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

Du 1er au 30 juin 2019

à Champigny

Festival

Tous en scène
Du 5 au 29 juin

Ce mois-ci :

Jeune public

Tous en scène

Exposition

Concert

Cinéma

Balade en kayak

à Champigny
Alain Chiche

© D.R.

Auteur de littérature jeunesse,
illustrateur, musicien, chanteur,
prestidigitateur de mondes
merveilleux, Alain Chiche réunit
tous ses talents pour offrir
un conte musical, « L’Histoire
de trois fois rien », aux enfants
et aux familles.

Artiste-passeur
Vous faites un métier de rêve ?
J’aime rêver et inviter au rêve !
Auteur et illustrateur de livres
pour enfants depuis une
vingtaine d’années, j’ai publié
une soixantaine d’albums.
J’invente, j’écris et j’illustre
mes livres ; ensuite, je les
partage avec les enfants dans
les écoles, crèches,
médiathèques… Quand j’écris,
je pense aux enfants, à ce
moment magique où je vais
leur lire l’histoire. Mes
ingrédients, ce sont
l’imaginaire, la poésie et un
bon brin d’humour. Les enfants
me demandent souvent
pourquoi je fais des livres :
parce que j’aime raconter des
histoires !
Ce conte musical est une
nouvelle aventure ?
J’étais déjà musicien-chanteur
et j’avais fait un album de
chansons, De bas en haut.
Ce conte musical était une
évidence pour moi.
Je l’ai rêvé, écrit et composé.
Ensuite je l’ai monté et j’ai eu
la chance de le partager dans
différents lieux. La rencontre
avec le jeune public s’est faite

toute seule car j’avais déjà
l’expérience des rencontres
avec les enfants. Comme tout
VSHFWDFOHYLYDQWLOVHERQLÀH
avec le temps. Je trouve de
nouvelles astuces dans le
langage, le rapport avec le
public, dans le rythme ou le jeu
musical.
Passer à la scène demande
un travail particulier ?
Tout à fait. En tant que
musicien, j’avais déjà
l’expérience de la scène.
Mais ça demande un travail
VSpFLÀTXHRXLSRXUOHWRQ
la voix, le timing, l’expression
corporelle. C’est proche du
théâtre. Et puis le jeune public
est exigeant ! il faut s’adresser
à lui avec les mots justes,
avec une durée de spectacle
adaptée. C’est beaucoup de
temps passé en répétition.
Entre le travail de l’auteur
qui imagine un livre dans son
atelier et la scène, il y a un
monde. Ces deux facettes
me plaisent, et c’est
une continuité. J’ai toujours
accordé une place
importante à la transmission
orale.
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Jouer dans une médiathèque,
c’est particulier ?
Oui, c’est un grand plaisir ! Un
auteur-conteur qui fait un
spectacle pour enfants dans un
lieu de culture et de livres, c’est
naturel. On peut transmettre
aux enfants par les livres, et
aussi par le conte et l’oralité.
J’accorde de l’importance au
lien tissé avec le public.
Je favorise l’aspect émotionnel.
Je me sens artiste-passeur.
À l’heure du tout-écran, je
crois que c’est essentiel de
valoriser le livre, la lecture et le
conte… Avec les mots, on peut
rire, voyager, se questionner,
faire du bien… Et se sentir bien
ensemble à l’occasion d’un
spectacle !

Samedi 22 juin
à 10h30
Dans le cadre du cycle
"Un livre dans le biberon"
à la médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau,
réservation au 01 45 16 42 34
À partir de 2-3 ans

Festival

L’événement

Tous en scène
En juin, les élèves et professeurs des écoles municipales d’art
-danse, musique et théâtre- et de la Maison des arts plastiques
révèlent tous leurs talents lors de spectacles, concerts, expositions.

bossa nova ou un hommage à Aznavour. Du
théâtre, avec une adaptation de Bugsy Malone,
ÀOPG·$ODQ3DUNHUL’instant Kennedy, ou que
faisait-on alors que le président américain était
assassiné ? On verra aussi des bébés philosopher
sur la vie et la mort, une séquence d’Alice au
Pays des merveilles, et puis des adaptations
d’auteurs, anciens ou modernes, Molière,
Grimberg, Pommerat, Durringer, Koltes ou Kelly.
De la danse classique, contemporaine, actuelle,
hip-hop, et une exposition autour du thème
« Flottement ». Et tout cela à la fois, dans des
performances qui mêlent tous les arts. Et bien
sûr, gratuit et accessible à tous. Pour se faire une
idée de l’effervescence artistique à Champigny.
Et avoir envie de se lancer, à son tour !

