


Ce trait d’union sera 
notre quotidien tout 

au long de cette saison 
que nous avons voulue, 

avec Sylvie DIAS, conseillère 
municipale déléguée, riche

et diversifiée.

En proposant des spectacles aux 
esthétiques plurielles, nous affirmons 

notre soutien à la création artistique. 
L’ambition que nous portons pour 

notre ville doit en effet se refléter dans 
les actions que nous mettons en œuvre.

Ainsi, notre programmation jeune public 
traduit notre engagement envers 
l’enfance et la jeunesse.

La culture ira en tous lieux, dans les 
équipements municipaux aussi bien que 

dans les espaces extérieurs comme le 
parc arboré ou les jardins de la Mairie.

Le mois de novembre sera marqué par le centième 
anniversaire de la Grande Guerre avec des expositions, 

des spectacles et une commémoration exceptionnelle
le 11 novembre 2018.

Nous vous souhaitons une belle saison culturelle à toutes et à tous.

Patrick Planche

Premier maire-adjoint délégué à l’éducation et à la culture 

ÉDITO
« L’art est le plus court chemin
de l’homme à l’homme » 
André Malraux.
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Un film de Gabriel Julien-Laferrière

Samedi 15 septembre - 20h30
Parc Anatole France - Entrée libre

Une projection au milieu des arbres,
dans l’herbe et à la clarté des étoiles

pour un moment de détente en famille.
Les spectateurs pourront venir avec leur fauteuil 
pliant ainsi qu’une petite laine pour se garder
de la fraîcheur nocturne.
Des transats et des chaises seront fournis à ceux 
qui veulent voyager léger.

Le film 
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille 
recomposée. Son emploi du temps est bien
plus complexe que celui du collège...
Les enfants décident d’inverser les règles.
Ils squattent un grand appartement : ce sera 
désormais aux parents de se déplacer !

Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu,
Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo, Philippe Katerine

C’est quoi cette famille ?

CINÉ PLEIN AIR

Tout public

4



Ecole Municipale de Musique
Entrée libre - 19h30

16 octobre - Broadway 
Un concert festif sur le thème des comédies 
musicales.

20 novembre - Quand la musique raconte
la Grande Guerre
Un programme plein d’émotions qui retrace
les destins bouleversés par la guerre.

15 janvier - La Musique des gardiens de la paix
Par son quintette à vents.

19 février - Vintage Memory 
Le groupe vous invite à partager sa passion
pour le rock anglais des années 60. 

19 Mars - Tribazz
Un concert de musique irlandaise pour célébrer
la Saint Patrick.

16 avril - Autour d’Astor Piazzolla
Pour découvrir le tango dans ses multiples aspects.

21 mai - Audition d’élèves

Mardi Musique

Tout public

Tout public

CONCERTS
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Salle des Fêtes - Entrée libre

P’tits Ciné est une invitation à partager
avec les enfants une après-midi cinéma
en leur proposant de découvrir

ou de revoir, pour les plus grands,
les grands succès du film d’animation

mais aussi du film comique ou d’aventure.

Mercredi 26 septembre - 14h
Zootopie

Mercredi 7 novembre - 14h
Adama

Mercredi 30 janvier - 14h
Gnoméo et Juliette

Mercredi 13 mars - 14h
Le dragon récalcitrant

Mercredi 17 avril - 14h
Le Bateau, La maison électrique, Visage pâle
de Buster Keaton

Mercredi 12 juin - 14h
Volt star malgré lui

P’tits Ciné 

Jeune public

CINÉMA
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Aurore Boisseau

Samedi 29 septembre - 11h
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Les Z’Histoires du Chaperon Rouge offrent
une interprétation inédite et décalée du célèbre 
conte de Perrault. Aurore Boisseau s’empare
des personnages, les joue, les mime et même
les chante. Aucun n’y échappe, pas même
le public.
Avec Ingrid Kubat à la guitare électrique
et aux bruitages insolites, elle forme un duo drôle 
et explosif.
Un vrai régal pour les yeux et les oreilles.

