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L’éducation et la pratique artistiques sont des gages 

d’optimisme. Chaque rencontre avec l’univers d’un cho-

régraphe, d’un dramaturge, d’un compositeur ou d’un 

plasticien, est comme un cadeau que l’on reçoit. Mises 

bout à bout, elles nous apprennent plus sur nous-mêmes 

et par conséquent sur l’autre. 

Jusqu’au 30 juin, les élèves de nos quatre écoles d’arts 

vont vous donner le meilleur d’eux-mêmes, portés par la 

passion qui les anime. 

Tous en scène ! tient tout particulièrement à vous donner  

rendez-vous samedi 4 et dimanche 5 juin en centre-

ville, salle Pascal-Tabanelli, pour permettre au plus grand 

nombre de Campinois.e.s. de découvrir les talents et les 

performances des élèves. 

Vous apprécierez l’engagement remarquable des professeurs 

d’enseignement artistique, toutes disciplines confondues. 

Le travail qu’ils ont mené cette année avec leurs élèves 

donne à cet évènement une résonance particulière. 

C’est avec le plus grand plaisir que je vous propose de  

célébrer ensemble cette deuxième édition de Tous en scène !

MARIE KENNEDY
Maire-adjointe chargée des Politiques culturelles

ÉDITION 2016
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SAMEDI 4 JUIN  Salle Pascal-Tabanelli
À 15h, 

la fanfare des cuivres vous accueille avec ses 50 musiciens dans la grande salle 

tandis que Itinérance des points de vue vous attend pour une initiation aux ins-

truments à vent et aux cuivres (inscription préalable au 01 48 80 05 95).

À 16h30, 

place au défilé de la grande fanfare de musique improvisé autour de la place Lénine. 

À 17h,

retour salle Tabanelli pour le discours de Marie Kennedy, maire-adjointe, et 

exposition de trois élèves de la Maison d’arts plastiques, présentée par Florence 

Khaloua , directrice de la MAP.

À 17h45, 

le spectacle reprend en force avec Fondament’All et ses démonstrations de Hip Hop.

À 17h55, 

Philippe Dauzier vous présentera l’école de musique dont il est directeur, avant 

de céder la place à un concert de percussions.

À 18h20, 

Patricia Castejon introduira le spectacle « Clin d’œil à Pina », librement inspiré du film 

de Wip Wenders, après une présentation de l’école de danse qu’elle dirige. 

À 19h, 

l’école de théâtre entre en scène avec sa directrice Laurence Kévorkian, suivie 

d’ateliers encadrés notamment par Valérie Alane, professeure à l’école. 

DIMANCHE 5 JUIN  Salle Pascal-Tabanelli
À 15h, 

Spectacle avec l’atelier théâtre du Bois-l’Abbé. 

À 15h45, 

présentation du Chœur Les migrateurs par sa présidente Dominique Bonavita 

et concert dirigé par Emmanuelle Gabarra Rencontre, autour de la musique 

chaabi et arabo-andalouse.

BIENVENUE 
AU SPECTACLE !
Proposé par les é

lèves des écoles 
municipales d’art

ÉDITION 2016
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Cette biennale d’art contemporain a vu le jour en 1987 sous l’impulsion de la 

Maison des arts plastiques. 

La volonté alors est de promouvoir les artistes professionnels dans la ville, ainsi 

que de proposer des œuvres de qualité à un public averti et, plus largement,  

à la population campinoise. 

Le salon se veut une photographie instantanée de la création artistique contem-

poraine en arts visuels. L’ensemble des médiums est représenté, après sélec-

tions du commissariat d’exposition : peinture, sculpture, dessin, gravure, photo, 

vidéo, installations.

Deux prix sont attribués à chaque édition : le prix du Jeune public et le prix du 

jury professionnel, qui se traduisent chacun par une exposition personnelle des 

artistes primés et l’édition d’un document de présentation des œuvres. Par ail-

leurs la ville de Champigny acquiert une œuvre de l’artiste lauréat du prix du jury 

professionnel. 

