SEPTEMBRE>NOVEMBRE 2017

15-26

Exposition autour de la Bande dessinée
Lycée J. de La Fontaine

17

FESTIVAL PATRIMOINE VIVANT
ET JOURNÉES DU PATRIMOINE

17

BOUGER AUTREMENT

15-16-

DIM.

LA RENCONTRE DE L’AUTRE
DANS LA GRANDE GUERRE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Randonnée collective à la découverte des
sentes de la ville. Départ 9h30, Port à sable

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
VEN.

22

19h, Hôtel de ville

VILLAGE DES AIDANTS

La maladie d’Alzheimer : la repérer, mieux
la connaître et la gérer. Palais des Sports

BIEN VIVRE LOCAL

Patrimoine vivant

DIM.

24

[ 3 JOURS DE FÊTE AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL ]

Avec le festival Patrimoine Vivant, (re)découvrez les
richesses du site, ses cuisines royales, son casteloscope et le
village de l’an mil. En écho à l’année de la francophonie,
écoutez de nombreux artistes musicaux explorant la diversité
linguistique de nos dialectes anciens. Mais entrez également
dans la féérie de la danse du feu, des hommes-livres et
du spectacle des Aigles ou initiez-vous à la chevalerie
et flânez au marché, à la ferme pédagogique et le long
des campements médiévaux. Entre musique, artisanat,
spectacles et reconstitutions, la découverte du patrimoine
émerveille petits et grands !
Renseignements : www.patrimoinevivant.org

Afin de toujours davantage relayer l’information liée à l’activité de
notre ville, la mairie de Château-Thierry crée un nouvel agenda
trimestriel où chacun, quels que soient ses goûts et ses envies, pourra
trouver une activité ou une idée de sortie qui lui convient. Ce premier
numéro annonce une rentrée riche d’évènements, relfets du dynamisme
toujours renouvelé de la Cité à fables. Bonne lecture à tous !

Stands, jeux, animations et partage
autour des filières courtes. 10h-18h,
Espace d’activités U1

BROCANTE LES LIENS D’ENZO
Place du Jeu de Paume

LUN.

SAM.

25
30

HOMMAGE AUX HARKIS ET
AUTRES MEMBRES DES FORCES
SUPPLÉTIVES
11h, Monument aux morts

CENTENAIRE DU 1ER MATCH DE
FOOTBALL FÉMININ

De 10h à minuit, des matchs, des débats,
des concerts... pour Octobre rose au Stade
municipal et à l’Espace d’activités U1

SALON GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE
Les personnages célèbres de l’Aisne.
Exposition, conférences, cercles généalogiques, associations historiques et
écrivains au Palais des Sports.

OCTOBRE

ASSEMBLAGES
JUSQU’AU

DE PLUS BELLE

Un film d’Anne Gaëlle Daval sur le
thème de la maladie, de la confiance
en soi et de l’amour, dans le cadre
d’Octobre rose. 20h, Cinéma-Théâtre

FESTIVAL C’EST COMME ÇA !
Château-Thierry et sa région

DIM.

MAR.

3
MAR.

4-14

LES SAMEDIS DU COMMERCE

Animation avec le Far west de l’Omois
et Les boutiques de Château-Thierry
pour le lancement de la nouvelle carte
de fidélité des commerces de centreville. 15h-17h, Centre-ville

SAM.

7

14h30, médiathèque Jean Macé

RANDONNÉE ET VILLAGE ROSES

DIM.

8

LE CANCER EN 2017

Conférence dans le cadre d’Octobre
rose. 19h, Espace R. Commun, Brasles

CONFÉRENCE CAFÉ ÉTHIQUE

MAR.

10

En 1917, les troupes coloniales entrent
sur le front de la Grande Guerre. 100
ans après, la première cérémonie en
hommage à ces soldats est organisée à
Château-Thierry. 14h30, Nécropole des
Chesneaux

Octobre rose

En France, chaque année, 53 000 nouvelles
personnes sont touchées par le cancer du sein.
Chaque année, 12 000 femmes meurent de ce
fléau. Le dépistage permet d’éviter que ce chiffre
ne soit encore plus élevé. Ainsi, depuis maintenant 5
ans, notre municipalité s’engage pour impulser une
dynamique d’acteurs au service de la prévention
avec Octobre Rose. Elus, habitants, professionnels
de santé, clubs services et commerçants
s’associent pour renforcer cette action collective.

