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CONFÉRENCES SPECTACLESATELIERS

EXPOSITIONS LECTURES ACTIVITÉS ENFANT FESTIVALS



JAN
DU MARDI 4 AU SAMEDI 29 JANVIER 

11Exposition “Pomelo, l’éléphant rose”

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 5 JANVIER À 10H30
11Tout-petit tu lis 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 5 JANVIER À 14H30
11L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

VENDREDI 7 JANVIER À 14H15

12Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

DU SAM. 8 AU SAM. 29 JANVIER 

13Exposition “Les coulisses du livre :  
de l’auteur au lecteur”
MONTÉVRAIN

SAMEDI 8 JANVIER À 10H30
13Lectures partagées : 4ème séance

COLLÉGIEN

MARDI 11 JANVIER À 20H
14Shéhérazade

CHANTELOUP-EN-BRIE

MERCREDI 12 JANVIER À 14H30
14Atelier Informaclic : Makey Makey

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 15 JANVIER À 10H
15Tout-petit tu joues

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 15 JANVIER À 10H30

15Atelier cuisine

DAMPMART

SAMEDI 15 JANVIER À 10H30

16Matinée numérique :  
Faire ses démarches en ligne
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 15 JANVIER À 14H30 
16Atelier “Détourner les pages”

MONTÉVRAIN

MERCREDI 19 JANVIER À 14H
17Atelier créatif “illustration d’un conte”

MONTÉVRAIN

MERCREDI 19 JANVIER À 16H30

17L'heure des histoires 
Spécial Benjamin Chaud
LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 21 JANVIER À 14H15

18Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

DU VEN. 21 AU DIM. 23 JANVIER
18Nuits de la lecture 

EN MARNE ET GONDOIRE

DU MER. 26 AU DIM. 30 JANVIER
19Festival Frisson Baroque - 14e édition

EN MARNE ET GONDOIRE 

SAMEDI 29 JANVIER DE 10H À 17H
20Rencontre avec Anne Goujaud

DAMPMART

SAMEDI 29 JANVIER À 10H30
20Lectures partagées : 5ème séance

COLLÉGIEN
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FÉV
DU MARDI 1ER AU SAMEDI 26 FÉVRIER 

23Exposition “Les super-héros”
COLLÉGIEN

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 26 FÉVRIER 

23Exposition “Made in Hérouville :  
16 ans d'enregistrement”
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 2 FÉVRIER À 10H30
24Tout-petit tu lis 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 2 FÉVRIER À 14H30
24L’heure des histoires

MONTÉVRAIN

VENDREDI 4 FÉVRIER À 14H15

24Atelier de conversation  
français langue étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H

25Tout-petit tu joues :  
ludothèque Montessori
LAGNY-SUR-MARNE 

SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H30 ET À 14H
25Atelier BD “Les super-héros”

COLLÉGIEN

SAMEDI 5 FÉVRIER À 16H

25Les samedis musicaux :  
Hérouville, le château hanté du rock
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 9 FÉVRIER À 10H15 
26Matinée des tout-petits : éveil musical

LAGNY-SUR-MARNE

MER. 9 FÉVRIER À 14H30 ET 15H30
27Atelier jeux vidéo 

MONTÉVRAIN

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30
27Mmmh, c’est bon ! 

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30
28Lectures partagées : 6ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 12 FÉVRIER À 11H
28La pie niche Niôniba

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 FÉVRIER À 14H30
29Atelier dessin manga

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 FÉVRIER À 16H

29Atelier dansé autour des livres  
d’Hervé Tullet
COLLÉGIEN

MERCREDI 16 FÉVRIER À 14H30
30Atelier à la manière de Keith Haring

MONTÉVRAIN

MERCREDI 16 FÉVRIER À 16H30
30L'heure des histoires

LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 17 FÉVRIER À 19H
31Rencontre autour de la guitare classique

GUERMANTES

VENDREDI 18 FÉVRIER À 14H15

31Atelier de conversation français langue 
étrangère
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 FÉVRIER À 10H30

32
Matinée numérique :  
Le monde des applications
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 FÉVRIER À 14H30
32Atelier Lego

MONTÉVRAIN

SAMEDI 19 FÉVRIER À 15H
32Eh bien, jouez maintenant ! 

COLLÉGIEN

DIMANCHE 20 FÉVRIER À 10H

33Stages musiques du monde 
Udu et percussion vocale
LAGNY-SUR-MARNE
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DU MAR. 22 AU VEN. 25 FÉVRIER 
33La boucherie éphémère

DAMPMART

MARDI 22 FÉVRIER À 16H
34Eh bien, jouez en famille maintenant !

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H30 

34Atelier Informaclic :  
BD numérique avec BDnF
LAGNY-SUR-MARNE

VEN.25 FÉVRIER À 10H30 ET 11H30
35Atelier jeux vidéo 

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 25 FÉVRIER À 14H30
35Atelier Street-Art

LAGNY-SUR-MARNE

VENDREDI 25 FÉVRIER À 18H
35Lectures par Les Livreurs

DAMPMART



MAR
SAMEDI 5 MARS À 10H30

37Eh bien, jouez maintenant ! 
Et sans clichés s’il vous plaît !
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 5 MARS À 10H30

37Éducation anti-sexiste :  
et si on parlait des garçons ?
LAGNY-SUR-MARNE

DU MARDI 8 AU MARDI 29 MARS 
38Exposition “Les herbiers d’Émilie Vast” 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 9 MARS À 10H30
38Tout-petit tu lis 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 9 MARS À 14H30

39Heure des histoires &  
atelier à la manière d’Émilie Vast
MONTÉVRAIN

JEUDI 10 MARS À 20H00
39King Arthur

CHANTELOUP-EN-BRIE

SAMEDI 12 MARS À 10H15
40Tout-petit tu lis : tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 MARS À 11H

40Les samedis musicaux :  
Musique et poésie
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 12 MARS À 14H30
41Atelier d’écriture créative de poésie 

LAGNY-SUR-MARNE

DU DIM. 13 MARS AU DIM. 17 JUILLET

41Exposition “Paysages rêvés,  
paysages réels”
BUSSY-SAINT-MARTIN

DU DIM. 13 MARS AU DIM. 17 JUILLET
42Les temps d’art - vol.7 

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 13 MARS À PARTIR DE 15H
42Le Parc culturel ouvre sa saison

BUSSY-SAINT-MARTIN

DIMANCHE 13 MARS À 16H30
43Le carnaval des animaux

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 16 MARS À 10H15
43Tout-petit tu lis : tapis narratif

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 16 MARS À 14H
44Atelier découverte jeux vidéo

DAMPMART

MERCREDI 16 MARS À 14H30 ET 16H
44Les temps d’art : après-midi d’ouverture

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 16 MARS À 16H30

45L'heure des histoires :  
les filles et les garçons
LAGNY-SUR-MARNE

JEUDI 17 MARS À 20H
45Fêtons la Saint-Patrick

CHANTELOUP-EN-BRIE

VENDREDI 18 MARS À 14H15

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

SAMEDI 19 MARS À 10H30

46Matinée numérique :  
Le cyberharcèlement
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 MARS À 10H30
47Douce nuit - Sur la route des Korrigans 

THORIGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 19 MARS À 10H30
47Lectures partagées : 7ème séance

COLLÉGIEN

SAMEDI 19 MARS À 14H30

48Création d’herbiers  
à la manière d’Émilie Vast  
MONTÉVRAIN

SAMEDI 19 MARS À 16H

48Les samedis musicaux :  
le folk des années 60 et 70
LAGNY-SUR-MARNE
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SAMEDI 19 MARS À 20H
49Le tour de la Méditerranée en piano 

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 20 MARS À 11H
49Tout savoir ou presque sur… la poésie

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 23 MARS À 11H
50Les tapis narratifs 

MONTÉVRAIN

MERCREDI 23 MARS À 14H30
50Atelier d’écriture créative de poésie 

LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 23 MARS À 16H
51Quatre petits tours et puis s’en vont

BUSSY-SAINT-MARTIN

VENDREDI 25 MARS À 20H30
51Concert de printemps

BUSSY-SAINT-GEORGES

SAMEDI 26 MARS À 10H ET 11H15
52Premiers printemps

LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 MARS À 14H

52Master class Travail en combo  
autour de la musique Jazz-Groove
LAGNY-SUR-MARNE

SAMEDI 26 MARS À 15H
53Atelier Premiers printemps

COLLÉGIEN

SAMEDI 26 MARS À 16H
53Poésie musicale - L’éphémère poétique

LAGNY-SUR-MARNE

DIMANCHE 27 MARS À PARTIR DE 11H

54Festival international du cinéma  
ethnographique Jean Rouch
BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 30 MARS À 9H30

54Tout-petit tu joues :  
ludothèque Montessori
FERRIÈRES-EN-BRIE 

MERCREDI 30 MARS À 14H30

55Atelier Informaclic :  
Table mash up
LAGNY-SUR-MARNE

MERCREDI 30 MARS À 16H
55Le grand monde du petit chat

BUSSY-SAINT-MARTIN

MERCREDI 30 MARS À 17H30 ET 18H15
56Les p’tits en concert

COLLÉGIEN

MERCREDI 30 MARS À 20H30

56La petite fille qui cherchait le cousin  
de son chien
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

JEUDI 31 MARS À 18H30

57Concert piano de deux à huit mains,  
de la musique classique au jazz
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES



2 ACTIVITÉS  
ENFANT

3
6

EXPOSITIONS

ATELIERS

1

2 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

4 LECTURES

1 CONFÉRENCE

FESTIVAL 
/SPECTACLE

JAN. / 01
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  MOIS DE LA LECTURE - EXPOSITION  
POMELO, L’ÉLÉPHANT ROSE
Du mardi 4 au samedi 29 janvier 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est une exposition pleine de bonne humeur qui vous attend 
à la médiathèque pour donner des couleurs à votre mois de 
janvier. En vedette, Pomelo l’éléphant rose, héros des ouvrages 
de Benjamin Chaud. Pas plus gros qu’un radis, ce petit pachy-
derme rêveur attend les petits visiteurs dans un espace lecture 
reconstitué sous la forme de son jardin ; les plus jeunes lecteurs 
partageront de doux instants avec cet attachant personnage et 
pourront rêver et lire avec lui sous les pissenlits. À travers une 
centaine d’illustrations originales de Benjamin Chaud, accom-
pagnées des réflexions poétiques et philosophiques de Ramona 
Badescu, les enfants découvriront que les questions essentielles 
de la vie passent parfois par les plus petites choses ! Une expo-
sition ludique à découvrir en famille.

