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Halte fluviale de 
Marne et Gondoire
Lagny-sur-Marne (77)

””

Renseignements et réservations
La Maison Fluviale
Ouverte de mai à octobre 7 jours/7
de 9h à 13h et  de 14h30 à 18h30.
1 quai Savarin – 77400 Lagny-sur-Marne
T. 01 60 36 08 04 - Fax : 01 60 31 15 92
@ maisonfluviale@marneetgondoire.fr

Retrouvez la péniche Antipode et la compagnie Abricadabra 
toute l’année sur www.abricadabra.fr

Calendrier
Dimanche  24/06
Après-midi     Déambulation de la péniche Z

et de la fanfare les Chevals

Samedi      30/06
10h30    “Devenez créateur de votre jardin des cinq sens”

avec Philippe Ferret
A partir de 19h Bar musical

Dimanche  1/07
11h     “Du haut de mes trois pommes”
A partir de 19h Bar musical

Mercredi    4/07
16h     “Nom d’un petit bonhomme”
A partir de 19h       Bar musical

Jeudi         5/07
A partir de 19h      Ciné bar “Court métrages”

avec Guillaume Husson

Vendredi    6/07
19h      “L’eau, la fiancée du vivant”

avec Jean-Claude Ponçon 

Samedi      7/07
A partir de 19h      Bal guinguette accordéon diatonique 

Dimanche  8/07
11h     “Du haut de mes trois pommes”
A partir de 19h Bar musical

Mercredi   11/07
11h    “L’arbre bleu”
16h “À la recherche du doudou perdu”
A partir de 19h Bar musical

Jeudi         12/07
A partir de 19h    Ciné bar “Court métrages”

avec Kino77

Vendredi    13/07
A partir de19h   Feu d’artifice depuis les quais

Samedi     14/07
19h     “Histoires à la carte”

Dimanche  15/07
11h    “A la recherche du doudou perdu”
A partir de 19h       Bar musical

Mercredi    18/07
11h L’escale gourmande d’Alain Guillet
16h                        “Quand les tiroirs font des histoires”
A partir de 19h       Bar musical

Jeudi         19/07
A partir de 19h    Ciné bar “Court métrages”

avec Kino77

Vendredi    20/07
20h    “Le vin, toute une histoire”

Samedi      21/07   “Marne et Gondoire se raconte”

Dimanche  22/07
11h    “Quand les tiroirs font des histoires”
A partir de 19h       Bar musical

Mercredi    25/07
16h “L’odyssée du bébé tambour”
A partir de 19h       Bar musical

Jeudi          26/07
A partir de 19h    Ciné bar “Court métrages”

Vendredi     27/07
19h    “Parlons jardins aquatiques”

avec Philippe Ferret

Samedi      28/07 
16h L’escale gourmande d’Alain Guillet 

et son invité Éric Léautey
19h                        Musiques mécaniques

Dimanche  29/07
11h “L’odyssée du bébé tambour”

Dimanche  5/08 Croisière commentée

Dimanche  12/08 Croisière commentée

Vendredi    17/08 Dîner - croisière

Dimanche  19/08 Croisière commentée

www.marneetgondoire.fr/ot
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“Du haut de mes trois pommes”
Galurin, cinq ans, feuillette son album de souvenirs et nous fait revivre
les moments les plus importants de sa vie aussi loin qu’il peut remonter 
dans sa mémoire. Avec Isabelle Houdant et Pascal Sanvic - De 3 à 7/8 ans
“Nom d’un petit bonhomme”
Grâce à l’imagination et à l’inventivité d’un petit homme, le quotidien des 
tout-petits nous apparaît sous un jour nouveau. Chorégraphique et acrobatique. 
Avec Cédric Ingart - De 2 à 6/7 ans
“À la recherche du doudou perdu”
Un bébé joue sur le sable et un oiseau dérobe son doudou adoré. 
Début d’une quête initiatique où s’associent l’eau, l’air, le feu. 
Trois épreuves qui font grandir le bébé. Avec Isabelle Houdant - De 1 à 5/6 ans
“L’arbre bleu”
Au sein d’un arbre magique, démesuré, peuplé d’insectes gigantesques, 
une enquête est menée pour retrouver une petite chenille disparue. 
Un nouveau regard sur la nature. Avec Isabelle Houdant - De 2 à 8 ans
“Quand les tiroirs font des histoires”
À l’occasion de son anniversaire, un grand-père, tour à tour comédien,
magicien, musicien et conteur, enrichit sa collection d’objets magiques rangés dans
ses tiroirs. Avec Pascal Sanvic - De 2 à 8 ans
“L’odyssée du bébé tambour”
L’odyssée mouvementée d’une petite vache perdue dans l’espace et de 
son sauveur un bébé tambour. Un voyage en images et en musique. Avec
Emmanuelle Rimbert et Pascal Sanvic - Dès  1 an

Tous ces spectacles sont de Pascal Sanvic, sauf “L’arbre bleu” d’Isabelle Houdant.
Dates des représentations : calendrier ci-après.
Des séances sont programmées pour les groupes. 
Renseignement à la Maison Fluviale.
Tarifs des représentations : 5Ä/enfant, 6Ä/adulte, 4Ä/groupe
Les billets sont à retirer à la Maison Fluviale. Réservation conseillée.

