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

Du 1er au 31 octobre 2019

à Champigny

Festi'Val de Marne

Roni Alter
Broken back
Photos : (haut) Amit Israelie / (bas) Emma Birski

Vendredi 11 octobre
au centre Olivier-Messiaen

Ce mois-ci :

Invité : J. Weiler

Crac : rétrospective

Rentrée littéraire

Expo : Frédéric Pinton

Shaun le mouton

Piscine : 50 ans

à Champigny
Justin Weiler

© Itv

À l'occasion de la rétrospective
des 30 ans du CRAC1, rencontre
avec le lauréat 2016, auteur
d'un beau parcours artistique,
puisqu'il est aujourd'hui
en résidence artistique
pendant un an à la Casa
de Velázquez de l'Institut
de France, à Madrid.

Du CRAC à Madrid
Racontez-nous votre expérience
avec le CRAC…
Je ne me souviens plus trop
comment j'ai été au courant, je
crois que c'était par une
newsletter ou un site qui
présentait une sélection de
concours artistiques. J'étais aux
Beaux-arts de Nantes, j'ai été
sélectionné sur dossier et j'ai
exposé une œuvre, Beyrouth,
inspirée d'un voyage au Liban.
Le jury se déplace, vient voir
les œuvres, il ne juge pas que
sur dossier. Ça a été une très
bonne expérience.

terme de visibilité, cela n'a pas
été immédiat, en art les choses
se font peu à peu. Un an après,
j'ai été lauréat d'un concours
pour le projet immobilier
Connexion de Cogedim à
Champigny, dans le cadre du
1% artistique2. J'ai créé une
œuvre de grand format, de
plusieurs centaines de kilos, en
verre peint, exposée à
l'extérieur. Un an de travail,
avec des entreprises, j'ai dû
mettre en place un protocole,
travailler sur de nouvelles
techniques…

Quel impact sur
votre parcours artistique ?
J'étais étudiant. C'était une de
mes premières expos, l'un de
mes tout premiers prix. Quand
on est jeune artiste, on a plus
souvent des expositions
collectives, là, en gagnant le
premier prix, j'ai eu droit, un an
après, à une exposition
personnelle, l'occasion de
travailler avec l'équipe
municipale : on a créé des murs
pour accrocher les œuvres, j'ai
vraiment apprécié.. Et puis
c'était ma première œuvre
acquise par un fonds public. En

Le CRAC a t-il été
un déclencheur ?
Je dirais qu’il a fait partie
d'une série de déclics.
C'est une continuité. Un
événement en amène un autre,
puis un autre. C'était nouveau
pour moi, l'accompagnement,
ODUpÁH[LRQSHUVRQQHOOH
le montage de dossier. Juste
après l'expo personnelle du
CRAC, j'ai eu mon diplôme
aux beaux-arts de Paris,
et j'ai ensuite eu pas mal
d'expos, de concours, au fur
et à mesure avec un peu plus
de retours.
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Et aujourd'hui ?
Depuis le 6 septembre, je suis
en résidence artistique à la
Casa de Velázquez, à Madrid,
l'une des trois résidences de
l'Institut de France. J'ai
répondu à un appel à concours
et j'ai dû défendre mon projet
devant un jury d'une trentaine
de personnes. Ce sont des
conditions exceptionnelles pour
un artiste. Ma recherche porte
sur le Palacio de Cristal, à
Madrid, une structure de verre
et de métal. Je m'inspire de la
façade pour travailler sur l'un
des thèmes qui me passionne,
le rideau de fer, ce qui ferme,
occulte les vitrines des
magasins, qui était déjà le sujet
de mon œuvre au CRAC.
Propos recueillis par E. Rongiéras

Exposition rétrospective
des lauréats du CRAC
jusqu'au 12 octobre,
dans le hall de la mairie,
entrée libre aux heures d'ouverture
1 Créations et réalisations artistiques
contemporaines. 2 « L'obligation de décoration
des constructions publiques », appelée
« 1% artistique » est une procédure de
commande d’œuvres à des artistes qui s'impose
à l’État, ses établissements publics et aux
collectivités territoriales.

L’événement

Événement

Festi'Val de Marne
Au programme de la 33e édition du Festival de Marne à Champigny, un concert
exceptionnel avec, notamment, la chanteuse qui monte en gamme,
dans les graves et les aigus, Roni Alter.

américaine. C'est dire que Roni Alter sait de quoi
elle chante. Au programme également du Festi’Val
de Marne, ce même soir, Broken Back, un
auteur-compositeur-interprète français dont le
SUHPLHUDOEXPDpWpFHUWLÀpGLVTXHG RUHWTXL
cartonne sur les réseaux sociaux. Et puis aussi,
pour le jeune public, le 19 octobre, un conte
musical, Les 7 Lunes de la princesse Jade (voir
aussi Sortir p10). Autant de découvertes proposées
par ce festival annuel mis en musique par le
conseil départemental du Val-de-Marne.

