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Édito
Vous avez en main la plaquette de présentation des spectacles de la saison 2022/2023.
Vous y trouverez les valeurs sûres comme les « Renc’Arts » et les « Place aux mômes »
et toujours une programmation pluridisciplinaire avec cette année une tendance
féminine-niste, un spectacle pour enfants qui intègre la langue des signes et un
beau projet de création d’un Opéra en résidence qui impliquera les enfants de la ville.
Nous aurons le plaisir de vous commenter cette programmation le samedi
24 septembre à la salle Jacques Brel, avec montage vidéo et intervention surprise
d’artistes prévus dans la programmation. Gageons que nous pourrons profiter
d’un petit cocktail à l’issue de cette présentation. Si vous ne l’avez déjà fait, vous
pourrez nous communiquer vos adresses e-mail afin d’être informés au plus près
des événements culturels prévus.
Nous sommes sollicités, tout au long de l’année, par des compagnies qui souhaitent
utiliser notre salle de spectacle pour travailler leurs créations. Nous nous efforçons
de trouver des créneaux pour les accueillir, en échange, ils nous offrent une
représentation gratuite. Ces représentations ne figurent donc pas dans la présente
programmation.
Nous sommes heureux d’accueillir depuis début mai 2022, notre nouveau Directeur
des Affaires Culturelles, Monsieur Hervé Artzet qui pilote le service et nous apporte
son savoir-faire.
Mais la culture, c’est aussi l’ouverture de la MICRO-FOLIE qui se précise. Elle se
situera dans les locaux qui jouxtent l’école Henri Wallon. Elle accueillera les élèves
de la maternelle au lycée, mais aussi les adultes qui le souhaiteront. Ce musée
numérique, soutenu par le Ministère de la culture et la Villette, propose un accès aux
collections des musées nationaux et quelques musées internationaux.
Les travaux sont à présent terminés. Nous communiquerons sur la date d’ouverture
très bientôt. Ce lieu sera également celui dédié aux expositions. Avec ce nouvel
équipement, la ville de Champs-sur-Marne pourra s’enorgueillir d’une offre culturelle
complète et variée.
Vive la culture qui embellit la vie.
Bonne lecture et à bientôt.

Marie SOUBIE-LLADO
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture

Maud TALLET
Maire de Champs-sur-Marne
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Mercredi 14 septembre 2022
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©Caillou

17h

Le poids des Nuages explore la relation de deux
hommes à travers leurs quêtes d’absolu.
Devant nos yeux, ces deux personnages traversent
des mondes, des frontières perméables, réelles et
parfois imaginaires. Leurs liens nous questionnent
sur l’individualisme, la confiance et l’ambition.
L’espace du cirque, où tout est possible, est un
appel à réinventer ses propres règles. Sur et sous
une immense toile de trampoline, ces artistes
incarnent le rêve d’Icare, celui de voler, la capacité
de l’homme à insister, à se dépasser et à réinventer.
Ainsi, à bord de ce vaisseau des possibles, ils vont
déséquilibrer les codes et bâtir leur porte de sortie…

Hors les Murs - Tout public

LE POIDS DES NUAGES

« Le duo du poids
des nuages de
la compagnie Hors
Surface s’inspire
du mythe d’Icare et
voyage au cœur de
souvenirs enfouis.
On les rejoint »

Spectacle de cirque, danse et art de rue.
Durée : 30 mn.
Quartier des Deux Parcs
(terrain de basket, allée des Pommiers).
En partenariat avec La Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée.
« Hors les Murs ».

Gratuit - Accès libre

Compagnie :
Hors surface
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Dimanche 18 septembre 2022
À partir de 8h30
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Dans le cadre des journées du Patrimoine, les services
municipaux Culture et Vie Associative proposent conjointement
un voyage à Champs-sur-Marne évoquant l’histoire à travers
des noms des rues et des allées fleuries de la ville.
La manifestation se déroulera sous la forme d’un rallye
pédestre sur une journée.
Différents thèmes liés aux quartiers seront abordés lors de
cette journée. Le parcours débutera sur le mail Jean Ferrat
devant la Mairie où les participants seront accueillis autour
d’un petit déjeuner. Une dizaine d’étapes échelonneront le
parcours avec des saynètes jouées, des lectures de poèmes
et des énigmes à résoudre. Le déjeuner se fera au Centre
Social et Culturel Georges Brassens.
L’arrivée en fin d’après-midi se tiendra à la salle Jacques
Brel avec l’annonce des résultats du rallye et un pot de
l’amitié pour conclure cette journée.
De nombreuses associations participeront au projet : le
Centre Social et Culturel Georges Brassens, la Maison Pour
Tous Victor Jara, le Château, les compagnies de théâtre
de la ville (Mots en Scène, Atrio), le Club des poètes, Les
P’tits loups de Langevin, le Cercle Celtique Campésien, les
Compagnons de Cœur, On Conte Pour Vous...
L’exposition de l’association Connaissance du Val Maubuée
sur l’évolution de Champs-sur-Marne, « De la paroisse à
la Commune » sera inaugurée à cette occasion.
L’Atelier Municipal d’Arts Plastiques proposera un atelier aux
enfants autour des fleurs et des oiseaux faisant référence
aux rues du quartier des Bords de Marne.

Renseignements : 01 74 92 10 89 - 3 € la journée par personne - Repas compris

Expos & Patrimoine - À partir de 8 ans

RALLYE PATRIMONIAL
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Samedi 24 septembre 2022
19h30

8

mercredi
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PRÉSENTATION
DE SAISON
La saison culturelle 2022/2023, s’ouvrira à la
salle Jacques Brel le samedi 24 septembre avec
une présentation en vidéo des quelque vingt-cinq
spectacles proposés. Nous passerons en revue
les propositions artistiques de la saison et vous
pourrez poser des questions si vous le souhaitez.
Mais il est question ici de spectacle vivant. Alors nous
aurons la visite de deux des artistes prévus dans
la programmation. Un chanteur et un humoriste.
Ils viendront vous donner un avant-goût de leur
spectacle.
Un pot de l’amitié clôturera cette soirée d’ouverture
de saison, au cours duquel les discussions pourront
se prolonger.
Nous vous attendons nombreux.

À la salle Jacques Brel.

