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Une programmation ambitieuse et ouverte à tous 

La saison 2018 – 2019 nous a permis de vous offrir de multiples 
rendez-vous : des nouveautés comme les Jam, le cinéma pour enfants, 
les spectacles jeunes publics, le cinéma de plein air, les théâtres 
amateur, sans oublier les rendez-vous de l’école de musique. Nous 
souhaitons que cette année encore les actions culturelles à destination 
des écoles, du collège, des structures culturelles de la Ville (salle 
des fêtes, Médiathèque, École de musique, etc) rythment la saison 
2019-2020 et que vous soyez encore plus nombreux à en profiter. 
Vous l’avez compris, la saison 2019 – 2020 s’inscrit dans la continuité 
avec une programmation ambitieuse et ouverte à tous les publics. 
Nous prolongerons nos partenariats avec le festival Théâtral du Val 
d’Oise en proposant, cette année pour la première fois, une résidence 
d’artistes au collège Montesquieu. Nous tisserons des liens toujours 
plus étroits avec la communauté éducative afin que les enfants aient 
une proposition culturelle dans l’année. Quel que soit votre âge, 
quelles que soient vos envies, nous sommes convaincus que vous 
trouverez dans cette programmation une proposition qui attirera 
votre curiosité et vous permettra de partager un moment en famille ou 
entre amis. Alors, c’est encore plus nombreux que nous vous espérons 
cette année, le sourire aux lèvres et les yeux pétillants. La culture c’est 
rencontrer l’autre, alors on vous attend. 
Belle saison à tous !

Patrick Planche
1er Adjoint au Maire en charge de l’éducation et de la culture
Sylvie Dias
Conseillère Municipale déléguée à la culture
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Tout au long de l’année, les savants fous invitent les enfants à des ateliers afin 
de leur faire découvrir de manière didactique et amusante les principes fon-
damentaux des disciplines scientifiques.

Médiathèque Joseph Kessel
De 10h45 à 12h15 - Gratuit sur inscription

JEUNE PUBLIC - DE 5 À 12 ANS              Durée : 1h30

Mercredi 11 septembre - « Chim’qui rit »
Des réactions chimiques amusantes.

Mercredi 9 octobre - « Allez creuse »
Pour devenir de véritables géologues. 

Mercredi 13 novembre - « Fabricants d’aimants »
Chaque enfant repart avec un tour de magie et un badge magnétique 
fabriqué maison ! 

Mercredi 11 décembre - « Symphonie des cellules »
Mieux comprendre ce qui se cache sous la peau. 

Mercredi 8 janvier - « Vision illusion »
Découverte de l’étrange monde des illusions d’optique.

Mercredi 11 mars - « Atelier Edison »
Manipulations amusantes et étonnantes sur le courant électrique
et l’électricité statique.

Mercredi 10 juin - « Oh ! Eau ! »
Toutes sortes d’expériences sur les propriétés de l’eau.

LES SAVANTS FOUS
ATELIERS
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Parc arboré
Samedi 14 septembre
Début du film à 21h00 - Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 10 ANS            Durée : 1h38

2e rendez-vous du ciné en plein air, pour vous faire une toile à la belle 
étoile ! Les spectateurs pourront venir avec leur fauteuil pliant ainsi 
qu’une petite laine pour ne pas prendre froid !

Des transats et chaises pourront être fournis (nombre limité).

Le film : Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul 
avec l’éducation de ses filles, deux boulots et une bonne dose de sys-
tème D.

Un soir Denis oublie, une fois de trop, sa fille à la sortie de l’école. Une 
enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe 
et oblige Denis à un stage de parentalité. Les Patar vont devoir rentrer 
dans le rang.