Tous en scène, tout le mois de juin,
dans les centres culturels. Entrée libre.
Renseignements dans les écoles municipales
d’art et à la Maison des arts plastiques
Plus d’infos sur champigny94.fr

Didier Rullier

Et hop ! Tous en scène ! Un peu de trac ? Le jour J
approche à grands pas et une petite boule de
stress se forme au creux du ventre ? Pas de
panique, c’est normal. C’est le vécu de tout
artiste. Et c’est tout cela que ressentent les élèves
des écoles d’art de la ville, qu’ils soient enfants
ou adultes, alors qu’arrive la saison des
représentations et des expositions, avant le grand
relâchement de l’été. Encore quelques jours et ils
vont devoir se révéler au grand jour, danser sur
un plateau, interpréter une scène, chanter ou
jouer d’un instrument, montrer leurs créations
graphiques. Ce n’est pas évident de s’offrir ainsi
à découvert aux yeux du public. Mais c’est aussi
la récompense de plusieurs mois de travail
intensif, de répétitions, d’échanges avec les
autres élèves et les professeurs, de
bouillonnements d’idées. Alors, venez les voir,
les soutenir, découvrir la palette de leurs talents.
Il y aura des concerts : clarinettes, percussions,
cordes ou accordéons, pour jouer Mozart, Britten,
Daft Punk, de la valse, du blues, du jazz, de la

Tous en scène

Danse, expo, théâtre, etc.

Didier Rullier

On commence le 5 à 19h, avec un mini-spectacle des
enfants de l’atelier Prélude de l’école municipale de
danse et l'école de musique. Et on termine les 28 et 29
avec L’Abattage rituel de Gorge Mastromas, une pièce
féroce interprétée par les 18-25 ans de l’école municiSDOHGHWKpkWUH(QWUHWHPSVRQDXUDSURÀWpGHVSHFtacles de danse classique, contemporaine, hip-hop… le
15 (16h, 20h30), le 16 (15h, 18h), le 23 (15h, 18h). Du
théâtre : Bugsy Malone les 7 et 8 (20h30), L’Instant
Kennedy le 15 (15h, 18h), une série de piécettes le 16
Colloque de bébé (14h), Mademoiselle j’affabule
(14h45), Alice au Pays des merveilles (15h30), Pinocchio (16h), Pinok et Barbie (17h), Entre deux maisons
(17h45), Alors on joue ou on joue pas (18h30). Le 22,
des scènes de Molière (14h, 17h30), de Horvath (15h30,
19h), le 23, Entre les murs (16h), Entrevues (17h15). Et
puis des concerts de l’école municipale de musique : le
8, clarinettes (17h), le 19, percussions (19h), le 22, accordéons (15h), formation musicale (17h), le 24, cordes
(19h) et le 28, jazz et ciné-concert (19h). Sans oublier
une expo du 15 au 26, à la Maison des arts plastiques,
des élèves de l’atelier de Floriane Pilon !

« Tous en scène », c’est un mois
de rendez-vous artistiques offerts par les élèves
et professeurs des écoles d’arts de la ville.

Du 5 au 29 juin dans les centres culturels. Entrée libre.
Programme complet sur champigny94.fr

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Expo

Personne /Personnage

Shutterstock

« Je est un autre », disait Rimbaud… voulant
dire par là que personne n’est qu’une seule et
PrPHSHUVRQQHYpULÀHUDYHFFHWWHH[SRVLWLRQ
de Catherine Cabrol : 12 séries de deux photos,
l'une d'une personne, l'autre, d'un personnage
interprété par cette même personne.
Amusant et déroutant.
Jusqu’au 29 juin, centre Jean-Vilar

Matinée musicale

Xavier Cambervel

Café et écoute
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Commencer la journée et le week-end
confortablement installé dans une chauffeuse,
en buvant un thé, un café ou un jus de fruit
et en écoutant de la musique, c’est plutôt pas
mal ! Mélomanes ou non, venez écouter,
découvrir et partager des playlists et coups
de cœur.
Samedi 8 juin à 10h30, à la médiathèque
Gérard-Philipe, durée 1h30

Concert

Orchestre de flûtes
du Val-de-Marne
3UqVG·XQHWUHQWDLQHGHPXVLFLHQVÁWHV
deux violoncelles, une contrebasse, un piano, des percussions ! Et, pour le concert du
29 juin à Champigny, deux invités : un hautERLV HW XQ YLRORQ /·RUFKHVWUH GH ÁWHV GX
Val-de-Marne, dirigé par Isabelle Krief, a
pWpFUppLO\DDQVSDUXQHÁWLVWHTXLYRXlait permettre à son instrument de déployer
toute sa tessiture au sein d’un orchestre
V\PSKRQLTXHGXSLFFRORjODÁWHJUDYH/D
composition originale de cet ensemble muVLFDODYHFXQHJUDQGHPDMRULWpGHÁWLVWHV
fait sonner différemment des partitions du
répertoire mondial. Vous pourrez ainsi écouter, arrangés spécialement pour cet orchestre
par deux artistes de talent, J.J. Léger et
M. Aumont, trois œuvres : le concerto pour
violon et hautbois de Bach, Prélude à
l’après-midi d’un faune de Debussy, et Le
Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Vous
ne les avez sans doute jamais entendus avec
cette coloration inattendue.

Didier Rullier

D.R.