Renseignements et réservations : 01 64 73 49 00
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Mardi 4 octobre 2022
20h30
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Barzingault est un groupe musical à géométrie
variable dont le piano, l’accordéon et l’humour sont
la colonne vertébrale. Né en 2002 de la rencontre
entre Christelle Vigneron, accordéoniste, et Thierry
Lhuillier, il compte déjà à son actif plus de 1 500
concerts qui l’ont mené du Printemps de Bourges,
en passant par la salle Poirel à Nancy et tout ce qui
peut faire office de scène.
Barzingault se nourrit de multiples influences, de
Jacques Higelin en passant par Georges Brassens
ou encore les Rita Mitsouko et Hubert Felix
Thiéfaine. Avec des textes parfois écrits au vitriol,
Thierry Lhuillier pose son regard impitoyable sur
les travers de notre société, un regard qui peut
aussi être parfois tendre ou mélancolique.
Barzingault sera sur scène à Champs-sur-Marne
pour présenter son nouveau spectacle « Clairlieu »
qui évoque le passé de Thierry Lhuillier.

Renc’art à Brel - Tout public

BARZINGAULT
« Clairlieu »

Chanson humoristique.
Durée : 1h.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Ouverture des portes à 19h45 - Petite restauration sur place
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Mercredi 12 octobre 2022
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©Gabriel Cavalini

10h & 15h

Comment saisir ce moment particulier où l’enfant
s’apprête à basculer dans le monde des grands ?
Peut-on refuser de grandir ? Par le biais des arts
graphiques, de la langue des signes et du langage
corporel, trois comédiennes font voyager le public
vers un monde où le sérieux des adultes est
banni, un monde où les silences et l’imagination
incroyable de Lily inquiète les grands…
Le syndrome de Pan est une adaptation du texte
« Après grand c’est comment ? » de Claudine
Galéa, c’est un spectacle jeune public bilingue
accessible aux sourds et malentendants comme
aux entendants. L’écriture poétique de ce spectacle
invite petits et grands à conscientiser la nécessité
de prendre son temps, de ne pas avoir peur de le
perdre et de glisser dans la douce observation du
monde et de la rêverie sans aucune culpabilité.
Représentation scolaire à l’école des Deux Parcs,
mardi 11 ocobre 2022

Théâtre gestuel et arts graphiques
(bilingue en LSF). Création 2020
Durée : 50 mn.
À la MPT Victor Jara.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

« Le Syndrome de Pan
est finaliste du plateau
Jeune Public organisé
par le Collectif Scènes
77, un conte mélangeant,
chant, théâtre d’objet
et projection vidéo qui
nous entraine dans
l’univers de l’enfance ».

Place aux mômes - À partir de 6 ans

LE SYNDROME DE PAN

Compagnie :
Le Compost
D’après la pièce
« Après grand
c’est comment ? »
de Claudine Galéa
Interprètes et
mise en scène :
Cécile Morelle,
Julia Pelhate,
Zelda Perez
Scénographie :
Albert Morelle
Illustration et
conception
marionnette :
Charlène Dubreton,
Juliette Maroni
Composition
musicale :
Louis Perez
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Samedi 15 octobre 2022
20h30
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Un bon petit soldat nous fait entrer dans la tête de
Karim, un jeune Français qui nous emmène avec
lui, un 24 décembre dans le métro parisien où il
doit commettre un attentat suicide. Karim se pose
des questions. Et la pièce nous pousse à nous en
poser également.
Le théâtre politique n’est pas forcément un théâtre
à messages. Un théâtre qui cherche la vérité risque
de soulever plus de questions qu’il ne propose de
solutions. Ce n’est pas une faiblesse, c’est une
force. Il doit ouvrir les yeux des spectateurs et
stimuler leur pensée. C’est ce que propose cette
mise en scène de Mitch Hooper.

Théâtre.
Durée : 1h20.
À la salle Jacques Brel.

« L’auteur fait dialoguer
son personnage avec
le public. Il lui confie ses
doutes, mais aussi laisse
voir son côté obscur.
Par les questions qu’il
pose dans sa pièce, il fait
réfléchir sur un sujet
sensible qui a vu
plusieurs dénouements
tragiques se répercuter
à travers le monde.
Cette lecture surprend,
par son ambivalence
entre le subjectif et
l’objectif, de l’action
réelle jusqu’à la fiction.
C’est en cela que nous
vous invitons à lire
Un bon petit soldat
(chez Lansman Editeur).
À notre avis ce texte
accompli devrait faire
référence, sur le thème
des attentats ».
Dashiell Donello
MEDIAPART

Spectacle - À partir de 13 ans

UN BON PETIT SOLDAT

Compagnie :
Body and soul /
Corps et Âmes
Auteur :
Mitch Hooper

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux)
Renseignements et réservations 01 64 73 49 00
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Dimanche 16 octobre 2022
De 10h à 12h & 14h à 17h
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La journée des peintres intitulée « Champs des
Arts » aura lieu dans les jardins du Château, et
aura pour thème « Carnaval des animaux de Rosa
Bonheur ».
À travers cette manifestation, la ville de Champssur-Marne a pour objectif de mettre en valeur les
artistes et les associations culturelles locales,
tout en invitant un large public à la découverte des
pratiques artistiques et des arts plastiques. Ainsi,
il sera proposé d’élargir la palette des disciplines
artistiques mises en valeur lors de cette journée :
sculpture, peinture sur chevalet, fusain, dessin
œuvre collective…
Des animations seront proposées, notamment
avec l’AMAP afin de sensibiliser les enfants aux
différentes techniques artistiques.

Pratiques artistiques - Tout public

CHAMPS DES ARTS

Dans les jardins du Château.

Gratuit - Libre d’accès
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Jeudi 17 novembre 2022

20

©Laurent_Guizard

9h15 & 10h45

Sur scène, se croisent ukulélé, guitare acoustique,
pads et batterie électronique pour un concert
coloré et dansant qui embarque petits et grands !
Dans leurs chansons poétiques et leurs mélodies
pop entêtantes, Mosai et Vincent transportent le
public dans un univers de nature sauvage et de
technologies. Ils l’immergent dans leurs différentes
et complémentaires sensibilités au monde : l’être
hyper connecté et celui plutôt proche de la nature,
de l’animal. Vous croiserez dans ce spectacle un
joyeux bestiaire aux histoires tragicomiques et des
animaux confrontés aux affres du monde moderne :
un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui
s’est fait beau... De l’acoustique à l’électronique,
les tout-petits sont invités à traverser différentes
sensations sonores et visuelles.