Cette année, 39 artistes ont été retenus par le commissariat d’exposition, dont 

deux artistes hors-concours venus des villes jumelées de Bernaü en Allemagne 

et Musselburgh en Ecosse. 

SAMEDI 4 JUIN DE 14H À 19H

Salle Jean-Morlet • 21 rue Albert-Thomas
Maison des arts plastiques • 157 rue de Verdun

BIENVENUE 
À LA 15E ÉDITION 
DU CRAC !

À 17h15, 

place à l’orchestre d’accordéons emmené par Philippe Picot qui animera cette 

journée avec un concert au répertoire varié dans une ambiance conviviale… et 

dansante !

À 18h15, 

le rideau tombera sur cette deuxième édition de Tous en scène !

Salle Pascal-Tabanelli • 11 rue de Musselburgh
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BIENVENUE 
À LA 15E ÉDITION 
DU CRAC !

YAKALIRE… 
LA FÊTE DU LIVRE

 

JEUNESSE À CHAM
PIGNY !

Ils font le bonheur des enfants - et de leurs parents - en proposant à travers 

leurs ouvrages des histoires qui donnent envie de rêver, s’évader, rigoler… Eux ce 

sont les auteurs invités de la librairie Honoré le temps d’un salon :

Maïa Brami, Brigitte Coppin, Sophie Dieuaide, Eunice DM, Roland Fuentes, 

Pascale Maret, Gwendoline Raisson, Ingrid Thobois, Carole Trébor, Sarah 

Cohen-Scali, Charlotte Erlih, Véronique Mazières, Catherine Missonnier, Patrick 

Pasques, Ségolène Valente, Claudine Desmarteau, Isabelle Bonameau.

Ils présenteront leurs ouvrages, se livreront au jeu des dédicaces et accueilleront 

à leurs côtés des animations spécifiquement dédiés aux enfants : un concours 

de dessins, des lectures théâtralisées (par l’école municipale de théâtre), un jeu-

concours autour des illustrateurs, des ateliers créatifs, un éveil aux livres avec 

les bibliothécaires des médiathèques municipales.

SAMEDI 4 JUIN DE 11H À 18H  Place Lénine
Organisé par l’association Vivre pour lire et la libraire Honoré. 

Renseignements au 01 48 80 64 41

Repérez l’Echangeur, la caravane pilotée par Karim Sebbar, symbole d’Itiné-

rance des points de vue, et participez à des ateliers autour des mots. Avec l’Of-

fice municipal des migrants, la direction municipale du développement urbain 

et social.

SAMEDI 4 JUIN DANS L’APRÈS-MIDI  Place Lénine

JOUONS 
AVEC LES MOTS !

MEP_TOUS_EN_SCENE_ok.indd   5 25/05/2016   12:00



L’ART 
DE LA MUSIQUE 
SACRÉE

LE MUMO

Assistez à un véritable concert dans l’église Saint-Saturnin, classée Monument histo-

rique, qui offre une acoustique remarquable et met en valeur le formidable travail des 

élèves de la classe de chant autour de deux œuvres emblématiques de la musique 

sacrée : la « Messe en sol » de Franz Schubert et le « Stabat Mater » de Pergolèse.

Direction : Didier Rousselle - Ensemble instrumental Arco di Fuoco.

SAMEDI 4 JUIN À 20H30
DIMANCHE 5 JUIN À 14H
Église saint-Saturnin  rue de l’église

Si tu ne viens pas au musée, le musée viendra à toi ! C’est en quelque sorte le prin-

cipe qui régit le MUMO, ce musée mobile qui se déplace de ville en ville et offre aux 

regards des visiteurs les travaux d’artistes mondialement reconnus. À l’occasion 

de la 15
e
 édition du CRAC, des œuvres de 14 artistes, spécialement créées pour 

résonner avec le thème de la biennale campinoise, seront exposées. 

