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

Du 1er au 30 nov 2018

à Champigny

Humour

Et à ma place,
vous Ferrier
quoi ?
Mardi 20 à 20h,
centre Jean-Vilar

Ce mois-ci :

Atelier tampons

Paula Cox Band

Le MUMO 2

Anne de Boysson

El Picaporte

Astérix

à Champigny
Claire Fretel

© GCC

Le corps de la femme, ses carcans,
ses préjugés, ses injonctions :
le collectif Les Filles de Simone
interroge le corps social, médiatique
ou politique avec humour.
« Les Secrets d’un gainage efﬁcace »,
c’est une autoﬁction collective
qui parle de toutes les femmes.
Claire Fretel-Tiphaine Gentilleau-Chloé Olivères

« L’intime et l’universel »
Comment fonctionne
la compagnie ?
Nous avons fondé Les Filles de
Simone à trois sur un mode
collectif. Nous écrivons les
spectacles au plateau, à partir
d’improvisations, de notre
matière intime et de nos
recherches. Puis, Tiphaine
Gentilleau reprend l’écriture et
DIÀQHF·HVWODSOXPHGX
groupe. Je suis plutôt à la mise
en scène. Sur « Les Secrets d’un
JDLQDJHHIÀFDFHª, nous avons
travaillé avec d’autres comédiennes qui sont complètement
rentrées dans ce fonctionnement. On raconte notre vécu
sans fard, les aspects sociétaux
ou politiques, en se disant que
cela va servir une cause
FROOHFWLYH2QVHIDLWFRQÀDQFH
on se choisit humainement
avant tout. Là, on est allé assez
loin dans le rapport au corps,
les complexes, les traumaWLVPHVOHVWDERXVOHVGLIÀFXOWpV
sexuelles.
Le rapport au corps est le sujet
de votre dernière création…
Oui, pour évoquer les hontes,
les complexes, le malaise avec
les parties intimes, nos contra-

dictions… ce qui nous a été
inculqué ou transmis. C’est
quelque chose qui est inhérent à
la condition féminine, les
corsets sont désormais intériorisés. Nos pièces, oui, servent une
forme de militantisme car on
ouvre le sujet, mais on montre
aussi nos contradictions. Notre
souhait est d’arriver à créer le
dialogue chez les spectateurs.
Nous sommes engagées par le
biais artistique, mais nous
suivons le mouvement féministe. Nous nous sommes rendu
compte que nous étions dans la
3e vague de libération des
femmes qui veulent se réapproprier leur corps.

des comédiennes et nous ne
sommes jamais au repos : il y a
tellement de choses à dire que
nous sommes dans l’urgence du
jeu. Pas de pathos ni de larmoyant… On dit les choses de
manière vivante car on les vit.
Des scènes loufoques et des
SHWLWHVÀFWLRQVU\WKPHQWOD
pièce comme la visitée guidée
de l’appareil génital façon
musée !

Pourquoi « Les Filles
de Simone » ?
C’est beaucoup Simone de
Beauvoir, notre référente, mais
aussi Simone Veil. Nous nous
SRVLWLRQQRQVGDQVFHWWHÀOLDWLRQ
dans cet héritage féministe.
Simone, c’est aussi la maman
Quelle serait votre signature ?
Plus nous sommes précises dans de Chloé Olivères : cela rejoint
l’intime et l’universel,
l’intime, plus nous sommes
universelles car nous osons dire nous sommes entre ces deux
Simone-là !
des choses que tout le monde
Propos recueillis par Sophie Durat
vit. Les femmes viennent
souvent nous voir après la pièce
et cela crée des espaces de
Vendredi 23 et
dialogue dans lesquels elles
samedi 24 à 20h30
sortent plein de choses ! Le ton
au centre Jean-Vilar
GHODSLqFHERXVFXOHRQQHYHXW
pas choquer, mais briser les
Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit),
tabous dans nos spectacles. La
2€ (solidaire). Co-production par
la ville de Champigny
mise en scène repose sur le jeu
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Dans un spectacle
de cabaret déjanté,
la comédienne Julie Ferrier
et sa troupe investissent
la scène du centre
Jean-Vilar pour
une représentation
gratuite et unique :
sketches, déguisements
et performances
en cascade !

L’événement

Humour

Et à ma place,
vous Ferrier quoi ?
Julie Ferrier explique : « J’éprouve énormément de
plaisir à partager un spectacle avec un public,
mais j’avais aussi le désir de partager ce moment
avec une troupe. Cela faisait dix, quinze ans, que
je voulais emmener dans mon univers des hommes
qui, comme moi, jouent différents personnages1ª
Avant-première
C’est à Champigny que la comédienne a choisi
d’offrir son show pour sa reprise de tournée : une
DYDQWSUHPLqUHGpGLpHDX[&DPSLQRLVDÀQGH
nourrir la relation privilégiée qui nous lie depuis
l’inauguration du Studio 66. En effet, en
septembre 2016, la comédienne, marraine d’une
salle du cinéma campinois, avait orchestré la
FpUpPRQLHRIÀFLHOOHHWRIIHUWXQVKRZGDQVODSHDX
GH0DUWKDODSURIG·DUWVSODVWLTXHVXQGHVHV
SHUVRQQDJHVIpWLFKHV0DUGLQRYHPEUH
prochain, ce sera une galerie d’une vingtaine de
personnages détonants qui se succèderont sur
VFqQH/HVHQVGXÁDPER\DQW
1 interview 20minutes.fr du 12/4/17

Mardi 20 à 20h
au centre Jean-Vilar
Réservation obligatoire
au 01 48 80 05 95 / 06 13 72 70 07
ou billetterie@mairie-champigny94.fr

