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2018SOLIDARITÉS

CÉRÉMONIE DE 
PRINTEMPS 

Cérémonie des vœux à la 
population

Top départ pour la 4ème édition ! 

Thibaud Guillemet, maire, le conseil municipal 
et les agents de la ville vous invitent à la 
Cérémonie des vœux, ouverte à tous les 
habitants.

Centre culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier
Réservation conseillée & 01 60 07 89 89
Parking gratuit rue d’Avize

Cette cérémonie sera l’occasion d’annoncer 
les résultats de la consultation citoyenne.

LE PROGRAMME

Par Filigraphe - Photos extraites de la série 
« Fatale »
Voici une exposition réalisée en hommage aux 
femmes, celles du quotidien et les autres…, 
vêtues de corsets, sublimées par le regard de 
la photographe.

Ateliers d’écriture sur le 
thème de la femme 
 Mercredi 7 mars de 14h à 16h avec  
  les enfants du centre de loisirs et de 19 à  
  20h avec les jeunes du lycée professionnel

 Vendredi 9 mars de 19h à 20h30  
  pour tous au Moustier

Une pièce tirée d’une histoire vraie, 
par Nopog production
Durée : 1h20
De 5 à 12 € • À partir de 14 ans
Liliane Armand est engagée dans la Résistance 
française. Dénoncée par un collaborateur, elle 
aura tout juste le temps de fuir, les nazis à ses 
trousses. Dans sa course, elle va entrer par 
hasard… dans une maison close. Elle devra 
rester cachée, le temps que la Résistance 
organise sa fuite...

Le bar solidaire sera tenu dès 20h
par l’association Renaissance Afrique

Samedi 24 mars à 19h30

Du 6 au 16 mars

Dimanche 11 mars à 10h

Vendredi 9 mars à 20h45

Journée internationale des droits des femmes

Expo photos 
// Histoires 
« corsets » de femmes

Course des couleurs // Plus rose la vie !

Théâtre // Résistantes 

 d’infos ........................... & 01 60 07 89 89

Centre Culturel Le Moustier, 1ter rue du Moustier & 01 60 07 89 89

RDV dès 10h au centre social, 16 rue d’Annet, pour l’inscription avec dossard et Tshirt 
offerts. Comme l’an dernier, il y aura deux parcours : une course pour les coureurs, de 12 km au 
maximum, et une marche de 5 km accessible à tous, sur le Parcours de santé avec un retour en 
mairie pour le bouquet final. 
Cette année, nous courrons aux côtés de l’association « Plus rose la vie ! » qui collecte des soutiens-
gorge pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.
L’échauffement sera orchestré par l’association Thorigny Gym Volontaire.
Animations surprises tout au long de la course !

Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

Faute de place dans ce numéro, vous retrouverez les livres du mois dans notre prochaine édition



Vivre à Thorigny    @VilledeThorigny • www.thorigny.fr

AGENDA

Centre Culturel : Le Moustier - 1ter rue du Moustier & 01 60 07 89 89
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CULTURE

Humour // Les Mardis du Rire

Théâtre // Résistantes Théâtre Jeune public //
Le livre de la Jungle

Concert // Le Paris Jazz de 
Miles Davis 

Heure du conte // Berceuse du 
soleil levant

De Manon Lepomme et Marc Andreini, en partenariat avec le 
Théâtre en bord’Ô
De 5 à 12 € • Tout public

Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie 
dévastatrice. Son autodérision est sans limite et sa spontanéité 
déconcertante.

Par la compagnie Métaphore
Tarif unique : 5 €
À partir de 5 ans

Texte d’Anne Chevais, par la compagnie 
Cmagik
Tarif unique : 5 €

Spectacle musico-poétique, un jazz-band 
et une chroniqueuse vous plongeront dans 
l’après-guerre des clubs de jazz de Saint-
Germain des Prés.

Bibliothèque municipale
À partir de 4 ans

C’est en rangeant le grenier que la Dame a 
retrouvé la vieille théière japonaise. Le thé 
a un goût étrange, délicat et parfumé, elle 
l’avait presque oublié. La dame chante en 
souriant la berceuse du Soleil Levant.

Voir notre article au recto

EXPOSITION FLORALE 
Mardi 6 mars
Humour // Les mardis du rire
Manon Lepomme
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier 
De 5 à 12 €

Du 6 au 16 mars
Expo photos // Histoire « corsets » de femme
Voir au recto

6 et 20 mars
Les matins en famille
Rencontres et échanges pour les enfants de 0 à 6 
ans, accompagnés.
De 9h à 11h au Relais parents-assistantes 
maternelles, 1 voie C. et J. Truffart
+ d’infos ......................................& 01 64 30 18 01

7, 14, 21 et 28 mars De 15h à 17h         
Ateliers parents-enfants // Cuisine et Débrouill’art
À partir de 3 ans
Les 7 et 21 mars au centre social, 16 rue d’Annet
Les 14 et 28 mars à l’Esplanade, rue Gambetta
+ d’infos ......................................& 01 60 07 59 06

Vendredi 9 mars
Théâtre // Résistantes
Dans le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes – Nopog productions
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier 
De 5 à 12 €  •  À partir de 14 ans

Dimanche 11 mars
Course des couleurs
Voir au recto

Mercredi 14 mars
Théâtre Jeune public // Le livre de la Jungle
À 15h au Moustier – 1ter rue du Moustier
Tarif unique : 5 € • À partir de 5 ans

Samedi 17 mars
Heure du conte // Berceuse du soleil levant
À 10h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier 

Dimanche 18 mars
Puces des couturières et arts créatifs
Culture et Loisirs à Thorigny
De 9h à 17h au gymnase du Moulin à vent
+ d’infos ......................................& 06 25 17 16 37

Dimanche 18 mars
Balade en Marne et Gondoire • 13 km
AJT Rando
RDV à 13h sur le parking du Château de Rentilly
+ d’infos ......................................& 06 23 10 33 04

Dimanche 25 mars
Concert // Le Paris Jazz de Miles Davis
Texte d’Anne Chevais, par la Cie Cmagik
À 15h au Moustier, 1ter rue du Moustier
Tarif unique : 5 €

Samedi 31 mars
Théâtre // Blouse blanche et humour noir
Par la troupe des comédiens ados et adultes de CLT « Souffler 
n’est pas Jouer » avec la participation de l’AJT Danse
À 20h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Samedi 31 mars
Chasse aux œufs
Cfêtes
De 10h à midi dans le parc des Samoreaux

Vivre à Thorigny

& 01 60 07 89 89
www.thorigny.fr

d’infos

@VilledeThorigny















Fêtons le printemps avec le Jardin des Tulipes !
Dès le 20 mars dans le patio du Moustier, 1ter rue du Moustier

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux services de la ville, la Bibliothèque et les Espaces 
verts... Comment réunir leurs deux univers ? La nature nous a soufflé la solution.
Dès l’automne, le patio du centre culturel Le Moustier, a été préparé par les jardiniers 
de la ville et les bulbes plantés. Après quelques mois de gestation, voici nos tulipes qui 
commencent à pointer le bout de leur pistil…
En parallèle, le 17 mars, un atelier créatif réservé aux jeunes lecteurs est organisé par la 
bibliothèque. Les enfants vont réaliser des bouquets de tulipes en recyclant des pages de 
livres hors d’usage.
Des ouvrages sur le jardinage sont en prêt à la bibliothèque, 1ter rue du Moustier

Mardi 6 mars à 20h45

Vendredi 9 mars à 20h45 Mercredi 14 mars à 15h

Dimanche 25 mars à 15h

Samedi 17 mars à 10h30