Samedi 29 juin à 20h30
au centre Olivier-Messiaen. Entrée libre.
Réservations : 06 13 72 70 07 ;
billetterie@mairie-champigny94.fr

Coups de cœur

Un livre dans le café

Venez participer aux cafés littéraires informels
des médiathèques. L’occasion de partager vos lectures,
vos découvertes, vos coups de cœur, d’échanger avec
d’autres lecteurs et de faire connaissance avec l’univers
de nouveaux auteurs. C’est chaleureux, décontracté,
stimulant et enrichissant.
Samedi 15 à 15h à la médiathèque André-Malraux
Mercredi 19 à 19h30, à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Concert à domicile

12e rencontres
Harpocello
L’association Harpocello vous convie à un week-end
culturel et festif. Samedi : projection de courts métrages, interventions de comédiens, chansons, lectures
à voix forte… Et dimanche : présentation du dernier
&'GXGXR0F,YHU6DXQLqUHHWFRQFHUW KDUSHÁWHV
cornemuse) et expo peinture.

D.R.

Samedi 15 et dimanche 16 juin à partir de 14h
Harpocello, 16, avenue Jean-Jacques-Rousseau ; 06 80 25 24 94 ;
harpocello@orange.fr. Entrée libre

à Champigny
Spectacles, expos, concerts… (suite)

Lectures d’été

La saison
de Bibli’O Parc

Didier Rullier

L’été, c’est la saison des lectures, qu’on
rattrape, découvre, échange. Les enfants
sont en vacances et, entre deux activités, ils
aiment se poser pour feuilleter des pages,
lire, écouter des histoires. Ce qui est plus
agréable encore, c’est de le faire en plein
air, étendu sur l’herbe, avec la nature en
fond sonore. Et ça tombe bien, parce qu’à
&KDPSLJQ\HQMXLOOHWHWHQDRWOHVELEOLRthécaires municipales se déplacent, deux
après-midi par semaine, dans un parc de la
ville avec leurs « paniers » remplis de
livres, BD, magazines et jeux. C’est Bibli’O parc, une initiative qui fait partie de
l’ensemble des actions menées, toute l’année, par les médiathèques pour sortir de
leurs murs et aller au-devant des lecteurs.
Ainsi, cet été, elles seront présentes à
Champigny plage, les mardis et vendredis
de 14h à 18h… Et comme toute bonne
chose a un début, vous pouvez, dès le 8
juin et jusqu’à la rentrée, emprunter deux
fois plus de documents que d’habitude et
pour deux fois plus de temps !

Concert

La banlieue en chansons
Pour prolonger l’exposition Si la banlieue m'était
chantée. Chansons et société en Val-de-Marne du 19e
siècle à nos jours, la Maison de l’histoire et du
patrimoine vous invite à un concert coloré et poétique de
Christiane Bélert et Dan Inter Dos Santos. Concert
précédé, à 15h, d’une visite guidée de l’exposition par
l’association IHOVAM.
Vendredi 21 à 19h, à la Maison de l’Histoire et du Patrimoine,
15, rue de la Prévoyance. Entrée libre.

Bibli’O Parc du 23 juillet au 30 août
de 15h30 à 18h, le mardi au parc du Tremblay
(entrée côté tennis), le vendredi au parc du Plateau
(entrée rue Bernaü)
Horaires d’été des médiathèques
Les médiathèques sont ouvertes du 6 juillet au 31
août inclus. Les médiathèques André-Malraux
et Gérard-Philipe sont fermées du 5 au 20 août ;
Jean-Jacques-Rousseau : du 12 au 26 août.
Horaires : André-Malraux et Gérard-Philipe,
mercredi et samedi 10h-12h30/14h-18h ; JeanJacques-Rousseau, mardi et vendredi 10h-12h30,
mercredi et samedi 10h-12h30/14h-18h.
Reprise des horaires habituels le mardi 3 septembre.

Théâtre

A3JV présente

Universal Pictures

Trois petits spectacles rafraîchissants pour
montrer le fruit des ateliers pour enfants de
l’association A3JV. Dans « Coraline », une
petite ﬁlle s’ennuie chez elle jusqu’à ce
qu’elle découvre une porte qui l’amène
dans un monde merveilleux... Avec « xDet :
la conférence du futur », on découvre des
experts qui évoquent l’avenir. Et « À la
croisée des chemins » met en scène une
énigme : que ferait-on si on pouvait tout
reprendre de zéro ?
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Coraline

Vendredi 14 et samedi 15 à 20h30,
au centre Jean-Vilar. Tarifs : 3 €, 5 €
Réservations : 01 48 80 05 95 ;
billetterie@mairie-champigny94.fr

D.R.

Dès
2 ans

à Champigny
ts

des peti

L’histoire de trois fois rien ,
c’est une histoire… de trois fois rien,
qui n’a l’air de rien, mais qui fait l’essentiel :
faire rêver les enfants.