© Thibault Grabherr

Prêts pour le show ? Pour le troisième one-womanshow de la pétillante Julie Ferrier intitulé « A ma
place, vous Ferrier quoi ? » La recette ? Un
concentré d’excentricités et de folie douce, dans
une ambiance de cabaret revisité façon théâtre. Le
leitmotiv ? La jubilation. La comédienne
humoriste a mis en scène un spectacle de vive
allure mêlant la comédie, la danse, le chant et l’art
burlesque en compagnie de quatre gentlemen
ORXIRTXHVVHV©ER\VªTX·HOOHGpJXLVHHWERXVFXOH
à sa guise. Ce cabaret convoque la bonne humeur
et le sens de la dérision à chaque sketch, dans une
mise en scène millimétrée. Déguisements
extravagants et travestissements, trouvailles,
surprises rythment le jeu des artistes, tantôt
danseurs tantôt comédiens, qui n’hésitent pas à
interagir avec le public. Vous croiserez sûrement
une ouvreuse avec un petit air connu… Sur scène,
OHVQXPpURVV·HQFKDvQHQWOHGpÀOpGH0DUWKD
devenue créatrice de mode, les robots aides
ménagers « Ben et Karbie », une dresseuse, un
directeur de théâtre, un cow-boy, une starlette
américaine en rollers… autant de personnages
FDPSpVSDUXQH-XOLH)HUULHUÀQHREVHUYDWULFHTXL
ÁLUWHVDQVUHVWULFWLRQDYHFO·DEVXUGH8QVKRZ
inclassable qui vous embarque, comme un ovni,
sur la planète du grain de folie, réinventé à chaque
minute par les cinq artistes aux multiples facettes.

Exposition

« Entrez
dans ma chambre »
et « Pressé-e-s »

© Guillaume Boulay

La vie artistique bat son plein à la MAP avec l’exposition
de Guillaume Boulay « Entrez dans ma chambre (la vie
amoureuse comme si vous y étiez) », suivie de celle des
élèves des cours et ateliers de gravure « Pressé-e-s ».
/·DPRXUFRPPHÀOURXJHG·XQHH[SRVLWLRQFRQVDFUpHj
la sexualité et les turpitudes amoureuses de nos semblables. Dans « Entrez dans ma chambre (la vie amoureuse comme si vous y étiez) », l’artiste Guillaume
Boulay décline les sentiments de l’amour tels que la
jouissance, la souffrance, l’amour durable ou l’absence
d’amour au travers de vidéos, installations et œuvres
plastiques. Pour accueillir ce geste artistique, la MAP
se transforme en maison et propose, au jardin, une performance sur l’amour durable. En décembre, c’est l’exposition « Pressé-e-s » qui suivra, présentant les explorations menées par les élèves des cours et ateliers de
gravure de la MAP : sur bois, zinc, cuivre ou encore le
Tetra PackR, agrémentés de fils, de broderies… De
multiples histoires à découvrir.
Entrez dans ma chambre, du 5 au 24, vernissage mardi 6 à 19h
Pressé-e-s, du 1er au 15 décembre, vernissage lundi 3 décembre à
19h. A la Maison des arts plastiques

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Exposition

MuMo 2

Le Musée Mobile (MuMo), 2e version, s’installe
à Champigny dans son drôle de camion rouge :
découvrez une exposition itinérante d’art
contemporain intitulée « Body talk » composée
de sculptures, peintures, vidéos et photographies sur la thématique du corps et de la nature
(lire p.10 de Sortir).
© Didier Rullier

Mardi 4 et vendredi 7 décembre de 17h à 18h30,
mercredi 5 décembre de 14h à 17h, samedi 8 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h au théâtre Gérard-Philipe –
Entrée libre

Musique

Matinées musicales

Pour ce nouveau rendez-vous culturel, il sufﬁt
de s’installer confortablement dans une
chauffeuse, de siroter un café ou un jus de fruits
et d’écouter la musique. Tout simplement !
Curieux et mélomanes se retrouvent pour cette
matinée musicale aﬁn de partager les playlists
et les coups de cœur des bibliothécaires de
l’espace musique.
Samedi 24 à 10h30 à la médiathèque Gérard-Philipe
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Lecture

Un livre dans le café
Les prix littéraires de l’automne 2018 auront été
dévoilés et certains livres peut-être déjà dévorés :
partagez vos impressions de lecture et jouez
les conseillers littéraires lors de cette séance
d’« Un livre dans le café ».
Mercredi 21 à 19h30 à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Concert

© D.R.

Laura Cox Band

Pour son premier concert de la saison, l’association Lubi a
composé une scène rock et folk 100 % féminine avec Laura
Cox Band en tête d’afﬁche et le groupe Maylin and the
mad machine en première partie.

Avec plus de 70 millions de vues et
300 000 abonnés sur Youtube depuis
2008, Laura Cox s’est forgée une belle
notoriété dans l’univers musical. Elle
VHSODFHSDUPLOHVSOXVJUDQGHVÀJXUHV
féminines de la guitare sur la toile. La
blues-girl française grimpe en puissance en plein cœur de la culture
country, folk, rock et hard rock avec
ses reprises des grands classiques, des
solos légendaires inspirés des ZZ Top,
Guns n’Roses, AC/DC, Lynyrd
Skynyrd… et des compos aux riffs
bien balancés et non formatés. En première partie, le groupe Maylin and the
mad machine, emmené par l’auteurecompositrice-interprète Maylin Pultar
au timbre puissant et chaleureux : dans
les pas de Bob Dylan, Joni Mitchell ou
encore de John Lee Hooker et Ben
Harper. Un set dans l’esprit des bluesmen.
Samedi 17 à 20h30 au centre Jean-Vilar – Restauration légère sur place. Page Facebook de LUBI Musiques actuelles. Tarif associatif : sur place 7 €

Conférence ciné-débat

La Ville accompagne la Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes par, entre
autres initiatives, une conférence-débat « Mieux
comprendre le parcours judiciaire des victimes de
violences conjugales pour mieux les orienter » et une
projection-débat. Le ﬁlm « Sisters in law » raconte le
quotidien, pour venir en aide aux femmes violentées,
de la conseillère d’Etat et de la présidente de la Cour
d’une ville du Cameroun. Le public pourra échanger
avec la chargée de mission des droits des femmes de
Champigny.
Conférence, vendredi 30 de 9h à 12h au centre Olivier-Messiaen,
ciné-débat mardi 4 décembre à 19h à la médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau
Sisters in law

© D.R.

