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Dimanche 2 février 2020 à 15h
Concert - Tout public
BRASS BAND ET ORCHESTRE 
D’HARMONIE de Champs-sur-Marne

Mercredi 5 février 2020 à 15h
Place aux mômes - À partir de 6 ans
SOL BÉMOL Compagnie d’irque&fien

Mardi 25 février 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Blues urbain - Tout public
RÉGIS KOLE

Vendredi 6 mars 2020 à 19h
Ciné-Débat - MPT/CS Victor Jara
BRISONS LE SILENCE
Samedi 7 mars 2020 à 20h30
Théâtre
LE POUVOIR A-T-IL UN SEXE ?  
Compagnie Mots en scène

Dimanche 8 mars 2020 à 15h
RÉCITAL 
Association Les Compagnons de Cœur 

Mercredi 11 mars 2020 à 9h30, 11h,
15h et 18h
Place aux mômes - Marionnette musicale - De 1 à 5 ans
LE RÊVE DE KIWI Not’ Compagnie

Vendredi 13 mars 2020 à 20h30
Spectacle - Flamenco - Tout public à partir de 8 ans
ALEJANDRA « LA VEREA » 
ET SES ACOLYTES
Mardi 17 mars 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Chanson rock
DÉLINQUANT(E)S
Samedi 21 mars 2020 à 20h30 
Concert
BALKAN’TANGO
Mardi 24 mars 2020 à 20h30 
Conférence musicale - À partir de 15 ans
Dans le cadre du Festival Solo

D’ DE KABAL

FÉVRIER

MARS

©
 G

ee
rt

R
oe

ls

Brel_1eSem2020.indd   2 20/01/2020   11:34



Samedi 4 avril 2020 à partir de 18h 
Association Flamme créole
CHAMPS EN SCÈNE ET MARNE 
Mardi 21 avril 2020 à 18h
Place aux mômes - Renc’art à Brel
Théâtre musical - À partir de 6 ans
LA RELÈVE
Samedi 25 avril 2020 à 20h30 
Concert organisé par le Cercle Celtique Camésien
FEST-NOZ 
Jeudi 30 avril 2020 à 19h 
Nouveau cirque - Tout public - À partir de 6 ans
RING Kiaï Compagnie

AVRIL

Mercredi 6 mai à 10h et à 15h 
Place aux mômes - Conte visuel - À partir de 4 ans
PETITE ROUGE Not’ Compagnie

Mardi 12 mai 2020 à 20h30
Renc’art à Brel - Musique du monde
PERRINE FIFADJI
Samedi 16 mai 2020 à partir de 15h
Sur le mail Jean Ferrat
CHAMPS EN FÊTE
FARANDOLE DES ASSOCIATIONS
Spectacle arts de la rue à partir de 18h30

MAI

Dimanche 14 juin 2020 à 16h 
Concert - Tout public
BRASS BAND ET ORCHESTRE 
D’HARMONIE de Champs-sur-Marne

Dimanche 21 juin 2020 à 18h
Dans le cadre de la Fête de la musique
Concert
LINO VERSACE

JUIN
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Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020
Tout public
FESTIVAL PAR HAS’ART ! 

JUILLET
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Madame, Monsieur,
Chers Campésiens,

Si le premier semestre de la saison était une invitation au voyage, ce 
début d’année 2020 pourrait être celui du « faire ensemble ». Histoires 
de duos, de trios (voire plus !) il sera beaucoup question d’entraide et 
de complicité lors de ces prochains mois. A travers le flamenco, les 
contes, le cirque, la marionnette, le hip-hop, la chanson et les musiques 
du monde, tout est prétexte à la découverte de soi et de l’Autre.

Si notre premier rendez-vous musical nous emmènera en voyage, le 
second nous entraînera vers un doux travail d’équilibre. Ces rencontres 
se poursuivront jusqu’au mois de juillet que ce soit à la salle Jacques 
Brel (Places aux mômes et Renc’art), au travers de nos expositions (en 
mairie ou dans l’ancien Presbytère), ou dans les quartiers par le biais 
d’actions culturelles… Sans oublier le festival Par Has’Art qui aura lieu les 
4 et 5 juillet en centre-ville.

L’égalité femme-homme reste au cœur de nos engagements à travers 
une programmation riche autour de la Journée internationale des droits 
des femmes qui sera prolongée jusqu’au 24 mars avec la venue de 
D’ de kabal.

Au plaisir de vous y voir.

Bonne année à tous.

