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Vivons ensemble la diversité culturelle !

Nous vous proposons une nouvelle saison culturelle qui ne déroge pas à la 
règle que nous nous sommes fixés depuis deux ans : vous faire découvrir la 
diversité du monde culturel afin de vous procurer, tout au long de l’année, 
l’émotion, la réflexion, le rire pour attiser et satisfaire votre curiosité.

Comme chaque année, cette diversité s’exprimera au travers d’une pro-
grammation riche et variée de spectacles, de théâtre pour les petits et pour 
les grands, de jam-sessions, d’expositions, de séances de cinéma, de contes, 
d’un rendez-vous lecture-ciné, de la Saint-Patrick avec Clonakilty groupe 
de musique Irlandaise et Celtique et de diverses autres animations.

Après une Jam en plein air dans le parc de la Mairie le 29 août et un ci-
néma au parc arboré le 5 septembre qui vous plongera dans le répertoire 
des Beatles avec le film Yesterday, nous ouvrirons la saison culturelle avec 
deux petites pièces de théâtre de Georges Feydeau « Amour et piano » et  
«  Fiancés en herbe » pour vous mettre en appétit et vous inviter à parcourir 
avec nous cette année placée sous le signe de la passion de la Culture.

Planète jeux et le Mangachamp qui ont dû être déprogrammés la saison 
dernière reviendront cette année avec de nouvelles propositions pour vous 
surprendre.

Notre seul objectif, vous l’aurez compris, est de rassembler toutes les 
générations autour de petits moments de bonheur à partager.

Tournez les pages et laissez-vous guider... Belle saison à toutes et à tous !

Patrick Planche
1er Adjoint au Maire délégué à la scolarité, à la culture et à la démocratie locale
Sylvie Dias
Conseillère Municipale déléguée à la vie culturelle
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Salle des fêtes - À 20h30
Sur réservation - Informations tarifs page 47

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 12 ANS            Durée : 1h00

Dans ces deux œuvres de jeunesse, Feydeau, futur auteur du Fil à la 
patte, surnommé  le « Mozart du Vaudeville » se montre d’une belle in-
solence et d’une formidable virtuosité.

Il aime la naïveté parfois cruelle de l’enfance, ainsi que l’audace pleine 
de désirs inavoués de la jeunesse.

Avec Edouard et Lucie qui sont déjà des jeunes gens en âge de ressentir 
des sentiments amoureux, avec René et Henriette qui sont encore des 
enfants qui se demandent « À quoi voit-on qu’on a de l’amour ? », Fey-
deau se sert du rire et du quiproquo avec l’espièglerie d’un gosse rebelle 
et malicieux.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Parc arboré - Début du film à 21h00
Gratuit
Entrée libre sur réservation et dans la limite des places disponibles

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 10 ANS            Durée : 1h57

Plongeons dans un monde parallèle pour ce 4ème rendez-vous de ciné-
ma en plein air...

Venez avec votre fauteuil pliant et votre petite laine pour ne pas 
prendre froid ! 

Le film
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack 
se souvient de leurs chansons. Il est auteur-compositeur interprète 
en galère. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les 
Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de 
conscience. 

FEYDEAU ET D’AMOUR
AMOUR ET PIANO / FIANCÉS EN HERBE 

YESTERDAY
THÉÂTRECINÉ PLEIN AIR

Auteur Georges Feydeau - Mise en scène Geoffroy Guerrier
Avec Olivier Hueber, Jade Jonot et Nicolas Vogel
Costumes et accessoires Nadia Léon - Théatre de l’Usine

Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
Un film de Danny Boyle
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Salle Anatole France - De 11h à 12h20
Gratuit sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 8 ANS            Durée : 1h20

Il était une fois un roi.

Mais ce roi, c’était un tyran : tout le monde devait se prosterner sur son 
passage. Un jour, il arrive dans un village, tout le monde est sorti pour 
saluer le roi.

Tout le monde a baissé la tête devant lui.

Tout le monde, sauf un...

FRUITS ROUGES
CONTE AMÉRINDIEN

Avec Michel Hindenoch - Compagnie Les Singuliers
Pour tout renseignement contacter la médiathèque Joseph Kessel
au 01 39 60 73 97
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SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS

Salle des fêtes - De 10h à 18h
Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 2 ANS       

Pour cette nouvelle saison nous vous proposons exceptionnellement 
deux rendez-vous. 