Avec Aurore Boisseau et Ingrid Kubat

Compagnie Théâtrapatt

À partir de 5 ans

Les Z’Histoires du Chaperon Rouge

CONTE
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Tout public

Samedi 29 septembre - 20h30
Salle des fêtes - Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 8 €  
Tarif moins de 14 ans : 5 €

Alors qu’ils s’apprêtent à réaliser la création 
mondiale d’une oeuvre contemporaine,

les interprètes se querellent. L’un refuse de jouer 
des sons aussi disharmonieux et quitte
la scène ! Il ne reviendra que s’il peut jouer… 
de la musique de film ! Contraint et forcé 
notamment par la présence d’une célèbre 
productrice des Concerts Prestige, son collègue 
s’exécute. S’ensuit alors un road movie musical 
et fantaisiste en compagnie d’Ennio Morricone, 
Nino Rota, John Williams ou encore Philippe 
Sarde. 

Avec Delphine Grivel, piano - Pierre-Yves Denis, 
violon - Alain Colombatto, piano - Jean-Marc Leone, 
violoncelle 

Association Clairgence

Les Music’Oz – Le cinéma

CONCERT
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Tout public

RENCONTRE
LECTURE

Samedi 13 octobre - 15h
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

À la manière du speed dating, voici le Speed 
Bouquine. Le principe en est identique.
Il s’agit d’une rencontre entre deux personnes
où chacune d’elle présente en quelques minutes 
un livre qui a changé sa vie ou l’a profondément 
marquée.
Ces échanges seront rythmés par les interventions 
et les lectures ciblées d’un comédien
qui leur donnera une dimension ludique
et humoristique. 

Apportez vos livres préférés pour le Jour L...
L comme Lecture !

Avec Jean-François Guédy-Paxel

Compagnie Trottoir Express

Speed Bouquine

Ados-Adultes
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L’artisanat des tranchées

Du 6 au 24 novembre
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Pour les soldats, les tranchées ne furent
pas seulement des lieux de souffrance, 

mais aussi d’ennui pendant les périodes 
de calme. Pour s’occuper, beaucoup 

confectionnèrent de petits objets à partir
des restes de projectiles ramassés sur les champs
de bataille. Cette exposition en présente
une cinquantaine particulièrement remarquable 
dans le cadre d’une tranchée reconstituée. 

Exposition proposée par l’association Histoire 
Collection Passion à partir de la collection personnelle 
de M. Patrice Mazoyer

Le Faux Paris par Xavier Boissel
Samedi 10 novembre
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Comment un faux Paris fut reconstitué en banlieue 
afin de détourner les bombardements ennemis.

CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE

Exposition

Tout public

Conférence
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Ados-Adultes

Tout public

Ados-Adultes

Commémoration du centenaire

Dimanche 11 novembre - 11h
Monument aux morts

Le centenaire de la fin de la guerre sera célébré en présence
de la fanfare d’Altenstadt et des enfants des écoles.

Spectacle
Le petit cabaret des gueules cassées  
Samedi 24 novembre - 20h30 
Salle des Fêtes - Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 8 €  Tarif moins de 14 ans : 5 €

Bâti à partir des textes et des témoignages de ceux qui vécurent
la guerre, ce spectacle mêle récits, lectures et chants. L’émotion 
surgit quand on ne l’attend pas, mêlant le rire aux larmes et ne laissant 
personne indifférent.

Avec Jean-Yves Auffret, Pascale Heinisch, Jean-Charles Maricot, Magali Pouget 
Trois petits points et compagnie

Exposition

Le Camp Retranché de Paris : la forêt mobilisée dans le Val-d’Oise
Du 27 novembre au 15 décembre 
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Cette exposition présente l’histoire du Camp retranché de Paris, ceinture 
de défense de la Capitale à l’aube de la Grande Guerre. De nombreux 
restes de ces fortifications subsistent dans le Val-d’Oise.

Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise (S.D.A.V.O.) 11



De Daniel Keene

Samedi 17 novembre - 20h30
Salle des fêtes - Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 8 €  
Tarif moins de 14 ans : 5 €

Julien trouve que son père est trop absent.
Il se cherche un père de substitution. Depuis 
sa fenêtre, il repère Pascal, un habitué
du café d’en face amateur de mots croisés. 

Cet adulte inachevé  et maladroit sera-t-il
le bon ? La pièce nous livre les instantanés

de la relation qui se tisse entre Pascal et Julien. Une 
relation qui évolue pour repousser la frontière qui 
sépare le possible de l’impossible.

Avec Xavier Boulanger et Gaspard Liberelle
Mise en scène Laurent Crovella

Mise en scène Christiane Lay

Mardi 27 novembre
Salle des fêtes

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis 
qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver
une couverture blanche comme un champ
de neige et chaude comme le plus beau des étés.

Avec Christine Julien

L’apprenti

Un mouton dans mon pull

THÉÂTRE

À partir de 10 ans

Réservé aux scolaires
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Par les Chorales d’enfants de l’Ecole Municipale 
de Musique

Samedi 8 décembre - 17h
Salles Anatole France - Entrée libre

Par les Chœurs adultes de l’Ecole Municipale 
de Musique

Dimanche 27 janvier - 17h
Eglise Notre-Dame des Champs de Beauchamp 
Entrée libre

Du classique aux musiques actuelles, du trio
à l’orchestre, toute la diversité des activités et 
la variété des talents des élèves de l’école de 
musique.

Samedi 22 juin - 18h30
Salle des fêtes - Entrée libre

Les dates, lieux et horaires vous seront 
communiqués au fur et à mesure de l’année.

Concert du Nouvel An

Concert de Noël

Tout public

Concert de fin d’année

Les auditions musicales 

CONCERTS DE L’EMM
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Tout public

De Karine Martin

Mercredi 19 décembre - 15h
Salle des fêtes - Entrée libre

Lady Chocolat est une comédie musicale
sur le chocolat, pour petits et grands !
On y découvre toute l’histoire du chocolat,
de la culture des fèves au temps des Mayas 
jusqu’à la création des tablettes au 19ème siècle...  
sans oublier de faire un tour en compagnie
des Reines de France folles
de chocolat chaud !

Distribution de chocolats et poses photo
avec Marie-Antoinette à la fin du spectacle !

Avec Karine Martin

L’Emporte-Pièce Théâtre

Lady Chocolat

THÉÂTRE MUSICAL
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Tout public

CONTE

Violaine Robert

Samedi 22 décembre - 11h
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Dans une forêt toute blanche, au pied
d’un grand chêne, bien au chaud dans
son lit, une petite fourmi ne veut pas dormir.
Dans une forêt toute blanche, au pied
d’un grand chêne, en tendant l’oreille,
on entend de drôles d’histoires. Des histoires 
incroyables qu’on n’oublie pas de sitôt…

Avec Violaine Robert

Compagnie Conte là d’ssus

Au pied d’un grand chêne

À partir de 3 ans
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Tout public

Invité d’honneur : Jean-Marie Payen

Du 2 au 10 février
Mardi, mercredi, vendredi : 15h-19h

Jeudi, samedi, dimanche : 10h-12h30 14h30-18h
Fermé le lundi
Salle des fêtes - Entrée libre

Les artistes de Beauchamp vous donnent
rendez-vous pour cette nouvelle édition du salon 
des peintres. Une trentaine d’exposants seront 
présents pour faire découvrir leurs œuvres
au public. Une rencontre marquée par le sceau 
d’une grande diversité aussi bien sur le plan
des formats que des techniques 
ou des thématiques, reflétant le tempérament 
singulier de chaque artiste. 

Lauréat du prix du public en 2017, Jean-Marie 
Payen sera l’invité d’honneur de cette édition.

