
3 SPECTACLES DÉJANTÉS  
pour aborder AUTREMENT  

L’AMÉNAGEMENT et le DÉVELOPPEMENT  
de votre territoire

3 SPECTACLES 

DÉJANTÉS  
pour aborder AUTREMENT  

L’AMÉNAGEMENT et le 

DÉVELOPPEMENT de 

VOTRE TERRITOIRE



DANS LE CADRE DE LA RÉVISION  
DU PROJET DE TERRITOIRE (SCoT, 
Schéma de Cohérence Territoriale), 
Marne et Gondoire vous donne  
rendez-vous pour une série de  
spectacles déjantés !

Objectif, aborder autrement les 
thématiques d’aménagement et de 
développement de votre territoire et 
partager des moments conviviaux. 

Les trois propositions artistiques pré-
sentées seront le point de départ de 
soirées alliant spectacles décapants 
et rencontres avec les habitants au-
tour de diverses questions relatives 
à l’aménagement et au développe-
ment du territoire.

Trois spectacles écrits et joués par 
Hélène Arthuis et Pascal Gautelier de 
la compagnie Tétrofort. Rendez-vous 
les 16 mars, 4 avril et 15 juin 2018 !

15
Vendredi 16 mars à 19h30 
Carnetin

De retour dans leur commune, Hélène et Pascal 
organisent une fête des voisins. Une grande table est 
dressée, les présentations sont faites, les cadeaux 
de bienvenue sont offerts, les projets pour le quartier 
sont dévoilés. Lors de cette rencontre entre voisins, 
notre gentil couple va petit à petit se dévoiler et mon-
trer un visage qu’on ne lui connaissait pas. Jusqu’où 
leur projet délirant les emmènera-t-il ? 

Le spectacle sera suivi d’un échange convivial  
autour du projet de territoire et de ses enjeux.

Satire sociale et politique, ce spectacle à l’humour 
aussi acide que désopilant joue avec tous les degrés du 
mauvais goût, des préjugés, les lieux communs faciles. 
Particulièrement décapant, il permettra de mettre 
l’accent sur la question de l’accueil de nouveaux  
habitants dans les communes et la réflexion à mener 
pour répondre aux besoins en terme d’équipements,  
de commerces, de services…

Tout public, à partir de 10 ans
Rendez-vous dans le pré à côté de la mairie,  
rue Albert Mattar à Carnetin

Durée : environ 50 min de spectacle

Entrée libre - Réservation obligatoire  
à l’Office de tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer à Lagny-sur-Marne
01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr 
www.marneetgondoire-tourisme.fr



Le Grand  
Projet
Mercredi 4 avril à 20h 
Lagny-sur-Marne

Ce soir, la Communauté d’agglomération est heu-
reuse de rendre publiques les conclusions du bureau 
d’études qu’elle a missionné pour élaborer le Grand 
Projet de Marne et Gondoire. 

Deux de leurs éminents experts viennent présenter 
de quoi demain sera fait. Équipements sportifs,  
de loisirs, scolaires, grandes infrastructures,  
tout y passe.

Tous ces projets seront-ils acceptés et acceptables ? 
Une soirée riche en rebondissement où les questions 
fuseront…

Le spectacle sera suivi de la réunion publique  
sur les enjeux du projet de territoire. 

Public adulte
Espace Charles-Vanel
22 boulevard du Maréchal Galliéni – Lagny-sur-Marne
Durée : 30 min de spectacle
Entrée libre 

14 
Vendredi 15 juin à 19h30 
Chanteloup-en-Brie

14 ans de mariage avec Hélène, cela se fête !  
Et pour cela, Pascal a réuni, dans le plus grand 
secret, famille et amis sur les lieux de leur enfance, 
histoire de partager tous ensemble les moments les 
plus forts de leur vie. Mais comment faire quand rien 
n’est plus pareil, quand les champs ont laissé place  
à des constructions ? Avec tout cela, il se peut  
que rien ne se déroule comme prévu…

Le spectacle sera suivi d’un échange convivial  
autour du projet de territoire et de ses enjeux.

Spectacle-randonnée décalé, “14” sera l’occasion de 
revenir sur la relation entre l’espace urbain et l’espace 
naturel/agricole. La déambulation permettra de façon 
plus immédiate de mesurer cette transition entre l’es-
pace urbanisé et les espaces agricoles attenants.

Tout public, à partir de 10 ans.
Rendez-vous sous la halle, près de la mairie
(entre l’avenue de la Jonchère et la rue du Moulin Boursier).

Début du spectacle et départ de la déambulation à 19h30 ; 
merci de vous présenter 15 minutes avant pour quelques 
informations pratiques. 

Durée : environ 50 min de spectacle sur environ 1 km

Entrée libre - Réservation obligatoire  
à l’Office de tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer à Lagny-sur-Marne
01 64 02 15 15
officedetourisme@marneetgondoire.fr 
www.marneetgondoire-tourisme.fr

SPECTACLE  
EN DÉAMBULATION 



RETROUVEZ LA SÉRIE  

Un SCoT et ça repart !  

À L’OCCASION DES JOURNÉES  

EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  

EN SEPTEMBRE 2018 !

CARNETIN 
à 19H30

LAGNY 
-SUR 
-MARNE 
à 20H00

CHANTELOUP 
-EN-BRIE 
à 19H30