Planète jeux, ce sont deux jours consacrés aux jeux venus des quatre 
coins du monde, un évènement organisé en partenariat avec l’asso-
ciation PAYASO LOCO. Joueurs passionnés ou simples curieux, venez 
découvrir les différents univers des jeux de société, d’adresse, en bois, 
anciens, de construction...

Ces rendez-vous s’adressent à tous ceux qui souhaitent s’amuser, dé-
couvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres joueurs ou encore se 
mesurer à eux dans la bonne humeur.

Venez seul, entre amis 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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VENDREDI 2 OCTOBRE

Salle des fêtes - À 20h30
Sur réservation  - Informations tarifs page 47

TOUT PUBLIC               Durée : 1h15

Qu’y a-t-il de commun entre le classique, le jazz et la musique du 
monde  ?
 
Simplement une terre commune : la musique.

Explorer cette terre avec le regard de l’autre, c’est ce que William Le-
comte, un des meilleurs pianistes de Jazz, Lucien Zerrad, superbe guita-
riste, ici au Oud, et Dorsaf Hamdani, chanteuse tunisienne, s’attachent 
à faire.

Ils vous emmènent pour un voyage musical exceptionnel hors des sen-
tiers battus entre les rives de la méditerranée, la musique classique 
épicée d’improvisations aux multiples frontières des styles, comme une 
porte ouverte sur le monde.

LE DUO OUD 
INVITE DORSAF HAMDANI

CONCERT
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DU SAMEDI 17 AU VENDREDI 23 OCTOBRE

Médiathèque Joseph Kessel - Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 13h30 à 18h
Gratuit - Entrée libre - Inscription aux tournois sur place

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS           

Pendant 6 jours, la médiathèque Joseph Kessel se transforme en salle 
de jeux pour accueillir  la 7ème  édition du Retro Gaming.

Lors de cet évènement vous pourrez retrouver et jouer à la plupart des 
consoles de salon sorties depuis les années 80 (Nintendo, Sega, Sony 
Playstation, …).

L’équipe des bénévoles proposera chaque jour des tournois. 

Nous vous attendons nombreux.

RETRO GAMING

ÉVÈNEMENT 

Pour tout renseignement contacter le Service Animation Ville
au 06 08 96 61 14

Dorsaf Hamdani : chant  - Willaim Lecomte : piano                                                                           
Lucien Zerrad : guitare / oud
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LES JEUDIS 26 NOVEMBRE, 14 JANVIER ET 4 MARS 

Salle des fêtes - Deux séances : à 10h et à 14h
Gratuit 

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

Les films sont sélectionnés en collaboration avec les enseignants.

Salle des fêtes - à 14h - Gratuit - Entrée libre

JEUNE PUBLIC
 
Des mercredis cinéma où aventures, enchantements, découvertes et 
rires  attendent les jeunes spectateurs.

21 octobre : « Le chant de la mer » à partir de 7 ans                  Durée 1h35
Ben découvre que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le 
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux 
hiboux.

25 novembre : « Lou et l’île aux sirènes » à partir de 8 ans       Durée 1h55
Kai vit avec son père et son grand-père dans un village de pêcheurs. Il se lie 
d’amitié avec deux camarades de classe, Yuho et Kunio, avec lesquels il va 
former un groupe de musique. Kai fait la rencontre de Lou, une sirène qui 
adore la musique

9 décembre : « Le pôle express » à partir de 7 ans               Durée 1h40
Un petit garçon continue à croire en l’existence du Père Noël, et ce malgré les 
doutes et les moqueries de ses camarades. Au soir de Noël, un mystérieux 
train vient le chercher et l’emmène au Pôle Nord à la rencontre du légendaire 
personnage... 

12 janvier : « Là-haut » à partir de 6 ans                Durée 1h35
Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en at-
tachant des milliers de ballons à sa maison pour s’envoler vers l’Amérique du 
Sud, il ne s’attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur 
de 9 ans...