Broken Back + Roni Alter,
vendredi 11 octobre à 20h, au centre OlivierMessiaen, tout public, tarif Festi’Val de Marne :
12 €, 20 €

Les 7 Lunes de la princesse Jade,
(voir aussi Sortir p10) samedi 19 octobre à 17 h,
au centre Olivier-Messiaen, dès 3 ans, tarif
Festi’Val de Marne : 6 €, festivaldemarne.org

Photo D.R.

Née à Tel Aviv en 1982, installée depuis 2012 à
Paris et nommée aux Victoires de la musique 2019
dans la catégorie Révélation album, Roni Alter,
ÀOOHG DUWLVWHVLVUDpOLHQVHVW©ULFKHGHEHDXFRXS
G LQÁXHQFHV-HQ DLPHSDVTX XQVHXOVW\OH- DL
aussi bien une passion pour Billie Holliday ou Ella
Fitzgerald que pour Randy Newman ». Elle dit
qu'elle a « appris à chanter avant de parler », et ça
s'entend dans sa voix, qui puise au plus profond
d'elle-même pour parler des choses de sa vie. Dans
Devil's coming, qui a emballé le public réuni pour
les Victoires de la musique, elle aborde avec
beaucoup d'émotion et de pudeur le harcèlement
sexuel qu'elle a vécu durant son enfance : « Cette
histoire était enfouie en moi depuis des années.
C'est sorti et j'ai écrit ce titre comme un
monologue. Paroles et musiques sont venues en
même temps... » Elle fait valser avec délicatesse le
blues, la soul, le jazz ou la pop et on l'a entendue
reprendre Feeling Good de Nina Simone, en
faisant oublier un instant la grande chanteuse

Expo

Rétrospective
des lauréats du CRAC

© Xavier Cambervel

Cela fait 30 ans que le salon du CRAC (créations et
réalisations artistiques contemporaines) soutient la
création contemporaine en donnant leur chance aux
DUWLVWHVpPHUJHQWVHWFRQÀUPpV&HWWHELHQQDOHRIIUH
la visibilité d'une exposition collective à des peintres,
photographes, plasticiens, sculpteurs, vidéastes ou
autres artistes sélectionnés sur dossier et, au lauréat,
choisi par un jury de professionnels, une exposition
individuelle ainsi que l'acquisition d'une œuvre qui
entre ainsi dans le fonds municipal. 18 œuvres sont
exposées jusqu'au 12 octobre, depuis la première
acquise par la Ville, Lieu non dit, une acrylique sur
toile de Magali Sebert, lauréate en 1989, jusqu'à
Regained Bathers, une œuvre vidéo de Ludivine
Large-Bessette, lauréate l'année dernière. On peut y
voir également Peinture rupestre, de Justin Weiler,
lauréat 2016 (voir p.2), devenu l'un des créateurs
phares de la scène internationale artistique.
Jusqu'au samedi 12 octobre, dans le hall de la mairie
Autour de l'exposition : conférence « De fond en comble »,
samedi 5 octobre à 15h30, à la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau

La biennale d'arts actuels de Champigny présente
18 œuvres acquises par la Ville depuis le début de
l'aventure du CRAC, en 1989.

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Expo

Flottement
et suspension
Avec Denis Zucchi, élève du cours de
céramique d’Anne Rollot, les sculptures
prennent la forme de skateurs dans l'espace
public. Un art urbain qui capte, pour l'éternité,
OHPRPHQWpSKpPqUHROHVÀJXUHVVRQW
suspendues dans l'air.
Didier Rullier

Jusqu’au samedi 12 octobre, à la Maison des arts
plastiques, entrée libre

Un livre dans le café

© Denis Zucchi

Rentrée littéraire
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Vous ne savez pas quels livres choisir et lire
en cette rentrée littéraire ? Alors un conseil : venez
rencontrer M. Zenouda, propriétaire de la librairie
l’Instant Lire de Champigny, qui vous livrera ses
coups de cœur tout en dévoilant les coulisses du
métier de libraire.
Samedi 12 octobre à 15h, à la médiathèque Gérard-Philipe

