L’agenda de toutes les sorties culturelles, sportives et festives

Du 1er au 31 déc 2018

à Champigny

Clownerie musicale

La Souplesse
de la baleine
Samedi 22 à 11 h et 17 h,
théâtre Gérard-Philipe

Ce mois-ci :

Les Samedis de l'art Philippe Caillard

Soirée stand-up

XL training

Atelier jeux vidéo

Pachamama

à Champigny
Philippe Caillard

© Dr

L'Ensemble vocal Philippe Caillard,
chœur de qualité invité par Les Amis
de la musique, propose un concert
de Noël au sein de l’historique
et magniﬁque église Saint-Saturnin.
Beauté d’un concert unique aux voix
multiples au service des œuvres
de Maurice Duruﬂé, Antonin Dvorak
et Francis Poulenc.

Concert de Noël
Vous êtes reconnu comme
le « chef des chefs de chœur » ;
quel est votre rôle ?
Idéalement, un chef de chœur
sait choisir ses choristes en
fonction de leur aptitude à
chanter juste mais sans négliger
OHFRWpKXPDLQDÀQGHFUpHU
un groupe homogène tant sur
le plan musical que sur celui
de l'harmonie des tempéraments.
Harmoniser les voix est un art
délicat ; il faut avoir une vision
bien précise de la sonorité et
de la couleur attendue. Beaucoup
de travail vous attend pour
arriver au résultat escompté.
Un chœur se motive au contact
d'un chef qu'il respecte pour
ses choix de répertoire et d'interprétation et, surtout, pour sa
rigueur à faire appliquer travail
et nuances des œuvres étudiées.
Vous êtes quinze fois Grand prix
du disque ; quel événement
vous a le plus marqué ?
Plus qu'un disque ou événement
VSpFLÀTXHF HVWXQHpSRTXH
d'après-guerre au cours de
laquelle une renaissance dans
le chant choral a permis de
réaliser des enregistrements
et des concerts de toute beauté,

à travers l'Europe et l'Amérique
du Nord. Je cherche avant tout
à transmettre l’envie de chanter
ensemble, a cappella ou accompagnés, avec, pour seul but,
celui de diffuser un répertoire
auprès d'un public averti ou
pas, tant que l'émotion et le
plaisir sont de la partie.

de certaines œuvres en latin
ou en allemand et, en particulier,
la prononciation et les accents
des mots étrangers.

Quel sera le programme du
concert de Noël à Champigny ?
L’ensemble vocal chantera
a cappella les Quatre motets
GH0DXULFH'XUXÁple Salve
Pensez-vous que le chant choral
Regina et l’Ave verum corpus
soit un art de la fraternité ?
de Francis Poulenc. Nous
Toute forme de communication
proposerons aussi la Messe
entre les hommes est génératrice en ré de Antonin Dvorak
de bien-être et d'idées, surtout
accompagné à l'orgue
quand le support est le même :
par Yoanna Kaja-Vallière.
la musique. Je me souviens
Le concert de Champigny
avoir été à des « choralies »
est placé sous la direction
à Vaisons-la-Romaine et y avoir de Stéphane Laberdure.
communiqué avec un participant J’assure la direction artistique.
dont je ne parlais pas la langue, Propos recueillis par Sophie Durat
VLPSOHPHQWHQVLIÁDQWXQDLU
connu ! D'ailleurs, regardez
Dimanche 16 à 15 h
tous les échanges qui se font
à l’église Saint-Saturnin
entre chœurs de pays différents
Tarifs : 14 € (plein), 8 € (réduit),
SRXUDPSOLÀHUHWIDYRULVHU
gratuit pour les moins de 12 ans
les bienfaits du chant choral.
Renseignements-réservations :
J’ai enseigné l’art choral à plus 06 23 08 64 06 - 06 16 89 74 15
de 12 000 futurs chefs de chœur Production Les Amis
et la transmission tient une
de la musique
place prépondérante dans
mon parcours. Je cherche
à transmettre des préceptes
généraux d'interprétation
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L’événement

Clownerie musicale

La Souplesse
de la baleine
Pour les fêtes, le théâtre Gérard-Philipe vous invite à venir partager
un Samedi en famille, autour d’un atelier parent / enfant et d’un spectacle
drôle et poétique : une ode musicale à la récupération !
mécaniques, marins d’eau douce, bestioles
géantes... emmenées tambour battant par son
adjoint bricoleur. Cette ode musicale et ludique
à la récupération s’achève en apothéose sur
la construction d’une pyramide d’automates,
véritable symphonie des jouets. « Le spectacle
se compose d’objets familiers à tous, tels que
des casseroles, et de visuels. Le comédien est
l’accessoire, il se transforme au contact du son.
Ça fait beaucoup rire les enfants comme les
parents », témoigne le co-auteur de l’œuvre
qui s’est déjà produit plus d’une centaine
de fois en France.
Une pièce de théâtre musicale drôle et poétique,
pleine de surprises et d’humour à plusieurs degrés,
qui fera tourbillonner, à la veille des fêtes, petits
et grands dans tous les sens.
1 Ensemble des instruments utilisés pour une œuvre
2 Association à la recherche d’un folklore imaginaire

Samedi 22
15 h : atelier de pratique musicale
11 h et 17 h : spectacle La Souplesse de la baleine
durée 1 h