Contre les violences
faites aux femmes

Musique classique

© Florence Ayisi, Kim Longinotto

19h pile !
30 minutes musicales pour voyager en
compagnie de musiciens professionnels
autour du répertoire de la musique classique : le 8 novembre, Anne Rouyer et Gilles
Silvestrini propose un duo original pianohautbois ; le 6 décembre, le thème du
« Violon dans tous ses états » sera décliné
par Catherine Debroucker et Marion
Brizemur, un duo violon-alto.
Duo piano-hautbois, jeudi 8 et duo violon-alto, jeudi
6 décembre à 19h au centre Jean-Vilar

Ville de paix
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on
puisse utiliser pour changer le monde », déclarait
Nelson Mandela. En écho et pour le centenaire de la
« Grande Guerre », Champigny et le Collectif campinois pour la paix proposent aux habitants de cultiver la paix. En point d’orgue, la cérémonie du
11 novembre 1918 avec l’association campinoise
Les Amis de la musique qui invite la compositrice
et pianiste virtuose Anne de Boysson. Elle interprétera un extrait de « Visions de guerre », commande
de l’Etat pour la commémoration du centenaire. Le
chœur campinois Les Migrateurs et une classe du
lycée Langevin-Wallon participeront à la cérémonie. L’exposition de la Société d’histoire de Champigny et des archives municipales « Champigny et
la Grande Guerre. Vies et morts des Campinois
1914-1919 » témoigne de la marque cruelle de la
Première Guerre mondiale laissée aux Campinois et
à la commune.

© Société d'histoire ed Champigny

Célébration

Cent ans après la Première Guerre mondiale,
Champigny et le Collectif campinois pour la paix
font résonner la paix dans toute la ville. Lors de
la commémoration du 11 novembre 1918, la Ville
rappelle son attachement à la culture de paix.

Cérémonie 11 novembre, dimanche 11 à 10h30,
monument aux morts.
Exposition, jusqu’au 29, hall de l’Hôtel de ville.

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Caf’ conc

« Ces petits riens »

Le trio irlandais The Deans ouvre les festivités
avec leur rock tout terrain, guitares et charisme
scénique à l’appui : à l’écoute en live samedi 3.
En point d’orgue, « Gainsbourg for ever » avec
le traditionnel cabaret beaujolais-raclette
spécial Gainsbourg (sur réservation au 01 47 06
31 63) vendredi 16 et samedi 17 à 20h : avec
Philippe Hengo et ses fameuses lunettes noires.
Au Belvédère - Entrée libre + conso
(majoration de 1,50 euro les jours de concert)

Conférence-débat

Les Différentes
villes de demain
Claire Brossaud, sociologue et chercheure, s’intéresse aux innovations sociales et numériques dans la
cité : sa conférence balayera trois manières de voir
la ville de demain : « intelligente », « collaborative »
et « contributive ». Des modèles à débattre avec le
public campinois. En partenariat avec le département du Val-de-Marne et son Université populaire
de l’eau et du développement durable.
Vendredi 9 à 19h au centre Jean-Vilar – Entrée libre.

Musique
Le centre Olivier-Messiaen accueille le grand
orchestre symphonique de jeunes et d’étudiants
du conservatoire à rayonnement régional (CRR)
de Saint-Maur. Une partition originale pour
aborder la musique dans les ﬁlms de cinéma et
vivre l’expérience avec des solistes, des
chanteurs, une chorale…
Mardi 13 à 20h au centre Olivier-Messiaen – Entrée libre
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© D.R.

Ciné-concert

Exposition

Biennale Acap

La 19e biennale de l’association d’arts
plastiques Acap 94 expose les œuvres
des adhérents : sculptures, aquarelles,
dessins et peintures. Claude Bertrand,
sculpteur sur marbre noir de Belgique
et schiste est l’invité d’honneur
de cette édition.
Du 10 au 25 de 14h à 18h et les mardi,
vendredi et dimanche de 10h à 12h,
vernissage vendredi 9 à 18h30, salle Jean-Morlet

Théâtre

Ça fait peur non ?!!
/·DWHOLHUG·DGXOWHVFRQÀUPpV/D7URXSH
présente la pièce « Ça fait peur non ?!! »,
une création d’après, entre autres auteurs,
Jean-Michel Ribes et mise en scène par
Laurence Kévorkian.
Vendredi 30 et samedi 1er décembre à 20h30
au centre Jean-Vilar – Entrée libre. r
Réservation au 01 48 85 41 20

Les Filles de Simone

Théâtre

Théâtrales Charles Dullin

Une lecture de la pièce à suspens de Gilles Granouillet,
« Le Transformiste », qui explore la parole des pères lors
de la venue au monde de leur enfant. Et la nouvelle
création coup de poing du collectif Les Filles de Simone,
« Les Secrets d'un gainage efficace », sur le corps des
femmes, un thème qui reste un enjeu de société : mépris,
tabous, honte… Les corsets sont désormais intérieurs.
(lire p. 34 du magazine et L’Invité de Sortir p.2)
Le Transformiste, lundi 26 à 19h30 au théâtre Gérard-Philipe. Entrée libre
Les Secrets d’un gainage efﬁcace, vendredi 23 et samedi 24 à 20h30
au centre Jean-Vilar (à partir de 15 ans) – Tarifs : 15 € (plein),
10 € (réduit) et 2 € (solidaire)

Danse

El Picaporte

© D.R.