Atelier découverte

Instruments
du monde
L'imagination des êtres humains
SRXUFUpHUGHVVRQVHVWLQÀQLH3RXU
élargir leurs possibilités, ils ont créé
des instruments de musique, d'une
variété et d'une complexité inouïe.
On en connaît un certain nombre
dans nos contrées, à vent, à cuivre, à
cordes, à percussions, etc. Mais
d'autres continents, avec une histoire
musicale différente, ont également
vu surgir ce qu'on pourrait appeler
des adjonctions corporelles sonores.
Pour découvrir ces instruments du
monde, deux médiathécaires vous
proposent un cycle de trois ateliers
découverte. Le voyage commence en
octobre par l'Asie. Connaissez-vous
le khène d'Asie du Sud-est, ancêtre
de l'harmonica ? Ou le sitar indien ?
Grâce à une séance multimédia
associant présentation des instruments, explications et vidéos, vous
saurez tout tout tout sur ces objets
aux formes étranges qui enrichissent
le patrimoine musical de l'humanité.
Suite du voyage le 14 décembre par
l'Afrique et le 28 mars 2020 aux
Amériques !
Samedi 12 octobre à 16h,
à la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau,
entrée libre, durée : 1h30
Khène d'Asie du Sud-est

19h Pile !

Jazz
manouche

Jeudi 3 octobre à 19h au centre
Jean-Vilar, entrée libre

© D.R.

Pour accompagner le
vernissage de l'exposition
de Frédéric Pinton, un
concert découverte pour
tous les amateurs de jazz
rythmé, en collaboration
avec l'école municipale de
musique. À la guitare,
Romain Brizemur et
Franck Dumas ; à la
contrebasse, André Bonin.
C'est le trio All So Swing,
un ensemble qui porte bien
son nom.

Concert

Le groupe Trio Mondo ne connaît pas
de frontières musicales.

Au programme du cycle de concerts des
musiques du monde proposé cette saison
et produit par les Amis de la musique, voici un groupe qui va vous transporter sur le
tapis volant de ses notes vers Cuba et
l'Asie, avec un petit détour par le Brésil,
l'Afrique ou les Andes. Le Trio Mondo traverse les pays comme l'air du temps, croise
et fusionne les genres, mixe les styles, explose les catégories et fait partie de ces
ensembles qui n'ont qu'une ambition, à la
fois modeste et ambitieuse : transporter le
public dans un univers parallèle, le temps
d'un concert, pour ouvrir et épanouir les
oreilles, dérider les visages et susciter des
sourires de plaisir. Leurs instruments ?
Flûtes, percussions, claviers et voix, en
solo et en chœur. Tapez des mains, frappez
des pieds, battez le rythme avec les doigts
et dodelinez de la tête : c'est le moment de
passer un moment joyeux, en musique du
monde.
Samedi 5 octobre à 20h30 au centre Jean-Vilar,
tout public, tarif associatif : 8 €, 14 €

à Champigny
Spectacles, expos, concerts…

Théâtre de récit et d'objets

Oh Boy !

Créée en 2009 à Champigny, passée par Broadway
en 2017, la pièce d'Olivier Letellier revient chez nous
10 ans après. L'histoire poignante et sensible de Bart,
un jeune homosexuel confronté à la mort de son père
et à la garde de ses demi-sœurs et demi-frère.

© D.R.

Samedi 9 novembre à 20h30 au centre Jean-Vilar,
tout public dès 9 ans. Tarif plein : 15 euros ; réduit 10 euros

19h Pile !

© Christophe Raynaud-de-Lage

Sara Lazarus
chante le jazz
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Face à face ou plutôt côte à côte, pour une
joute jazzy autour des standards du genre :
une voix, portée par la chanteuse américaine
Sara Lazarus, et un contrebassiste. Un duo
complice pour une meilleure harmonie.
Jeudi 7 novembre à 19 h au centre Jean-Vilar,
entrée libre

© Oeuvre de Frédéric Pinton

© D.R.

Trio Mondo

Expo

Frédéric Pinton

© Oeuvre de Frédéric Pinton

Avec son exposition Nocturnes, Frédéric
Pinton montre à sa façon la ville la nuit, en
particulier en banlieue parisienne, à Charenton ou Champigny, mais aussi en Bretagne, à Londres ou en Allemagne. 50
huiles sur toile et une dizaine de fusains
déploient la vision d'un espace où la lumière des réverbères s'étale sur la toile et se
UHÁqWH VXU OD FKDXVVpH OHV SDVVDJHV SLptons, les façades des immeubles, les carrosseries des voitures. Par le biais de la peinture, Frédéric Pinton exprime ses
sentiments, ses angoisses et ses joies, tout
en questionnant l'environnement dans lequel nous vivons. Ce peintre de l’urbain
considère l’art comme l'unique manière de
SUHQGUHVXIÀVDPPHQWGHGLVWDQFHSDUUDSport au monde pour pouvoir vivre en paix
avec lui. On aimerait s'arrêter un moment,
comme lui, pour observer, représenter,
peindre ce monde, mais on n'a pas toujours
OHWHPSVRXOHWDOHQW2QSHXWVHÀHUj
FHWWHH[SRVLWLRQSRXUHQDYRLUXQMROLUHÁHW

Frédéric Pinton, peintre de l'urbain,
montre la ville de nuit.