« L’Armada est une
association qui développe
l’imaginaire et la curiosité
des enfants et des adultes
avec des spectacles de
musique, des ateliers de
création, des événements
familiaux et une émission
de radio. De quoi nourrir
la créativité à tout âge ! »

Place aux mômes - À partir de 2 ans

LE DISCO
DES OISEAUX

Concert électro-pop.
Durée : 30 mn.
Au Centre Social et Culturel
Georges Brassens.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

Auteurs :
Mosai & Vincent
Armada
Production
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Mardi 22 novembre 2022
20h30

22

Leila Duclos, étoile montante du jazz vocal, présente
« Fille du feu », opus de chansons originales où
elle révèle l’étendue de sa personnalité musicale,
en particulier dans la virtuosité étonnante de son scat.
Cet album de jazz à la grande richesse musicale, de
l’orchestre de cuivres, aux arrangements de cordes,
en passant par l’influence du jazz manouche et le
travail du texte, révèle, au travers de ses différentes
couleurs, la singularité artistique de Leila Duclos,
véritable funambule de la musique.
On y découvre le feu de son énergie musicale, avec
une place primordiale donnée à l’inspiration et à
l’improvisation, mais aussi dans les thématiques
des textes, à la fois sentimentaux et poétiques,
parlant d’amour, de colère, d’idéal, de rêve, de
toutes ces choses qui, en fin de compte, peuvent
tout à la fois nous consumer et nous animer.
Leila Duclos accompagnée par Léandro Aconcha
au piano, Jean-My Truong à la batterie, Pascal
Sarton à la basse, nous invite à découvrir l’univers
de cette Fille du feu...

« La chanteuse a baigné
dans cette musique, mais
elle a aussi parfaitement
assimilé les standards
du jazz américain et
les nombreux « scat » qui
les ponctuent rappellant
immanquablement
la grande Ella ou la
fougueuse Sarah ».
La Dépêche

Renc’art à Brel - Tout public

LEÏLA DUCLOS
« Fille du feu »

Musique Jazz manouche
Durée : 1h.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Ouverture des portes à 19h45 - Petite restauration sur place
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Mercredi 30 novembre 2022
Jeudi 1er décembre 2022

en séance scolaire et professionnelle

15h

24

Place aux mômes - À partir de 7 ans

LA JEUNE FILLE
SANS MAINS
Texte ancien et peu connu, La jeune fille sans
mains des Frères Grimm, est pourtant leur conte le
plus étonnant. En des temps difficiles, un meunier
vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté,
elle lui échappe mais est privée de ses mains.
Contrainte à la passivité et à la soumission, elle
va peu à peu, au fil de ses errances, retrouver la
guérison profonde qui va permettre à ses mains
de renaître.
Ce conte initiatique est une ode au féminin, à la
résilience et à l’initiation aux forces de la nature. La
compagnie du Loup-Ange fait le choix de l’adapter
sous la forme d’un opéra-conte pluridisciplinaire.
Théâtre, musique baroque, vidéos projetées et
marionnettes s’entrecroisent pour donner toute
la charge symbolique et onirique de cette histoire
intemporelle, qui débute dans le drame et s’achève
dans la lumière.

Opéra-conte d’après Grimm.
Création 2021.
À la salle Jacques Brel.
Dans le cadre du Festival Tout’Ouïe
organisé par La Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée
& les Jeunesses musicales de France.
Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

Compagnie :
du Loup-Ange
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Dimanche 4 décembre 2022
15h
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Carmen de Georges Bizet, est l’Opéra le plus joué
dans le monde. Pour préfigurer la création de ce
grand classique en janvier dans notre salle Jacques
Brel, l’Orchestre d’Harmonie nous proposera de
nous plonger, entre autres, dans cette musique lors
de ce concert de décembre.
Cet orchestre, composé de quatre-vingts musiciens,
cuivres, bois et percussions, élèves, anciens élèves
ou professeurs du conservatoire Lionel Hurtebize,
accueille des personnes de tout âge unies par
l’amour de la musique.
Le Brass Band, uniquement composé de cuivres et
percussions, issu de l’Orchestre d’Harmonie, jouera
des pièces arrangées pour ce type d’instrumentation.
Les deux formations sont placées sous la direction
de Richard Long.

Associations - Concert - Tout public

BRASS BAND &
ORCHESTRE D’HARMONIE

Durée : 2h30 avec entracte.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Réservation indispensable au 01 60 05 29 32 ou 01 64 73 49 00
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Mardi 6 décembre 2022

28

©Pauline_le_goff

20h30

Rêvé et pensé par Nawel Dombrowsky, ce spectacle
musical dont les chansons ont été écrites et
composées pour elle par Yanovsky du Cirque des
Mirages, est un voyage entre humour et poésie.
Dans ce spectacle, si les femmes sont à la cuisine,
ce n’est pas tant pour faire les bons petits plats de
la ménagère docile mais bien pour y échafauder
le casse du siècle ! Passant d’un personnage à
l’autre Nawel voyage entre l’humour et la poésie,
le rire et l’émotion en trio avec Jessica Rock au
piano et Hélène Avice à la contrebasse. Trois
femmes sur scène pour une recette explosive.

«La jeune comédienne
Nawel Dombrowsky,
qu’on a vue au théâtre
est aussi chanteuse de
chanson française sous
le nom de Nana de
Belleville. Habituée du
cabaret de Montmartre,
Le lapin agile, on ne
s’étonne pas de la
retrouver dans un
répertoire néoréaliste
taillé à sa mesure par
Yanowski ».
Nos Enchanteurs

Renc’art à Brel - Tout public

NAWELL DOMBROVSKY
« Les femmes à la cuisine »

Spectacle musical au féminin !
Durée : 1h20.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Ouverture des portes à 19h45 - Petite restauration sur place
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Mercredi 14 décembre 2022
15h

30

Place aux mômes - À partir de 6 ans

FARAËKOTO

« Des pieds, pourquoi en voudrais-je,
si j’ai des ailes pour voler » Frida Kahlo.
Spectacle librement inspiré du conte populaire
malgache Ifaramalemy Sy Ikotobekibo (lui-même
inspiré de Hansel et Gretel et du Petit Poucet).
Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des
champs, Fara et Koto sont abandonnés et perdus
dans la forêt. Car Fara et Koto ne sont pas des
enfants ordinaires. Elle, a les jambes toutes
molles, lui ne parle pas. Mais ces êtres différents
vont progressivement réaliser qu’ils peuvent
être des corps libres, capables d’explorer de
nouvelles possibilités, amenant le spectateur à
réinterroger son propre regard sur le handicap et
plus largement les différences. Mêlant la danse
hip-hop de Séverine Bidaud, les textes de Marion
Aubert et la vidéo de Pascal Minet, Faraëkoto nous
immerge dans un conte chorégraphique tendre,
effrayant et émouvant qui invite petits et grands à
s’émerveiller ensemble.

