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

Du 1er au 30 novembre 2019

à Champigny

Cabaret visuel

La soirée
est à vous
Photos : (haut) Amit Israelie / (bas) Emma Birski

Samedi 30 novembre
au centre Jean-Vilar

Ce mois-ci :

Invité : O. Letellier

Alexia Chevrollier

Oh Boy !

Mirabal

Foire au troc...

La mécanique...

à Champigny
Olivier Letellier

© Christophe Raynaud de Lage

Dix ans après la création
de « Oh Boy ! » à Champigny,
le metteur en scène revient
à Jean-Vilar avec cette pièce,
décorée d’un Molière.
Un anniversaire doublé
de la présentation de son
nouveau spectacle, déjà en
route pour un même succès.

« Enfant de Champigny »
Retracez-nous le parcours
de « Oh Boy ! »
Depuis la création en 2009, ce
sont 800 représentations, en
France et à l’étranger. Quatre
comédiens se sont succédés,
dont l’un qui l’a jouée à
Broadway, à New York, en
2016. C’était mon troisième
spectacle, et le Molière du
meilleur spectacle jeune public
en 2010 a mis un coup de
projecteur sur mon travail, sur
sa singularité. Ça a été aussi un
démarrage pour le comédien
Lionel Erdogan, Campinois
que j’avais rencontré aux
ateliers théâtre de Jean-Vilar et
à qui j’avais proposé de créer
Oh Boy ! Il fait lui-même une
grande carrière, et c’est lui qui
sera sur scène le 9 novembre.
Comment expliquer ce succès ?
C’est l’histoire racontée dans le
roman, les thèmes abordés,
universels. Ça parle de la
construction de l’humain, des
relations humaines, et de sujets
de société qui touchent jeunes
et adultes, de manière poétique,
drôle, sensible. Le roman est
sorti en 2000 et il est toujours
d’actualité. À part quelques

mini-retouches, on a conservé
la même mise en scène qu’il y
a dix ans, et la pièce émeut
toujours autant.

quitté la ville, c’est la seule
avec laquelle j’ai un lien depuis
toujours. C’est plein de sens
pour moi de venir jouer ici.

La « Mécanique du hasard »,
autre spectacle à Champigny,
est-il dans la même lignée ?
Non, c’est très différent. C’est
également l’adaptation d’un
roman, par la même autrice,
Catherine Verlaguet, mais ça se
passe aux États-Unis, dans un
camp de rééducation pour ados.
Le sujet est le déterminisme, et
le fait qu’il faut toujours y
croire, car on peut toujours s’en
sortir. Ce qui relie cette pièce à
Oh Boy !, c’est peut-être un
furieux désir d’optimisme. Elle
a été créée au Théâtre de la
Ville, à Paris, et elle a eu un
gros succès cet été en Avignon.

La suite de votre aventure
théâtrale ?
Je ne pourrai malheureusement
pas venir pour la soirée Oh Boy !
parce que je serai à Nantes pour
la création de mon nouveau
spectacle, Un furieux désir de
bonheur. C'est un texte que j’ai
commandé à Catherine
Verlaguet sur le thème « Oser
dire ses désirs ». Il mélange
comédiens, danseurs et
circassiens. On l’a travaillé
entre autres à Champigny, au
théâtre Gérard-Philipe, en juin,
pendant 15 jours, ce qui a donné
lieu à des répétitions publiques
pour des scolaires. Une façon de
redonner à la ville un peu de ce
qu’elle m’a offert.

Revenir ici dix ans après, ça fait
quelque chose ?
Je suis un enfant de
Champigny, j’y suis né, j’y ai
grandi, j’ai commencé le
théâtre à Jean-Vilar à 5 ans. Je
suis ravi de partager à nouveau
avec le public campinois que je
connais bien. On se suit. En
fait, je n’ai jamais vraiment
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Propos recueillis par E. Rongiéras

Oh Boy !
samedi 9 à 20h30
au centre Jean-Vilar

La Mécanique du hasard
vendredi 15 à 20h30
au centre Jean-Vilar

L’événement

Cabaret visuel

La soirée est à vous
Premier rendez-vous d’un ensemble de trois cabarets visuels proposés par la Ville,
qui mêlent danse, musique, théâtre, arts plastiques… et gastronomie.
participe à l’événement au côté des élèves, se
FRQÀH©Le titre du cabaret, “La soirée est à
vous”, joue sur l’ambiguïté : la soirée est pour le
public, mais aussi pour nous, à qui il est demandé
de “faire ce qu'on veut”. C’est un bonheur
complet. On est là pour faire plaisir et se faire
plaisir ! Chacun travaille de son côté, moi je
prépare un numéro avec un autre comédien. »
Surprise surprise, on vous dit !