Au théâtre Gérard-Philipe
Tout public dès 5 ans. Gratuit
Réservation au 01 48 80 05 95 / 06 13 72 70 07
ou billetterie@mairie-champigny94.fr

© Yannick Doublet

« Rechercher de nouveaux sons en fabriquant
son propre instrumentarium1 à partir d’objets
du quotidien détournés, c’est tellement plus riche ! »,
considère Alfred Spirli, un chef d’orchestre pas
tout à fait comme les autres… Ce mois-ci, ce drôle
GHPXVLFLHQPHPEUHGXFROOHFWLI$UÀ2,
vous invite à la découverte de son univers décalé,
drôle et virtuose, lors d’un Samedi en famille,
au théâtre Gérard-Philipe.
En prélude, dès 15 h, enfants et parents seront
invités à participer à un atelier de pratique
musicale original : vous apprendrez à jouer
G·XQREMHWVRQRUHQRQLGHQWLÀpLQVWUXPHQWVjDLU
à percussion, à frotter… - et formerez un orchestre
dirigé par l’artiste et son acolyte, le comédien
et bricoleur déjanté Jean-Marc François. Petit aperçu
avec Alfred Spirli : « à partir de sacs plastiques,
on peut créer une ambiance de pluie, de forêt,
de pas dans les feuilles… Nous utiliserons aussi
des tubes en métal, des arcs sonores, ou encore
un cintre avec deux élastiques pour simuler
la mouche. »
Riez, riez, petits et grands !
À 11h et 17 h, place au spectacle en sons et sans
paroles La Souplesse de la baleine, créée par le
duo : un chef d’orchestre, véritable alchimiste du
son, s’applique à extraire de la musique d’un fatras
d’objets récupérés et originaux. Naît alors une
succession de petites histoires avec des animaux

Cabaret

Soirées stand up

© Schutterstock

Tenez le rythme avec les comédiens de la Troupe ! L’école
municipale de théâtre vous invite à deux soirées
de stand up : de l’humour, de la poésie, de la musique…
Une chose est sûre, vous n’allez pas vous ennuyer !
8QSODWHDXGHGL[FRPpGLHQQHVHWFRPpGLHQVFRQÀUPpV
aux talents variés -et de surcroît campinois-, des textes
plein d’humour et de poésie, des chansons et de la musique, des tables dressées comme au cabaret… Tous les
ingrédients pour passer une bonne soirée ! L’école municipale de théâtre et sa directrice, Laurence Kevorkian, vous donnent rendez-vous : deux dates, deux
lieux, pour ne pas rater une belle occasion de rire.
« Cette année, nous avons lancé un classe d’adultes : la
Troupe. Ce sont des amateurs éclairés. Éblouie par
leurs talents, nous avons décidé d’entreprendre cette
démarche de création et de nous produire dans deux
quartiers différents pour toucher tous les Campinois. »
« La soirée est à vous ! Comme une bulle de Champagne » : 10 sketches de cinq minutes, à chaque fois un
univers différent et divertissant, avant de partager à la
ÀQ GX VSHFWDFOH FRPpGLHQV HW VSHFWDWHXUV UpXQLV XQ
moment d’échange et de fête autour d’un buffet particiSDWLI8QERQSODQGHVRUWLHGHÀQG·DQQpHj&KDPSLgny, pour décompresser et s’amuser. C’est encore plus
sympa à plusieurs, alors parlez-en autour de vous !
Vendredi 21 à 20 h 30 au centre Jean-Vilar – Réservation
au 01 48 80 05 95 / 06 13 72 70 07. Samedi 22 à 20 h 30 à la Maison
pour tous au Bois-l’Abbé – Réservation au 01 41 77 83 30.
Entrée libre - Buffet dinatoire participatif (collation sucrée
ou salée et boisson à apporter)

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Exposition

Expo jusqu’au 15 ; goûter en famille
samedi 15 à 15h
à la Maison des arts plastiques

© Didier Rullier

« Pressé e s ! »
Les élèves des cours et ateliers
de gravure de l’école municipale d’arts plastiques exposent
leurs explorations des dernières
années. Des recherches aux
œuvres, la gravure s’expérimente sur différents supports
comme le bois, le zinc, le cuivre
ou encore le Tetra Pack R et
s’exprime sur du papier, du carWRQGHVWLVVXVDYHFGHVÀOVGH
la broderie… Un atelier goûter
en famille est proposé autour de
cette exposition, en compagnie
d’une médiatrice.

Lecture

Un livre dans le café

Partagez de précieux conseils de lecture pour cette séance
d’« Un livre dans le café » avant Noël pour surprendre,
sous le sapin, ceux que vous aimez par vos choix éclairés.
Samedi 1er à 15h à la médiathèque André-Malraux
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Concert choral

Ensemble vocal Philippe Caillard
Les Amis de la musique organisent un concert de Noël d’exception avec l’ensemble vocal Philippe Caillard,
très couru. Un moment magique avec le « chef des chefs de chœur » et un répertoire de haut vol.
vrir cet art lors d’un concert de Noël qui déroulera les
±XYUHVGH0DXULFH'XUXÁp$QWRQLQ'YRUDNHW)UDQcis Poulenc. Certains morceaux seront accompagnés
par l’organiste Joanna Kaja-Valliere.
(Lire L’Invité p2).
Dimanche 16 à 15h à l’église Saint-Saturnin. Tarifs : 14 € (plein), 8 €
(réduit), gratuit pour les moins de 12 ans - Renseignements-réservations :
06 23 08 64 06 – 06 16 89 74 15

© Schutterstock

© D.R.