CIGARETTES
ET CHOCOLAT CHAUD

CINÉ PLEIN AIR

Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Eloïse Dugas, Fanie Zanini
Un film de Sophie Reine.
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 21 septembre
De 11h à 12h15 - Gratuit sur inscription

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 3 ANS            Durée : 1h15

L’ aventure , c’est l’amour, la tendresse, la belle histoire d’un minuscule 
lutin sorti d’un bol de lait pour trouver sa lutine.

Le marionnettiste la lui fabrique… Les enfants se laissent prendre à la 
magie de Philippe Juste avec ses valises à tiroirs, ses parapluies qui de-
viennent bateaux. A la magie des sentiments aussi. 

Le bouquet final est la naissance de bébés lutins qui jaillissent des bon-
nets de lutin.

Un spectacle miniature et grandiose.

BONJOUR L’AVENTURE

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Avec Philippe Juste - Compagnie Pestacle.
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Salle des fêtes
Samedi 21 septembre
À 20h30 - Plein tarif 9€ - Tarif réduit 5€

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 12 ANS       

Ces pièces en un acte de Tchekhov sont des petits bijoux de drôlerie et 
de jubilation comique.

Dans La demande en mariage, le prétendant un vieux garçon hy-
pocondriaque et une jeune fille s’emportent au sujet d’un terrain en 
litige entre leurs deux familles, mais la situation prend tout à coup une 
tournure inattendue...

Dans l’ours, un propriétaire terrien vient réclamer à une jeune veuve 
une dette contractée par son défunt mari. Se heurtant à un refus caté-
gorique, il s’échauffe peu à peu et sous l’emprise de la colère, provoque 
la jeune femme en duel. Duel à l’issue surprenante...

LA DEMANDE EN MARIAGE & L’OURS 
DE TCHEKHOV

THÉÂTRE

Avec Hélène Guichard, Christophe Hardy et Jean-François Maurier
Mise en scène Hubert Jappelle. Compagnie Théatre de l’Usine
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Salle des fêtes
Jeudi 10 octobre
À 10h - Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC               Durée : 1h54

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans, ils partageaient tout. Paul 
est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris. Au-
jourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans 
regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme par-
faite que Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils 
se perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de 
s’aimer.

Salle des fêtes
Vendredi 11 octobre
À 15h30 - Gratuit - Inscription auprès du CCAS

TOUT PUBLIC          

Eellen est une artiste sensible et forte à la fois, pleine d’humilité et de 
générosité. Sa voix chaude et suave, véritable capteur d’émotions, fait 
de ces concerts des moments authentiques et inoubliables. 

Cinéma - CÉZANNE ET MOI 

Animation dansante - EELLEN

SEMAINE BLEUE

Avec Guillaume Canet · Guillaume Gallienne · Alice Pol · Deborah 
François · Sabine Azéma. Un film de Danièle Thompson.
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 12 octobre
De 11h à 12h - Gratuit - Sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS            Durée : 1h00

Jean l’Aubergiste le tenancier, Jean d’Or qui possède un tonneau ma-
gique, le curé Jean Tanrien, Jean Aymar râleur devant l’éternel, Jean 
Konvien d’accord avec tous, Jean Balle tombeur de ces dames et Jean 
Riz le bout en train du village sont les fondateurs de cette bourgade, 
lieu chargé d’histoires...

Des histoires qui ont traversé le temps et qui arrivent aujourd’hui 
jusqu’à nous. Il était temps !

SNIF

CONTE

Avec Luc Derèze. Compagnie Snif.
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Salle des fêtes
Samedi 12 octobre
À 20h30 - Plein tarif 5€ - Tarif réduit 3€

TOUT PUBLIC    

Nommé “The Golden Voice of New Orleans”, Dale BLADE illustre à lui 
seul toute la culture musicale de la Nouvelle Orléans. 

Véritable Showman, il a le jazz, la soul, le blues dans le sang. Il vous sera 
impossible de rester insensible à sa voix ! 

Originaire de la Nouvelle Orléans, Dale Blade a été bercé par la mu-
sique de son père, chanteur de Jazz et R&B dans les années 50 et 60, 
pour qui il avait une grande admiration.

