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

Du 1er au 30 septembre 2018

à Champigny

Jeu de piste

Sport
culture
running
tour
samedi 29 septembre

Ce mois-ci :

Hélène Amétis

Jeune public

Patrimoine

Sofaï

Première année

Forum sport

à Champigny
Hélène Amétis

© Xavier Cambervel

Son documentaire « Ma mamie fait
de la résistance » retrace le parcours
de sa grand-mère pendant la Seconde
Guerre mondiale : la Campinoise
Colette Guyomarch, engagée de la
première heure dans la Résistance.
La réalisatrice Hélène Amétis rend
hommage à son modèle.
Une histoire de transmission.

« Ma manière de combattre »
Votre grand-mère avait
90 ans quand vous avez
commencé ce documentaire ?
Elle nous racontait souvent
ses souvenirs quand nous
étions, ses enfants et petitsenfants, réunis le mercredi
chez elle. C’était une super
conteuse. On réclamait ses
récits. Ses parents, militants
communistes, étaient
résistants et ont été déportés.
A 18 ans, elle s’engage et
explique, avec humilité, que
c’était normal : elle était aux
Jeunesses communistes et
elle est « entrée en Résistance
naturellement, sans se poser
de question. » Je me suis
souvent dit qu’il fallait en
garder une trace de son
parcours. Mes études de
cinéma et mon métier actuel
de monteuse m’ont
rapprochée de cette envie.
-·DLÀOPpPDPLH&ROHWWHVXU
deux ans, avec Tata Nicole,
sa sœur qu’elle a élevée après
la guerre. Ma grand-mère est
décédée en octobre 2017,
HOOHQ·DSDVYXOHÀOPHQWLHU
Toute la famille est heureuse
de garder cette image
de mamie Colette, vivante
et drôle.

Quelle était votre motivation ?
Apprendre des anciens. Ce
Q·HVWSDVXQÀOPKLVWRULTXH
mais de mémoire et de
transmission. Dans le
documentaire, elle raconte des
moments graves et douloureux
avec humour. Elle était agent
de liaison dans le Val-deMarne. Plus d’une fois, elle a
failli se faire attraper avec de
l’argent, des tracts, des armes
sur elle… Elle n’a jamais
faibli. Avec son mari Jean
Guyomarch, rencontré dans la
Résistance, ils se sont installés
à Champigny dans les
années 60. J’ai énormément
d’admiration pour elle, c’est
super d’avoir ce modèle, on a
une responsabilité. Avec mon
association « Derniers de la
classe productions », je crée
des documentaires sur des
sujets de société, c’est ma
manière de combattre.
C’est un ﬁlm qui alerte aussi ?
Mamie Colette était une
femme moderne et libre, avec
des valeurs indéboulonnables :
l’ouverture, le partage, la
solidarité. C’est une certaine
idée de la lutte. Elle était
inquiète de l’état de la société
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actuelle, de ce qu’elle allait
laisser en partant. Aujourd’hui,
sans être militante politique,
je me sens le devoir de ne pas
tout accepter. Notre époque a
des relents nauséabonds de
racisme et de rejet de l’autre,
il faut être très vigilant.
Raconter le parcours de ma
grand-mère résistante est
important pour ne pas oublier
et continuer à combattre.
Je garde en mémoire cette
citation de Bertolt Brecht1 :
« Le ventre est encore fécond,
d’où a surgi la bête immonde. »
Propos recueillis par Sophie Durat
1 dramaturge allemand ; la réplique est tirée
de l’épilogue de « La Résistible ascension
d’Arturo Ui », satire de l’ascension d’Hitler,
écrite en 1941.

Projection
vendredi 28 à 20 h 30
au Studio 66, en partenariat
avec le musée de la Résistance
nationale et la Société
d’histoire de Champigny.
Entrée libre

L’événement

Sport et culture se marient
pour offrir une chasse
au trésor inédite aux Campinois
de toutes les générations :
la première édition du Sport
culture running tour
vous entraîne dans la légende
de l’explorateur campinois
Etienne Brûlé parti au Canada
dès 1608 !

Jeu de piste
p

Sport culture
running tour
à Champigny, sa ville natale, et a laissé un
testament à ses descendants : un parchemin vieux
de 400 ans retrouvé par les archives municipales.
&HVHUDOHSRLQWGHGpSDUWHWOHÀOFRQGXFWHXUGX
6SRUWFXOWXUHUXQQLQJWRXU$XÀOGHODMRXUQpH
des saynètes de théâtre, préparées par les élèves
de l’école municipale de théâtre, ponctueront
FHUWDLQHVKDOWHVDÀQGHIDLUHUHYLYUH(WLHQQH%UOp
Côté sportif, l’aventure se vivra en course à pieds
ou à vélo ; les équipes seront encadrées par un
animateur sportif qui motivera et aiguillera
les participants tout au long du jeu de piste.
L’état d’esprit ? De la bonne humeur avant tout !