14e Salon des peintres de Beauchamp
et de leurs invités

EXPOSITION
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Tout public

RENCONTRE LECTURE

Samedi 9 février - à partir de 10h
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Une plongée dans l’univers de Yétili,
la sympathique mascotte de la  série télévisée 
destinée aux plus petits. Les enfants pourront 
visionner ses dernières aventures dans l’espace 
TV. Et pour faire comme Yétili lorsqu’il annonce 
« c’est l’heure de l’histoire », les bibliothécaires 
les emmèneront en voyage au pays des albums 
jeunesse… Et qui sait ? Le Yéti qui lit pourrait 
n’être pas très loin...

Avec le concours des sociétés Darjeeling et Norela

Dans l’univers de Yétili

À partir de 4 ans

17



Tout public

Nouveauté musicale 2018-2019

Le 15 février et le 12 avril - à partir de 20h30
Salle polyvalente de l’ALSH - Entrée libre

Envie de libérer vos cordes vocales,
de pousser la chansonnette ? Des micros

vous attendent et des musiciens seront
là pour vous accompagner !

Les Soirées seront animées par un groupe
de musiciens-programmateurs autour
d’un thème et avec des formations renouvelés 
à chaque session.  Une liste de chansons sera 
proposée sur place, mais n’hésitez pas à venir 
avec la vôtre et/ou vos instruments de musique !
Libre à vous également d’improviser ou de venir 
en simple spectateur.

La première partie de la jam sera animée
par les élèves et les professeurs de l’Ecole 
municipale de musique.
 
Un bar sera ouvert toute la soirée.

En partenariat avec l’association My Charlestown

Jam session

MUSIQUE
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Tout public

THÉÂTRE

De et par Rachid Bouali

Mercredi 20 février - 15h
Salle des fêtes
Tarifs : 5 € (adultes accompagnants*) / 3 €

C’est l’histoire d’un chevalier qui a la vue 
brouillée et l’imaginaire qui déborde.
A toujours regarder le monde par les trous
de la visière de son armure, ça le fait fabuler.
Dans sa p’tite tête, ça pédale en diagonale,
et ça mouline, ça mouline.
Partout il imagine que les gens sont bizarres, 
étranges, pas comme lui. Et pour un chevalier 
bon et gentil, c’est inacceptable.

Ecrit, interprété et mis en scène par Rachid Bouali
Scénographie Denis Bonnetier

Compagnie la Langue pendue

* Les enfants non accompagnés sont admis à partir 
de 10 ans

En fer et en os

À partir de 8 ans
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À partir de 5 ans

Hélène Palardy 

Samedi 16 mars - 11h
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Chez les méchants, les temps sont durs.
On a détroussé l’araignée, le loup a les crocs
et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel
à une conteuse pour les sortir de leur pétrin. 
Résultat : un vrai fiasco ! Tous en prennent
pour leur grade. Accompagnée de sa guitare, 
Hélène Palardy raconte les déboires
de ces méchants qui  ne sont pas à leur affaire. 
Dans cet univers où l’humour rôde, on frissonne... 
de plaisir !

Avec Hélène Palardy 

La Compagnie des 3 pas

Fiasco pour les canailles

CONTE EN MUSIQUE
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À partir de 5 ans

THÉÂTRE

Théâtre des Embruns

Vendredi 22 et samedi 23 mars - 20h30
Dimanche 24 mars -15h
Salle des fêtes - Tarif plein : 7 € / Tarif réduit : 5 €

La petite communauté de l’Auberge Paradisio
vit à l’écart du  monde au rythme des saisons.
Mais une tempête amène des villageois
à s’y réfugier. Deux mondes s’affrontent. 
L’intrigue policière s’entrecroise avec l’intrigue 
familiale et l’Histoire. La tragédie et l’humour 
aussi.
On nage entre la mémoire et l’oubli, les secrets
et les révélations. Les destins se croisent, les vies
se détournent.

Avec le ThéâtrEcole du Théâtre des Embruns 
Mise en scène Daniel Amar

Auberge Paradisio

À partir de 8 ans
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Tout public

Samedi 30 mars - 20h30
Salle des fêtes - Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €

Le terme de musiques actuelles
est  une appellation assez large qui regroupe 
l’ensemble des genres populaires aujourd’hui 
pratiqués dès lors qu’ils intègrent des instruments 
modernes, généralement amplifiés : jazz, 
chanson, musiques traditionnelles, rock, pop, 
musiques électroniques, rap, techno, hip hop, 
etc. Ce concert se propose de vous présenter 
de jeunes artistes qui ont émergé sur la scène 
régionale et dont la qualité des créations
et des interprétations méritent d’être découverte.