TROIS ÉTAPES SONT PRÉVUES DANS LES QUARTIERS DE CHAMPIGNY : 

 Parking parc du Plateau (3e tranche) rue de Bernaü : 
visite libre de 16h30 à 18h30 LUNDI 6 ET MARDI 7 JUIN 

 Place du marché à Cœuilly : 
visite libre de 15h à 19h MERCREDI 8, de 16h30 à 18h30 JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JUIN

 Place Lénine : 
visite libre de 15h à 19h SAMEDI 11 et de 16h30 à 18h30 LUNDI 13 JUIN 

« Le MUMO est accueilli en partenariat avec Itinérance des points de vue. 

L’Echangeur proposera des ateliers d’arts plastiques aux enfants.»
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Cette année, la Galerie de la maison des arts plastiques a accueilli les œuvres 

d’artistes professionnels autour du thème « Raté. Et alors ? ». C’est maintenant 

au tour des élèves de l’école de livrer au public le fruit de leur créativité ! Peinture, 

sculpture, gravure, taille de pierre, photographie, vidéo, dessin, céramique, gau-

frage, mosaïque... toutes les techniques seront représentées, mises en scène 

par les enseignants de l’école. Une exposition pleine de surprises !

PORTE OUVERTE SAMEDI 18 JUIN DE 10H À 18H 
Maison des arts plastiques • 157 rue de Verdun 
Tél : 01 45 16 07 90
ecole.artsplastiques@mairie-champigny94.fr 

TOUS EN SCÈNE POUR… 

LES ARTS PLASTIQ
UES

« RATÉ. ET ALORS ?
 »

Exposition des él
èves de l’école d’

arts plastiques

TOUS EN SCÈNE POUR… 

LA DANSE
Spectacle des élè

ves de l’école de 
danse

C’est dans l’espace de l’atelier, dirigés par les professeurs à travers l’impro-

visation et la composition chorégraphique, que les danseurs s’approprient et 

revisitent les apprentissages, affûtent leurs regards et leur qualité de présence 

pour mieux partager leurs élans créateurs. Cette saison, élèves et professeurs 

ont mené leurs recherches sur le thème « Émotions, perceptions, sensations ». 

Ils invitent à la découverte des multiples paysages relationnels et poétiques 

qu’ils ont créés. La diversité des parcours et des sensibilités des danseurs fait 

la richesse de ces chorégraphies qui conjuguent énergie, rigueur et créativité. 

SAMEDI 11 JUIN À 16H  à 20h30 spectacle des élèves adultes 
DIMANCHE 12 JUIN À 14H30 ET 17H30 
Centre Olivier-Messiaen • 4 rue Proudhon

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN À 14H30 ET 17H30 
Centre Jean-Vilar • 52 rue Pierre-Marie-Derrien

Professeurs : Dorine Arbib, Thierry Lopez, Frédérique Robert, 

Marie-Laure Tétaud et Perrine Trouslard

Directrice : Patricia Castéjon Gélibert

Réservations au 01 45 16 91 07 

et centre.omessiaen@mairie-champigny94.fr
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Du jazz aux musiques du monde, de la musique sacrée à la musique de cirque 

en passant par la chanson française, un grand nombre d’esthétiques musicales 

seront abordées au cours de ce mois de juin. Chaque concert sera le résultat du 

travail d’une année scolaire, où chaque élève a donné beaucoup de lui-même 

pour que le public y trouve autant de plaisir à écouter que les musiciens à jouer 

ou à chanter. 

Philippe Dauzier, directeur de l’école de musique

SAMEDI 18 JUIN À 18H30
Ambiance conviviale et festive avec la classe de jazz de Marie-Béatrice d’Anna 

pour le concert de fin d’année du tennis club. Un programme swing, rock, 

madison, biguine, cha-cha-cha… autour d’un barbecue.

