy-Saint-Georges
La chorale d’adultes «En-Plain-Chant !» du conservatoire vous
propose de les retrouver pour un concert de l’Avent. Les chanteurs
sont rejoints pour l’occasion par des instrumentistes de divers
département du conservatoire intercommunal. Un concert qui
annonce les fêtes de fin d’année en beauté !
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 21 36 00

Samedi 14 décembre à 11h - Durée : 1h
Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie
La bibliothèque vous attend en famille pour un atelier parents-enfants au cours duquel vous pourrez vous initier à la manipulation
de marionnettes. Vous vous essaierez aux différentes techniques
de manipulation et découvrirez le travail sur la respiration et le
regard, l’interaction entre la marionnette et le marionnettiste ainsi
que le concept du marionnettiste à vue. L’univers de la marionnette n’aura plus de secret pour vous. Venez partager un moment
joyeux et ludique en famille !
Par la compagnie Ladgy Prod
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture “Conter autrement”
En famille (parent/enfant), à partir de 5 ans
Réservation obligatoire sur place, au 01 64 66 13 34
ou par mail bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
à partir du 27 novembre
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 RUNCH
B
NOUVEAUTÉS

	CINÉ
CHOCO

Samedi 14 décembre à 11h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Samedi 14 décembre, dans l’après-midi
Cinéma Le Cinq
5 rue Delambre - 77400 Lagny-sur-Marne
Découvrez en famille un film destinés aux enfants, pour faire la
fête avant l’heure en cette fin d’année. La projection est accompagnée d’un goûter pour les plus jeunes.
En partenariat avec le cinéma Le Cinq de Lagny-sur-Marne
Tarifs et réservations au 01 60 26 40 11

Les bibliothécaires vous invitent à échanger autour de l’actualité littéraire et des nouvelles acquisitions adultes. N’hésitez pas à
venir partager vos coups de cœur et vos petits plats lors de ce
moment gourmand et convivial… Un brunch littéraire à savourer
sans modération !
Avec les bibliothécaires
Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

	ATELIER KIRIGAMI
SPÉCIAL NOËL
Samedi 14 décembre à 14h30 - Durée : 3h
Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup en Brie
Ouvrez une carte et voici que surgissent, en relief, un sapin, un
lutin et pourquoi pas le Père Noël… À partir de la technique japonaise du kirigami, l’art du coupage du papier, rejoignez les bibliothécaires pour réaliser une carte pop-up sur le thème de Noël et
laissez libre court à votre imagination.
Avec les bibliothécaires
À partir de 8 ans
Entrée libre - Réservation conseillée au 09.66.91.39.29
ou sur bib.chanteloup@marneetgondoire.fr
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L ’HISTOIRE DE BABAR,
LE PETIT ÉLÉPHANT		

	PLOUF !

Samedi 14 décembre à 15h - Durée : 1h
Résidence La Girandière
35 rue des champs robailles
77600 Chanteloup-en-Brie

Samedi 14 Décembre à 15h - Durée : 35 minutes
Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien
Adapté de l’album éponyme de Philippe Corentin, Plouf ! est un
spectacle comme vous n’en avez jamais vu ! Mené tambour
battant par des aventuriers un peu particuliers, un loup-scie, un
cochon quality-électrique, des lapins-pinces et une samba-grenouille, cette aventure tiendra en haleine petits et grands. Au jeu
du “tel est pris qui croyait prendre”, les surprises et les rebondissements ne manquent pas. Un univers drôle et décalé pour ce
spectacle fait de bric et de broc, avec des marionnettes insolites
et très réussies.
Par la compagnie Ladgy Prod, d’après Philippe Corentin.
Mise en scène et scénographie : Cyrille Louge et Ghislaine
Laglantine. Marionnettes et interprétation : Ghislaine Laglantine
Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture «Conter autrement
pour le tout-petit»
À partir de 2 ans
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 35 44 32