Exposition proposée par l’Imagier Vagabond 

En famille, à partir de 3 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 5 janvier à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec 
les livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. Prendre son temps autour d’un 
album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux… sont au pro-
gramme de ce rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 15 décembre

PROGRAMME JANVIER 2022

©
 Im

ag
ie

r V
ag

ab
on

d

11



  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 7 janvier à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

   
L’HEURE DES HISTOIRES 
Mercredi 5 janvier à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, 
à l’heure des histoires ! Oreilles prêtes, yeux grand ouverts, 
confortablement installés, découvrez en compagnie des biblio-
thécaires, de belles histoires d’ici et d’ailleurs, des contes tradi-
tionnels ou méconnus, ou bien encore des albums illustrés de la 
littérature jeunesse. Une, deux, trois ou plus encore… faites le 
plein d’histoires et d’émotions pendant soixante minutes !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 15 décembre

PROGRAMME JANVIER 2022



   MOIS DE LA LECTURE LES COULISSES  
DU LIVRE : DE L’AUTEUR AU LECTEUR
Du samedi 8 au samedi 29 janvier 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Le mois de janvier fait particulièrement la part belle à la lecture, 
avec notamment Les nuits de la lecture à l’occasion desquelles 
les bibliothécaires de Marne et Gondoire vous proposent de mul-
tiples rendez-vous. Ainsi, dans ce cadre particulier, venez dé-
couvrir l’exposition autour des coulisses du livre. Depuis l’idée 
naissant dans la tête de l’écrivain jusqu’à l’objet livre dans vos 
mains, étapes après étapes, vous suivrez tout le cheminement 
permettant d’aboutir au livre. Écriture, illustration, mise en page, 
impression et enfin commercialisation n’auront plus de secret 
pour vous grâce à cette exposition à découvrir en famille.

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

À partir de 8 ans
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture  
de la médiathèque

     LECTURES PARTAGÉES 
4ÈME SÉANCE
Samedi 8 janvier à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Animées par la comédienne Odile Billard depuis plusieurs sai-
sons, les Lectures partagées sont devenues des rendez-vous 
incontournables de la médiathèque. Temps de rencontre et de 
partage de découvertes littéraires, c’est autour d’un thème que 
se retrouvent passionnés de lecture, avides de récits ou simples 
curieux littéraires. Cette année, le thème choisi est “Littérature 
africaine” ; 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 Sizwe Banzi is 
dead, une création de Athol Fugard, jouée au centre culturel La 
Courée le samedi 14 mai 2022 à 20h45. 

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

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 11 décembre 
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  ATELIER INFORMACLIC 
MAKEY MAKEY
Mercredi 12 janvier à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’atelier 
“informaclic”. Pour cela, rien de plus simple, il faut aimer “bi-
douiller”, inventer, programmer ou jouer. 

Au programme de ce mercredi, le circuit électronique ! Venez 
découvrir et apprendre de manière ludique ce qu’est un circuit 
électronique et comment ça marche avec le Makey-Makey. Pe-
tits curieux, c’est à vous de jouer ! 

Avec les bibliothécaires 

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 29 décembre

PROGRAMME JANVIER 2022

   
SHÉHÉRAZADE 
Mardi 11 janvier à 20h - Durée : 1h
Salle Van Dongen
1 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Pour que la musique n’ait plus de secret pour vous, Frédéric 
Gombert vous propose de partager sa passion et son savoir 
lors de conférences à la portée de tous, tout aussi conviviales 
qu’instructives. Si elle poursuit le cycle consacré au “Groupe des 
Cinq”, la conférence de ce soir s’annonce particulièrement riche 
et dense avec la présence pour les moments musicaux des en-
sembles instrumentaux et vocaux du conservatoire de Marne et 
Gondoire. 

Ce nouveau rendez-vous avec le “Groupe des Cinq”, épisode 3 
de la série, met en lumière la musique russe et le compositeur 
Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908), avec notamment sa 
traduction musicale descriptive des contes des Mille et une nuits. 

Avec Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire 
et les ensembles de Chanteloup-en-Brie, Bussy-Saint-Georges 
et Collégien du conservatoire intercommunal.

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



   
 ATELIER CUISINE
Samedi 15 janvier à 10h30 - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

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

Entre cuisine et échanges didactiques sur les différentes étapes 
des recettes, chacun dégustera ensuite sa recette en toute 
convivialité.

Par Marie Enselme, cuisinière à domicile

Public adulte 
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

PROGRAMME JANVIER 2022

   TOUT-PETIT  
TU JOUES
Samedi 15 janvier à 10h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

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

Avec les ludothécaires de Mix’City 
En partenariat avec le centre socioculturel Mix’City

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  MATINÉE NUMÉRIQUE 
FAIRE SES DÉMARCHES EN LIGNE
Samedi 15 janvier à 10h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Si toutes les subtilités d’internet ou des supports numériques 
vous échappent ou que procéder à vos démarches en ligne est 
une véritable épreuve pour vous, alors, vous êtes les bienvenus 
à cette matinée numérique. Site des impôts, de la Poste ou bien 
encore de la CAF, les bibliothécaires vous accompagnent dans 
l’apprentissage des démarches en ligne et vous aident à vous 
familiariser avec ces nombreux sites incontournables. 

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place conseillée ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 29 décembre 

   MOIS DE LA LECTURE 
DÉTOURNER LES PAGES
Samedi 15 janvier à 14h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

C’est à un atelier pour donner une seconde vie à des livres en fin 
de carrière que les bibliothécaires vous invitent ce samedi. Dé-
tournez de vieux ouvrages, abîmés, très abîmés ou hors d’usage, 
pour en faire des marque-pages, des cadres photo et tout autre 
objet de décoration et laissez libre cours à votre imagination.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 28 décembre
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  MOIS DE LA LECTURE 
ILLUSTRATION D’UN CONTE
Mercredi 19 janvier à 14h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Des Douze travaux d’Hercule à Alice au pays des merveilles, la 
médiathèque invite les enfants entre 7 et 13 ans à revisiter dif-
férents classiques de la littérature, des contes et des légendes 
à l’occasion d’un atelier d’illustration. À l’aide de différents mé-
diums, chacun choisit son histoire et se lance dans la création, 
sous la houlette de Clémence Grolet, art-thérapeute et média-
trice artistique. Illustrateurs en herbe, c’est à vous de jouer.

Par Clémence Grolet, art-thérapeute et médiatrice artistique

Pour les enfants de 7 à 13 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 15 décembre 
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  MOIS DE LA LECTURE - L’HEURE DES HISTOIRES 
SPÉCIAL BENJAMIN CHAUD
Mercredi 19 janvier à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, 
à l’heure des histoires ! Oreilles prêtes, yeux grand ouverts, 
confortablement installés, découvrez, ce jour, en compagnie des 
bibliothécaires, l’univers de Benjamin Chaud, auteur et illustra-
teur de livres jeunesse réjouissants et colorés. De l’espiègle Fée 
coquillette à l’attendrissant éléphant rose Pomelo, en passant par 
la Famille ours, ce rendez-vous mettra à l’honneur histoires et 
jeux inspirés de ses albums. Prêts ? Ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans 
Entrée libre
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 21 janvier à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

   
NUITS DE LA LECTURE
Du ven. 21 au dim. 23 janvier 
En Marne et Gondoire
Nouvelle année et nouvelles nuits de la lecture en ce mois de 
janvier ! Pour cette nouvelle édition, ce n’est pas une mais 
plusieurs nuits - et journées ! - de rendez-vous autour du plai-
sir de lire, du goût des découvertes littéraires, de l’échange 
et du partage à laquelle vous invitent les bibliothécaires de 
Marne et Gondoire. 

Les festivités commencent dès le vendredi après-midi et se 
poursuivent tout le week-end. Entre contes en tout genre 
des petits aux plus grands, lectures musicales ou bien en-
core spectacle littéraire, découvrez ces rendez-vous gratuits 
et pour tous les publics dans le programme disponible sur 
www.marneetgondoire.fr 

Avec le soutien du Ministère de la Culture et du Département 
de Seine-et-Marne



  FESTIVAL FRISSON BAROQUE  
14E ÉDITION
Du mer. 26 au dim. 30 janvier
En Marne et Gondoire 
et au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Du 26 au 30 janvier 2022, Marne et Gondoire se pare des cou-
leurs des arts baroques pour la quatorzième édition du festival 
Frisson baroque. 