VEN.

ENTRAINEMENT DE DRAGON BOAT
Profitez d’un moment de détente et
d’activité physique dans le cadre
d’Octobre rose. 9h, Base nautique

FLASH MOB ET ZUMBA

Ensemble, dansons pour lutter contre
le cancer du sein avec Octobre rose.
14h30, place de l’Hôtel de ville

JEU.

19

SAM.

14

C est comme ca !

JOURNÉE DE L’EMPLOI

Stands de centres de formation,
chantiers d’insertion, agences d’intérim
et job dating. 10h-16h, centre social La
Rotonde

SOIRÉE OPEN VINYLE

L’occasion de rencontrer les bénévoles
de La Biscuiterie et pourquoi pas de
rejoindre l’équipe. 20h30, La Biscuiterie

Champagne et vous !

Programme sur www.echangeur.org

OCTOBRE

Champagne & Vous !, c’est avant tout une histoire d’assemblage, une aventure
gourmande qui unit les forces vives du Sud de l’Aisne sous la bannière à bulles
du Champagne. Avec l’association des Ambassadeurs du Tourisme et du
Terroir en Vallée de la Marne, venez rejoindre les vignerons, les restaurateurs,
hébergeurs et professionnels du tourisme pour faire rayonner les richesses des
Portes de la Champagne. Les samedi 21 et dimanche 22 octobre à partir
de 10h, le château médiéval accueille la 4e édition de ce festival oenotouristique.
Au programme: découverte de domaines viticoles et dégustations aux villages
vignerons, ateliers gastronomiques et animations, circuit touristique en Vallée de
la Marne et bien d‘autres surprises pétillantes à découvrir également dans la
Cité à Fables !

GROOVEZ COMME JAMAIS !

Stage jeune public (12-18 ans) de HipHop avec la rapeuse Pumpkin et le Beatmaker Vin’S da Cuero à La Biscuiterie

JEU.

26

SORTIE DE RÉSIDENCE

L’échangeur CDCN accueille l’artiste
Jérôme Brabant et propose au public le
fruit de son travail en avant-première.
19h30, Espace d’activtés U1

LE CHEMIN DES TIRAILLEURS

30

OCT.-

11 NOV.

[ 10 ANS DE DANSE CONTEMPORAINE ]

Le festival C’est comme ça ! fête ses 10 ans; avec les
artistes qui ont marqué les éditions précédentes, de très
belles surprises vous attendent ! Dès le 16 septembre,
découvrez les expositions, interactives ou contemplatives,
de 3 artistes au Silo U1. Du 4 au 14 octobre, vivez le
temps fort du festival avec 10 spectacles de danse mêlant
arts visuels et musicaux, le centenaire du 1er match de
football féminin en lien avec Octobre Rose, des concerts,
des projections documentaires mais aussi des stages,
ateliers... A ne pas manquer, la clôture le samedi 14
octobre avec la fantastique Nuit de la danse !

23-27

[ LE FESTIVAL OENOTOURISTIQUE ]

23-27

GALA DE JUDO ADRIAENSSENS

Dans le cadre d’Octobre rose. 9h-18h,
Val secret

Conférence dans le cadre d’Octobre
rose avec Karim Belaïd. 19h, salle des
Fêtes de Charly-sur-Marne

13

Atelier Octobre rose avec Marie Chabrol au centre social La Rotonde

COMPÉTITION DE GOLF

CANCER ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

Pour parer la Cité à Fables des couleurs du
mieux vivre et faire gagner la santé à ChâteauThierry,
toute l’équipe d’Octobre Rose vous
donne rendez-vous à l’Hôtel de Ville dès le 29
septembre, 19h, pour le lancement de cette édition.