Quand la littérature jeunesse s’associe à la musique, quand le
conservatoire intercommunal rejoint la lecture publique, cela
promet des moments joyeux et poétiques. Ce concert-lecture en
compagnie des classes de piano du conservatoire intercommunal propose de découvrir L’Histoire de Babar, le petit éléphant. Le
conte musical composé par Francis Poulenc d’après le texte de
Jean de Brunhoff est tout aussi drôle que tendre. Un rendez-vous
à partager en famille, petits et grands réunis.
Dans le cadre de la thématique «Voyages intimes et carnets
de route»
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur
muschanteloup@marneetgondoire.fr
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	JEUX VIDÉO
TOURNOI JOURNEY

DANS LES FAUBOURGS
DE BUENOS AIRES

Samedi 14 décembre à 16h - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Samedi 14 décembre à 16h - Durée : 1h15
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Quand l’univers musical d’Astor Piazzolla côtoie les mots Jorge
Luis Borges, c’est un voyage en Argentine, dans l’histoire du tango
et dans les faubourgs de Buenos Aires, que nous vous emmenons.
Embarquez sans plus tarder dans ce cabaret-concert en musique,
en danse et en mots.
Par les classes de guitare, chant musiques actuelles, piano
et flûte traversière du conservatoire intercommunal
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr

De vastes plaines épurées, entre désert de sable et ruines d’une
civilisation passée… vous voici dans Journey. Préparez-vous à
partir pour un voyage numérique intense et singulier grâce à la
découverte de ce jeu d’aventure et de réflexion. Un bien étrange
personnage en cape rouge en est le héros et vous accompagne
dans cette expérience vidéoludique. Jeunes et moins jeunes apprécieront les graphismes époustouflants ainsi que la bande-son.
En route pour Journey ! À noter, en parallèle, vous découvrirez
d’autres jeux en réalité virtuelle à l’aide du casque.
Avec les bibliothécaires
Tout public, à partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

	STAGE MUSIQUES DU MONDE
PERCUSSIONS CUBAINES
Dimanche 15 décembre à 10h et 14h
Durée : 2h (congas et percussions cubaines)
et 3h (tambours batás)
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny- sur-Marne
C’est un voyage à travers la musique cubaine que vous propose le
conservatoire intercommunal à l’occasion d’un stage autour des
musiques du monde. Partez à la découverte des congas et autres
percussions cubaines auxquels vous pourrez vous initier de 10h
à 12h. L’après-midi, de 14h à 17h, sera consacré aux chants et
tambours batás de Cuba avec Élise Anne Leguin. L’inscription se
fait pour la journée complète ; pour en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter le conservatoire intercommunal.
Par Jean-Christophe Belmonte et Élise Anne Leguin
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr

PROGRAMME DÉCEMBRE 2019

77

	L’EXPO
EN FAMILLE

ÉVEIL
MUSICAL

© Bona-Lemercier/Alexis Bertrand/Xavier Veilhan
(ADAGP, Paris, 2019) Photo Martin Argyroglo /
Montage Lucie Calise

Dimanche 15 décembre à 11h - Durée : 1h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Mercredi 18 décembre à 10h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir et se familiariser avec
la musique, les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à profiter d’une séance d’éveil musical. Venez explorer les
sons, jouer avec eux, s’amuser avec les différentes sonorités rencontrées 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 4 décembre

Découvrez, en famille, l’exposition D, au château. Ce rendez-vous
est à la fois une visite, pour faire connaissance avec les œuvres
et tout savoir sur l’exposition, mais aussi un atelier, pour s’essayer
et se familiariser avec l’une des pratiques artistiques que vous y
découvrirez. Un moment joyeux et créatif autour de l’art contemporain à partager ensemble.
Par une médiatrice du Parc culturel
de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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	LES TEMPS D’ART :
APRÈS-MIDI DE CLÔTURE