Samedi 29 de 10 h à 17 h,
lieu de départ tenu secret (dévoilé lors de
l’inscription obligatoire au 06 16 92 95 25)

© Xavier Cambervel

Sur la ligne de départ, quatre équipes de dix.
Le challenge des aventuriers ? Suivre les traces
d’Etienne Brûlé à travers la ville, remporter
pQLJPHVHWpSUHXYHVVSRUWLYHVDÀQGHGpFRXYULU«
le trésor ! Tenue de sport, sac à dos, pique-nique,
stylo sont recommandés et les vélos acceptés.
Sédentaires et sportifs, saisissez l’occasion
de vous divertir et de faire gagner la force du
collectif ! De 10 h à 17 h, les quarante participants
passeront les étapes en résolvant des énigmes, en
GpFRXYUDQWGHVLQGLFHVHWHQGpFURFKDQWGHVGpÀV
sportifs adaptés à tous. Inscrivez-vous pour
participer à cette initiative conviviale et gratuite,
préparée par les services municipaux de la culture,
des sports et des archives.
La tête et les jambes !
L’histoire ? Avant de mourir en 1633, Etienne
Brûlé, aventurier des Grands Lacs, est revenu

OCTOBRE

Pluridisciplinaire

© Yann Orhan

Alice au pays
des merveilles
OCTOBRE

Chanson

Hoshi

Le Festi’Val-de-Marne convie la chanteuse et musicienne
Hoshi sur les planches campinoises : un premier album
et une carrière artistique sur les rails.

La Maison des arts plastiques
et la médiathèque JeanJacques-Rousseau accueillent
l’auteur-illustrateur Thomas
Perino, créateur d’un recueil
d’Alice au pays des merveilles.
Autour de cette œuvre, des
ateliers d’écriture, de théâtre,
d’initiation à la gravure seront
organisés pour les Campinois,
en compagnie de l’artiste.

21 ans et une simple guitare acoustique. Hoshi (étoile en japoQDLV SURPqQHVHVUpÁH[LRQVVHVGRXWHVHWVHVHVSRLUVGDQVOHV
WLWUHVGHVRQSUHPLHUDOEXPLQWLWXOp©,OVXIÀWG·\FURLUHª&HWWH
DXWHXUHFRPSRVLWULFHHWLQWHUSUqWHDXORRNGHJHLVKDHWjODYRL[
pUDLOOpHSURSRVHGHVFKDQVRQVUpDOLVWHVDX[PpORGLHVpSXUpHV
)DFHDXSXEOLFHOOHOLYUHXQHVHQVLELOLWpG·pFRUFKpHYLYHGDQV
GHVWRQVGHSRSHWGHURFN8QHQRXYHOOHpWRLOH
Dimanche 14 octobre à 17 h au centre Olivier-Messiaen

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…
DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Théâtre

Les Secrets d’un gainage efﬁcace
Les femmes parlent du corps des femmes. Des tabous, des hontes,
les injonctions qu’il subit par le corps social, médiatique
ou politique. La compagnie Les Filles de Simone joue vrai,
avec un humour cash, et explore un enjeu de société.

'DQVOHFDGUHGHV7KpkWUDOHV&KDUOHV'XOOLQODFRPSDJQLH
/HV)LOOHVGH6LPRQHSUpVHQWHVDGHUQLqUHSLqFH©/HV6HFUHWV
G·XQJDLQDJHHIÀFDFHªTXLDERUGHOHWKqPHGXFRUSVGHVIHPPHV
HQMHXGHVRFLpWp(QWUHWUDJLTXHHWFRPLTXHKXPRXUWUDVK
UpÁH[LRQVLQWLPHVHWWKpRULTXHVODFUpDWLRQPHWHQVFqQHFLQT
IHPPHVTXLVHUpXQLVVHQWVHGpEDWWHQWDYHFOHVWDERXVOHVKRQWHV
O·RUGUHVRFLDO«$XWDQWGHWHUUDLQVGHOXWWHTXHODFRPSDJQLH
UHPHWDXJRWGXMRXU
Vendredi 23 et samedi 24 à 20 h 30 au centre Jean-Vilar
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Concert des
ensembles

Les élèves et professeurs de l’école
municipale de musique sortent
le grand jeu lors de l'unique concert
des ensembles de la saison :
petites et grandes formations,
cordes, chant, percussions,
accordéons, cuivres, bois…
au service de répertoires variés,
du classique au jazz, en passant
par les musiques actuelles
et du monde.
Samedi 8 à 17 h au centre Olivier-Messiaen

© Xavier Cambervel

© D.R.

Concert

JANVIER

Pluridisciplinaire

© Didier Rullier

Nuit de
la lecture

Toute une nuit pour se divertir
en famille ! Rendez-vous pour un
escape game « Alice au pays des
merveilles », des animations sur
le thème des aventuriers de la mer
avec une séance d’« Un livre dans
le café » en compagnie de l’auteur
de « Et que celui qui a soif, vienne »
Sylvain Pattieu, un jeu de rôle
sur la piraterie, des ateliers d'écriture
et numériques… Jouez !

Ludivine Large-Bessette
JANVIER

Expositions

Thomas Perino
et Ludivine Large-Bessette
'HX[XQLYHUVjVDLVLUjUHVVHQWLU&HOXLGHODWDOHQWXHXVHODXUpDWH
GX &5$&  TXL V·HPSDUH GX FRUSV GH VHV PRXYHPHQWV
GHVHVFKXWHVHWUHERQGVSRXUFUpHUGHVLQVWDOODWLRQVYLGpRVHW
SKRWRVTXLQRXVUDFRQWHjWUDYHUVQRWDPPHQWODGDQVH&HOXL
pJDOHPHQWGH7KRPDV3HULQRHWVHVFUpDWLRQVWUqVJUDSKLTXHV
VRQUHFXHLOUpLQWHUSUpWpGHO·KLVWRLUHGH/HZLV&DUUROO©$OLFHDX
SD\VGHVPHUYHLOOHVªVHUDDXF±XUGHO·H[SRVLWLRQ

© Shutterstock

Deux grandes expositions pour lancer 2019 :
l’auteur-illustrateur Thomas Perino et l’artiste vidéaste
Ludivine Large-Bessette, lauréate du CRAC 2018.