Danse. Création 2020.
Durée : 40 mn.
À la salle Jacques Brel.
Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

Compagnie :
Cie 6e dimension
Chorégraphie :
Séverine Bidaud,
Joëlle Iffrig
Interprètes :
Sandra Geco,
Giovanni Leocadie
Lumières et
scénographie :
Esteban Loirat
Vidéo et
scénographie :
Pascal Minet
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Dimanche 18 décembre 2022

32

©By Lu

17h

Dimanche en famille -Tout public

LE GRAND VOYAGE
D’ANNABELLE
Annabelle, une jeune hirondelle née dans la vallée
de Chevreuse, non loin de Paris, se casse une aile
la veille de sa migration pour l‘Afrique. Suite aux
encouragements de Michel, un hérisson bienveillant,
elle décide de rallier le Sénégal par ses propres
moyens.
Point de départ d‘une aventure riche en rencontres,
en rebondissements et en chansons qui emmènera
le spectateur de l‘Île-de-France aux Pyrénées, des
arènes de Séville au terrible désert andalou, de
Gibraltar aux Canaries.
Sur le plateau, trois musiciens-comédiens-chanteurs
se partagent la narration, la musique et tous les rôles
secondaires autour d’une Annabelle virtuelle. À la
manière de Mary Poppins, le réel et le dessin animé
mêleront leur force de narration pour transporter
le spectateur.
Un spectacle familial pour commencer les fêtes de
fin d’année !

Comédie musicale.
Durée : 1h.
À la salle Jacques Brel.

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

Interprètes :
Angélique Zaini,
Jean-Baptiste
Darosey,
Simon Gallant
Auteur :
Vincent Tirilly
Musiques :
Simon Mimoun,
Frank Marty
Mise en scène et
scénographie :
Néry
Chorégraphie :
Angélique Zaini,
Jean-Baptiste
Darosey
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Vendredi 27 janvier 2023
20h

34

Carmen ou l’initiation tragique à la vie.
Seul de tous les grands opéras, Carmen a créé son mythe : le
mythe de la femme-sujet, de la femme libérée et authentique,
une femme universellement aimée et désirée. Tous les
hommes veulent atteindre ce qu’elle représente : la Vie. Tous
veulent franchir le seuil initiatique. Et ceux qui s’y refusent,
comme Don José, seront rappelés à l’ordre, d’une fleur jetée :
« Si tu ne m’aimes pas, je t’aime.» dit Carmen. Tu ne peux
m’échapper. Carmen est la vie même, la vie choisie, la mort
acceptée. Car l’une ne va pas sans l’autre. Vivre pleinement,
c’est risquer sa vie, la mettre en danger.
L’art de Bizet est fait du contraste entre le jaillissement mélodique
de la vie, et le chromatisme frémissant du thème de la mort. Telle
une initiation à la lumière et à la nuit de toute existence. Bizet a
conçu Carmen comme un opéra-comique avec alternance de
scènes chantées et de dialogues parlés. Une version qu’a choisi
de jouer la compagnie Opéra Côté Chœur, afin de rester fidèle à
l’esprit du compositeur…
Depuis dix ans, la compagnie lyrique Opéra Côté Chœur s’est
donné pour mission prioritaire de contribuer à l’éveil des enfants
à l’opéra, avec la participation d’enseignants motivés, convaincus
que l’accès à la culture, et notamment à la musique et au
spectacle vivant, passe par une mise en contact précoce, et
régulièrement entretenue, avec les artistes et les œuvres.
Opéra-comique.

Opéra-comique
en quatre actes.
D’après la
nouvelle de
Prosper Mérimée.
Poème de
Henri Meilhac et
Ludovic Halévy

Durée : 3h avec entracte.

Musique de
Georges Bizet.

Résidence salle Jacques Brel - Ateliers scolaires et périscolaires : Carmen emmène les enfants au cœur de l’opéra !

Production de
Opéra Côté Chœur.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

Spectacle -Tout public

CARMEN OU L’INITIATION
TRAGIQUE À LA VIE
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Mercredi 1er février 2023
15h

36

Quatre danseurs pour trois contes : La petite fille
aux allumettes, Le petit chaperon rouge et Le vilain
petit canard. Un voyage symbolique et onirique
vers l’enfance.
L’un des personnages va voyager plus que les
autres. Dès que la petite marchande craque une
allumette pour se réchauffer dans son triste
recoin, son imagination lui donne le pouvoir
d’interférer avec les personnages des deux autres
contes. Ce monde fantastique pour petits et grands
est surligné par de très belles images vidéo. Des
dessins naïfs à la manière d’autrefois ajoutent une
note inventive et poétique à cet univers hip-hop.
Le rêve laisse place à un univers burlesque
faisant cohabiter le sensible et l’absurde. La
chorégraphe Séverine Bidaud nous propose une
pièce chorégraphique sensible, vibrante, sur les
passages de l’enfance à l’âge adulte, de la vie à la
mort.

Danse.
Durée : 45 mn.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

« Un spectacle plein
d’humour et de finesse
(…) un spectacle qui a
beaucoup de jolies
cordes à son arc.
Féerique. Le conte,
ça se conte. La voix de
la grand-mère est douce
et c’est peut être elle
qui pose la question du
titre à la jeunesse urbaine.
La Petite Fille aux
allumettes est assise
dans la neige et les vidéos
de Pascal Minet ajoutent
l’évasion et l’ambiance
aux beaux éclairages
d’Esteban Loirat (…) dans
un travail très détaillé et
créatif sur le geste ».
ARTISTIK REZO
Thomas Hahn

Place aux mômes - À partir de 5 ans

DIS, À QUOI
TU DANSES ?