Avec le concours des professeurs et des élèves
de l’Ecole Municipale de Musique

Musiques actuelles

CONCERT
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Tout public

THÉÂTRE

De Philippe Gauthier

Mercredi 3 avril - 15h
Salle des fêtes
Tarifs : 5 € (adultes accompagnants*) / 3 €

Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, 
n’ont aucune raison d’être amis.
L’un est en échec scolaire, l’autre est premier
de la classe. Pourtant, ils ont un point commun 
qui les rend inséparables.
Tous les deux ont le même tortionnaire. 
L’affronter, ils n’y songent pas. Alors ils l’évitent
en se cachant dans un container. 

Avec Vincent Debost et Nicolas Orlando
Mise en scène Anne Contensou

Texte d’après Bouboule et Quatzieux
(édition L’Ecole des Loisirs)

* Les enfants non accompagnés sont admis à partir 
de 10 ans

Occupé !

À partir de 8 ans
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À partir de 5 ans

De Pierre Gripari

Samedi 13 avril - 11h
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

La rue Broca n’est pas une rue comme
les autres... Dans l’épicerie de M. Saïd,
les enfants attendent impatiemment la venue
de M. Pierre, grand connaisseur d’histoires.
Et pas n’importe quelles histoires ! Car il s’y passe 
des choses bien étranges : les sorcières hantent 
les placards à balais, d’autres veulent manger
les petites filles, les chaussures sont amoureuses…

Avec Thomas Ségouin

Théâtre de la Vallée pour le Piccolo théâtre

Les Contes de la rue Broca

CONTE
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À partir de 5 ans

CONVENTION MANGA

Mythes et légendes

Samedi 18 et dimanche 19 mai 
Salle des Fêtes et Bibliothèque Joseph Kessel

Mangachamp, qui en sera cette année 
à sa 13e édition, est le rendez-vous 
incontournable du manga en Parisis. 
Pendant tout un week-end, la culture 
populaire japonaise et ses passionnés
se donnent rendez-vous à la Salle des Fêtes
et au « Village » installé dans le parc
de la Bibliothèque. L’occasion de participer
à de multiples activités et de rencontrer de 
jeunes créateurs. Un évènement participatif,
où le public est aussi acteur.

Un concours de haïku sera organisé à compter
de septembre 2018 dont les prix seront remis 
à l’occasion de Mangachamp 2019.
Plusieurs catégories seront récompensées.
La présentation de ce concours et les modalités 
de participation sont consultables sur le site
de la Ville et sur sa page Facebook.

Mangachamp

Concours de haïku

Tout public
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À partir de 3 ans

Samedi 25 mai - 11h
Bibliothèque Joseph Kessel - Entrée libre

Un soir, le jeune Victor fait une étonnante 
rencontre avec Piqueton, un oiseau malicieux 
aux pouvoirs magiques qui lui vole sa voix avant 
de s’enfuir ! Ne pouvant plus que siffler au lieu
de parler, Victor va partir à la poursuite
de l’oiseau mystérieux pour un fabuleux voyage 
dans les airs et dans les mers. D’île en île,
il rencontrera des personnages incroyables
et vivra des aventures extraordinaires... 