La soirée est à vous
Samedi 30 novembre à 20h30 au centre Jean-Vilar,
durée 1h30, tout public dès 12 ans
Entrée gratuite sur réservation : 06 13 72 70 07 ;
billetterie@mairie-champigny94.fr

© D.R.

Soirée surprise, soirée festive ! Tout ce qu’on sait
de cette nouvelle proposition de spectacle
participatif mis en œuvre par la Ville, c’est qu’il
s’agit d’un cabaret, donc d’un ensemble de
numéros – une vingtaine en tout –, improvisés ou
non, mais toujours en interaction avec le public, en
solo, en duo, à trois, etc. Les acteurs, danseurs,
musiciens, plasticiens (il y aura des performances
en direct !) de ce cabaret campinois ? Des élèves
adultes des quatre écoles d’art de la ville, qui ont
préparé des interventions et déambuleront parmi le
public pour offrir un échantillon de leur talent
artistique… mais aussi culinaire, puisque le
spectacle sera couronné par un grand buffet
participatif : chacun apporte quelque chose.
Michel, l’un des membres de La Troupe, qui

Théâtre

Complet

Oh Boy !

© Christophe Raynaud de Lage

En 2010, Oh Boy !, de la compagnie Le Théâtre du
Phare, adapté d’un roman de Marie-Aude Murail
par Catherine Verlaguet et mis en scène par Olivier
Letellier (en Invité p.2), recevait le Molière du
spectacle jeune public. L’année précédente, la
pièce était créée sur les planches du centre culturel
Jean Vilar : une consécration pour son metteur en
scène, né à Champigny et formé par les ateliers
théâtre du centre culturel. Ce fut le début d’une
aventure hors normes, puisque le spectacle a
tourné dans le monde entier. Le voici à nouveau en
ville, dix ans après. « Nous avons fait quelques
ajustements mineurs, sinon c'est la même mise en
scène », explique Olivier Letellier. Pourquoi
changer un spectacle si authentique ? Cette pièce,
qui raconte l’histoire de Barthélémy découvrant
qu’il a un demi-frère et deux demi-sœurs,
désormais orphelins, et dont il doit s'occuper, a
toujours la même fraîcheur, la même sensibilité et
la même intensité émotionnelle communicative.
Samedi 9 novembre à 20h30
au centre Jean-Vilar. Tout public, dès 9 ans.

Oh Boy ! est un conte moderne qui interroge une
société en mouvement. De retour à Champigny !

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Danse et ﬁlm

Les 36 danses
La compagnie Mille Plateaux associés fait
tourbillonner une quarantaine d’habitants de la
ville, d’âges et d’univers différents, dans une
création collective et participative, mise en
scène par Geisha Fontaine et Pierre Cottreau.
eODQVDUDEHVTXHVVpTXHQFHVÀOPpHV«XQH
fête de la danse ! Avec la participation des
élèves de l’école municipale de danse.

© D.R.

Samedi 30 novembre à 20h30 au théâtre Gérard-Philipe,
entrée libre, durée 1h15, tout public

Concert jazz

19h Pile
© Emmanuel Rojas

Sara Lazarus (chant gospel, soul, jazz, blues) et
Marc Bollengier (contrebasse) sont en duo pour
une séquence jazzy autour des standards du
genre. Impro, swing, spontanéité, joutes complices
et bonne humeur sont au programme.
Jeudi 7 novembre à 19h
au centre Jean-Vilar, entrée libre
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Exposition

© D.R.