Conte musical

L’histoire de trois fois rien
C’est l’histoire d’un prince habitant un château merveilleux, qui va
partir à la rencontre des autres, du monde, et qui va faire des rencontres
extraordinaires, de gens pas ordinaires, comme on en voit tous les
jours, si on veut bien se donner la peine d’observer autour de soi ;
HQÀQVXUWRXWTXDQGRQHVWXQHQIDQWHWTX·RQDOHV\HX[JUDQGRXYHUWV
et l’imagination débridée. Des rencontres amusantes, surprenantes.
Sur la scène, Alain Chiche, l’auteur, compositeur et interprète
de ce conte merveilleux, alterne moments de narration, comptines
et chansons, accompagné d’une guitare et de petites percussions.
C’est léger, poétique, rythmé et bien enlevé. Le Prince de trois fois rien
HPPqQHOHVHQIDQWVGDQVXQXQLYHUVRLOVXIÀWGHSDVJUDQGFKRVH
d’un objet, d’un couplet, d’une corde pincée ou d’un sourire
pour passer un bon moment tous ensemble, en famille.
Un livre dans le biberon, samedi 22 juin à 10h30, à la médiathèque Jean-JacquesRousseau, réservation au 01 45 16 42 34 . Entrée libre, à partir de 2-3 ans, durée 45 mn

Détente

Biblio’Jeux
Comme un air de vacances,
les après-midi Biblio’Jeux
sont des moments ludiques
pour les petits et les familles,
où l’on touche, construit,
essaie, s’amuse, s’énerve,
recommence…
Le 19 à 15h30 à la médiathèque
André-Malraux. 4 ans et + (durée : 2h)

Contes

Raconte-moi
Des histoires pour les toutpetits, des instants magiques
où les oreilles, les yeux,
l’imagination s’éveillent aux
contes (durée 30 mn).
MÉDIATHÈQUE J.J.-ROUSSEAU
Mercredi 12 à 10h30 (2-3 ans), 16h30
(3-5 ans), 17h (5 ans et +), mercredi
26 à 16h30 (3-5 ans), 17h (5 ans et +)
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
Mercredis 5 et 26 à 15h30 (3 ans et +),
mercredi 12 juin à 10h30 (0-3 ans)

Mon jeudi cinéma

Little Dream Entertainment

Questions
de générations

L'illusion verte

Dans L’Illusion verte, l’Autrichien Werner Boote se
GHPDQGHVLRQQHVHIDLWSDVXQSHXÁRXHUSDUOHVPXOWLQDWLRQDOHVTXLSURÀWHQWGHQRWUHVHQVLELOLVDWLRQDX[
SUREOpPDWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVSRXUQRXVYHQGUH
WRXMRXUVSOXVGHSURGXLWVGXUDEOHVYHUWVQDWXUHOVHVWDPSLOOpVELHQrWUHHWERQSRXUODSODQqWH0DLVjTXL
SURÀWHOHELR"3RXU:DUGLKpURwQHGXÀOPG·DQLPDWLRQpSRQ\PHTXLVHGpURXOHGDQVXQFDPSGHUpIXJLpVODTXHVWLRQHVW©4XLVXLVMH"ª&DUDORUVTXHVRQ
DUULqUHJUDQGSqUHVHPEOHDYRLUSHUGXWRXWHVSRLUGH
UHWRXUQHU XQ MRXU HQ 3DOHVWLQH HOOH V·LQWHUURJH VXU
O·KLVWRLUHGHVDIDPLOOH$XWUHTXHVWLRQDXWUHJpQpUDtion, autre milieu, celle que pose le couple de Retour
GHÁDPPHODFLQTXDQWDLQHDXGpSDUWGHOHXUVHQIDQWV
GXIR\HUPDLVTX·HVWFHTX·RQYDELHQSRXYRLUIDLUH
VDQVHX["(WGHUQLqUHLQWHUURJDWLRQPDLVTXLYRXV
FRQFHUQHYRXVVSHFWDWHXUTXHOYDrWUHOHÀOPSURMHWp
OHMHXGLMXLQ"6XUSULVH

Retour de ﬂamme

Filmax

L’Illusion verte, documentaire de Werner Boote, jeudi 6 à 20h30
Wardi, ﬁlm d’animation de Mats Grorud, jeudi 13 juin à 20h30,
à partir de 10 ans
Retour de ﬂamme, de Juan Vera, jeudi 20 à 20h30

Cinéma
Découverte

Yuli

Tarif unique : 4,80 €
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
Joel,
une enfance en Patagonie
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Paname Distribution

Dans le cadre de Mon jeudi cinéma,
le Studio 66 et la Ville vous convient
à deux avant-premières.
Joel, une enfance en Patagonie
(jeudi 4 juillet à 20h30), ﬁlm
de Carlos Sorin, se passe, comme
son nom l’indique, dans le sud
de l’Argentine où un petit garçon
récemment adopté va bouleverser
la vie d’une petite communauté
provinciale. Yuli (jeudi 11 juillet),
d’Iciar Bollain, raconte un autre
destin, celui de Carlos Acosta, né
dans un quartier défavorisé de Cuba
et devenu une star mondiale
de la danse.

