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

Du 1er au 30 septembre 2019

à Champigny

H
Humour
umour

Élodie Poux
Vendredi 20, théâtre Gérard-Philipe

Ce mois-ci :

Cour et Jardin

Patrimoine

Sofaï (Electric quartet) Stages arts plastiques Sports et associations

Jeune public

à Champigny
Élodie Poux

© Fred Boehli

Dans son one-woman show
« Le syndrome du Playmobil »,
l'humoriste Élodie Poux s'inspire
de sa longue expérience d'animatrice
périscolaire en maternelle pour
nous faire vivre les interactions
entre enfants, parents et personnel
encadrant. Drôle et décapant.

« Garder le sourire »
Comment êtes-vous
arrivée sur la scène ?
J'étais animatrice périscolaire
dans les écoles maternelles
pendant 12 ans, principalement
à Nantes. Je me suis inscrite à
des cours de café-théâtre dans
lesquels je me suis mise à
raconter mes histoires de
gosses, qui ont fait rire les
gens. Quand j'en ai fait un
spectacle, j'ai commencé à le
présenter, et puis on m'a invitée
de plus en plus, jusqu'à ce que
je puisse le jouer en tournée. Je
suis souvent la petite rigolote
du groupe, mais de là à
m'imaginer un jour le faire sur
scène, ça ne m'était pas venu à
l'esprit, c'est venu petit à petit.
Vous vous nourrissez
de cette expérience ?
Oui, je parle essentiellement de
mon parcours, j'évoque d'autres
choses, comme la tournée, mais
95 % du spectacle est construit
sur mon expérience avec les
enfants. Je réserve mon
indignation sur les sujets
sociétaux pour mes chroniques
radio ou télé, comme le fait
qu'aux États-Unis il y ait de
plus en plus de lois antiavortement ou, plus près de
nous, les violences policières.

Des improvisations ?
J'aime que le cadre reste le
même, je travaille à la virgule
près, sauf quand je décide de
changer radicalement quelque
chose à la minute, mais je
travaille sur du papier à
musique, tout est très écrit.
-HPHSHUPHWVYHUVODÀQ
aux trois quarts, de descendre
dans la salle et là je peux me
lâcher avec de petites impros,
puis je remonte sur scène,
c'est ma petite récréation.

c'est un sacerdoce de bosser
avec les enfants. Généralement,
les gens qui font ce métier ne
pensent qu'à ça, tout le temps,
le prof, quand il est dans la rue,
il voit une boîte à chaussures
vide, il la ramasse, il se dit,
ça peut servir pour la classe.
J'aurais continué à faire ce
métier longtemps si je n'avais
pas fait du théâtre, mais,
de manière égoïste, pour moi
la vie sur scène est plus
épanouissante.

Quelques mots sur le spectacle ?
C'est du stand-up, des sketchs
qui se suivent, des personnages
qui se succèdent, c'est très
classique comme spectacle.
Le syndrome du Playmobil,
c'est la capacité à garder le
sourire quelles que soient les
circonstances, comme le font
les Playmobil ou le personnel
encadrant, les parents.
Mais même si j'ai l'air de taper
sur les enfants, au fond,
je les défends.

Vendredi 20
à 20 h 30

Quel regard portez-vous
sur votre vie antérieure ?
C'est un métier que j'ai adoré,
c'était hyper intéressant, on
travaille avec l'être humain,
mais c'est plus qu'un travail,
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Théâtre Gérard-Philipe,
tout public à partir de 12 ans,
1h20, entrée libre,
réservation obligatoire
au 06 13 72 70 07

L’événement

Saison culturelle
La Ville de Champigny vous invite
à participer durant trois jours à une
série de moments forts pour fêter
le lancement de la nouvelle saison
culturelle. Tout est gratuit et ouvert
à tous ! Il ne vous reste
qu’à réserver.

Lancement vitaminé
Et, dimanche à 17h, un show jeune public
burlesque, Stoïk, qui met en scène un duo
contrasté, un grand dégingandé et une petite
maline, interprétant M. et Mme Tout-le-Monde
à leur façon, dans un style clownesque, musical
et désopilant. Un duo qui illustre le thème phare
de cette saison culturelle : la transmission,
faisant passer, de la scène à la salle, ce frisson
d'émotion qui fait se sentir bien, ensemble,
dans une ambiance joyeuse. De quoi lancer cette
nouvelle saison sur des notes de bonne humeur !

Vendredi 20
au théâtre Gérard-Philippe
18 h 30 : lancement de la saison culturelle
20 h 30 : one-woman show d'Élodie Poux
Entrée libre sur réservation au 06 13 72 70 07

Samedi 21 à 18 h30
Vernissage de la rétrospective du CRAC
hall de la mairie

Dimanche 22 à 17 h
Stoïk au centre Jean-Vilar, à partir de 6 ans
Entrée libre, sur réservation au 01 41 77 10 32

© DR

L'été se termine en beauté à Champigny,
avec l'ouverture de la saison culturelle, dès le
vendredi 20 septembre, et le week-end qui suit.
Pour commencer, vendredi à 18 h 30, vous êtes
invités à découvrir le contenu de la saison avec
une soirée pleine de surprises (on vous dit juste
qu'il y aura un concert sur le toit de la
médiathèque et une visite insolite du théâtre,
menés par les élèves des écoles municipales
G DUW« HWXQSHWLWÀOPGpYRLODQWOHSURJUDPPH
culturel de l'année, en danse, théâtre, spectacles
jeune public, musique, cinéma, expos…
Un événement suivi, à 20 h 30, du one-woman
show de l'humoriste Élodie Poux, qui fait rire,
sans concession, sur son vécu d'animatrice
périscolaire en maternelle, faisant vivre les
interactions entre parents, personnel encadrant
et enfants, inépuisables sources de situations
acerbes et comiques. Le voyage artistique
se poursuit ensuite, samedi à 18 h 30, avec
le vernissage de la rétrospective d’œuvres des
lauréats de la biennale des arts actuels (CRAC)
acquises par la Ville depuis 30 ans en soutien
à la création artistique contemporaine.