Compagnie :
Cie 6e dimension
Création de
Séverine Bidaud
assistée de
Jane-Carole Bidaud
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Vendredi 3 février 2023

38

© Paul Prim

20h30

Des histoires d’amants. Des histoires d’amis. Des
histoires d’amour pour des amis disparus. Des
chansons plus engagées. Des chansons de Brel
se jouent en écho à celles de Barbara.
Instants frissonnants où se dégagent la sensibilité
et la sensualité de ces deux mythes de la chanson.
Leurs histoires d’amants, d’amis, de disparitions,
de fraternité ou de révolte y sont au cœur. Leurs
liens d’amitié et de passion apparaissent ;
l’humour et la folie y passent aussi, régulièrement,
sans prévenir…
Bande-son, mots dits ou chantés se mêlent,
s’entremêlent, s’entrechoquent jusqu’à nous
donner la chair de poule… Du bonheur à l’état pur.

Musique et chanson.
Durée : 80 mn.
À la salle Jacques Brel.

Spectacle - Tout public

LOU CASA,
BARBARA & BREL

Le trio de musiciens
mené par Marc Casa
a déjà salué avec talent
Barbara, en reprenant,
au-delà des propres
chansons de l’artiste,
un répertoire de textes
plus large, dont ceux de
Jacques Brel. Aujourd’hui,
ils ont choisi de revisiter
les chansons respectives
des deux artistes à parts
égales, dans une nouvelle
mise en abyme. Leurs
arrangements pianobasse-percussion, portés
par la voix saisissante
du chanteur, nous avaient
déjà conquis une première
fois par leur intensité
contemporaine, mais
aussi par la délicatesse
de leur interprétation.
Cette fois, leurs très
belles versions de
Fernand et de Gauguin
(Lettre à Jacques Brel)
incitent, à elles seules,
au déplacement.
Télérama

Création lumière :
Nicolas Roger,
Marc Casa
Mise en scène :
Marc Casa,
Lou Casa
Production :
Les Soirs Imprudents,
avec le soutien du
Centre National
de la Musique,
Adami, SCPP, Bal
Blomet, La Ferme
du Buisson - Scène
Nationale de
Marne-la-Vallée,
Game, La TeamZic,
Inouïe Distribution

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

39

Mardi 14 février 2023

40

© Fabienne Rappeneau

20h30

Face à la crise, offrons-nous une bonne crise de rire !
Crise économique, crise sociale, crise du logement,
crise environnementale, crise identitaire, crise de
foi, crise sanitaire... Et si enfin on lâchait crise en
s’inoculant une bonne crise de rire ?
Combattre les maux par les mots, tel est le remède
homéosympathique préconisé par Philippe Fertray :
la formule « En mode souci » !
Cette formule, aux effets antidépressifs immédiats,
associe selon un savant dosage, un personnage non
essentialisé par une grippette chinoise, burnouté
et youtubé en distantiel, un vendeur de masques
invisibles, une coiffeuse lanceuse d’alerte, un
galeriste postmoderne, des experts médiatiques,
un geek transhumaniste, un psy-coach chauve...
et même le Professeur Ragout, qui recommande
la marche à pied pour partir en quête du monde
d’après, tout en ayant pris le soin d’écrire une lettre
circonstanciée à Xi Jinping...

« Un spectacle où
le rire est intelligent,
à savourer d’urgence !
Philippe Fertray est
un ludion, un trublion,
le Fou de notre époque,
il invente des mots pour
mettre notre époque face
à ses travers et à ses
contradictions. C’est
un homme éminemment
sympathique et généreux.
Laissez-vous aller, (re)
prenez une dose
de Fertraythérapie, ça
ne fait que du bien ».
Je n’ai qu’une vie

Renc’art à Brel - À partir de 10 ans

PHILIPPE FERTRAY
« Le syndrome Bill
de la Gourette »

Humour.
Durée : 1h20.
À la Salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Ouverture des portes à 19h45 - Petite restauration sur place

41

Samedi 11 mars 2023
20h30

42

Spectacle - Tout public

LOUGAROUVE
Mille reflets
d’Anne Sylvestre
En novembre 2020, Anne Sylvestre s’est physiquement
éclipsée, malgré des projets et un public toujours
très nombreux et fidèle.
Nathalie Miravette fut sa pianiste et arrangeuse.
Raphaëlle Saudinos et Isabelle Turschwell sont
toutes deux chanteuses et comédiennes. Nos trois
artistes ont voulu garder son œuvre vivante. Elles
rêvaient d’un spectacle profond mais drôle aussi,
pour lui être fidèle.
Toutes les nuances du féminin de cette œuvre
s’imposaient à elles. Être si complètement une
femme, de tellement de façons, de tous les combats,
de toutes les joies et l’écrire si bien, c’est être
féministe. Mais pas seulement. Dans les chansons
d’Anne Sylvestre, les amis, les amours, les pères
sont très présents. En fait, elle parlait des gens. De
« ceux qui doutent » et de tant d’autres.

Chansons au féminin.
À la salle Jacques Brel.

Dans le cadre de
la journée internationale
des Droits des femmes
du 8 mars, le service
animation-vie associative
organisera plusieurs
manifestations : exposition,
concert…. afin de
sensibiliser les
Campésiennes et les
Campésiens à la question
de l’égalité entre les
femmes et les hommes,
lutter contre les stéréotypes
de genre et prévenir les
comportements sexistes.
Programme en cours
d’élaboration présenté
ultérieurement.

Co-mise en scène :
Véronique Vella
de la Comédie
française,
Nathalie Miravette,
Raphaëlle Saudinos,
Isabelle Turschwell

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

43

Mercredi 15 mars 2023
15h

44

Un regard d’enfant sur le monde des « grands ».
Des interrogations sur le monde des «grands»,
l’Agent FrédériQ.U.E en avait plein quand elle était
petite dans les années 80 au 20ème siècle. Devenue
adulte, c’est avec les observations des enfants
d’aujourd’hui qu’elle essaye de comprendre en quoi
elle s’est transformée…
L’enfant a un grand besoin d’investigation et (se) pose
des questions qui peuvent bouleverser ou même
déranger l’adulte que nous sommes devenus. Avec
« À nos adultes », nous donnons la parole à l’enfantpenseur, celui qui a le droit de questionner le monde
qui l’entoure et d’exprimer son opinion sur la vie.