La compagnie El Corral ﬂamenco nous entraîne à la croisée
de l’univers contemporain et classique du ﬂamenco dans
leur création « El Picaporte ». Danse, musique et chant
célèbrent cet art comme une invitation au voyage.
&·HVWDXWRXUGHODSDVVLRQGXÁDPHQFRTXHOHVDUWLVWHVLVVXVGXUpSHUWRLUHWUDGLWLRQQHOGXÁDPHQFR
GHODFRPSDJQLH(O&RUUDOÁDPHQFRGpURXOHQWOHXU
théâtre de moments de partage où danse, musique
HW FKDQW FRQYHUJHQW /HV DUWV GX ÁDPHQFR HW OD
culture espagnole sont réunis dans leur deuxième
création « El Picaporte » (poignée de porte en français), réalisé en résidence au centre Jean-Vilar. Elle
raconte la rencontre de quatre danseuses avec un
SD\VO·(VSDJQHHWXQDUWOHÁDPHQFR4XDWUHWD-

bleaux décrivent une étape de cette confrontation
passionnée, avec des portes, comme objets de décor et symbole du changement, du passage d’un
univers à l’autre. Trois musiciens jouent en live
O·pQHUJLHGXÁDPHQFRHQWUHU\WKPHVIUDSSpVUHVSLUDWLRQV« 8QH H[SpULHQFH j ÁHXU GH SHDX TXL
mêle joie et colère, mais aussi la danse contempoUDLQHODJXLWDUHÁDPHQFDOHVVRQRULWpVMD]]
Samedi 8 décembre à 20h30, au centre Jean-Vilar.
10 euros tarif plein et 7 euros tarif réduit.

Mon jeudi cinéma

© Le Pacte

« Je suis un être humain1 »
Quête d’une famille et d’un peu d’humanité… Dans « Yomeddine », de la
VpOHFWLRQRIÀFLHOOHGXGHUQLHU)HVWLYDOGH&DQQHV%HVKD\VXUYLYDQWGHOD
OqSUHTXLWWHSRXUODSUHPLqUHIRLVVDOpSURVHULHGDQVOHGpVHUWpJ\SWLHQ
SRXUDIIURQWHUOHPRQGHHWUHWURXYHUOHVVLHQV3UpVHQWpjODe Semaine
GHODFULWLTXHDX)HVWLYDOGH&DQQHV©&KULVWKH6ZLVVªSURSRVHXQHUpÁH[LRQVXUOHVKRUUHXUVGHODJXHUUHFLYLOHHQH[<RXJRVODYLHHQPrODQW
GHVVpTXHQFHVG·DQLPDWLRQ/DUpDOLVDWULFHSRVHXQHTXHVWLRQjODIRLVSHUVRQQHOOHHWXQLYHUVHOOHTX·HVWLODUULYpjVRQFRXVLQ&KULVWLDQ:UWHQEHUJFRUUHVSRQGDQWGHJXHUUHPRUWDVVDVVLQpHQ&URDWLHHQMDQYLHU"
4XLpWDLWLOYUDLPHQW"&HWWHSURMHFWLRQHVWSURSRVpHHQSDUWHQDULDWDYHFOH
FROOHFWLIFDPSLQRLVSRXUODSDL[HWVHUDVXLYLHG·XQGpEDW OLUHSDJHGX
PDJD]LQH /DYLHUHSUHQGVHVGURLWVjIROOHDOOXUHGDQVOHGRFXPHQWDLUH
©/H*UDQGEDOªDQVTXHSOXVGHGHX[PLOOHSHUVRQQHVGHVTXDWUH
FRLQVGHO·(XURSH\SDUWLFLSHQWHWGDQVHQWSHQGDQWVHSWMRXUVHWKXLWQXLWV
GDQVXQFRLQGXERFDJHERXUERQQDLV/HWHPSVV·pWLUHOHVFRUSVYLUHYROWHQWODMRLHTXLLOOXPLQHOHVYLVDJHV«©(WTXHODYLHSXOVHª

Yomeddine
Le Grand bal

1 réplique du comédien Rady Gamal dans « Yomeddine »

© D.R.

Yomeddine, de A.B. Shawky, jeudi 8. Avant-première exceptionnelle.
(Sortie nationale : 21 novembre)
Chris the Swiss, Anja Kofmel, jeudi 15
Le Grand bal, de Laetitia carton, jeudi 22
À 20h30, tarif unique : 4,80 euros. Vous avez des idées de ﬁlms ? Prenez contact avec
Patrick Amson au 01 41 77 10 33 ou par mail p.amson@mairie-champigny94.fr

Cinéma
Festival

L’Œil vers… l’Islande

Les 37e Journées cinématographiques du
Val-de-Marne contre le racisme, pour l’amitié
entre les peuples font escale au Studio 66 qui
projette « L’Histoire du géant timide » de Dagur
Kari, grand prix du jury au Festival international
du ﬁlm d’Arras 2015. Après le ﬁlm, le public
pourra échanger avec Charlotte Sohm, directrice
artistique du Polar festival, une manifestation
dédiée à la culture nordique.
Jeudi 29 à 20h30 - Tarif : 4,80 euros
L'histoire du géant timide