OCTOBRE

Concert

Broken Back + Roni Alter
© D.R.

L'une s'est formée à la musique classique et au jazz en Israël, avant de s'installer à Paris en 2012. L'autre, venu de
Saint-Malo, s’est mis à la guitare lors d’une immobilisation pour mal de dos. Tous les deux ont été nominés aux
Victoires de la musique : elle en 2019, lui en 2017. Roni
Alter et Broken Back se partagent la scène pour dérouler
des chansons de leur cru, douces et sensibles, d'une voix
jazzy et soul, pour la première, rythmées et intenses pour
le second. Deux univers personnels et emballants.

SEPTEMBRE

Festival

16e Cour et Jardin

Vendredi 11 octobre à 20 h 30 au centre Olivier-Messiaen,
tout public. Tarifs : 20, 12 euros.

13 scènes et 26 propositions d’arts de la rue, cirque,
danse, voltige, théâtre, concerts… Côté pro, hip-hop
haute voltige de Lucas Struna, jonglage de Nicanor de
Ella, spectacle participatif du Cirque Inextremiste,
magie burlesque de la Cie La Trappe à Ressorts…
côtoieront les associations campinoises Fondament’All, Chœur Les Migrateurs, l’Atelier du Quetzal
ou encore 2E2M… Concentré spectaculaire à Cour et
Jardin, jusqu’à la clôture avec fresque aérienne Azimut d’Eric Leconte (Cie 9.81), et concert soul, groove de
Bonny Fields. (Voir magazine p.15 et champigny94.fr).

© DR

© Emma Birski

Samedi 28 septembre à partir de 14 h 30, alentours du centre
Jean-Vilar. 20 h 30 Azimut, 22 h Bonny Field, stade Delaune.
Entrée libre.

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…
NOVEMBRE

Théâtre

Oh boy !

L’enfant de Champigny, Olivier Letellier
est de retour sur les lieux où il s'est révélé.

© DR

Ayant créé ce spectacle en 2009, à Champigny, le
metteur en scène revient chez lui, dix ans plus tard,
après avoir tourné dans toute la France, en Europe
et jusqu'à New York, où Oh Boy !, joué par un
acteur américain, a enchanté Broadway, en 2017.
Il raconte l'histoire poignante, formidablement
interprétée, de Bart, un jeune homosexuel
confronté à la mort de son père et à la garde d'un
demi-frère et deux demi-sœurs. Stupeur et émotion.

NOVEMBRE

Exposition

Alexia Chevrollier
© C. Raynaud de Lage

Samedi 9 novembre à 20 h 30 au centre Jean-Vilar,
tout public dès 9 ans. Tarifs : 15, 10 et 6 euros

Lauréate jeune public du CRAC en 2018, cette artiste
multiformes et multimatières crée des œuvres qui
oscillent entre précarité et intemporalité. Dans l'une
de ses œuvres, Tuyau de gaz, ﬁcelle et pomme,
le fruit, suspendu à l’air, se décompose de jour en
jour, alors que son support, en métal, lui, perdure.
Une réﬂexion sur la décomposition et la création.
Du mardi 12 novembre au samedi 14 décembre à la Maison des
arts plastiques, entrée libre, vernissage le jeudi 14 novembre à 19 h
Samedi de l'art, conférence "Marques de fabrique" le
23 novembre à 15 h 30, à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
Atelier-goûter le samedi 30 novembre à 15 h à la MAP
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JANVIER

Humour
© Emanuel Rojas

La tragédie
du dossard 512

Un spectacle pour faire le tour du Mont-Blanc en
compagnie de Yohann Métay ! Comme lui, vous allez
cheminer avec entrain, peiner, vous dépasser, rêver
de gloire et d'argent, avoir des hallucinations, voir
des marmottes qui parlent, avoir une crise de foie
(de foi aussi), vous demander si tout cela vaut bien
la peine… Mais l'essentiel n'est-il pas la quête
de l'absolu ? Une histoire vraie (adaptée pour
la scène, bien sûr), à courir de rire.

DÉCEMBRE

Concert

Al Alkareen
+ Le cri du Caire

© Fabienne Rapenaud

© Nabil Boutros

Vendredi 10 janvier à 20 h 30
au centre Jean-Vilar, tout public. Tarifs : 15, 10 et 6 euros

Dans la famille « cycles musicaux de la saison »,
voici celui des musiques du monde.
Du hip-hop mêlé de musique traditionnelle
arabe revisitée, pour le groupe Al Alkareen,
TXLFRPELQHEHDWER[ÁWHQD\YRL[HW'-(W
GXMD]]PL[pVODPUDSHWFKDQWVRXÀSRXUOH
trio Le cri du Caire, qui synthétise l'esprit de
liberté de la jeunesse égyptienne. Deux ensembles dépaysants qui font voyager dans
l'univers des musiques actuelles et de la poésie
universelle.