Les accords des maîtres italiens de la musique baroque, ceux 
de l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck ou bien encore les notes 
enchanteresses du clavecin ou plus inattendues de la mandoline 
baroque, ne manqueront pas de vous faire frissonner de bonheur. 

Petits et grands, notez sans plus attendre ce rendez-vous avec 
l’art baroque en Marne et Gondoire. Encore un peu de patience, 
bientôt, vous saurez tout de cette nouvelle édition.

Découvrez le programme complet sur  
www.marneetgondoire.fr 

Réservation obligatoire à partir du 8 janvier 2022 auprès de 
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire

PROGRAMME JANVIER 2022

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
À PARTIR DU 8 JANVIER 2022  

AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET 
GONDOIRE (SPECTACLES GRATUITS) 

INFORMATIONS : 01 64 02 15 15
www.marneetgondoire.fr

  Parc culturel de Rentilly -  
Michel Chartier
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   RENCONTRE AVEC  
ANNE GOUJAUD
Samedi 29 janvier de 10h à 17h 
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

C’est à une journée de rencontre avec l’artiste Anne Goujaud, 
peintre et graveuse, que vous êtes conviés ce samedi. Imagi-
naire poétique, couleurs et formes, venez découvrir son univers 
artistique en sa compagnie. Échanges et partages avec l’artiste 
autour de son travail rythmeront cette journée.

Exposition en présence de l’artiste

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 01 64 77 36 29

  LECTURES PARTAGÉES 
5ÈME SÉANCE
Samedi 29 janvier à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Animées par la comédienne Odile Billard depuis plusieurs sai-
sons, les Lectures partagées sont devenues des rendez-vous 
incontournables de la médiathèque. Temps de rencontre et de 
partage de découvertes littéraires, c’est autour d’un thème que 
se retrouvent passionnés de lecture, avides de récits ou simples 
curieux littéraires. 

Cette année, le thème choisi est “Littérature africaine” ; n’hési-
tez pas à rejoindre cette séance conviviale, cinquième des dix 
rendez-vous qui composent ce cycle. Les Lectures partagées 
sont en lien avec le spectacle Sizwe Banzi is dead, une création 
de Athol Fugard, jouée au centre culturel La Courée le samedi 14 
mai 2022 à 20h45. 

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

Public ado-adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 15 janvier

PROGRAMME JANVIER 2022
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1 CONCERT

5ACTIVITÉS  
ENFANT

3 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

2 LECTURES

1 CONFÉRENCE2 EXPOSITIONS

13ATELIERS

2 FESTIVALS 
/SPECTACLES
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  POP CULTURE - EXPOSITION MADE IN  
HÉROUVILLE : 16 ANS D’ENREGISTREMENT
Du mardi 1er au samedi 26 février
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Imaginé par le compositeur Michel Magne, le château d’Hérou-
ville, premier studio d’enregistrement résidentiel du monde, in-
carne les années d’effervescence musicale spectaculaire qu’a 
connu la France des années 1960 à 1980. Une soif de création 
immodérée mêlée à une décontraction et un esprit blagueur font 
se côtoyer aussi bien les courants les plus avant-gardistes que 
populaires. Cette exposition de documents originaux (disques 
vinyls et photographies) retrace 16 années d’enregistrements 
au château : entre Pink Floyd, Elton John, T-Rex, David Bowie, 
Jacques Higelin, Magma ou les Bee Gees, une page de la mu-
sique s’est écrite à Hérouville…

Exposition réalisée par Thierry Delhaye  
& Laurent Cretelle

Tout public
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture  
de la médiathèque

PROGRAMME FÉVRIER 2022

  POP CULTURE - EXPOSITION  
LES SUPER-HÉROS
Du mardi 1er au samedi 26 février 
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Fans de super-héros ou de comics, tous à la médiathèque ! Des 
grandes firmes américaines Marvel et DC Comics aux produc-
tions françaises, de Stan Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire 
des super-héros, les périodes phares et les auteurs incontour-
nables grâce à cette exposition. Dotés de super-pouvoirs, vêtus 
d’une cape ou bien masqués, justiciers, explorateurs ou com-
battants des forces du Mal, les super-héros n’auront bientôt, 
presque, plus de secret pour vous.

Par Exposika

Tout public, à partir de 10 ans 
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture  
de la médiathèque
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L’HEURE DES HISTOIRES 
Mercredi 2 février à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, 
à l’heure des histoires ! Oreilles prêtes, yeux grand ouverts, 
confortablement installés, découvrez en compagnie des biblio-
thécaires, de belles histoires d’ici et d’ailleurs, des contes tradi-
tionnels ou méconnus, ou bien encore des albums illustrés de la 
littérature jeunesse. Une, deux, trois ou plus encore… faites le 
plein d’histoires et d’émotions pendant soixante minutes !

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 19 janvier

  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 4 février à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME FÉVRIER 2022

  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 2 février à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec 
les livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. Prendre son temps autour d’un 
album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux… sont au pro-
gramme de ce rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 19 janvier 



  TOUT-PETIT TU JOUES 
LUDOTHÈQUE MONTESSORI
Samedi 5 février à 10h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque ! En compagnie des bé-
névoles et de l’éducatrice spécialisée de l’association Handmi-
rable, les enfants, des tout-petits jusqu’à 6 ans, et leurs parents, 
avec ou sans handicap, profiteront de cette matinée ludique et 
joyeuse pour éveiller leurs sens. 

À leur disposition, ils trouveront des supports et du matériel de 
la pédagogie Montessori ainsi que des jeux adaptés aux enfants 
porteurs de handicap. Chacun pourra profiter de ce moment lu-
dique et convivial avec la multitude de jeux proposés.

Par l’association Handmirable

Tout-petits jusqu’à 6 ans et leurs parents
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 19 janvier

  POP CULTURE - ATELIER BD 
LES SUPER-HÉROS
Samedi 5 février à 10h30 (à partir de 7 ans) 
et à 14h (ado-adulte) - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Les amateurs de super-héros et de comics ne manqueront pas 
l’atelier de ce jour. Dans le cadre de la thématique Pop culture, 
la médiathèque vous propose une rencontre avec Christian 
Lesourd, illustrateur et graphiste BD. 

Après quelques explications, il vous initiera à la bande dessinée 
et à l’art d’inventer des personnages. Tous à vos crayons pour 
vous lancer dans la création de super-héros ou de super-vilains, 
de leurs costumes et leurs super pouvoirs ! Deux ateliers vous 
sont proposés suivant les âges ; choisissez le vôtre !

Par Christian Lesourd d’Exposika

Enfants à partir de 7 ans (atelier à 10h30) 
Public ado-adulte (atelier à 14h)
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 22 janvier
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  POP CULTURE - LES SAMEDIS MUSICAUX 
HÉROUVILLE, LE CHÂTEAU HANTÉ DU ROCK
Samedi 5 février à 16h - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Acheté par le compositeur Michel Magne au début des années 1960, 
le château d’Hérouville (Val d’Oise) devient entre 1970 et 1985 un 
studio d’enregistrement légendaire. Dans ce lieu incroyable de créa-
tion artistique, de fêtes et d’excès en tout genre, les plus grandes 
figures de la pop music viennent enregistrer et loger au château : 
David Bowie, Pink Floyd, Iggy Pop, Elton John, les Bee Gees, T-Rex, 
Higelin, Nougaro, Magma, Gong ou Marvin Gaye… 

Dans son livre Hérouville, le château hanté du rock (éditions Le 
Castor Astral, mai 2021), Laurent Jaoui fait revivre, à travers 
des entretiens, de nombreuses anecdotes et des photographies 
inédites, ce lieu magique dont les couloirs, le parc et la piscine 
portent toujours les traces d’une époque pas si lointaine où rien 
ne semblait être interdit.

Par Laurent Jaoui, écrivain et journaliste (avec l’aimable 
autorisation des éditions Le Castor Astral)

Public ado-adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 19 janvier

   MATINÉE DES TOUT-PETITS 
ÉVEIL MUSICAL
Mercredi 9 février à 10h15 - Durée : 30 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 pa-
rents à profiter d’une séance d’éveil musical. Venez explorer les 
sons, jouer avec eux, vous amuser avec les différentes sonori-
tés rencontrées dans une ambiance ludique et bienveillante. En 
avant la musique !

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans et leurs parents
Réservation au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 janvier 

PROGRAMME FÉVRIER 2022
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MMMH, C’EST BON ! 
Samedi 12 février à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Voici quelques histoires à savourer même après le petit-
déjeuner pour une heure du conte matinale ! Histoires librement 
adaptées d’albums jeunesse et de contes traditionnels où il est 
question de gourmandise, tenez-vous prêts pour la dégustation ; 
à moins que ce ne soit vous qui serviez de collation… quand une 
souris mangeuse de viande met à mal un voleur, qu’un âne trop 
gourmand compromet une recette ou qu’un ogre trop paresseux 
se régale de spécialités italiennes, Anne-Lise Vouaux-Massel 
mélange énergie, humour et suspens. Un régal !

Avec Anne-Lise Vouaux-Massel

Tout public, à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  POP CULTURE 
ATELIER JEUX VIDÉO 
Mercredi 9 février à 14h30 et 15h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Les enfants, à partir de 8 ans, sont invités à venir découvrir ou 
redécouvrir une sélection de jeux d’aventure et de plateforme 
en deux dimensions sur Playstation 4 et Nintendo Switch. Il y 
en aura pour tous les goûts… des images photoréalistes aux 
graphismes crayonnés, des couleurs vives et chatoyantes à la 
sobriété et aux nuances subtiles du noir et blanc, les bibliothé-
caires vous font découvrir des jeux coups de cœur de ces der-
nières années.

