édito
Le Centre culturel Le Moustier, on s’y retrouve tous !
Cette saison, le Centre culturel Le Moustier poursuit l’ambition de vous proposer une
programmation pluri-disciplinaire, composée d’artistes confirmés et de grands noms
de la scène.
Du répertoire de la chanson française avec Lou Casa, au festival de musique métal In
your Fest en passant par le jazz avec MV.
D’un classique du théâtre français du 20ème siècle (Ionesco) mis en danse par Marie
Claude Pietragalla, aux fables de la Fontaine revisitées en mode burlesque jusqu’à une
réunion publique pour la création d’une cité ouvrière utopique…
De l’humour avec un plateau composé de jeunes artistes en devenir, une famille de
clowns décidée à devenir une « famille durable » et l’adieu de Michel Boujenah aux
magnifiques…
Des artistes qui s’inscrivent dans la volonté municipale de placer l’action culturelle au
cœur de ses exigences programmatiques, afin d’aller à la rencontre de tous les publics.
Avec des actions hors-les-murs, l’action culturelle vise à fédérer le plus grand nombre
et également à faire découvrir des disciplines considérées – à tort – inaccessibles au
grand public. Ainsi sont proposés des ateliers de danse dispensés par la compagnie
Pietragalla Derouault, des stages de théâtre ou d’écriture de chanson pendant les
vacances.
En faisant une large place à la programmation jeune public, le Moustier prépare le
public de demain tout en répondant aux attentes des établissements scolaires. Elle
finance également, via la caisse des écoles, des ateliers théâtre, des ateliers musique
(dumistes) et des projets émanant des professeurs des écoles.
La pratique amateure, riche sur notre territoire, est valorisée par la présence tout au
long de l’année des galas, concerts et ateliers des associations de la ville.
Cette scène, on y retrouve donc une multiplicité d’arts et d’artistes. Le Centre culturel Le
Moustier, on s’y retrouve toutes et tous.
Quelle sera votre prochaine découverte ?!

Manuel DA SILVA
Maire de Thorigny sur Marne

Lauren DESPRES
1ère adjointe aux Politiques Culturelles et d’Animation,
à la Citoyenneté et à la Coordination des projets municipaux

OCTOBRE 2022
SAMEDI 1er OCTOBRE

CONCERT

OUVERTURE DE SAISON EN MUSIQUE
CONCERT DE LOCKLESS

Les équipes du Moustier vous retrouvent avec plaisir pour
vous annoncer le programme de la saison, autour d’un buffet
convivial. Il sera sera suivi par le concert de Lockless à 20h30,
qui reprend les grands classiques de la musique américaine
et anglaise, de la soul, en passant par le reggae, mais aussi
la pop ou le funk, toutes époques confondues.

+ d’infos :

LOCKLESS

À 19h30
Entrée libre

OCTOBRE 2022
DU MARDI 4 AU JEUDI 6 OCTOBRE

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE
Par la conteuse Marie-Aline POUTEAU

Spectacle scolaire

EN FAIM DE CONTES

Dans sa mallette magique, la conteuse a ramené plusieurs
souvenirs qui donneront prétexte à raconter des histoires.

Public : Pour les enfants de 2
ans et demi à 6 ans
Durée : 45 minutes environ

LES CONTES D’HORTENSE

Contes musicaux
Marie-Aline raconte des histoires traditionnelles de son pays
natif, le Pays de Brocéliande, en Bretagne. Un jour elle a
rencontré Hortense, une vieille dame guérisseuse. Celle-ci
lui a raconté des centaines d’histoires qu’elle tenait de son
grand-père. Ainsi c’est toute une tradition orale que perpétue
la conteuse. Ces légendes, elles ont été transmises de
bouches à oreilles, et vont arriver jusqu’à vous.
En partenariat avec le réseau lecture publique de Marne et
Gondoire

+ d’infos : www.mariealine-conteuse.fr

Public : Pour les enfants du
CP au CM2
Durée : 50 minutes environ

OCTOBRE 2022
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

CINÉMA

MON FILM FESTIVAL
Le festival de cinéma qui invite les Thorigniens chez les Thorigniens.
Ouvrir les portes des maisons, favoriser les rencontres, faire vivre les quartiers voilà les
ambitions de cette nouvelle manifestation.
Mon film festival a vu le jour en 2016, à Wazemmes, un quartier Lillois, grâce à un groupe
d’amis. L’aventure se poursuit et s’installe cette année, en plus de Lille, à Thorigny.