Samedis de l'art

Première conférence faisant
partie d'un cycle initié par la
Maison des arts plastiques et
ayant pour ambition
d'explorer l'art sous toutes ses
coutures, De fond en comble
accompagne et enrichit la
rétrospective des lauréats du
CRAC. Elle s'intéresse aux
fonds d'art contemporain
privés, des collections
artistiques mises en valeur
par des fondations de
particuliers ou d'entreprises
par le biais d'expositions ou
d'événements et qui
permettent de soutenir la
création contemporaine.
Animée par Cécile Merelli,
historienne de l’art et
médiatrice de la Maison des
arts plastiques.
Samedi 5 octobre à 15h30, à
la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau, entrée libre, dès 12 ans

© Photo Blaise Adillon. Fondation Bullukian Lyon

De fond
en comble

Jusqu'au 30 novembre au centre Jean-Vilar, entrée
libre, vernissage jeudi 3 octobre à 19h autour d’un
19h Pile !

Mon jeudi cinéma

© Bac Films

Entente vaut mieux
que mésentente

Alice et le maire

Le jeudi à Champigny, c'est cinéma (les autres soirs aussi, mais le jeudi, avec les séances spéciales Mon jeudi
cinéma, on peut parler ciné et rencontrer des professionnels) ! En octobre, deux soirées sont prévues, autour de
ÀOPVTXLPpULWHQWTX RQGpODLVVHWpOpRUGLRXVPDUWSKRQH
Le premier, Alice et le maire, se passe dans une mairie.
L'édile, en fonction depuis trop longtemps, est à court
d'idées. Il est vidé. Pour l'aider, on lui adjoint une jeune et
EULOODQWHSKLORVRSKHTXLUHPXHOHVWDWXTXRpEUDQOHOHV
certitudes. Un échange dans les deux sens. La deuxième
projection, Mon frère, est située dans un tout autre lieu,
SXLVTX LOV DJLWG XQFHQWUHpGXFDWLIIHUPp0DLVOjDXVVLLO
HVWTXHVWLRQG XQHUHQFRQWUHHQWUHGHX[rWUHVGLIIpUHQWV
SXLVTXH7HGG\OHSURWDJRQLVWHMHWpGDQVXQPRQGHEUX
WDOYDWURXYHUXQDPL(Q]ROHFDwGGXFHQWUHTXLYDOXL
SHUPHWWUHGHGpMRXHUOHGHVWLQTXLOXLpWDLWSURPLVHWHQYL
sager un autre avenir. À deux, c'est mieux.
Alice et le maire, de Nicolas Pariser, jeudi 17 à 20h30

© Sébartien Répécaud

Mon frère, de Julien Abraham, jeudi 24 à 20h30,
en présence de l'équipe du ﬁlm (sous réserve)

Mon frère

Tarif unique : 4,80 €. Vous avez des idées de ﬁlms ?
Contactez Patrick Amson au 01 41 77 10 33 ou par mail
p.amson@mairie-champigny94.fr

Cinéma

Avant-première

Camille
© Les films velvet/SRAB Films

Réalisé par Boris Lojkine et
sélectionné au Festival internaWLRQDOGXÀOPGH/RFDUQRHQ
OHÀOPUDFRQWHODWUDQVIRU
mation d'une photojournaliste
éprise d'idéal, Camille, partie en
&HQWUDIULTXHFRXYULUODJXHUUH
civile. Une révélation.
Jeudi 3 octobre à 20h30 au Studio 66.
En présence du réalisateur (sous réserve).