Samedi 19 dans les médiathèques
Jean-Jacques-Rousseau et Gérard-Philipe

Du 21 janvier au 16 février
Thomas Perino à la Maison des arts plastiques et à la médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau et Ludivine Large-Bessette à la salle Jean-Morlet

FÉVRIER

Roman graphique théâtral

Noire

« Noire » est le récit d’une femme qui lutte contre la violence
et le racisme. Sur scène, une comédienne et une dessinatrice se glissent
dans la peau de Claudette Colvin pendant la ségrégation aux États-Unis.
'·DSUqVOHURPDQGH7DQLDGH0RQWDLJQHOHFROOHFWLI)OLYUHXQH
FUpDWLRQRULJLQDOHXQURPDQJUDSKLTXHWKpkWUDOTXLPHWHQVFqQH
&ODXGHWWH&ROYLQO\FpHQQHQRLUHHQGDQVO·$ODEDPDpWDWVpJUp
JDWLRQQLVWH/HPDUVHOOHUHIXVHGHFpGHUVDSODFHjXQHSDVVDJqUH
EODQFKHGDQVOHEXV(OOHIDLWIURQWUHYHQGLTXHVHVGURLWVHWGpFLGH
G·DWWDTXHUODYLOOHHQMXVWLFHVRXWHQXHSDU-R$QQ*LEVRQ5RELQVRQ
5RVD3DUNV0DUWLQ/XWKHU.LQJ/DSLqFH©1RLUHªUHWUDFHVRQKLVWRLUH
UHFRQVWLWXHOHVIDLWVDYHFGHVDUFKLYHVHWGHVLPDJHVSURMHWpHVHQGLUHFW
XQHH[SpULHQFHHPSDWKLTXHDYHFXQHFRPpGLHQQHHWXQHGHVVLQDWULFH

FÉVRIER

Cinéma

Festival Ciné junior

Champigny accueille l’édition 2019 du Festival Ciné junior
et contribue à l’éveil artistique des plus jeunes. Installez-vous
devant le grand écran pour profiter d’une quinzaine
de courts-métrages et de ﬁlms exigeants, français ou étrangers.
Du 13 au 26 au Studio 66

© Didier Rullier

© D.R.

Jeudi 7 et vendredi 8 à 20 h 30 au centre Jean-Vilar

MARS

Théâtre d’objet

Les Folles

Dans ce spectacle engagé, la compagnie
La Muette raconte un parcours poétique
de la résistance au travers de femmes
emblématiques. Une histoire de l’Argentine
pour la défense des droits de l’homme.
6RPEUHHWKpURwTXH/DFRPSDJQLHIUDQFRDUJHQWLQH/D0XHWWHV·HPSDUHGHO·KLVWRLUHGHO·$UJHQWLQHGHODEUXWDOLWpGHOD
GLFWDWXUH PLOLWDLUH TXL D IDLW GLVSDUDvWUH
SHUVRQQHV©OHVGHVDSDUHFLGRVª
©/HV )ROOHVª FpOqEUH OHV PqUHV TXL RQW
UpVLVWpHWWRXWPLVHQ±XYUHSRXUUHWURXYHUOHVIDPLOOHVGLVSDUXHVHWGpIHQGUHOHV
GURLWV KXPDLQV &HWWH FUpDWLRQ XQ SDUFRXUVPDULRQQHWWLTXHHWPXVLFDOHVWFRPSRVpG·XQWU\SWLTXHSRpWLTXHDYHFGHX[
VRORVHWXQHH[SRVLWLRQVXUOHV0qUHVGHOD
SODFHGHPDL GHj HWXQHUHFRQVWLWXWLRQGHODPDUFKHGHODUpVLVWDQFH

© Lamuette

Vendredi 15 à 20 h 30
au théâtre Gérard-Philipe

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…
MARS

Danse
La chorégraphe et danseuse
irlandaise Oona Doherty présente
« Hope hunt » dans le cadre
de la Biennale de la danse 2019.
Cette « chasse à l’espoir », un solo
entre danse, théâtre physique
et proclamation sociale, décrypte
le portrait d’une génération
de jeunes hommes en quête
de virilité et de force.
Dimanche 24 au centre Olivier-Messiaen

