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FÉVRIER

Samedi 3 février 2018 à 18h30

Masterclass - Tout public

EPSILON

Aujourd’hui à l’aube de son 30ème anniversaire, Epsilon a donné plus de 1000 concerts. Son
répertoire éclectique englobe les styles les plus divers : baroque, classique, romantique et
contemporain, mais aussi jazz ou musique traditionnelle. Les récitals toujours interprétés de
mémoire sont de véritables spectacles musicaux. L’impact de l’Ensemble sur les jeunes
générations a suscité de nombreuses masterclass et festivals.

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

Dimanche 4 février 2018 à 15h

Concert - Tout public

FÉVRIER

CONCERT DE CUIVRES

de l’école de musique de Champs-sur-Marne

L’orchestre d’harmonie et les élèves des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne vous proposent
une palette cuivrée avec l’ensemble Epsilon.

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements 01 64 73 49 00

FÉVRIER

Mardi 6 février 2018 à 20h30

Renc’art à Brel - Tout public

LE TCHAPACLAN

Embarquez messieurs dames à bord du rafiot du Tchapaclan pour un voyage musical haut en couleurs.
Son équipage se fera un honneur de vous guider au son de leurs chansons poétiques et festives,
au sein d’un univers riche d’images et d’émotions. De leurs nombreuses péripéties, ils se sont nourris
de multiples influences qu’ils fusionnent au fond de leur cale. De leur marmite à chansons se dégagent
des senteurs de bouillon manouche, un parfum de reggae, une pointe d’épice funky, le tout relevé
à la sauce ska. Voilà comment l’équipage du Tchapaclan cuisine sa pêche du jour. S’ils consentent
à quitter leur frêle esquif, c’est uniquement pour aller sur scène à la rencontre des gens. L’endroit
où ils se sentent le mieux car enfin, ils peuvent partager, mettant un point d’honneur à instaurer
une ambiance chaleureuse et explosive ! A vos baluchons....

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements 01 64 73 49 00

Mercredi 14 février 2018 à 15h

Place aux mômes - À partir de 5 ans

UN BON PETIT DIABLE
Par Le théâtre aux étoiles

C’est l’histoire d’un jeune garçon,
Charles, confié par son père à
une cousine revêche et pingre.
Il n’aura de cesse de multiplier
les bêtises pour ne plus subir
les mauvais traitements qu’elle
lui inflige et de s’affranchir de
sa tutelle. La punition sera terrible,
il sera envoyé dans une « pension »
où il sera également maltraité.
C’est une sorte de chemin initiatique
que Charles parcourt pour gagner
sa liberté.
Le thème de la maltraitance est
présent à toutes les époques et
dans tous les pays. Il trouve donc
un écho aujourd’hui chez tous,
parents comme enfants.

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

FÉVRIER

MARS

Mardi 6 mars 2018 à 20h30

Renc’art à Brel - Tout public

LES NANAS DANS L’RÉTRO

Laissez-vous entraîner vers une époque couleur
sépia qui a un goût de petit vin blanc, un son
de disque vinyle et une odeur de printemps...
De Charles Trénet à Yves Montand, ces chansons
sont restées simples, belles, et surtout intemporelles
comme nous le prouvent les Nanas dans l’Rétro !

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements 01 64 73 49 00

Samedi 10 mars 2018 à 20h30

Théâtre - Tout public

MARS

LES SCANDALEUSES
Par la Compagnie Mots en scène

A la fin du XIXème siècle, la France a connu
une longue période sans guerre entre la fin
de la Commune de Paris et la guerre de 14-18.
C’est aussi le début de l’ère industrielle qui
a contribué à créer une nouvelle bourgeoisie
de parvenus. Les mariages servent à réunir
des fortunes. Et ces nouveaux bourgeois vont
chercher le plaisir à l’extérieur de leur foyer
auprès de celles à qui on a donné différents
noms : les cocottes, les demi-mondaines,
les grandes horizontales, etc…
D’ailleurs, entretenir une maîtresse pose
un homme comme quelqu’un qui a réussi.
Une certaine insouciance régnait dans
la société d’alors. Pas de guerre, expansion
économique, progrès technologique, tout
contribue à faire de cette période une Belle
Epoque, nom qui fut donné après coup.