Projection exceptionnelle

© Pyramide Distribution

Banlieusards

Les Campinois sont privilégiés : ils pourront voir en salle Banlieusards,
qui ne sort que le 12 octobre, deux jours plus tard, et uniquement sur
Netﬂix ! Une raison à cela : une partie du ﬁlm a été tournée au Boisl'Abbé, à l'automne 2018, pendant cinq semaines. Ce long métrage
réalisé par Kery James et Leïla Sy suit Noumouké, 15 ans. Benjamin
d’une fratrie issue d’une banlieue sensible de Paris, il devra choisir
auquel de ses deux frères aînés il veut ressembler. De nombreux
habitants ont participé au casting organisé pour le tournage et beaucoup
voudront certainement voir le ﬁlm.
Jeudi 10 octobre à 20h30 au Studio 66, en présence de l’équipe du ﬁlm (sous réserve),
gratuit, réservation obligatoire au 01 41 77 10 30, dans la limite des places disponibles.
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Jeune public

à Champigny

Shaun, le mouton :
la ferme
contre-attaque

© Aardman Animations Ltd and Studiocanal

Shaun le mouton a une mission : aider
Lu-La, une petite extraterrestre espiègle et
très mignonne, dotée de pouvoirs
extraordinaires, à repartir vers sa planète,
après qu'elle a atterri près de la ferme où
Shaun et ses copains ovins mâchonnent leur
herbe grasse en attendant qu'il se passe
quelque chose qui les sorte de leur routine.
Les voilà servis par une nouvelle aventure
(le premier opus, Shaun le mouton, le ﬁlm,
adapté de la série télévisée éponyme, est
sorti en 2015) ! Car ça n'a l'air de rien, mais
renvoyer Lu-La chez elle n'a rien d'une
sinécure. Pour cela, il faut affronter une
sinistre organisation qui n'a qu'une idée :
capturer la petite. Un ﬁlm d'animation en
forme d'épopée intergalactique !
À partir du 16 octobre au Studio 66

Sorties nationales...
GEMINI MAN
D'Ang Lee, avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead

Au moment où il envisage de prendre sa retraite, un
tueur à gages se voit poursuivi par son clone, qui n'a
qu'un seul but : le tuer.

© Les films velvet/SRAB Films

© Warner Bros

À partir du 2 octobre

Joker

De Todd Philips, avec Joaquin Phoenix,
Robert De Niro, Zazie Beetz
Une standing ovation de plusieurs minutes à la
Mostra de Venise 2019 où il a reçu le Lion d'or.
Une distribution d'enfer, un réalisateur réputé,
qui s'est fait connaître avec Very Bad Trip… Tous les
ingrédients sont réunis pour susciter l'emballement,
avec une question : Arthur Fleck est-il le joker ?
Ah ah, ce dernier vous salue bien !
À partir du 9 octobre au Studio 66

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

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
De Lorenzo Mattotti
Une adaptation d'un classique de la littérature
jeunesse de Dino Buzzati. Tout commence le jour où
le ﬁls du roi des ours est enlevé par des chasseurs...
À partir du 9 octobre

ABOMINABLE
De Jill Culton et Todd Wilderman, avec Chloe Bennet
Tout commence à Shanghai, avec la rencontre d’une
adolescente et d'un jeune yéti. Avec ses amis, elle
veut le ramener dans son pays…
À partir du 23 octobre

Et aussi : Maléﬁque, le pouvoir du mal, de Joachim
Rønning (16 octobre) ; Hors normes, d'Olivier Nakache
et Éric Toledano (23 octobre) ; Terminator : Dark Fate,
de Tim Miller (23 octobre)
Tarifs Studio 66 : 4,80 € (tout public - 14 ans
et Mon Jeudi cinéma) et 6,80 € (tout public + 14 ans).
Toutes les informations sur les horaires, les avantpremières, la programmation à venir et inscription
à la newsletter sur www.megarama.fr

© D.R.

Dès
3 ans

Conte musical

Les 7 Lunes
de la princesse Jade
Rien de tel pour s'endormir et trouver le chemin
des rêves que d'avoir quelqu'un qui vous raconte
de belles histoires. C'est la chance de Jade, dont
le papa invente chaque soir un monde merveilleux
dont elle est la princesse. Dans ce pays imaginaire
des 7 Lunes, qu'elle arpente joyeusement les yeux
grand ouverts (jusqu'à ce qu'elle tombe de
sommeil), il n'y a ni frontières ni tensions, juste
des images, des couleurs et des sons. On y trouve
des Lunes, bien sûr, et un incroyable bestiaire
qu'il faut avoir vu pour le croire. C'est un paysage
métissé, ensorcelant, où tout est possible. Écrit
et mis en scène par Laurent Gachet, ce spectacle
enchante tous les publics grâce à l'univers musical
créé par le musicien et compositeur Zaf Zapha,
accompagné sur scène par Maryvette Lair et David
Mirandon, chanteurs et multi-instrumentistes.
Samedi 19 octobre à 17h, au centre Olivier-Messiaen,
à partir de 3 ans, tarif Festi’Val de Marne : 6 euros
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Tout-petits