 Julie Gobert Maud Tallet
 Adjoint au Maire, déléguée à la Culture Maire de Champs-sur-Marne

ÉDITO
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La Compagnie d’irque&fien, c’est un duo de longue date,
une jolie complicité sur l’asphalte comme dans la vie,
pour nous donner à vivre des spectacles de cirque (de rue)
poétiques, titillant avec douceur notre âme d’enfant.
Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve,
espère jouer de concert la partition d’une vie à deux. 
« On vient tous de quelque part
avec nos valises remplies
vivre la belle vie
Un équilibre difficile
une harmonie pas évidente
Chacun apporte sa langue
la nôtre c’est le cirque ».
Acrobaties, machineries, cordes, grues et poulies, tout
n’est que mouvements aériens, libérés de l’apesanteur,
tandis que la musique raconte l’histoire de ces deux
êtres tentant de s’accorder. 
Sol bémol est indéniablement onirique, drôle et pour
tout public.

Voir un extrait :
https://www.youtube.com/watch?v=FZJ33uLC-4s

FÉVRIER

Entrée libre - Réservation indispensable au 01 64 73 49 00

Entrée libre - Réservation conseillée au 01 64 73 49 00

FÉVRIER Mercredi 5 février 2020 à 15h 
Place au mômes - Nouveau cirque
À partir de 6 ans 
SOL BÉMOL Compagnie d’irque&fien

Dimanche 2 février 2020 à 15h 
Concert - Tout public
BRASS BAND ET ORCHESTRE
D’HARMONIE de Champs-sur-Marne
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D’un continent à l’autre, voyage
de l’Espagne au Venezuela en
passant par la Lousiane.

Brel_1eSem2020.indd   5 20/01/2020   11:34



Ancien campésien attaché au territoire,
il revient présenter son nouveau projet
musical.
Régis Kole, chanteur franco-béninois
incarne le parfait dandy urbain, aux
conflue nts d’un blues énergique et
d’un groove actuel. Ses productions
soignées mettent en lumière une ambiance
quasi visuelle  dont la Soul, le Hip Hop
et l’Afrique ne sont jamais très éloignés.
Telle une griffe, la voix de Régis Kole
vous accroche dès les premières notes.
Entre blues, slam, empli de diverses
infl uences qui vont d’Afrique en Amérique,
il suit son parcours de musicien et
producteur.
Voir un extrait :
https://www.youtube.com/watch?v=VMmg6eZLczE

FÉVRIER Mardi 25 février 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel - Blues urbain
Tout public
RÉGIS KOLE

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00 - Petite restauration possible au bar

MARS

Le sujet des violences faites aux femmes en général, et des violences 
conjugales en particulier, malheureusement, revient souvent sur
le devant de la scène. En 2019, le compteur du nombre de
féminicides est monté jusqu’à 125. L’année 2020 compte déjà
plusieurs femmes qui ont succombé sous les coups de leur
conjoint ou ex-conjoint.
C’est un sujet diffici le à aborder et les femmes qui subissent
la violence n’arrivent bien souvent pas à dénoncer l’homme 
qu’elles aiment ou qu’elles ont aimé. 
C’est pourquoi, nous avons voulu aborder ce problème douloureux
à partir de deux petits court-métrages, l’un sur l’emprise et
la violence psychologique et l’autre sur la violence physique. La greffièr e du tribunal de Lagny
et la juriste de la Maison de la Justice et du Droit viendront animer le débat qui suivra la projection
de ces fil ms. Fortes de leur expérience, elles nous donneront des outils pour venir en aide autour
de nous si besoin est. Nous sommes toutes et tous concernés.
Et pas seulement les femmes victimes de cette violence. 

Vendredi 6 mars 2020 à 19h
Ciné-Débat - MPT/CS Victor Jara
BRISONS LE SILENCE

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des
Femmes, le service municipal vie associative propose : 

Entrée libre - Réservation conseillée au 01 64 73 49 00 - MPT/CS Victor Jara
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MARS
La compagnie Mots en Scène présente,
d’Aristophane à Marivaux, les auteurs qui
ont imaginé ce que serait un monde où
les femmes seraient au pouvoir. 
C’étaient des auteurs-hommes, puisque
les femmes n’avaient pas la possibilité
d’être publiées.
Aussi, il nous est apparu intéressant
de porter un regard féminin sur ces deux
pièces, « L’Assemblée des Femmes »
d’Aristophane et « La Colonie » de Marivaux.
Nous avons pour cela convoqué un chœur
antique, féminin, qui nous guidera dans
les méandres de ces textes masculins
sur les femmes.
On passera de la farce au vaudeville tout
en constatant que la lutte pour l’égalité
est un combat de longue haleine loin
d’être encore gagné, malgré quelques
avancées.