Spectacle sonore, gestuel et musical.
Durée : 50 mn.
À la Salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

De et avec :
Frédérique Charpentier,
David Lesser
Voix enfant années 80 :
Lison Lesser
Mise en scène
et écriture :
Frédérique Charpentier,
Création, conception
sonore et musicale :
David Lesser
Création lumière :
Célia Idir,
Antoine Longère

Place aux mômes - À partir de 7 ans

À NOS ADULTES

Collaboration costumes
et accessoires :
Frédérique Marchadour,
Anaëlle Leplus
Mentions obligatoires
de production :
Une production
de La compagnie
des temps réels
Soutiens :
Théâtre Municipal
Berthelot-Jean Guerrin
à Montreuil (93),
Théâtre de Chartres (28),
Théâtre de l’Abbaye
à Saint-Maur-des
Fossés (94),
Centre culturel
Le Forum à BoissySaint-Léger (94),
Ville de Bondy (93),
Centre Culturel
La Ferme Corsange (77)
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Mardi 21 mars 2023

46

© Marcel Aumard

20h30

Clémence Chevreau, devenue Mèche, a resserré
ses liens avec sa guitare, décidant de lui faire
confiance pour écrire des chansons toujours plus
ancrées dans le tourbillon d’une jeune femme de
son époque entre rage et fragilité.
Avec sa guitare électrique blanche, Mèche chante
des images, des sentiments et des paysages… Les
émotions en blanc et en couleur ; l’espoir sur le
bout de la langue !
Mèche sort un nouvel album : de nouvelles chansons,
un nouveau visage plus rock sur scène, accompagnée
d’Abdella Souni (réalisateur de l’album) et de
Jean-Michel Pires (batteur sur l’album), Mèche en
power trio pour rêver et refaire le monde.

Renc’art à Brel - Tout public

MÈCHE

Chanson française poétique et rock.
Durée : 1h.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Ouverture des portes à 19h45 - Petite restauration sur place

47

Samedi 25 mars 2023

48

© Fabienne Rappeneau

20h30

Roukiata met en scène avec dérision et auto-dérision
son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son
école primaire en Afrique aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels
entre la France et l’Afrique.
« Je demande la route » est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est pas
douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en
France est dure pour une migrante désargentée.
Le parcours professionnel est compliqué pour une
jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient
une femme maîtresse de son destin. Roukiata fait,
avec son spectacle, un retour sur elle-même et
souhaite offrir une belle histoire, grave et légère,
à laquelle chacun peut s’identifier.

Dans ce spectacle,
Roukiata conte avec
autodérision son parcours,
riche en péripéties, qui
la mène de son école
primaire au Burkina Faso
aux scènes parisiennes.
Une vie d’ambition et
de rêves qu’à force
de travail et de courage,
elle a su atteindre.
En faisant ce retour sur
elle-même, elle offre
une belle histoire.
C’est avec une maîtrise
subtile de sa plume
qu’elle manie l’humour
comme arme indestructible
contre la barbarie.
À travers sa joie de vivre
communicative, Roukiata
réinvente un humour
singulier et donne
du baume au cœur.
Un spectacle plein
d’humanité !
Cultur’ in the city

Spectacle - Tout public

ROUKIATA OUEDRAOGO
« Je demande la route »

Humour.
Durée : 1h30.
À la salle Jacques Brel.
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux)
Renseignements et réservations 01 64 73 49 00

49

Jeudi 30 mars 2023
20h30

50

Depuis 1999, le festival « Le Printemps du jazz »
permet aux élèves du réseau des conservatoires
de l’ancien SAN du Val Maubuée de travailler en
ateliers avec des musiciens de jazz professionnels
et ainsi de se produire dans les différentes salles
de l’agglomération.
Ce festival, initié par des parents d’élèves de la
section jazz du CRD de Noisiel à l’époque, a grandi
et se tient dans l’ensemble de la nouvelle intercommunalité élargie..
Le jazz est une musique toujours vivante et il n’est
que de voir le nombre de jeunes musiciens qui se
tournent vers cette pratique pour s’en convaincre.
Cette année encore, le 23ème Festival se tiendra tout
au long du mois de mars. La salle Jacques Brel
accueillera un concert de l’atelier des élèves de la
guitariste et chanteuse de jazz, Leïla Duclos que
nous aurons découverte en mars avec son projet
personnel. Ici, elle se produira avec les élèves des
conservatoires.

Associations - Tout public

FESTIVAL
PRINTEMPS DU JAZZ

Durée : 2h.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Réservation sur le site www.printempsdujazz.fr ou au 01 64 73 49 00
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Mercredi 5 avril 2023
15h

52

Léa a 5 ans. Elle habite avec sa mère, son père et
son petit frère Léon. Sa vie est plutôt cool, comme
elle dit ! Elle va à l’école, elle a des copains… Sauf
que depuis quelques temps, une question l’obsède :
Est-elle grande ou est-elle petite ?
Son papa la voit grande alors que sa maman la voit
toute petite. Et elle, comment se sent-elle ? Elle
ne sait plus…
Nous suivrons tout au long du spectacle le
cheminement de Léa qui cherchera à trouver sa
place et à s’y sentir bien.
Les enfants s’identifieront à elle, ils suivront ses
difficultés qui feront échos aux leurs. Ils riront de
l’absurdité de certaines situations qui reprennent
pourtant les messages communément transmis
par les adultes. Et au travers de cette histoire, ils se
questionneront, ils partageront et ils grandiront…

Théâtre. Création 2020.
Durée : 45 mn.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00

Place aux mômes - À partir de 4 ans

JE GRANDIRAI DEMAIN

Compagnie :
Compagnie
De-ci de-là
Texte :
Valérie Sabouraud
Mise en scène :
Patrice Latronche,
Valérie Sabouraud
Scénographie :
Sandrine Lamblin
Création musicale :
Claire Moulin
Création lumières :
Véronique Guivedaux
Costumes :
Anne Rabaron
Interprètes :
Alexandrine Rastier
Valérie Sabouraud
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Vendredi 14 avril 2023

54

© Marasco

20h

Spectacle - Tout public

ANDROMAQUE
de Jean Racine
Dans cette création, la metteuse en scène Anne
Coutureau creuse la dramaturgie existentielle du
désir à travers la tragédie de Racine.
Quand Racine écrit Andromaque en 1667, il aurait
pu lui donner comme sous-titre « L’Amour à sens
unique ». Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus
qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort.
Comment mieux résumer cette loi impitoyable des
passions humaines : plus l’objet s’éloigne et plus
le désir augmente ?
Si la troisième pièce de Racine a constitué un
tournant dans le théâtre du 17ème siècle, c’est que
l’auteur a donné à voir dans un style nouveau des
personnages très humains aux prises avec leurs
pulsions. Anne Coutureau, pour qui le pire serait
de se détourner du désir, constitutif de l’être
humain et de la vie, se demande « si la violence
contemporaine n’était plus de succomber à son
désir, comme “une bête”, mais de le nier, comme
“un ange” » ?