Dès
9 mois

Un livre
dans le biberon

30 minutes de bonheur pour écouter sereinement
de belles histoires et comptines en famille, pour
les tout-petits (9 mois-3 ans) et leurs parents.
Samedi 5 octobre à 10h30, à la médiathèque Jean-JacquesRousseau, réservation au 01 45 16 42 34

Dès
Raconte-moi 2 ans
Petits et grands

Dans les médiathèques, le mercredi, il y a des
histoires à écouter, à lire, et des jeux à partager.
MÉDIATHÈQUE GÉRARD-PHILIPE :
mercredi 2 octobre et 6 novembre
à 15h30 (5 ans et +)
MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU :
mercredi 6 novembre
à 10h30 (2-3 ans), 16h30 (3-5 ans) et 17h (5 ans et +)
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX :
mercredi 6 novembre à 15h30 (3 ans et +)

© Illustration Anthony Browne

à Champigny

Vacances scolaires

Pendant les vacances d’automne, les
médiathèques vous accueillent, en particulier
les enfants, pour se détendre, s'amuser, lire,
écouter des histoires, et même voir des ﬁlms.
Proﬁtez du programme vacances des
médiathèques. Et n'oubliez pas la bonne
nouvelle : l’inscription est désormais gratuite
pour les mineurs ainsi que les majeurs
résidant à Champigny, ou exerçant une
activité professionnelle sur Champigny
(18 euros/an pour tous les autres majeurs).

Dès
4 ans
© Cuphead

Evasion avec
les médiathèques

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
Mercredi 23 octobre
10h30, « Raconte-moi… la forêt » ( 3 ans et +),
des histoires sélectionnées pour lever les mystères
de la forêt
15h30, Atelier créatif spécial forêt (8 ans et +)
A partir de l'herbier d'Emilie Vast et de son univers végétal,
création d'un livre-objet. Sur réservation au 01 48 80 45 20.
Mercredi 30 octobre
10h30, «Fais ton cinéma» (5 ans et +) : projection
de courts-métrages puis vote, comme des grands,
pour son ﬁlm préféré.
15h30 «Biblio’jeux» (4 ans et +), pour jouer
à la bibliothèque à des jeux de société le temps
d’un après-midi.

•
•
•
•

MÉDIATHÈQUE GÉRARD-PHILIPE
Mardi 22, mercredi 23 et vendredi 25 octobre
14h-18h, « Biblio’jeux vidéos» (8 ans et +).
En mode solo ou multi-joueurs, sur une switch,
une Wii ou une Nes, passez un après-midi ludique
en famille ou entre amis. Prêts pour une partie
de Just Dance, Lego Star Wars, Sonic, Mario...
Séances de 30 à 50 min, sur réservation au 01 55 98 29 80
Mardi 29 et mercredi 30 octobre
À partir de 14h30, «Biblio’jeux» (4 ans et +).
Venez jouer tout l'après-midi, avec la mise à disposition
des jeux de société.

© Illustration Anthony Browne

•

•

Danse

Dès
Atelier
parent-enfant 2 ans

© Didier Rullier

Proposé par l'école municipale de danse, cet
atelier destiné aux enfants de 2 à 4 ans
accompagnés de leur parent est l’occasion de
vivre le plaisir d'être ensemble et en mouvement.
Et découvrir les énergies du corps. Instants
toniques, relâchements, équilibres, jeux de
rythmes, contacts, manipulations d’objets,
créations plastiques…
Prochain atelier, samedi 12 octobre de 10h à 11h
(2-3 ans) et de 11h à 12h (3-4 ans), au théâtre Gérard-Philipe,
Renseignements : Marie-Laure Tétaud, 06 86 66 66 90 ou
ecolededanse@mairie-champigny94.fr,
Tarif selon le quotient familial, engagement à l'année
(autres week-ends : 16/11, 14/12, 25/1, 29/2, 7/3, 25/4 16/5 et 13/6)

Tradition festive

La première édition de la Foire au troc et aux cochons,
remonte au 16e siècle ! Ce traditionnel rendez-vous de
l'automne à Champigny est l'occasion de faire la fête,
s'amuser, se restaurer, remplir son panier gourmand
ou faire des emplettes à la brocante du samedi. Tout le
weekend, on déambulera autour d'une trentaine de
stands de commerçants, notamment de bouche
(fromages, charcuteries, boissons, produits bio…) et
autant de stands associatifs. Une ferme pédagogique
proposera, entre autres, un atelier de fabrication de
SDLQjSDUWLUGHFpUpDOHV/HVHQIDQWVSURÀWHURQWHX[
des jeux et manèges et, le dimanche, pourront faire
des balades à dos d'âne (les grands aussi). Un stand de
la ville sera présent, où vous pourrez vous informer et
rencontrer les élus, leur poser vos questions et exposer
les sujets qui vous intéressent.