Tennis club, complexe sportif Nelson-Mandela • 134 rue de Bernaü

LES CONCERTS DU CENTRE OLIVIER-MESSIAEN

VENDREDI 10 JUIN À 20H30 
Concert des élèves de Thierry Gatto, professeur de piano et d’atelier jazz. Au 

programme une reprise des standards du swing, du be-bop, de la bossa nova !

VENDREDI 17 JUIN À 20H30 
L’orchestre de flûtes du Val-de-Marne, dirigé par Isabelle Krief, est un véritable 

ensemble orchestral à l’instar des orchestres à cordes. Dvorak, Mozart, Debussy 

et Grieg seront à l’honneur cette année. 

SAMEDI 18 JUIN À 18H 
Une création musicale inédite sur le thème des animaux, présentée par les 

élèves de la classe de Danielle Bernard.

MERCREDI 22 JUIN À 19H
Les ensembles de percussions proposent un voyage vers l’Afrique, les Caraïbes, 

le Brésil au son du blues, de la pop et du rock.

Direction : Fred André et Marcel Hamon 

Avec l’aimable participation de David Brunet, professeur de trompette. 

VENDREDI 24 JUIN À 19H
L’orchestre à cordes Arco Di Fuoco, professeurs et élèves mêlés, offre un apéro 

concert de musique de chambre. 

SAMEDI 25 JUIN À 19H
Moment d’exception puisque ce concert sera le dernier de Philippe Picot comme 

professeur d’accordéon ! Vous y retrouverez une programmation allant du solo 

au big band. Le concert sera suivi d’un bal dansant animé par Philippe Picot, ses 

élèves et tous les amateurs souhaitant les rejoindre.

Centre Olivier-Messiaen • 4 rue Proudhon 
Tél : 01 45 16 91 07 
centre.omessiaen@mairie-champigny94.fr

TOUS EN SCÈNE POUR… 

LA MUSIQUE
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Cette saison les élèves de l’école municipale de théâtre, toutes tranches d’âges 

confondues, ont exploré avec leurs professeurs respectifs, des interprétations 

autour du terme « Résister », « se tenir face » d’où « tenir tête », et « opposer de la 

résistance à quelqu’un ou quelque chose ». 

Nous vous invitons à découvrir les propositions scéniques des artistes / ensei-

gnants et de leurs classes respectives. Travail théâtral fondé sur le corps, le cœur 

et la conscience, exploration du plateau au service d’un propos, vaste et passion-

nant. Ce travail de mise en lumière représente beaucoup d’émotion et de joie pour 

les élèves, sous la direction bienveillante et lumineuse de leurs professeurs.

Laurence Kévorkian, directrice de l’école municipale de théâtre

VENDREDI 10 ET SAMEDI ET 11 JUIN  Centre Jean-Vilar

À 20H30 : « ANOTHER DAY WITH HILARY » 
Hilary mène une vie calme et heureuse dans un petit pavillon de la radieuse 

station balnéaire de Seaheaven avec son mari à la bonne humeur inaltérable et 

au magnifique sourire mécanique. Hilary étouffe sous tant de bonheur. Elle se 

sent observée... Que va-t-elle découvrir derrière le monde parfait de maison de 

poupée qui l’entoure ?

Classe dirigée par Gaëtan Gauvain et Nathan Chouchana › 12/14 ans 

La Fabrique - Groupe du lundi à Jean-Vilar

Centre Jean-Vilar • 52 rue Pierre-Marie-Derrien 
Tél : 01 48 85 41 20 
centre.jvilar@mairie-champigny94.fr

SAMEDI 18 JUIN  Foyer du théâtre Gérard-Philipe

À 13H30 : « DEUX JAMBES, DEUX PIEDS, MON ŒIL » de Monique Enckell
Petit Homme a dessiné sa maison sur son trottoir. Il ne veut plus grandir. La 

gardienne des Lieux lui demande de partir…Rien ni personne n’aura raison de 

lui. Si, peut-être Demoiselle Sylvie…Une danseuse dans la Nuit… est-ce un ange 

ou une fée  ?

