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Concert - Dans le cadre du projet
« Tous différents, tous campésiens »

FÉVRIER

Mercredi 22 février 2017 à 16h

Ciné concert à partir de 2 ans

UN ARC EN CIEL DE COULEURS

Place aux mômes

Des vacances chez pépé et mémé,
Par Merlot
un chat macho et romantique,
une bande de serpents en transe,
des poules à la coq. Merlot joue avec
l’image à l’écran grâce à des vraies
chansons hilarantes et on se laisse
emmener pour quelques jolies plages
musicales planantes au fond
des océans ou aux conﬁns des galaxies.
C’est par l’utilisation presque exclusive
de voix qu’avec la complicité de
son ami Polo le beatboxer polyglotte,
ils ont rhabillé ces petits ﬁlms.
Ils jouent autour de rythmiques
vocales, de chants harmonisés ou
diphoniques, de scat ou de yoddle,
en s’accompagnant d’une guitare et
d’un ukulélé. Bricolage musical jouissif, le public aura droit à un peu de folk, de reggae, de rock,
et même de ragga dans ce voyage. Merlot s’éclate à amuser la galerie sous un arc en ciel
de couleurs.

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

Mardi 28 février 2017 à 20h30

Renc’art à Brel

FÉVRIER

JEFF HOFFMAN

Jeff Hoffman, guitariste et chanteur américain, pense que le jazz n’est jamais authentique
sans une pincée de blues... Accompagné de Marc Bollengier à la contrebasse et Hidehiko Kan
à la batterie, il met en pratique ses théories sur scène avec un répertoire basé sur des compositions,
des standards du blues et du rythm’n blues.

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

Samedi 4 mars 2017 à 18h

MARS

Théâtre

Pas moins de cinq compagnies
théâtrales travaillent à Champs-surMarne. Chacune sous des formes
Avec les compagnies : Rêves du Bois Moussu, Médieva, différentes, mais toutes proposent
des spectacles que vous avez sans
Sons d’Histoire, le théâtre de l’Atrio et Mots en Scène
doute déjà pu applaudir. Sous l’égide
du service municipal vie associative,
ces cinq compagnies ont décidé
de s’unir le temps d’un spectacle
pour offrir aux campésiens une soirée
qui célébrera la magie du théâtre.
Il s’agit d’un voyage qui vous
conduira dans plusieurs histoires
cocasses et drôles, guidé par
un metteur en scène pour le moins
désinvolte...

RENCONTRES THÉÂTRALES
AMATEURS

Tarifs : 5 € par personne, 10 € pour une famille avec un enfant et 2 € par enfant
supplémentaire. Renseignements et réservations 01 64 73 49 04

MARS

Mercredi 15 mars 2017 à 15h

Place aux mômes

AUX ANTIPODES
Par Alain Schneider

Concert à partir de 5 ans
Après une tournée de trois ans avec son spectacle
« Le Vent qui nous mène », Alain Schneider nous
emporte dans une nouvelle aventure de scène
avec « Aux antipodes ». Auteur compositeur,
grand Prix de l’académie Charles Cros avec
son précédent album, Alain Schneider offre
un regard décalé et poétique sur notre époque.
On croise ici une mère qui cueille et qui chasse,
un singe clairvoyant, une grand-mère plus vraiment
là, un jeune serpent en pleine mue, Joséphine Baker…
Et quelques anciens titres incontournables !
Du sens ﬁguré au sens propre, le monde
d’Alain Schneider est à l’envers…
Et c’est bouleversant !