COMMENT VIVRE SON CANCER

10 ans après sa disparition, le Judo club
de Château-Thierry rend hommage à
François Adriaenssens, son créateur.
Palais des Sports

17

Programme sur : www.chateau-Thierry.fr

13h45, Centre hospitalier

HOMMAGE AUX TROUPES
COLONIALES

15

[ UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN ]

CONFÉRENCE IUTL

Animations festives et solidaires dans le
cadre d’Octobre rose. 9h30-12h30,
Halte nautique

28

Exposition de photographies de
David Rase autour de la thématique
Champagne. Maison de l’Amitié FranceAmérique

23 27
30 4
-

OCT.-

MAR.

Un spectacle tendre et drôle de La Mascara sur le thème du Centenaire 14-18
Espace d’activtés U1 - Le Silo
Dates et horaires sur chateau-thierry.fr

J’APPRENDS À NAGER
0CT.

NOV

31

Stage sportif gratuit pour les 8-12 ans.
Inscription : 03 23 84 86 86 (8-12 ans)
Centre aquatique Citélium

PASSAGE DE LA FLAMME SACRÉE

Elle rallie la flamme du Soldat inconnu
de l’Arc de Triomphe au Monument aux
Morts de Verdun par des relais pédéstres. 1h14, Monument aux Morts

NOVEMBRE
CONCERT ROCK

Rendez-vous avec Dear Deer et Klymt
pour des riffs de guitare offensifs entre
dark wave et post-punk. 20h30, La
Biscuiterie

La rencontre de l autre
[ DANS LA GRANDUE GUERRE ]

1917 voit changer les acteurs du conflit, de manière
déterminante. Au-delà des enjeux militaires et stratégiques,
cette guerre est un moment de rencontres sans précédent
dans l’histoire de l’humanité. Pour les besoins du front, il
est devenu indispensable de toujours apporter davantage
d’hommes, de matériels et de matériaux. Beaucoup
vont venir des quatre coins du monde pour se retrouver
en Europe. De ces rencontres avec l’Autre nait la prise
de conscience que le groupe organisé par sa culture, sa
langue, sa religion, sa coutume n’est pas la seule manière
de vivre...
C’est sur ce thème que nous vous invitons à partager ce
Centenaire de la Première Guerre mondiale à ChâteauThierry, avec un rendez-vous majeur, ouvert gratuitement
à tous, au Silo, du 30 octobre au 12 novembre, pour la
grande exposition annuelle, avec une proposition inédite.

SAM.

4

SPECTACLE - AVANT-PREMIÈRE

Découvrez pour la première fois le
nouveau spectacle de l’artiste Florent
Nikiéma suivi par L’échangeur CDCN.
19h30, Espace d’activités U1

JEU.

9

LES FLAMMES DE L’ESPOIR

Une bougie pour une tombe afin d’honorer la mémoire des soldats morts dans
la Grande Guerre. 18h,
Nécropole des Chesneaux

10

VEN.

CONCERT SOUL/JAZZ

Sandra Nkaké et Joha vous invitent à
un voyage musical haut en couleurs.
20h30, La Biscuiterie

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Samedi 11 novembre, 14h30,
place de l’Hôtel de Ville

TOURNÉE GÉNÉRALE

Une pièce drôle et émouvante proposée
par L’Atalante. Espace d’activités U1

SAM.

11

11-26

APÉRO-LECTURE

Dans le cadre des rendez-vous
Lecture en Picardie passons un moment
avec l’écrivain Isabelle Asunsolo. 9h30,
Adothèque

MER.

15

FÉLICITÉ

Un film entre documentaire et fiction
sur l’histoire d’une femme et chanteuse
indépendante de Kinshasa. 20h30,
Cinéma-Théâtre en partenariat avec La
Biscuiterie

STREET ART

Exposition de l’artiste COSMOS.
Maison de l’Amitié France-Amérique

JEU.

16

25

27JANV.

NOV.-

SOIRÉE ANNÉES 80

Une sélection 100% made in France
pour cette soirée folle et colorée avec
DJ Moulinex. 20h30, La Biscuiterie

SAM.

25

ÉTAPE DE TRAVAIL
Vous organisez un évènement ouvert au public et souhaitez voir
l’information figurer sur cette agenda ? Envoyez-nous les informations.

En résidence à L’échangeur CDCN,
Clara Cornil offre à voir l’évolution d’un
spectacle en cours de création. 19h30,
Espace d’activités U1

JEU.

30

