


RENCONTRES  
CHANTANTES
Retrouvez les enfants des écoles de la ville et 
découvrez les chansons composées avec leurs 
enseignants. Une rencontre musicale et poétique 
pour donner l’occasion aux écoliers de valoriser 
le travail vocal réalisé en classe, d’accéder à une 
pratique chorale et d’enrichir leur répertoire. 
Square des Petits près.

OUVERTURE 
DE LA FÊTE

Visite inaugurale de la fête foraine.
Place des Etats-Unis. 

VEND.
22

JUIN
14H

Concert de l’Union musicale. 
Place de l’Hôtel de Ville.

20H

19H

Chaque année en juin, Château-Thierry, ville natale du plus illustre poète français, s’anime 
autour de la Fête Jean de La Fontaine. Très attendue par tous les Castels et plus largement 

par tous les habitants du Sud de l’Aisne, toutes les générations s’y retrouvent pour célébrer le fabuliste. Durant cette 
fête, Château-Thierry se transforme en une grande scène où musique, théâtre, lecture, danse… se représentent pour 
le plaisir de tous.

La 58e édition, qui se déroulera les 22, 23 et 24 juin prochains, se construira autour du thème « Eaux et Forêts ». En 
effet, la charge de Maître des eaux et forêts dont le fabuliste était investi fut pour lui une grande source d’inspiration, 
ce qu’il est essentiel de faire savoir au plus grand nombre. 

Portant cette ambition et la volonté de dynamiser ce grand événement, à l’occasion des 350 ans de la 1ère édition des 
Fables, la Ville en développe la portée culturelle au travers d’animations artistiques variées et de qualité. L’objectif 
poursuivi est de transmettre et de susciter l’appropriation de ce formidable patrimoine littéraire par le grand public. 

Organisée en lien avec le Séjour des Réconciliations, cette édition 2018 sera alors l’opportunité de célébrer trois 
pans majeurs de notre histoire et de notre identité culturelle, La Fontaine, le Champagne et le Centenaire 14-18.

58E FÊTE 
JEAN DE LA FONTAINE



Dans chaque forêt existe un endroit où le temps 
s’arrête, c’est le coeur, la respiration, l’âme de la fôret, un 
lieu bien connu de notre fabuliste et Maître des Eaux 
et Forêts ....

14h30 - 15h15 - 17h15 - 18h : 4 représentations 
du spectacle du Théâtre BURLE dans le jardin 
du musée Jean de La Fontaine. A partir de 6 ans. 

SAM.
23
JUIN

14H
PETITES HISTOIRES 
DE LA FÔRET

INITIATION AU CANOË-KAYAK 
14h30 – 18h : initiation et découverte canoë-kayak, 
stand-up paddle et canobus avec l’association Omois 
canoë-kayak.  
 
15h - 16h30 : ballade d’une heure en Dragon boat 
avec l’association Omois canoë-kayak 
et l’ANAT de l’Omois. 

Bords de Marne...................................................
 

          FABLES EN DENTELLE
                  Exposition Emmanuel Fornage 
                  Exposition de la bibliothèque castelle 
    «le chêne & le roseau»

ANIMATIONS POUR TOUS
Coloriage géant à la Médiathèque Jean Macé.  

LE MONDE FABULEUX DE 
JEAN DE LA FONTAINE
ILLUSTRÉ PAR YVES BECQUET 
16h : lancement du livre de Rosalie Becquet (réédition 
enrichie du livre d’Yves Becquet) 

Musée Jean de La Fontaine....................................................
LOUIS XIV, LE NÔTRE, 
ET LA FONTAINE
19h00 – 20h15 : spectacle Louis XIV, Le Nôtre 
et La Fontaine, dans la cour de la médiathèque. Un 
spectacle musical, avec des textes de la Fontaine, sur 
la relation jardin et pouvoir. Avec entre autres, Patrick 
Scheyder et Jean-Claude Drouot.
19h-20h15, Cour de la Médiathèque Jean Macé

14H30
a

18H30

PIQUE-NIQUE DES 
RECONCILIATIONS
Ce pique-nique «blanc» pour lequel chacun apportera 
son propre panier garni sera accompagné de musique 
et de Champagne.

A partir de 18h, Château Médiéval..................................................
 SOIRÉE FESTIVE 
 ET MUSICALE

 Animations musicales, place de l’Hôtel de Ville 
 Retraite aux flambeaux, avec les participants au 

pique-nique blanc.
 Lâcher de lanternes, en partenariat avec le Séjour 

des Réconciliations
 Mapping
 Soirée DJ

Dès
20h



PHOTO

MARCHE 
DES RÉCONCILIATIONS 
A partir de 8h30 : Marche des Réconciliations, en 
partenariat avec le Séjour des Réconciliations. Départ 
du marché couvert. 3 boucles : 6km, 14 km et 21 km. 
Matin : aubades dans les EHPAD

A partir de 8h30, place de l’Hôtel de ville..................................................

DÉFILÉ
ET SPECTACLES 
Départ des défilés et spectacles, place de l’Hôtel de Ville 

ATELIERS JEUNESSE
Ateliers masques et maquillages, place Jean 
de La Fontaine, par les animateurs du service 
éducation/jeunesse.
14h00 – 16h00, place de l’Hôtel de Ville 

DÉFILÉ 
15h30 – 17h00 : défilé avec les fanfares du Sud de 
l’Aisne, majorettes, échassiers, spectacle 
déambulatoire...

 CONCERT 
 17h00 : Place de l’Hôtel de Ville : Fin du   
 défilé et concert commun entre toutes les 
fanfares du Sud de l’Aisne, la chanteuse 
Christelle Pouillard.

L’EAU EN FOLIE  
10h – 17h : initiation et découverte canoë-kayak, 
stand-up paddle et canobus avec l’association Omois 
canoë-kayak.  
11h - 18h : ballade d’une heure en Dragon boat avec 
l’association Omois canoë-kayak 
et l’ANAT de l’Omois.  
19h - 21h : animation de la Marne par les associations 
nautiques locales.
21h - 22h : spectacle de Jet Ski  

FEU D’ARTICICE 
DE CLÔTURE 
23h00, bords de Marne

RENSEIGNEMENTS 
03.23.84.87.06 
communication@ville-chateau-thierry.fr

14H
16H

17H