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

MARS

Mardi 21 mars 2017 à 20h30

Renc’art à Brel

Auteur-compositeur-interprète
et multi-instrumentiste, Ryadh
aurait pu s’orienter vers une carrière
académique, mais son désir de
délivrer un message à travers
un style qui lui soit propre a pris
le dessus. Sa voix est le mélange
d’un ﬂow inspiré des M.C. mélangé
à de la funk et de la soul de
Jimi Hendrix à Prince en passant
par Stevie Wonder… Ses textes,
entièrement écrits en français,
vous plongent dans le quotidien de
l’homme moderne qu’il décrit avec
ﬁnesse et humour.
Pour ses concerts, il s’entoure de Rémi Liffran à la basse, et de Manu Dyens, le batteur de Sly
Johnson, Orelsan, Disiz la Peste et encore d’autres grandes ﬁgures de la scène urbaine française.

RYADH

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

Vendredi 24 mars 2017 à 20h30

Théâtre à partir de 13 ans

MARS

FERMÉ POUR CAUSE DE GUERRE
Par le Théâtre du Temps Présent

Quelque part dans le monde… La guerre. Sisyphe, maçon devenu ramasseur de morts, déterre
une femme enceinte et muette. Il la conduit à l’hôpital… Hôpital fantôme dans une ville fantôme…
L’auteur a écrit cette pièce avec une sorte de rage pour dire que sans action la mémoire devient
vaine. Pour dire aussi que la haine nous guette tous et qu’il faut veiller à ne pas laisser se réveiller
nos instincts… Ce spectacle est donné dans le cadre d’une sortie de résidence qui s’est déroulée
en septembre 2016 à la salle Jacques Brel.

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

Mercredi 19 avril 2017 à 15h

Place aux mômes

AVRIL

LA PLUIE DES MOTS
Par le Théâtre de l’Ombrelle

Théâtre à partir de 3 ans
Aïssatou vit dans un village du Sénégal. Comme toutes
les petites ﬁlles du village, elle ne va pas à l’école.
Toute la journée, elle aide sa mère à préparer les repas,
à chercher de l’eau ou du bois, ranger la case, laver
du linge. Tout en travaillant, elle rêve et imagine
des yeux dans les feuilles des arbres. Un matin,
elle reçoit une lettre de son oncle et demande
à ses quatre frères de la lui lire, mais ils se moquent
d’elle et tentent de lui voler son beau timbre. Alors
Aïssatou s’enfuit vers l’est jusqu’au grand arbre Baobab,
un arbre fétiche, dans lequel elle décide de rester.
Mais un jour, un lion, chassé par des hommes
du village, se cache près de l’arbre…

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

AVRIL

Samedi 22 avril 2017 à 20h30

Concert organisé par le Cercle Celtique Campésien

FEST-NOZ

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).

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

AVRIL

Vendredi 28 avril 2017 à 20h45

Danse Hip Hop

« Peace, Unity, Love,
Par La Compagnie Amala Dianor
and Having Fun »,
la devise hip hop qui
transforme les vibrations
de la vie quotidienne en
énergie positive est le
point de départ de la
création du chorégraphe
Amala Dianor.
Il souhaite y ajouter la
« Bienveillance ».
Celle des ainés envers
les plus jeunes, celle de
l’apprentissage et de
la solidarité entre
individus, entre sexes,
entre générations. « De(s) génération » est un terrain d’expérimentation pour six générations
de danseurs hip hop qui se rencontrent, se déﬁent, et mettent à l’épreuve la mémoire du
mouvement et les évolutions qui le traversent. Les interprètes, reconnus dans les différents styles
de ce mouvement multiple, jouent avec la virtuosité de leurs danses dans un échange entre
« écoles », de la New school à la Old school, du monde des battles aux croisements des genres
sur scènes, le tout dans une hymne joyeux célébrant la culture hip hop.
Spectacle en coréalisation avec La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée.
Première partie assurée par des danseurs campésiens.