P’TITS CINÉS P’TITS CINÉS

CINÉMAS SCOLAIRES

CINÉMA CINÉMA
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3 mars : « Brendan et le secret de kell » à partir de 6 ans           Durée 1h10
Brendan est un jeune moine de 12 ans qui vit avec son oncle, l’abbé Cellach, 
obsédé par la défense de son abbaye menacée par les assauts répétés des 
Vikings. Lorsque arrive frère Aidan, célèbre maître enlumineur, gardien d’un 
livre fabuleux, l’univers du jeune garçon est transformé. Aidan initie Brendan 
à son art, et ce dernier s’y révèle talentueux.

21 avril : « Brisby et le secret de nimh » à partir de 10 ans       Durée 1h20
La famille de la souris Brisby doit déménager au plus vite, mais son fils Timo-
thy est très malade et ne peut pas sortir dans le froid. Mme Brisby est obligée 
de demander de l’aide à ses voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible 
secret. 

2 juin : « Tous en scène » à partir de 7 ans                      Durée 1h50
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un 
peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à 
tout pour le sauver. 



VENDREDI 30 OCTOBRE

Salle des fêtes
Gratuit - Entrée libre

À 14h -  à partir de 7 ans              Durée : 1h25
A quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, les affaires de Wal-
lace et Gromit n’ont jamais été aussi florissantes, et tout irait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes, si un lapin-garou géant ne venait soudain s’at-
taquer aux sacro-saints potagers de la ville...

À 16h30 - à partir de 12 ans             Durée : 1h47
Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. 
Virés par le Doyen de la faculté, ils décident de fonder une société destinée à 
chasser les revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes.

À 20h30 - à partir de 12 ans             Durée : 1h32
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout 
de go dans l’autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique de-
meure ils la voient envahie par une riche et bruyante famille new-yorkaise. 
Rien à redire jusqu’au jour où cette honorable famille entreprend de donner 
un cachet plus urbain à la vieille demeure. Adam et Barbara, scandalisés, 
décident de déloger les intrus. Mais leurs classiques fantômes et autres sor-
tilèges ne font aucun effet. C’est alors qu’ils font appel à un «bio-exorciste» 
freelance connu sous le sobriquet de Beetlejuice. 

WALLACE ET GROMIT : LE MYSTÈRE 
DU LAPIN-GAROU

SOS FANTÔMES

BEETLEJUICE

JOURNÉE CINÉMA HALLOWEEN

MERCREDI 21 OCTOBRE

Salle des fêtes - À 20h30
Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 9 ANS            Durée : 1h53
 

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde 
sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent 
de démolisseur ?

Ralph  et son amie  Vanellope von Schweetz  vont prendre tous les 
risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche 
d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vi-
déo dans lequel vit Vanellope.

Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir de-
mander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver 
leur chemin, et notamment à Yesss,  l’algorithme principal, le cœur et 
l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube...

LE MONDE DE RALPH 2

CINÉMA

Film d’animation - Avec François-Xavier Demaison, Dorothée 
Pousséo, Jonathan Cohen.  Pour tout renseignement contacter le 
Service Animation Ville au 06 08 96 61 14
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SAMEDI 14 NOVEMBRE

Salle des fêtes - À 20h30
Sur réservation  - Informations tarifs page 47

TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 14 ANS           Durée : 55mn
        
 
Camille Claudel, femme, artiste, muse et rebelle. La pièce plonge dans la 
correspondance de cette sculptrice de génie.

Des missives libertaires et provocatrices de sa jeunesse parisienne aux 
courriers non expédiés de la maison de santé, se dessine un portrait en 
creux, fait aussi de silence et de non-dit.

Du papier et une contrebasse, entre la sculture et le pop art.

Une ironie mordante, un humour corrosif même dans les moments 
les plus graves, sincère, révoltée, touchante, voilà ce qui caractérise 
la plume de Camille Claudel, artiste en lutte pour retrouver sa liberté 
d’expression.

DU RÊVE QUE FUT MA VIE

THÉÂTRE
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JEUDI 12 NOVEMBRE

Salle des fêtes - À 10h et à 14h
Gratuit 

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES                       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
THÉÂTRE ENFANT

Avec Karine Martin et Benoît Cassard - Association Man d’Dappa
Avec Camille Trouvé et Brice Berthoud
Compagnie Les anges au Plafond
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Ecole Municipale de Musique - À 19h30
Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC

17 novembre : « Elegant people »
Quatre musiciens : basse, batterie, piano, saxophone, ouverts à la mu-
sique improvisée sur des belles mélodies enrobées de couleurs jazz, 
afro, fusion...  Ils interprèteront des standards et quelques créations.