Près de 30 disques et quinze récompenses du Grand
Prix du disque, des milliers de concerts et de festivals
internationaux, et 12 000 futurs chefs de chœur formés… le talent de Philippe Caillard est reconnu dans
l’univers des chœurs. « Un bon chœur est un ensemble
qui maîtrise ce qu’il fait et donne du plaisir au public
qui l’écoute », rappelle le maestro. L’association Les
Amis de la musique propose aux Campinois de décou-

Concert

Concert des ensembles

Elèves et professeurs de l’école municipale de
musique unissent leurs formations et leurs passions
pour le traditionnel « Concert des ensembles », juste
avant les fêtes de ﬁn d’année. Cordes (même vocales),
percussions, accordéons, cuivres, bois auront la part
belle dans un répertoire varié, du jazz et musiques du
monde aux musiques classiques et actuelles.
Samedi 15 à 17h au centre Olivier-Messiaen

Musique classique

19 h pile !

Jeudi 6 à 19h au centre Jean-Vilar

© Xavier Cambervel

Une pause qui ressource et fait voyager :
le mini-concert du « 19h pile ! » est
consacré aux cordes avec le duo violon
et alto de Catherine Debroucker et
Marion Brizemur dans un programme
intitulé « Le Violon dans tous ses états. »

Conférence-débat

© Jogood

La ville
des alternatives
citoyennes

Dernière étape du cycle consacré à la ville du futur avec
l’Université populaire de l’eau et du développement
durable (UPEDD) du Département : une conférence-débat
sur la ville contributive.

Cette conférence « La Ville des alternatives citoyennes » approfondira le
concept de ville contributive avec Claire
Brossaud, chercheure en sciences sociales à l’école d’architecture de Lyon et
Mikhal Bak de l’association Champigny
en transition. Il sera question d’initiatives coopératives et collectives innovantes pour la réappropriation des communs urbains. Comment ces actions
transforment-elles notre territoire ?
Quels sont la place et le rôle des initiatives citoyennes dans les mutations urbaines ? Comment conjuguer action collective et action territoriale ? Autant de
problématiques qui seront balayées et
interrogées par les Campinois en dialogue directe avec les intervenantes.
Vendredi 7 à 19h au centre Jean-Vilar

à Champigny
© Virginie Petit

Spectacles, expos, concerts…

Les Samedis de l’art

Bonne impression

Cette première conférence de la saison se
consacrera aux techniques de la gravure, en
écho à l’exposition « Pressé.e.s ! » en
décembre et celle de l’artiste-illustrateur
Thomas Perino en janvier. Un art qui permet
de toucher un large public grâce à la
reproductibilité des estampes, que les artistes
contemporains ne cessent de renouveler.

© Didier Rullier

Samedi 15 à 15h30
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Danse

Rencontre
pédagogique
Quels sont les projets de l’école municipale de
danse ? Comment crée-t-on une chorégraphie et
comment est enseignée la danse à Champigny ?
Les élèves et les professeurs présentent aux
curieux la démarche et la pédagogie de l’école
de danse, le travail mené entre les disciplines
musique/danse /arts plastiques sur le thème 2D
3D. Au programme : expos, travail avec
l’ensemble de violoncelle de Christine Krauz.
Vendredi 21 à 20h au centre Olivier-Messiaen. Entrée libre.
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Flamenco

El Picaporte

Chand profond et mélodies puissantes accompagnent
le ﬂamenco des artistes de la compagnie El Corral ﬂamenco.
Leur spectacle « El Picaporte » invite à une vie nouvelle,
à jeter le masque et à ouvrir la porte.

Déjà plus d’un an que le feu du
flamenco brûle les planches du
centre Jean-Vilar qui accueille la
FRPSDJQLH (O &RUUDO ÁDPHQFR HQ
résidence. Le 8, ce sera le grand soir,
celui de la représentation grand
public de « El Picaporte » (la poignée
de porte en français) : un mariage du
flamenco traditionnel et actuel,
proche du théâtre, du chant et de la
musique en live. Mis en scène par la
Campinoise Anaïs Giraudier, le
spectacle compte quatre tableaux et
évoque, au travers des portes, le
thème du passage, du connu vers
l’inconnu, du fantasme au réel.
Accords de guitare et rythmes du
cajon, gestes gracieux et saccadés
interprètent les mots de cette
ouverture à une nouvelle vie.
Samedi 8 à 20h30, au centre Jean-Vilar –
Tarifs : 10 €(plein) - 7 €(réduit).
Réservation au 01 48 85 41 20.
Jacques Dupeyron

Ateliers d’artistes

Appel à
participation

© D.R.