Avec les bibliothécaires 

À partir de 8 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 23 janvier
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   LECTURES PARTAGÉES 
6ÈME SÉANCE
Samedi 12 février à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Animées par la comédienne Odile Billard depuis plusieurs sai-
sons, les Lectures partagées sont devenues des rendez-vous 
incontournables de la médiathèque. Temps de rencontre et de 
partage de découvertes littéraires, c’est autour d’un thème que 
se retrouvent passionnés de lecture, avides de récits ou simples 
curieux littéraires. 

Cette année, le thème choisi est “Littérature africaine” ; n’hési-
tez pas à rejoindre cette séance conviviale, sixième des dix ren-
dez-vous qui composent ce cycle. Les Lectures partagées sont 
en lien avec le spectacle Sizwe Banzi is dead, une création de 
Athol Fugard, jouée au centre culturel La Courée le samedi 14 
mai 2022 à 20h45. 

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

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 29 janvier

    
LA PIE NICHE NIÔNIBA
Samedi 12 février à 11h - Durée : 30 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

L’une niche en haut, l’autre niche en bas. L’une vit dans le noir, 
tandis que l’autre voit tout… Mais que se passe-t-il donc quand 
les plumes de ces deux pies que tout oppose se frôlent et que 
leurs becs se croisent ? C’est ce que découvriront les tout-petits, 
à partir d’un an, dans ce spectacle, librement inspiré d’un album 
jeunesse de Thierry Dedieu. Ici, la danse, la musique et les mani-
pulations d’objets se mêlent garantissant un moment de poésie, 
de légèreté et d’émerveillement.

Par la compagnie Miss O’Youk

Tout-petits, à partir d’1 an
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 janvier

PROGRAMME FÉVRIER 2022
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  ATELIER DANSÉ  
AUTOUR DES LIVRES D’HERVÉ TULLET
Samedi 12 février à 16h - Durée : 1h
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

C’est à un rendez-vous mêlant le mouvement et les livres que 
les enfants sont attendus par les danseuses de la compagnie 
Miss O’youk. L’atelier qu’elles proposent aujourd’hui mettra à 
l’honneur les ouvrages d’Hervé Tullet. Lire le geste et dessiner 
rythmes et mouvements sont au programme de cet atelier au-
tour de l’univers ludique, coloré et joyeusement graphique de 
cet illustrateur.

Par la compagnie Miss O’Youk

Pour les enfants de 4 à 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 29 janvier

  POP CULTURE 
ATELIER DESSIN MANGA
Samedi 12 février à 14h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce samedi, c’est un rendez-vous “manga” qui vous est proposé 
à la médiathèque. La mangaka Yoshimi Katahira vous invite à la 
rejoindre pour réaliser votre autoportrait. Après une présentation 
de son travail, l’artiste vous initiera à toutes les caractéristiques 
du dessin manga : les expressions du visage, la façon de dessi-
ner les coiffures, les yeux, les proportions du visage. Puis, il sera 
temps de réaliser votre autoportrait comme un véritable dessi-
nateur de manga professionnel !

Par Yoshimi Katahira 

À partir de 11 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 26 janvier
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  POP CULTURE - ATELIER  
À LA MANIÈRE DE KEITH HARING
Mercredi 16 février à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

À l’occasion d’un atelier “à la manière de…”, ce sont les œuvres 
et le travail de l’artiste américain Keith Haring que les enfants 
sont invités à découvrir ce mercredi. Artiste new-yorkais majeur 
dans l’histoire de l’art et du graffiti, Keith Haring développe un 
imaginaire très reconnaissable, notamment par ses dessins de 
silhouettes aux couleurs vives détourées de noir. Cet atelier sera 
l’occasion d’initier les enfants à l’art contemporain et à la pop 
culture sous l’angle du mouvement, du corps et de l’espace. 

Avec les bibliothécaires

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 2 février 

   
L’HEURE DES HISTOIRES
Mercredi 16 février à 16h30 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

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

Avec les bibliothécaires

À partir de 3 ans 
Entrée libre
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 18 février à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  RENCONTRE AUTOUR  
DE LA GUITARE CLASSIQUE 
Jeudi 17 février à 19h - Durée : 1h15
Église St-Christophe et St-Jacques le Majeur
1 rue des Lilandry - 77600 Guermantes

 

Quand les guitaristes des sites de Bussy-Saint-Georges, Thorigny-
sur-Marne et Chanteloup-en-Brie du conservatoire intercommunal 
se rencontrent, cela augure d’un agréable moment en musique. 

Ce soir, ils vous invitent à les rejoindre autour d’un large 
répertoire musical mêlant différentes époques et esthétiques. 
Concert à géométrie variable, en duos, trios, quatuors ou grands 
ensembles, profitez de votre début de soirée au son des guitares.

Par les élèves du conservatoire intercommunal

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

PROGRAMME FÉVRIER 2022 31



  POP CULTURE - MATINÉE NUMÉRIQUE 
LE MONDE DES APPLICATIONS
Samedi 19 février à 10h30 - Durée : 1h30 
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. Ce matin, les bibliothécaires vous 
proposent de vous aider et de vous accompagner dans la dé-
couverte des applications qui occupent, voire envahissent, vos 
écrans et vos téléphones. Découvrez-en quelques-unes et sa-
chez comment les utiliser efficacement.

Avec les bibliothécaires

Public adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 2 février

  POP CULTURE 
ATELIER LEGO
Samedi 19 février à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Place à la construction et à l’imagination avec l’atelier qui vous 
est proposé ce samedi. Activité incontournable des enfants, les 
briques Lego occupent, et passionnent, bon nombre d’entre eux, 
des plus petits aux plus grands, depuis des années. Rendez-vous 
à la bibliothèque pour partager avec votre enfant un moment 
ludique et convivial autour de ce grand classique des jeux d’en-
fance, animé par Mathieu Vilchien, spécialiste des Lego. Archi-
tectes en herbe, à vous de jouer !

Par Mathieu Vilchien

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 5 février

  EH BIEN,  
JOUEZ MAINTENANT !
Samedi 19 février à 15h - Durée : 2h 
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

Pour débuter les vacances dans la bonne humeur, venez jouer 
à la médiathèque ! Jeux éducatifs, d’éveil ou simplement amu-
sants, les propositions des Jeux d’Elsa sont multiples et les en-
fants, à partir de 4 ans, accompagnés de leurs parents, vont y 
trouver leur bonheur. Venez partager en famille des moments 
ludiques et joyeux. 

Par les Jeux d’Elsa

Tout public, à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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  POP CULTURE 
LA BOUCHERIE ÉPHÉMÈRE
Du mardi 22 au vendredi 25 février 
de 10h à 12h et de 14h à 16h - Durée : 2h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Autrefois, non loin de la bibliothèque, au 6 rue de la République, 
se tenait la boucherie de Dampmart. Grâce à vous, l’ancien com-
merce reprend vie ! 

En compagnie du sculpteur Pierre Didelot et des bibliothécaires, 
plusieurs ateliers vous permettront d’imaginer et de créer le dé-
cor de la boucherie : papier mâché, crochet ou bien encore mon-
tage numérique pour de fausses terrines, des ustensiles, des 
étals, tout est possible. Plusieurs séances vous sont proposées 
pour suivre l’évolution des différentes créations. 

Par Pierre Didelot, sculpteur et les bibliothécaires 

Tout public, à partir de 8 ans 
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

  STAGE MUSIQUES DU MONDE 
UDU ET PERCUSSION VOCALE
Dimanche 20 février à 10h (udu) et à 14h (percussion)
Durée : 2h30 (udu) et 3h (percussion)
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Percussionnistes, en route pour un voyage rythmique et sonore 
à l’occasion d’un stage autour des musiques du monde. Partez 
à la découverte du udu, instrument en terre cuite originaire du 
Nigeria, cousin du ghatam de l’Inde et offrant grâce à la diversité 
de ses formes, une large palette de sons. L’après-midi, place 
aux percussions corporelles et vocales. En compagnie de Diana 
Huidobro, expérimentez le “circle song”, cercle d’improvisations 
vocales nourries de chants du monde et de créations. 

Les participants pourront suivre l’un ou l’autre des ateliers, ou la 
journée complète, dans la limite des instruments disponibles. L’ate-
lier udu du matin nécessite une pratique rythmique. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à contacter le conservatoire intercommunal.

Avec Jean-Christophe Belmonte (udu) et Diana Huidobro  
(percussion vocale et corporelle, circle song)

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

À noter : places limitées en raison du nombre d’instruments 
disponibles
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  EH BIEN,  
JOUEZ EN FAMILLE MAINTENANT !
Mardi 22 février à 16h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Aujourd’hui on joue à la médiathèque, en famille ! En compagnie 
des ludothécaires de Mix’City, les tout-petits jusqu’à 3 ans et 
leurs parents profiteront de cet après-midi ludique et joyeux à 
partager en famille, pour éveiller leurs sens et devenir plus ré-
ceptifs à leur environnement ; chacun pourra alors trouver son 
bonheur dans la multitude de jeux proposés. 

