
Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du Chemin de Fer • 77400 Lagny-sur-Marne
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Partagez vos photos sur nos réseaux sociaux avec Marne et Gondoire Tourisme
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PROGRAMME

LAGNY-SUR-MARNE 77400

Église Notre-Dame des Ardents
Place de l’Hôtel de Ville
Présentation de l'orgue par Jacques Hennion. 
Illustrations musicales interprétées par Thibaut 
Fajoles et retransmises en vidéo. (Visite de 
l’orgue suspendue cette année en raison des 
mesures sanitaires)
Inscription obligatoire au 01 64 12 47 50 ou  
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
Durée 1h. 
Dim. à 16h 

Square Foucher de Careil
Quai Saint-Père – près du musée
Retrouvez les Amis du musée et du Patrimoine 
du Pays de Lagny qui vous remettront le livret 
du parcours découverte "Lagny-sur-Marne, ville 
de patrimoine".  
19 points d’intérêt à découvrir !   
Sam. 14h-18h 

Musée Gatien-Bonnet
8 cour Pierre Herbin
Nouvel accrochage autour de l'affiche publi-
citaire du peintre Léo Gausson pour la lessive 
Figaro. 
En écho à cette affiche, les œuvres exposées 
présenteront la femme dans les tâches ména-
gères ou les paysages de la Marne.
Sam. 14h-18h

« Dans les coulisses du musée ». 
Qui fait quoi au musée ? Quelles sont les mis-
sions d’un musée de France ?... Venez découvrir 
le musée Gatien-Bonnet et échanger autour de 
quelques objets sortis des réserves. Inscrip-
tion obligatoire au 01 64 12 47 50 ou  inscrip-
tion-culture@lagny-sur-marne.fr
Dim. à 11h

Port du masque obligatoire.

DANS LES COMMUNES  
DE MARNE ET GONDOIRE

PATRIMOINE & ÉDUCATION :  
APPRENDRE POUR LA VIE !
journeesdupatrimoine.fr

FRONTIÈRES TRAVERSÉES
L’exposition s’articule autour de la notion de frontières. 

Elle interroge les relations entre l’homme et le monde des animaux, des 
plantes et des minéraux… dans leurs complexités, leurs échanges, leurs 
interactions. Les frontières obligées se brouillent, imposant une autre 
mesure du monde. 

Six artistes jouent le jeu de cette douce confrontation dans le cadre 
étonnant du château de Jossigny : projections vidéo, installations, 
dessins, sculptures.

Entrée libre de l’exposition
Sam. & dim. 10h-18h

Pauline Angotti
En référence à la sculpture 
classique, son travail aborde la 
représentation du corps féminin à 
travers des matériaux spécifiques. 

Jérémy Boulard Le fur /  
Paul Bourgois
Installations vidéo associant le  
travail d’Eadweard Muybridge à 
des photos anonymes mettant  
en relation le monde animal et 
l’humain. 

Anthony Désille
Sur la base de photographies 
d'archive et de dessins, le travail 
d’Anthony Désille tente la  
confrontation du monde animal 
/ non-humain avec une certaine 
vision de la nature.

Frédérique Lefort
Ce travail documentaire met en 
relation la domestication animale 
et l’écoulement du temps au cœur 
d’un paysage : le Massif-Central.

Jean-Paul Matifat
La tente est l'objet de ses 
installations dispersées dans  
le domaine. Il interroge ainsi sur  
la notion de frontière et de limite. 

Rahel Ulveczki
Dessins et installations. Son  
travail développe une interrogation 
sur le monde végétal, l’imagerie 
scientifique, les réseaux, 
la représentation humaine.

EXPOSITION COLLECTIVE D'ART CONTEMPORAIN  
AU CŒUR DU CHÂTEAU DE JOSSIGNY

1 rue de Tournan - 77600 Jossigny



BUSSY-SAINT-GEORGES 77600
Église Notre-Dame du Val 
33 boulevard Thibaud de Champagne
Visite libre. Architecture contemporaine,  
création d’Henri Gonot et de Philippe  
Marcenac.
Sam. 10h-18h
Dim. 13h-18h 

Esplanade des religions
Rue Madame de Montespan 
Quiz tout public afin de découvrir les  
aspects originaux de chacune des religions de 
l’Esplanade dont l’hindouisme (construction 
d’un temple prochainement). 

