


Mercredi 16 septembre 2020 à 16h
Étang du Bourvalais

Dimanche 20 septembre 2020 à 14h30 et 17h
Parc du château
Spectacle de rue aérien-voltige
Hors les murs, La Ferme du Buisson - Tout public

NINGUNA PALABRA Balbàl Company

Samedi 26 septembre 2020 à partir de 20h
Ouverture de saison
Création/Sortie de résidence
Concert - Spectacle musical - Tout public

THE JOURNEY OF A SINGING CHILD Régis Kole

Dimanche 4 octobre 2020
Rendez-vous des artistes campésiens au château

CHAMPS DES ARTS

Mardi 6 octobre 2020 à 20h30
Renc’art à Brel - Musique du monde - Tout public

PAMELA BADJOGO

Samedi 10 octobre 2020 à 20h30
Cinéma - Tout public

LES MISÉRABLES de Ladji Ly

Mercredi 14 octobre 2020 à 15h
Place aux mômes - Drame burlesque et théâtre gestuel - 
Nouveaux clowns - Tout public à partir de 5 ans

DEUX RIEN Compagnie Comme Si

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Mardi 3 novembre 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Humour - Tout public

ALEX JAFFRAY : LE SON D’ALEX

Vendredi 6 novembre 2020 à 20h30
Théâtre musical - Tout public à partir de 8 ans

COMMENT TE DIRE Compagnie Désordinaire

Samedi 14 novembre 2020 à 20h30
Concert solidaire
OLDELAF

NOVEMBRE
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Mercredi 18 novembre 2020 à 10h et 15h
Place aux mômes - Conte visuel - À partir de 4 ans

PETITE ROUGE Not’ Compagnie

Samedi 21 novembre 2020 à partir de 14h
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT
Concert à 17h
BAL À FOND Cie Minibus

Mardi 24 novembre 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Musique du monde - Tout public

PERRINE FIFADJI

Dimanche 29 novembre 2020 à 15h
Concert - Tout public

BRASS BAND ET ORCHESTRE
D’HARMONIE de Champs-sur-Marne

NOVEMBRE

Mercredi 2 décembre 2020 à 15h 
Place aux mômes - Spectacle musical jonglé
À partir de 6 ans
Dans le cadre du Festival Tout’ouïe organisé

par la Ferme du Buisson

LOOP Compagnie Stoptoï

Samedi 5 décembre 2020 à partir de 18h30
Soirée jeunes talents campésiens
de la musique
Théâtre musical

LA RELÈVE à 20h30

Mardi 8 décembre 2020 à 20h30
Renc’art à Brel - Chanson rock - Tout public

DÉLINQUANT(E)S

Vacances d’hiver
Dans le cadre de Champs d’hiver
Tout public - Sur le mail Jean Ferrat

SPECTACLE DE RUE

DÉCEMBRE



La crise sanitaire qui frappe une grande partie du monde a des prolongements 

sur des pans entiers de l’économie et en particulier sur le monde de la culture 

dans son ensemble. Or, la part de la culture dans l’économie est importante en 

terme d’emplois.

Le monde du spectacle vivant est un des secteurs les plus sinistrés. En effet, 

si on a vu rapidement la réouverture des commerces, les salles de spectacle, 

devant les conditions drastiques qui leur ont été imposées, ne pouvaient

reprendre leurs représentations sans arriver au dépôt de bilan.

Pour cette nouvelle saison, nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir faire 

vivre la culture dans notre commune en respectant les conditions imposées par 

la prudence.

Nous avons eu à cœur de reproposer aux compagnies qui n’ont pas pu jouer 

depuis mars dernier, de faire partie de la nouvelle programmation. Mais il y a 

aussi de nouveaux projets.

Nous avons souhaité consacrer une soirée aux campésien(nes) qui se sont

mobilisés pendant le confi nement pour venir en aide à leurs concitoyens. Ce 

sera festif et nous avons besoin de légèreté par les temps qui courent.

Créer des passerelles entre les différents acteurs de la riche vie culturelle de 

notre commune est une priorité. Nous souhaitons que la population s’approprie 

les moments de partage et que la culture soit l’affaire de tous.

La salle Jacques Brel et les autres lieux de culture de la ville, sont les vôtres, 

chers Campésiens. Retrouvons-nous-y pour échanger et continuer de faire de 

Champs une ville solidaire et tournée vers l’avenir.