JANVIER

Exposition

crac 2020

Vendredi 6 décembre à 20 h 30 à la médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau, entrée libre
Samedi 7 décembre à 20 h 30
au centre Jean-Vilar. Tarifs : 15, 10 et 6 euros

Événement phare de la scène artistique,
la 17 e biennale des arts actuels offre un panorama
pointu sur la création contemporaine.
$UWLVWHVFRQÀUPpVRXpPHUJHQWVLOVRQWpWpVpOHFWLRQQpV
pour la qualité de leurs œuvres et l'intérêt de leur
démarche. Deux récompenses sont décernées, le prix
du Jury et le prix Jeune public. Ne manquez pas le
vernissage, accompagné par l'orchestre de jazz des élèves
de Thierry Gato, enseignant à l'École municipale
de musique. Musique et art : un cocktail gagnant.

JANVIER

4e Nuit de la lecture

Médiathèque
en vedette

Samedi 18 janvier à 17 h 30 à la médiathèque
Gérard-Philipe, tout public dès 4 ans, entrée libre

© Didier Rullier

Une soirée spéciale pour découvrir autrement
votre médiathèque. Au menu de cette Nuit de
la lecture qui fait la part belle à la musique :
un conte musical, Un prince en pain d'épices,
un atelier d'écriture de chansons (dès 8 ans),
un karaoké pour s'essayer à chanter juste (pas
évident), un quiz musical pour tester ses
connaissances (et épater les autres), ainsi que
des animations variées pour toutes les
familles. L'événement débutera dès 15h, avec
une séance qui mêle « Un livre dans le café »
et un nouveau cycle dédié à la musique,
« La musique… ça me dit ».

Du samedi 18 janvier au samedi 8 février
à la Maison des arts plastiques et à la salle Jean-Morlet,
entrée libre, vernissage vendredi 17 janvier à 19 h
Samedi 1er février à 15 h 30 à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau,
conférence « Petit guide de survie en territoire arty ».
Samedi 8 février à 15 h, atelier-goûter à la MAP

FÉVRIER

Musique

Cycle tango

Trois rendez-vous tango et des airs argentins
ensoleillés pour réchauffer notre hiver.

© DR

Ce mini-festival débute dimanche 23 février par une initiation
au tango, suivie de démonstrations de danseurs professionnels
et d'un bal populaire. Pour s'imprégner de cette musique argentine tout en savourant des spécialités gastronomiques du pays.
Le mardi, un concert réunit l'ensemble 2e2m et Gustavo Beytelmann, l'un des plus grands pianistes de tango, pour la création mondiale d'une œuvre du musicien. Autre concert, le vendredi, avec une messe originale, la Misantago, de Martin
Palmeri, ponctuée d'airs de tango. Et si on dansait ?

FÉVRIER

Rencontre

Fanny Joly

Dimanche 23 février à 15 h 30,
Initiation au tango, à 17 h, bal populaire, tarif B
Mardi 25 février à 20 h 30, 2e2m + Gustavo Beytelmann. Tarifs : 15, 10 et 6 €
Vendredi 28 février à 20 h 30,
Misatango, avec Le Choeur Les Migrateurs. Tarif associatif, 14 €, 12 €
Au centre Olivier-Messiaen

© Shutterstock

Plus de 300 ouvrages traduits dans
23 langues : Fanny Joly, qui a remporté
plusieurs prix littéraires, est une auteure
jeunesse proliﬁque et populaire. Ses séries
Gudule, Cucu la Praline et Pipelette
& Momo font le bonheur des familles.
Youpi !, elle est à Champigny pour discuter
de son travail, de ses œuvres
et dédicacer ses livres, avec la librairie
campinoise L’Instant lire.
Samedi 29 février à 15 h,
à la médiathèque Gérard-Philipe

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…
MARS

Théâtre
Tragédie existentielle shakespearienne
par excellence, Hamlet est interprétée par
la compagnie Les Dramaticules dans un décor
désarticulé, des costumes anachroniques, un
dispositif vidéo, qui mettent en relief sa dimension
contemporaine. Être ou ne pas être ? Dans un
PRQGHLQFHUWDLQODSLqFHUHÁqWHOHGpVDUURL
d'une génération.
Vendredi 6 mars à 20 h 30 au théâtre Gérard-Philipe.
Tarifs : 15, 10 euros.

MARS

Un livre dans le café

Marie-Hélène Lafon

Récompensée par plusieurs prix littéraires
(notamment le Goncourt de la nouvelle 2016),
cette romancière et nouvelliste vient nous parler
de son œuvre, ancrée dans son Cantal natal.
Rencontre suivie d'une dédicace en partenariat
avec la libraire du centre-ville L'Instant lire.
Samedi 7 mars à 15 h, à la médiathèque André-Malraux,
entrée libre
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© DR

Hamlet

AVRIL

Danse

Ballet Preljocaj

Avec « Playlist#1 », la compagnie présente
des morceaux choisis de son répertoire.
Cette playlist joue des extraits de neuf ballets, conçus
pour les prestigieux Ballet de l'Opéra de Paris ou
New York City Ballet. Des œuvres chorégraphiques
qui donnent à voir toute la virtuosité et la profondeur
de l’œuvre d’Angelin Preljocaj. Un style élégant
et acéré, qui vaut une renommée internationale
à cet enfant de Champigny, qui a fondé sa compagnie
en 1984 au centre Jean-Vilar ! Le mouvement
et la grâce, de retour.
Mardi 21 avril à 20 h 30 au théâtre Gérard-Philipe,
tout public. Tarifs : 15, 10 et 6 euros

AVRIL

Théâtre

Ça s'improvise !