Avec les ludothécaires de Mix’City 
En partenariat avec le centre socioculturel Mix’City

En famille, à partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  POP CULTURE - ATELIER INFORMACLIC 
BD NUMÉRIQUE AVEC BDNF
Mercredi 23 février à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’ate-
lier “informaclic”. Pour cela, rien de plus simple, il faut aimer 
“bidouiller”, inventer, programmer ou jouer. Pour ce premier 
mercredi des vacances, partez à la découverte du monde de la 
bande dessiné et de l’application BDnF. Grâce à cette applica-
tion, les jeunes fans de BD pourront laisser libre cours à leur 
imagination et à leur talent ; ils auront accès à des ressources 
extrêmement riches et variées, permettant de naviguer entre dé-
couverte et création.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 février
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     POP CULTURE 
LECTURES PAR LES LIVREURS
Vendredi 25 février à 18h - Durée : 1h
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart 

 

Alors que s’achève cette semaine placée sous le signe de la 
création artistique, voici le moment de se retrouver à l’occasion 
du vernissage de la Boucherie éphémère. Pour célébrer l’évène-
ment comme il se doit, Les Livreurs, professionnels de la lecture 
à haute voix, vous feront découvrir des textes dans lesquels il 
sera question de boucherie et de petits commerces d’antan. Une 
fin de journée savoureuse en perspective !

Par Les Livreurs

Public adulte 
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

  POP CULTURE 
ATELIER JEUX VIDÉO 
Vendredi 25 février à 10h30 et 11h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

C’est les vacances à la médiathèque ! Les enfants, à partir de 
8 ans, sont invités à venir découvrir ou redécouvrir une sélec-
tion de jeux d’aventure et de plateforme en deux dimensions 
sur Playstation 4 et Nintendo Switch. Il y en aura pour tous les 
goûts… des images photoréalistes aux graphismes crayonnés, 
des couleurs vives et chatoyantes à la sobriété et aux nuances 
subtiles du noir et blanc, les bibliothécaires vous font découvrir 
des jeux coups de cœur de ces dernières années.

Avec les bibliothécaires 

À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 février

    POP CULTURE 
ATELIER STREET-ART
Vendredi 25 février à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur- Marne

C’est à l’occasion d’un atelier en compagnie d’un artiste graf-
feur professionnel que les enfants découvriront ou se familiari-
seront avec le street-art. L’histoire du street-art y sera abordée, 
de même que l’idée de laisser une trace et de s’approprier son 
espace de vie, avant de s’attarder sur le travail en particulier de 
l’artiste intervenant. Puis, place à la création pour chacun des 
enfants qui se lancent dans l’aventure “street-art” pour trouver 
son propre style !

Par la revue DADA

À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 février 
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6ACTIVITÉS  
ENFANT

5 ACTIVITÉS  
TOUT-PETIT

3 LECTURES

4 CONFÉRENCES2 EXPOSITIONS

10ATELIERS

1 FESTIVAL 
/SPECTACLE

MAR. / 03
6 CONCERTS



  ÉDUCATION ANTI-SEXISTE 
ET SI ON PARLAIT DES GARÇONS ?
Samedi 5 mars à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est à une conférence-débat en compagnie d’Aurélia Blanc, 
journaliste et autrice du livre Tu seras un homme - féministe - 
mon fils ! que vous êtes invités ce samedi. Face au sexisme, 
on encourage volontiers les filles à tordre le cou aux clichés 
et à lutter contre les inégalités. Mais qu’en est-il du côté des 
garçons ? En ce début de XXIe siècle, éduque-t-on vraiment 
les filles et les garçons de la même façon ? Quel est l’impact 
des stéréotypes sexistes et des injonctions machistes sur 
la construction de la masculinité ? Pourquoi l’éducation des 
garçons est-elle fondamentale dans le combat pour l’égalité ? 
Autant de questions pour penser une éducation féministe… au 
masculin.

Par Aurélia Blanc, journaliste au magazine Causette et écrivaine

Public adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 16 février
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  EH BIEN, JOUEZ MAINTENANT !  
ET SANS CLICHÉS S’IL VOUS PLAÎT !
Samedi 5 mars à 10h30 - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Ce samedi matin, la médiathèque porte toute son attention sur 
l’éducation anti-sexiste avec d’un côté une conférence pour les 
adultes, et d’un autre une séance de jeux en compagnie des lu-
dothécaires de Mix’City. À l’occasion de cette thématique du jour, 
venez jouer et vous amuser en famille, sans clichés ni préjugés 
sexistes. Déguisement, jeux de construction ou de coopération 
seront de la partie. Les enfants dont les parents souhaitent as-
sister à la conférence sont bien sûr les bienvenus !

Avec les ludothécaires de Mix’City 
En partenariat avec le centre socioculturel Mix’City

En famille, à partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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  PRINTEMPS DES POÈTES - EXPOSITION  
LES HERBIERS D’ÉMILIE VAST
Du mardi 8 au mardi 29 mars
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

C’est le printemps ou presque ! Et à cette occasion, la mé-
diathèque vous fait découvrir le très beau travail d’Émilie Vast 
autour des herbiers. Véritable petit traité de botanique, cette ex-
position vous entraîne dans l’univers coloré de l’artiste. Plasti-
cienne, graphiste, photographe et illustratrice, Émilie Vast a tous 
les talents et cette exposition présentant à la fois la petite flore 
des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes 
sauvages des villes en témoigne. Plusieurs rendez-vous sont 
proposés en lien avec l’exposition pour les enfants le mercredi 9 
mars et pour les ados et adultes le samedi 19 mars. 

Exposition proposée par la Médiathèque départementale  
de Seine-et-Marne
Avec les bibliothécaires

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

  TOUT-PETIT  
TU LIS 
Mercredi 9 mars à 10h30 - Durée : 1h 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour faire connaissance avec 
les livres et partager avec les bébés le plaisir de la lecture, les 
bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à décou-
vrir des histoires, comptines, jeux de doigts et formulettes pour 
s’amuser, s’éveiller et grandir. Prendre son temps autour d’un 
album, feuilleter, rêver, imaginer, être curieux… sont au pro-
gramme de ce rendez-vous. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits jusqu’à 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 23 février 
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KING ARTHUR
Jeudi 10 mars 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 lors de conférences à la portée de tous, tout aussi 
conviviales qu’instructives. La conférence de ce soir est consa-
crée au grand King Arthur, opéra le plus célèbre du compositeur 
anglais Henry Purcell (1659-1695). Déjà très innovante au XVIIe 
siècle, cette partition a été mise en scène à de nombreuses re-
prises dans des formes très originales et vous livrera ses secrets 
lors de cette conférence.

Par Frédéric Gombert, du conservatoire de Marne et Gondoire

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

  PRINTEMPS DES POÈTES - HEURE DES HISTOIRES  
& ATELIER À LA MANIÈRE D’ÉMILIE VAST 
Mercredi 9 mars à 14h30 - Durée : 2h
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Moment de partage et de convivialité, bienvenue, en famille, à 
l’heure des histoires ! Le rendez-vous du jour mêle lectures et 
atelier et est spécialement consacré à Émilie Vast, en résonnance 
avec l’exposition autour de ses herbiers. Laissez-vous séduire par 
le travail délicat et réjouissant de cette artiste avant de suivre ses 
pas et de vous lancer dans un atelier “à la manière de…”.

Avec les bibliothécaires

À partir de 7 ans
Réservation au 01 60 26 43 27 à partir du 23 février
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  TOUT-PETIT TU LIS 
TAPIS NARRATIF
Samedi 12 mars à 10h15 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Au-
jourd’hui, c’est autour d’un tapis narratif que les bibliothécaires 
invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir La petite sou-
ris, la fraise bien mûre et l’ours affamé d’Audrey et Don Wood. 
L’album raconté prend vie, les personnages sortent des poches, 
se cachent sous les rabats, les décors s’animent. Une première 
approche de la lecture à partager dans une ambiance bienveil-
lante. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits de 18 mois à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 23 février

  PRINTEMPS DES POÈTES - LES SAMEDIS  
MUSICAUX : MUSIQUE ET POÉSIE 
Samedi 12 mars à 11h - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Pianiste, compositeur et professeur au conservatoire intercom-
munal, Quentin Sirjacq vous donne rendez-vous pour une confé-
rence musicale aujourd’hui consacrée aux liens très forts qui 
existent entre la musique et la poésie, intimement liés de tous 
temps. Ainsi, pour ce samedi musical, vous voyagerez dans les 
différentes époques pour comprendre pourquoi ce lien est si fort. 
De la chanson au Lieder, de Ronsard à Jacques Prévert, Quentin 
Sirjacq vous présentera de nombreux extraits musicaux et ana-
lysera avec vous la façon dont les musiciens transcendent l’art 
de mettre en son les mots des poètes.

Par Quentin Sirjacq, du conservatoire intercommunal

Public ado-adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 23 février
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   PRINTEMPS DES POÈTES 
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE DE POÉSIE
Samedi 12 mars à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est à l’occasion du Printemps des poètes que les écrivains 
en herbe, entre 7 et 10 ans, sont invités à laisser libre cours à 
leur imagination et à leur inventivité en participant à un atelier 
d’écriture créatif et amusant. Jouer avec les mots, composer des 
poèmes collectifs ou individuels et voir le monde avec les yeux 
d’un poète sont au programme de cet atelier. Tous à vos plumes !

Un second atelier aura lieu le 23 mars ; vous pouvez suivre l’un, 
l’autre ou les deux ateliers.

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

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Réservation obligatoire sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 23 février

  EXPOSITION  
PAYSAGES RÊVÉS, PAYSAGES RÉELS
Du dimanche 13 mars au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Ce printemps, on joue les 
prolongations ! Inaugurée en 
septembre 2021, l’exposition 
Paysages rêvés, paysages 
réels rouvre ses portes et se 
poursuit pendant la saison 
printemps-été du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier. 

