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Chers publics,

Pour cette deuxième saison des Moulins de Chambly nous 
poursuivons la direction ambitieuse engagée l’an dernier avec 
une programmation que nous voulons toujours qualitative et 
accessible à tous.

La programmation pluridisciplinaire et le soutien à la création 
artistique sont les 2 axes forts qui animent notre projet pour 
continuer de répondre à vos attentes. 

Cette nouvelle saison est riche en propositions innovantes, dans 
tous les registres artistiques : danse, spectacles musicaux, cirque, 
théâtre, concerts et humour sont au rendez-vous. Des artistes 
confirmés tels que Claire Diterzi, Barcella, Anne Nguyen ou Kyan 
Khojandi sont au programme des 17 spectacles proposés pour 
un total de 35 représentations.

Comme l’an passé, notre projet se veut volontariste pour faciliter 
l’accès à la culture, notamment grâce à des partenariats avec 
nos scolaires et les tout-petits de la crèche. Les enseignants de 
notre territoire ont ainsi la possibilité de développer avec nous des 
projets éducatifs et culturels. 

Cette année, Chambly s’engage également dans l’aventure des 
Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutes les initiatives sont teintées 
de l’esprit olympique. Ainsi, le sportif et artiste Maxime Taffanel, 
dont le spectacle est à l’affiche, participera à un projet en lien avec 
nos clubs sportifs. 

Bonne saison culturelle à toutes et à tous !

    

L’ÉDITO 

CHRYSTELLE BERTRAND
Maire-adjointe chargée
des affaires culturelles

David LAZARUS
Maire de Chambly
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POUR ACHETER VOS PLACES
Billetterie de la Mairie de Chambly
Place de l’Hôtel de ville à Chambly 

Horaires d’ouverture 
Tous les mercredis de 14h à 18h 
un samedi par mois de 9h30 à 12h 
(les samedis : 22 sept, 6 oct, 3 nov, 1er déc, 12 jan, 
2 fév, 16 mars, 27 avril)

Par téléphone : 01 39 37 44 00 
Par courriel : reservation@ville-chambly.fr
Sur internet : billetterie.ville-chambly.fr

RÉDUIT 1 : Habitant de Chambly, abonnement de 3 spectacles.  
RÉDUIT 2 : Demandeur d’emploi, enfant moins de 18 ans, étudiant, école de musique et de danse, abonnement de 5 spectacles, abonnement de 3 spectacles pour les camblysiens, 

tarif groupe à partir de 10 personnes, Pass FTVO 
RÉDUIT 3 : Demandeur d’emploi camblysien, enfant moins de 18 ans camblysien, étudiant camblysien, école de musique et de danse camblysienne, abonnement de 5 spectacles 

pour les camblysiens, personnes au RSA, tarif groupe à partir de 10 personnes camblysiennes, structures d’accueil de publics spécifiques 
 Les tarifs réduits sont appliqués sur justificatifs

TARIF PUBLIC CAT A CAT B CAT C

SALLE BALASKO BALASKO MITTERRAND

PLEIN TARIF 20 € 15 € 10 €

REDUIT 1 15 € 12 € 8 €

REDUIT 2 13 € 9 € 6 €

REDUIT 3 11 € 7 € 5 €

TARIF SCOLAIRE

ECOLE 3,50€

COLLEGE 5,50€

LYCEE 8,50€

LES TARIFS : 

MOULINS DE CHAMBLY – SCÈNES CULTURELLES SONT :
SALLE JOSIANE BALASKO - 452 places
Chamblyrama, 301 rue Jean Renoir - Chambly
(Au sein du cinéma Mégarama)

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND - 80 places 
Place de l’Hôtel de ville - Chambly

LES INFORMATIONS PRATIQUES
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Le Grenier est un spectacle qui invite à découvrir un espace figé dans le temps. Un 
endroit rempli d’objets inhabités qui nous murmure une histoire pleine de poussière et 
nous laisse entrevoir le passé et ses histoires. Cinq personnes se retrouvent dans ce lieu 
afin de trier des souvenirs. À travers ce dépoussiérage, ils se remémorent leurs illusions, 
leurs désirs et les rêves oubliés. Ce grenier évoque ce temps qui nous fragmente, le 
temps qui nous sépare de ce qui a été.

Il trace un chemin entre ce que nous étions et ce que nous pouvons être...

Interprètes et acrobates au mât chinois : 
Héloïse Bourgeois, Mikaël Bres, Constance Bugnon, 

Jeremías Faganel, Matias Plaul

Chorégraphe : 
Lucas Condro, Daphné Mauger

Œil extérieur : 
Sebastien Soldevila, Morgan Cosquer

Scénographe et création lumière : 
Julien Brun

Costumes :
 Dominique Vidale

Musique : 
Lucas Dorier

Régisseur général et lumière : 
Antoine Hansberger

Régisseur son : 
Olivier Wursth

Coproductions et soutiens à la création : 
7 Tours productions, Mourad Merzouki et 

Cie Kafig de CCN de Créteil, 
Pôle en Scènes d’Espace Albert Camus-Bron, 

Festival Complètement cirque de Montréal,
Carré Magique de Pôle Cirque de Bretagne, La Verrerie 

d’Alès de Pôle Cirque Occitanie, Espace Périphérique 
de La Villette de Ville de Paris

Accueil en résidence : 
La Chaufferie-Philippe Decouflé DCA, 

La Grainerie-Toulouse, Nil Obstrat-Serge Clavier, 
Académie Fratellini, Jatka 78-Prague, Embelli Bain 

Douche-Rochessadoule.

www.cirque-entrenous.com

 MERCREDI 9 OCTOBRE À 20H30

GRENIER
CIRQUE ENTRE NOUS

CIRQUE 

 
Tarif A - Durée : 1h15

 
Tous Publics

SALLE  JOSIANE BALASKO
CHAMBLY
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Deux danseuses accoudées sur un banc attendent. La ligne droite, le rond et la ligne 
courbe se déclinent sur les costumes, rythment la danse et lui donnent forme. De 
manière ludique, les différentes humeurs des couleurs s’alternent : le jaune est pétillant 
et incisif, le rouge s’étire comme une respiration, une suspension, tandis que le bleu, à 
l’image d’un liquide, glisse et sillonne.