Après avoir joué dans de nombreux brass bands, il a rejoint des en-
sembles réputés dans le monde entier. 

Il poursuit son chemin aux côtés de Donald Richardson à travers toute 
la Louisiane, enregistre son premier album aux côtés de Chris Severan 
puis commence à écrire des chansons ! 

Michael Steward, Al Jarreau and Marcus Miller, Sarah Vaugh et Della 
Resses ont inspiré sa vie musicale. 

DALE BLADE

CONCERT
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Ecole Municipale de Musique
À 19h30 - Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC     

Mardi 15 octobre - « Carte blanche à Olivier Riquet »
Compositions, tour à tour enjouées, espiègles, mélancoliques, médita-
tives ou plus profondes pour vous réjouir et passer un moment agréable

Mardi 19 novembre - « Steeldrum »
Morceaux de Calypso (musique traditionnelle de Trinidad) arrangés 
pour steelbands ainsi qu’ un répertoire qui s’élargit au jazz, à la variété... 

Mardi 21 janvier - « Yozakura »
Groupe franco-japonais spécialisé dans le « Minyo », chants des popula-
tions laborieuses qui malgré la barrière de la langue touchent directe-
ment l’âme du public.

Mardi 17 mars - « Cory & Dan »
Compositions et reprises mélangeant Folk, Blues, Gospel, Country, 
Swing... Ponctuées par des envolées virtuoses de guitare, de banjo et de 
belles harmonies à deux voix. 

Mardi 19 mai - « Elèves de l’école de musique »

MARDI MUSIQUE

CONCERTS 
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Salle des fêtes
À 14h - Gratuit - Entrée libre

JEUNE PUBLIC    

Mercredi 23 octobre - « Le petit prince » 
À partir de 6 ans - Durée : 1h47

Mercredi 20 novembre - « Dans la forêt enchantée de Oukybouky » 
À partir de 4 ans - Durée : 1h20

Mercredi 22 janvier - « Sahara » 
À partir de 6 ans - Durée : 1h26

Mercredi 11 mars - « Les Croods » 
À partir de 4 ans - Durée : 1h38

Mercredi 8 avril - « Lou et l’île aux sirènes » 
À partir de 5 ans - Durée : 1h30

Mercredi 17 juin - « Tous en scène » 
À partir de 5 ans - Durée : 1h48

P’TITS CINÉ

CINEMA
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Médiathèque Joseph Kessel
Du samedi 19 au vendredi 25 octobre
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 13h30 h à 19h
Dimanche de 13h à 18h
Gratuit - Entrée libre - Inscription aux tournois sur place

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS     

Pendant 7 jours, venez jouer aux différentes consoles de jeux vidéo 
(NES, Super Nintendo, Méga-Drive, Néo Géo…) mises à disposition des 
visiteurs à l’occasion de la 6e  édition du Rétro Gaming, .

Une dizaine de tournois seront proposés sur les jeux les plus populaires, 
sur des consoles récentes et anciennes.

Dans le cadre du Rétro Gaming, nous proposons cette année une soirée 
cinéma dédiée aux ados. Le film «Pixels» sera diffusé le mercredi 23 oc-
tobre, à 20h30, à la salle des fêtes.

RETRO GAMING

ÉVÈNEMENT

Pour tout renseignement
contacter le Service Animation Ville au 06 08 96 61 14
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Salle des fêtes
Mercredi 23 octobre
À 20h30 - Gratuit - Entrée libre

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 12 ANS             Durée : 1h46 
  

À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam, Will, Ludlow et 
Eddie ont sauvé le monde des milliers de fois en jouant à des jeux d’ar-
cade.

Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai. Lorsque des ex-
traterrestres découvrent des vidéos d’anciens jeux et les prennent 
pour une déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces 
mêmes jeux d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques.