© DR

Hope hunt

AVRIL

Stand up

Ahmed Sylla

© Simon Harrinson

Avec son nouveau one man show « Différent », le jeune humoriste
Ahmed Sylla promène son sourire et son sens de l’improvisation
à Champigny. Des sketches et imitations désopilants !
,OSHXWWRXWMRXHU$KPHG6\OODV·DPXVHDYHFELHQYHLOODQFHGHVVWpUpRW\SHV HW GLIIpUHQFHV VRFLRORJLTXHV$SUqV DYRLU pWp UHPDUTXp GDQV
O·pPLVVLRQ©2QQHGHPDQGHTX·jHQULUHªSDURGLp.DULQH/H0DUFKDQG
RXWHQXOHSUHPLHUU{OHGDQVOHÀOP©/·$VFHQVLRQªOHUHYRLOjVXUVFqQH
GDQV©'LIIpUHQWª(WOjLOFKDQJHWRXWGHYRLWXUHG·DPLVGHVW\OHGH
UpJLPHDOLPHQWDLUH«,OUHYLHQWDYHFGHQRXYHDX[SHUVRQQDJHVELHQVU
6DIRUFH"6RQpQHUJLHXQHSUpVHQFHFRPLTXHLQGpQLDEOHXQJUDLQGH
IROLHHWXQHV\PSDWKLHDWWDFKDQWH
Mardi 2 au centre Olivier-Messiaen
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MAI

Festival

Arts urbains

Le street art vient ré-enchanter le
centre-ville lors du Festival des arts
urbains, deuxième du nom. Artistes
expérimentés et élèves campinois
présenteront leurs réalisations.
/·HVSDFHSXEOLFUHQRXHDYHFOHVWUHHW
DUWHQSOHLQFHQWUHYLOOH8QHVSULW
FUpDWLISRUWpSDUGHVDUWLVWHVUHFRQQXV
HWGHVWDOHQWVHQGHYHQLUPDLVDXVVL
GHV&DPSLQRLVDXWRXUGXJUDIÀWL
GXFROODJHGHODPRVDwTXHGHVVWLFNHUV
DIÀFKHVRXHQFRUHSRFKRLUV7RXWHXQH
GLYHUVLWpG·±XYUHVjGpFRXYULUjFLHO
RXYHUWTXLHQULFKLUDOHSDUFRXUVG·DUW
XUEDLQLQLWLpLO\DGHX[DQVSDUOD9LOOH
(QSDUDOOqOHFRQIpUHQFHHWSURMHFWLRQ
HQOLHQDYHFODFUpDWLRQDUWLVWLTXH
SHUPHWWURQWGHPLHX[DERUGHURX
DSSURIRQGLUO·XQLYHUVGXVWUHHWDUW
© Martin Barzilaï

Vendredi 24 et samedi 25 en centre-ville

MAI

Édition 2017 du festival

JUIN

Chœur

Pluridisciplinaire

Stabat Mater

Tous en scène !

Le chœur campinois Les Migrateurs
s’empare du répertoire romantique
en interprétant l’œuvre d’Anton
Dvorak « Stabat Mater » en
compagnie des chœurs Saint-Louis
de Vincennes et des Abbesses de
Paris. Les 130 choristes et les quatre
solistes seront accompagnés par
l’orchestre Les Miroirs de
35 musiciens, sous la direction
de Jérôme Boudin Clauzel.

Inventivité et disciplines artistiques se conjuguent lors des
représentations de ﬁn d’année des écoles municipales d’art.
/HVpOqYHVGHVpFROHVPXQLFLSDOHVGHPXVLTXHGHGDQVHGH
WKpkWUHHWG·DUWVSODVWLTXHVSUpVHQWHQWOHXUVFUpDWLRQVGHÀQGH
VDLVRQVXUOHVVFqQHVFDPSLQRLVHV$XWDQWGHPRPHQWSUpFLHX[
SRXUDSSUpFLHUODFUpDWLYLWpGHVLQWHUSUpWDWLRQVOHWDOHQWGHV
&DPSLQRLVSHWLWVHWJUDQGVHWGHOHXUVSURIHVVHXUVGDQVOHXUV
GLVFLSOLQHVUHVSHFWLYHV3LqFHVGHWKpkWUHFRQFHUWVFKRUpJUDSKLHVHWH[SRVLWLRQU\WKPHQWWRXWOHPRLVGHMXLQ
Dans les centres culturels

Dimanche 26 à 16 h

© Xavier Cambervel

École municipale de théâtre, juin 2017

Dogman

Mon jeudi cinéma

Âpres courages

© Universal Pictures International France

© Greta De Lazzaris

Réservez vos soirées 7e art avec Mon Jeudi cinéma. Sombre fable politique
que celle imaginée par le cinéaste Matteo Garrone dans « Dogman ». Marcello, le toiletteur pour chiens discret, se laisse entraîner dans une spirale
criminelle par son ami Simoncino, ancien boxeur drogué et brutal. La performance de l’acteur Marcello Fonte, dans le rôle de Marcello, lui a permis
de remporter le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2018.
/HUpDOLVDWHXU6SLNH/HHUHYLHQWDYHF©%ODFNNNODQVPDQ²-·DLLQÀOWUpOHNX
klux klan », récompensé par le grand prix au Festival de Cannes 2018. Ce
ÀOPHVWLQVSLUpSDUO·KLVWRLUHGXSUHPLHURIÀFLHUQRLUDPpULFDLQ  5RQ
Stallworth qui s’est fait passer pour un suprémaciste blanc dans une branche
locale du ku klux klan. Dans cette période de lutte pour les droits civiques,
il a déjoué des rassemblements racistes et dénoncé les exactions du KKK.
(OOHVYHXOHQWGHYHQLULQÀUPLqUHVHWV·HQJDJHQWGDQVXQSDUFRXUVLQWHQVHHW
âpre, qui combine gestes techniques, responsabilités et confrontation à la
souffrance et à la fragilité humaine. Le documentaire « De chaque instant »
de Nicolas Philibert raconte leurs hauts et leurs bas.
Dogman, de Matteo Garrone, jeudi 13 (interdit aux moins de 12 ans)
Blackkklansman – J’ai inﬁltré le ku klux klan, de Spike Lee, jeudi 27 à 20h15
De chaque instant, de Nicolas Philibert, jeudi 4 octobre
À 20 h 30, 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