© Fabienne Rappeneau

Face à face, deux équipes d'acteurs
chevronnés et prêts à tout pour vous faire
sourire, rire et bondir. Vous leur donnez
un thème, et c'est parti pour une série
d'enchaînements et de rebondissements
totalement improvisés. Chaque soirée d'impro
est bien entendu différente, mais toujours
forte et pleine de surprises. Une initiative
du club des spectateurs Agora, avec la ligue
d’impro de Paris et l’association campinoise
les Z’Argumenteurs.

MAI

Humour

Jeudi 30 avril à 20 h 30 au théâtre Gérard-Philipe,
tout public, entrée libre

© Didier Rullier

Je demande la route
De son école en Afrique aux théâtres parisiens,
Roukiata Ouedraogo nous conte son parcours.

Elle a des tas de choses à dire et, surtout, elle les raconte
de telle manière que chacun peut plonger dans son parcours,
depuis son enfance au Burkina Faso jusqu’à ses débuts
sur scène : son arrivée en France, d'abord comme étudiante,
puis après des petits boulots, comme mannequin,
maquilleuse, comédienne… Jusqu'à ce qu'elle crée et joue
son one-woman show pour raconter tout ça
et plus encore. Captivant.
5 mai à 20h30, centre Jean-Vilar. Tarifs : 15, 10 et 6 euros

MAI

JUIN

Exposition

Concert

François Genestin

Hommage à Beethoven

Si vous voulez savoir comment sera le
monde en 2120, quand les hommes auront
réussi bêtement à s'autodétruire, que les
animaux les auront remplacés dans les cités
abandonnées et que les robots seront partis
vivre dans la nature, venez découvrir
les illustrations au feutre et à l'encre
de cet artiste imaginatif et subtil.

250 ans après la naissance de Ludwig von Beethoven,
sa musique résonne d’une éternelle vitalité.

Le concert marque l'ouverture d'une quinzaine
musicale (jusqu'au 21 juin) en hommage au précurseur
et inspirateur de la musique romantique : concerts,
rencontres et événements se déploient dans plusieurs
lieux culturels de la ville. Au programme de cette première
soirée : Coriolan pour orchestre, L'hymne à la joie
(chœur et orchestre), la Fantaisie (piano, chœur
et orchestre), et la Symphonie n°9 pour orchestre.
Samedi 6 juin à 20 h 30 au théâtre Gérard-Philipe,
tout public. Tarifs : 15 €, 10 €. Coproduction
Les Amis de la musique et Le Chœur Les Migrateurs

JUIN

Spectacles,
expositions

Tous en scène
Les élèves des quatre écoles
municipales d'art (théâtre,
musique, danse et arts
plastiques) présentent le fruit
de leur travail artistique
réalisé au cours de l'année.
Dans la ville

© X. Cambervel

© DR

Du lundi 25 mai au mercredi 10 juin à la Maison
des arts plastiques, vernissage le jeudi 28 mai
à 19 h, entrée libre

Mon jeudi cinéma

Portrait de la jeune ﬁlle en feu

© Alamode Film

Face au travail
Mon jeudi cinéma redémarre en septembre avec trois rendez-vous captivants. Histoire subtile que celle racontée par 3RUWUDLWGHODMHXQHÀOOHHQ
feu (avant-première, prix du scénario au Festival de Cannes 2019), où
Marianne, peintre au 18e siècle, doit user de subterfuges pour faire le porWUDLWGHPDULDJHG +pORwVHODTXHOOHVHUHIXVHjSRVHUSRXUHOOH$XWUHGpÀ
celui de Franck, dans Ceux qui travaillent DYDQWSUHPLqUHVpOHFWLRQRIÀcielle au Festival de Locarno 2018), qui consacre sa vie à son travail,
jusqu'à ce qu'il prenne une décision, seul, dans l'urgence, sans l'appui de
personne, qui lui coûte son poste. Broyé par le système il doit remettre sa
vie en question. Dans Factory VpOHFWLRQRIÀFLHOOHDX)HVWLYDOLQWHUQDWLRQDOGXÀOPSROLFLHUGH%HDXQH F HVWWRXWXQFROOHFWLIG RXYULHUVTXL
luttent contre le patron de leur usine, qui l'a vendue de manière frauduleuse. Ils le prennent en otage, mais celui-ci réagit en envoyant sa garde
SHUVRQQHOOH7URLVÀOPVWURLVVLWXDWLRQVGLIIpUHQWHVPDLVXQHPrPHUpDlité : comment concilier travail, passion et principes de vie.
Portrait de la jeune ﬁlle en feu, drame historique de Céline Sciamma,
jeudi 12 à 20 h 15, en présence de Cécile Merelli, médiatrice à la Maison des arts plastiques
Ceux qui travaillent, drame d'Antoine Russbach, jeudi 19 à 20 h 30
Factory, drame, thriller de Yuri Bykov, jeudi 26 à 20 h 15
Tarif unique : 4,80 €

© Bac Films

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

Factory

Cinéma
Projection
exceptionnelle

Leila Sy et Kery James

© DR

Le ﬁlm sort uniquement sur Netﬂix,
et non en salles, mais vous pourrez le voir
exceptionnellement au Studio 66,
dans le cadre de Mon jeudi cinéma.
Banlieusards, ﬁlm réalisé par Kery James
et Leila Sy, a été en partie tourné
au Bois-l'Abbé, à Champigny. Un casting
organisé en 2018 dans le quartier avait
rencontré un grand succès auprès
des habitants. Pour voir notre ville sous
le regard d'un ﬁn connaisseur
des problématiques des banlieues.
Projection en présence de Kery James
et de l'équipe du ﬁlm. Et pour avoir
un avant-goût du ﬁlm et de sa bande son,
regardez en ligne le clip À qui la faute,
avec Kery James et Orelsan, réalisé
au Bois-l'Abbé (Facebook Kery James).
Jeudi 10 octobre au Studio 66

extrait du clip « À qui la faute »
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Banlieusards

à Champigny

© DR

Sorties nationales...
Inséparables
De Varante Soudjian,
avec Ahmed Sylla, Judith El Zein
Mika, un petit escroc, décide de repartir de zéro
après avoir un rapide tour en prison. Alors qu'il
s’apprête à épouser la ﬁlle d’un riche homme
d’affaires, un détenu un peu cinglé qu'il a
rencontré là-bas débarque sans prévenir.