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Renseignements 01 64 73 49 00

Mercredi 14 mars 2018 à 15h

Place aux mômes - À partir de 6 ans

MARS

LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE
(OU PRESQUE)
Il était une fois, en Grèce, au cours du VIème siècle avant Jésus
Christ, un héros, l’enfant d’un dieu et d’une mortelle, du nom
d’Hercule. Il eut le malheur de faire une terrible bêtise. Pour
être pardonné, les dieux lui ordonnèrent de réaliser une série
de travaux tous plus difficiles les uns que les autres.
Notre histoire commence alors qu’Hercule vient d’achever
son troisième travail, et retourne voir son commanditaire :
Eurysthée, le Roi de l’Argolide, pour connaître la suite de
sa tâche. Dans une comédie trépidante, Hercule va nous
montrer comment regagner son honneur perdu et Thésée
comment soulever un rocher pour devenir un grand roi.
Dans la mythologie grecque, nous avons choisi de nous
attarder sur trois des douze travaux: le « Somptueux » taureau
de Minos, le « Carnivore » roi des oiseaux du lac Stymphale et le « Monstrueux » Cerbère
des enfers.

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

MARS

Samedi 17 mars 2018 à 20h30

Danse Hip Hop - À partir de 12 ans

LES DISPARUS
Par la Cie No Mad

Les Disparus, est une création chorégraphique qui donne à voir les évènements
d’octobre 1961, sous une forme originale,
dansée, et vivante. Le ton est franc, la forme
est donnée « résolument hip hop, mais qui n’a pas peur d’aller chercher plus loin », selon les mots
du chorégraphe Mehdi Slimani. Le ballet commence en plein mois d’octobre 61. Univers d’usine et
de machine, la gestuelle robotique et mécanique met en mouvement ces corps éprouvés de leur dur
labeur. La présence de l’autorité jamais bien loin rôde et inquiète, par son rire calme et froid. Et en
perspective, ces personnages, tels des tragédies de trajectoire, se croisent, et provoquent le destin,
à la façon de notes de musique, composant une tragique partition.

Tarif plein campésiens : 10 € - Tarif réduit campésiens : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA) Renseignements et réservations 01 64 73 49 00

AVRIL
A travers les « Land » au détour des lacs,
l’Irlande se révèle comme un mélange de
couleurs, un enchaînement de paysages
magnifiques. Sa musique est le reflet de
sa culture, festive et joyeuse ! Issues de
la culture celtique tout comme celle
d’Ecosse, elles savent nous transporter
dans leurs univers.

Samedi 7 avril 2018 à 20h30

Renc’art à Brel spécial - Concert irlandais
Tout public

HIGHLANDERS PIPE BAND

L’orchestre d’harmonie de Champs-sur-Marne et les conservatoires
de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne

Poussez la porte d’un pub dans n’importe
qu’elle région et vous entendrez chanter
cette musique qui représente les racines
de ces peuples si accueillants. En partant
de la France à destination de l’Irlande en
passant par l’Ecosse, un voyage musicale
haut en couleurs !

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

Mercredi 11 avril 2018 à 15h

Place aux mômes - Spectacle à partir de 5 ans

AVRIL

LA CONSTELLATION DES CONTES
Par Le Théâtre aux Étoiles

Il était une fois une bonne reine dont la mission était de garder le Grand Livre des Contes, pour
que tous les enfants du monde et de l’espace continuent d’être nourris d’histoires éternelles.
Cette reine avait une fille, Stëlla, qui ne rêvait que de liberté. Un jour, ne laissant seulement qu’un
message à sa mère, elle partit à la conquête de nouveaux mondes, accompagnée de ses fidèles
compagnons Luc et Paloma. Quelles aventures Stëlla allait-t-elle traverser ? Pourrait-elle vraiment
échapper à ce qui était écrit et rentrer au Royaume pour régner ? Un tourbillon d’aventures dans
une galaxie imaginaire mené tambour battant par une bande d’extraterrestres confrontés aux
personnages des contes d’antan.