 Marie Soubie-Llado Maud Tallet
 Adjoint au Maire, déléguée à la Culture Maire de Champs-sur-Marne

ÉDITO



Le cadre aérien, c’est leur « maison » ! En hauteur, Josefi na Castro

et Danien Ortiz racontent un ensemble d’histoires quotidiennes, 

d’émotions changeantes, de sensations de liberté et d’envol, 

gonfl és d’adrénaline. Voltigeuse et porteur se sont rencontrés 

en Argentine, dans une troupe de cirque de Buenos Aires. Après 

de nombreux spectacles en Amérique du Sud, ils viennent se 

perfectionner en Belgique, à l’École Supérieure des Arts du 

Cirque de Bruxelles. Depuis, ils sont à l’affi che de nombreux 

prestigieux festivals circassiens.

Voir un aperçu : https://vimeo.com/171552099

Spectacle visible principalement des fenêtres et balcons et

organisation de spectateurs proches selon les normes de

distanciation en cours 

SEPTEMBRE
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Mercredi 16 septembre 2020 à 16h
Devant l’Étang du Bourvalais

Dimanche 20 septembre 2020 à 14h30 et 17h
Parc du château  

Spectacle de rue aérien-voltige - Tout public
Hors les murs, La Ferme du Buisson

NINGUNA PALABRA Balbàl Company 

Accès libre ouvert à tout public - Renseignements 01 64 73 49 00



Cette soirée sera l’occasion de présenter les premiers spectacles de la programmation culturelle. 

Cette présentation sera suivie du spectacle « The journey of a singing Child » qui terminera sa 

résidence de création à la salle Jacques Brel. 

« La vie est (souvent) belle à travers les yeux d’un enfant ». C’est l’histoire d’un bambin, son 

voyage musical, de la France aux États-Unis en passant par le Bénin, le Gabon… Un spectacle haut 

en couleurs qui mêle musique, graphisme ; une production quasi cinématographique au son d’un

« Urban Blues » moderne dont l’Afrique n’est jamais éloignée.

Une mise en scène signée par Aïssa Maïga et Pénélope Richard.

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00

SEPTEMBRE Samedi 26 septembre 2020 à partir de 20h
Création/Sortie de résidence
Concert - Spectacle musical - Tout public

 THE JOURNEY OF A SINGING CHILD
 Régis Kole

OUVERTURE

DE SAISON



Renseignements au 01 64 73 49 00

Champs
artsdes 

Rendez-vous 
des artistes 
campésiens

Dimanche    octobre
2020

4
Pour sa 6ème édition, le service municipal 
vie associative/animation propose
« Champs des arts »« Champs des arts » qui revient dans
les jardins du château.
Les artistes campésiens amateurs sont
invités à venir peindre, dessiner ou
simplement passer une agréable journée
culturelle dans un site magnifi que.
Au programme : des ateliers d’art plastique,
avec l’AMAP, de création, des temps contés
par l’association « On conte pour vous »
et d’autres surprises à découvrir…

au château



La chanteuse gabonnaise

multi-instrumentiste à la

voix soul bantue sera à Champs-sur-Marne pour présenter son deuxième album « Kaba ». Après 

avoir évolué aux côtés de Salif Keita, Oumou Sangaré Tiken Jah Fakoly et bien d’autres, Pamela 

affi rme aujourd’hui son identité musicale : un cocktail bouillonnant mêlant afro-pop, highlife façon 

bantoue et afrobeat qui nous plonge dans les nuits agitées d’Afrique centrale. Préparez-vous à un 

moment d’ambiance survoltée et de bonne humeur contagieuse !

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=t3vkC16TNLs

OCTOBRE Mardi 6 octobre 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Musique du monde - Tout public

PAMELA BADJOGO

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00



OCTOBRESamedi 10 octobre 2020 à 20h30
Cinéma - Tout public

LES MISÉRABLES de Ladji Ly

Tarif unique : 3 € - À régler sur place, le jour de la séance

La ville, en collaboration avec l’association « Culture et citoyenneté » organisent la projection du 

fi lm et une rencontre avec des membres de l’équipe du tournage.

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti Criminalité de Montfermeil, dans le 93.

Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience.

Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 

débordés lors d’une interpellation, un drone fi lme leurs moindres faits et gestes...

Pour son premier long-métrage, Ladj Ly a réussi un coup de maître. Le long-métrage français, primé 

au Festival de Cannes, a été nommé dans la catégorie du « Meilleur fi lm étranger » aux Oscars 2020.

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=_RBAqv0VQH8 



OCTOBRE

Ils sont tous deux clochards mais aussi le refl et comique de ces êtres déguenillés, lassés, usés. 

Ce qu’ils font là ? Rien, deux fois rien, ils sont assis. Là. Deux clowns qui créent le malaise entre la 

légèreté de l’enfance et la dureté du monde auquel ils se confrontent. Maladroits, lunatiques, naïfs 

et sans parole, ils ont la gestuelle et la sensibilité des personnages du cinéma muet, faisant aller et 

venir le spectateur entre l’histoire en noir et blanc d’autrefois et le drame d’aujourd’hui. Entre danse, 

mime et clown, un instant burlesque où le mouvement fera récit, le geste sera mot et les émotions 

deviendront danse. Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=6Pu8Xmd5M0M

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00

Mercredi 14 octobre 2020 à 15h
Place aux mômes - Drame burlesque et théâtre
gestuel - Nouveaux clowns - À partir de 5 ans 

DEUX RIEN Compagnie Comme Si
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NOVEMBRE

Alex Jaffray vous fait partager avec humour 

sa passion pour la musique qui lui a permis,

petit, de parler avec des notes plutôt

qu’avec des mots ! Le Son d’Alex, c’est un 

barbu, un sampleur gavé de musiques et des 

vannes pour voyager de la Préhistoire à Pierre 

Bachelet, des Daft Punk à Booba en passant 

par Bach, Ennio Morricone ou encore Maître 

Gims. Vous allez enfi n comprendre pourquoi 

la musique est un métier d’escroc, la preuve, 

les DJs et les braqueurs de banques utilisent 

la même phrase : « Put your hands up in the 

air, Put your hands up in the air ! ». On ressort 

du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques 

pour briller dans les dîners en ville et la recette 

pour écrire le tube de l’été prochain ! Et aussi, 

non négligeable : à la sortie du spectacle vous 

aurez un corps de rêve car à force de rire, vous 

allez vous gainer !

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v

=uqCHGsrdnzA&feature=youtu.be

Mardi 3 novembre 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Humour - Tout public

ALEX JAFFRAY : LE SON D’ALEX

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00
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Armés de leurs batteries et de leur grande 

détermination, ils sont cinq et viennent 

dénoncer le système bancal dans lequel 

ils vivent et les travers de notre société.

Bien décidés à crier au monde leur indignation,

mais emportés par un enthousiasme 

débordant, ils sont pris dans la zizanie de 

leurs contradictions... Ils vous proposent 

un fl orilège de séquences édifi antes qui 

vont bouleverser votre vision des choses !

Spectacle à la forme et au rythme déjantés,

« Comment te dire » joue, crie et pense, 

porté par un humour grinçant et un absurde

clownesque.

Il y a de la batterie, du rythme, des tartes 

à la crème, de la poésie et des choses 

à clamer ! « Mais... euh… comment te 

dire… »

Voir un extrait :

https://www.youtube.com/

watch?v=5czUs2FLSD8

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

bénéfi ciaires minima sociaux) Renseignements et réservations 01 64 73 49 00

NOVEMBRE Vendredi 6 novembre 2020 à 20h30
Théâtre musical - Tout public

COMMENT TE DIRE Compagnie Désordinaire



NOVEMBRE

Au cours de ces derniers mois, les actions d’entraide entre les habitants ont contribué à surmonter 

des moments de grande incertitude. Cette soirée, placée sous le signe de la solidarité, sera l’occasion

de remercier tous les citoyens qui ont pris part à cet élan de solidarité. Les recettes issues de 

cette parenthèse de bonne humeur musicale seront reversées à une action solidaire.

Monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans, Olivier Delafosse alias Oldelaf, vit de multiples 

aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, discographiques… mais dont le fi l rouge est et 

restera la chanson. Des milliers de concerts à travers la France, avec ces dernières années, deux 

Olympia et un Zénith parisien à son actif, ont fait de cet artiste infatigable, un chanteur au public 

large et varié, amoureux des (bons) mots, et fi dèle en toutes occasions.