Pagode Lao Wat Velouvanaram 
Visite libre de la pagode laotienne
Sam. et dim. 10h-16h 

Synagogue J-Buss 
Visite libre 
Dim. 14h-18h 

Mosquée Tawba
Visite libre
Sam. et dim. 14h-19h 

Pagode Fo Guang Shan 
Visite libre
Sam. et dim. 10h-18h 

Visite commentée de la pagode  
et de la galerie d’art 
Sam. et dim. 11h, 14h et 16h30 

Ateliers Thé et Chan, origami
Sam. et dim. 13h-17h  

Grand goûter des Saveurs 
Dégustation de gâteaux typiques 
des différentes cultures. 
Devant le temple Fo Guang Shan 
Dim. à 16h30  

Moulin Russon
1 rue du Lavoir
Visite libre
Sam. et dim. 14h-18h 

Visites commentées 
Jauge limitée. Réservation impérative sur  
boutique.marneetgondoire-tourisme.fr. 
Sam. à 17h 
Dim. 14h-17h départ toutes les heures 

Ludothèque
Sam 14h-18h 

Concert par le Conservatoire
Harpe et musique d’ensemble par la musique 
de Marne et Gondoire. (Sous réserve)
Sam. à 16h  

BUSSY-SAINT-MARTIN 77600 

Église Saint-Martin 
Rue de la Montagne
Visite libre. Édifice médiéval. Vitrail du XIIIème 
siècle.
Dim. 11h-19h 

Spectacle musical 
Clownréférence. Violon, flûte et piano. 
Dim. à 16h  

Parc culturel de Rentilly-  
Michel Chartier
1 rue de l’étang
Le parc vu d’en haut. 
Ouverture exceptionnelle de la terrasse du  
château. Vue imprenable sur le parc et ses 
espaces paysagers.
Jauge limitée. Réservation impérative :  
01 60 35 46 72
Sam. à 18h15 

Visite commentée historique  
du domaine de Rentilly 
Il regorge d’histoires, d’anecdotes et de  
découvertes patrimoniales. La visite s’achèvera 
sur la terrasse du château. Rendez-vous devant 
l’Orangerie
Jauge limitée. Réservation impérative :  
01 60 35 46 72. 
Sam. et dim. à 10h30 

Exposition Le Cabaret du Néant
Œuvres de la collection de l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Paris et du frac île-de-france, de 
collections privées et du Centre National des 
Arts Plastiques. 
Sam. 14h-18h
Dim. 12h-18h 

  Visite libre    Visite commentée     Spectacle/concert    Atelier    Exposition    Jeux  

  Jeune public 

   Balade/randonnée/vélo    Rencontre    Point de vue    Film    Tradition

CARNETIN 77400

Eglise Saint-Antoine
A l’angle de la rue 
Albert Mattar et de la 
rue de la Croix
Découverte ludique 
en toute autonomie. 
Retrouvez les élé-
ments du patrimoine 
à travers les rues. 
Support de visite 
disponible à l’entrée 
de l’église.   

Visites commentées et exposition autour 
de l’histoire de l’ancienne seigneurie 
Découverte des derniers éléments  
architecturaux du domaine seigneurial.  
Ouverture exceptionnelle du clocher. 
Sam. et dim. 10h-12h et 14h-17h  

Visite guidée 
À la découverte du patrimoine d’un village 
briard avec ses curiosités, sa vue imprenable sur 
la Marne et son patrimoine paysager et naturel 
préservé. Durée 1h
Sam et dim. à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h   