Et si vous exposiez vos œuvres et ouvriez
votre atelier au public le week-end des
30 et 31 mars prochains ? Avis aux
amateurs, professionnels, collectifs,
associations… Inscrivez-vous pour
participer aux Portes ouvertes des ateliers
d’artistes, édition 2019. Les artistes
Campinois de tout poil sont les bienvenus !
Pensez aussi à prêter un peu de votre espace
à un autre artiste pour qu’il puisse exposer
le temps de ce week-end : artistes et
solidaires. L’équipe de la Maison des arts
plastiques vous attend avant le 16 janvier
2019 : c’est la date limite de dépôt des
dossiers par courrier à la MAP
ou par mail sur :
ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr

Caf ’ conc

© Didier Rullier

De Toulouse à Dublin

Un mois pour frissonner de bonnes vibes et fêter la
fraternité avec, samedi 1er à 16 h, un concert spécial
Nougaro chanté par Jacques Dupeyron : « Sing sing
song » en chœur ! Direction l’Irlande en compagnie
de trois rockeurs qui électrisent la scène : The Deans
le samedi 8 à 16 h. On continue dans le même mouv’
à 16 h le samedi 15 qui sera consacré au grand rock’n
roll ! Avec qui ? Surprise ! Samedi 22 à 16 h, le groupe
local Franck et Master régalera le public avec ses
standards et reprises, en attendant la scène ouverte
du samedi 29. Ça va sonner en décembre !
Au Belvédère - Entrée libre + conso
(majoration de 1,50 euro les jours de concert)

Mon jeudi cinéma

© Stéphanie Branchu - Les Films du Kiosque

Trajectoires blessées

© FUJI_TELEVISION_NETWORKGAGA_CORPORATIONAOI_Pro._Inc.

Les chatouilles

Mon Jeudi cinéma part à la rencontre de l’aube de l’existence et
des périls de l’enfance. Le personnage de Odette passe des
planches au grand écran dans « Les Chatouilles » qui raconte, avec
pudeur, l’histoire de l’auteure Andréa Bescond, victime de viols à
9 ans par le meilleur ami de ses parents. Pour se réparer, elle a
dansé puis a mis des mots sur ce crime. D’autres vies d’enfants
ERXOHYHUVpHVVHUDFRQWHQWGDQVOHÀOPGH-HDQQH+HUU\« Pupille »
qui s’intéresse aux enfants pupilles de l’Etat, en attente d’adoption. Un drame qui chemine vers la lumière et la rencontre de
Théo, trois mois, et d’Alice, 41 ans, qui se bat pour avoir un enfant depuis dix ans.
(QÀQWDSLVURXJHSRXUGpPDUUHUDYHFOD3DOPHG·RUGX)HVWLYDOGH&DQQHVODFKURQLTXHVRFLDOH« Une affaire de famille »GXMDSRQDLV+LURND]X.RUHHGDH[SORUHOHVOLHQVHQWUHOHV
êtres et la cellule familiale à travers le personnage de la petite
Yuri.
Les Chatouilles, de Andrea Bescond et Eric Métayer, jeudi 13
Pupille, de Jeanne Herry, jeudi 20
Une affaire de famille, de Hirokazu Kore-Eda, jeudi 10 janvier 2019
À 20h30, tarif unique : 4,80 euros
Vous avez des idées de ﬁlms ? Prenez contact avec Patrick Amson au 01 41 77 10 33
ou par mail p.amson@mairie-champigny94.fr

Une affaire de famille

Cinéma
Ciné-débat

© D.R.

« Arrêtezmoi »
« De Chatila nous partirons »

Evénement

De Chatila nous partirons

La Ville et le comité de jumelage proposent une soirée exceptionnelle autour
de la projection du documentaire « De Chatila nous partirons » de Antoine
Laurent sur le peuple palestinien. Il raconte la vie de trois amis réfugiés, nés
dans les camps de Sabra et Chatila au Liban, et leur manière d’y organiser
une vie citoyenne en attendant de revenir en Palestine. Ce documentaire est
le résultat de trois ans de tournage dans le centre de soutien scolaire que
Sobhe, Tarek et Jalal ont créé. Les trois protagonistes du ﬁlm seront parmi le
public campinois, ainsi que le réalisateur, aﬁn d’échanger après la
projection. Des réfugiés palestiniens seront également accueillis par le maire
lors de cette soirée, organisée en partenariat avec la Ligue des droits de
l’Homme, le groupe de recherches et d’essais cinématographiques et
l’association Périphérie. Samedi 8 à 19h – Entrée libre
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Mon Jeudi cinéma
accueille la projecWLRQGXÀOPGH
Jean-Paul Lilienfeld
« Arrêtez-moi ». Elle
s’inscrit dans le cadre
des initiatives
menées par la
mission égalité, lutte
contre les discriminations de la Ville pour
lutter contre les
violences exercées
contre les femmes.
Le débat avec une
personnalité extérieure pourra aborder
la notion de légitime
défense différée dans
les situations de
violence conjugale.
Jeudi 6 à 20h30
Tarif : 4,80 euros

j&KDPSLJQ\
Spider-Man :
new generation
© Folivari

De Bob Persichetti et Peter Ramsey
Dans cette adaptation animée des aventures
du super-héros, c’est Miles Morales, un ado
de Brooklyn, qui tient l’afﬁche aux côtés
du légendaire Spider-man. Il ouvre la porte
du Spider-Verse, un univers où beaucoup
portent le masque…

Pachamama

© SND

De Juan Antin
Destination l’Amérique du sud et la Cordillère
des Andes en compagnie de Tepulpaï et Naïra,
deux petits indiens. Leur mission ? Retrouver
le Pachamama, totem protecteur de leur village,
que les Incas leur ont confisqué. Dans cette épopée
d’animation au graphisme haut en couleurs,
c’est l’aventure initiatique, l’histoire des
conquistadors et l’hommage aux mythologies
andines qui se mêlent.