Alexia
Chevrollier

Autour de l’exposition : conférence « Marque de fabrique »,
samedi 23 novembre à 15h30 à la médiathèque Jean-JacquesRousseau, et atelier/goûter en famille, samedi 30 novembre
à 15h à la Maison des arts plastiques

Du mardi 12 novembre
au samedi 14 décembre
à la Maison des arts plastiques,
vernissage
jeudi 14 novembre à 19h, entrée libre

Expo

Samedis de l’art

Nocturnes
de Frédéric
Pinton

Marque de
fabrique
Ayant pour sujet
l’exposition d’Alexia
Chevrollier, cette rencontre
animée par une historienne
de l’art permet de porter un
regard plus pointu sur le
processus créatif de cette
artiste. Comme pour
beaucoup de ses
contemporains, chez elle, la
performance fait partie de
l’œuvre elle-même, et a
autant de sens.

La ville, la nuit, vue par
Frédéric Pinton. En particulier
la banlieue parisienne,
Charenton ou Champigny.
Peintre de l’urbain, cet artiste
envisage l’art comme une
façon de prendre de la
distance avec notre
environnement, pour mieux
l’observer et le décrypter.
Ombres et lumières
s’entremêlent dans ses toiles.
Jusqu’au 30 novembre
au centre Jean-Vilar, entrée libre
© D.R.

Samedi 23 novembre à 15h30
à la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau, entrée libre

Lauréate jeune public du CRAC
2018, Alexia Chevrollier expose son
travail pendant tout un mois.
L’occasion de découvrir l’étrangeté
et la délicatesse de ses œuvres. Tout
juste trentenaire, l’artiste a déjà à
son actif plusieurs expositions,
collectives et individuelles, ainsi que
des workshops et conférences pour
présenter son travail dans des
collèges et lycées, aussi bien qu’à
Beaubourg. Dans cette exposition,
on verra principalement des sculptures, et quelques peintures. « Il y
aura des petits tableaux de rouille,
précise Alexia, GHVIRUPHVVRXIÁpHV
en verre suspendues sur des chaînes
ou échues au sol sur des coussins de
bâche, des rideaux de rouille aux
baies vitrées, tous étroitement liés à
l’espace qui les accueille. Ainsi,
j’essaie de révéler l’aspect poétique
des matières.» Le visiteur est invité
à arpenter l’espace, à la rencontre
des œuvres et de perspectives qui lui
donnent à construire son propre
voyage artistique.

Théâtre de récit

© D.R.

Jeanne ou l’être
étrange élevé
parmi nous
Son premier spectacle, Agathe et la chose commune, avait reçu en 2017 la mention spéciale du
Prix Théâtre 13/Jeunes metteurs en scène. Avec
cette nouvelle création de la compagnie Et rien
d’autre, l’auteur et metteur en scène campinois
Gaëtan Gauvin poursuit l’exploration d’une famille et de ses interactions avec la société. Après
l’Agathe du premier opus, voici Jeanne, sa petiteÀOOHXQHDGROHVFHQWHTXLWUpSLJQHjO·RUpHGHO·kJH
adulte, en quête d’authenticité et de véracité. Plus
que sceptique face à ce que lui propose une société
formatée, elle ressent le vif désir d’avoir un enfant.
En parallèle, ses parents voient leur place dans la
société remise en question. Une histoire, racontée
par Jeanne, des membres de cette famille ordinaire
dont les certitudes basculent.
Vendredi 22 et samedi 23 novembre à 20h30
au centre Jean-Vilar, tout public dès 12 ans

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Concert

Faisons un rêve

Fables fantastiques mises en musique, pièces lyriques
à la recherche du mythe d’Orphée, contes traditionnels
colorés en jazz, grandes mélodies des ﬁlms de Walt
Disney… Le concert interprété par les professeurs de
l’école municipale de musique autour du thème
« contes et légendes », a tout du rêve éveillé.
© Shutterstock

Mardi 12 novembre à 20h30
au centre Olivier-Messiaen, entrée libre

Découverte

La musique,
ça me dit

© Disney

« La musique... ça me dit !! » est un nouveau
rendez-vous proposé le samedi après-midi.
Un moment musical enchanté pour
mélomanes et curieux avides de se détendre
confortablement installés pour partager des
coups de cœur musicaux. Premier rendezvous ce samedi. Ça vous dit ?
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Samedi 16 novembre à 15h
à la médiathèque André-Malraux, entrée libre

Théâtre de récit

© D.R.