Pascale Verrand
Artisan verrier, créatrice de bijoux 
2 chemin de l'Entonnoir (2ème maison)
Démonstrations de filage de verre au  
chalumeau, naissance d’une perle. 
Sur rendez-vous de préférence par sms au 
06 18 46 82 06
Sam et dim. 10h30-13h et 14h-19h 

GOUVERNES 77400 

Église Saint-Germain de Paris
2 place de la mairie
Visite libre. Édifice 
remanié aux XVIème 
et XIXème s. Fascicule 
disponible à l’entrée.
Sam. et dim. 14h-18h 

Promenons-nous dans Gouvernes. 
Découverte du village menée par un  
habitant « raconteur ». L’inattendu est  
au rendez-vous. Jauge limitée
Sam. 10h-11h30   

Visite libre des 3 lavoirs communaux de 
Gouvernes
Situés rue du Bas-Villiers, rue de la Fontaine 
et avenue des 2 châteaux (près du parc des 
Cèdres). 
Une animation surprise est à découvrir ! 
Sam et dim. 8h-19h 

JOSSIGNY 77600

Église Sainte-Geneviève
Route de Paris
Visite libre. Église du XIIIème et du XVIème siècles. 
Statues des XIVème et XVIème siècles. 
Sam. et dim. 8h30-18h 

Château de Jossigny
1 rue de Tournan
Géré par le Centre des monuments nationaux
Ouverture exceptionnelle du site.

Visite libre du parc
Balade numérique pour découvrir le domaine 
de Jossigny en s’amusant avec l’application 
Baludik

Exposition "Frontières traversées" 
L'art contemporain au cœur du château...  
7 artistes exposent durant le week-end.  

Découverte de l’atelier 
L’artiste céramiste en résidence Véronique 
Soyer. Exposition, démonstrations.
Sam. et dim. 10h-18h  

LAGNY-SUR-MARNE 77400

Église Notre-Dame des Ardents
Place de l’Hôtel de Ville
Visite commentée autour de Jeanne d’Arc par 
l’association « Pierres de vie ». 
Uniquement sur inscription au 01 64 12 47 50 ou 
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr. 
Jauge limitée
Dim. à 14h30  

Exposition sur Jeanne d’Arc proposée par les 
Amis du Musée et du patrimoine du pays de 
Lagny. 
Accès hors célébrations et durant les heures 
d’ouverture de l’église.
Sam. et dim. 

Square Foucher de Careil
Quai Saint-Père – près du musée
Chaconnes et passacailles  
pour saxophone 
À travers des œuvres anciennes et  
contemporaines, Paul Wehage vous présente un 
programme de pièces à danser (Boisseau, Bosc, 
Brenet, Chit, Cooman…)
Durée 1h. Gratuit. 
Inscription obligatoire au 01 64 12 47 50  
ou inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
Sam. à 16h  

Spectacle familial
Bée, une petite pièce de cirque  
pour grandes questions
Une poésie visuelle, relevée d’une kyrielle de 
jupons et de prouesses virevoltantes.
Par la compagnie Naranjazul.
Inscription obligatoire au 01 64 12 47 50 ou 
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
Sam. à 17h  

Pat’Mouille & ses Mouillettes  
assurent le show 
Du Madison au Rock’n’Roll et du Twist au 
Groove du « Black Power », ça va swinguer.  
Par la compagnie Progéniture.
Inscription obligatoire au 01 64 12 47 50 ou 
inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
Sam. à 20h30  

Exposition 
“Le musée sort de ses réserves” par les Amis du 
Musée et du patrimoine du pays de Lagny. Sur 
les grilles du square.
Sam. et dim.
Toute la journée 

Musée Gatien-Bonnet
8 cour Pierre Herbin
Ateliers en famille.
Puzzles, jeux de memory, où est le peintre ? 
Pour découvrir ou redécouvrir les œuvres du 
musée.
Gratuit. Inscription obligatoire au 01 64 12 47 50 
ou inscription-culture@lagny-sur-marne.fr
Sam. 15h-17h 