Jeune public

Mighty Pups,
la super patrouille

Après avoir fait leur niche à la télé, les chiots
de la Pat’ Patrouille sont de retour, mais cette fois
au cinéma. Surtout, ils sont plus forts que jamais,
car dotés de super pouvoirs depuis la chute d’une
météorite sur la Grande Vallée. Plus rapides et plus
puissants, Chase, Stella, Ruben, Zuma, Everest, Rocky
et Marcus se transforment en Super Patrouille pour faire
face à une nouvelle menace, qui plane au-dessus
de la Grande Vallée. Mais pas de soucis,
les super chiots sont là, prêts à en découdre
et à défendre leur territoire.

À partir du 3 septembre (avant-première à 20 h)

Fourmi
De Julien Rappeneau,
avec François Damiens, André Dussollier

Pour redonner de l'espoir à son père, désabusé
par la vie, le jeune Théo espère être recruté par un
grand club de foot. Ça ne marche pas, mais Théo,
pour ne pas décevoir son père, monte un
mensonge qui va le dépasser.
À partir du 4 septembre

Depuis le 21 août

De sable et de feu
De Souheil Ben-Barka,
avec Rodolfo Sancho, Carolina Crescentini

Une histoire vraie, située au début du 19e siècle,
entre un ofﬁcier de l’armée espagnole et une
aristocrate anglaise qui vont vivre une aventure
qui bouleversera le Moyen-Orient.
À partir du 11 septembre

© Piece of Magic

Le Dindon

Apollo 11

De Todd Douglas Miller, avec Neil Armstrong, Buzz Aldrin
Le 21 juillet 1969, il y a 50 ans, des hommes marchaient
pour la première fois sur la Lune. Ce ﬁlm, réalisé à partir
d'images inédites découvertes récemment et de plus
de 11 000 heures d'enregistrements audio, nous fait revivre,
aux côtés des astronautes et des techniciens du centre
de contrôle de la NASA, la plus célèbre mission spatiale
jamais entreprise.
À partir du 4 septembre (jusqu'au 8, tarif spécial 12 €)

Retrouvez dans cette rubrique les événements
et les coups de cœur du mois. Programmation
plus détaillée sur champigny94.fr,
studio66.megarama.fr et allocine.fr,
ou au 08 92 68 25 01 (60cts/mn + prix appel).

De Jalil Lespert, avec Dany Boon, Guillaume Gallienne

M. de Pontagnac tombe amoureux de Victoire,
la femme d’un de ses amis. Entrent en scène
un soupirant de Victoire et d'autres personnages.
Un jeu compliqué autour de la ﬁdélité.
À partir du 25 septembre

Au nom de la terre
D'Edouard Bergeon,
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens

Une saga familiale inspirée de la propre histoire
du réalisateur, qui porte un regard sensible
sur l’évolution du monde agricole
de ces 40 dernières années.
À partir du 25 septembre

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

Plein les yeux

Journées européennes
du patrimoine

Champigny possède des témoignages passionnants
de son passé qui racontent son histoire et que les Journées
européennes du patrimoine permettent de mieux
connaître, à travers visites et balades guidées.
Vous pourrez explorer l'église Saint-Saturnin
(12e siècle), classée Monument historique,
et admirer ses chapiteaux ornés, ses fonds
baptismaux et ses vitraux du 18e. Déambuler
dans le centre ancien de la ville pour en apprendre
plus sur l’histoire de quelques sites emblématiques :
ancienne mairie, foyer Ambroise Croizat, maisons
d’Albert Darmont et d’Albert Thomas… Participer,
accompagnés par la troupe de l'école municipale
de théâtre, à un autre moment fort : une chasse
au trésor sur les traces d'Étienne Brûlé
- ce Campinois parti à l'aventure, au début
du 17e siècle, au Canada -. Et découvrir au musée
de la Résistance nationale, le projet du nouveau
musée, sur le site Aimé-Césaire, en bord de Marne.
Et pour remonter le temps, les Archives
municipales vous proposent un atelier pour
confectionner un sceau du Moyen Âge.

Parmi les sorties, samedi 21 et dimanche 22 septembre :
• Exposition rétrospective des oeuvres lauréates du CRAC,
du 21 septembre au 12 octobre. Vernissage le 21 à 18h à la mairie
• Visite guidée de l'église Saint-Saturnin,
samedi 10 h 30 et dimanche 14 h 30, durée 1 h 30
• Balade commentée du centre ancien,
samedi 15 h 30, dimanche 10 h, départ de la place Lénine
• À la découverte du musée de la Résistance nationale,
samedi et dimanche de 14h à 18h
• Le code secret des sceaux,
samedi de 10 h à 12 h, aux Archives communales
• Chasse au trésor « À la recherche d'Étienne Brûlé »,
le 21 à 14 h 30 et le 22 à 10 h 30 et 15 h 30, centre Olivier-Messiaen
Plus d’infos : p.13 du magazine, programme disponible
dans les équipements publics et sur champigny94.fr.