La mécanique
du hasard Complet

L’histoire d’un ado héritier de la
malchance depuis quatre générations...

Rencontre
musicale

Al Akhareen
hip hop trio
Osloob (voix et beatbox),
1DwVVDP-DODO ÁWHQD\ HW
DJ Junkaz Lou (platines) :
c’est le trio Al Akhareen
(« les autres » en arabe »).
Une alchimie musicale qui
s’appuie sur la spontanéité
GXÁRZHWODSURIRQGHXU
musicale. Un rap poétique
alliant improvisation et
tradition arabe revisitée.

© Emmanuel Rojas

Vendredi 6 décembre à 20h30
à la médiathèque Jean-JacquesRousseau, entrée libre dans la limite
des places disponibles

Créé l’an dernier, ce spectacle de la compagnie Le Théâtre du Phare est une adaptation d’un roman de l’Américain Louis
Sachar, Le Passage, paru en 1992. « C’est
l’histoire d’un ado toujours là au mauvais
endroit et au mauvais moment, raconte le
metteur en scène campinois Olivier Letellier
(en Invité p.2). Là, il est accusé d’avoir
volé une paire de baskets et est envoyé
dans un centre de rééducation pour mineurs au milieu du désert texan. Condamné
à creuser des trous -il paraît que ça forme
le caractère-, il va plonger dans les différentes strates de ses ancêtres, et puis rencontrer un autre ado avec lequel il va se
lier d’amitié. Il devra parcourir un immense trajet, dans le temps et dans l’esSDFHSRXUDUULYHUjGHYHQLUHQÀQFHTX·LO
a toujours été.» Une pièce qui rencontre un
grand succès et qui rappelle que l’optimisme est un moteur de vie indispensable,
quelles que soient les circonstances.
Vendredi 15 novembre à 20h30
au centre Jean-Vilar, tout public dès 9 ans.

Mon jeudi cinéma

Papicha

© Jour2fête

Révoltes
Trois belles soirées pour se réchauffer cet automne dans
XQHVDOOHREVFXUH/HVWURLVÀOPVSUpVHQWpVGDQVOHFDGUH
de Mon jeudi cinéma ne laissent pas indifférents et attisent le feu de la révolte tapi en chacun de nous. Le
premier, Papicha, raconte l'histoire d'une jeune algérienne qui rêve de devenir styliste et qui, alors que la situation sociale et politique du pays se dégrade, organise
XQGpÀOpGHPRGHSRXUH[SULPHUVRQHVSULWGHOLEHUWp/H
documentaire On va tout péter introduit une caméra
GDQVXQHXVLQHPHQDFpHGHIHUPHWXUHSRXUÀOPHUXQ
concert de blues et de rock qui crie toute la colère des
salariés. 11 fois Fátima, projeté à l'occasion de l’inauguration de la Maison du Portugal, se passe dans un village
du nord du pays, où des femmes parties en pèlerinage
ÀQLVVHQWSDUV HQWUHGpFKLUHUDORUVTX·HOOHVGHYDLHQWSDUtager un moment de communion… Colère ou révolte ?
Papicha, de Mounia Meddour, jeudi 7 à 20h30
On va tout péter, de Lech Kowalski, jeudi 14 à 20h30, en présence
du réalisateur et de la productrice (sous-réserve)
11 fois Fátima, de Joao Canijo, jeudi 21 à 20h, entrée libre sur réservation au 06 13 72 70 07.