Ciné-débat

« Nouveau monde »
/HGRFXPHQWDLUH©1RXYHDXPRQGHªGH<DQQ
5LFKHWHVWXQURDGPRYLHpFRORJLVWHTXLPHWHQ
OXPLqUHGHVLQLWLDWLYHVSRUWHXVHVG·XQPRQGHSOXV
VROLGDLUH/HUpDOLVDWHXUVHUDSUpVHQWSRXUGpEDWWUH
DYHFOHV&DPSLQRLV(QSUHPLqUHSDUWLHOHFRXUW
PpWUDJHG·DQLPDWLRQ©6DJDFLWpªGH/XF&KDPEHUODQGVHUDSURMHWp&HWWHVRLUpHHVWRUJDQLVpHHQ
SDUWHQDULDWDYHFOHFRQVHLOGpSDUWHPHQWDOGX
9DOGH0DUQHjWUDYHUVVRQ8QLYHUVLWpSRSXODLUH
GHO·HDXHWGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
Vendredi 16 à 19h – Entrée libre

« Arrêtez-moi »
0RQ-HXGLFLQpPDUHOD\HODOXWWHFRQWUHOHVYLROHQFHVIDLWHVDX[IHPPHVPHQpHSDUODPXQLFLSDOLWp
/DVRLUpHGpEXWHUDSDUODSURMHFWLRQGXWKULOOHUGH
3DXO/LOLHQIHOG©$UUrWH]PRLªDYHF6RSKLH
0DUFHDXXQHIHPPHEDWWXHSRXVVHVRQPDULSDU
ODIHQrWUHPDLVOHOLHXWHQDQWGHSROLFHUHIXVHGH
O·DUUrWHU«/HGpEDWSRXUUDDERUGHUODQRWLRQGH
OpJLWLPHGpIHQVHGLIIpUpHGDQVOHVVLWXDWLRQVGH
YLROHQFHFRQMXJDOH OLUHSGXPDJD]LQH 
Jeudi 6 décembre à 20h30 - Tarif : 4,80 euros
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© Walt Disney

Sorties
i nationales...
i

Jeune public

Astérix : le secret
de la potion magique

De Louis Clichy et Alexandre Astier
Dans ce long métrage d’animation, nos gaulois
préférés, Astérix et Obélix, accompagnés du
druide Panoramix, recherchent un jeune druide
digne de confiance et talentueux afin de lui
transmettre le secret de la potion magique.
A partir du 5 décembre

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE ROYAUMES
De Lasse Hallström

Un classique de Noël revisité : la féérie du conte et
du ballet « Casse-Noisette » accompagne la jeune
Clara dans des royaumes parallèle pour retrouver
une clé qui préserve l’harmonie du monde.
À partir du 28

OVERLORD
De Julius Avery, avec Jovan Adepo, Wyatt Russell

Expériences surnaturelles terriﬁantes et laboratoire
secret sont découvertes par un groupe de parachutistes largué dans la France occupée à la veille du
débarquement.
À partir du 21

MILLENIUM :
CE QUI NE ME TUE PAS
© Warner Bros

De Fede Alvarez, avec Claire Foy, Sverrir

L’aventure continue ! Nouveaux rebondissements,
adaptés du tome 4 de la saga littéraire, menées
tambour battant par la hackeuse Lisbeth Salander
qui découvre une cyber-conspiration.
À partir du 14

Les Animaux
fantastiques 2 : les
crimes de Grindelwad

De David Yates, avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston
Une suite à la façon de la série-mère, « Harry
Potter », qui s’est enténébrée avec des conflits
familiaux, des maladies magiques, des enquêtes
labyrinthiques, une évasion spectaculaire, des
voiles mystérieux et un oiseau gris… : de quoi
vibrer et retenir son souffle !
À partir du 14

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

YOMEDDINE
De A.B. Shawky, avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhaﬁz

Guéri de la lèpre, le jeune Beshay quitte la
léproserie dans le désert égyptien pour retrouver
les siens…, et affronter le monde.
À partir du 14

Et « Les Reprises » :
« Girl » de Lukas DhontLara à partir du 7,
« Fortuna » de Germinal Roaux à partir du 7,
« Capharnaüm » de Nadine Labaki à partir du 14
Et « Les Immanquables » :
A 18h. « Un peuple et son roi » de Pierre Schoeller
à partir du 7, « L’Amour ﬂou » de Romane
Bohringer à partir du 14, « I feel good » de Benoît
Delépine et Gustave Kervern à partir du 21
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

© Philippe Piron

Dès
6 ans

à Champigny
ts
i
t
e
p
s
e
d
Petits curieux de l’art, embarquez à bord
du nouveau Musée Mobile itinérant :
un fabuleux « cabinet de curiosités »
contemporain à explorer en famille.
Exposition

Le MuMo 2 débarque en ville !
6LWXQHYLHQVSDVjO·DUWF·HVWO·DUWTXLYLHQGUDjWRL«&·HVWOHGpÀ
du Musée Mobile -le MuMo- qui entre 2011 et 2016 est allé à la
rencontre de 100 000 enfants à travers l’Europe et l’Afrique. Fort du
succès de son premier passage il y a deux ans à Champigny, le
MuMo est de retour dans sa version 2. À bord d’un drôle de camion
rouge, découvrez une nouvelle exposition itinérante imaginée par le
Frac (Fonds régional d’art contemporain) d’Ile-de-France et intitulée « Body talk » : sélection de sculptures, peintures, œuvres vidéos
et photographies autour de la thématique du corps, du rapport à soi
et à l’autre, et de la nature. En parallèle, les enfants seront invités à
jouer les commissaires d’exposition sur le site « Crée ton MuMo »,
en choisissant dans la collection du Frac. Un moment ludique et
pour tous, organisé par Pôle K / Karim Sebbar dans le cadre d'Itinérance des points de vue, en lien avec la Ville.
Visites gratuites tout public (entrée libre), en décembre, mardi 4 et vendredi 7 de
17h à 18h30, mercredi 5 de 14h à 17h, samedi 8 de 10h à 12h et 14h à 18h
À l’arrière du théâtre Gérard-Philipe. Réservation au 01 48 80 05 95 / 06 07 85 94 51
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Ateliers

