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Champs en fête
Le 1er juin dernier, « Champs en fête » a présenté une édition
très réussie avec ses spectacles, ses démonstrations et ses stands.
Les associations qui, toute l’année, irriguent la ville de leurs actions,
se sont retrouvées ensemble pour cette journée festive.
Même le soleil avait tenu à être présent !
Du côté de l’Orangerie, juste après le potager, d’autres en profitaient pour aller
butiner le labeur de nos amies les abeilles :
le château de Champs-sur-Marne produit,
grâce à ses ruchers, son propre miel et foi
de gourmand… il est excellent !
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Les portes du château vont bientôt se
fermer mais la fête continue.
Sur le mail Jean Ferrat, les enfants étaient
au cœur de Champs en fête. En habitués
des lieux, ils se sont saisis de l’espace pour
le spectacle des associations. Les Luzardins,
Arômes 2000, Racines, l’ACLC se sont
succédés sur les tréteaux dressés sur le
mail ! En habits traditionnels, le temps de
quelques danses, le public venu nombreux
s’est vu transporté à une centaine de kilo-

D

ans le cadre exceptionnel du
Château de Champs-sur-Marne
près de 2 000 campésiens ont assisté au spectacle… Un spectacle
accompagné par l’Ecole de musique
de Champs-sur-Marne, mis en scène par
Géraldine Clément, qui retraçait, à travers
époques, l’histoire de la ville et de son
château.
Médiéva rappelait la foire de Lagny, le
prieuré de Champs. Le théâtre de L’Atrio
nous transportait au temps des intrigues
libertines et empoisonnées de l’époque de
la Pompadour, tandis que les danseuses
de l’ACLC rappelaient la magnificence
des quadrilles et des danses de cours.
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Louis Cahen d’Anvers, en propriétaire, assistait à la séance de peinture de l’Auguste
Renoir. Avec la carmagnole, Racines plongeait dans la révolution avant de faire défiler les hôtes africains de la République.
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Toujours dans les jardins du Château, la
Compagnie Aléa présente un cirque à l’ancienne, celui des bateleurs de foire où la
gouaille et l’humour n’empêchent ni le talent, ni l’exploit sans cesse répété d’artistes
fous de leur art. Sur le fil de fer, à la corde ou
au mât chinois, un univers décalé, bohême
et intimiste qu’accompagne à merveille la
musique tsigane, se met en place.

mètres de Porto : dans la région de Manhouce, le berceau de l’association « Flores
de Lafoes »… Avec « Sous le figuier », les
étudiants offraient un gospel et un « Evenou Shalom Aleihem » enthousiasmant de
sincérité. Avant eux, fidèles au rendez vous,
le Cercle Celtique Campésien, après avoir
régalé les gourmands de leurs crêpes, nous
avaient invités au fest-noz...
Et puis ils sont revenus, les artistes du
cirque Aléa. Bonimenteurs de talent, jongleurs de flammes, parfois faussement
malhabiles, contorsionniste incroyable et
dresseur de lion pygmée. Ils ont mis le feu
et conquis le public au rythme de leurs
musiques traditionnelles. Un public qui en
« prend plein les yeux » et ne cesse de redemander sa part de rêve et d’émotions.
Autour de la place, de nombreuses autres
associations animent des stands. Parmi
elles, la Flamme créole propose de déguster ses spécialités antillaises, Espoir Asie
les saveurs solidaires du sud-est asiatique,
les Tunisiens du Val Maubuée leurs sandwiches parfumés de l’Orient, Racines le
goût de l’Afrique, et l’AMAP son assiette
garnie issue de la culture bio et raisonnée.

D’un stand à l’autre chacun peut trouver
de quoi partager, à petit prix, des mets
tout en profitant du spectacle entre les
stands de Vioutou, du comité de jumelage et de Médiéva.
Un jour familial, festif et convivial par excellence. Un peu avant la nuit, tous de
blanc vêtus, les Batuqueiros se sont mis
en ligne. La Repinique a lancé l’appel, le
Surdo donné le tempo, les tambourins et

tous les autres instruments ont explosé en
rythme.
La Battucada s’est formée : voici le Brésil !
En une joyeuse troupe, c’est pour des
centaines de campésiens, le moment de
rejoindre le stade Lionel Hurtebize : un feu
d’artifice, sur fond de musique disco, proposé par l’Office Municipal d’Animation
conclut, en toute majesté, une mémorable journée de « Champs en fête ».

« Le P’tit Monde de Pablo, c’est plein de couleurs,
pleins d’histoires à partager entre petits et grands ».
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