11 fois Fátima

© JHR 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

Cinéma
Journées
cinématographiques
l'œil vers…

L'Angleterre

Dans le cadre des 38e Journées
cinématographiques
du Val-de-Marne contre le racisme,
pour l’amitié entre les peuples,
la ville de Champigny propose
le ﬁlm We Want Sex equality,
de Nigel Cole, Hitchcock d’Or
au Festival du ﬁlm britannique
de Dinard 2010… Un jour,
dans une usine en Angleterre,
une ouvrière découvre
que les hommes sont mieux
payés que les femmes…

© DR

Jeudi 28 novembre à 20h30
au Studio 66
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Jeune public

à Champigny

La reine des neiges 2
Libérée, délivrée… La Reine des neiges, le retour,
après son énorme succès en 2013. Elsa, douée
de pouvoirs lui permettant de contrôler la neige
et la glace et de transformer quiconque en
glaçon, ne maîtrisait alors pas grand-chose
faute d'expérience, si bien qu'elle manquait
de tuer sa plus jeune sœur, Anna.
Trois ans plus tard, Elsa entend une étrange voix
venant du nord. Cherchant à remonter le ﬁl
de son histoire personnelle et à savoir d'où lui
viennent ses pouvoirs, elle quitte le royaume
d'Arendelle avec sa sœur et quelques
compagnons pour un voyage aussi périlleux
qu'extraordinaire. Le problème, c'est qu'en
partant elle met son royaume en danger.
Mais alors qu'auparavant, elle craignait que
ses pouvoirs ne menacent le monde, dans cette
suite, elle espère qu’ils seront assez puissants
pour le sauver… Un ﬁlm d'animation habilement
mené, où l'on pourra certainement réentendre
le fameux air à succès… !

© Disney

À partir du mercredi 20 novembre au Studio 66

Sorties nationales...

© Twentieth Century Fox

LA BELLE ÉPOQUE
Victor, la soixantaine désabusée, a l'occasion
de revivre, grâce à une reconstitution historique,
la semaine la plus marquante de sa vie.
Il va replonger 40 ans plus tôt, à l’époque
d’un grand amour.
À partir du 6 novembre

JOYEUSE RETRAITE

Le Mans 66

De James Mangold,
avec Matt Damon et Christian Bale
Voitures de course et pneus qui crissent.
Le ﬁlm pourrait aussi s'appeler Ford versus Ferrari,
ou le Nouveau Monde triomphant contre l'Ancien,
toujours aussi endurant. 1966, Henry Ford II engage
une équipe d'excentriques ingénieurs américains
et un pilote automobile pour détrôner la célébrissime
ﬁrme italienne, lors des 24 heures du Mans.
Basé sur une histoire vraie.
À partir du 13 novembre

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 Lorenzo Mattotti
Enﬁn la retraite, se disent Philippe et Marilou.
Liberté, tranquillité, belle vie ! Oui…
sauf que leur famille a d'autres projets pour eux !
À partir du 20 novembre

LES MISÉRABLES
Dans un quartier du 93, Stéphane,
en provenance de Cherbourg, vient tout juste
d'intégrer la BAC. Il découvre, aux côtés de
ses coéquipiers, les tensions entre bandes rivales.
À partir du 20 novembre
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

Week-end de fête

Foire au troc
et aux cochons

Place Lénine, samedi 9 novembre de 10 h à 19 h et dimanche 10
de 10 h à 18 h, brocante uniquement le samedi, champigny94.fr
© DR

© Xavier cambervel

Les 9 et 10 novembre, le centre-ville met ses habits de foire
pour un week-end de fête ! Place Lénine, et au-delà le samedi avec la brocante, les stands, manèges, restaurations…
vous attendent ! Que vous veniez pour chiner, vous amuser,
déguster les spécialités, rencontrer des associations ou tester vos sensations, vous trouverez forcément de quoi passer
un bon moment. De quoi se régaler avec salaisons, fromages, nourritures exotiques et produits bios…. De quoi
s’informer sur leurs activités auprès des associations, qui
vous proposeront même quelques produits confectionnés
par les bénévoles. Le stand municipal sera l’occasion pour
les habitants de s’immerger dans le projet d’aménagement
du centre-ville. Pour les enfants, les jeunes… et les autres,
les manèges et la ferme pédagogique -avec le dimanche, des
balades à dos d'âne- amènent leur part d’évasion. Petit
voyage dans le Champigny côté village, lorsque la Foire au
troc et aux cochons venait tout juste d'être créée… au
16e siècle.