À partir du 12

© Sony Pictures

Avant-première dimanche 9 à 16 h suivi d’un goûter.
À partir de 7 ans.

Sorties nationales...
MORTAL ENGINES
De Christian Rivers, avec Hera Hilmar, Hugo Weaving
Saga post-apocalyptique inspirée du livre
« Mécaniques mentales » de Philip Reeve : les
ressources naturelles se raréﬁent, des cités géantes
mobiles se déplacent… La guerre se déclare entre
ces villes motorisées et les petites communes.
Une alliance est-elle possible entre les habitants ?
À partir du 12

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Astérix et le secret
de la potion magique

De Rob Marshall, avec Emily Blunt,
Lin-Manuel Miranda
24 ans après leur première rencontre magique.
Jane et Michael Banks sont devenus adultes alors
que Mary Poppins réapparaît pour apporter
de l’émerveillement et de la joie à leur existence.

De Louis Clichy et Alexandre Astier
Le village gaulois est en émoi : le druide Panoramix
a fait une mauvaise chute en cueillant du gui et
pense désormais à la relève. Avec Astérix et Obélix,
le voici parti dans un tour de Gaule à la recherche
d’un jeune druide talentueux pour lui transmettre
le secret de la potion magique. Il va y avoir
du rififi dans le chaudron !

À partir du 19

À partir du 5

À partir du 26

Retrouvez dans cette rubrique les événements
et les coups de cœur du mois. Pour une programmation
plus détaillée, rendez-vous sur champigny94.fr,
megarama.fr et allocine.fr, ou composez
le 08 926 825 01

BUMBLEBEE
De Travis Knight, avec Hailee Steinfeld, John Cena
Le spin-off des Transformers met en scène
Bumblebee dans une nouvelle mission avec Charlie,
une jeune ﬁlle, qui va tout faire pour protéger
l’Autobot jaune. Action et amitié !
Tarifs Studio 66 : 4,80 €
(tout public - 14 ans et Mon Jeudi cinéma)
et 6,80 € (tout public + 14 ans).
Toutes les informations sur les horaires,
les avant-premières, la programmation
à venir et inscription à la newsletter
sur www.megarama.fr

© Shutterstock

Dès
9 mois

à Champigny
ts

des peti

Écoutez et regardez de belles histoires,
comptines et jeux de doigts signés, lors d’une
séance spéciale « Un livre dans le biberon ».
Histoires et jeux de doigts

Petites mains qui parlent
Tourne tourne petit moulin, frappent frappent petites mains… S’amuser à mimer, les tout-petits adorent ! Pour leur faire plaisir, la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau organise une séance spéciale « Un livre
dans le biberon », co-animée par Laure Néret, animatrice d’ateliers
petite enfance. Après une séance d’histoires par vos bibliothécaires, la
Campinoise vous présentera la communication gestuelle pour les toutpetits et proposera des comptines et jeux de doigts, histoires contées et
signées. Un moment ludique privilégié pendant lequel parents et enfants découvriront les signes – issus de la Langue des signes française
– du quotidien des tout-petits. « Utiliser les signes tout en parlant avec
bébé, c’est lui donner des outils adaptés à ses compétences qui lui
permettent de mieux se faire comprendre, et donc d’éviter certaines
frustrations. C’est aussi lui donner sa place en tant qu’individu, en lui
permettant d’exprimer ses besoins, ses ressentis, ses envies au sein
d’une relation bienveillante », écrit Laure Néret. De beaux instants de
complicité à partager !
Samedi 8 à 10h30, à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau – Durée 30 mn.
Sur réservation au 01 45 16 42 34.
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Histoires et jeux

Écouter,
s’amuser
Petits bonheurs partagés
du mercredi : les séances
« Raconte-moi » et
« BibliO’Jeux ». Petits et
grands, écoutez les belles
histoires des bibliothécaires,
jouez et émerveillez-vous !
BibliO’Jeux (+ 4 ans), mercredi 5
à 15h30, à la médiathèque AndréMalraux
Raconte-moi, mercredi 5 à 10h30
(2-3 ans), mercredis 5 et 19 à 16h30
(3-5 ans) et à 17h (+ 5 ans),
à la médiathèque Jean-JacquesRousseau ; mercredi 5 à 15h30
(+ 5 ans), à la médiathèque GérardPhilipe ; mercredis 12 (+ 3 ans)
et 19 (dès 9 mois) à 10h30, à la
médiathèque André-Malraux.

Musée mobile 2
Enfants - et parents -, vous n’avez pas
l’habitude d’aller au musée ? Bonne
nouvelle, le Mumo 2 fait escale ce moisci à Champigny, avec sa nouvelle exposition « Body Talk, Mon corps te parle »
imaginée par le Frac Ile-de-France. Une
visite organisée par Pôle K / Karim Sebbar dans le cadre d’Itinérance des points
de vue, en lien avec la Ville. À l’intérieur du camion-accordéon aménagé par
la designer Matali Grasset, sur 30 m2 :
une quinzaine d’œuvres variées - sculptures, peintures, vidéos… - pour découvrir l’art contemporain en toute simplicité. Notamment : une sculpture de
Bruno Botella évoquant la figure du
loup garou et une photographie de Shimabuku. Et de chaque côté du container,
des plateformes transformables en atelier, bibliothèque et salle de projection.
Par ailleurs, un outil numérique permettra aux enfants de créer leur propre exposition virtuelle, en choisissant directement dans la collection du Frac. Parce
O·DUWQ·HVWSDVFRQÀQp