LE PRINCIPE EST SIMPLE : INITIATIVE AUX HABITANTS
Vous souhaitez être l’hôte d’une soirée film ?
Vous vous inscrivez comme hôte pour proposer un film que vous avez particulièrement aimé
et le nombre de place disponible chez vous.
Le soir de la séance, vos invités « surprises » prendront place dans votre salon.
Vous souhaitez être ambassadeur bénévole du quartier ?
Vous emmènerez les spectateurs depuis le lieu de Rendez-vous vers le lieu de projection qu’ils
découvriront au dernier moment. Destination mystère…
Vous souhaitez être spectateur ?
Vous vous inscrivez en ligne pour réserver une place pour le film de votre choix. Le soir de
la séance, vous serez accompagnés par les ambassadeurs au domicile où se déroule la
projection.
Prêt pour un moment de partage et de rencontre dans votre salon ?

inscriptions : monfilmthorigny@gmail.com |

Mon film festival Thorigny sur marne

NOVEMBRE 2022
MERCREDI 16 ET JEUDI 17 NOVEMBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MYSTÈRE BARBE NOIRE
Voici 3 frères inséparables qui vivent sur Belle-Île-en-mer.
Ils naviguent et pêchent, ainsi va la vie, paisible pour ces 3
matelots.
Ces 3 marins sont aussi passionnés par la musique qu’ils
partagent avec les gens au cours de leurs nombreuses
escales…
Mais voilà qu’un beau jour ils reçoivent un message mystérieux
qui les mène à embarquer dans une folle aventure autour du
monde.
Un voyage plein de rebondissements et d’interactions avec
les enfants.
Ces derniers pourront découvrir au travers de la musique des
pays merveilleux et aider nos héros à décoder ces drôles de
messages pour trouver le fin mot de l’énigme...
En partenariat avec le réseau des médiathèques de Marne
et Gondoire

Mercredi 16 à 15h
Séance scolaire Jeudi 17
Public : Spectacle pour
enfant à partir de 5 ans
Tarif : 5 € | Tarif moins de
26 ans
L’équipage :
Nyco, Célian, Yann

NOVEMBRE 2022
SAMEDI 19 NOVEMBRE

CONCERT

LOU CASA, BARBARA & BREL
Des échanges, de présences et d’absences
Lou Casa mêle musiques actuelles, improvisées, chansons à
texte et rencontres pluri-artistiques.
« LOU CASA, BARBARA & BREL » est sa nouvelle création.
Dans le prolongement du projet «Chansons de Barbara» dont
la relecture contemporaine fut très saluée par les médias
(Télérama, Le Monde, L’Obs’, France Musique...) et publics de
toutes les générations ; après avoir joué et prêté sa version
de Perlimpinpin dans le film «Barbara» de Mathieu Amalric ;
une tournée riche et bigarrée ponctuée de concerts à La
Philharmonie de Paris ou l’Opéra de Strasbourg ; Lou Casa
présente ce nouveau projet dans lequel des chansons de Brel
se jouent en écho à celles de Barbara. L’ensemble trouvant
une unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant
apparaître les liens artistiques et d’amitiés de ces deux
artistes…
La presse en parle :
« Un hommage à contre-courant. ****» - L’Obs’
« Enfin ! » - Télérama
« De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa est une des
plus justes » - Le Monde
« Une voix inoubliable et qui vous suit bien après le spectacle » Médiapart
« Plus qu’un hommage à Barbara, c’est un honneur » - Le Figaro
« Une très belle vision de Barbara » - France Musique
« Une lecture étonnante, poignante et incroyablement juste » - La revue
du spectacle

ACTION
CULTURELLE

À 20h30
Tarif :
15 € | Plein tarif
10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans
Marc Casa : chant,
percussions, orgue, direction
artistique
Julien Aellion : basse
électrique, chœurs
Stéphane Gasquet : piano,
orgue, tom bass, chœurs
Bastien Peralta : création/
régie lumière