	ATELIER KIRIGAMI
SPÉCIAL NOËL

Mercredi 18 décembre à partir de 14h30
Durée : en continu
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Salle des trophées
1 rue de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Mercredi 18 décembre à 15h - Durée : 2h30
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy - 77400 Pomponne
Ouvrez une carte et voici que surgissent, en relief, un sapin, un
lutin, un renne et pourquoi le Père Noël… À partir de la technique
japonaise du kirigami, l’art du coupage du papier, rejoignez les bibliothécaires pour réaliser une carte pop-up sur le thème de Noël
et laissez libre court à votre imagination.
Avec les bibliothécaires
À partir de 10 ans
Réservation conseillée au 01 64 30 28 67
ou sur bib.pomponne@marneetgondoire.fr

© Robert Hofer

 INÉ
C
CONCERT

Ouverts depuis le mois de septembre, les temps d’art ferment
aujourd’hui leurs portes. Vous êtes attendus pour profiter une
dernière fois de l’œuvre collective réalisée à partir d’un protocole
de l’artiste Anaïs Lelièvre. Tous les participants, artistes en herbe
ayant contribué à faire évoluer cette dernière, sont attendus pour
un moment artistique et convivial en compagnie d’Anaïs Lelièvre.
Si vous découvrez les temps d’art, vous êtes également les bienvenus, courez-y vite !

Mercredi 18 décembre à 19h30
Durée : 1h30
Espace Charles Vanel
22 Boulevard du Maréchal Gallieni
77400 Lagny-sur-Marne
Ce sont Les aventures de Charlot que nous vous invitons à suivre
à l’occasion de ce ciné-concert. Véritables bijoux du cinéma muet
burlesque, ces courts métrages de Charlie Chaplin seront mis en
musique par les élèves du conservatoire. Du cinéma, de la musique et des surprises, ne manquez pas cette soirée !
Par les élèves du conservatoire intercommunal
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10
ou sur muslagny@marneetgondoire.fr

En présence de l’artiste
Avec les médiateurs du Parc culturel
de Rentilly - Michel Chartier
À partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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	CONCERT
DE NOËL

IRISH
CHRISTMAS

Mercredi 18 décembre à 20h30
Durée : 1h30
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 et l’Harmonie junior, rejoints par la chorale
“Musiques actuelles” du site de Bussy-Saint-Georges du conservatoire intercommunal, 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,
Joël Soichez et Fabienne Lamontagne
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 21 36 00

Jeudi 19 décembre à 20h30 - Durée : 1h
Espace Jacqueline Fournier
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
C’est un Noël aux couleurs de l’Irlande que les élèves du conservatoire vous proposent de passer. Au programme, sonorités celtiques
et autres mélopées druidiques pour un concert joyeux et enlevé
qui vous entraîne sur les terres irlandaises. Merry Irish Christmas !
Tout public
Entrée libre dans » la limite des places disponibles
Réservation obligatoire sur
musstthibault@marneetgondoire.fr

	LES JEUDIS CONFÉRENCES
LÉOPOLD MOZART : LA PROMENADE
EN TRAÎNEAU
Jeudi 19 décembre 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. Ce jeudi, c’est avec le père
de Wolfgang Amadeus Mozart que vous faites connaissance, et
particulièrement à travers l’une de ses œuvres. En ces temps
d’hiver, partez en Promenade en traineau, œuvre composée par
Léopold Mozart, illustration particulièrement réussie de la musique
descriptive, avec grelots et hennissements de cheval !
Par Frédéric Gombert, directeur de site
Public ado-adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur
muschanteloup@marneetgondoire.fr
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	ATELIER DE CONVERSATION FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
Vendredi 20 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 familiariser avec, et d’en apprendre toujours plus, en toute convivialité.
Venez y participer et partager avec les bibliothécaires un moment
de bonne humeur.