à Champigny
Animations
Semer à Cœuilly
Un vendredi par mois,
l'association Semer à
Cœuilly vous propose une
soirée jeux de société en
toute convivialité. Seul(e)
ou en équipe, venez
choisir l'un des 70 jeux
mis à disposition et passer
un bon moment.

© DR

© DR

Soirée jeux

Vendredi 8 novembre
de 20 h 15 à 23 h 45 au théâtre
Gérard-Philipe

Littérature
Braquer une banque
avec un pistolet à eau : ce titre
amusant et intrigant d'un roman
publié au printemps 2019 donne
envie de connaître ses auteurs,
Frédéric Ciriez et Hamid Ammari,
ainsi que la jeune maison d’édition
Hors d’atteinte. Ça tombe bien,
ils seront là ! À l’issue de la rencontre,
vente-dédicace assurée par
la librairie L’instant lire.

Cabaret visuel

La soirée
est à vous
Un moment très spécial
proposé par les quatre écoles
municipales d'art et qui mêle
musique, théâtre, danse, arts
plastiques et gastronomie.
Samedi 30 novembre à 20 h 30 au
centre Jean-Vilar (voir p.3 Évènement)

Samedi 9 novembre à 16 h
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau
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© Shutterstock

Rencontre

Café des parents

Jeux vidéo et ados
« Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo ! » « Je sais
pas comment faire, elle est scotchée sur sa console ! »
Quel parent n'est pas inquiet de voir son ado s'installer
systématiquement devant un écran pour passer des heures
à jouer. Entre se creuser les méninges à résoudre un
problème de maths et faire preuve d'ingéniosité (ou tirer
sur tout ce qui bouge) pour arriver au bout d'un jeu, le
choix est souvent tout trouvé. Comment faire ? Interdire ?
Cacher la console ? Laisser faire jusqu'à ce ça passe ?…
On est souvent seuls face à ces questions. Le café des
parents, organisé en novembre par les médiathécaires
de Jean-Jacques-Rousseau, permet d’aborder le sujet
avec d'autres parents, et des spécialistes de l'enfance
et de l'adolescence. Cette rencontre autour des jeux
vidéo et des ados est animée par des psychologues
de la Maison de l'adolescent de Champigny.
© Didier Rullier

Samedi 30 novembre à 10 h 30
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau, entrée libre

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

Lancez-vous !
© Xavier Cambervel

Le week-end des portes ouvertes des ateliers
d’artistes se tiendra les 28 et 29 mars 2020. Artistes
amateurs, professionnels, collectifs, associations,
vous pouvez d’ores et déjà candidater pour
participer à cet événement qui permet aux artistes
d’accueillir des Campinois curieux de découvrir
leur travail et leurs œuvres. Date limite de dépôt
des dossiers : le 13 janvier 2020.
Envoyez votre candidature par courrier à la MAP,
157, rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne, ou par mail :
ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr

Danse

Bals de Marne
Venez danser maintenant ! Rejoignez les
après-midis dansants de l’association des Bals
de Marne, animés par DJ Idy. Possibilité de
déjeuner sur place, repas maison.
Dimanche 17 novembre, repas à 12 h, bal de 14 h à 18 h
au centre Olivier-Messiaen. Tarifs : 5 € et 15 € avec repas.
Tenue correcte demandée. Réservations auprès de Micheline
au 01 47 06 73 38.

Échanges littéraires

Un rendez-vous ouvert à tous
pour découvrir, converser, échanger,
confronter ses idées et ses coups de cœur
autour de livres en tous genres.
Samedi 30 novembre à 15 h
à la médiathèque André-Malraux