à Champigny
Animations
Les Fripettes

Friperie

L'association Les Fripettes organise
à la rentrée un troc de vêtements
et accessoires -en bon état- de bébés,
enfants, femmes, hommes.
Achat et vente possibles. Dépôt
jusqu'au 8 septembre sur rendez-vous
et-ou 5 vêtements sur place.

© DR

Le 15 septembre, 10 h - 17 h,
à Maison de la vie citoyenne, salle G. Séguy,
20, rue Guittard. lesfripettes.fr

Navettes

Sur la Marne

© Didier Rullier

'HVQDYHWWHVÁXYLDOHVVRQWPLVHV
en place par l’association d’insertion
$XÀOGHO·HDXHWO·(37SRUWGH
Nogent/parc du Tremblay et quai
de Polangis, à Joinville / square
d'Yverdon, à Nogent.
Samedi et dimanche de 13 h à 20 h,
toutes les 12 minutes,
jusqu’au 29 septembre, gratuit.
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Rock

Sofaï

Rock, blues rock, rythm & blues,
ça va rock'n'roller au Belvédère,
avec Sofaï, chanteuse et guitariste,
avec Mar Todani (guitare), Marten
Ingle (basse) et Danny Montgomery
(batterie). Un rock pressé, rythmé,
qui invite à bouger.
Sofaï (Electric Quartet) :
samedi 21 septembre à 17 h, au Belvédère

Un livre dans le café

Rentrée littéraire
Pour fêter la rentrée littéraire, c’est Albert Zenouda, le nouveau libraire de Champigny, propriétaire de l’Instant Lire, en centre-ville, qui est
l'invité d'« Un livre dans le café », organisé par et
à la médiathèque Gérard-Philipe. Moment idéal
pour mieux lier connaissance, aborder les couOLVVHVGXPpWLHUHWVXUWRXWEpQpÀFLHUGHVRQ±LO
professionnel et ses conseils avisés. Quels sont
VHVFRXSVGHF±XUGHODUHQWUpH"/HVDXWHXUVj
VXLYUH"/HVJUDQGHVWHQGDQFHVOLWWpUDLUHVGXPRPHQW"/HVWKqPHVTXLIRQWOHEX]]«8QOHFWHXU
bien informé est un lecteur encore plus heureux !
Un livre dans le café, samedi 12 octobre à 15 h,
à la médiathèque Gérard-Philipe, entrée libre
Librairie L'Instant lire, 11, rue Albert-Thomas ; 01 45 16 90 88

Débat citoyen

Vidéo sur Marne
Dans le numéro 49 de Vidéo sur Marne :
Gilets jaunes, deux vidéos sur le thème
« Noir » et Sara, une transgenre qui
se raconte. Discussions après la projection.
Vendredi 20 septembre, 20 h au Bar de l'Euro, place Lénine

Stages

Arts plastiques

Début des stages de fabrication des livres
(15 séances) de la MAP dès le 16 septembre ; puis
pour le perfectionnement à la gravure (5 séances).
Et toute l’année, stages photo, reliure,
peinture, aquarelle…
Tarifs selon quotient familial.
Inscriptions : 01 45 16 07 90
ou ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr

Initiative

Quatre-Cités

Balade de quartier pendant la « fête des possibles »,
pour découvrir les initiatives de la Ville, des associations
et des habitants aux Quatre-Cités.
Samedi 21 septembre à 9 h 30 - 12 h

Balades urbaines

De la Marne
au métro
Balades gratuites commentées sur les atouts
de la ville et ses mutations : embarquez
jusqu'à l'île Pissevinaigre et revenez à pied
par les bords de Marne ; marchez à la découverte
des chantiers du métro, quartiers centre et
Maroc ; et naviguez sur la Marne entre les îles.
Le 8, 9 h 30 - 12 h, « Îles de la Marne et canoë »
le 12, 14 h - 17 h, « Les grands chantiers du Grand Paris express »
le 14, 14 h, 15 h, 16 h 30, 17 h 30, « Balade ﬂuviale »
Réservation obligatoire : p.castejon@mairie-champigny94.fr

Block

à Champigny
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La saison culturelle est ponctuée de spectacles
jeune public qui stimulent l'imaginaire,
la curiosité et l'émerveillement des enfants…
Programme de saison

Contes, musique, danse et cirque
Proposé en octobre par le FestiVal de Marne, Les 7 Lunes de la
princesse Jade, c’est un voyage musical joyeux et métissé, par un trio
de chanteurs multi-instrumentistes ; un conte dont l’univers enchanté
DLGHXQHSHWLWHÀOOHjWURXYHUOHFKHPLQGHVUrYHV(QGpFHPEUHTXDQG
vient l'hiver, les danseurs de Mirages - les âmes boréales vous
HPSRUWHQWGDQVOHVpWHQGXHVJODFpHVGX*UDQG1RUG'DQVBlock, en
janvier, une femme joue avec les sons, utilisant des haut-parleurs
FRQQHFWpVFRPPHERvWHVjVRQVTXLVHUpLQYHQWHQW(QPDUVTiti tombe,
Titi tombe pas fait se rencontrer deux personnages, lui carré,
PpWKRGLTXHHOOHURQGHFXULHXVHHWJDIIHXVHTXLVHGpFRXYUHQWj
WUDYHUVGHVVLWXDWLRQVFRFDVVHVRO XQHVVDLHGHFRQVWUXLUHHQEULTXHFH
TXHO DXWUHV pYHUWXHjGpFRQVWUXLUH2OHVFRQWUDLUHVV pTXLOLEUHQW
Samedi 19 octobre à 17 h
« Les 7 Lunes de la princesse Jade », au centre Olivier-Messiaen, dès 3 ans, 6 €
Samedi 14 décembre à 18 h
« Mirages – Les âmes boréales », au théâtre Gérard-Philipe, dès 5 ans, 8, 6 et 4 €
Samedi 18 janvier à 11 h et 17 h 30
« Block », au théâtre Gérard-Philipe, dès 3 ans, 8, 6 et 4 €
Samedi 21 mars à 17 h 30
« Titi tombe, Titi tombe pas », au centre Jean-Vilar, dès 3 ans, 8, 6 et 4 €
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Premières
découvertes