19 janvier : « Au cœur des fêtes vénitiennes »
Les Sonates d’Antonio Vivaldi interprétées au violoncelle et à la viole 
de gambe invitent l’auditeur dans les ruelles de Venise, dans ses palais, 
églises...  Lorsque je cherche un autre mot pour exprimer le terme « mu-
sique », je ne trouve jamais que le mot Venise.

 16 Mars : « Big block »
Jeff Beck, figure du Blues-Rock Anglo-Saxon dans les années 1960, et 
membre des Yardbirds au côté de Jimmy Page et Eric Clapton, est de-
venu par la suite parmi les guitaristes les plus influents du Jazz-Rock-
Fusion des années 1970. C’est en trio ( guitare, basse, batterie ) que les 
musiciens de « Big Block» revisitent son univers musical. 

18 mai - « Élèves de l’école de musique »
Rétrospective du travail de l’année

MARDI MUSIQUE
     CONCERTS      CONTE
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SAMEDI 21 NOVEMBRE 

Médiathèque Joseph Kessel - De 11h à 12h
Gratuit - sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 7 ANS            Durée : 1h00

Avant, on faisait les choses à moitié pour gagner du temps, on courait 
pour ne pas perdre de temps.

Un jour, on est parti à la recherche du bon temps.

Sur ce chemin, on a rencontré un homme si petit qu’il dormait dans une 
corne de bœuf suspendue au mur ! Il y a bien longtemps, il a arrêté le 
temps qui passait par là.

Maintenant il a tout son temps pour raconter des histoires.

Dans le tourbillon du temps, un spectacle pour prendre du recul, en 
sourire et souffler !

LES CONTES DU BON TEMPS

Avec Laetitia Bloud - Compagnie Tohu-bohuRéservation au 01 34 18 33 58 ou reservations@ville-beauchamp.fr
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SAMEDI 21 NOVEMBRE

Salle des fêtes - À 20h30
Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC                                  Durée : 1h30

Les choristes, les musiciens de l’orchestre à vent et la classe de percus-
sions de l’Ecole Municipale de Musique de Beauchamp vous invitent à 
partager une soirée pleine d’entrain.
 
Venez écouter et fredonner des extraits de comédies musicales comme 
Sister Act, Bohémian Rhapsodie et la la Land mais également de la va-
riété française et internationale.

DIMANCHE 24 JANVIER

Eglise Notre-Dame - À 16h30
Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC                              

Cette année, les chœurs et ensembles instrumentaux de l’école de 
musique vous invitent à retrouver les Noëls d’Antan. « Entre le bœuf 
et l’âne gris », « les anges dans nos campagnes », mais aussi des Noëls 
moins connus et néanmoins charmants... Venez profiter de cette paren-
thèse musicale ! 

SAMEDI 26 JUIN 

Salle des fêtes - 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.

COMÉDIES MUSICALES CONCERT DU NOUVEL AN

CONCERT DE FIN D’ANNÉE

CONCERTS DE L’EMM CONCERTS DE L’EMM

Avec les Chœurs et musiciens de l’école municipale de musique Avec les Chœurs et musiciens de l’école municipale de musique
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Eglise Notre-Dame - À 20h30
Sur réservation - Informations tarifs page 47

TOUT PUBLIC                 Durée : 1h30

Heaven’s Gospel réunie des chanteurs venant de plusieurs horizons, de 
chorales Gospel telles que Les 100 voix, Gospel Sans Frontières... 

Ils accompagnent de célèbres artistes tels que : Amel Bent, Julie Zenat-
ti, Rod Stewart, Faada Freddy, Zaz... 

Leurs expériences dans la musique les a réunis et les a poussé à former 
Heaven’s Gospel. Chacun d’eux a sa signature vocale.

Ensemble, ils nous feront passer du Gospel traditionnel au Gospel 
contemporain, de la chaire de poule à un large sourire.

