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Vendredi 17 Septembre 2021 - 16:30 - Dimanche 19
Septembre 2021 - 22:30

Découvrez le programme complet de cet
évènement mythique de Château-Thierry !
En cette année historique du quadricentenaire de la
naissance de Jean de La Fontaine où le poète est
célébré à l’internationale, les 153e Fêtes célèbreront
la vision de l’homme et de son oeuvre dans le monde
entier.
Téléchargez le programme de l'édition 2021
Du vendredi au dimanche
PETITE FÊTE FORAINE
Parking Jean Moulin - Payant
Vendredi : 16h30 > 23h // Samedi :14h > 01h //
Dimanche : 14h > 21h
Manèges et stands de confiseries
BALADES EN BATEAU GRATUITES
Départ au Port à Sable, bords de Marne
Vendredi : 16h30 > 20h30 // Samedi et dimanche :
10h > 20h30
Deux circuits possibles : 15 minutes ou 45 minutes
Vendredi 17 septembre
18h • SPECTACLE « LA FONTAINE REVISITÉ »
Médiathèque - Gratuit
Dans le cadre des 400 ans de Jean de La Fontaine, un
groupe d’enfants et adolescents de la Ville a créé un
spectacle original mêlant théâtre et corpo-rythmie
avec la compagnie Acaly.
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18h30 > 23h30 • SPECTACLES GRATUITS DU
FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE
Cour de la médiathèque
18h30 - Les Æquinoxes : Deux jeunes
flûtistes comédiennes mettent cinq Fables de La
Fontaine en musique et en costumes.
20h - Ensemble Double Face : Découvrez une
étonnante superposition de standards musicaux
de la Renaissance avec des tubes du XXe siècle.
21h30 - Comet Musicke : Les artistes se font
chanteurs, musiciens ou encore récitants, et
présentent au public une narration brève de la
vie du poète.
Samedi 18 septembre
BORNE À SELFIES
Place des Etats-Unis - Gratuit
14h > 18h • JEUX ANCIENS ET VISITES
Cour de la médiathèque - Gratuit
La médiathèque vous invite à une après-midi festive
! Petits et grands pourront profiter de jeux en bois,
d’une brocante de livres et de visites du fonds ancien
(sur inscription).
L'amicale philatélique de Château-Thierry tiendra un
stand tout au long de l'après-midi. N'hésitez pas à
aller à leur rencontre pour découvrir notamment les
timbres à l'éffigie de Jean de La Fontaine !
14H30, 15H & 15H30 • PROJECTION DU FILM «
RACONTE-MOI LA FONTAINE DANS TA LANGUE »
Auditorium de la médiathèque - Gratuit - Téléchargez
le carton d'invitation
Tourné au musée La Fontaine, ce film présenté par
l’association Les Langues autrement met en scène
des Castels qui explorent les oeuvres du poète dans
plusieurs langues.
15H30 > 18H • EXPOSITION AUTOUR DES
FABLES
Médiathèque - Gratuit
Plongez dans l’univers des Fables à travers les
dessins encrés originaux d’Anne Mancaux.
17H • LECTURES THÉÂTRALISÉES DE FABLES
EN PICARD
Auditorium de la médiathèque - Gratuit
Grâce à l’interprétation en picard des picards de
l’association Chés Démucheus, redécouvrez les
Fables sous un angle original et innovant !
DÈS 18H • FOOD TRUCKS & BUVETTE
Place des États-Unis - Payant
Vente de spécialités variées originaires des 4 coins
du monde (Pizza Thierry, Ptit burger, CooC, Tartatine)
et buvette par l’association Patrimoine Vivant.
18h30 • SPECTACLE « IL ÉTAIT UNE FOIS LA
FONTAINE »
Cour de la médiathèque - Gratuit
Un spectacle décalé présentant les aspects plus
méconnus du fabuliste, par la compagnie le Chien qui
miaule.
20h • RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Départ bords de Marne
Participez à un défilé lumineux, familial et festif avec
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vos enfants. Un moment de partage aux lueurs des