© Martin Barzilaï

Un livre
dans le café

© Didier Rullier

à Champigny
ts

des peti
Médiathèques

Raconte-moi
Après la médiathèque Gérard-Philipe, c'est au tour
des médiathèques André-Malraux et Jean-JacquesRousseau de reprendre tous les mercredis, dès ce
mois-ci, leurs séances « Raconte-moi ». « Ce sont
des moments privilégiés d'une demi-heure pendant
lesquels les bibliothécaires racontent des histoires
aux enfants et à leurs parents, grands-parents ou
accompagnateurs, sélectionnées pour correspondre
à différentes tranches d'âge, sachant, bien sûr, que
l'on ne raconte pas de la même façon à un enfant
de 2 ans qu'à un autre de 5 ans », précise Virginie
Garry, responsable des services aux usagers pour
les médiathèques. Ouvertes à tous, ces séquences
accueillent aussi les enfants des centres de loisirs
et leurs animateurs. Tous apprécient ces épisodes
de calme et de découverte qui offrent une ouverture
vers l'univers enchanté des livres.
Jean-Jacques-Rousseau, mercredi 6 novembre
et 4 décembre à 10 h 30 (2-3 ans), 16 h 30 (3-5 ans), 17 h (5 ans et +)
André-Malraux, mercredi 6 et 27 novembre à 15 h 30 (3 ans et +),
mercredi 13 novembre et 4 décembre à 10 h 30 (0-3 ans)
Gérard-Philipe, mercredi 6 novembre et 4 décembre
à 15 h 30 (5 ans et +)
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Atelier-goûter

Autour de l'expo

Pour mieux connaître le travail de l'artiste Alexia
Chevrollier, lauréate du CRAC jeune public 2018,
qui expose jusqu'au 14 décembre, un ateliergoûter est proposé par la MAP.
30 novembre à 15 h à la Maison des arts plastiques

Animations

Pour petits et grands
Un livre dans le biberon,
pour les 9 mois à 3 ans et leurs parents.

23 novembre à 10h30 à la médiathèque André-Malraux,
réservation indispensable au 01 48 80 45 20

Biblio’jeux (4 ans et +),
mercredi 20 novembre à 15h30 à André-Malraux

À vos manettes (8 ans et +),
samedi 16 novembre à 14h30 ou 15h30 à la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau, sur réservation au 01 45 16 42 34

Sports

Stage

Auto-défense pour femmes

© Shutterstock

Le but de ces stages ouverts à toutes les femmes, à partir de 16 ans,
quelle que soit leur condition physique, n'est pas de devenir
championne d'arts martiaux ou de kickboxing. Organisés
par l'Association d'autodéfense et de ressources pour le choix
et l'autonomie des femmes, ils offrent la possibilité à celles qui
le souhaitent de pratiquer des techniques physiques et verbales
simples et efficaces par le biais de discussions, de mises en situation
et de jeux de rôle ; d'apprendre à se protéger dans une ambiance
coopérative et chaleureuse avec d’autres femmes ; de s’affirmer
au quotidien, de se sentir plus libre et plus confiante et de se
concentrer sur ce que l’on peut faire, et non sur ce que l’on
ne peut pas faire. De quoi prendre confiance en soi, une des clés
pour être en mesure de répondre à toute situation délicate.
Samedi 16 et 23 novembre
lieu communiqué sur inscription au 01 41 77 83 30

La Mirabal 2019

Course solidaire

Dimanche 24 novembre au parc interdépartemental
du Tremblay de 8 h à 14 h, inscriptions à partir
du 12 novembre sur lamirabal-tremplin94.org

© Xavier Cambervel

La Mirabal, manifestation de sensibilisation
organisée par l’association Tremplin 94 SOS Femmes qui lutte contre les violences
faites aux femmes, est un événement sportif
et solidaire ouvert à toutes et à tous.
Au programme, une marche d'engagement
et plusieurs courses à pied : 5 km, 10 km,
2 km (12-15 ans), 900 m (7-11 ans).
Une opportunité pour mieux s’informer,
et soutenir, seul(e) et en famille, la lutte
pour l'égalité entre les femmes et
les hommes. La Ville de Champigny
est partenaire de l’événement ; lire aussi
l’article en p.13 du magazine.
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Agenda

On va tout péter, jeudi 14 novembre

Jusqu'au 30

8 Vendredi

12 Mardi

16 Samedi

Exposition

Semer à Cœuilly

Exposition

Découverte

Nocturnes,
de Frédéric Pinton

20 h 15 - 23 h 45 Jeux

Alexia Chevrollier

Théâtre Gérard-Philipe

(jusqu'au 14 décembre)
Maison des arts plastiques

15 h La musique…
ça me dit !