Blackkklansman – J’ai inﬁltré le ku klux klan

Evénement

Cinéma

Mon Jeudi cinéma propose deux ﬁlms
en primeur. Sélectionné au Festival du ﬁlm
francophone d’Angoulême, « Première année »
de Thomas Lilti propose une immersion dans
le quotidien ardu de deux étudiants en première
année de médecine. « Nous, les coyotes » de
Hannah Ladoul et Marco La Via emmène Amanda
et Jake recommencer leur vie à Los Angeles… 24 h
et, déjà, leurs rêves battent de l’aile. Ce ﬁlm,
de la sélection ACID du Festival de Cannes 2018,
est proposé en partenariat avec l’association
du cinéma indépendant pour sa diffusion.

Colette Guyomarch

Documentaire

« Ma mamie
fait de la résistance »

© Noodles Production

Première année, jeudi 6 à 20 h 30
Nous, les coyotes, jeudi 20 à 20 h 30
Tarif : 4,80 euros

Animée par un désir de transmission, la réalisatrice
FDPSLQRLVH+pOqQH$PpWLV OLUH/·,QYLWpSDJH 
DUHWUDFpOHSDUFRXUVGHVDJUDQGPqUH&ROHWWH
Guyomarch, résistante communiste pendant
la Seconde Guerre mondiale. Pour conserver
cette mémoire de la Résistance bien vivante.
$SUqVODSURMHFWLRQHQSDUWHQDULDWDYHFOHPXVpH
de la Résistance nationale et la société d’histoire
de Champigny, vous pourrez échanger avec
la réalisatrice et l’historien Eric Brossard.
Vendredi 28 à 20 h 30 – Entrée libre

Nous, les coyotes
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© D.R.

Avant-premières

Jeune public

à Champigny

Dilili à Paris

© Nord-Ouest Films

Le nouvel film de Michel Ocelot regarde
du côté du Paris de la Belle Epoque, théâtre
d’une enquête sur la disparition de fillettes
menée par la jeune métisse kanake Dilili.
Une éblouissante création d’animation basée
sur des photos de la capitale, rehaussée
d’aplats de couleurs vives de la tour Eiffel,
de Montmartre, des ors de l’opéra Garnier
ou encore de la magie du Moulin rouge.
Un ﬁlm d’aventures qui fait triompher
la liberté et la joie du vivre ensemble.
À partir du 3 octobre

Sorties nationales...
PREMIÈRE ANNÉE
De Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste, William Lebghil
Première année de médecine et esprit de compétition
aiguisé : deux étudiants unissent leurs forces pour trouver
un équilibre entre les cours, les révisions et une vie
sociale quasi inexistante. Entre stress, fatigue, solitude,
le duo va-t-il résister au bachotage à outrance.
À partir du 12 (avant-première le 6, lire p.8)
© Universum Film

LE POULAIN
De Mathieu Sapin, avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldﬁeld
Le monde politique passé à la moulinette par le prisme
du jeune Arnaud Jaurès qui intègre l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle, aux côtés
de la directrice de la communication particulièrement
expérimenté. Une école du pouvoir qui anéantit toute
naïveté et l’emmène jusqu’à un poste stratégique.

Un nouveau
jour sur terre

À partir du 19

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

De Peter Webber, Lixin Fan et Richard Dale
Ce documentaire nature nous embarque dans un
voyage visuel époustouﬂant à travers la planète,
à la rencontre des derniers espaces de liberté sauvage.
Un spectacle grandiose qui traverse l’Antarctique,
la savane africaine, les montagnes d’Amérique
du Nord. Ce ﬁlm utilise des techniques innovantes
pour proﬁter de somptueux ralentis de pingouins,
de spectacles nocturnes dans une grotte, permet
de s’approcher au plus près d’un petit zèbre
ou d’une danse de grizzlis…
Une ode aux merveilles de la nature.

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

© Warner Bros

À partir du 5 septembre

Première année

Journées européennes
du patrimoine

35e édition
en centre-ville

Les 15 et 16, réservez du temps pour parcourir divers lieux
de la ville à la découverte de son patrimoine et de ses pépites
historiques. Sur le thème « L’art du partage », c’est le centre
ancien de Champigny qui aura les honneurs. Immersion.