Photo Edilson Manuel

Avant-premières

Toy Story 4

j&KDPSLJQ\

ﬁlm d’animation de Josh
Cooley, avec les voix de Tom
Hanks, Tim Allen, Annie
Potts (pour la VO)
Woody, le cow-boy shérif,
est le chef des jouets
d’Andy, et son préféré. Il n’a
d’autre ambition que de
rendre joyeux les enfants et
prend tous les risques pour
que les autres jouets en
fassent de même. Alors,
quand un nouveau jouet
arrive, et que celui-ci refuse
de jouer son rôle de jouet
malléable, c’est le début
d’une série d’aventures
palpitantes qui vont mener
toute la petite bande dans
un voyage extraordinaire.
Et pousser Woody à
s’interroger sur sa place
dans le vaste monde.
Disney -Pixar

À partir du 26

Les plus belles années d’une vie
Metropolitan FilmExport

Sorties nationales...
Dark Phoenix (X-Men)
De Simon Kinberg, avec Sophie Turner,
Jennifer Lawrence,
Les X-Men, dans cet ultime volet, affrontent
Jean Grey, l’une des leurs. Devenue incontrôlable
et dangereuse après avoir été frappée par une
mystérieuse force cosmique, celle-ci dénoue
peu à peu les liens qui unissent les X-Men.
À partir du 5 juin

Et toujours

Rocketman

Cannes à Champigny
Le festival de Cannes est à peine terminé que vous
allez pouvoir vous faire à votre tour votre propre
opinion, grâce à la programmation du Studio 66.
Douleur et gloire, de Pedro Almodovar, à partir du 5
Le jeune Ahmed, de Luc et Jean-Pierre Dardenne, à partir du 12
Les plus belles années d’une vie, de Claude Lelouch, à partir du 19
Sibyl, de Justine Triet, 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

de Dexter Fletcher
La vie hors du commun du chanteur
et musicien Elton John

Petra
de Jaime Rosales
L’histoire d’une jeune artiste prise dans les ﬁlets
d’un plasticien de renommée internationale.
À partir du 26
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 avantpremières, la programmation à venir et inscription
à la newsletter sur www.megarama.fr
Et aussi : proﬁtez de la fête du cinéma
pour aller au ciné, la place est à 4 euros
du 30 juin au 3 juillet !

Chaud l’été !

À pleines dents, Croquez l’été, dans toute la ville !
Et pour commencer, rendez-vous à Champigny
plage, en bord de Marne, à partir du 6 juillet

Champigny plage

Didier Rullier

Chaque été, la Ville vous propose, en juillet-août, de
croquer l’été avec une kyrielle d’événements, animations et rendez-vous ludiques, sportifs, artistiques…
Cette année, pour Croquez l’été, des nouveautés ! Des
week-ends festifs dans toute la ville, à la base nautique
(26-27 juillet), au Plateau (2-3 août), aux Quatre-Cités
(16-17 août) et aux Mordacs (23-14 août). Le vendredi,
activités sportives et artistiques et, le samedi, repas participatif et cinéma en plein air. Avant cela, dès le 6 juilOHWUHQGH]YRXVj&KDPSLJQ\SODJHSRXUSURÀWHUG·XQ
des précieux atouts de Champigny : la Marne ! Avec
encore plus de possibilités de s’amuser et de jouir de
l’été. À la place de la piscine, un espace de jeux aquatiques, avec toboggans, et, à la place du terrain sablé,
GHVVWUXFWXUHVJRQÁDEOHVSRXUOHVSHWLWV(WSRXUFHX[
qui ignorent encore Champigny plage, voici ce que
YRXV\WURXYHUH]GHVDSpURVFRQFHUWVGHVEDODGHVÁXviales, de la zumba, une soirée karaoké le 19 juillet,
disco le 20… Ouverture en fanfare de 6 juillet à 12h,
DYHFXQSRWGHO·DPLWLp(WDSUqVF·HVWSDUWL

Découvertes

Champigny plage, tous les jours du 6 au 21 juillet
À partir de 10h le week-end, avec inscriptions aux activités,
à partir de 13h30 en semaine.

à Champigny
Animations
© Didier Rullier

Balades urbaines
Deux balades vous sont proposées, en juin, qui associent marche
et découverte de la ville. La première, autour de la Cité-jardins,
pour en savoir plus sur cet ensemble architectural construit
entre 1929 et 1949. La deuxième, au parc du Plateau, qui mène
jusqu’aux vignes, avec dégustation de vins issus des récoltes
de raisin de l’association Les Vignes du Coteau de Champigny
(participation de 2 € pour la dégustation).
Dimanche 9, 14h30-17h, « La Cité-jardins », départ place Louis-Loucheur
Samedi 15, 10h30-12h, « Le Plateau et ses vignes »,
départ du parking du parc du Plateau, avenue Henri-Marie-Le-Boursicaud
Réservation : p.castejon@mairie-champigny94.fr

Plateau

Vide-greniers
Venez chiner et échanger
au vide-greniers organisé
par Un plateau pour tous, lors
du Rendez-vous des associations
(lire p17-21 du magazine).
Sur place : pôle associatif
autour de l’économie circulaire,
atelier d’autoréparation de vélos
et foire aux trouvailles !
Didier Rullier

Samedi 15 de 8h à 18h,
mail de la Demi-Lune
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Boullereaux

Fête du quartier

Début juillet (date à venir), devant le local Jouvet,
2, allée Louis-Jouvet, de 12h à 18h, entrée libre