PIXELS

CINEMA

Avec Adam Sandler, Michelle Monaghan, Kevin James et Ashler 
Benson. Un film de Chris Columbus.
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Salle des fêtes
Samedi 16 novembre
À 20h30 - Plein tarif 5€ - Tarif réduit 3€

TOUT PUBLIC         
 

Sofy & Paule entourées de chanteuses telles que Laura, Faby et Elodie 
et de musiciennes talentueuses, jouant tous les instruments ; batterie, 
basse, guitare, clavier, flûte, saxophone, composent un Band aussi pétil-
lant qu’original.

Sur scène, le groupe réinterprète les titres les plus connus, faisant dan-
ser son public du plus jeune au plus âgé.

Les voix exceptionnelles des chanteuses, accompagnées par ces musi-
ciennes authentiques et audacieuses, créent une énergie scénique sen-
sationnelle qui ne manquera pas de vous étonner. 

A BAND OF WOMEN

CONCERT
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Salle des fêtes
Mardi 19 novembre
À 10h et 14h 

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES  

Réécriture du conte « Le vilain petit canard », Moi, canard donne la pa-
role au protagoniste principal qui raconte l’histoire de son point de vue. 
C’est une rencontre avec soi, un face à face avec son propre reflet dans 
la mare.

En quête de liberté, le jeune canard entend bien tracer sa propre route 
dans un monde où la poésie du bleu du ciel a la plus grande importance 
mais ou la vie est semée d’embûches.

Enora Boëlle, seule en scène, s’empare du récit du canard et entraîne les 
enfants à faire l’expérience du premier envol.

MOI, CANARD
     THÉÂTRE

Avec Enora Boëlle - Mise en scène : Enora Boëlle et Robin Lescouët 
Cie. Le joli collectif
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Salle des fêtes
Dimanche 24 novembre
À 16h - Tarif plein 13€ -Tarif réduit 8€ 

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 14 ANS       

Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry mènent l’enquête sur la 
mémoire des « petites épouses », ces femmes africaines qui vécurent 
en concubinage avec des colons.

De ces rencontres souvent forcées, toujours inégalitaires, sont nés 
des enfants métis dont le destin fut longtemps recouvert de silence. 
Entre France et Afrique, les deux artistes explorent leur propre passé 
et l’héritage familial laissé par ces « mariages noirs ».

Au confluent de l’histoire intime et de l’Histoire collective, ce spec-
tacle évoque le poids des secrets familiaux et dévoile une partie de 
notre passé colonial rarement abordée.

LES PETITES ÉPOUSES DES BLANCS 
HISTOIRES DE MARIAGES NOIRS

Avec Stéphane Olry, Marisa Gnondaho dit Simon
Cie. La Revue éclair
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 23 novembre
De 11h à 12h30 - Gratuit - Sur réservation

JEUNE PUBLIC - DE 7 À 11 ANS                                 Durée : 1h30

Les enfants sont invités à recréer l’univers sonore d’un extrait de film ou 
de dessin animé (Les Aristochats, Playtime de Jacques Tati, King Kong, 
Ben-Hur, Chaplin,...) en travaillant sur le doublage, les dialogues et des 
bruitages réalisés à l’aide d’objets hétéroclites.

Atelier ludique de Musique Assistée par Ordinateur.   

SON CINÉ
OU LE FABULEUX MONDE DU SON

ATELIER CONFÉRENCE

Avec Elizabeth Anscutter
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 23 novembre
De 15h à 17h - Gratuit - Sur réservation

PUBLIC FAMILIAL - À PARTIR DE 7 ANS            Durée : 2h00

La musique de film nous embobine l’oreille, elle a le pouvoir de former 
et transformer notre ressenti de l’image.

Que diriez-vous du Grand Bleu sur la musique des Dents de la Mer ?
Et Psychose, serait-il réussi sur une musique de western ?
Quand à l’arrivée de Dark Vador jouée par une flûte à bec ?

