
Vendredi 27 novembre 2020 à 20h30                   Durée 40min 

Espace Charles Vanel - 77400 Lagny sur Marne 

Première création Chorégraphique de Grichka Caruge  

Rassemble danse académique et danse de 

rue – Mouvement Krump   

A PARTIR DE 10 ans 

http://www.ciearttrack.com/birth 

 

Dimanche 6 Décembre 2020 à 17h                                Durée 1h20 

Espace Charles Vanel - 77400 Lagny sur Marne 

Spectacle musical et chansons  www.fouteursdejoie.com 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 février à 20h30                  Durée 2h30 avec entracte 

Espace Charles Vanel - 77400 Lagny sur Marne 

 
 

La Belle au Bois Dormant 

 
 
Grand ballet de KIEV  
C'est un spectacle pour toute la famille, grands 
et petits, une symphonie de la danse, touchante 
et merveilleuse, un chef d'oeuvre du ballet 
classique.  
 

 

Samedi 10 avril 2021 à 20h30                             Durée 1h20 

Espace Charles Vanel - 77400 Lagny sur Marne 

TOUT PUBLIC DES 6 ANS  

Un hommage à Charlie Chaplin  

Incroyablement innovant et extrêmement 

divertissant. 

Släpstick est une ode au comique intemporel 

de Charlie Chaplin, des Marx Brothers, de Spike 
Jones et de Laurel & Hardy. Un assemblage 
spectaculaire de numéros musico-comiques inscrits 
dans la tradition burlesque, mais avec une touche 
très moderne. 

 

  Dimanche 30 mai 2021 à 16h 

Centre Culturel Marc Brinon – Saint Thibault des Vignes 

Tatie Jambon      
    TOUT PUBLIC dès 4 ANS 

Extravagante et pétillante, Marianne James alias 
Tatie Jambon, embarque les enfants pour leur 
première rêve-party ! Bossa, samba, pop, 
électro...  

Un concert familial, rock’n’roll et généreux, 
comme Tatie Jambon 

 

 

Les Fouteurs de joie sont "joyeux" de vous 

présenter leur nouvel album en même 

temps que leur nouveau spectacle : Des 

Étoiles et des Idiots car les deux sont 

indissociables. Spectacle dynamique, 

tendre, éphémère... Une expérience de 

l'instant, celle de la Joie 

https://www.billetreduc.com/search.htm?ar=faizal%20zeghoudi
http://www.ciearttrack.com/birth
https://www.esp-charlesvanel.com/www.fouteursdejoie.com


 

A nos adhérents,  

Nous vous proposons cette année 5 spectacles subventionnés.  

Arpège subventionne 5€ par place à ses adhérents ; 

Le nombre de places subventionnées est limité à la famille stricte et vous pouvez choisir un spectacle maximum.  

Vous effectuez vous-même la réservation auprès de : 

- Espace Charles Vanel – 22bd du Maréchal Gallieni 77400 Lagny sur Marne Tél : 01.64.12.47.50. / billeterie-vanel@lagny-sur-marne.fr 

 

- Centre culturel Marc Brinon – 1, rue des vergers 77400 Saint Thibault des vignes Tél : 01.60.31.73.18 /poleculteve@ville-st-thibault.fr 

 

Si toutefois, vous ne trouvez pas votre bonheur avec l’un de ces spectacles, nous vous accordons de faire vous-même votre choix, attention, 
nous n’accepterons que des spectacles de Danse et /ou Musique dans l’esprit de ceux qui vous sont proposés (pas de pièces de théâtre, de 
concerts pop, de One man show….) 

Vous nous envoyez par mail les tickets achetés et nous vous rembourserons 5€ par chèque au nombre de places achetées. 

Malgré le contexte actuel il est important de se divertir et de faire vivre les artistes ! 

Les mesures sanitaires mises en place dans ces deux salles, vous permettent de passer un moment plaisant. Toutefois, les remboursements 
des places sont prévus s’il y avait obligation d’annulation des spectacles. N’hésitez à réserver dès maintenant ! 

 

Bon spectacle ! 

L’équipe ARPEGE 

 

mailto:billeterie-vanel@lagny-sur-marne.fr
mailto:/poleculteve@ville-st-thibault.fr