Dès
8 ans

À vos
manettes,
c’est parti !
Avis aux amateurs novices ou
conﬁrmés, la médiathèque
vous offre l’occasion de (re)
découvrir l’univers des jeux
vidéos. Après une présentation
des consoles et jeux, disputez
en famille ou entre amis une
partie endiablée de Mario
Kart, plongez dans l’univers
poétique de The Journey,
ou déhanchez-vous sur Just
Dance… Selon vos goûts !
Samedi 3 à 14h30 à la médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau
Inscriptions au 01 45 16 42 34

Lectures/ Ateliers

Les aventures
d’Alice

Dès
7-8 ans

À nous les vacances ! En mode détente, partez en voyage, au pays des
Merveilles : lecture des différentes
versions de l’œuvre fantastique de
Lewis Carroll et ateliers tampons autour de son histoire, avec l’artiste
plasticien Thomas Perino.
De l’œuvre de Lewis Carroll aux
adaptations de Walt Disney et Tim
Burton, d’un univers étrange et loufoque à un monde sombre et surréel…. Lecteurs curieux, replongezvous dans l’univers fantasmagorique
d’Alice au pays des Merveilles, en
comparant ses différentes versions…
Avant de participer à un atelier d’initiation à la gravure autour de l’histoire, animé par l’illustrateur Thomas
Perino (lire L’Invité Sortir octobre
pages 2-3) et les bibliothécaires de la
médiathèque. Vous revisiterez les personnages de cette incroyable aventure, à l’aide de tampons fabriqués sur
place, de papier et d’encre. Libérez
votre imagination !

© Didier Rullier

Mardi 17 à 14h, lecture des versions d’Alice (dès
7 ans), et à 15h30, atelier tampons, (8-10 ans)
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau Inscriptions au 01 45 16 42 34

Parents-enfants

Dès
9 mois

Jouer,
s’émerveiller
Jeux de société, belles histoires,
contes et comptines sont au
programme de « BibliO' Jeux »
(+ 4 ans) -proposé par
l’association Ludicoeuilly-,
« Un livre dans le biberon »
(dès 9 mois) et « Raconte-moi »,
dans les quartiers de Champigny.
De beaux moments à partager
en famille !
BibliO’ Jeux, mercredis 14/11 et 5/12,
15H30 bibliothèque André-Malraux

© Didier Rullier

Un livre dans le biberon, samedi 10
à 10h30, médiathèque André-Malraux
(inscription obligatoire au 01 48 80 45 20)
Raconte-moi, mercredis 7/11 et 5/12 à
10h30 (2-3 ans); mercredis 7/11, 21/11
et 5/12 à 16h30 (3-5 ans), 17h (+ 5 ans)
médiathèque Jean-Jacques-Rousseau ;
mercredis 7 et 28 à 10h30 (dès 9 mois),
mercredi 21 (+ 3 ans) médiathèque AndréMalraux ; mercredis 7/11 et 5/12 à 15h30
(+ 5 ans) médiathèque Gérard-Philipe.

Stages

In the dance ﬂow
© D.R.

Cette saison, l’école municipale de danse
propose aux adolescents de 12 à 18 ans, débutants ou initiés, des stages hip-hop - danses
urbaines animés par l’artiste Julie Suchestow. Une initiation ludique à différentes
techniques : street jazz et breakdance, popping, waving…. Des moments de partage,
source d’énergie et d’inspirations nouvelles.
Professeure diplômée d’état, Julie Suchestow pratique les danses jazz, hip hop et
contemporaine depuis 20 ans et enseigne
dans plusieurs structures, dont l’European
dance center et le LAAC (l’Atelier d’art chorégraphique) de Clairemarie Osta et
Nicolas Le Riche, installés à Paris.
Samedis 24 novembre et 8 décembre de 17h à 19h,
au centre Olivier-Messiaen.
Tarifs selon le quotient familial (forfait 4 stages :
entre 13,03 €et 81,85 €). Réservations au 07 72 17 44 19,
ecolededanse@mairie-champigny94.fr
© DR

Du rythme et de l’énergie à revendre ? Adolescents,
immergez-vous dans un univers de totale liberté en
participant aux stages de danse hip-hop et urbaines,
emmenés par Julie Suchestow, artiste reconnue.

à Champigny
Animations
Soirée citoyenne

CaTUFé
ce samedi ?

Champy’Soupe
d’automne

Escape game, loisirs
créatifs, co-working…
Dans quelques mois, la
Campinoise Florence
Ceunoud lancera un lieu
intergénérationnel et accessible à tous, proposant de multiples activités, dans le quartier du
Maroc. Pour découvrir
en avant-première cet
espace unique, participez au concours organisé par sa créatrice en
vous inscrivant sur le
Facebook de CaTUfé.
Les 20 personnes tirées
au sort recevront une
invitation pour deux.

Envie de participer à la vie locale ? Rendez-vous à la 2 e édition de la Champy’Soupe, initiative du collectif Champigny en transition, soutenue notamment par la Ville. Au programme de la
soirée : présentation d’initiatives locales, dîner, et prix du public. Le lauréat
remportera la cagnotte constituée à
l’entrée, pour l’aider à mettre en œuvre
son projet.

Inscription sur Facebook
jusqu’au vendredi 30
à 12h. Tirage au sort
le jour-même à 17h.