ON VOUS EMBOBINE L’OREILLE !

Avec Elizabeth Anscutter
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Salle des fêtes
Mercredi 18 décembre
À 14h30 - Gratuit - Entrée libre

JEUNE PUBLIC
  

Pour débuter la période des fêtes de fin d’année, des micros et des mu-
siciens attendent les enfants pour chanter les plus belles chansons des 
Disney mais aussi des chants de Noël.

De la reine des neiges à Baloo, de Vive le vent à Mon beau sapin, pas 
besoin d’être un grand chanteur pour participer.

Venez juste avec l’envie de vous amuser, de fredonner, de chanter, voire 
de remuer du popotin !

JAM SESSION SPÉCIAL ENFANTS
CHANSONS DE DISNEY & CHANTS DE NOËL

MUSIQUE

En partenariat avec l’association My Charlestown
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 21 décembre
De 11h à 12h - Gratuit - Sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS                                      Durée : 1h00 

Un coffre à histoires, trouvé par un petit garçon dans la forêt sous la 
neige, contera les légendes de Noël et des pays blancs. Les lutins ne se-
ront pas loin.

Vous rencontrerez le Roi Gel, la petite fille de neige, Maroushka et les 
12 mois de l’année, une moufle rouge, un petit merle et même, peut-
être, le père Noël ! 

L’ODYSSÉE DE NOËL OU LES CONTES 
DES TERRES ENNEIGÉES

CONTE

Avec Stéphane Ferrandez - Cie Balabolka
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 18 janvier
De 18h à 21h - Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC  

La 4e édition de la Nuit de la Lecture, évènement national, sera cette 
fois placée sous le signe des partages.

La Nuit de la lecture, c’est un moment de partage par les profession-
nels, bibliothécaires, libraires ou médiateurs du livre, de leurs connais-
sances, de leur passion et de leur expertise, mais aussi de leur goût du 
livre, de leurs coups de cœur et de leurs conseils de lecture.

C’est aussi le partage entre lecteurs, car recommander un livre, un au-
teur, une saga, c’est prolonger le plaisir de lire.

LA NUIT DE LA LECTURE

EVENEMENT

Évènement national
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Eglise Notre-Dame des Champs de Beauchamp
Dimanche 19 janvier
À 16h30 - Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC

Retrouvez l’incontournable Concert du Nouvel An de l’École Munici-
pale de Musique. Cette année, les chœurs et orchestre vous proposent 
un programme autour de la période Baroque : Bach, Vivaldi et leurs 
contemporains ouvriront l’année en musique.

Salle des fêtes
Samedi 27 juin 
À 18h30 - Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC

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

NOUVEL AN

FIN D’ANNÉE

CONCERTS DE L’EMM

Avec les Chœurs et musiciens de l’École Municipale de Musique
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Salle des fêtes
Samedi 25 janvier
À 19h - Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC  

Avec une poésie et des sonorités inouïes, cette création chantée en 
français ou en chinois met en présence les forces du destin et de l’amour. 

Dans ce spectacle, les enfants de la Maîtrise de Paris et du Chœur de 
Beauchamp apportent tour à tour spontanéité, présence vivante ou 
bien voix céleste, au-delà de la vie réelle.

MÉTAMORPHOSES DU SERPENT BLANC
CONTE LYRIQUE EN SIX CHANTS

CONTE LYRIQUE

Musique de Xu YI - Livret de Laure Gauthier
Collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Paris
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Salle des fêtes
Vendredi 7 février

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES                                         Séance de 30mn

Concert éducatif du CP au CM2

La musique de Rock, incarnée par un personnage sur scène, évoque ses 
envies, ses sujets favoris, ses sensations au travers de courtes histoires 
qui mettent en scène les musiciens et des morceaux de musique bien 
connus (des Beatles aux Rolling Stones) capables de faire ressentir im-
médiatement aux enfants l’univers du rock et les procédés instrumen-
taux pour y parvenir.