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

Vendredi 13 avril 2018 à 20h30

Théâtre - À partir de 14 ans

RIVAGE

Par la Cie Le Temps de vivre

AVRIL
Inspiré du personnage de Mohsen
Lihidheb qui collecte des milliers
d’objets ramenés par la mer, Rivages
met en scène l’interview d’Hatem,
le jardinier de la mer, par une
journaliste en quête d’un reportage
sur les migrants. Mais la fable s’invite
dans la réalité : ces hommes et
ces femmes venus de partout,
sont-ils des âmes errantes sorties
de l’imagination d’Hatem ou des
personnages réels ? Avec une
langue vibrante qui manie l’humour
et la poésie, ces hommes et ces
femmes affirment leur soif de liberté
et leur droit de circuler. Ils dessinent
la carte d’un monde pluriel et
polyphonique.

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

MAI
Une occasion de
se retrouver en
famille, avec des
amis, autour d’un
évènement festif où
se mêlent la danse,
le chant, la musique
et aussi quelques
prestations qui
sauront vous captiver.
Sans oublier les
ateliers d’éveil, de
jeux pour les petits
et les grands qui
cotoieront les stands
d’artisanat et de
gastronomie.

Samedi 19 mai 2018

CHAMPS EN FÊTE
FARANDOLE DES ASSOCIATIONS

Renseignements 01 64 73 49 00

MAI

Mercredi 23 mai 2018 à 15h

Place aux mômes - Spectacle à partir de 4 ans

La scène s’ouvre sur
une petite balle rouge
en suspension. Autour Par La Cie La Balle Rouge
d’elle, deux personnages
en mousse prennent
place. C’est le début
d’une histoire d’amour,
qui devient l’histoire
d’une famille et d’un
enfant qui grandit. Un
jour, l’ennui arrive et
c’est la séparation.
L’enfant désemparé
trouve refuge sur cette
balle, symbole de l’amour de ses parents, qui, en grandissant, va lui permettre de prendre son élan
pour partir vers le monde. Dans cet opéra d’objets sans paroles, de simples figures en mousse
prennent vie par magie, comme échappées de l’imaginaire de l’accordéoniste assis à leurs côtés.
La partition originale de Jacques Trupin, aux accents de tango, souligne la poésie de cette forme
tout en sensations colorées et émotions délicates. Mis en scène par le marionnettiste Franck Jublot,
ce spectacle fondateur de la compagnie La Balle Rouge est un enchantement pour les petits
comme les grands.

LA BALLE ROUGE

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

Samedi 26 mai 2018 à 20h30

Théâtre

MAI

ROMÉO ET JULIETTE
Par la Cie Viva Comédia

Roméo et Juliette fait partie de ces pièces rares et magnifiques qui allient dans une perfection
presque inhumaine comédie et tragédie. Cette tragédie annoncée nous bouleverse, car elle est
l’enterrement de l’enchantement, elle nous rappelle de ne jamais renoncer au merveilleux, de
ne jamais remplacer nos rêves par des regrets. « La tragédie est ironie, ce sont leurs vertus et non
leurs défauts qui causent le malheur des personnages. Triomphe au Festival d’Avignon…

Tarif plein campésiens : 10 € - Tarif réduit campésiens : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA) Renseignements et réservations 01 64 73 49 00

Dimanche 3 juin 2018 à 16h

JUIN

CONCERT Orchestre d’harmonie
de Champs-sur-Marne

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

JUIN

Jeudi 21 juin 2018

FÊTE DE LA MUSIQUE

Puissance scénique et textes ciselés,
Concert - LES GARCONS TROTTOIRS
Les Garçons Trottoirs font danser les
DOUX, DURS ET DINGUES
publics de France, des Etats-Unis et
d’Europe (République Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Allemagne, Suisse, Belgique) depuis 2006.
Avec plus de 550 concerts à leur actif, plusieurs premières parties (Cock Robin, Thomas Fersen,
La Rue Kétanou, les Fatals Picards, Garou, Patrick Bruel, Florent Pagny), la force scénique des
Garçons Trottoirs n’est plus à prouver.

jeudi

21

Renseignements 01 64 73 49 00
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Salle Jacques Brel