Didier Rullier

Pour la 4e année consécutive, le quartier
des Boullereaux sera en fête, début juillet,
mais pas que lui, puisque ce sont tous les
habitants des Quatre-Cités qui sont
conviés à participer à cet événement festif
organisé par l’amicale des locataires des
Boullereaux, Valophis et la Ville. Un
après-midi pour sortir, se réunir, se
rencontrer, participer, s’amuser, et puis
aussi discuter avec les représentants du
bailleur, les animateurs et les bénévoles
de l’amicale pour, peut-être, faire des
propositions, avancer des idées pour le
quartier. Structures gonflables pour les
petits, chamboule-tout, confection des teeshirts, tests de sécurité routière… Autant
d’animations pour passer une journée
DJUpDEOHHQERQQHFRPSDJQLH(WSXLV
moment fort pour le déjeuner, le barbecue
géant offert, avec boissons, sandwiches,
barbes à papa… Rien de tel pour booster
l’été qu’une bonne fête de quartier.

Conférence

Éducation
positive

À destination de tous les parents,
une conférence sur l’éducation
positive, autour de la question
« Parents : un métier difﬁcile ? ».
En présence de la psychologueclinicienne Bénédicte Péribère.
Pour comprendre et partager.

Xavier Cambervel

Vendredi 7 à partir de 8h45,
à la Maison pour tous Youri-Gagarine

Fête

L’Ofﬁce des migrants
6XUOHWKqPH©3URWpJHRQVODSODQqWHªO·2IÀFHPXQLFLSDO
des migrants organise un après-midi festif avec, de 14h à 15h30,
un quiz suivi de discussions ; de 15h30 à 17h, des spectacles
et animations, avec vidéos, théâtre, musique, poèmes…
Sans oublier l'exposition, les stands d’infos et de restauration…
et, à 17h, le pot de l’amitié.
Samedi 8 de 14h à 17h30, à la Maison pour tous au Bois-l’Abbé, 6, place Rodin

Débat citoyens

Vidéo-sur-Marne
Les projections-débats de Vidéosur-Marne encouragent la discussion
HWODUpÁH[LRQFLWR\HQQHV
Venez participer à la 48e soirée !
Au programme, huit vidéos,
VXUO·(XURSHO·pFULWXUHG·XQHZHE
série, l’écriture de poèmes ou encore
sur le thème : « La nuit tous les
poteaux sont gris »… Intriguant, non ?
Samedi 15 à 18h au bar de l’Euro,
2, place Lenine

Événement

Jeux du Val-de-Marne

À partir du 1er juin, et pendant 15 jours,
Champigny s’empare des Jeux du Val-de-Marne
en proposant pour la première fois son Raid dingue !

© Martin Barzilaï

Jeux du Val-de-Marne, du 1er au 16 juin, dans différents lieux de la
ville. Raid dingue de Champigny le 16 dès 8h, à la base nautique.
Programme complet sur champigny94.fr

à Champigny
Sports
Balades en kayak

Dimanches découverte
© Shutterstock

N’est-ce pas agréable de débuter la journée
par une balade en canoë-kayak sur la réserve
naturelle des boucles de la Marne, et retour
par les îles ? Si ça vous tente, rendez-vous
à la base nautique de Champigny pour profiter
des dimanches découverte proposés par
la section kayak du RSCC. Vous ne pourrez
plus vous en passer !

Courses par équipes

Dimanches 2 et 9 juin, 9 h 30 - 11 h 30, à la base nautique,
s’y rendre directement ou s’inscrire au 01 48 81 30 09

Relais du Tremblay

© Didier Rullier

Le 16 juin, participez à la 6e édition
GX5HODLVGX7UHPEOD\,OVXIÀWGHIDLUHSDUWLH
d’une équipe de trois, de s’inscrire et de
courir, au total, 20 km. L’un(e) parcourt deux
boucles de 4 km, les deux autres chacun(e)
une boucle de 4 km, et tous ensemble une
dernière boucle de 4 km. Le but est d’arriver
ensemble (et sur ses pieds) sur la ligne
d’arrivée. Le tout, sur des chemins nature
du parc du Tremblay.
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Dimanche 16 juin, 8h-14h
inscriptions jusqu’au 13 juin sur le-sportif.com
ou par mail : relaisdutremblay@gmail.com
Renseignements : relaisdutremblay.com

© DR

Ils sont fous, ces Campinois ! Le dimanche 16 juin on les
verra (et vous y serez peut-être, ça ne tient qu’à vous !), au
Raid dingue de Champigny, tendus comme des arcs, sur les
bords de Marne, à la base nautique, pour mieux se lancer, à
partir de 8 h (6 départs en tout, jusqu’à 14 h) sur un parcours
de 3, 6 ou 9 km, au choix, truffé d’obstacles (le « Campinois
:DUULRUª IDLWGHWRERJJDQVHWDXWUHVVWUXFWXUHVJRQÁDEOHV
et de navigation en kayak sur la Marne… avant de terminer
par une épreuve de ventriglisse. Ce Raid dingue de Champigny n’est qu’une des nombreuses parties de sport et de
plaisir offertes à tous ceux qui veulent se détendre (dans
tous les sens) à l’occasion des 53e Jeux du Val-de-Marne,
proposés par le conseil général et le comité départemental
olympique. À Champigny, ces jeux sont toujours un peu
(beaucoup) spéciaux, d’abord parce que la ville dispose de
lieux formidables, comme le parc du Tremblay et la
0DUQH«PDLVDXVVLSDUFHTX·LFLRQDLPHOHVGpÀV