« Ce qui compte pour moi, c’est de raconter quelque chose de fort, de 
poignant, quelque chose qui vous électrise, qui vous fascine sans qu’on 
y réfléchisse. »

« EN PISTE »
LE ROCK RACONTÉ AUX ENFANTS

CONCERT

Avec Philippe Verdon, guitare - Jean-Marc Leone, violoncelle
Nicolas Madgwick, batterie - Delphine Grivel, narratrice
Association Artmusik
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 8 février
De 11h à 12h - Gratuit - Sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 4 ANS                             Durée : 1h00 

Mélange improvisé de conte et de comédie musicale ! Arrivés dans le 
placard de Papouille, les enfants vont devoir lui donner des nouvelles 
idées pour qu’elle puisse créer un nouveau conte.

Papouille est une conteuse maladroite et attachante qui invente et écrit 
des histoires qu’elle lit et joue en se déplaçant partout avec son placard. 

Mais voilà, la veille, alors qu’elle avait écrit la plus belle des histoires, 
Gribouille, le rat qui farfouille, a englouti tous les mots de l’histoire.

En effet, il raffole un peu trop de ses histoires ! Elle essaie alors de réé-
crire un conte avec les enfants. 

DES HISTOIRES PLEIN LES PLACARDS
CONTE

Avec Bérangère Jullian - Cie Art en liberté
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Salle polyvalente de l’accueil de loisirs
Vendredi 28 février
À partir de 20h30 - Gratuit - Entrée libre

Salle polyvalente de l’accueil de loisirs
Vendredi 24 avril
À partir de 20h30 - Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC

Après le succès des deux précédentes jams, pleines d’énergie et de par-
tage, deux nouveaux rendez-vous sont proposés aux artistes, jeunes ta-
lents et musiciens en herbe. Les soirées seront animées par un groupe 
de musiciens-programmateurs avec une liste de propositions de chan-
sons autour du thème proposé. 

N’hésitez pas à venir avec votre propre liste et/ou vos instruments de 
musique ! Libre à vous également d’improviser ou de venir en simple 
spectateur partager ces soirées musicales.

JAM SESSION : LES DUOS 

JAM SESSION : LES ANNÉES 80

MUSIQUE
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Salle des fêtes
Jeudi 5 mars
À 14h00 - Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC                                   Durée : 1h51 

La jeune Coco Chanel travaille comme couturière le jour et meneuse de 
cabarets la nuit. Elle rencontre alors un héritier fortuné qui fait d’elle sa 
maîtresse et sa styliste.

Coco ne supporte plus les chapeaux à fleurs, les corsets serrés et les 
cordons qui définissent la mode féminine.

Elle utilise alors les vêtements de son amant pour lancer une ligne de 
vêtements élégants, ce qui la propulse au sommet de la haute couture 
parisienne

COCO AVANT CHANEL

CINEMA

Avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Alessandro Nivola, Emma-
nuelle Bedos et Marie Gillain. Un film d’Anne Fontaine.
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Salle des fêtes
Vendredi 13 mars 

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

Salle des fêtes
Vendredi 13 mars
À 20h30 - Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS

Une journée dédiée au cinéma burlesque. Ce genre cinématographique 
tout comme la comédie ou le film parodique appartient à la famille du 
cinéma comique qui se donne pour fin de divertir le public en utilisant 
le rire ou le sourire.

Géants magnifiques et génies intemporels du cinéma burlesque, Bus-
ter Keaton et les Marx Brothers seront mis à l’honneur à travers deux 
films. Il vous sera ainsi permis de (re)découvrir sur grand écran leurs sil-
houettes à la précision mathématique impeccable.

Effets comiques inattendus et fulgurants en perspective !