Après-midi dansant

Les Bals
de Marne
Venez proﬁter d'un dimanche
après-midi dansant au centre
Olivier-Messiaen. Tango, zouk,
valses, DJ Martial et l'association des Bals de Marne vous
emmènent dans le tourbillon
de la danse !
Dimanche 25 à partir de 12h,
au centre Olivier-Messiaen
Tarifs : 5 €/bal, 15 €/ déjeuner et bal
Repas proposé par l’association des Bals
de Marne : réservation au 01 47 06 73 38
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Samedi 10 de 19h à 22h30, à la Maison pour tous
Youri-Gagarine. Entrée à 5 €(prix suggéré)
© Didier Rullier

© Didier Rullier

Loisirs/ Emploi

© Didier Rullier

Sports

L’EVENEMENT
Dimanche 25
De 8h à 14h,
au parc interdépartemental
du Tremblay

Course solidaire

La Mirabal

au choix et selon votre âge : 10 km (+16 ans, en individuel ou mixte), 5 km (+14 ans, en individuel ou duo
mixte), 2 km (12-15 ans) et 900 m (7-11 ans). Et/ ou
participez à la marche d’engagement. L’équipe la plus
nombreuse sera récompensée (5 et 10 km confondus).
Rendez-vous également au village d’information et,
parents de jeunes enfants, à l’espace « Ni rose, ni bleu :
le coin des enfants » (activités et garderie dès 3 ans).
À vos marques, prêts, partez pour l’égalité !

© Shutterstock

Parce qu’aujourd’hui encore, en France, les femmes
sont exposées quotidiennement à des situations de violences et de discriminations, venez tou-t-e-s courir sur
un pied d’égalité à la 8e édition de la Mirabal, au parc
interdépartemental du Tremblay. Une manifestation
sportive val-de-marnaise, unique en France, organisée
par l’association Tremplin 94 SOS Femmes, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de Inscriptions et retrait des dossards les 24 et 25. Au parc
la violence à l’égard des femmes, et soutenue par la interdépartemental du Tremblay (entrée boulevard de Stalingrad).
Ville et le Département. Prenez le départ d’une course, Infos : lamirabal-tremplin94.org.

Stage d’autodéfense

Par le corps
et l’esprit

LES TOURNOIS
Samedi 10
De 13h30 à 17h30, volleyball, gymnase Auguste-Delaune

Samedi 17
De 13h à 17h, handball, gymnase Auguste-Delaune

Après un 1er succès en juin dernier, une
nouvelle session d’ateliers d’autodéfense
est proposée aux jeunes filles (dès 16 ans)
et aux femmes par les formatrices de
l’ARCA-F (Association d'autodéfense et de
ressources pour le choix et l'autonomie
des femmes), diplômées de la méthode
Riposte -issue du programme Action du
Centre de prévention des agressions de
Montréal-, à Champigny. Objectifs :
apprendre à se protéger, prévenir les
agressions, prendre conscience de sa
force et confiance en soi !
Samedis 8 et 15 décembre de 9h30 à 17h
Ouvert à toutes les femmes (dès 16 ans)
Inscription (limité à 15 places) : 01 45 16 42 66,
droitsdesfemmes@mairie-champigny94.fr

«

SORTiR

Du 1 er au 30 novembre 2018...

© Pyramide

Agenda

Mon jeudi cinéma : « Le Grand bal », jeudi 22

NOVEMBRE 2018

7 Mercredi

10 Samedi

3 Samedi
4 Dimanche

Cinéma

Exposition

Girl
Fortuna
Fête
18h Un peuple
10h-19h Foire au troc et son roi
et aux cochons
(jusqu’au 13)

Biennale ACAP 94
(jusqu’au 25)
Salle Jean-Morlet

Lecture-musique

18h L’Amour ﬂou
(jusqu’au 20)
Studio 66

Jeux

15h30 Bibli’O Jeux
Médiathèque André-Malraux

Place Lenine

Studio 66

10h30 Un livre
dans le biberon

Célébration paix

Raconte-moi

Médiathèque André-Malraux

14h30-16h30
Atelier dessins

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

Soirée citoyenne

Atelier parent-enfant

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

MPT Youri-Gagarine

Caf’ conc

14h30 Jeux vidéo

10h30 dès 9 mois

Volleyball

Médiathèque André-Malraux

13h30-17h30 Tournoi

15h30 + de 5 ans

Gymnase Auguste-Delaune

20h Cabaret
beaujolais-racletteGainsbourg

Place Lenine

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Caf’ conc

The Deans

Médiathèque Gérard-Philipe

Le Belvédère

8 Jeudi

5 Lundi

Musique classique

Exposition

Entrez dans
ma chambre
(jusqu’au 24)

19h 19h pile ! Anne
Rouyer et Gilles
Silvestrini

15 Jeudi
Mon Jeudi cinéma

20h30 Chris the swiss
Studio 66

19h-22h30 Champy’Soupe
d’automne
16 Vendredi

Le Belvédère

11 Dimanche

Ciné-débat

Célébration paix

19h Nouveau monde

10h30 Concert,
commémoration

Studio 66

Place Jean-Baptiste-Clément

17 Samedi
Concert

Centre Jean-Vilar

13 Mardi

Mon Jeudi cinéma

Ciné-concert

Centre Jean-Vilar

20h Musique de ﬁlm

Alice au pays des merveilles

6 Mardi

Studio 66

Centre Olivier-Messiaen

Vernissage

9 Vendredi

14 Mercredi

14h Lectures
15h30 Atelier tampons

Célébration paix

Cinéma

Maison des arts plastiques

19h expo « Entrez
dans ma chambre »
Maison des arts plastiques

20h30 Yomeddine

Exposition Guerre 14-19
(jusqu’au 29)
Hall de l’hôtel de ville

Conférence-débat

19h Les Différentes
villes de demain
Centre Jean-Vilar

Les Animaux
fantastiques 2
Yomeddine
Millenium :
ce qui ne tue pas
Capharnaüm

20h30 Laura Cox Band

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Handball

13h-17h Tournoi
Gymnase Auguste-Delaune

Caf’ conc

20h Cabaret
beaujolais-racletteGainsbourg
Le Belvédère

Yomeddine, mercredi 14

20 Mardi

24 Samedi

29 Jeudi

Cabaret

Théâtre

Festival-Ciné

20h Et à ma place,
vous Ferrier quoi ?