En centre-ville
Spectacle en déambulation
Cette animation immersive présentée par la 
compagnie les Décalées s'installe sur la place 
de la Fontaine. Suivez ce spectacle émaillé 
d'humour et de surprise. 
Dim. 10h-13h  

Sculpture capillaire 
Mystérieuses coiffures. En moins de  
5 minutes, l’artiste Christophe Pavia transforme 
les spectateurs en œuvres d’art ambulantes. Sur 
la place du marché.
Dim. 10h-13h  

Spectacle familial
Bée
une petite pièce de cirque pour grandes ques-
tions. Une poésie visuelle, relevée d’une kyrielle 
de jupons et de prouesses virevoltantes. Par la 
compagnie Naranjazul. Sur le parvis de l’église 
Notre-Dame des Ardents
Durée 50 min.
Dim. à 17h  

Temple protestant 
4 avenue de la République
Ouverture exceptionnelle, édifice labellisé  
« Patrimoine du 20ème siècle ».
Exposition “Martin Luther porte ouvert à ....” 
Sam. et dim. 14h-18h  

Espace Charles Vanel
22 Boulevard du Maréchal Gallieni
En Coulisses.
Suivez ce spectacle déambulatoire et décou-
vrez les coulisses du théâtre avec la  
compagnie Téatralala.
Gratuit. Sur inscription au 01 64 12 47 50  
ou inscription-culture@lagny-sur-marne.fr  
Durée 1h30
Sam. à 11h et à 15h  

Lavoir de la Planchette
Rue Saint-Paul
La harpiste Sève pose son instrument dans 
le lavoir de la planchette et vous invite à des 
instants musicaux.
Durée 15 min.
Sam. 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h

Médiathèque Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil 
Escape game. Une énigme, des indices, un 
temps limité... Participez au premier Escape 
Game proposé par la médiathèque autour de 
son patrimoine littéraire. 
Durée 1h
À partir de 13 ans. Réservation sur place ou au 
01 60 07 62 40 à partir du 5 septembre
Sam. à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h

LESCHES 77450 

Hôtel de Ville
Avenue Charles de Gaulle
Exposition. 
Reconstitution d’une classe d'après la Seconde 
Guerre Mondiale. 
Sam. et dim. 11h-18h 

Passez votre certificat d’étude sous la 
surveillance de la directrice
Sam et dim. à 15h 

Jeux anciens 
Dans l’ancienne cour d’école.
Dim. 11h-18h 

Le lavoir communal
Avenue Charles-de-Gaulle  
(près de la mairie)
La pêche à la truite au lavoir, une ancienne 
tradition à (re)découvrir. 
Dim. 11h-18h 

POMPONNE 77400 

Hôtel de Ville 
1 rue du général Leclerc
Rallye historique pédestre avec la SPHP. Tout 
public.
Sam. à 14h  
Rendez-vous devant la mairie.  

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 77400 

Église Saint Jean-Baptiste 
Place de l’Église 
Visite commentée de l'église.  
Visite extérieure du chevet de l'église vu du 
parc du château.
Exposition des objets de culte et des photos  
de Saint-Thibault-des-Vignes  
d’hier à aujourd’hui
Sam. et dim. 10h-18h   

Les Jeux et balades numériques, 
une autre façon de découvrir le 
patrimoine
Avec l’application Baludik, l’Office de 
Tourisme  de Marne et Gondoire propose 11 
balades ou jeux de piste numériques pour 
découvrir le patrimoine et l'histoire locale des 
villes et villages de Marne et Gondoire. 
Disponible gratuitement en téléchargeant 
l’application Baludik

Prêt de vélo 
À la Maison des Mobilités
4 rue de Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne. 
Réservation possible au 01 64 33 26 65

Escape game à ciel ouvert 
Au cœur de Lagny-sur-Marne  
Le projet 774 
Tentez l’aventure ! 
Rendez-vous sur www.projet774.fr
Jeu gratuit.  

La programmation est susceptible d'être modifiée. Le port du masque est obligatoire. Modifications / informations complémentaires au dos du programme. 