Centre Jean-Vilar

Médiathèque André-Malraux

9 Samedi

Concert

Événement

20 h 30 Faisons un rêve

10 h - 19 h
Foire au troc
et aux cochons

Centre Olivier-Messiaen

Place Lénine

Raconte-moi

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Rencontre

10 h 30 (0-3 ans)
Médiathèque André-Malraux

Raconte-moi

16 h Littérature
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Cinéma

17 Dimanche

Médiathèque Gérard-Philipe

Théâtre

Le Mans 66

Danse

Studio 66

Raconte-moi

20 h 30 Oh Boy !

15 h 30 (3 ans et +)

Centre Jean-Vilar

12 h - 18 h
Bals de Marne

6 Mercredi
Raconte-moi

10 h 30 (2-3 ans)
16 h 30 (3-5 ans)
17 h (5 ans et +)

15 h 30 (5 ans et +)

Médiathèque André-Malraux

Cinéma

La belle époque
Studio 66

7 Jeudi
19 h Pile ! concert jazz

19 h Sara Lazarus
et Marc Bollengier

Complet

10 Dimanche
Événement

10 h - 18 h
Foire au troc
et aux cochons
Place Lénine

13 Mercredi

14 Jeudi
Vernissage

À vos manettes

14 h 30 et 15 h 30 (8 ans et +)
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Stage

Auto-défense
pour femmes
inscription au 01 41 77 83 30

centre Olivier-Messiaen

19 h Exposition
Alexia Chevrollier

20 Mercredi

Maison des arts plastiques

15 h 30 (4 ans et +)

Biblio'jeux

Mon jeudi cinéma

Médiathèque André-Malraux

20 h 30
On va tout péter

Cinéma

Studio 66

La reine des neiges
Joyeuse retraite
Les misérables

Centre Jean-Vilar

15 Vendredi

Mon jeudi cinéma

Théâtre de récit

20 h 30 Papicha

20 h 30 La mécanique
du hasard Complet

21 Jeudi

Centre Jean-Vilar

20 h 30 11 fois Fátima

Studio 66

Studio 66

Mon jeudi cinéma
Studio 66

© Xavier Cambervel

Foire au troc et aux cochons, 9 et 10 novembre

22 Vendredi

27 Mercredi

Théâtre de récit

Raconte-moi

20 h 30 Jeanne
ou l'être étrange
élevé parmi nous

15 h 30 (3 ans et +)

23 Samedi

4 Mercredi

Médiathèque André-Malraux

Raconte-moi

28 Jeudi

10 h 30 (2-3 ans)
16 h 30 (3-5 ans)
17h (5 ans et +)

Festival départemental

Un livre dans le biberon

20 h 30 L'œil
vers l'Angleterre

10 h 30 (9 mois-3 ans)

Studio 66

Raconte-moi

30 Samedi

Médiathèque Gérard-Philipe

Médiathèque André-Malraux

Les Samedis de l'art

15 h 30 Marque
de fabrique
Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Théâtre de récit

Café des parents

10 h 30
Jeux vidéo et ados

Rencontre
musicale

20 h 30
Al Akhareen
hip hop trio
Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

15 h 30 (5 ans et +)
Raconte-moi

10 h 30 (0-3 ans)
Médiathèque André-Malraux

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Atelier-goûter

20 h 30 Jeanne
ou l'être étrange
élevé parmi nous

15 h Autour de l'expo
Alexia Chevrollier

Centre Jean-Vilar

Maison des arts plastiques

Stage

Échanges littéraires

Auto-défense
pour femmes

15 h Un livre
dans le café

inscription au 01 41 77 83 30

Médiathèque André-Malraux

24 Dimanche

Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

6 Vendredi

Jeanne ou l'être étrange élevé parmi nous,
22 et 23 novembre

Cabaret visuel

Course solidaire

20 h 30 La soirée
est à vous

8 h - 14 h La Mirabal

Centre Jean-Vilar

Parc du Tremblay

Danse et ﬁlm

20 h 30 Les 36 danses
Théâtre Gérard-Philipe
© DR

Centre Jean-Vilar

en décembre

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
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