lampions à ne pas manquer.
20h30 > 21h15 • CONCERTS TRIBUTE
TELEPHONE
Place des États-Unis - Gratuit
Les 4 musiciens du groupe Téléphomme interprètent
les grands succès de Téléphone. Un spectacle
survitaminé, rock et électrique !
21h45 > 23h • CONCERTS TRIBUTE INDOCHINE
Place des États-Unis - Gratuit
Avec le groupe Black City, redécouvrez les chansons
phares du groupe Indochine. Plongez dans une
ambiance inimitable d’un concert du célèbre groupe.
23h • SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Bords de Marne - Gratuit
Un grand spectacle de lumière et de feu qui
revisite de façon spectaculaire et inédite l’oeuvre du
poète, proposé par le département de l’Aisne.
23h30 > 1h • CONCERT DJ SET
Place des États-Unis - Gratuit
Après le grand spectacle pyrotechnique, la fête se
poursuit en musique et en danse au coeur de la nuit
avec un DJ set.
Dimanche 19 septembre
14h30 > 18h30 • PÔLE D’ANIMATIONS ENFANT
Maquillage, tatouages éphémères et sculpteur de
ballon seront au rendez-vous pour émerveiller les
enfants.
15h > 17h • GRAND DÉFILÉ
Bords de Marne & Place des Etats-Unis - Gratuit
Comme chaque année, découvrez le grand défilé
avec des fanfares, de la danse, des costumes, des
échassiers, et auquel les écoles sont invitées à
participer. Venez déguisés, maquillés et rejoignez le
défilé !
17h • DUCK RACE / COURSE DE CANARDS
Pont de la Marne, bords de Marne
Annonce des résultats place des États-Unis
Prenez part à une course unique de canards sur la
Marne et tentez de remporter un des 111 lots
proposés par La Table Ronde.
18h > 22h • FOOD TRUCKS & BUVETTE
Place des États-Unis - Payant
Vente de spécialités variées originaires des 4 coins
du monde (Pizza Thierry, Ptit burger, CooC, Tartatine)
et buvette par l’association Patrimoine Vivant.
19h > 20h30 • SPECTACLE DE CIRQUE
Place des États-Unis - Gratuit
La compagnie de la Lanterne Magique, sur les routes
du monde depuis vingt ans, vous offre un spectacle
de cirque poétique. Avec des performances à couper
le souffle (cerceau aérien, funambulisme…), partagez
un instant d’émotion convivial et familial.
21h > 22h15 • CONCERT D'ÉMILES ET IMAGES
Place des Etats-Unis - Gratuit
Groupe emblématique des années 80, ils ont marqué
le public. Vingt ans après, retrouvez ces marchands
de rêves avec leurs plus grands succès (Les Démons
de Minuit, Maîtresse, Ville de Lumière…).
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Emplacement :
02400 Château-Thierry
À lire sur le même sujet :

Journées européennes du
patrimoine
Samedi 18 Septembre 2021 - 10:00 - Dimanche 19
Septembre 2021 - 19:00

Comme chaque année, (re)découvrez les
merveilles de notre territoire à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine !
Le temps d’un week-end, profitez de ce rendez-vous
incontournable pour visiter gratuitement les édifices
architecturaux et patrimoniaux qui font la richesse du
Sud de l’Aisne.
Entre expositions, visites guidées, ateliers créatifs,
escape game, animations et concerts, cette édition
thématisée « Patrimoine pour tous » vous contera
tous les secrets de l’histoire de Château-Thierry et de
ses alentours.
Lire la suite

C'est Comme Ça ! 2021 / QG
AFRICA 2020
Samedi 18 Septembre 2021 - 14:00 - Samedi 9
Octobre 2021 - 23:45

Événement culturel incontournable du sud de
l’Aisne, le festival « C’est comme ça ! », qui
fête ses 30 ans en 2021, revient pour une
nouvelle édition riche en festivités et en
diversités !
Lire la suite
Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/agenda/fetes-jean-de-la-fontaine
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