© Jogood

Un peu d’histoire de la ville vous attend à quelques coins de
UXHHWDXÀOGHYLVLWHVGHOLHX[DQFLHQVOHVe Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de renouer avec les
origines et de faire le lien avec l’actualité qui fait de ChampiJQ\ODGHX[LqPHYLOOHGX9DOGH0DUQH'LUHFWLRQOHFHQWUH
YLOOHVHVERUGVGH0DUQHSRXUpYRTXHUOH&KDPSLJQ\URPDQtique du canotage et des artistes, son église Saint-Saturnin
classée monument historique, sa place du marché emblémaWLTXH DFFXHLOODQW OD )RLUH DX WURF HW DX[ FRFKRQV GHSXLV
«HWSDUWLFLSHUjXQHEDODGHWKpkWUDOLVpH'·DXWUHVDQLPDWLRQVH[SRVSURMHFWLRQVRXHQFRUHYLVLWHJXLGpHVRQWpJDlement proposées au musée de la Résistance nationale, à
O·RVVXDLUHjODPDLVRQGHO·KLVWRLUHHWGXSDWULPRLQH
Programmation complète p.24-25 du magazine, sur champigny94.fr
et dans la brochure disponible dans les lieux publics.

à Champigny
Animations
Marché

Brocante

Animations culinaires

Trouvailles
de rentrée

*RWH]DX[DQLPDWLRQVFXOLQDLUHVGHVWLQpHVDX[JRXUPDQGV
$XPDUFKp6WDOLQJUDGDWHOLHUVXFUpSRXUGpJXVWHUXQ
tiramisu, du pain perdu, une poêlée de fruits de saison à la
FDQQHOOHXQUL]DXODLWHWVDEUXQRLVHGHIUXLWVH[RWLTXHVHW
XQHYHUULQHGHÀJXHVSRrOpHVVXUOLWGHPDVFDUSRQH$X
PDUFKpGH&±XLOO\GHVUHFHWWHVQXWULWLRQVDQWpDYHFXQ
FKHIVSpFLDOLVWHGX©ELHQPDQJHUª

Remplir ses placards de bonnes affaires
ou tout simplement craquer pour un
bibelot ? Programmez un tour des
vide-greniers campinois de la rentrée :
au quartier Polangis, aux Mordacs, au
Tremblay, Maroc (villa des Varennes)…

Samedi 22 au marché Stalingrad et dimanche 23 au marché de Cœuilly.

Mordacs, samedi 6 octobre de 9 h à 18 h
place Georges-Marchais

Dépôt-vente

Association du quartier de Polangis, dimanche 2
septembre de 8 h à 18 h, quartier Polangis

Fripette de la rentrée

Riverains villa des Varennes, dimanche 23
septembre de 9 h à 19 h, villa des Varennes

« La fripe, c’est chic ! » Allez hop, triez pour faire de la place
aux vêtements de rentrée ! Participez au dépôt-vente des Fripettes
100 % vêtements de saison enfants, bébés, femmes, hommes
et accessoires. Dépôt sur place uniquement : cinq vêtements
de saison, hors accessoires, par adhérent(e). L’adhésion
est possible sur place, sur rendez-vous ou par internet.

Brocante du Tremblay, samedis 1er septembre
et 6 octobre, dimanches 2 septembre et
dimanche 7 octobre, parc interdépartemental
du Tremblay
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Dimanche 16 de 10 h à 17 h, salle Bassis (Chemin des Chaloux)

Œuvres du collectif
Labo-Bouillon de culture

Exposition

« Curiosités, vilains défauts ? »

Le collectif du Labo-Bouillon de culture propose une expo façon cabinet
de curiosités contemporain : un foisonnement d’œuvres sur les thèmes
de l’huitre, des clés et serrures, des croix… Des univers originaux à saisir !

Expo du 17 septembre au 13 octobre ; Atelier/goûter en famille, samedi 6 octobre à 15 h
À la Maison des arts plastiques

Sofaï

© Didier Rullier

Les neuf artistes du collectif campinois Le Labo-Bouillon de culture
ont décliné, chacun à leur façon, le concept du cabinet de curiosités
SRXULPDJLQHUGHV±XYUHVVLQJXOLqUHV(OOHVVHURQWSUpVHQWpHVDX[
&DPSLQRLVORUVG·XQHH[SRVLWLRQLQWLWXOpH©&XULRVLWpVYLODLQV
GpIDXWV"ªFpUDPLTXHVSHLQWXUHVGHVVLQVSKRWRJUDSKLHVJUDYXUHV
EURGHULHVOLQRJUDYXUHVVHURQWPLVHQVFqQHGDQVGHVGpFRUVFUppVSDU
FHVDUWLVWHVWRXFKHjWRXW,FLGHVERvWHVTXHO·RQGpFRXYUHSDUXQWURX
GHVHUUXUHPDLVDXVVLSDUO·±LOGHE±XISRXUMRXHUDYHFO·LQWpULHXU
H[WpULHXU/jGHVPLQLOLYUHVGDQVGHVFRTXLOOHVG·KXLWUHVRXXQWUDYDLO
VXUOHFRTXLOODJHHQVSLUDOHHWF8QDWHOLHUJRWHUHQIDPLOOH YLVLWH
JXLGpHGHO·H[SRHWSUDWLTXHDUWLVWLTXH HVWSURJUDPPpDXWRXUGHFHV
XQLYHUVDUWLVWLTXHVjODIRLVLQWULJDQWVHWIRLVRQQDQWV

Arts plastiques

Trois stages,
trois techniques
© DR

Début de saison créative avec les stages de gravure
douce (sur cuivre et tirages de plaques), photographie
argentique noir et blanc (prise en main de l’appareil,
les optiques, sortie prise de vues sur les bords de Marne,
séance studio, développement et tirages de épreuves)
et photographie numérique (avec traitement de l’image,
atelier Photoshop…) Conjuguez technique
et sensibilité artistique.