Un livre dans
le biberon

Un moment intime et tendre
réservé aux tout-petits
et aux familles, pour partager
des comptines et courtes
histoires proposées par
les médiathécaires.
Samedi 5 octobre à 10 h 30,
à la médiathèque André-Malraux,
pour les 9 mois / 3 ans

Premières lectures

Raconte-moi

Une petite pause pour se laisser
aller à écouter des histoires
sélectionnées par les
médiathécaires pour ouvrir
les yeux et les oreilles des petits
et les accompagner dans leurs
premiers pas dans l'univers
de la lecture.
Mercredi 2 octobre à 15 h 30,
à la médiathèque Gérard-Philipe,
5 ans et +

Sports et associations

Le must
de la rentrée

Sports

Le forum des sports et des associations
se tient le samedi 7 septembre. Un rendez-vous
incontournable, surtout qu'il s'ouvre cette
année aux associations non sportives.

Samedi 7 septembre de 10 h à 18 h au complexe sportif
Auguste-Delaune, 119 rue de Verdun, champigny94.fr

© Didier Rullier

Cette année, c'est sûr, je vais faire du sport !
(QFRUHIDXWLOVDYRLUOHTXHOSDUPLOHVGL]DLQHV
de disciplines disponibles (plus de 50 !) à
&KDPSLJQ\&KDTXHDQQpHOHIRUXPGHVDVVRciations sportives rassemble les professionnels
HWOHVDPDWHXUVGHVSRUW2Q\FURLVHOHVKDELWXpVHWOHVQRXYHDX[TXLYLHQQHQWVHUHQVHLgner, comparer, consulter la documentation,
SRVHU OHXUV TXHVWLRQV SRXU HX[PrPHV RX
OHXUVHQIDQWV7RXVOHVFOXEVVSRUWLIVGHODYLOOH
VRQW UHSUpVHQWpV DLQVL TXH WRXWHV OHV GLVFLplines, du triathlon au trampoline, en passant
SDUODSpWDQTXH F HVWUHGHYHQXjODPRGH OH
GRXEOHGXWFKOHVVSRUWVGHUDTXHWWHODER[HOH
cyclisme, la gym, l'escalade, les arts martiaux,
ODQDWDWLRQ«6LYRXVDMRXWH]jFHODOHJUDQG
nombre d'activités sportives proposées par la
municipalité pour tous les publics et, nouveauté cette année, la présence d'associations autres
TXHVSRUWLYHVYRXVFRPSUHQGUH]SRXUTXRLLO
est fortement conseillé de réserver votre jourQpH dD QH VHUD SDV GH WURS SRXU IXUHWHU GH
VWDQGHQVWDQGDYDQWGHYRXVGpFLGHU

Piscine

Dimanches
découverte

Changement
d'horaires

Canoë-kayak

© Xavier Cambervel

La section canoë-kayak
du RSCC organise des balades
pour découvrir ce sport ainsi
que la réserve naturelle des
boucles de la Marne et les îles.
Prochaines dates :
dimanches 15, 22 septembre
et 6 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.

© Didier Rullier

Rendez-vous à la base nautique
à partir de 9 h - 8,90 € pour les Campinois.
Rens 01 48 81 30 09.

Stand up paddle

The Loop
Le RSCC canoë-kayak organise
dimanche 22 septembre la
2e édition de The Loop, une course
GHVWDQGXSSDGGOH7URLVGpÀV
au programme : course en famille,
parent-enfant, à 11 h, course
amateurs 6 km à 14 h et course
pOLWHNPjKpJDOHPHQW
Renseignements sur Facebook rscc-Ck

À partir de la rentrée,
la piscine ferme désormais
le lundi à 18 h 30 au lieu
GHK
Rappel des horaires :
• lundi 11 h 30 - 14 h et 17 h -18 h 30
• mardi 17 h - 20 h
• mercredi 9 h 30 -17 h
• vendredi 12 h -14 h et 17 h -19 h
• samedi 8 h -12 h et 14 h -18 h
• dimanche 8 h 30 -12 h 30
fermé le jeudi
Piscine Auguste-Delaune
119, rue de Verdun ; 01 48 82 55 32

SORTiR

Du 1 er au 30 septembre 2019...

Agenda

Journées européennes du patrimoine, samedi 21 et dimanche 22

3 Mardi

12 Jeudi

19 Jeudi

Cinéma

Balade urbaine

Mon jeudi cinéma

Inséparables

14 h-17 h
Les grands chantiers
du Grand Paris express

20 h 30 Ceux
qui travaillent

avant-première
Studio 66

4 Mercredi
Cinéma

Apollo 11 ;
Fourmi
Studio 66

7 Samedi
Événement

Départ de la Maison du métro

Mon jeudi cinéma

Studio 66

20 Vendredi
Événement

20 h 15 Portrait
de la jeune ﬁlle
en feu

18 h 30 Lancement
de la saison culturelle

Studio 66

Théâtre Gérard-Philipe

14 Samedi

One-woman show

20 h 30
Élodie Poux

10 h 30 Visite de l'église
Saint-Saturnin
Église Saint-Saturnin

14 h-18 h
À la découverte
du musée de la
Résistance nationale
Musée de la Résistance nationale

