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SEINE ET MARNE NORD
OU SORTIR LAGNY-SUR-MARNE

Le « Rocky Horror Show » sur les planches
En adaptant au theâtre le « Rocky Horror
Picture Show », une comedie musicale
déjantée des annees 1970, les compagnies de
Conches et Lagnv s'attaquent a un
monument Ce soir sur les planches de
l'espace Charles-Vanel, dans une mise en
scène médite Venez déguise i Ce soir 21
heures a l'espace Charles-} anel, 22 bd
Gallieni a Lagny-sur-\4arne Tarif 5 é1 a 10
€ . Déconseille aux moins de 10 ans Rens
au 0164124750 NOISIEL Decouvrez la
ville en vous promenant Ce week-end, le
service du patrimoine vous propose de
redecouvnr le patrimoine historique et
culturel de votre ville en flânant au fil des
rues Le thème retenu cette annee est le
chocolat
une sucrerie intimement liee a
l'histoire locale Aujourd'hui a 14 h 30
Rendez-vous devant l'ancienne maine, 200

place
Gaston-Memer
Rens
au
Ol 60 OS IS SO MEAUX Récital d'orgue
L'association les Amis de l'orgue de Meaux
ouvre sa 32 e saison musicale en invitant
l'organiste Jeremv David Tarrant Ce
musicien americain, de la cathedrale de
Détroit, ollre un récital sur le meme «
l'Europe au nouveau monde » avec des
oeuvres de Bach, Schumann, Hampton et
Widor Demain, a 16 h 30 a la cathedrale
Saint-Etienne Entree libre TORCl Une
ferme dans la ville Le centre-ville accueille
une vraie lemie dans le parc des Droitsde-1'Homme aujourd'hui et demain A
decouvnr la transhumance déambulatoire de
brebis, rue de Pans LA FERTE/JOUARRE
Soiree slam Une soiree de déclamation
poétique opposera les slameurs lertois, ce
soir Les concurrents leront assaut de
dextente afin d'être sélectionnes dans l'équipe

de La Perte qui participera au grand slam
national de Bobignv, du 27 au 31 mai
Aujourd'hui, a 20 h 30, au Cosmo Cafe, rue
du Faubourg a La Ferte-sous-Jouarre A
partir de 18 heures, atelier d'écriture
poétique Les regles de participation figurent
sur www slameur com Renseignements sur
wwwffdsp com grandslam
BROCANTES
Demain Coulommiers
Rue du Theil
Jablmes rue de la Marne et place du Pâtis
Quincv-Voisins parc du Château Touquin
rue de Paris Et aussi a Bellot, Choisven-Bne, Samt-Aulde
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