Ce sont des passionnés qui vous feront vibrer et passer des moments 
inoubliables…

HEAVEN’S GOSPEL
CONCERT

Par Heaven’s Gospel

Par L’association l’Œil du Baobab collectif d’auteurs, réalisateurs, 
scénaristes, comédiens 

COURANT DÉCEMBRE

Dans les rues de Beauchamp
Gratuit

TOUT PUBLIC 

Dans le cadre de la réalisation de son nouveau projet, l’équipe de l’Œil 
du Baobab sera en résidence à Beauchamp pour « FiXion »  première 
série cinématographique, itinérante et participative réalisée dans l’es-
pace Public.
 
Série policière et fantastique dans laquelle les habitants de Beauchamp 
pourront être acteurs et actrices «Fixion» est une intrigue qui a débuté 
au Pays Basque, s’est prolongé à Bessancourt et continuera en Picardie.
 
L’équipe de tournage investira les rues et les quartiers de la ville et in-
vitera les habitants à participer à la réalisation in situ et en direct d’une 
séquence de cette série aux cotés de comédiens professionnels ou bien 
en endossant les rôles d’assistants de l’équipe technique.

FIXION
TOURNAGE
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LES 14, 15, 17 ET 18 DÉCEMBRE

Ecoles maternelles
Gratuit

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES              Durée : 1h00

Et s’il n’était pas là où l’on croit ?    
                                                                                          
Joy est une aventurière qui part à la recherche du bonheur.

Va-t-elle réussir à le trouver ? 

Seuls les enfants pourront l’aider dans cette épopée extraordinaire 
qui l’amène à réaliser d’incroyables voyages avec les personnes qui 
croisent son chemin. 

Joy invite les enfants à révéler les pouvoirs merveilleux qu’ils ont en 
eux !

A LA RECHERCHE DU BONHEUR

THÉÂTRE ENFANT

Avec et de Sandrine Rouxel, comédienne, auteure et metteuse en 
scène, accompagnée du musicien Frédéric Hébuterne
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MARDI 15 DÉCEMBRE

Salle des fêtes - À 10h et à 14h
Gratuit

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES                Durée : 1h00

Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie la fée de la musique a 
perdu son «LA»! Elle part à sa recherche, et fait durant son périple des 
rencontres extraordinaires qui la guideront à travers plusieurs univers 
pour mener à bien sa quête.

Mais attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages et il faudra 
beaucoup de courage à Mélodie pour l’afronter.

Un voyage interactif et musical, mêlant théâtre, chansons, ombres et 
illusions.

LE FABULEUX VOYAGE
DE LA FÉE MÉLODIE

CONTE MUSICAL

Textes, musiques et interprétation : Stéphanie Marino       
Mise en scène : Nicolas Devort - Ombres : Xavier Mortimer
La Cie qui va piano
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Médiathèque Joseph Kessel - De 11h à 12h
Gratuit - Sur réservation

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

Tous les éléments sont-là pour ce voyage à travers un conte hivernal. La 
neige, le froid, la magie de Noël et un soupçon d’étoile polaire...

Christine Le Goff propose un voyage au dessus et au-dessous de l’eau 
ponctuée de chansons et de devinettes au rythme des flots.

Grande voyageuse, elle a puisé ses récits facétieux, fantastiques et fée-
riques dans les traditions orales de Bretagne, d’Asie, d’Irlande, de Sibé-
rie…

CONTES DES BOIS ET DU FROID

CONTE

Avec Christine Le Goff - Compagnie l’Art en liberté
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DU 4 JANVIER AU 18 AVRIL

Participation gratuite

TOUT PUBLIC

Le haïku, très populaire et respecté dans la littérature japonaise, est 
considéré comme le plus petit poème au monde. C’est par excellence le 
poème de l’instant.

Au Japon, le haïku comporte traditionnellement 17 mots en trois seg-
ments (5/7/5) et s’écrit sur une colonne, évoquant généralement une 
saison (le kigo). 

ce chemin     
seule la pénombre d’automne    (Matsuo Bashô)
l’emprunte encore

Tant au Japon qu’en Occident des poètes contemporains écrivent des 
haïkus s’affranchissant quelque peu de ces règles. Cette 3ème édition 
sera placée sous le thème de l’automne

Amateurs, néophytes, à vos plumes, adressez nous vos poèmes !