“L’eau, la fiancée du vivant”
Échange avec Jean-Claude Ponçon, écrivain, auteur de “Marinier” et  “Le dernier
porteur d’eau”. Solide, liquide, gazeuse, l’eau est partout. Il y en a pour tous les
goûts... et pour tous les égoûts... Pour les mariniers, les jardiniers, les fontainiers...
de tous les pays et de tous les âges...

“Le vin, toute une histoire”
Habillé en Louis XI, Mathieu Cendrier conte l’histoire de France dont certaines
régions sont prétextes à une dégustation de vins.
Entrée : 5Ä/personne (réservé aux plus de 18 ans). Sur réservation
“Histoires à la carte”
Des comédiens s’invitent à la table des convives qui leur commandent histoires,
chansons, contes... 
Spectacle intime table par table autour d’un verre. 

“Marne et Gondoire se raconte”
Soirée contée par La Licome et ses amis conteurs amateurs de Marne et Gondoire

“Parlons jardins...aquatiques”
Discussion autour d’un diaporama sur les jardins aquatiques (différents jardins 
d’Europe dont Giverny), de petites histoires autour des plantes d’eau (mythique
lotus, nénuphars...) et digressions sur les piscines biologiques, le lagunage, 
l’importance de préserver les biotopes de milieux humides... Comment élabore
t’on un bassin dans son jardin? Autant de questions que vous pourrez poser à
Philippe Ferret.

Bal “accordéon diatonique”
Venez guincher au son de l’accordéon. Initiation à cet instrument. 
Si vous possédez un accordéon diatonique, n’hésitez pas à l’amener !
Repas moules-frites. 

Musiques mécaniques
Orgues, 78 tours, boîte à musique, orgue de barbarie... découvrez les musiques
mécaniques d’hier et d’aujourd’hui. Apportez vos vieux disques 78 tours, vos 
boîtes à musiques et faîtes partager votre passion !

Ciné-bar courts métrages
Tous les jeudis de juillet, découvrez les œuvres de jeunes réalisateurs dont
Guillaume Husson...

Des spectacles jeune public sur la péniche Antipode

Des soirées thématiques

24 juin
Dans le cadre de la Fête de la Marne,
déambulation de la péniche Z avec la fanfare
“les Chevals” de Dampmart à Saint-Thibault puis 
concert jazz à quai à la Halte Fluviale.

Du 30 juin au 29 juillet,
rendez-vous sur la péniche Antipode,
amarrée à l’embarcadère. Un programme
d’animations vous est tout spécialement
réservé avec la compagnie Abricadabra.

En août naviguez !
Trois croisières thématiques vous 
permettront de (re)découvrir la rivière, 
ses paysages, son histoire, ses habitants.

Du 20 juin au 16 septembre,
“L’été des néo-impressionnistes expose Paul-Émile Colin, 
graveur (1867 - 1949)” : une exposition-événement anime
le musée Gatien-Bonnet, le square Foucher de Careil 
et les bords de Marne. Demandez le programme.

Mercredi, samedi et dimanche à 17 heures :
balades sur la Marne.
Durée : 1h30 ; tarif : 10Ä /adulte, 5Ä /enfant
Pas de réservation, se présenter à l’embarcadère à 16h45

“Devenez créateur de votre jardin des cinq sens”
Atelier animé par Philippe Ferret, journaliste, photographe, 
auteur d’ouvrages sur le jardin de curé et le jardin romantique. 
RDV devant le musée Gatien-Bonnet : balade sensorielle dans le square
puis distillation d’idées, astuces, tournemains,conseils et expériences 
à bord de la péniche Antipode

“L’escale gourmande d’Alain Guillet”
Venez partager les astuces d’Alain Guillet, ancien chef du Chigny Cottage, 
et piochez des idées pour vos futurs apéritifs dînatoires.

“L’escale gourmande d’Alain Guillet”... 
et son invité Éric Léautey
Connu pour ses émissions sur Cuisine TV, le chef du California Grill rejoindra 
son ami Alain Guillet pour une rencontre conviviale et des conseils utiles !

Exposition de près de 200 cartes postales 
anciennes sur la batellerie
Une collection  d’Alain Cauchard, marinier, exposée sur la péniche 
Antipode et à la Maison Fluviale.

Tous ces rendez-vous sont gratuits sauf mention contraire.
La péniche Antipode se repose les lundis et mardis...
Restauration légère à bord les jeudis, vendredis et samedis

Et aussi...
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