Olivier DELAFOSSE : chant et guitare - Alexandre ZAPATA : basse 

Fabrice LEMOINE : clavier - Victor PAILLET : batterie - Laurent GUILLET : guitare

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=suqu6NNX0tc

Samedi 14 novembre 2020 à 20h30
Concert solidaire - Tout public

OLDELAF
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Tarif unique : 5 € - Renseignements et réservations 01 64 73 49 00



Universelle, intemporelle, d’une force incroyable, l’histoire du Petit Chaperon Rouge parle toujours 

aux petits et aux grands avec la même intensité. Sous la forme d’un conte naïf, elle pose des ques-

tions philosophiques : suivre les chemins balisés, ou aller vers l’inconnu ? 

Le Petit Chaperon Rouge est un conte d’initiation à la vie : tomber, se relever, découvrir, mourir à 

notre passé, s’ouvrir à notre futur pour fi nalement oser aller vers l’inconnu, le possible danger, inhé-

rent à toute action humaine et toute existence. En 2016, Le Groupe Démons et Merveilles crée ce 

nouveau spectacle visuel et sans texte, se plaçant à hauteur d’un regard d’enfant.

Petite Rouge traverse sa propre histoire avec candeur et naïveté, et un indéfectible appétit pour la 

vie. Elle est ce que nous sommes de meilleur : confi ante, ouverte au monde, entière et malicieuse. 

Avec elle, nous pouvons tenir tout ce sombre, ce noir, ce dangereux à distance, réenchanter le 

monde grâce à la poésie de son regard, et croire que l’innocence peut triompher de la force brutale.

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=XKq25uSBYBU

NOVEMBRE Mercredi 18 novembre 2020 à 10h et à 15h 
Place aux mômes - Conte visuel
À partir de 4 ans

PETITE ROUGE Not’ Compagnie

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00
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En cette semaine célébrant Les Droits de 

l’Enfant, Champs-sur-Marne, « Ville Amie 

des Enfants » depuis 2004, vous propose de 

nous rencontrer pour un moment de détente 

à partager en famille. Au menu : un après-

midi au rythme de la musique, des chants, 

des danses des associations, sans oublier la 

place de l’enfant désireux de s’épanouir au 

sein des divers ateliers proposés.

Un bal populaire familial de musiques du 

monde ! 

C’est le dernier spectacle de Minibus : un 

concert aux couleurs de l’Afrique, du Brésil, du 

Maghreb, d’Europe de l’Est pour faire danser

petits et grands.

Voir un aperçu : https://www.youtube.com/

watch?v=M7O4rvLyNVU

NOVEMBRESamedi 21 novembre 2020 à partir de 14h
Dans le cadre de la Journée Internationale
des Droits de l’Enfant

Concert dansant - Tout public

BAL À FOND Cie Minibus à 17h

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

LA MANIFESTATION AURA LIEU
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES



La voix de Perrine Fifadji chante l’intime et le partage. Nourrie de sa double culture, Béninoise née au 

Congo avant de grandir en France, la chanteuse s’est fait remarquer par la critique dès son premier 

album « Awada Kpé Kpé ». Avec sa nouvelle création « Une goutte d’eau », le dialogue se poursuit. 

Ses mots disent nos similitudes plutôt que nos différences, en langues fon, lingala et française 

enrichies par un langage onomatopéique inventé par Perrine. Venez découvrir l’univers généreux de 

cette artiste à la voix sublime.

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=YKP7m0baAPE

NOVEMBRE

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00

Mardi 24 novembre 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Musique du monde - Tout public

PERRINE FIFADJI



NOVEMBRE

Entrée libre - Réservation indispensable au 01 64 73 49 00 ou 01 60 05 29 32

Dimanche 29 novembre 2020 à 15h 
Concert - Tout public

BRASS BAND ET ORCHESTRE
D’HARMONIE de Champs-sur-Marne

Voyage en musique autour du monde.