Dès
6 ans

© Philippe Piron

Exposition

Visites gratuites tout public (entrée libre),
mardi 4 et vendredi 7 de 17 h à 18 h 30, mercredi 5
de 14 h à 17 h, samedi 8 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
À l’arrière du théâtre Gérard-Philipe
Réservation au 01 48 80 05 95 / 06 07 85 94 51

Dès
Jeux vidéo 8 ans
Après-midi

Plongez dans l’univers des jeux
vidéos : présentation des consoles
(PS4, Wii, Switch) et jeux (Sonic, Just
Dance, Zelda…), suivie d’un temps
de jeu libre en famille ou entre amis.
Samedi 22 à 14 h 30 à la médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau. Inscriptions au 01 45 16 42 34

Théâtre

Dès
8 ans

Trois hivers sans soleil
Assistez au spectacle « Trois hivers sans soleil »,
de la compagnie La Puce et l’Acrobate : un conte fantastique
et écologique mêlant narration, théâtre physique et d'objet.
(Lire p.34 du magazine)
Mardi 18 à 20 h, au centre Jean-Vilar – Tarifs : 8 € (plein), 6 € (réduit),
4 € (- 12 ans) – Réservation au 01 48 80 05 95, billetterie@mairie-champigny94.fr

Dès
8 ans
À vos
arguments !
Ciné-débat

Découvrez une sélection de courtsmétrages préparée par les bibliothécaires,
avant de mener bataille d’arguments
DXWRXUGHFHVÀOPV
Mercredi 2 janvier à 10 h 30 (- 3 ans)
et 15 h 30 (+ 8 ans) à la médiathèque André-Malraux

Marchés

Chocolats et cætera

Vendredi 7, centre-ville (1, place Lénine)
Samedi 8, Bois-l’Abbé (route du Plessis) ; Stalingrad
(125, boulevard de Stalingrad)
Dimanche 9, centre-ville ; Cœuilly (place de Cœuilly)

Pour les fêtes de ﬁn d’année, rendez-vous sur les marchés
de Champigny. Les commerçants jouent au Père Noël :
des chocolats, des bons d’achats et d’autres surprises vous
attendent… Joyeuses fêtes !

© DR

© Xavier Cambervel

En décembre, Noël s’invite au marché dans
les quartiers de Champigny. Au gré des allées et des étals du centre-ville, les commerçants distribueront des ballotins de chocolat et des bons d’achat. Au Bois-l’Abbé,
OHVFOLHQWVÀGqOHVUHFHYURQWDXVVLGHVFRXpons d’achat. L’occasion de faire plaisir
aux papilles et de donner un petit coup de
pouce au porte-monnaie à la veille des fêtes
GHÀQG·DQQpH3HQGDQWOHXUVHPSOHWWHVOHV
KDELWXpVGXPDUFKpGX3ODQWSRXUURQWVH
réchauffer autour d’un chocolat chaud et
d’une part de gâteau, ou d’une bonne soupe.
À Cœuilly, de belles surprises attendent
également les Campinois, petits et grands :
distribution de chocolats, petite dégustation
de soupes, créations artisanales et cætera
(lire p.8-9 du magazine).

à Champigny
Animations
Rencontre

Stage d’arts plastiques

Le café des parents

« Bleu »

3UHPLHU UHQGH]YRXV GX FDIp GHV SDUHQWV XQ PRPHQW
d’échange et de partage, animé par une spécialiste de l’enfance.
7KqPHHQGpFHPEUH/HVpFUDQVGXORLVLUDX[PDXYDLVXVDJHV

Invitation au rêve et à l’évasion, couleur
GXFLHOHWGHO·HDX«3DUWLFLSH]OHWHPSV
d’un week-end à un stage de pratique du
« Bleu » et découvrez-en les symboles…

Stages

Danses urbaines

© Didier Rullier

Samedi 15 à 10h, à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau – Durée 1h30

Samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 18h
à la Maison des arts plastiques
Infos et inscription au 01 45 16 07 90 ;
ecole.artsplastiques@mairie-champigny.
Tarifs selon le quotient familial

Vous avez entre 12 et 18 ans ? De l’énergie à revendre ?
3DUWLFLSH]DX[VWDJHVGHGDQVHKLSKRSHWXUEDLQHVDQLPpVSDU
l’artiste Julie Suchestow.

© Charles Wilp

Samedi 8 de 17h à 19h, au centre Olivier-Messiaen – Pour débutants
et initiés. Tarifs selon le quotient familial. Réservation au 07 72 17 44 19 ;
ecolededanse@mairie-champigny94.fr

Après-midi dansant

Les Bals de Marne
Valse, tango, zouk… Danseurs émérites ou amateurs,
venez guincher le temps d’un après-midi avec
l’association des Bals de Marne et son nouveau DJ Idy.
Dimanche 16 à partir de 12 h, au centre Olivier-Messiaen.
Tarifs : 5 € / bal, 15 € / déjeuner et bal. Repas proposé
par l’association : réservation au 01 47 06 73 38
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Yves Klein, créateur
du célèbre bleu Klein

L’EVENEMENT
Vendredi 7
à partir de 20h
Au complexe sportif Jesse-Owens
Tout public dès 16 ans