® Le poulpe

DE(S) GÉNÉRATION

Tarif plein campésiens : 10 € - Tarif réduit campésiens : 5 €
Renseignements et réservations 01 64 73 49 00

Mardi 2 mai 2017 à 20h30

Renc’art à Brel

MAI

Chanteur talentueux à la voix de crooner,
pianiste aux swings fulgurants, harmoniciste
brillant, Ben Toury est un pianiste virtuose
et un des artistes de scène les plus
accomplis du circuit boogie-woogie
européen. Swing sous toutes les coutures,
jump, rock’n’roll et blues s’enchainent à
une vitesse vertigineuse. Le combo
endiablé et survitaminé de Ben Toury
propose des concerts enﬂammés, où
la dextérité sautillante et la créativité de
son leader débordent. A cette occasion,
il se produira en duo piano et batterie.

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

© P. Rayon

BEN TOURY

Samedi 13 mai 2017 à 20h30

Concert

dans le cadre du projet « Tous différents, tous campésiens »

MAI

IDIR

© klaus roethlisberger

© klaus roethlisberger

Dans le cadre du projet « Tous différents, tous campésiens »,
le service culturel de la ville propose l’une des ﬁgures de la
« world music ». Souvent le chant se fait attendre. Quelques
notes de musique, une guitare qu’on gratte, une ﬂûte
qui résonne, une mélodie qui se lève, un petit
quelque chose de subtilement ensoleillé,
mais aussi de mélancolique et doux-amer
qui plonge dans l’écoute.
Et puis Idir vient au micro. La voix qui
nous arrive, légèrement voilée, toute
de nostalgie pétrie, est celle d’un
homme qui a traversé la Méditerranée
transportant dans ses bagages le soufﬂe
chaud de son pays.
Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, est
né en Haute Kabylie. De lui, les plus anciens
disent qu’il est un poète avant tout. Mais
en lui surtout vibre la musique. Une musique
qui ouvre à l’universel tout en respectant les
racines. Qu’il s’exprime en kabyle ou en
français, Idir a gardé de son passé le goût
de la simplicité et sait traduire dans les airs
qu’il compose l’amour de sa terre natale.
C’est léger comme un parfum qui ﬂotte dans
l’air, entêtant comme une fragrance qu’on aime
à porter, doux comme une caresse. Il n’est
d’ailleurs pas rare, lors des concerts que donne l’artiste, que ses refrains soient repris en cœur
par les spectateurs.

Tarifs : à venir - Renseignements et réservations 01 64 73 49 00 à partir du 21 février 2017

Mercredi 17 mai 2017 à 15h

Place aux mômes

TOM LE MAGICIEN
Par Thierry Batteux

Théâtre et magie à partir de 3 ans
Tom nous fait découvrir comment il est devenu magicien.
Il nous transporte dans le grenier où tout a commencé...
Une histoire ponctuée de numéros époustouﬂants,
de lapins, de colombes, saupoudrée de musiques
et de chansons...
« Devant le rideau rouge fermé, en faisant apparaître
des colombes et un lapin blanc, sous le regard ébahi
des enfants. Tom est aussi un artiste complet, il chante,
il joue de la clarinette, fait participer la salle et les enfants.
Dans ce dernier registre, il est simplement excellent.
C’est vraiment un bon moment à partager toutes
générations confondues ». Lamuse.
« Thierry Batteux, alias Tom, enchaîne un ﬂorilège de tours,
un scénario et une interprétation énergique ». Télérama.

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

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

Samedi 20 mai 2017

CHAMPS EN FÊTE
FARANDOLE DES ASSOCIATIONS

Renseignements service vie associative 01 64 73 49 00

MAI

Dimanche 21 mai 2017 à 16h

CONCERT Orchestre d’harmonie
de Champs-sur-Marne

Entrée libre réservation impérative - Renseignements 01 64 73 49 00

JUIN
Les services et des associations
de la ville s’associent pour
un programme musical varié
autour des pratiques musicales
amateurs.

Mercredi 21 juin 2017

FÊTE DE LA MUSIQUE

Renseignements 01 64 73 49 00

MAI
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Salle Jacques Brel