Samedi 7 mars 2020 à 20h30
Théâtre
LE POUVOIR A-T-IL UN SEXE ?
Compagnie Mots en scène

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des
Femmes, le service municipal vie associative propose : 

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéfi ciaires minima sociaux) Renseignements et pré-réservations 01 64 73 49 00
Règlement sur place le jour du spectacle

Dimanche 8 mars 2020 à 15h Tout public
RÉCITAL Association Compagnons de Cœur

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00 
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MARS

Fort du succès du Renc’art
présenté en mars 2019, voici
une nouvelle proposition en salle
d’un spectacle de fl amenco porté
par 4 musiciens et 3 danseuses.
Un spectacle de Flamenco
authentique présentant différents
« palos » de flam enco avec 
des solos et ensemble de danse pour emmener les spectateurs
encore plus loin.
Les « palos » sont les différents rythmes du flam enco, tantôt 
tristes, tantôt joyeux, ils représentent différents états d’âme
communicatifs.

Vendredi 13 mars 2020 à 20h30 
Spectacle - Flamenco
Tout public à partir 8 ans
ALEJANDRA « LA VEREA »
ET SES ACOLYTES

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires minima sociaux) Renseignements et réservations 01 64 73 49 00

MARS
Le rêve de Kiwi est l’histoire d’un
petit oiseau qui ne sait pas voler.
Kiwi rêve d’atteindre la lumière
du soleil. Sa rêverie le conduit vers
différentes rencontres : une fleur ,
un papillon, une grenouille, un escargot,
un rayon de soleil… Ce conte musical
a pris sa source dans la pureté du haïku
et nous relie au cycle de l’univers.
Kiwi nous fait traverser plusieurs états
émotionnels, accompagnés par des
berceuses traditionnelles du monde
entier. La tendresse des marionnettes
nous invite en douceur dans une
histoire poétique et musicale.
Un moment privilégié de partage entre
le tout-petit et l’adulte.
Voir un extrait :
https://www.youtube.com/
watch?v=kTk2zIS4h1o

Entrée libre - Réservation conseillée au 01 64 73 49 00 - MPT/CS Victor Jara

Mercredi 11 mars 2020 à 9h30, 11h,
15h et 18h
Place aux mômes - Marionnette musicale
De 1 an à 5 ans
LE RÊVE DE KIWI Not’ Compagnie
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MARS Samedi 21 mars 2020 à 20h30 
Concert
BALKAN’TANGO

Entrée libre - Réservation indispensable au 01 64 73 49 00

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00 - Petite restauration possible au bar

MARS

Armées de deux accordéons, Céline et Claire alias « Délinquants » 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 17 mars 2020 à 20h30
Renc’art à Brel - Chanson rock
DÉLINQUANT(E)S

Les élèves et les
enseignants du réseau
des conservatoires
de la Communauté
d’agglomération Paris-
Vallée de la Marne,
l’ensemble Brégoire, 
le Brass Band
de Champs-sur-Marne
et la chorale et l’orchestre
symphonique de la 
Communauté
d’agglomération vous
invitent à un voyage
musical au travers
de deux continents.

Brel_1eSem2020.indd   9 20/01/2020   11:35



AVRIL Samedi 4 avril 2020 à partir de 18h
Association Flamme créole
CHAMPS EN SCÈNE
ET MARNE

Quelque part en France, trois jeunes rentrent en 6ème. Ils se
rencontrent à la sortie des cours, et se découvrent une passion
en commun : 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=pW9KBWZLiog

AVRILMardi 21 avril 2020 à 18h 
Place aux mômes - Renc’art à Brel
Théâtre musical - À partir de 6 ans
LA RELÈVE

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00

L’assocation organise son festival multi culturel.
Des groupes de danse ; gwoka, bèlè, biguine, mazurka,
quadrille, salsa, kizomba, capoiera, africaine, séga/maloya,
dancehall, hip-hop… Et des exposants seront présents.
Possibilité de se restaurer sur place.

Tarif : 5 € - Contacts : Danielle : 06 67 13 06 70 - Claude : 06 95 14 61 81

MARSMardi 24 mars 2020 à 20h30 
Dans le cadre du Festival Solo
Conférence musicale - À partir de 15 ans
D’ DE KABAL

D’ de Kabal, musicien, rappeur, metteur en scène, a mené
durant plusieurs années des laboratoires de déconstruction
et redéfi nition du masculin par l’art et le sensible, pour
réinterroger nos représentations du masculin et par la même
celles du féminin. Cette conférence-musicale en retrace
les cheminements, interrogations et thématiques abordées,
hybridations de réponses…

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

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

Le Cercle Celtique Campésien propose un rendez-vous festif pour les amateurs de musiques
et danses bretonnes. Restauration sur place (crêpes, galettes, saucisses et boissons).