3 catégories : enfants jusqu’à 11 ans, jeunes de 12 à 17 ans et 
adultes à partir de 18 ans.

CONCOURS DE HAÏKU

CONCOURS INTERNATIONAL

Sous la présidence de Patrick Fétu - Participation et règlement du 
concours disponible sur haiku@ville-beauchamp.fr à partir du 4/01.
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Médiathèque Joseph Kessel - De 10h45 à 12h15
Gratuit sur réservation

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

Retour des Savants Fous pour 3 nouveaux ateliers : 
Encadrés par un professionnel de l’animation scientifique, les enfants 
apprennent par le jeu.

Ces ateliers développent leurs capacités à résoudre des problèmes en 
posant un regard positif sur l’apprentissage.

Mercredi 13 janvier - « Oh eau !»
Toutes sortes d’expériences sur les propriétés de l’eau.

Mercredi 10 mars - « Nutriments délirants »
Les petits savants effectueront des tests sur des aliments courants afin 
de découvrir leurs vertus pour notre corps et pour leur permettre de 
faire les bons choix alimentaires, les plus sains et équilibrés. 

Mercredi 9 juin - « Les savants mènent l’enquête »
Les petits savants vont mener une enquête. Qui a été empoisonné ? A 
qui appartiennent ces empreintes ? Et par la suite examinent en détail 
leurs empreintes digitales, dentaires, et labiales.

LES SAVANTS FOUS
ATELIERS
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ÉVÈNEMENT 
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SAMEDI 16 JANVIER

Médiathèque Joseph Kessel - De 18h à 21h
Gratuit - Sur réservation

TOUT PUBLIC  

Pour cette cinquième édition de la nuit de la lecture, découvertes et 
animations raviront les amateurs comme les passionnés de tous âges.
 
Le temps de cette soirée, la Médiathèque ouvre ses portes jusqu’à 21h 
pour accueillir tous ceux et celles qui souhaitent partager, de manière 
ludique, le livre et la lecture. 

Entre autres thèmes, le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de 
La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 
1695 à Paris. Célèbre poète et fabuliste du XVII ème siècle.

LA NUIT DE LA LECTURE

Évènement national
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VENDREDI 29 JANVIER

Salle des fêtes - À partir de 20h30
Gratuit - Entrée libre

SAMEDI 29 MAI

Salle des fêtes - À partir de 20h30
Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC

Une jam à Beauchamp, c’est un mini concert sur le thème de la soirée 
assuré par un ensemble de musiciens pro puis une scène ouverte.

En famille, en groupe ou entre amis, en simple spectateur ou pour parti-
ciper à un tour de chant venez profiter de ce moment musical et convi-
vial.

Nous vous attendons avec vos partitions dans la tête ou vos instru-
ments sous le bras et votre bonne humeur !

JAM SESSION : LES ANNÉES 80

JAM SESSION : CHARLES AZNAVOUR

MUSIQUE

SAMEDI 30 JANVIER

Médiathèque Joseph Kessel - 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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SAMEDI 30 JANVIER

Salle Anatole France - De 13h30 à 17h30
Entrée libre

TOUT PUBLIC         

Musique, Lumière, Peinture sont vibrations !

Traduire les vibrations musicales en vibrations picturales, les Ar-
tistes-peintres réunis par « Les Couleurs de l’Art » se livreront à cet 
exercice à partir de 13h30.

Ils réaliseront des toiles en résonnance avec l’émotion suscitée par une 
oeuvre musicale interprétée par les élèves de l’Ecole Municipale de 
Musique de Beauchamp.

A 17h, vivez la communion entre un compositeur, ses interprètes, les 
peintres et vous en venant écouter la musique,  découvrir les tableaux 
exposés et désigner celui qui s’approche le plus de votre ressenti.

Un prix coup de cœur du public sera attribué.

VIBRATIONS
ÉVÈNEMENT 

En partenariat avec Les Couleurs de l’Art

32  

DU 6 AU 14 FÉVRIER

Salle des fêtes - Mardi, mercredi, vendredi : de 15h à 19h
Jeudi, samedi, dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC               

André Sallon, peintre lauréat de l’édition 2019, sera l’invité d’honneur 
cette année.