	EXPOSITION
TRACES DU TEMPS
Du vendredi 20 décembre au 15 janvier
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 1 rue
de l’étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

© Bac à Photographies

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

La médiathèque vous invite à découvrir une nouvelle exposition de
l’association Le Bac à Photographies. Cet hiver, le thème choisi est
les Traces du temps. L’exposition met à l’honneur une sélection
des créations de l’année.
Par l’association Le Bac à Photographies
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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MÉDIATHÈQUES
Bibliothèque Cartier-Bresson

Bibliothèque de Gouvernes

L’Orangerie

2 route du Moulin Bourcier • 77600 Chanteloup-en-Brie
09 66 91 39 29
bib.chanteloup@marneetgondoire.fr

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

Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 10h-13h et 14h30-18h30
Vendredi : 14h30-18h30
Samedi : 10h-13h

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

Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier
1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin
01 60 35 44 13
bib.rentilly@marneetgondoire.fr

Médiathèque de La Courée

Médiathèque Gérard-Billy

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

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

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 17h-19h
Samedi : 10h30-12h30 et 14h-18h
Fermeture du 24 décembre 2019
au 3 janvier 2020 inclus.

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : réservé aux groupes scolaires
Vendredi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République • 77400 Dampmart
06 49 35 52 65
bib.dampmart@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mercredi et Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture du 29 octobre au 2 novembre 2019
et du 24 décembre 2019 au 1er janvier 2020 inclus.

Bibliothèque de Ferrières

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
Fermeture du 24 décembre 2019
au 2 janvier 2020 inclus.

Place Auguste Trézy • 77264 Ferrières-en-Brie
01 64 66 13 34
bibliotheque@ferrieresenbrie.fr
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Fermeture du 29 octobre au 2 novembre
et du 24 au 28 décembre 2019 inclus.
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Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 14h30-17h30
Samedi : 14h30-17h30
Dimanche : 10h30-13h et 14h30-17h30
Fermeture du 23 décembre 2019
au 7 janvier 2020 inclus.

Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3 allée de Luzancy • 77400 Pomponne
01 64 30 28 67
bib.pomponne@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 15h-19h
Mercredi : 10h-13h et 15h-19h
Samedi : 10h à 13h

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

MÉDIATHÈQUES

CONSERVATOIRE

PARC CULTUREL

Médiathèque de l’Europe

Bussy-Saint-Georges

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

6 avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 67 47 00
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

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

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

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-19h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-18h

Bibliothèque Municipale
Micheline Brinon
1 rue des vergers • 77400 St Thibault-des-Vignes
01 60 31 73 20
bibliotheque@ville-st-thibault.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h et 13h-16h
Fermeture 25 décembre 2019
et 1er janvier 2020

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

Bibliothèque du Moustier

Saint-Thibault-des-Vignes

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

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

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

Jours et heures d’ouverture
Le parc est ouvert tous les jours :
9h - 20h (1er avril - 31 octobre)
9h - 17h30 (1er novembre - 31 mars)
Les espaces d’exposition (château et salle
des trophées) sont ouverts :
Mercredi et samedi : 14h30 - 17h30
Dimanche : 10h30 - 13h00 et 14h30 - 17h30

CONSULTEZ
WWW.MARNEETGONDOIRE.FR
POUR CONNAÎTRE LES FERMETURES
DE FIN D’ANNÉE DES MÉDIATHÈQUES !

Thorigny-sur-Marne & Dampmart*
L’Esplanade
1 rue Gambetta
77400 Thorigny-sur-Marne
7 rue Gambetta
77400 Dampmart
01 60 07 14 95
musthorignydampmart@marneetgondoire.fr
* Administration des 2 sites à Thorigny-sur-Marne
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1 rue de l’Étang
77600 Bussy-Saint-Martin

www.marneetgondoire.fr

Le réseau de Lecture Publique de Marne et Gondoire
est soutenu dans ses actions par l’État (Direction
régionale des affaires culturelles Ile-de-France) et le
Département de Seine-et-Marne, dans le cadre du
Contrat Territoire Lecture.
Musique en Marne et Gondoire est une activité
subventionnée par le Département de Seine-et-Marne.
Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est
subventionné par le Département de Seine-et-Marne.
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