Au départ de cette exposition, 
il y eut l’invitation faite par la 
Communauté d’Agglomération 
de Marne et Gondoire au mu-
sée Gatien-Bonnet de Lagny-

sur-Marne autour de la question du paysage. Venez découvrir ou 
redécouvrir cette exposition au château qui met à l’honneur aussi 
bien la peinture néo-impressionniste, notamment de Léo Gausson, 
que les dessins et gravures de Paul-Émile Colin. À ces œuvres des 
XIXe et XXe siècles répondent celles d’artistes contemporains of-
frant là encore une vision de paysages, rêvés ou réels. Un espace 
spécialement conçu pour les enfants au cœur de l’exposition leur 
permet de se familiariser avec l’art, avant ou après la découverte 
des œuvres exposées ; de nouvelles propositions ludiques et ar-
tistiques sont faites aux enfants à l’occasion de la prolongation de 
l’exposition.

Commissaires de l’exposition : Céline Cotty et Karine Thévenot 

Tout public
Entrée libre

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

PROGRAMME MARS 2022
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  LES TEMPS D’ART  
- VOL. 7
Du dimanche 13 mars au dimanche 17 juillet
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

Les temps d’art est une manifestation mettant les arts visuels à 
l’honneur au château. Vous y êtes conviés pour découvrir l’uni-
vers d’un artiste et participer à la création d’une œuvre collective 
à partir d’un protocole établi en amont par celui-ci. Cet espace 
est un lieu de découverte artistique et de création ; les média-
trices du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier vous y ac-
cueillent, vous disent tout du protocole artistique en vigueur et 
vous aident dans la création d’une œuvre collective. 

Pour ce nouveau volet des temps d’art, c’est le travail de l’artiste 
Magalie Dubois que nous vous invitons à découvrir. Pour en sa-
voir plus sur l’œuvre à laquelle elle vous propose de participer, 
soyez curieux et bienvenue au château !

Tout public
Entrée libre

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

  LE PARC CULTUREL  
OUVRE SA SAISON
Dimanche 13 mars à partir de 15h - Durée : 2h30
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Château et espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Ce dimanche, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier ouvre 
sa saison printemps-été 2022 et vous invite à découvrir de quoi 
seront faits vos prochains mois ; des œuvres à voir ou à revoir 
au château, des spectacles, des concerts, des rencontres artis-
tiques à l’espace des arts vivants, des visites historiques et des 
découvertes botaniques dans le parc… de quoi passer du temps 
au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier. 

Au programme de votre journée, profitez de l’exposition Pay-
sages rêvés, paysages réels qui se prolonge jusqu’à l’été et ins-
tallez-vous confortablement devant un spectacle. 

Pour en savoir plus sur cette journée, rendez-vous sur  
www.parcculturelrentilly.fr 

Tout public
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 
à partir du 28 février
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LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Dimanche 13 mars à 16h30 - Durée : 45 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

 

C’est une fantaisie musicale et zoologique à laquelle nous vous 
invitons en ouverture de la saison du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier ; voici que défile devant vous Le carnaval des 
animaux ! 

Sous la houlette, et la baguette, d’Olivier Dejours, musiciens et 
récitant vous livrent leur version de cette œuvre composée par 
Camille Saint-Saëns, agrémentée des textes de Francis Blanche 
dont les mots réveillent toute la malice de la musique. Lion ma-
jestueux, tortues, kangourous… mais aussi dinosaures, bronto-
saures, Nabuchodonosors et autres trésors... n’attendent plus que 
vous. 

Œuvre musicale de Camille Saint-Saëns,  
textes de Francis Blanche
Sous la direction musicale d’Olivier Dejours

Tout public, à partir de 5 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 
à partir du 28 février

  TOUT-PETIT TU LIS 
TAPIS NARRATIF
Mercredi 16 mars à 10h15 - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Prendre son temps autour d’un album… feuilleter, rêver, ima-
giner, s’émerveiller, se consoler… les livres accompagnent les 
enfants tout au long de leur vie, dès leur plus jeune âge. Au-
jourd’hui, c’est autour d’un tapis narratif que les bibliothécaires 
invitent les tout-petits et leurs parents à découvrir La petite sou-
ris, la fraise bien mûre et l’ours affamé d’Audrey et Don Wood. 
L’album raconté prend vie, les personnages sortent des poches, 
se cachent sous les rabats, les décors s’animent. Une première 
approche de la lecture à partager dans une ambiance bienveil-
lante. 

Avec les bibliothécaires

Tout-petits de 18 mois à 3 ans et leurs parents 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 23 février
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  ATELIER DÉCOUVERTE  
JEUX VIDÉO 
Mercredi 16 mars à 14h - Durée : 1h30
Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

 

Ce mercredi, tous aux manettes pour découvrir des jeux de 
plateforme à la bibliothèque. Engagez-vous aux côtés de Ray-
man et de son équipe tout aussi héroïque que loufoque pour 
défendre la Croisée des rêves, glissez-vous dans la peau de Yarni 
dans Unravel 2, et lancez-vous à la poursuite de Donkey Kong, 
entre autres mascottes de jeux vidéo.

Avec les bibliothécaires

À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29

  LES TEMPS D’ART 
APRÈS-MIDI D’OUVERTURE
Mercredi 16 mars à 14h30 et 16h - Durée : 1h
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 découvrir le 
volet 7 des temps d’art. L’équipe de médiation du Parc culturel 
n’attend plus que vous et vous dit tout du nouveau protocole 
artistique proposé par Magalie Dubois pour vous permettre de 
vous lancer dans la création de l’œuvre collective imaginée par 
l’artiste. Pour cela, deux temps d’échange particuliers vous sont 
proposés, à 14h30 et 16h.

Avec Magalie Dubois et les médiatrices 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 
à partir du 28 février

PROGRAMME MARS 2022

©
 M

ar
tin

 A
rg

yr
og

lo



  L’HEURE DES HISTOIRES 
LES FILLES ET LES GARÇONS
Mercredi 16 mars 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 de ce 
jour s’occupe de dire non aux stéréotypes ! À travers ce temps 
de lecture et d’échange, venez découvrir des albums qui mettent 
fin aux clichés ! Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour savoir que 
les filles et les garçons ont les mêmes droits et qu’il n’y a pas de 
jeux “de fille” ou “de garçon”, bienvenue à l’heure des histoires ; 
ouvrez grand les yeux et les oreilles, installez-vous confortable-
ment, ça commence !

Avec les bibliothécaires

À partir de 5 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

    
FÊTONS LA SAINT-PATRICK
Jeudi 17 mars à 20h - Durée : 2h
Salle Van Dongen
1 route du Moulin Bourcier - 77600 Chanteloup-en-Brie

 

Voyez la vie en vert et venez fêter la Saint Patrick en compagnie 
de l’ensemble Kaëlann, composé d’élèves du conservatoire in-
tercommunal et dirigé par Élisabeth Bassereau. Chacun pourra 
également s’essayer aux danses traditionnelles sous la houlette 
des membres de l’Association Danse et Folklore de Lagny-sur-
Marne. Mettez-vous à l’heure irlandaise et rejoignez musiciens 
et danseurs pour ce moment musical, festif et convivial. 

Par les élèves du conservatoire intercommunal et leur 
professeure, en partenariat avec l’association Danse et Folklore

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr
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  ATELIER DE CONVERSATION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Vendredi 18 mars à 14h15 - Durée : 45 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

Vous avez besoin d’enrichir votre vocabulaire, votre maîtrise du 
français est hésitante ? Cet atelier de conversation destiné aux 
non-francophones est fait pour vous ! Venez pratiquer la langue 
et en apprendre davantage, dans la bonne humeur et en toute 
convivialité. 

Avec les bibliothécaires et Joëlle Moreno  
du Secours populaire français

Public adulte
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  MATINÉE NUMÉRIQUE 
LE CYBERHARCÈLEMENT
Samedi 19 mars à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Habituellement destinées à vous familiariser avec les outils nu-
mériques et à mieux comprendre les rouages des applications 
et des réseaux sociaux, les matinées numériques de la mé-
diathèque vous aident dans votre pratique d’internet. C’est au 
cyberharcèlement que s’intéresse le rendez-vous du jour. 

Susceptible de toucher chacun d’entre nous, c’est en grande 
partie via les réseaux sociaux qu’il se manifeste ; cette matinée 
numérique vous invite à mieux comprendre ce système à travers 
quelques exemples (Nadia Daam et la Ligue du LOL) et vous 
donnera quelques outils pour vous protéger.

Avec les bibliothécaires

Public ado-adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 2 mars
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  DOUCE NUIT 
SUR LA ROUTE DES KORRIGANS 
Samedi 19 mars à 10h30 - Durée : 45 min
Médiathèque du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

 

Des trèfles à quatre feuilles plein les poches, bienvenue à une 
heure du conte aux couleurs de la Saint-Patrick. Peuplées de 
Korrigans, à la fois bienveillants et facétieux, les histoires du jour 
s’inspirent des légendes bretonnes et vous entraînent sur les 
chemins, dans les bois ou les plaines, dans les landes ou près 
des dolmens.