DÉCEMBRE 2022
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

JEUNE PUBLIC

HEURE DU CONTE
Par la conteuse Gwladys Batta

À 10h30

À LA RECHERCHE
DU PÈRE NOËL

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

Chocolat chaud, cannelle et lutins : noël approche à grand
pas. Mais saviez-vous que dans d’autres régions du monde,
ce n’est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux ? Qu’il
existe d’autres légendes, traditions et créatures comme le
Nisse norvégien ou le Jézuska hongrois ? C’est ce que vous
propose de découvrir la conteuse Gwladys Batta ; installezvous confortablement pour partir à la recherche du Père
Noël… et autres merveilles.
En partenariat avec le réseau lecture publique de Marne et
Gondoire

+ d’infos : www.compagnie-courtoujours.com

DÉCEMBRE 2022
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT

MV ET IOAN STREBA
Histoire d’une complicité entre la chaleur d’une voix
d’exception et un clarinettiste virtuose
Auteure-compositrice-interprète, MV convie le public à une
promenade musicale sur les continents jazz, bossa et pop.
D’origine roumaine, le clarinettiste Ioan Streba vit en France
depuis plus de 25 ans. Il accompagne depuis cette époque
les plus grands artistes sur scène et collabore à leurs albums :
Biréli Lagrène, Angelo Debarre, Stochelo Rosenberg, le
regretté Didier Lockwood, Thomas Dutronc, ...
Entourés de leurs musiciens, MV et Ioan Streba croisent sur
scène leurs projets depuis de nombreuses années, offrant
au public des approches sans cesse renouvelées, enrichies
par leurs deux parcours personnels et par les surprises qui
naissent de leurs dialogues.
La presse en parle :
« Le clarinettiste roumain – et parisien depuis de nombreuses années
–navigue d’est en ouest sur l’album Balkans Jazz, entre swing et blues
valaque, samba gipsy et impro façon Charlie Parker ou Thelonious
Monk : une traversée cuivrée, électrique, particulièrement festive »
- Anne Berthod - Télérama

À 20h30
Tarif :
15 € | Plein tarif
10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans

JANVIER 2023
VENDREDI 20 JANVIER

HUMOUR

NINO ARIAL

YASSIR

RODGRIGUE

MALIKA BIANCO

PLATEAU STAND UP
Retrouvez cinq stars montantes du stand up français sur les
planches du Moustier pour une soirée rires garantis : Nino
ARIAL, Malika BIANCO, Rodrigue, Yassir et un invité surprise,
animé par un maitre de cérémonie.
NINO ARIAL
Nino Arial est un jeune humoriste et videaste à succès. En
effet en plus de son spectacle le jeune bordelais cumule plus
d’un millions d’abonnés tous réseaux confondu (Youtube,
Facebook, Instagram et Tik Tok)
YASSIR
Originaire de Toulouse, Yassir s’essaye au Stand up et
développe son aisance scénique dans sa région natale. Se
nourrissant de ce qui l’entoure, il écume les scènes françaises
afin d’écrire son premier spectacle à l’énergie singulière
intitulé Rencontrons-nous. Il le présente à guichet fermé à
la petite comédie de Toulouse. Il rejoint Paris en 2020 pour
continuer l’aventure sur la capitale.
RODGRIGUE
Ancien banquier, il a tout lâché pour se produire sur scène.
Et c’est un succès, Rodrigue a remporté le 7ème édition du
Festival d’Humour de Paris (2022). On attend son spectacle
avec impatience
MALIKA BIANCO
Malika : Une humoriste à suivre de près, en à peine un an, elle
a déjà participé à la nouvelle edition du Jamel Comedy Club
(C+), à Génération Paname (FR2 / Culture Box) et au 6 Play
Comedy Show (6Play)

À 20h30
Tarif :
15 € | Plein tarif
10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans

FÉVRIER 2023
SAMEDI 11 FÉVRIER

DANSE

LA LEÇON
Par la compagnie Théâtre du Corps
PIETRAGALLA - DEROUAULT
Une leçon que vous n’êtes pas près d’oublier !
Un professeur (Julien Derouault) tout puissant règne sur ses
élèves. Dans une classe revisitée en studio de danse, nous
assistons à un cours donné par un Louis de Funes survolté
enseignant tout et n’importe quoi : la danse, l’arithmétique,
la philologie ou la linguistique. Il prend très vite le contrôle de
ses élèves mais finira par perdre le sien.
Une nouvelle élève qui rêve de danse et de connaissance
est rapidement entrainée par le groupe. Elle apprendra à
ses dépens que le savoir est une arme qu’elle ne possédera
jamais.
Le professeur et son assistante complice réussiront-ils à
cacher leurs secrets très longtemps ?
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault explorent
l’absurde, le langage et sa puissance de contrôle. « La leçon »
est une adaptation dansée et théâtrale magistrale de la
pièce culte d’Eugène Ionesco.
Une mise en scène moderne et électrique où l’expression «
Théâtre du Corps » prend tout son sens.
D’après l’œuvre originale d’Eugène Ionesco. Chorégraphie et
mise en scène : Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault.
Lumières : Alexis David. Costumes : Marie-Claude Pietragalla.
Production : Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault

ACTION
CULTURELLE

À 20h30
Tarif :
15 € | Plein tarif
10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans
Durée : 1h15
Distribution :
Le Professeur : Julien
Derouault
Marie : Solène MessinaErnaux
Les élèves : Manon Chapuis,
Amélie Lampidecchia,
Carla Béral, Antonin
Vanlangendonck, Robin
Sallat

FÉVRIER 2023
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 FÉVRIER

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

À VOS FABLES… PRÊT PARTEZ !
Compagnie Deuxième Étoile à gauche
À vos fables… Prêt ? Partez ! est un spectacle burlesque,
comique et musical où cinq artistes plongent les spectateurs
dans une réécriture résolument moderne de certaines fables
emblématiques de La Fontaine. Dans cette pièce, chacune
des fables constitue le chapitre d’une même histoire : les
personnages vont et viennent, les morales s’accordent et se
répondent, le tout ponctué de musiques originales.
Les Fables du spectacle : Le lièvre et la Tortue, la Grenouille
qui voulait se faire aussi grosse que le Bœuf, le Rat des villes
et le Rat des champs, la Laitière et le pot de lait, le Chien et
le Loup, le Lion et le Rat, le Loup et l’Agneau, la Cigale et la
Fourmi, le Corbeau et le Renard, la Poules aux œufs d’or.
Action culturelle : retrouvez les artistes pour des ateliers !

+ d’infos : thorigny.fr

ACTION
CULTURELLE

Mercredi 15 à 15h
Séance scolaire le jeudi 16
Tarif : 5 € | Jeune public
Durée : 1h05
Distribution :
Nicolas Masson - Auteur,
metteur en scène
Lou Platteaux - Comédienne
Émilie Aubertot - Comédienne
Tom Le Pottier - Comédien
Mathis Thelliez - Comédien
Manon Bernard - Comédienne
Anémone Carrez Assistante à la mise en
scène
Vincent Venneugues Création musicale

MARS 2023
JEUDI 23 MARS

THÉÂTRE

MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE
Compagnie Gravitation - création collective

À 20h30

Fasciné par l’utopie des cités ouvrières du XIXè siècle, Mr
Kropps est convaincu des bienfaits du collectif et du vivre
ensemble…
C’est donc tout naturellement qu’il ambitionne de créer sa
propre coopérative, un projet révolutionnaire qui remettra en
question nos façons de vivre et de travailler !
Plus que la réponse (multiple !), c’est le débat que ces
questions génèrent qui est passionnant (et drôle), tant il
interroge notre rêve collectif, la démocratie dite participative,
notre rapport aux autres… avec humour et une maîtrise
parfaite des meilleurs ressorts du théâtre de rue !

Tarif :
15 € | Plein tarif
10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans

Et si on se concertait, pour mettre en place un projet d’habitat
collectif ? Bienvenu à la traditionnelle réunion publique de
Mr Kropps ! L’habitat collectif est à l’ordre du jour… et cela
pourrait bien dégénérer !