Classe dirigée par Laurence Kévorkian › 7/9 ans  

Groupe du mercredi à la MPT du Bois-l’Abbé

À 14H : « LES COULEURS LEUR RÉSISTENT ! » d’après la pièce de Sylvie Bahuchet 
Un jour, parce qu’ils ont du jaune en eux, cette couleur désormais interdite, Petit 

Jaune, Petit Vert et Petit Orange sont envoyés au pays de là-bas, d’où l’on ne 

revient jamais. Leur maîtresse, Madame Palette, est remplacée par Monsieur 

Acétone. Les autres enfants couleurs décident alors de résister.

Classe dirigée par Gregory Gereboo › 7/9 ans  

Groupes du lundi à Olivier-Messiaen

À 15H : « JE SUIS UN GARÇON » d’Arnaud Catherine 
Son nom est Catherine... Arnaud Catherine. Le cauchemar... C’est un garçon ! Il 

voudrait cesser d’être le sujet des quolibets. Le professeur de français propose 

un jour une rédaction : on vous donne la possibilité de changer une chose dans 

votre vie. Devinez ce qu’il choisit  ?

Classe dirigée par Laurence Kévorkian › 10/12 ans  

Groupe du mercredi à la MPT du Bois-l’Abbé

TOUS EN SCÈNE POUR… 

LE THÉÂTRE
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À 15H30 : « PAUVRE CIRQUE TRAVIATA » d’après Jean-Paul Alègre
Le grand cirque Traviata a bien du mal à survivre. Entre chaque numéro, les huis-

siers viennent saisir le matériel, ils voudraient même bien récupérer les couleurs 

du cirque. Mais armés d’espoir, de fantaisie et de rêve, les artistes résistent!

Classe dirigée par Gregory Gereboo › 10/12 ans 

Groupes du lundi à Olivier-Messiaen

À 16H : « JE SUIS LA HONTE DE LA FAMILLE » d’Arnaud Catherine
Martin vient d’avoir 10 ans, il n’est toujours pas amoureux. Une catastrophe. Il 

prend donc une grande décision. C’est décidé, dans 1 semaine, il sera amoureux 

et il se mariera dans la foulée. Tout devrait être simple. 

Classe dirigée par Laurence Kévorkian › 11/13 ans 

Groupe du lundi à Gérard-Philipe

À 16H30 : « BIDULES TRUCS » de Pierre Notte (extraits)
Petite épopée historique et farce antimilitariste qui parlent chacune à leur 

manière, mais toujours avec humour, de résistance… 

Classe dirigée par Valérie Alane › 7-10 ans  

Groupe du lundi à Gérard-Philipe

À 17H : « COMME DES FLÈCHES VIVANTES » de Françoise du Chaxel 
Des adolescents se racontent. Ils nous parlent de leur besoin de résister aux 

projections que font les adultes sur eux, sur leur avenir… N’ont-ils pas assez à 

faire avec le présent de leurs passions, de leurs angoisses et de leurs rêves ?

Classe dirigée par Valérie Alane › 11/13 ans  

Groupe du lundi à Gérard-Philipe

À 17H30 : « ALICE » 
Alice a fui, avec ses parents, la dictature et l’oppression en Amérique latine. 

Aujourd’hui elle pourrait venir de Syrie… Elle nous parle à cœur ouvert de ses 

parents, son école, sa vie, ses rêves. Pièce majeure de Sylvain Levey.