14 h 30
Chasse au trésor
"À la recherche
d'Étienne Brûlé"
Départ centre Olivier-Messiaen

14 h, 15 h, 16 h 30, 17 h 30
Balade ﬂuviale

Théâtre Gérard-Philipe

Débat citoyen

15 h 30 Balade
commentée
du centre ancien

Départ du ponton
de l'île du Martin-Pêcheur

20 h
Vidéo sur Marne

Concert rock

8 Dimanche

15 Dimanche

Bar de l'Euro

Balade urbaine

Les Fripettes

21 Samedi

10 h-18 h
Forum des sports
et des associations
Gymnase Auguste-Delaune

9 h 30-12 h
Îles de la Marne
et canoë

Balade urbaine

10 h-17 h
Troc de vêtements

Départ de la base nautique

Maison de la vie citoyenne,
des associations et des syndicats

11 Mercredi

15 Dimanche

Cinéma

Canoë-kayak

De sable et de feu
Studio 66

9 h 30-11 h 30
Dimanche-découverte
Base nautique

16 Lundi
Stages arts plastiques

Fabrication de livres
MAP

Fête des possibles

9 h 30-12 h
Balade de quartier

Centre-ville

17 h Sofaï
(Electric Quartet)
Belvédère

Vernissage

18 h 30
Rétrospective du CRAC

Quatre-Cités

Hall de la mairie

Journées européennes
du patrimoine

22 Dimanche

10 h-12 h
Le code secret
des sceaux

Canoë-kayak

Archives municipales

9 h 30-11 h 30
Dimanche-découverte
Base nautique

Journées européennes
du patrimoine

10 h Balade commentée
du centre ancien
Centre-ville

© Condor Distribution

Ceux qui travaillent, jeudi 19

10 h 30 et 15 h 30
Chasse au trésor
"À la recherche
d'Étienne Brûlé"
Départ centre Olivier-Messiaen

14 h-18 h
À la découverte
du musée de la
Résistance nationale

Stoïk, dimanche 22

en octobre

2 Mercredi
Raconte-moi

15 h 30 (5 ans et +)
Médiathèque Gérard-Philipe

5 Samedi
Un livre dans le biberon

Musée de la Résistance nationale

10 h 30 (9 mois / 3 ans)

14 h 30 Visite de l'église
Saint-Saturnin

Médiathèque André-Malraux

Église Saint-Saturnin

6 Dimanche

Spectacle jeune public

Canoë-kayak

17 h Stoïk
Centre Jean-Vilar

9 h 30-11 h 30
Dimanche-découverte
Base nautique

25 Mercredi
Cinéma

10 Jeudi

Le Dindon,
Au nom de la terre

Banlieusards

Mon jeudi cinéma

Studio 66

Studio 66

26 Jeudi

11 Vendredi

Mon jeudi cinéma

Concert

20 h 15 Factory
Studio 66

20h30
Broken Back + Roni Alter
Centre Olivier-Messiaen

28 Samedi
Evenement

À partir de 14 h 30
Cour et Jardin
Alentours du centre Jean-Vilar

12 Samedi
Un Livre dans le café

15 h Avec la librairie
L'Instant lire
Médiathèque Gérard-Philipe

Élodie Poux, vendredi 20

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
Pour toute réservation de spectacles :
01 48 80 05 95 ou le 06 13 72 70 07
ou billetterie@mairie-champigny94.fr

Stade Léon-Duprat

Théâtre Gérard-Philipe

Complexe Auguste-Delaune

Stade Charles-Solignat

1, avenue Eugénie - 01 48 80 23 88

Complexe Nelson-Mandela
134, rue de Bernau - 01 48 81 45 29

54, boulevard du Château - 01 48 80 96 28

119, rue de Verdun - 01 48 82 53 98

Centre Jean-Vilar

Gymnase Maurice-Baquet

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

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

Centre Olivier-Messiaen

Gymnase Léo-Lagrange

4, rue Proudhon - 01 45 16 91 07

24, route du Plessis - 01 48 80 26 92

Maison des arts plastiques Claude-Poli

Gymnase Paul-Émile-Victor

157, rue de Verdun - 01 45 16 07 90

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

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

Salle Pascal-Tabanelli

Médiathèque André-Malraux

11, rue de Musselburgh - 01 48 81 45 10

3, mail Rodin - 01 48 80 45 20

Gymnase Jean-Guimier

Médiathèque Gérard-Philipe

31, avenue Boileau - 01 48 80 26 03

54, boulevard du Château - 01 55 98 29 80

Gymnase Simone-Jaffray

Espace Aimé-Césaire

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

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

Gymnase Daniel-Féry

Musée de la Résistance nationale

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

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

Patinoire municipale

Studio 66

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

66, rue Jean-Jaurès - 08 92 68 25 01

Piscine Auguste-Delaune

Le Belvédère

119, rue de Verdun - 01 48 82 55 32

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

Base nautique Roland-Bouchier

Guinguette de l’île du Martin-Pêcheur

2, quai Gallieni - 01 48 81 30 09

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

Îlot sportif Jesse-Owens

Guinguette du Moulin-Vert

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

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

Salle du Jeu-de-Paume
67, avenue de Cœuilly - 01 49 83 89 88

Salle Jean-Morlet

Socio-culturel

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

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

Maison de l’histoire et du patrimoine

Maison pour tous au Bois-l’Abbé

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

6, place Rodin - 01 41 77 83 30

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

www.champigny94.fr
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