+ d’infos :

Cie Gravitation

Distribution :
Création collective
Mise en scène :
Jean-Charles Thomas
Distribution :
Florent Blanchot
Max Bouvard
Olivia David
Fabien Thomas
Natalia Wolkowinsk

AVRIL 2023
SAMEDI 15 AVRIL

CONCERT

FESTIVAL IN YOUR FEST
Après son concert exceptionnel d’avril 2022, In Your Fest revient,
à Thorigny-sur-Marne, pour la 2ème édition de son festival !
Que vous soyez amateur de musique Metal ou moins, venez
découvrir ce que vous a réservé l’équipe du In Your Fest.
Pour cette 2ème édition, au programme :
TITAN (FR) - Heavy Metal
KAMALA (BRA) - Thrash / Death
CORROSIVE ELEMENTS (FR) - Death n’ Roll
LES PROJETS D’ATHENA (FR) - Metal/Electro
IANWILL (FR) - Metalcore / Death Mélodique
DEMON TOOL (FR) - Heavy / Thrash
De nombreux stands (vêtements, luthier...) vous attendent
également.
Toute l’équipe du In Your Fest est impatiente de vous accueillir
le 15 avril 2023, dès 15h (début des concerts à 16h).
Qui sème le rock récolte le Metal !
Vous pouvez acheter votre place via Helloasso :
http://www.helloasso.com/associations/in-your-festproduction/evenements/in-your-fest-2-1

+ d’infos :

inyourfestival

À 20h30
Tarif :
15 € | Plein tarif
10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans

AVRIL 2023
MERCREDI 19 ET JEUDI 20 AVRIL

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LA FAMILLE DURABLE
Par la compagnie Umbral
La Famille durable, c’est 6 personnages ; un papi, une mamie,
une maman, un papa, une petite fille et un garçon. Pendant
une petite heure, ils vont essayer de jouer une famille
« normale » mais… ce sont des clowns, une famille de clowns !
Un spectacle ludique et interactif qui permet à parents et
enfants de (re)visiter les comportements éco responsables.
Présenté dans toute la France depuis quelques années, ce
spectacle bénéficie de supports pédagogiques solides à
destinations des écoles ou des familles qui le souhaitent.

Mercredi 19 à 15h
Séance scolaire le jeudi 20
Tarif : 5 € | Jeune public
Distribution :
Création lumières : Tanguy
Gauchet
Scénographie : Rodin
Sotolongo Zapata
Régie générale : PaulAntoine Veillon
Avec : Aurélie Bozzelli,
Mylène Cala, Maud Dhénin,
Doriane Emerit, Lucas
Hénaff, Charles-André
Lachenal, Marie Sanson

AVRIL 2023
VENDREDI 21 AVRIL

HUMOUR

MICHEL BOUJENAH
ADIEU LES MAGNIFIQUES
Ce portrait de trois Juifs tunisiens immigrés en France, Maxo,
Julot et Guigui, tous campés par l’humoriste, est un succès
immédiat.
Vingt ans après, Les Nouveaux Magnifiques étaient de retour
sur scène mêlant toujours humour et réflexion sur l’intégration
des étrangers.
Les années ont passé et Michel Boujenah souhaite dire adieu
à ces personnages qu’il aime tant. On écoute de nouveau
avec délectation leurs histoires d’amitié complice.
Ils se demandent si l’on se souviendra d’eux dans deux ou
trois générations.
Ce sera d’ailleurs l’occasion de retrouver de nouveaux
personnages, dont Simone Boutboul, l’archétype de la mère
juive, l’un des personnages fétiches du comédien.
Un spectacle riche en émotions qui clôt cette saga
magnifique !