Rugby

Trophées
Suzettes et Suzon
Juin, c’est le mois des trophées Suzettes
et Suzon, deux spécialités rugbystiques
campinoises. Organisées par le RSCC le 2,
les Suzettes accueillent des équipes de
rugbywomen de 15 à 18 ans venues
de Dijon, Bretigny ou le Racing 92,
pour des tournois de rugby à 7…
Et, 15 jours plus tard, voici le 16e trophée
Suzon, qui met au défi, à partir de 10 h,
40 équipes de jeunes de 5 à 14 ans,
d’écoles de rugby à 7, de clubs comme
Ensishein, Canterbury, Montargis,
Vincennes, Domont… À 17 h, matches
de rugby à toucher pour équipes mixtes.
À partir de 18 h, initiation au rugby
pour tous. Et pour terminer cette journée
extra, grand moment de communion
sportive (passive) avec, à partir
de 20 h 30, la retransmission en direct
de la finale du Top 14, sur écran géant !

© Martin Barzilaï

Dimanche 2 de 10 h à 16 h, trophée des Suzettes
Samedi 15 à partir de 10 h, trophée Suzon
au complexe sportif Nelson-Mandela

RSCC

Challenge
Roland-Bouchier

© Jogood

Portant le nom d’un ancien et historique président
du Red Star, ce challenge met aux prises des équipes
de jeunes de 7 à 10 ans, qui s’affrontent (gentiment
et sportivement) dans 6 disciplines proposées
par le club : basket, athlétisme, gymnastique, tennis
de table, jeux de ballon, aïkido. L’occasion de
découvrir le club et ses 28 sections. Ouvert à tous.
Samedi 22 juin à partir de 13 h 30
au gymnase Auguste-Delaune

Tournois

Foot
Les clubs de foot de Champigny
organisent des tournois pour fêter
la fin de l’année sportive.

© Jogood

Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 de 8 h à 19 h,
le tournoi Torres, au stade Charles-Solignat
Samedi 15 et dimanche 16, de 8 h à 20 h, le tournoi
Jean-Jacques Hallé, au stade René-Rousseau
Samedi 22, de 8 h à 19 h, le tournoi ASPTT,
au stade Charles-Solignat
Dimanche 23, de 9 h à 19 h, le tournoi Partarjeux,
au stade Charles-Solignat

Du 1 er au 30 juin 2019...

SORTiR

D.R.

© DR

Agenda

L'Histoire de trois fois rien, samedi 22
Exposition

Raconte-moi

Personne / Personnage

15h30 (3 ans et +)

Jusqu’au 29 juin
Centre Jean-Vilar

Médiathèque André-Malraux

À partir du 1er

Douleur et gloire

Événement

Jeux du
Val-de-Marne
Jusqu’au 16
Différents lieux

Cannes à Champigny
Studio 66

Cinéma

Dark Phoenix
(X-Men)
Studio 66

9 Dimanche

14 Vendredi

Kayak

Association A3JV

9h30-11h30
Dimanches
découverte

20h30 Mini-spectacles

Base nautique

15 Samedi

Balade urbaine

Foot

14h30-17h
La Cité-Jardin

8h-20h tournoi
Jean-Jacques Hallé

Départ Place-Loucheur

Stade René-Rousseau
(et le 16)

Vide-greniers

2 Dimanche

6 Jeudi

12 Mercredi

Trophée des Suzettes

Mon jeudi cinéma

10h-16h Rugby

20h30 L’Illusion verte

Raconte-moi

Complexe sportif
Nelson-Mandela

Studio 66

Kayak

7 Vendredi

9h30-11h30
Dimanches
découverte
Base nautique

Conférence

8h45 L’éducagion
positive
MPT Youri-Gagarine

5 Mercredi

8 Samedi

Tous en scène

Foot

Danse, théâtre
musique, expo
Jusqu’au 29
Centres culturels

8h-19h tournoi Torres

Centre Jean-Vilar

10h30 (2-3 ans)
16h30 (3-5 ans)
17h (5 ans et +)

8h-18h
au Plateau

Mail de la Demi-Lune

Rugby

Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

À partir de 10h
Trophée Suzon

10h30 (0-3 ans)

Complexe sportif Nelson-Mandela

Médiathèque André-Malraux

Balade urbaine

Cannes
à Champigny

10h30-12h Le Plateau
et ses vignes

Le jeune Ahmed

Départ du parc du Plateau

Studio 66

Un livre dans le café

Stade Charles-Solignat

13 Jeudi

15h Coups de cœur

(et les 9 et 10)

