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Culture
VIE ASSOCIATIVE

CONCOURS NOUVEAUX TALENTS AVEC LES PARTENAIRES 
DU PASS COP. A VOUS DE JOUER !

Les 5 villes du Pass COP organisent leur premier festival découvertes avec un tremplin 
"nouveaux talents".
Vous avez 16 ans et plus, vous chantez, dansez, jouez de la musique, faites du théâtre ou 
bien d’autres arts de la scène, alors ce festival découvertes est fait pour vous !  
Déposez votre dossier de candidature et passez les auditions pour peut-être avoir la chance 
de participer à la demi-fi nale et à la fi nale face au public. Le gagnant aura le plaisir de pouvoir 
présenter son spectacle ou concert au festival d’Avignon 2019 au Théâtre de l'Oulle // 
LA FACTORY ! 
Téléchargez le règlement et la fi che d’inscription sur le site de la ville. 
Dépôt des candidatures avant le 5 novembre 2018.

A l’occasion des journées du patrimoine, c’est l’école Jean-Jaurès au village, qui a célébré ses 80 ans ! 

Une exposition réalisée par Gaston Mézière, président de l’ACEP, en partenariat avec la direction de la culture, a 
été installée dans le hall de l’hôtel de ville. Celle-ci a retracé l’histoire de cette école, sa construction, toutes ses 
péripéties et anecdotes. Cette exposition nous a permis de découvrir et redécouvrir l’enseignement à La Queue-
en-Brie grâce aux anciens élèves qui ont manifesté leur intérêt pour notre si belle école du village. Vous avez été 
nombreux à visiter cette école. Un moment de convivialité entre les générations qui ont partagé les mêmes classes. 
L’occasion de se souvenir de ces belles années dans cet établissement plein de charme qui a su garder son 
authenticité après ces 80 années passées. C’était également l’occasion de célébrer les 40 ans de la boulangerie 
Guérin, aujourd’hui tenue par les enfants Angélique et Anthony.

13 OCTOBRE À 21H À LA MAISON POUR 
TOUS HENRI ROUART THÉÂTRE 
CABARET JOSÉPHINE BAKER

DU 8 AU 19 OCTOBRE DANS LE HALL DE 
L’HÔTEL DE VILLE
EXPOSITION SABINE CHERKI 
VERNISSAGE LE 8 OCTOBRE À 19H

17 NOVEMBRE À 20H30 À L'ÉGLISE 
SAINT-NICOLAS CONCERT DU 
QUATUOR PARCHAPPE

AGENDA CULTUREL

25 NOVEMBRE DE 10H À 18H À LA 
MAISON POUR TOUS HENRI ROUART 
2E SALON DU LIVRE CAUDACIEN

1ER & 2 DÉCEMBRE DE 10H30 À 18H30
SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE 
MARCHÉ DE NOËL

11 JANVIER À 20H30 À LA MAISON 
POUR TOUS HENRI ROUART
CONCERT « LA JEANNE »
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