À 20h30
Tarif :
15 € | Plein tarif
10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans

ASSOCIATIONS
DU 12 AU 13 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et vente expo par l’APA
LE SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël par CLT Théâtre
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Théâtre d’improvisation par La Litho
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny
SAMEDI 14 JANVIER
Concert du conservatoire de Marne et Gondoire
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
Spectacle de théâtre par CLT Théâtre
SAMEDI 25 MARS
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny
SAMEDI 13 MAI
Concert du conservatoire de Marne et Gondoire
DU 16 AU 27 MAI
Prix des incorruptibles par la bibliothèque
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN
Spectacle de théâtre des enfants par CLT Théâtre
DU 16 AU 18 JUIN
Gala de danse de l’AJT Danse
SAMEDI 24 JUIN
Rencontre entre conservatoires
DU 26 JUIN AU 3 JUILLET
Rallye lecture par la bibliothèque

CULTURE ET SOLIDARITÉ

BILLET SUSPENDU
À l’image de la tradition napolitaine du café sospeso (cafés
suspendus) mis en place dans certains bistrots et qui
permettent à ceux qui n’en ont pas les moyens de boire des
cafés prépayés, le « billet suspendu », est un geste solidaire
qui vise à offrir un billet à un inconnu. Les bénéficiaires sont les
étudiants boursiers, les usagers de différentes associations
partenaires (Cultures du cœur, ...) et les bénéficiaires de l’aide
sociale au CCAS. Ils pourront assister à la représentation de
leur choix sur présentation d’un justificatif.

CULTURES DU CŒUR
Le Moustier est partenaire de l’association Cultures du cœur.
Ce dispositif permet de mettre à disposition 10 places par
spectacle à destination de personnes en situation d’exclusion.
L’association met également en place des actions de
sensibilisation et de formation : visites, rencontres, débats,
ateliers spécifiques, parcours.
+ d’infos : www.culturesducoeur.org

ACCESSIBILITÉ

LA NAVETTE DU MOUSTIER
Soucieux de proposer un accueil à tous les publics, la rue du Moustier bénéficie désormais
d’une dépose-minute et d’une place PMR. Une navette est également disponible à la demande
pour les thorignien.ne.s en situation de fragilité ne disposant pas d’un véhicule.

SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE
L’ensemble du bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur).
Dans la salle de spectacle, des emplacements sont réservés pour permettre l’accessibilité des
spectateurs en situation de handicap.

SPECTATEUR AVEUGLES/
MALVOYANTS OU SOURDS/
MALENTENDANTS
Le Centre culturel travaille également, en partenariat avec l’Association Accès à la Culture
et l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire à la mise en place de supports audio et soustitrage.
+ d’infos : https://accesculture.org

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs Tout public
Plein tarif ........................................................................................... 15€
Tarif réduit*....................................................................................... 10€
Jeune public et -26 ans ..................................................................5€
*+ de 60 ans, carte Famille nombreuse, pôle emploi, groupe
de 10 personnes.
Tarifs scolaires :
Établissement de Marne et Gondoire ........................................3€
Établissements hors Marne et Gondoire ...................................4€

MODE DE
RÈGLEMENTS
Espèce – Chèques
à l’ordre de
« Régie de recettes centre
culturel le Moustier »

NOUVEAU
Achetez vos places à
l’avance sur :

RÉSERVEZ VOS PLACES
Par téléphone
01 60 07 89 28
du Mardi au Vendredi
Par mail
adm.culture@thorigny.fr
Aux permanences du Moustier
les mercredis et vendredis de 14h à 16h
En ligne :
www.thorigny.fr
A l’office du tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer 77400 LAGNY-SUR-MARNE
ou sur leur site internet
https://marneetgondoire-tourisme.fr

www.billetreduc.com/
lieu/thorigny-sur-marne/
centre-culturel-lemoustier
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| Médiation culturelle
Matthieu SANCHEZ
| Accueil du public, billetterie
Magali CHENUT
adm.culture@thorigny.fr
01 60 07 89 28

Retrouvez l’équipe du Moustier sur les réseaux sociaux !
@le.moustier
Centre Culturel le Moustier
Réseau des médiathèques de Marne et Gondoire
La médiathèque du Moustier à intégré le réseau des médiathèques de Marne et
Gondoire. Vous pouvez désormais consulter et emprunter depuis Thorigny l’ensemble
des ouvrages du catalogue de Marne et Gondoire.
+ d’infos : https://bibliotheques.marneetgondoire.fr

Centre culturel Le Moustier
1 Ter rue du Moustier
77400 Thorigny-sur-Marne