Classe dirigée par Magalie Houth › 14/18 ans  

Groupe du mardi à Gérard-Philipe

À 18H : « L’ÂME DE L’A » de Philippe Martone 
Elle trônait depuis 30 ans au beau milieu de la cité des douze-cent. C’était la tour 

A dite : l’A. Et puis la ville décide de la détruire. Des jeunes de familles relogées 

retournent sur le lieu malgré l’interdiction. Un jour, ils tombent sur une étrange 

présence. Surmontant leur peur, L’Être et les Jeunes échangent. Il est l’Âme de l’A…

Atelier dirigé par Laurence Kévorkian › 13/15 ans 

Structures Jeunesse du Bois-l’Abbé 

En coordination avec Lamine Traore et la MPT du Bois-l’Abbé

À 18H30 : « ALICE OU ARTHUR AUX PAYS DES MERVEILLES » d’après Lewis Carroll
Quel meilleur moment que l’adolescence pour plonger dans ce texte de Lewis 

Carroll et en saisir toute l’étrangeté, la folie, l’audace… C’est sur ce chemin que 

nous avons choisi de nous aventurer, en y associant des musiques de David 

Bowie qui aimait lui aussi mettre en jeu des métamorphoses.

Classe dirigée par Joanna Jiannoux › 13/16 ans  

Groupe du lundi à Olivier-Messiaen
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DIMANCHE 19 JUIN  Foyer du théâtre Gérard-Philipe 

À 14H ET 18H30 : « CHRONIQUES / DES JOURS ENTIERS, DES NUITS ENTIÈRES » de Xavier Durringer 
Bienvenue au Grand Resist Circus ! Vous allez assister, mesdames et messieurs, 

au spectacle de folles révolutions et à de formidables numéros de résistance à 

tout type d’oppression !    

Montage de textes de JC Grumberg, des Monty Python, de R. Devos, JC 

Carrière, A. Jodorowsky, J.G Nordmann, JM Ribes, O. de Gouges, K. Valentin, 

Louise Michel, Michèle Bernard, B. Brecht, J. Prévieux, D. Niangouna, S. Guillon, 

M. Cohn, P. Gamarra.

Classe dirigée par Laurence Kévorkian › Adultes  

Groupe du lundi à Gérard-Philipe

À 16H ET 20H15 : « LE GRAND RESIST CIRCUS » 
« Ya des nuits entières où je ne dors pas. Je ne dois pas être le seul... Mais j’y 

arrive pas ...»

Petits bouts de vie, pensées d’hommes et de femmes au carrefour de leur vie. 

Résister aux a priori, tenter d’exister au plus près de soi.

Classe dirigée par Valérie Alane › Adultes  

Groupe du lundi à Gérard-Philipe

SAMEDI 25 JUIN  Foyer du théâtre Gérard-Philipe 

À 14H ET 18H : « COUPLE OUVERT À DEUX BATTANTS » de Franca Rame et Dario Fo 
Monsieur a le démon de midi ! Alors Monsieur propose à Madame : « Formons 

un couple ouvert ! ». Pour lui, ça veut dire qu’il est libre d’avoir autant d’aventures 

qu’il veut. Et sa femme n’a qu’à en faire autant. Pour elle, ça signifie que son mari 

la trompe à tour de bras. Et elle le vit mal. Au bout du compte, qui de Monsieur, 

qui de Madame résistera aux affres du couple ouvert ?

Classe dirigée par Gregory Gereboo › Adultes  

Groupe du lundi à Gérard-Philipe

À 15H ET 19H : « AMOUR, FAMILLE, TRAVAIL ET PLUS SI AFFINITÉS » d’après Xavier Durringer, 
Rémi de Vos et Sylvain Levey

Au travers de ces trois grands auteurs contemporains, nous aborderons de 

façon ludique, profonde, les fondamentaux de l’existence : amour, famille, amis, 

travail et… patrie !

Classe de Magalie Houth › Adultes  

Groupe du samedi à Gérard-Philipe

Foyer du théâtre • Centre Gérard-Philipe 
54 boulevard du château 
Tél : 01 48 80 05 95 
centre.gphilipe@mairie-champigny94.fr 
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L’ENSEMBLE DES SPECTACLES EST EN ACCÈS LIBRE

DIRECTION DES POLITIQUES CULTURELLES 
DE LA VILLE DE CHAMPIGNY 

2 rue Juliette-de-Wils • Tél. : 01 41 77 10 30 
champigny94.fr C
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