© Jogood

Sports

Téléthon

XL Training
camp’inois
AOOHUDXGHOjGHVHVOLPLWHVF·HVWOHGpÀTXHYRXV
lancent les éducateurs sportifs de la Ville à
l’occasion de la 32e édition du Téléthon de l’AFM
(Association française contre les myopathies). Le
7 décembre en soirée, participez au XL Training
Camp’inois ! Au programme : trois circuits à
enchainer : cross training (le plus technique ;
barres de musculation, cordes ondulatoires et wall
ball), strong by zumba (renforcement musculaire
et cardio) et cuisses-abdos-fessiers (exercices au
sol, gainage abdos, pompes…) « Nous avons
voulu proposer plusieurs types d’ateliers pour
permettre aux Campinois de travailler les
différentes parties du corps, H[SOLTXH 3DVFDO
Roche, du service municipal animation des
3ROLWLTXHVVSRUWLYHVC’est un programme très
intense mais adaptable à tous les âges et toutes
les conditions physiques. Chacun pourra suivre
son rythme ». Une belle occasion de vous dépasser,
et pour la recherche et l’aide aux malades
d’avancer encore plus vite !
Inscriptions sur place : 5 € (minimum) reversés à l’AFM Téléthon –
Tenue de sport obligatoire, serviette et bouteille d’eau conseillées
Plus d’infos : 01 45 16 42 05 ; educs.sport@mairie-champigny94.fr
(Lire aussi p.10 du magazine)

Stage d’autodéfense

Victimes, témoins :
réagissez !
Pour vous aider à faire face à des situations
de harcèlement ou d’agression verbale ou
physique, la Ville propose le stage Riposte :
une méthode d’autodéfense1 sur deux jours
pensée pour les femmes et les adolescentes,
et enseignée par des femmes. Objectifs :
prévenir les violences sexistes ; transmettre
des ressources ; favoriser le choix,
l’autonomie et la solidarité entre femmes.
Samedis 8 et 15 de 9 h 30 à 17 h
Ouvert à toutes les femmes (dès 16 ans).
Inscription (limité à 15 places, participation obligatoire
aux deux journées) : 01 45 16 42 66 ;
droitsdesfemmes@mairie-champigny94.fr
1. issue du programme ACTION du Centre de Prévention
des Agressions de Montréal.

LES TOURNOIS
Samedi 8
De 10h à 19h, tennis de table, gymnase Léo-Lagrange

Dimanche 9
De 8h à 18h, tennis de table, gymnase Léo-Lagrange

«

SORTiR

Du 1 er au 31 décembre 2018...

© DR

Agenda

Décembre 2018

1er Samedi
Exposition

Pressé-e-s
(jusqu’au 15)
Maison des arts plastiques

Lecture

15 h Un livre
dans le café
Médiathèque André-Malraux

Caf conc’

16 h Jacques
Dupeyron
Le Belvédère

3 Lundi
Vernissage

19 h expo
« Pressé-e-s»
Maison des arts plastiques

4 Mardi
Art contemporain

17 h - 18 h 30 MuMo 2
(jusqu’au 8)

De Chatila nous partirons, samedi 8

5 Mercredi

7 vendredi

9 Dimanche

Cinéma jeune public

Conférence-débat

Cinéma Jeune public

Astérix : le secret
de la potion magique

16 h Pachamama

Studio 66

19 h La Ville
des alternatives
citoyennes

Jeux

Centre Jean-Vilar

8 h - 18 h Tournoi

15 h 30 Bibli’O Jeux

Téléthon

Gymnase Léo-Lagrange

Médiathèque André-Malraux

20 h XL Training

Raconte-moi

Complexe sportif Jesse-Owens

10 h 30 2-3 ans
16 h30 3-5 ans
17 h + de 5 ans

8 Samedi

Studio 66

Tennis de table

12 Mercredi
Cinéma Jeune public

Flamenco

Spider-Man :
new generation

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

20 h 30 El Picaporte
Centre Jean-Vilar

Cinéma

15 h 30 + de 5 ans
Médiathèque Gérard-Philipe

Caf conc’

5 Mercredi

16 h The Deans
Le Belvédère

Mortal engines
Studio 66

Raconte-moi

Cinéma

Mon Jeudi cinéma

10 h 30 + de 3 ans
Médiathèque André-Malraux

Astérix et le secret
de la potion magique

19 h De Chatila
nous partirons

13 Jeudi

Studio 66

Studio 66

Mon Jeudi cinéma

Stage danse

20 h 30 Les Chatouilles

6 Jeudi
Musique classique

Théâtre Gérard-Philipe

19 h 19 h pile !

Ciné-débat

19 h Sisters in law

Catherine Debroucker
et Marion Brizemur
Centre Jean-Vilar

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Mon Jeudi cinéma

20 h 30 Arrêtez-moi
Studio 66

17 h - 19 h Hip-hop
et danse urbaine

Studio 66

Centre Olivier-Messiaen

15 Samedi

Stage

Expo-visite

9 h 30 - 17 h
Autodéfense

15 h Goûter en famille

Lieu secret

Rencontre

Tennis de table

10 h Le Café des parents

10 h - 19 h Tournoi

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Gymnase Léo-Lagrange

Un livre dans le biberon

10 h 30 Laure Néret
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Maison des arts plastiques