Caf’conc

Été indien

Gravure, les 29 et 30
Photo argentique, les samedis 22 et 29
Photo numérique, les samedis 6 et 13 octobre
De 10 h à 18 h à la Maison des arts plastiques

Quelles notes de blues pour reprendre le
TXRWLGLHQVDQVJULVDLOOHsamedi 8 à 17 h, les
habitués retrouvent le Vincent Bucher quintet
pour un concert de standards de blues à
l’harmonica ; un harmoniciste de renom qui fait
YLEUHUOH%HOYpGqUHGHSXLVGHQRPEUHXVHV
DQQpHV9LJXHXUHWJUDLQGHIROLHsamedi 22
à 17 h avec l’enfant du rock et blues, l’auteureFRPSRVLWHXUHLQWHUSUqWHSofaï et sa guitare en
EDQGRXOLqUHLQWRQDWLRQVELHQEDODQFpHVHWXQH
YRL[DXVVLFKDXGHTXHFKDYLUDQWH«%RQKHXU
Au Belvédère

Atelier livres d’artistes
Amoureux du livre, débutants ou conﬁrmés,
l’atelier Livres d’artistes débute le 17 pour quinze
séances dans l’année : mettez en œuvre un projet
individuel ou collectif pour créer un livre unique,
inspiré par différentes techniques.
Lundi 17 de 10 h à 13 h à la maison des arts plastiques

© Shutterstock

Stage

Et aussi

réouverture de la MPT Youri-Gagarine
le 3 et de la MPT du Bois-l’Abbé le 10 septembre.

s

des petit

Mettre en émotions, en mots et en paroles :
les spectacles de la programmation culturelle
jeune public empruntent le chemin
de la curiosité. Et de mille autres sensations.
A découvrir dans les centres culturels.

Saison 2018-2019

Premiers éveils
Tout petit humain développe un besoin essentiel de savoir, comprendre,
toucher, regarder… L’art comme le langage mène à la compréhension
du monde. La saison culturelle campinoise 2018-2019 destinée aux plus
jeunes en sera un fervent relais en proposant des spectacles en sept
variation : théâtre, théâtre musical, théâtre de papier, théâtre et ombres,
danse, conte, chanson. L’occasion de faire un tour dans d’autres
contrées tantôt poétique, tantôt ludique, parfois onirique, drôle ou
émouvante. La saison débute en octobre avec le Festi’Val-de-Marne
et le Québécois Henri Godon dans un spectacle de chansons « La Vie
rêvée ». Puis les jeunes redécouvriront l’univers du conte avec la
compagnie campinoise La Puce et l’acrobate et leur « Trois hivers sans
soleil » ou encore l’histoire sensible de « Moun portée par l’écume
et les vagues »GX7HDWUR*LRFR9LWDIDoRQRPEUHVHWOXPLqUHV$XÀO
de l’année, vous retrouverez les rendez-vous cinéma avec le Festival
Ciné junior, la danse contemporaine et le théâtre avec le Festival
de l’enfant créateur. Bienvenue au spectacle !
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dès
9 mois

Un livre dans le biberon

Histoires

Contes
et comptines

Reprise des séances avec les
bibliothécaires pour écouter de
belles histoires et de joyeuses
comptines avec les petits :
« Raconte-moi » et « Un livre
dans le biberon » (à partir de
9 mois) accueillent les enfants…
et leurs parents.
Raconte-moi,
mercredi 3 octobre à 15 h 30 (5 ans et +)
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau.
Un livre dans le biberon,
samedi 6 octobre à 10 h 30
à la médiathèque Gérard-Philipe. Inscriptions
à partir du 15 septembre au 01 55 98 29 80

© DR

à Champigny

© Xavier Cambervel

"Moun portée par l’écume et les vagues"

Sports

© Didier Rullier

L’EVÉNEMENT
Samedi 8
De 10 h à 18 h
au complexe sportif
Auguste-Delaune

Forum des associations sportives

Sport à gogo

La saison sportive campinoise est ouverte ! Rencontrez des
professionnels et pratiquants d’une cinquantaine de disciplines
sportives, proposées par le RSCC et faites votre choix, armés de
conseils personnalisés, pour l’année scolaire. Pour vous et toute
la famille ! Pour vous guider, des professeurs et des
démonstrations de sport comme le double dutch, la capoiera,
de taekwondo… Le mot d’ordre : bien être et sportivité pour
l’année ! Lire aussi page 33.

Navigation

Coupe du
dragon rouge
Spectaculaire ! La prochaine édition
de la Coupe du dragon rouge, organisée par le RSCC canoë-kayak, promet vitesse et performance. Les
équipes, composées de 14 pagayeurs
minimum, des différentes sections
du RSCC, feront des courses de
200 mètres dans des embarcations
colorées à tête de dragon. Un beau
spectacle à applaudir de la rive !