Mon jeudi cinéma

20h30 Wardi

Théâtre à domicile

Ofﬁce des migrants

14h-17h30 Fête
Maison pour tous
au Bois-l’Abbé

Studio 66

Médiathèque André-Malraux

À partir de 14h
Rencontres
Harpocello

© DR

Yuli, jeudi 11 juillet

Association A3JV

Cannes à Champigny

20h30 Mini-spectacles

Les plus belles
années d’une vie

Centre Jean-Vilar

Vidéo-sur-Marne

18h Projection-débat
Bar de l’Euro

16 Dimanche
Sport

À partir de 8h
Raid dingue
de Champigny

Studio 66

20 Jeudi
Mon jeudi cinéma

20h30 Retour
de ﬂamme
Studio 66

21 Vendredi

Base nautique

Concert

Théâtre à domicile

19h La banlieue
en chansons

À partir de 14h
Rencontres Harpocello
Courses par équipes

8h-14h Relais
du Tremblay
Parc du Tremblay

19 Mercredi
Un livre dans le café

19h30 Coups de cœur
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Biblio’Jeux

15h30 (4 ans et +)
Médiathèque André-Malraux

Maison de l'histoire
et du patrimoine

22 Samedi
Foot

8h-19h tournoi ASPTT
Stade Charles-Solignat
(et les 9 et 10)

Sports

À partir de 13h30
Challenge
Roland-Bouchier (RSCC)
Gymnase Auguste-Delaune

Un livre dans le biberon

10h30 L’histoire
de trois fois rien
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

23 Dimanche
Foot

9h-19h tournoi
Stade Charles-Solignat

26 Mercredi
Raconte-moi

16h30 (3-5 ans)
17h (5 ans et +)
Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

Raconte-moi

15h30 (3 ans et +)
Médiathèque André-Malraux
Cinéma

Toy Story 4
Studio 66

Cannes à Champigny

Sibyl
Studio 66

29 Samedi
Concert

20h30 Orchestre
de ﬂûtes
du Val-de-Marne
Centre Olivier-Messiaen

juillet 2019

Début juillet
la Fête
des Boullereaux

4 Jeudi
Avant-première

20h30 Joel,
une enfance
en Patagonie
Studio 66

À partir
du 6 juillet
Croquez l’été

Jusqu’au 21 juillet
Champigny plage
Dans toute la ville

adresses

Sports

Culture

Stade René-Rousseau

Direction des politiques culturelles

Stade Charles-Solignat

2, rue Juliette-de-Wils - 01 41 77 10 30
Pour toute réservation de spectacles :
01 48 80 05 95 ou le 06 13 72 70 07
ou billetterie@mairie-champigny94.fr

Rue de Jalapa - 01 48 81 44 92

Théâtre Gérard-Philipe

134, rue de Bernau - 01 48 81 45 29

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

Stade Léon-Duprat
1, avenue Eugénie - 01 48 80 23 88

Complexe Nelson-Mandela

54, boulevard du Château - 01 48 80 96 28

Complexe Auguste-Delaune

Centre Jean-Vilar

119, rue de Verdun - 01 48 82 53 98

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

Gymnase Maurice-Baquet

Centre Olivier-Messiaen

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

4, rue Proudhon - 01 45 16 91 07

Gymnase Léo-Lagrange

Maison des arts plastiques Claude-Poli

24, route du Plessis - 01 48 80 26 92

157, rue de Verdun - 01 45 16 07 90

Gymnase Paul-Émile-Victor

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
6, place Lénine - 01 45 16 42 34

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

Médiathèque André-Malraux

Salle Pascal-Tabanelli

3, mail Rodin - 01 48 80 45 20

11, rue de Musselburgh - 01 48 81 45 10

Médiathèque Gérard-Philipe

Gymnase Jean-Guimier

54, boulevard du Château - 01 55 98 29 80

31, avenue Boileau - 01 48 80 26 03

Espace Aimé-Césaire

Gymnase Simone-Jaffray

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

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

Musée de la Résistance nationale

Gymnase Daniel-Féry

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

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

Studio 66

Patinoire municipale

66, rue Jean-Jaurès - 08 92 68 25 01

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

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

Guinguette de l’île du Martin-Pêcheur

Piscine Auguste-Delaune
119, rue de Verdun - 01 48 82 55 32

Base nautique Roland-Bouchier

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

2, quai Gallieni - 01 48 81 30 09

Guinguette du Moulin-Vert
103, chemin du Contre-Halage - 06 06 82 79 90

Salle du Jeu-de-Paume

Îlot sportif Jesse-Owens
25, avenue du 11-Novembre-1918 01 48 80 22 27

67, avenue de Cœuilly - 01 49 83 89 88

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

Socio-culturel

Tapas Club

Maison pour tous Youri-Gagarine

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

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

Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance - 01 41 79 27 90
ou 01 45 13 80 50

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

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

www.champigny94.fr

Supplément à Champigny notre ville, avec exemplaires tirés à part. Conception : service Communication. Rédaction en chef : Béatrice Lovisa. Rédaction : Emmanuel Rongiéras. Secrétariat de
rédaction : Nathalie Baud. Création : Vincent Dulau. Directeur artistique : Nicolas Vagner. Maquette : Hélène Leclerc / Antoine Martchenko. Photographie : Xavier Cambervel, Jogood, Didier Rullier.