Le salon des peintres de Beauchamp mettra à l’honneur les artistes 
peintres beauchampois ainsi que des artistes peintres invités.

Des esthétiques, des thématiques variées, reflets de la richesse artis-
tique de chaque exposant. 

Une visite, une rencontre avec les artistes, un voyage émotionnel à l’is-
su duquel vous pourrez désigner votre oeuvre coup de coeur.

15ÈME SALON DES PEINTRES
SALON
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MERCREDI 5 MARS

Salle des fêtes - À 14h
Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC               Durée : 1h15

Le sable en mouvement...

L’artiste français David Myriam crée depuis 2005 en dessin sur sable 
des spectacles, vidéos et performances de dessin en direct.

Le sable joue avec la lumière et l’artiste crée des histoires imaginaires 
et éphémères.

Un spectacle profond, dense et drôle, où les différents Elements se ré-
pondent, entrent en résonance, une symphonie !!

Un spectacle pour petits et grands à ne pas manquer.

TRAMAGE
SPECTACLE

Avec David Myriam
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SAMEDI 13 MARS

Salle des fêtes - À 20h30
Sur réservation - Informations tarifs page 47

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

  35



LOIN DU PARADIS

MERCREDI 17 MARS 

Salle des fêtes - À 20h30
Gratuit - Sur réservation

Dans les années 50, Cathy, une épouse dévouée, sourit toujours. Même 
quand son mariage s’effondre, même quand ses amies l’abandonnent. 
Quand l’amitié qui la lie à son jardinier provoquera un scandale, elle 
sera forcée d’affronter la réalité

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MARS À 21H
DIMANCHE 21 MARS À 15H

Salle des fêtes
Sur réservation - Informations tarifs page 47

ADOS / ADULTES               

New Jersey. USA. Il était une fois un petit Yankee nommé Michka.
L’histoire raconte l’adolescence difficile de notre boy scout,  ses amours 
malheureuses, ses échecs. Michka est devenu un looser. Alors Mich-
ka décide de changer de vie. Il apprend, à mentir, à faire du business, 
à  éliminer tous ses rivaux. Le pouvoir et la réussite sont la doctrine de 
l’American way of life. Notre looser donne naissance à l’imposteur. On 
appelle cela réussir (sa vie) ? Trouver le bonheur Made in USA. Mais à 
quel prix ?

LE MONDE NOUS APPARTIENT

THÉÂTRE / CINÉMA

Le ThéâtrEcole du Théâtre des Embruns - Mise en scène Daniel Amar
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SAMEDI 27 MARS

Médiathèque Joseph Kessel - 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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2 AVRIL CONCERT ROCK DES COLLÈGES
3 AVRIL CONCERT MINIJOB

Salle des fêtes - À 20h30
2 avril : Gratuit / 3 avril : Tarif 5€ 

TOUT PUBLIC                   

Trio d’amis d’enfance beauchampois, réunis à Berlin, Minijob est connu 
pour ses sets chargés d’énergie, de synthés kitschs, de vocals ex-
centriques et ses free parties organisées sur leur propre sound system. 

Jouant en b2b une large sélection disco et house des plus raffinées, ils 
savent mettre des sourires sur toutes les bouches.

Time slot favori : le coucher ou le lever du soleil, quand les corps se re-
lâchent et les esprits se rencontrent.

MUSIQUES ACTUELLES
CONCERT
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SAMEDI 17 AVRIL 

Médiathèque Joseph Kessel - De 11h à 12h
Gratuit sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 18 MOIS               Durée : 1h00

Voici un poussin qui vient juste de sortir de l’oeuf et voici l’histoire ! 

Pioù fait le bonheur de Maman Poule et la fierté de Papa Coq.

Un jour, Il est assez grand pour aller picorer tout seul dans la cour : 

« Et je pique, je pique, je pique picore, je pique picore les petits grains, je 
pique picore car j’ai très faim ! » 

PIOÙ
CONTE

Avec Florence Ferin - Compagnie Cestadire
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THÉÂTRE
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI

Salle des fêtes et médiathèque Joseph Kessel - À partir de 10h
Gratuit - Entrée libre

TOUT PUBLIC

Rendez-vous incontournable du Manga, où visiteurs, cosplayers, ex-
posants, passionnés ou encore bénévoles se retrouvent le temps d’un 
week-end dédié à la culture populaire japonaise.