Samedi 25 avril 2020 à 20h30  
Concert organisé par le Cercle Celtique Campésien
FEST-NOZ 

Tarif : 9 € - Sans réservation dans la limite des places disponibles
Renseignements 01 64 68 30 35

AVRIL Jeudi 30 avril 2020 à 19h 
Nouveau cirque - Tout public
À partir de 6 ans
RING Kiaï Compagnie

Subtile alliance de disciplines circassiennes
et de danse, Ring est un spectacle puissant
et poétique qui ouvre l’imaginaire à partir
de la forme du cercle. Au rythme des rounds,
comme autant de fi gures d’un combat quotidien
que chacun se livre à lui-même pour exister
avec les autres, les artistes diffusent une
incroyable énergie vitale aussi éphémère
que rayonnante. Le processus prend l’allure
d’une cascade temporelle, jalonnée de luttes,
balisée par les alliances et la violence.
Les corps se déploient dans toutes les
dimensions quand la scénographie devient
agrès. Le ring bascule, de nouveaux espaces
naissent et l’acrobatie prend son envol.
Le mouvement se transmet d’un corps
à l’autre dans une chorégraphie millimétrée
où la création musicale donne le tempo.

Voir un extrait :
https://www.youtube.com/watch?v=0TidlTP1LIo

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires minima sociaux) Renseignements et réservations 01 64 73 49 00
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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 questions
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 fin alement
oser aller vers l’inconnu, le possible danger, inhérent 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 : 
confiante, ouverte au m onde, entière et malicieuse. Avec elle, nous pouvons tenir tout ce sombre,
ce noir, ce dangereux à distance, ré enchanter 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 

MAI Mercredi 6 mai 2020 à 10h et 15h 
Place au mômes - Conte visuel
À partir de 4 ans 
PETITE ROUGE Not’ Compagnie

Entrée libre - Réservation conseillée au 01 64 73 49 00

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.

MAI

Gratuit - Sur réservation au 01 64 73 49 00 - Petite restauration possible au bar

Mardi 12 mai 2020 à 20h30 
Renc’art à Brel
Musique du monde
PERRINE FIFADJI
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MAISamedi 16 mai 2020 à partir de 15h
CHAMPS EN FÊTE
FARANDOLE DES ASSOCIATIONS
Spectacle arts de la rue à partir de 18h30

Bienvenue pour une nouvelle édition de ce temps fort municipal qui nous plonge au cœur de la vie
associative campésienne. Champs en Fête accueille petits et grands, en famille ou entre amis,
autour d’une après-midi festive et chaleureuse. De la danse, des chants, de la musique ainsi
qu’un nouveau spectacle culturel autour des arts de la rue, viendront émerveiller un public
toujours nombreux dans lequel se mêlent toutes les générations de campésiens. Sans oublier
les jeux et manèges pour enfants, ainsi que les stands d’artisanat et de gastronomie.

Renseignements 01 64 73 49 00

Un tour du monde en musique vous
est proposé.

JUIN

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

Dimanche 14 juin 2020 à 16h 
Concert - Tout public
BRASS BAND ET ORCHESTRE
D’HARMONIE de Champs-sur-Marne

le dialogue se poursuit. Ses mots disent nos similitudes plutôt que nos différences, en langues fon,
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JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin 2020 à 18h
Concert
LINO VERSACE

21
dimanche

Lino Versace de son vrai nom Alain Yoro, ancien
sociétaire junior de l’Africa Sports National d’Abidjan,
est un chanteur ivoirien s’inscrivant dans le style
Coupé-décalé, originaire de Sakassou. 
Lino Versace forme un groupe avec Boro Sanguy
et promeut le mouvement coupé-décalé et
un concept appelé le « Zulunayo ». Lino Versace
a sorti son 1er album intitulé Faim de récréation
en 2008.
Campésien, il a assuré la première partie de la fête
de la musique 2019 et nous a démontré l’étendue
de son talent !
C’est pourquoi il est proposé de l’accueillir cette
année en tête d’affiche de l a fête.
Des musiciens amateurs participeront à la première
partie. Avis aux amateurs.

Voir un extrait :
https://www.youtube.com/watch?v=KRbzySqoD7M

Renseignements 01 64 73 49 00
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EXPOSITIONS
Salles de l’ancien presbytère
Entrée libre selon la présence de l’artiste

D’autres expositions sont en cours de programmation, à suivre sur le site de la ville.

Accès libre - Tout public - Renseignements 01 60 37 29 90 - www.agglo-pvm.fr
et 01 64 73 49 00

JUILLET Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020
Tout public - Programmation en cours
FESTIVAL PAR HAS’ART

Salon des jeunes créateurs
Du 14 au 17 avril 2020

Réalisations des enfants des accueils
de loisirs pendant les stages AMAP

Exposition Festival PULP
Du 24 avril au 17 mai 2020
Partenariat avec la Ferme du Buisson.

Programmation en cours.
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Salle Jacques Brel

Hôtel de Ville
Service culturel municipal

pour réserver
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MODALITÉS DE RÉSERVATION
Billetterie au service culturel municipal conseillée 01 64 73 49 00
(ou sur place 30 mn avant le début du spectacle 06 02 04 17 92)

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
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