LA COMÉDIE BURLESQUE

CINÉMA
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Salle des fêtes
Samedi 21 mars
À 20h30 - Tarif plein 5€ -Tarif réduit 3€ 

TOUT PUBLIC

Pour fêter la Saint-Patrick nous vous proposons de venir rêver et voya-
ger à travers l’Irlande avec CLONAKILTY.

Ce groupe de musique traditionnelle irlandaise débutera la soirée par 
une partie instrumentale avec musiciens et chanteuse et poursuivra 
ensuite avec des danseuses de Step-Dance. 

Une soirée énergique qui vous donnera envie de bouger... et danser.

CLONAKILTY
MUSIQUE IRLANDAISE ET CELTIQUE

CONCERT DANSANT

Avec Chantal Arnould, Cécile Branche, Daniel Guais, Patrick Larche-
ron, Muriel Moser.
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 21 mars
De 11h à 12h - Gratuit - Sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 3/4 ANS                                     Durée : 1h00

Deux comédiennes. 

Une table, des livres posés dessus. 

Un écran ou un mur blanc. 

Des courts-métrages.

La Lecture-Ciné peut commencer... et au menu, une galerie truculente 
de personnages effrayants, touchants et monstrueux.

FROUSSE, TROUILLE ET CHOCOTTES

CONTE

Cie Simagine
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Salle des fêtes
Samedi 28 et dimanche 29 mars
De 10h à 18h - Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 2 ANS

Planète jeux, ce sont deux jours consacrés aux jeux venus des quatre 
coins du Monde, un évènement organisé en partenariat avec l’associa-
tion PAYASO LOCO. Joueurs passionnés ou simples curieux, venez dé-
couvrir les différents univers des jeux de société. Des jeux sous toutes 
les formes : jeux de société, jeux en bois, jeux d’adresse, jeux anciens, 
jeux de construction...

Ce rendez-vous s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’amuser, décou-
vrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres joueurs ou encore se mesu-
rer à eux dans la bonne humeur. 

Venez seul ou en famille partager le plaisir de jouer ! 

PLANÈTE JEUX

ÉVÈNEMENT

Pour tout renseignement
contacter le Service Animation Ville au 06 08 96 61 14
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 25 avril
De 11h à 12h - Gratuit - Sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 4 ANS                                          Durée : 1h00

Cette histoire se passe il y a très longtemps. 

Du temps où l’homme n’était pas encore l’homme.

En ce temps-là, il se passait des choses très très étranges. 

Du temps où les animaux parlaient et les hommes étaient muets. 

En ce temps-là, le jour était la nuit et la nuit était le jour.

PETITS CONTES DE BÊTES PAS SI BÊTES

CONTE

Avec Hamed Bouzine - Cie Les Singuliers
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Salle des fêtes
Mercredi 6 mai 
À 14h30 - Gratuit - Entrée libre

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 3 ANS                                 Durée : 50mn

Petit animal asiatique ressemblant à un cerf, le Kantjil est très populaire 
en Asie du Sud-est dans les contes pour enfants où il joue un peu le rôle 
de notre renard malicieux.

Tigre et Kantjil c’est une histoire riche en rebondissements dans la-
quelle les comédiens interprètent les animaux avec fraîcheur et hu-
mour. Le texte permet à chacun de savourer la finesse d’esprit du hé-
ros face à un tigre un peu balourd qui se laisse malgré lui mener par les 
moustaches.

Les nombreux animaux personnifiés, les décors et les costumes, créent 
un imaginaire qui embarque instantanément le spectateur vers les îles 
indonésiennes...

TIGRE ET KANTJIL

SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL

Avec Karine Martin et Benoît Cassard - Association Man d’Dappa
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Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 23 mai
De 11h à 12h - Gratuit - Sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS                                          Durée : 1h00

Histoires d’une perle magique, d’un buveur de saké, d’une femme 
moustique, et d’un roi dragon du fond des mers.

Clochettes, carillons et percussions ponctuent les escales d’un pays 
d’Asie à l’autre. 