Avec Céline Harlingue
Dans le cadre du week-end de la Saint-Patrick

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

  LECTURES PARTAGÉES 
7ÈME SÉANCE
Samedi 19 mars à 10h30 - Durée : 1h30
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Animées par la comédienne Odile Billard depuis plusieurs sai-
sons, les Lectures partagées sont devenues des rendez-vous 
incontournables de la médiathèque. Temps de rencontre et de 
partage de découvertes littéraires, c’est autour d’un thème que 
se retrouvent passionnés de lecture, avides de récits ou simples 
curieux littéraires. 

Cette année, le thème choisi est “Littérature africaine” ; n’hé-
sitez pas à rejoindre cette séance conviviale, septième des dix 
rendez-vous qui composent ce cycle. Les Lectures partagées 
sont en lien avec le spectacle Sizwe Banzi is dead, une création 
de Athol Fugard, jouée au centre culturel La Courée le samedi 14 
mai 2022 à 20h45. 

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

Public ado-adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 5 mars
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  PRINTEMPS DES POÈTES 
CRÉATION D’HERBIERS  
À LA MANIÈRE D’ÉMILIE VAST
Samedi 19 mars à 14h30 - Durée : 1h30
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain 

 

Tous à vos brindilles, feuilles et fleurs en tous genres pour la 
création d’un herbier. En lien avec l’exposition Les herbiers 
d’Émilie Vast, l’atelier proposé par les bibliothécaires vous donne 
l’occasion à la fois de découvrir le travail de cette talentueuse ar-
tiste et de vous lancer, à votre tour, dans la création d’un herbier. 
Nature et feuillage, créativité et imagination sont au programme 
et se combinent pour la réalisation de votre herbier à la manière 
d’Émilie Vast.

Avec les bibliothécaires

Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 5 mars

  LES SAMEDIS MUSICAUX 
LE FOLK DES ANNÉES 60 ET 70
Samedi 19 mars à 16h - Durée : 2h 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est tout un cycle de conférences musicales que les bibliothé-
caires de Marne et Gondoire ont confié à Bernard Poupon, spécia-
liste de nombreux courants musicaux. 

Aujourd’hui, vous avez rendez-vous avec le folk des années 60 
et 70. Cette musique empreinte d’une recherche de simplicité et 
d’authenticité, portée par des intellectuels progressistes améri-
cains comme Bob Dylan ou Joan Baez, puise ses racines dans 
les chansons de lutte. De New York à la Bretagne, en passant par 
l’Angleterre, l’Écosse ou bien l’Irlande, il n’y a qu’un pas que la 
musique folk vous invite à faire.

Par Bernard Poupon

Public ado-adulte
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 2 mars

PROGRAMME MARS 2022



  PRINTEMPS DES POÈTES 
TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR… LA POÉSIE
Dimanche 20 mars à 11h - Durée : 1h environ
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Les Tout savoir ou presque sur… sont des petites conférences 
destinées aux enfants, à partir de 7 ans, et leurs parents, pour 
découvrir des thématiques chères au Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier. À l’occasion du Printemps des Poètes, c’est à 
la poésie qu’est consacrée la rencontre du jour. Mais qu’est-ce 
donc que la poésie ? À quoi la reconnaît-on ? Si vous pensez 
ne rien y comprendre ou que c’est “un peu bizarre”, alors, ce 
rendez-vous est pour vous. 

Venez découvrir en compagnie du poète et écrivain Thierry 
Cazals la beauté de la poésie mais aussi sa drôlerie parfois, 
ses émotions souvent… entre anecdotes, petits secrets de 
fabrication et lectures de poèmes, la poésie dévoilera presque 
tous ses mystères et vous ne pourrez plus vous en passer.

Avec Thierry Cazals, écrivain et poète

À partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 
à partir du 28 février

  LE TOUR DE LA MÉDITERRANÉE  
EN PIANO 
Samedi 19 mars à 20h - Durée : 1h
Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est une invitation au voyage que vous proposent les classes de 
piano du site de Lagny-sur-Marne du conservatoire intercommu-
nal ; un voyage en Méditerranée, le long de ses rives, d’ouest en 
est, pour découvrir un répertoire extra-européen riche. Cette soi-
rée sera l’occasion d’entendre la diversité ainsi que la richesse 
culturelle et musicale du pourtour méditerranéen. Nouvelles to-
nalités, nouveaux rythmes et métissage seront au rendez-vous !

Par les élèves du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr
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  PRINTEMPS DES POÈTES 
LES TAPIS NARRATIFS
Mercredi 23 mars à 11h - Durée : 40 min 
Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

 

Conteuse et créatrice textile, Élisabeth Fournier conçoit et réalise 
des tapis narratifs. Ce mercredi, elle 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’ani-
ment. C’est avec un mélange de surprise et de délectation que 
les enfants découvrent l’histoire. 

Par Élisabeth Fournier

Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 9 mars
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  PRINTEMPS DES POÈTES 
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE DE POÉSIE
Mercredi 23 mars à 14h30 - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

C’est à l’occasion du Printemps des poètes que les écrivains 
en herbe, entre 7 et 10 ans, sont invités à laisser libre cours à 
leur imagination et à leur inventivité en participant à un atelier 
d’écriture créatif et amusant. Jouer avec les mots, composer des 
poèmes collectifs ou individuels et voir le monde avec les yeux 
d’un poète sont au programme de cet atelier. Tous à vos plumes !

Un premier atelier est programmé le 12 mars ; vous pouvez 
suivre l’un, l’autre ou les deux ateliers.

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

Pour les enfants de 7 à 10 ans
Réservation obligatoire sur place 
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 9 mars
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  QUATRE PETITS TOURS  
ET PUIS S’EN VONT
Mercredi 23 mars à 16h - Durée : 25 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Théâtre, marionnettes et jeux de papier font partie de ce voyage 
insolite et poétique, ponctué de quelques notes de musique et 
de chuchotements. Dans un univers lunaire et monochrome, un 
personnage se tient là, au centre d’un amas de papier froissé. 

Au fil du spectacle, un petit monde fantaisiste, et à la fois fami-
lier, se construit et laisse apparaître par touches délicates le bleu 
de la mer, le vert des prairies, le jaune des poussins, le blanc des 
moutons et le rouge du toit des maisons... C’est poétique, tendre 
et drôle, tout ce qu’on aime !

Par la compagnie Les petites choses 
De et avec Mathilde Aguirre

À partir de 1 an
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72, à partir du 28 
février

   
CONCERT DE PRINTEMPS
Vendredi 25 mars à 20h30 - Durée : 2h
Église Notre-Dame du Val
33 boulevard Thibaud de Champagne  
77600 Bussy-Saint-Georges

 

Venez fêter l’arrivée des beaux jours en compagnie des élèves 
de la Grande Harmonie dirigés par José Vizinho, et de l’Harmonie 
juniors et cadets dirigés par Désirée Belfer-Insua, à l’occasion 
d’un concert de printemps. Les élèves du conservatoire inter-
communal du site de Bussy-Saint-Georges vous invitent à parta-
ger ce moment au son des trompettes, cors, hautbois et autres 
instruments à vent, et des percussions. 

Par les élèves du conservatoire intercommunal, dirigés par 
dirigés par José Vizinho et Désirée Belfer-Insua

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr
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  PRINTEMPS DES POÈTES 
PREMIERS PRINTEMPS
Samedi 26 mars à 10h et 11h15 - Durée : 35 min
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Le goût des cerises, la contemplation d’une nuit d’été, la douceur 
de l’intérieur d’une bogue de châtaigne, le silence de la neige... 
En suivant le fil des saisons, et inspiré par l’album d’Anne Crau-
saz, le spectacle Premiers printemps invite à la découverte des 
éléments de la nature à travers une succession d’expériences 
sensibles, entre chant, danse, arts plastiques et théâtre. Goûter, 
sentir, écouter, voir, toucher… la compagnie Soleil Sous La Pluie 
emmène les jeunes spectateurs dans un dispositif scénique im-
mersif, empli de poésie.

Par la compagnie Soleil Sous La Pluie

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 9 mars

   MASTER CLASS TRAVAIL EN COMBO  
AUTOUR DE LA MUSIQUE JAZZ-GROOVE
Samedi 26 mars à 14h - Durée : 3h
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Après plusieurs rencontres avec les membres de Panam Panic 
l’automne dernier, notamment à l’occasion du festival Automne 
Jazz, c’est aujourd’hui avec Robin Notte, pianiste et compositeur 
que vous avez rendez-vous pour une master class. Le travail 
portera autour de la musique jazz-groove : improvisation, place-
ment rythmique, interaction, groove et composition sont au pro-
gramme. Autour d’un répertoire jazz groove préparé en amont 
par Robin Notte, cette séance alterne exercices, moments de jeu 
collectif en combo et échanges autour de la pratique de chacun.

Avec Robin Notte

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 60 94 00 10  
ou par mail muslagny@marneetgondoire.fr
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   PRINTEMPS DES POÈTES 
ATELIER PREMIERS PRINTEMPS 
Samedi 26 mars à 15h - Durée : 1h 
Médiathèque de La Courée 
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien 

 

Alors que les enfants de 3 à 6 ans auront pu profiter le matin 
même à Lagny-sur-Marne du spectacle Premiers printemps, les 
plus grands, de 6 à 9 ans, sont invités à suivre un atelier en 
lien avec celui-ci. Utilisant toutes les qualités du papier de soie, 
ils exploreront plusieurs sensations et développeront leur imagi-
naire sonore à partir du froissé, visuel à partir des couleurs ainsi 
que la notion de quantité - et d’envol - lorsqu’il est déchiré en 
petit morceau et lancé ou jeté d’en haut. Grâce à ce support, à la 
fois simple et plein de ressources, les petits comme les grands 
vivront cette expérience en mouvement, de manière très ludique 
et instinctive, les sensations l’emportant sur une quelconque 
idée de rendu formel.