Théâtre.
Durée : 2h20 sans enracte.
À la salle Jacques Brel.

Avec son Andromaque,
Anne Coutureau poursuit
la quête existentielle
qu’elle mène à la tête
de sa compagnie Théâtre
vivant. Elle nous mène
au cœur de la mécanique
du désir, dont Racine
dit toutes les violences,
les complexités.
Racine plonge au plus
profond d’un des nombreux
mystères humains qui
passionnent Anne
Coutureau : l’expérience
amoureuse.
Anaïs Heluin La Terrasse

Compagnie :
« Compagnie
Théâtre Vivant »
Mise en scène :
Anne Coutureau

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 € (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux)
Renseignements et réservations 01 64 73 49 00
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Mardi 18 avril 2023

56

© Hugo Ladavière

20h30

de Philippe Avron
interprété par Pierre Imbert
Comme les saumons, ensemble, unis, nous sommes
plus forts.
Ce seul en scène nous fait partager un fabuleux
périple : celui des saumons sauvages, de l’Allier
jusqu’au Groenland ; un aller-retour pour l’amour.
Ils croiseront sur leur route un saumon syrien, une
baleine chanteuse, un professeur de philosophie...
Un spectacle en forme de voyage, tour à tour
épique et poétique, philosophique et drôle.
À travers la migration des saumons, c’est notre
histoire à tous qui est racontée. Comme eux, notre
vie est un voyage, immobile parfois, mais unique
toujours. Comme eux, nous traversons épreuves
et bonheurs, doutes et joies. Comme eux, nous
cherchons l’amour.

Renc’art à Brel - À partir de 10 ans

JE SUIS UN SAUMON

Théâtre et humour. Création.
Durée : 1h15.
À la Salle Jacques Brel.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Ouverture des portes à 19h45 - Petite restauration sur place

57

Dimanche 14 mai 2023
17h

58

Entre danse hip-hop, burlesque et poésie, « Sur
le fil » met en scène ce moment passé à attendre,
ce moment de transition, vécu seul ou en groupe,
entre rêve et réalité, dans lequel chacun cherche
son propre chemin d’évasion, dans l’antichambre
de ses pensées.
Véritable aventure humaine incarnée par six
personnages, ce spectacle nous plonge dans
un univers où le décor s’anime, où les tableaux
grimacent et où souffler sur un bouquet de roses
nous entraîne pour une valse à mille temps.
« On rit beaucoup dans Sur le fil..., que l’on soit
adulte ou enfant, car les esprits de Charlie Chaplin
et de Buster Keaton planent sur la pièce. Il y a
aussi du Tati. Des madeleines de Proust pour tous,
servies avec une interprétation succulente ».

Sur scène ce sont six
danseurs et acrobates
plus talentueux les uns
que les autres qui vous
invitent dans leur univers
imaginaire où le décor
s’anime, où les tableaux
grimacent et où souffler
sur un bouquet de roses
vous entraîne pour une
valse à mille temps sur
un air de Brel. L’humour
et les situations comiques
ne sont pas en reste à
l’image de cette délicate
évasion d’une chaise
piégée ou bien de cette
porte penchée qui ne
fonctionne pas comme
il faudrait... Le rythme
est soutenu, la musique
au top et on ne s’ennuie
pas une seule seconde.
Bravo on adore !
La Provence
(Avignon 2019)

Dimanche en famille - Tout public

SUR LE FIL

Danse hip-hop burlesque et poétique.
Durée : 1h10.
À la Salle Jacques Brel.

Tarif unique : 5 €

Compagnie :
Compagnie
Pyramid

59

Mardi 16 mai 2023
20h30

60

Depuis 30 belles années, Félix trace son
« Chimen », un chemin modulé par l’héritage des
Zansyen, engendré par cette culture patrimoniale
martiniquaise nommée Danmyé-Kalennda-Bèlè.

Renc’art à Brel - Tout public

FÉLIX PASTEL

Depuis les années 80, on assiste à un renouveau
de la tradition Bèlè en Martinique et dans
l’Hexagone. De nombreuses associations se sont
constituées et organisent des cours, des stages
et des soirées qui attirent de plus en plus de
monde. Se déclinant en musique, chants, danses
et véritable philosophie de vie avec ses notions de
partage et de solidarité, le Bèlè a constitué l’un
des fondements de la culture martiniquaise. Il a
figuré au cœur de plusieurs activités comme le
travail, le divertissement ou la lutte traditionnelle.
« An bel bagay », sa nouvelle création, déroule
en créole une part de l’histoire, du patrimoine et
des anecdotes populaires de la Martinique. Les
nombreux événements qui ont marqué le mois de
mai dans l’île, comme l’insurrection des esclaves
du Carbet en 1848 et l’éruption de la Montagne
Pelée en 1902 ; la « Profitasyon » des patrons ;
un clin d’œil à la « Fanm a lèlè », la femme
extravagante et forte ; l’évocation des faux pas
(« Mantjé tonbé ») dans la vie quotidienne…

Durée : 1h30.
À la Salle Jacques Brel.
Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Ouverture des portes à 19h45 - Petite restauration sur place
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Mercredi 24 mai 2023
10h & 15h

62

Pas toujours facile de prêter, de partager alors
que l’on garderait volontiers tout pour soi...
Comédie, chant, jonglerie, musique et grande
illusion se mêlent pour raconter aux petits la
complexité du partage. Et quand on a d’un côté
une cigale et de l’autre une fourmi, cela donne des
situations cocasses qui ravissent les plus petits et
interpellent les plus grands.
Avec Pouf Pouf Paillasse, nous nous questionnons
sur notre rapport à la possession avec un regard
bienveillant, humoristique et poétique.