20h30 Les Secrets
d’un gainage efﬁcace

20h30 L’Histoire
du géant timide

Centre Jean-Vilar

Centre Jean-Vilar

Studio 66

21 Mercredi
Lecture

19h30 Un livre
dans le café
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Cinéma

Overlord
18h : I feel good
(jusqu’au 27)
Studio 66

Raconte-moi

16h30 3-5 ans
17h + de 5 ans

© D.R.

© D.R.

Paula Cox Band, samedi 17

Musique

10h30 Matinées
musicales

30 Vendredi
Conférence

Ciné-débat

19h Sisters in law
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

5 Mercredi
Cinéma jeune public

Astérix : le secret
de la potion magique
Studio 66

17h-19h Hip-hop

9h-12h Parcours
juridique violences
conjugales

(et le 8/12)
Centre Olivier-Messiaen

Centre Olivier-Messiaen

Médiathèque André-Malraux

Théâtre

Raconte-moi

Médiathèque Gérard-Philipe

Stage danse

25 Dimanche

20h30 Ça fait peur
non ?!!

Après-midi dansant

Centre Jean-Vilar

A partir de 12h
Les Bals de Marne

DECEMBRE 2018

Centre Olivier-Messiaen

er

1 Samedi

Course solidaire

10h30 3 ans

8h-14h La Mirabal

Médiathèque André-Malraux

Parc interdépartemental du Tremblay

22 Jeudi

26 Lundi

Mon Jeudi cinéma

Lecture publique

20h30 Le Grand bal

19h30 Le Transformiste

Studio 66

Théâtre Gérard-Philipe

Centre Jean-Vilar

23 Vendredi

28 Mercredi

3 Lundi

Théâtre

Cinéma

Vernissage

20h30 Les Secrets
d’un gainage
efﬁcace

Casse-noisette et
les quatre royaumes

Maison des arts plastiques

Centre Jean-Vilar

Raconte-moi

10h30 dès 9 mois
Médiathèque André-Malraux

15h30 Bibli’O Jeux
10h30 2-3 ans
16h30 3-5 ans
17h + de 5 ans
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

Studio 66

Jeux

Exposition

15h30 + de 5 ans
Médiathèque Gérard-Philipe

6 Jeudi

Pressé-e-s (jusqu’au 15) Ciné-débat
Maison des arts plastiques
20h30 Arrêtez-moi
Théâtre

Studio 66

20h30 Ça fait peur
non ?!!

Musique classique

19h 19h pile !
Catherine Debroucker
et Marion Brizemur
Centre Jean-Vilar

19h expo « Pressé-e-s» 8 Samedi

4 Mardi
Art contemporain

MuMo 2
(jusqu’au 8)
Théâtre Gérard-Philipe

Danse

20h30 El Picaporte
Centre Jean-Vilar

adresses

Sports
Stade René-Rousseau

Culture

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

Direction des politiques culturelles

Rue de Jalapa - 01 48 81 44 92

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

Stade Léon-Duprat

Théâtre Gérard-Philipe

1, avenue Eugénie - 01 48 80 23 88

54, boulevard du Château - 01 48 80 05 95

Complexe Nelson-Mandela

Centre Jean-Vilar

134, rue de Bernau - 01 48 81 45 29

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

Complexe Auguste-Delaune

Centre Olivier-Messiaen

119, rue de Verdun - 01 48 82 53 98

4, rue Proudhon - 01 45 16 91 07

Gymnase Maurice-Baquet

Maison des arts plastiques Claude-Poli

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

157, rue de Verdun - 01 45 16 07 90

Gymnase Léo-Lagrange

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau

24, route du Plessis - 01 48 80 26 92

6, place Lénine - 01 45 16 42 34

Gymnase Paul-Émile-Victor

Médiathèque André-Malraux

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

3, mail Rodin - 01 48 80 45 20

Salle Pascal-Tabanelli

Médiathèque Gérard-Philipe

11, rue de Musselburgh - 01 48 81 45 10

54, boulevard du Château - 01 55 98 29 80

Gymnase Jean-Guimier

Espace Aimé-Césaire

31, avenue Boileau - 01 48 80 26 03

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

Gymnase Simone-Jaffray

Musée de la Résistance nationale

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

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

Gymnase Daniel-Féry

Studio 66

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

66, rue Jean-Jaurès - 08 92 68 25 01

Patinoire municipale

Le Belvédère

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

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

Piscine Auguste-Delaune

Guinguette de l’île du Martin-Pêcheur

119, rue de Verdun - 01 48 82 55 32

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

Base nautique Roland-Bouchier

Guinguette du Moulin-Vert

2, quai Gallieni - 01 48 81 30 09

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

Îlot sportif Jesse-Owens

Salle du Jeu-de-Paume

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

Stade Charles-Solignat

67, avenue de Cœuilly - 01 49 83 89 88

Socio-culturel

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

Maison pour tous Youri-Gagarine

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

Maison de l’histoire et du patrimoine

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

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

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

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

www.champigny94.fr
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