Par la compagnie Soleil Sous La Pluie

Pour les enfants de 6 à 9 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 12 mars 
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  PRINTEMPS DES POÈTES 
POÉSIE MUSICALE - L’ÉPHÉMÈRE POÉTIQUE
Samedi 26 mars à 16h - Durée : 1h
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

 

À l’occasion du Printemps des Poètes, c’est autour de l’idée 
d’éphémérité, de fugacité et de fragilité que vous avez ren-
dez-vous pour des lectures poétiques en musique. Les textes 
lus auront tous en commun ces notions mises à l’honneur par la 
thématique de cette édition.

Avec Françoise Saint-Cyr et Jean-Paul Denison

À partir de 10 ans
Réservation conseillée sur place  
ou au 01 60 07 62 40 à partir du 9 mars
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  FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA  
ETHNOGRAPHIQUE JEAN ROUCH
Dimanche 27 mars, à partir de 11h - Durée : ± 6h
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Année après année, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
est heureux de mettre à l’honneur dans sa programmation la 
découverte du cinéma ethnographique, grâce à son partenariat 
avec le Festival international du cinéma ethnographique Jean 
Rouch. Ce mois de mars ne déroge pas à la règle et célèbre les 
quarante ans du festival. 

C’est donc à une journée spéciale “anniversaire” que nous vous 
convions aujourd’hui autour d’une sélection de films primés au 
cours des dix dernières années. Le programme s’annonce varié 
et les temps d’échange en compagnie de Laurent Pellé, délé-
gué général du comité du film ethnographique, toujours aussi 
passionnants. Prévoyez votre déjeuner, nous nous occupons des 
boissons.

Avec Laurent Pellé, délégué général du comité  
du film ethnographique

Tout public, à partir de 12 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 
à partir du 28 février

  TOUT-PETIT TU JOUES 
LUDOTHÈQUE MONTESSORI
Mercredi 30 mars à 9h30 - Durée : 2h30
Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

 

Aujourd’hui on joue à la bibliothèque ! En compagnie des bé-
névoles et de l’éducatrice spécialisée de l’association Handmi-
rable, les enfants, des tout-petits jusqu’à 6 ans, et leurs parents, 
avec ou sans handicap, profiteront de cette matinée ludique et 
joyeuse pour éveiller leurs sens. 

À leur disposition, ils trouveront des supports et du matériel de 
la pédagogie Montessori ainsi que des jeux adaptés aux enfants 
porteurs de handicap. Chacun pourra profiter de ce moment lu-
dique et convivial avec la multitude de jeux proposés.

Par l’association Handmirable

Tout-petits jusqu’à 6 ans et leurs parents
Réservation sur place  
ou sur bib.ferrieres@marneetgondoire.fr à partir du 9 mars 



  ATELIER INFORMACLIC :  
TABLE MASH UP
Mercredi 30 mars à 14h30 - Durée : 1h30 
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à participer à l’atelier 
“informaclic”. Pour cela, rien de plus simple, il faut aimer “bi-
douiller”, inventer, programmer ou jouer.

Ce mercredi, les enfants sont attendus pour découvrir la table 
Mash Up. Après une brève présentation du travail de montage 
indispensable à la réalisation d’un film, ils se réuniront autour de 
cette « table de montage » permettant de mixer en direct des vi-
déos, des musiques, des bruitages, d’enregistrer des doublages 
voix, par le biais de cartes et d’un micro. Ludique et simple d’uti-
lisation, elle offrira aux apprentis cinéastes l’occasion de s’adon-
ner aux joies du montage et de créer leur film idéal, sage ou 
loufoque. Chacun pourra visionner son film au cours de l’atelier.

Avec les bibliothécaires

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 16 mars

   
LE GRAND MONDE DU PETIT CHAT
Mercredi 30 mars à 16h - Durée : 40 min
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants 
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin 

 

Le monde paraît décidément immense quand on est un petit 
chat. Mais rien n’est plus tentant et joyeux que de se lancer dans 
l’aventure et partir en voyage pour découvrir ce grand monde. 
Parti sur un coup de tête, ce petit chat va de rencontre en ren-
contre, de découverte en découverte. Grâce à un décor et des 
accessoires dévoilant de nouvelles surprises à chaque aventure, 
la conteuse égrène les histoires de ce petit chat qui réjouiront et 
captiveront, à n’en pas douter, les plus petits. 

Par la compagnie L’étoffe des rêves, avec Odile Burley

À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72 
à partir du 28 février
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LES P’TITS EN CONCERT
Mercredi 30 mars à 17h30 et à 18h15
Durée : de 30 à 45 min 
Conservatoire de Marne et Gondoire
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

 

Ce mercredi, les “p’tits” vous invitent au concert ! Les élèves 
des classes d’éveil et de découverte instruments et percussions 
du conservatoire intercommunal vous donnent rendez-vous pour 
partager leur travail - et leur trac - dans un moment chaleureux 
en musique, le tout accompagné par des compositions originales 
de Nicolas Robert. Venez découvrir leurs progrès et leurs talents ! 

Par les élèves du conservatoire intercommunal

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

  LA PETITE FILLE QUI CHERCHAIT  
LE COUSIN DE SON CHIEN
Mercredi 30 mars à 20h30 - Durée : 1h10
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

C’est un projet pluridisciplinaire que vous proposent les élèves 
du conservatoire intercommunal, rejoints par les élèves en classe 
de danse de Bussy-Saint-Georges. Mêlant musique, danse et 
théâtre, ce spectacle très complet mené par ces jeunes artistes 
vous contera l’histoire d’une petite fille partie à la recherche du 
cousin de son chien dans les rues du Berlin des années 1920. 
Suivez les pas et les aventures de cette jeune héroïne et plongez 
dans l’effervescence berlinoise, vivant au rythme des cabarets, 
du cinéma et du Bauhaus.

Par les élèves du conservatoire intercommunal, avec les 
classes de danse du conservatoire municipal de danse 
Jean-Sébastien Bach de Bussy-Saint-Georges
Scénario d’Emmanuelle Masson
Avec la participation de Michel Miramont, comédien (Théâtre 
Darius Milhaud - Paris)

Tout public
Réservation obligatoire au 01 60 21 36 00  
ou par mail musbussy@marneetgondoire.fr
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  CONCERT DE PIANO DE DEUX  
À HUIT MAINS, DE LA MUSIQUE  
CLASSIQUE AU JAZZ 
Jeudi 31 mars à 18h30 - Durée : 1h30
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

 

Les élèves du conservatoire intercommunal vous donnent ren-
dez-vous pour un concert de piano autour d’un répertoire riche 
et varié. À deux, à quatre ou à huit mains, ce concert sera l’oc-
casion pour les élèves de mettre à l’honneur des œuvres clas-
siques ou bien jazz.

Par les élèves du conservatoire intercommunal

Tout public
Réservation obligatoire au 01 64 02 81 44  
ou par mail musstthibault@marneetgondoire.fr
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Bibliothèque Cartier-Bresson
2 route du Moulin Bourcier • 77600 Chanteloup-en-Brie
09 66 91 39 29 • bib.chanteloup@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 10h-13h et 14h30-18h30
Vendredi : 14h30-18h30
Samedi : 10h-13h 
Fermeture du mer. 2 mars au sam. 5 mars inclus.

Médiathèque de La Courée
20 avenue Michel Chartier • 77090 Collégien
01 60 35 44 32 • bib.collegien@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 17h-19h
Samedi : 10h30-12h30 et 14h-18h
Horaires modifiés pendant les vacances 
scolaires : mercredi et samedi : 10h30-12h30 et 
14h-18h

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

Horaires d’ouverture au public
Mercredi et Samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture du lun. 28 fév. au dim. 5 mars inclus.

Bibliothèque de Ferrières
Place Auguste Trézy • 77164 Ferrières-en-Brie
01 64 66 13 34 • bib.ferrieres@marneetgondoire.fr
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Fermeture du jeu. 3 fév. au sam. 12 fév. inclus. 

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

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 18h - 19h30
Mercredi : 9h30 - 12h
Samedi : 9h30 - 12h30
Fermeture du sam. 19 fév. au samedi 5 mars inclus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 rue Gambetta 
77400 Dampmart

01 60 07 14 95
musthorignydampmart@marneetgondoire.fr

*  Administration des 2 sites à Thorigny-sur-Marne

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

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

La salle des trophées est actuellement fermée pour 
travaux

Le château est ouvert : 

13 mars - 17 juillet
Mercredi et samedi : 14h - 18h
Dimanche : 12h - 18h

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

Bibliothèque du Moustier
1 ter rue du Moustier • 77400 Thorigny-sur-Marne
01 60 07 89 71 • bib.thorigny@marneetgondoire.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Horaires modifiés du mar. 22 fév. au sam. 5 mars :
Mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30

CONSULTEZ

WWW.MARNEETGONDOIRE.FR 
POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES ET 

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

CUEIL RESPECTANT LE PROTOCOLE 
SANITAIRE EN VIGUEUR,  

AU MOMENT DE VOTRE VENUE.

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

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

La musique en Marne et Gondoire est subventionnée 
par le Département de Seine-et-Marne. 

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est 
subventionné par la Région Île-de-France et le 
Département de Seine-et-Marne.

Licences : L-R-21-6504, L-R-21-6505, L-R-21-6501, L-R-21-6497