Place aux mômes - À partir de 3 ans

POUF POUF PAILLASSE

Théâtre & Cirque.
Durée : 40 mn.
À la salle Jacques Brel.
Compagnie :
Compagnie
à Suivre
Ecriture et jeu :
Odile Billard,
Jean-Marc
Hovsépian

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00
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Dimanche 11 juin 2023
16h

64

Nous accueillons pour la deuxième fois de la saison
l’Orchestre d’Harmonie et Brass Band de Champssur-Marne, dirigés par Richard Long. Avec ses 80
musiciens et des arrangements particulièrement
travaillés, c’est un rendez-vous à ne pas rater.
Comme chaque année, un répertoire nouveau a
été pensé pour nous proposer un travail brillant et
ambitieux. Ce concert nous mènera de Puccini à
de la musique irlandaise en passant par le mambo
et un concerto pour tuba tout à fait étonnant.
Le Brass Band quant à lui, jouera du Abba, du
Coldplay ou encore du Daft Punk. De beaux moments
de musique en perspective.

Associations - Concert - Tout public

BRASS BAND &
ORCHESTRE D’HARMONIE

Durée : 2h30 avec entracte.
À la salle Jacques Brel.

Gratuit - Réservation indispensable au 01 60 05 29 32 ou 01 64 73 49 00
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Mercredi 21 juin 2023
À partir de 18h30

mercredi

21
66

Le 21 juin, c’est le solstice d’été, le jour le plus
long, le premier jour de l’été, certes, mais c’est
aussi une date festive qui résonne dans les têtes !
Cette année, riche du succès de l’édition 2022 avec
des concerts dans les écoles et une soirée musicale
plurielle à la salle Jacques Brel, le Service Culturel
Municipal vous prépare un nouvel événement
festif avec des musiciens de tous âges et de
divers horizons. Associations, écoles de musique,
musiciens amateurs et professionnels seront au
rendez-vous, le tout agrémenté d’expositions,
d’ateliers…

Hors les Murs - Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le programme détaillé vous sera
communiqué ultérieurement.

Gratuit - Sur réservation 01 64 73 49 00 - Petite restauration sur place
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Septembre

Mer. 14
17h..... Le poids des nuages Hors les Murs............................. 6
Dim. 18
..... Rallye patrimonial Expos & Patrimoine....................... 8
à partir de 8h30
Sam. 24 19h30..... Présentation de la saison Spectacle........................... 10

Octobre

Mar. 4
20h30..... Barzingault « Clairlieu » Renc’art à Brel...................
Mer. 12 10h&15h..... Le sydrome de Pan Place aux mômes..........................
Sam. 15 20h30..... Un bon petit soldat Spectacle.......................................
Dim. 16
..... Champs des Arts Pratiques artistiques........................
10h/12h & 14h/17h

Novembre

Mer. 17
..... Le disco des oiseaux Place aux mômes . .................... 20
9h15 & 10h45
Mar. 22 20h30..... Leïla Duclos Renc’art à Brel.......................................... 22
Mer. 30
15h..... La jeune fille sans mains Place aux mômes............... 24

Décembre

AGENDA
2022/2023

Jeu. 1er
Dim. 4
Mar. 6

68

Mer. 14
Dim. 18

12
14
16
18

15h..... La jeune fille sans mains Place aux mômes............... 24
15h..... Brass Band & Orchestre d’harmonie Associations........ 26
20h30..... Nawell Dombrovsky « Les femmes à la cuisine »
Renc’art à Brel .................................................................
15h..... Faraëkoto Place aux mômes..........................................
17h..... Le grand voyage d’Annabelle Dimanche en famille......

28
30
32

Janvier
Février

Mer. 1er
Ven. 3
Mar. 14

15h......Dis, à quoi tu danses Place aux mômes............... 36
20h30......Lou Casa Brel & Barbara Spectacle��������������������� 38
20h30......Philippe Fertray « Le syndrome Bill
de la Gourette » Renc’art à Brel............................ 40

Mars

20h......Carmen ou l’initiation tragique à la vie

Ven. 27

Sam. 11

20h30.......Lougarouve Mille reflets d’Anne Sylvestre

Mer. 15
Mar. 21
Sam. 25

Spectacle....................................................................

Spectacle��������������������������������������������������������������������
15h...... À nos adultes Place aux mômes�����������������������������
20h30.......Mèche Renc’art à Brel����������������������������������������������

34

42
44
46

Avril
Mai

15h......Je grandirai demain Place aux mômes................ 52
20h......Andromaque Spectacle.......................................... 54
20h30......Je suis un saumon Renc’art à Brel........................ 56

Mer. 5
Vend. 14
Mar. 18

Dim. 14
Mar. 16
Mer. 24

Juin

Jeu. 30

20h30.......Roukiata Ouedraogo
« Je demande la route » Spectacle��������������������� 48
20h30.......Festival Printemps du Jazz Associations������������ 50

Dim. 11
16h......Brass Band & Orchestre d’harmonie Associations. 64
Mar. 21
......Fête de la musique Hors les Murs........................ 66
à partir de 18h30

17h.......Sur le fil Dimanche en famille................................. 58
20h30......Félix Pastel Renc’art à Brel.................................... 60
10h & 15h......Pouf pouf paillasse Place aux mômes.................. 62

69

70

LA MICRO-FOLIE

La Municipalité a souhaité compléter son offre
culturelle, déjà vaste, avec un équipement innovant,
s’appuyant sur les nouvelles technologies de
l’information et valorisant la culture muséale et
les pratiques artistiques.
Le projet MICRO-FOLIE s’articule autour d’un
musée numérique en collaboration avec les
12 établissements culturels fondateurs et des
réflexions partagées issues du partenariat avec
le réseau des acteurs locaux. C’est une porte
ouverte sur la diversité des trésors de l’humanité :
beaux-arts, architecture, cultures scientifiques,
spectacle vivant…
Située au cœur de la ville, à proximité de l’école
Henri Wallon, la MICRO-FOLIE avec son écran
géant et ses animations accueillera un public
diversifié.
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