Cette 14ème édition du Mangachamp, initialement prévue en mai 2020 
et placée sous le thème Mecha et Kaiju,  sera l’occasion de découvrir 
de nombreux stands mais aussi de participer à de multiples activités et 
concours. 

Tout un programme vous attend à la salle des fêtes mais aussi au « vil-
lage » installé dans le parc de la médiathèque.

MANGACHAMP
ÉVÈNEMENT

VENDREDI 7 MAI

Salle des fêtes - À 20h30
Sur réservation - Informations tarifs page 47

TOUT PUBLIC  - À PARTIR DE 10 ANS                                      Durée : 1h00

Qu’est-ce donc que le « Touspourtous », un remède miracle, un objet 
étrange, un lieu magique, une spécialité beauchampoise, une utopie ou 
tout simplement l’inverse du chacun pour soi ?

Pour savoir ce qui se cache derrière le «Touspourtous», rendez-vous à la 
Salle des fêtes de Beauchamp. 

Cette création théâtrale sur le thème du vivre ensemble est construite 
sur la base d’un atelier d’écriture collective, mise en scène et interpré-
tée par le Collectif ESORS.

L’objet de cette compagnie est d’interroger les questions sociales à 
l’œuvre dans la société contemporaine à travers l’expression artistique.

TOUSPOURTOUS

Remise des prix aux gagnants de la 3ème édition du concours internatio-
nal de haïku placé sous le thème de l’automne.

CONCOURS DE HAÏKU
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SAMEDI 29 MAI 

Médiathèque Joseph Kessel - De 15h30 à 16h30
Gratuit sur réservation

JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 12/13 ANS               Durée : 1h00

Lorsque l’homme a commencé à vivre en société, il a rapidement voulu 
donner un sens à son existence et se rassurer face à la mort. Il a créer les 
croyances et les mythes.

Lorsqu’il a voulu se trouver des guides héroïques porteurs d’avenir et 
d’espoir pour se confronter au divin, il a créer les récits mythiques et 
légendaires.

Lorsqu’il a voulu mettre en garde ses pareils face aux travers de l’huma-
nité, il a créer les fables et contes. Aujourd’hui, ces derniers semblent 
appartenir au passé, pourtant ils sont toujours présents dans nos socié-
tés à travers les légendes urbaines.

Tous ces types de récits se sont vus transcendés par les arts, notam-
ment la peinture et la musique. Ainsi, nous vous proposons d’écouter 
nos conteurs et narrateurs accompagnés par de la musique live impro-
visée et illustrés par une performance picturale en direct.

LÉGENDES URBAINES 
CONTE MUSICAL 
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SAMEDI 5 JUIN

Parc de la Mairie - À partir de 10h
Gratuit - Participation sur inscription

TOUT PUBLIC

La ville de Beauchamp, en partenariat avec l’association les Couleurs de 
l’Art, organise la troisième édition pour une 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

Twins Animations En partenariat avec l’association Les couleurs de l’art
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LUNDI 21 JUIN

Parc de la Mairie - 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.

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.

Restauration possible sur place.

FÊTE DE LA MUSIQUE
ÉVÈNEMENT
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RÉTROSPECTIVE 2019/2020
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Parc arboré
Accessible au 110, avenue Anatole France

Ecole Municipale de Musique
4, 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 Anatole France
18, avenue Anatole France

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 et réservations 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 

 

Le tarif réduit est accordé :  aux demandeurs d’emploi
    aux familles nombreuses
    aux étudiants
 
Le tarif de groupe est appliqué à partir de 8 personnes (uniquement sur réservation).

La gratuité est accordée :   aux personnes bénéficiaires de la Couverture
    maladie universelle (CMU),
     aux personnes bénéficiaires  de l’Allocation
    aux adultes handicapés (AAH),
    aux personnes bénéficiaires de l’Allocation
    de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
    aux 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 et les panneaux d’affichage communaux.
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/)
Mangachamp propose également un blog (mangachamp.blogspot.com) et une page 
Facebook

INFORMATIONS ET TARIFS

Plein tarif Tarif réduit Tarif de groupe

9€ 5€ 7€