LA COURSE
Samedi 22
À partir de 14 h,
à la base nautique Roland-Bouchier

Tennis-padel

Nouvelle école
L’association Whink Tennis propose des cours collectifs de tennis et de padel au parc interdépartemental du
7UHPEOD\SRXUHQIDQWVHWDGXOWHVGpEXWDQWVRXFRQÀUmés, et même classés. Cinq niveaux d’apprentissage
du tennis pour les enfants.
Plus d’infos et inscriptions sur whinktennis.com

LES SÉANCES
Samedi 8
© Anja

À partir de 13 h 30
à la base nautique
Roland-Bouchier

Duathlon
Réservez votre matinée du 23 pour vous
dégourdir les jambes en famille lors
de la 8e édition du Vetakids / Vetafun, organisé
par le RSCC triathlon. Ambiance tout terrain
pour cette compétition qui combine VTT
et course à pied (à partir de 6 ans). Les adultes
devront courir 1 km à pied et 6 km à VTT.
En route pour le cross !

LE CHALLENGE
Dimanche 23
À partir de 9 h,
au parc interdépartemental du Tremblay

© Didier Rullier

8e Vétakids / Vetafun

Sports nautiques

Initiations
Réservez un créneau le 8 pour découvrir
gratuitement la pratique du canoë-kayak, de la pirogue
et du bateau dragon avec le RSCC : des séances
sont proposées à tous les publics (à partir de 7 ans).

SORTiR

Du 1 er au 30 septembre 2018...

© Anja

Agenda

De nombreuses brocantes à venir, dès le jeudi 1 er

septembre 2018

1 er Samedi
Brocante

Brocante
du Tremblay
Parc interdépartemental
du Tremblay (et le 2)

2 Dimanche

8 Samedi
Sports

10 h-18 h Forum
des sports
Complexe Auguste-Delaune

Initiation sportive

13 h 30 Canoë, kayak,
pirogue et bateau
dragon

Brocante

Base nautique Roland-Bouchier

8 h-18 h Association
du quartier
de Polangis

caf'conc

17 h Vincent Bucher
quintet

Quartier Polangis

Belvédère

5 Mercredi

12 Mercredi

Cinéma

Cinéma

Un nouveau
jour sur terre

Studio 66

Studio 66

6 Jeudi

Première année

13 Jeudi
Mon Jeudi cinéma

Ciné Avant-première

20 h 30 Dogman

20 h 30 Première
année

Studio 66

Studio 66

15 Samedi
Journées du patrimoine

14 h 30 et 16 h 30 Balade
centre ancien
Centre-ville

10 h 30 et 12 h Visite
de l’ossuaire
Rue du Monument

9 h-17 h Ouverture
de la centrale
de géothermie
101 rue des Bordes

14 h-18 h Expo
musée de la Résistance
nationale

17 Lundi
Expo

« Curiosités,
vilains défauts ? »
(jusqu’au 13 octobre)

Stage

88 rue Marx-Dormoy

10 h-13 h Atelier
livres d’artistes

16 Dimanche

Maison des arts plastiques

Journées du patrimoine

19 Mercredi

14 h 30 et 16 h 30 Balade
centre ancien
Centre-ville

10 h 30 et 12 h Visite
de l’ossuaire
Rue du Monument

14 h-18 h Expo musée
de la Résistance
nationale
88 rue Marx-Dormoy

14 h-18 h Expo
« Val-de-Marne,
terre d’écriture »
14 h 30-15 h et 16 h 30-17 h
Projection
« Blaise Cendrars
et la banlieue,
une encre corrosive »
Maison de l’histoire et du patrimoine

Dépôt-vente

10 h-17 h Les Fripettes
Salle Bassis

Cinéma

Le Poulain
Studio 66

20 Jeudi
Ciné Avant-première

20 h 30 Nous,
les coyotes
Studio 66

Stage gravure, le 29 septembre

22 Samedi

27 Jeudi

4 Jeudi

Navigation

Mon Jeudi cinéma

Mon jeudi cinéma

14 h Coupe
du dragon rouge

20 h 15 BlacKKKlansman

20 h 30
De chaque instant

Base nautique Roland-Bouchier

Studio 66

Animation culinaire

28 Vendredi

Atelier sucré

Projection

Marché Stalingrad

Stage arts plastiques

10 h-18 h Photo
argentique (et le 29)
Maison des arts plastiques

caf'conc

20 h 30 Ma Mamie
fait de la Résistance
Studio 66

29 Samedi
Chasse au trésor

Belvédère

10 h-17 h Sport culture
running tour

23 Dimanche

Stage arts plastiques

17 h Sofaï

Duathlon

9 h Vetakids/Vetafun
Parc interdépartemental
du Tremblay

Animation culinaire

Recettes
nutrition-santé
Marché de Cœuilly

Brocante

9 h-19 h Riverains
villa des Varennes
Villa des Varennes

© Rdd

© Bac Films

Le Poulain, à partir du mercredi 19

Studio 66

6 Samedi

Expo

15 h Atelier-goûter
en famille
Maison des arts plastiques

Stage arts plastiques

10 h-18 h Photo
numérique (et le 13)

Brocante

Maison des arts plastiques

Brocante
du Tremblay (et le 7)

Jeune Public

Parc interdépartemental
du Tremblay

9 h-18 h Brocante
des Mordacs

10 h 30 Un livre
dans le biberon
Médiathèque Gérard-Philipe

Place Georges-Marchais

Lieu secret

10 h-18 h Photo
argentique
10 h-18 h Gravure (et le 30)
Maison des arts plastiques

octobre 2018

3 Mercredi
Cinéma jeune public

Dilili à Paris
Studio 66

Jeune public

15 h 30
Raconte-moi ( 5 ans et + )
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Dilili à Paris, à partir du mercredi 3 octobre

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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