© Didier Rullier

© Xavier cambervel

Foire au troc
et aux cochons

© DR

Place Lénine, samedi 9 novembre de 10h à 19h et dimanche
10 de 10h à 18h, brocante uniquement le samedi (réservation
de stand du 7 au 12 octobre en mairie, accès par la rue GeorgesDimitrov). Informations sur champigny94.fr

à Champigny
Animations
Débat citoyen

Braderie
solidaire

Vidéo
sur Marne
© Claire-Marie assaler

L'association Yakar Mbaan
organise, au Plant, une
bourse aux livres et aux
YrWHPHQWVDÀQGHUpFROWHU
des fonds pour participer
DXÀQDQFHPHQWGHOD
construction et de l'équipement d'une crèche dans un
village au Sénégal. Besoin
de vos dons !

Stage

Livres objets
La MAP propose un stage pour
réaliser un livre-objet, en écho
à la thématique du lieu,
« Le temps des choses ». Il se
déroule sur trois week-ends,
les 12 et 13 octobre, 14 et 15
décembre et 14 et 15 mars
(inscription obligatoire pour
les trois). Poésie, invention et
humour bienvenus.
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© Didier Rullier

Samedi 12 et dimanche 13 octobre de
10h à 18h, à la Maison des arts plastiques

Samedi 19 et dimanche
20 octobre, de 10h à 18h,
salle de la Planchette, 149,
avenue Roger-Salengro ; yakar.
mbaan@gmail.com

© Shutterstock

© Video sur Marne

Rendez-vous au Bar de l'Euro,
place Lénine, le samedi
12 octobre à 18h pour la
projection du numéro 49
de Vidéo sur Marne. Au
programme : Gilets jaunes,
tourné le 28 avril 2019 à
Champigny, deux vidéos sur
le thème « Noir » et Sara,
une transgenre qui se raconte.
Séance suivie de discussions.

Livres et
vêtements

ÉVÉNEMENT
Samedi
5 octobre
de 9h à 18h30

Sports

© Didier Rullier

au 119, rue de Verdun,
entrée libre,
champigny94.fr

50 ans

Piscine Delaune
© DR

Ouverte en 1969, la piscine Auguste-Delaune a
pleinement rempli le rôle qui lui était assigné :
permettre à tous les publics d'avoir accès aux joies
de la baignade. Ça se fête !
À l'époque, les élus et les concepteurs de la piscine
ont fait en sorte qu'elle résiste aus années. Avec
ses quatre bassins, dont une fosse à plongeon, la
piscine a bien tenu, grâce également à plusieurs
rénovations, et a pu s'adapter à tous les publics et
les accueillir dans de bonnes conditions : les
Campinois, bien sûr, les scolaires, les clubs

(natation, plongée), avec des cours dédiés aux
bébés, aux femmes enceintes et aux personnes
handicapées. En remerciement de ses bons et
loyaux services, la Ville et ses partenaires
organisent une journée anniversaire pour ses
50 ans, le 5 octobre. Au programme, des activités
pour tous les âges -moins de 3 ans (éveil aquatique,
jardin aquatiques), 3-7 ans (parcours ludique),
8-17 ans (parcours aventure), adultes (aquagym,
aquabike, triathlon aquatique)- ainsi que pour les
familles (parcours aventure, baptême de plongée
dès 8 ans). La journée sera scandée par des temps
forts, cocktail déjeunatoire, démonstrations de
disciplines… Jetez-vous à l'eau !

Activités sportives

Encore des places !

Permanences d'inscriptions les mardis de 14h à 17h au
secrétariat de la direction des Sports, en mairie :
01 45 16 42 05

© Didier Rullier

Toute l’année la Ville propose des activités
sportives pour tous les Campinois. Il reste
encore quelques places pour certaines
disciplines : stretching, zumba, aquagym,
DTXDÀWQHVVUHQIRUFHPHQWPXVFXODLUH
randonnée pédestre…

Dimanches-découverte

Canoë-kayak
© Didier Rullier

Envie de découvrir le canoë-kayak et d'explorer
la réserve naturelle des bouches de la Marne et
les îles ? La section canoë-kayak du RSCC organise
des balades ouvertes à tous.
Prochaines dates : dimanches 6 et 27 octobre de 9h30 à 11h30.
Rendez-vous à la base nautique à partir de 9 h.
Tarif : 8,90 euros pour les Campinois. Rens. : 01 48 81 30 09.