Gratuit pour les campésiens - Sur réservation au 01 64 73 49 00
4€ pour les non-campésiens - Sur réservation à la Ferme du Buisson 01 64 62 77 77

DÉCEMBRE

Prenez deux jongleurs virtuoses et un batteur un peu fou, vous obtiendrez LOOP, un concert où 

s’entremêlent jonglage ludique et absurde, jazz d’ascenseur et rock garage. Lancers pop ou attrapes 

funky, les balles et les anneaux rebondissent et volent aux sons des percussions. Un spectacle plein 

d’humour, d’idées loufoques et beau comme un feu d’artifi ce !

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=lVUYEux0wLA

Mercredi 2 décembre 2020 à 15h
Dans le cadre du Festival Tout’Ouïe
organisé par la Ferme du Buisson
avec les Jeunesses Musicales
de France du 2 au 13 décembre
Place aux mômes
Spectacle musical jonglé
À partir de 6 ans

LOOP Compagnie Stoptoï
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Quelque part en France, trois jeunes rentrent en 6ème. Ils se rencontrent à la sortie des cours, et se 

découvrent une passion commune : la musique. Ils ont alors une idée folle : créer leur propre groupe 

de hip-hop ! À travers leur musique, ils abordent les thèmes du quotidien : l’amitié, l’apprentissage, 

les réussites, ou encore l’écologie. Au cours de leurs aventures, ils vont découvrir l’histoire du hip-

hop, ses origines, ses disciplines, ses valeurs originelles : peace, love, unity and having fun !

Voir un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=4XRhZTqWgKw 

DÉCEMBRESamedi 5 décembre 2020 à 18h30 
Soirée jeunes talents campésiens de la musique
Théâtre musical - Tout public

LA RELÈVE à 20h30

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00

JEUNE
JEUNE

PUBLICPUBLIC
Spe

cta
cle

JEUNE

PUBLIC



Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00

DÉCEMBRE

Armées de deux accordéons, Céline

et Claire alias « Délinquante » 

écument depuis plus de dix ans 

les salles de spectacle de France 

et de Navarre. Aujourd’hui, le duo 

malicieux des Tarnaises passe 

à la vitesse supérieure et entre 

dans le grand banditisme en 

s’entourant d’un véritable gang de 

musiciens aguerris. Et ça donne 

« Délinquant(e)s » ! Entre rock 

alternatif et chanson française,

« Allez souris ! » est le titre du 

nouveau show aux esthétiques

vivantes, rempli de bonne humeur,

de tendresse et d’énergie.

Voir un extrait :

https://www.youtube.com/

watch?v=5czUs2FLSD8

Mardi 8 décembre 2020 à 20h30
Renc’art à Brel - Chanson rock - Tout public

DÉLINQUANT(E)S



DÉCEMBRE/JANVIERDu 19 décembre 2020 
au 3 janvier 2021
CHAMPS D’HIVER
Patinoire - Animations
Spectacles

Dans le cadre de Champs d’hiver, le service municipal

vie associative/animation propose des animations, 

des attractions et des spectacles… Venez nombreux 

les découvrir aux abords de la patinoire.

Renseignements 01 64 73 49 00



INFOS PRATIQUES

SÉCURITÉ POUR TOUS
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions,
nous mettons en place les mesures nécessaires :

distanciation physique, port du masque obligatoire dans tous
les espaces (pour les + de 11 ans), mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, pas de buvette ni restauration.

Une vigilance particulière sera portée aux gestes protecteurs.
Nous nous adapterons bien entendu à toute nouvelle

recommandation ou tout nouveau dispositif gouvernemental.

BILLETERIE
Afi n d’éviter les fi les d’attente les jours de spectacles,
il est recommandé de venir régler et retirer ses places

en mairie au service culturel municipal.

LES EXPOSITIONS
La programmation est en cours et sera communiquée

sur le site de la ville.

NOTES



Salle Jacques Brel

Hôtel de Ville
Service culturel municipal

pour réserver

Li
c
e
n
c
e
s
 :
 3

-1
0

5
0

6
1

8
 -

 1
-1

0
5

0
6

1
9

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Billetterie au service culturel municipal conseillée 01 64 73 49 00

(ou sur place 30 mn avant le début du spectacle)

Public jeune : l’âge conseillé pour les spectacles est donné à titre indicatif et peut être adapté

ACCÈS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DEPUIS
L’ALLÉE PASCAL DULPHY (PARKING) - MERCI DE VOUS ANNONCER

BUS : 220/312 - ARRÊT : POINTE DE CHAMPS