SOLEIL D’ASIE

CONTE

Avec Karine Mazel - Cie Les Mots tissés
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Salle des fêtes et Médiathèque Joseph Kessel
Samedi 23 et dimanche 24 mai
À partir de 10h - Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC

14e édition pour ce rendez-vous Beauchampois incontournable du 
Manga.

Tout un week-end dédié à la culture populaire japonaise et à ses pas-
sionnés avec de nombreux stands à la salle des fêtes mais aussi au « vil-
lage » installé dans le parc de la Médiathèque.

L’occasion de participer à de multiples activités et concours. 

Gratuit - participation sur haiku@ville-beauchamp.fr 

2e édition du concours international de Haïku sur le thème de l’été.
Remise des prix aux gagnants du concours lors du Mangachamp. 
Les participations seront ouvertes du 15 février au 15 avril.

MANGACHAMP

CONCOURS DE HAÏKU

ÉVÈNEMENT
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Parc de la Mairie
Samedi 30 mai
À partir de 8h - Gratuit - Participation sur inscription

TOUT PUBLIC

La ville de Beauchamp, en partenariat avec l’association les Couleurs de 
l’Art, organise la troisième journée carte blanche aux artistes peintres.

Artistes confirmés comme amateurs auront comme terrain de jeu l’en-
semble du territoire de notre commune. L’évènement est ouvert aux 
enfants qui souhaitent réaliser une œuvre sur la Ville.

A partir de 17h, une exposition éphémère dans le parc de la mairie vous 
permettra d’admirer des toiles réalisées.

La remise des différents prix suivie du verre de l’amitié clôtureront 
cette belle journée.

DE LA COULEUR DANS LA VILLE
ÉVÈNEMENT

 En partenariat avec l’association les Couleurs de l’Art
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Parc de la Mairie
Vendredi 19 juin
À partir de 18h - Gratuit - Participation sur inscription

TOUT PUBLIC

La Fête de la Musique est un événement participatif, festif et collectif : 
fait pour et par le public. 

Pour permettre au plus grand nombre d’y assister ou d’y participer 
(école, collège...), cette 39e édition aura lieu exceptionnellement le ven-
dredi 19 juin. Amateur ou professionnel, la scène est à vous !

Chanteur ou musicien, en solo ou en groupe, du classique à l’électro, 
avec l’appui de nos techniciens son, venez nombreux partager votre 
talent pour un moment musical et convivial dans le cadre privilégié du 
parc de la mairie.

FÊTE DE LA MUSIQUE
ÉVÈNEMENT
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RÉTROSPECTIVE 2018/2019
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Parc arboré
Accessible au 110, avenue Anatole France

Ecole Municipale de Musique
2, avenue Jules Michelet
Tél. 01 34 18 33 58 – emm@ville-beauchamp.fr

Salle des Fêtes
Place du Marché 
153, chaussée Jules César

Eglise Notre-Dame
51, avenue Pasteur

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

Médiathèque Joseph Kessel
18, avenue du général de Gaulle
Tél. 01 39 60 73 97 – mediatheque@ville-beauchamp.fr

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

LIEUX DES ÉVÈNEMENTS
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Renseignements au 01 34 18 33 58 ou au 07 52 06 48 13 
Réservations par courriel à reservations@ville-beauchamp.fr
Pour les spectacles à la médiathèque, informations au 01 39 60 73 97 

Les tarifs sont indiqués sur la page dédiée à l’évènement. 

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.

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

Le journal de la Ville (magazine bimestriel paraissant tous les mois impairs)
Le site de la ville www.ville-beauchamp.fr et sur Facebook, Twitter et Instagram 
Le portail de la Médiathèque Joseph Kessel (http://beauchamp-bm-pom.c3rb.org/)
Les panneaux d’affichage communaux
Mangachamp propose également un blog (mangachamp.blogspot.com) et une page 
Facebook.

INFORMATIONS ET TARIFS

NOUS SUIVRE