«

Du 1 er au 31 octobre 2019...

SORTiR

© DR

©
© Aardman
Pyramide Animations
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Agenda

Shaun, le mouton : la ferme contre-attaque, à partir du 16 octobre

Jusqu'au 12

5 Samedi

10 Jeudi

13 Dimanche

Expo

Anniversaire

Stage

Rétrospective
des lauréats
du CRAC

9h-18h30 Les 50 ans
de la piscine

Cinéma, projection
exceptionnelle

20h30 Banlieusards

Maison des arts plastiques

Piscine Auguste-Delaune

Studio 66

Hall de la mairie

Un livre dans le biberon

Expo

10h30 9 mois-3 ans

11 Vendredi

Flottement et
suspension

Médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau

Maison des arts plastiques

Conférence

2 Mercredi

15h30 De fond
en comble

Festi'Val de Marne

20h Broken Back +
Roni Atler
Centre Olivier-Messiaen

Raconte-moi

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

12 Samedi

15h30 5 ans et +

Concert

Stage

Médiathèque Gérard-Philipe

20h30 Trio Mondo

Cinéma

Centre Jean-Vilar

Gemini Man
Studio 66

3 Jeudi
19h Pile !

19h Jazz manouche
Centre Jean-Vilar

Vernissage

19h Exposition
Frédéric Pinton
Centre Jean-Vilar

Cinéma, avant-première

20h30 Camille
Studio 66

6 Dimanche
Dimanche-découverte

9h30-11h30
Canoë-kayak
Base nautique

9 Mercredi
Cinéma

Joker
La fameuse invasion
des ours en Sicile
Studio 66

10h-18h Livre-objet

10h-18h Livre-objet

16 Mercredi
Cinéma

Shaun, le mouton :
la ferme contre-attaque
Maléﬁque, le pouvoir
du mal
Studio 66

17 Jeudi
Mon jeudi cinéma

Maison des arts plastiques

20h30 Alice et le maire

Atelier parent-enfant

Studio 66

10h-11h 2-3 ans
11h-12h 3-4 ans

19 Samedi

Théâtre Gérard-Philipe

Conte musical

Un livre dans le café

17h Les 7 Lunes
de la princesse Jade

15h Rentrée littéraire
Médiathèque Gérard-Philipe

Atelier

16h Découverte
des instruments
du monde
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Projection

18h Vidéo sur Marne
Bar de l'euro

Centre Olivier-Messiaen

Troc et braderie

10h-18h
Livres et vêtements
Salle de la Planchette, 149, avenue
Roger-Salengro

© DR

Roni Alter, vendredi 11 octobre à 20h

20 Dimanche

24 Jeudi

Troc et braderie

Mon jeudi cinéma

10h-18h Livres et
vêtements

20h30 Mon frère

22 Mardi
Biblio'jeux vidéo

14h-18h 8 ans et +
Médiathèque Gérard-Philipe

23 Mercredi
Raconte-moi

10h30 3 ans et +
Médiathèque André-Malraux

Studio 66

Biblio'jeux vidéo

Raconte-moi

Événement

14h-18h 8 ans et +

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

Place Lénine

Médiathèque Gérard-Philipe

27 Dimanche

14h30 4 ans et +
Médiathèque Gérard-Philipe

Studio 66

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Base nautique

Biblio'jeux

Abominable
Terminator : Dark Fate
Hors normes

10h-19h
Foire au troc
et aux cochons

9h30-11h30
Canoë-kayak

Médiathèque Gérard-Philipe

Cinéma

15h30 5 ans et +

Dimanche-découverte

29 Mardi

Médiathèque André-Malraux

Médiathèque André-Malraux

Médiathèque Gérard-Philipe

25 Vendredi

14h-18h 8 ans et +
15h30 8 ans et +

Raconte-moi

15h30 3 ans et +

9 Samedi
10 Dimanche

Biblio'jeux vidéo

Atelier livre-objet

6 Mercredi

Raconte-moi

30 Mercredi

Fais ton cinéma
10h30 5 ans et +
Médiathèque André-Malraux
Biblio'jeux

14h30 4 ans et +
Médiathèque Gérard-Philipe
Biblio'jeux
15h30 4 ans et +
Médiathèque André-Malraux

Foire au troc et au cochon, 9 et 10 novembre

© Xavier Cambervel

Salle de la Planchette, 149, avenue
Roger-Salengro

Et en novembre

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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