© Folivari

Pachamama, à partir du dimanche 9
Les Samedis de l’art

19 Mercredi

15 h 30 Bonne impression Cinéma
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
Le Retour
Musique
de Mary Poppins
17 h Concert
Studio 66
des ensembles
Raconte-moi
Centre Olivier-Messiaen
10 h 30 dès 9 mois
Arts plastiques

10 h - 18 h Bleu
Maison des arts plastiques

Stage

9 h 30 - 17 h
Autodéfense

Médiathèque André-Malraux

17 h

3-5 ans
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

20 Jeudi
Mon Jeudi cinéma

Lieu secret

20 h 30 Pupille

Caf conc’

Studio 66

16 h Rock’n’roll

21 vendredi

Théâtre

Danse

20 h 30 Stand-up

20 h Rencontre
pédagogique

Caf conc’

Centre Olivier-Messiaen

Théâtre

20 h 30 Stand-up
Centre Jean-Vilar

Maison pour tous au Bois-L’Abbé

16 h Franck et Master
Le Belvédère

atelier

14 h 30 Jeux vidéo
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

22 Samedi
Un Samedi en famille

11 h et 17 h Spectacle
La Souplesse
de la baleine
15 h Atelier musical
Théâtre Gérard-Philipe

26 Mercredi
Cinéma

Bumblebee
Studio 66

29 Samedi

Le Belvédère

Caf conc’

16 Dimanche

Le Belvédère

Scène ouverte

Concert

Janvier 2019

15 h Ensemble vocal
Philippe Caillard

2 Mercredi

Église Saint-Saturnin

ciné-débat

Après-midi dansant

10 h 30 - de 3 ans
15 h 30 + de 8 ans

À partir de 12 h
Les Bals de Marne

Médiathèque André-Malraux

Centre Olivier-Messiaen

18 Mardi
Conte

20 h Trois hivers
sans soleil
Centre Jean-Vilar

La Souplesse de la baleine, samedi 22

adresses

Sports
Stade René-Rousseau

Culture

48, rue Jules-Ferry - 01 48 81 44 93

Direction des politiques culturelles

Rue de Jalapa - 01 48 81 44 92

2, rue Juliette-de-Wils - 01 41 77 10 30

Stade Léon-Duprat

Théâtre Gérard-Philipe

1, avenue Eugénie - 01 48 80 23 88

54, boulevard du Château - 01 48 80 05 95

Complexe Nelson-Mandela

Centre Jean-Vilar

134, rue de Bernau - 01 48 81 45 29

52, rue Pierre-Marie-Derrien - 01 48 85 41 20

Complexe Auguste-Delaune

Centre Olivier-Messiaen

119, rue de Verdun - 01 48 82 53 98

4, rue Proudhon - 01 45 16 91 07

Gymnase Maurice-Baquet

Maison des arts plastiques Claude-Poli

7, rue Maurice-Baquet - 01 47 06 60 57

157, rue de Verdun - 01 45 16 07 90

Gymnase Léo-Lagrange

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

24, route du Plessis - 01 48 80 26 92

6, place Lénine - 01 45 16 42 34

Gymnase Paul-Émile-Victor

Médiathèque André-Malraux

500, rue du Professeur-Paul-Milliez - 01 47 06 47 36

3, mail Rodin - 01 48 80 45 20

Salle Pascal-Tabanelli

Médiathèque Gérard-Philipe

11, rue de Musselburgh - 01 48 81 45 10

54, boulevard du Château - 01 55 98 29 80

Gymnase Jean-Guimier

Espace Aimé-Césaire

31, avenue Boileau - 01 48 80 26 03

40, quai Victor-Hugo - 01 77 74 21 00

Gymnase Simone-Jaffray

Musée de la Résistance nationale

16-18, rue Parmentier - 01 48 80 25 08

88, avenue Marx-Dormoy - 01 48 81 53 78

Gymnase Daniel-Féry

Studio 66

8, rue Irène-Joliot-Curie - 01 47 06 65 83

66, rue Jean-Jaurès - 08 92 68 25 01

Patinoire municipale

Le Belvédère

52, boulevard Jules-Guesde - 01 48 81 82 82

3, avenue Jean-Jacques-Rousseau - 01 48 80 54 89

Piscine Auguste-Delaune

Guinguette de l’île du Martin-Pêcheur

119, rue de Verdun - 01 48 82 55 32

41, quai Victor-Hugo - 01 49 83 03 02

Base nautique Roland-Bouchier

Guinguette du Moulin-Vert

2, quai Gallieni - 01 48 81 30 09

103, chemin du Contre-Halage - 06 06 82 79 90

Îlot sportif Jesse-Owens

Salle du Jeu-de-Paume

25, avenue du 11-Novembre-1918 - 01 48 80 22 27

Stade Charles-Solignat

67, avenue de Cœuilly - 01 49 83 89 88

Socio-culturel

Salle Jean-Morlet
21, rue Albert-Thomas - 01 45 16 42 12

Maison pour tous Youri-Gagarine

Tapas Club
28, avenue du Général-de-Gaulle - 01 48 83 65 73

Maison de l’histoire et du patrimoine

6, avenue du 11-Novembre-1918 - 01 48 80 96 29

Maison pour tous au Bois-l’Abbé
6, place Rodin - 01 41 77 83 30

15, rue de la Prévoyance - 01 41 79 27 90
ou 01 45 13 80 50

L’agenda de toutes les sorties culturelles,
sportives et festives
rendez-vous sur

www.champigny94.fr
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