Association Man d’Dappa

Le Voleur de voix

SPECTACLE
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À partir de 3 ans

COMÉDIE MUSICALE

Samedi 25 mai - 20h 
Dimanche 26 mai - 15h
Salle des fêtes - Entrée libre

Des collégiens partent en séjour à New York
pour rencontrer leurs correspondants américains.
A leur arrivée, stupeur : ces derniers sont
en vacances ! Du coup, le professeur lance
à ses élèves un défi, celui de monter
un spectacle musical pour le retour de leurs 
correspondants. Au gré de multiples péripéties, 
les élèves s’efforcent de créer  le spectacle…

Par les chœurs et les ensembles vents des écoles
de musique de Beauchamp et de Sannois

Une classe à Broadway

Tout public
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Tout public

Samedi 1er juin - à partir de 10h
Exposition et remise des prix à partir de 18h

Parc de la Mairie

La Ville donne carte blanche, ou plus 
exactement « toile blanche » aux artistes peintres 
à l’occasion de  cette manifestation.
De 8h à 17h, ceux-ci pourront déambuler
sur le territoire de la commune afin de croquer
les sites ou les perspectives qu’ils auront choisis.
À partir de 17h30, une exposition éphémère 
dans le parc de la Mairie présentera les œuvres 
réalisées au cours de la journée.
La remise des prix se fera autour du verre
de l’amitié.

Avec le concours de l’association
Les Couleurs de l’Art

De la couleur dans la ville

PEINTURE SUR LE MOTIF

28



Tout public

CONCERT

Vendredi 21 juin - à partir de 18h
Parc de la Mairie - Entrée et participation libres

La Fête de la Musique se veut le rendez-vous 
de tous les musiciens qu’ils soient professionnels 
accomplis, amateurs éclairés ou débutants 
enthousiastes. Une scène ouverte sera montée 
dans le parc de la Mairie afin qu’ils puissent offrir 
au public un aperçu de leur répertoire et de leurs 
talents.
L’occasion de découvrir dans un cadre privilégié 
de multiples genres musicaux et des formations 
d’une grande diversité pour partager ensemble, 
auditeurs ou pratiquants, la passion
de la musique.

Avec le concours des professeurs et des élèves de 
l’Ecole Municipale de Musique

Fête de la Musique

Tout public
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Lieux des évènements

Parc arboré - 110 avenue Anatole France
(également accessible au 30 avenue Carnot)

Ecole Municipale de Musique - 2 avenue Jules Michelet
01.34.18.33.58 – emm@ville-beauchamp.fr

Salle des Fêtes - Place du Marché 
153 chaussée Jules César

Eglise Notre-Dame - 51 avenue Victor Basch

Salles Anatole France - 18 avenue Anatole France

Salle polyvalente de l’Accueil de loisirs
2 avenue de l’Egalité

Bibliothèque Joseph Kessel
18 avenue du général de Gaulle
01.39.60.73.97 – bibliotheque@ville-beauchamp.fr

Monument aux morts - Place Camille Fouinat

Parc de la Mairie - Place Camille Fouinat
(accessible également par l’avenue Pasteur -
parking public – et l’avenue Pierre Brossolette)

INFORMATIONS
PRATIQUES

30



Informations et tarifs

Renseignements au 01.34.18.33.58.  
Réservations par courriel à  reservations@ville-beauchamp.fr
Pour les spectacles à la bibliothèque, informations au 01.39.60.73.97. 

Les tarifs d’entrée sont indiqués pour chaque évènement dans le corps
de la plaquette. 

Le tarif réduit est accordé :  aux demandeurs d’emploi
    aux familles nombreuses
    aux étudiants 

Pour certains spectacles, un tarif spécial peut être accordé aux enfants 
âgés de moins de 14 ans ainsi qu’aux élèves inscrits à l’Ecole municipale 
de musique. Sont exonérés de droits d’entrée les personnes bénéficiaires 
de la Couverture maladie universelle (CMU), de l’Allocation aux adultes 
handicapés (AAH), de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 
ainsi que les étudiants boursiers.

Nous suivre

Vous pourrez retrouver tout au long de l’année des informations concernant 
les manifestations culturelles sur les outils de communication municipaux :

Beauchamp Infos (magazine bimestriel paraissant tous les mois impairs)
Le site de la ville www.ville-beauchamp.fr et sa page Facebook
Le portail de la Bibliothèque Joseph Kessel (à compter de novembre 2018)
Les panneaux d’affichage communaux
Mangachamp propose également un blog (mangachamp.blogspot.com) 
et une page Facebook.
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