Librement inspirées de l’œuvre d’Hervé Tullet, les deux danseuses s’amusent et 
voyagent au gré des formes et des couleurs. De cette rencontre naît un abécédaire 
de différents possibles qui trouvent écho dans les corps et la gestuelle des danseuses 
mais également sur leur costume, dans la scénographie ou encore dans la manipulation 
d’objets et certains jeux de graphisme.

ATELIER DANSE Pour parents/enfants - De marcheurs à 3 ans
 SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 DE 10H À 11H   ESPACE CARNOT - PLACE CARNOT, CHAMBLY
Tarif : 5 € / Binôme parent-enfant
 DÉTAIL PAGE 40

Conception et chorégraphie : 
Solenne Pitou

Interprétation : 
Anne-Laure Mascio et Solenne Pitou

Montage et mixage bande son : 
Studio des Docks Le Havre - Éric Docteur

Chargé de production : 
Baptiste Fabre

Production : 
Compagnie Sac de Nœuds

La Compagnie Sac de Nœuds est conventionnée 
avec la Région Normandie et la Ville du Havre.

Créé au Wine & Beer – Le Havre

www.sacdenoeuds.fr

 VENDREDI 18 OCTOBRE À 19H

EH HOP !
COMPAGNIE SAC DE NŒUDS 

DANSE / ART GRAPHIQUE  

Tarif C - Durée : 22 min À partir de 18 mois

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
CHAMBLY
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Séances scolaires : 
Jeudi 17 octobre à 9h30, 10h30 et 14h30 
Vendredi 18 octobre à 9h30, 10h30 et 14h30
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Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella  
« conte » parmi les auteurs les plus inventifs de sa génération.
Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, conteur, slameur, interprète 
saisissant et élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous bringuebalant avec finesse 
et humour du rire aux larmes.
Son quatrième album, le bien nommé SOLEIL est une pierre précieuse et salutaire que 
nous vous invitons à découvrir.
Un «Artiste pépite», une curiosité scénique hors du temps.
Définitivement à part !

1RE PARTIE ALEX TAFF – SORTIE DU NOUVEL ALBUM ON EST FAIT L’1 PAR L’AUTRE

Avec Bertrand Charlet aux manettes (Skip the Use) et Daniel Jamet à la deuxième guitare (Mano Negra, Saez, Gaëtan Roussel, 
Mano Solo…) et bien d’autres musiciens, le groupe Alex Taff vous présente son 4e opus On est fait l’1 par l’autre.
Une idée simple au cœur des 14 chansons de ce nouvel album que nous vous proposons de découvrir en avant-première à 
CHAMBLY. Après avoir partagé la scène avec Bertignac, Lavilliers, Aldebert, Les Fatals Picards, la Caravane Passe, Barcella et 
bien d’autres encore, Alex Taff ne cesse de vouloir aller à la rencontre des autres grâce à leur musique Pop-Rock dynamique 
et harmonique. On est fait l’1 par l’autre, c’est un peu toi qui nous as fait !

Chant, Guitare : 
Barcella

Clavier : 
Philippe Billoin

Batterie : 
Guillaume Destarac

Basse : 
Julien Jacquin

www.barcella.fr

Dans le cadre du festival Haute Fréquence 
organisé par la région Hauts-de-France

 JEUDI 14 NOVEMBRE À 20H30

BARCELLA
NOUVEL ALBUM SOLEIL

CONCERT  

Tarif : 5 ou 10 € la soirée - Durée : 1h50 Tous publics

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY

11

ATELIER D’ÉCRITURE SLAM AVEC L’ASSOCIATION RIMES CROISÉES À partir de 12 ans      
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 DE 16H30 À 18H30   ESPACE JEUNES - CHAMBLY 
Gratuit sur réservation
 DÉTAIL PAGE 41
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Venez profiter d’une soirée de mystère où le cirque s’acoquine avec la magie. Les 
exploits circassiens succèderont aux faussetés magiques. 
Silhouettes étranges et mouvantes, tours de passe-passe, expositions et autres illusions 
viendront distiller une ambiance irréelle dans le cadre de la Nuit du Cirque !
Venez avec votre bol, les artistes prépareront la potion magique ! 

Pour cette Nuit du Cirque, La Batoude a demandé à Domingos Lecomte de plonger la 
salle J.Brel dans l’univers de  l’étrange et de la magie… Artiste de cirque de formation, 
fondateur de la Compagnie Balles et Pattes, il se passionne pour la danse contemporaine 
et la magie nouvelle.

Accueilli en résidence en septembre 2019 pour la création de Séance, entretien avec 
vos fantômes (entresort magique) à La Batoude de Beauvais, vous pourrez découvrir ce 
nouveau spectacle lors du festival Divers et d’Été le 6 et 7 juin 2020.

Proposé par La Batoude, Centre des arts du cirque et 
de la rue de Beauvais, dans le cadre de 
La Nuit du Cirque - Territoire de Cirque

 VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H

DE L’AUTRE CÔTÉ DU SECRET 
COMPAGNIE BALLES ET PATTES

CIRQUE / MAGIE 

 
Tarif unique à 8 € 

Transport en car gratuit sur réservation - Départ 19h, place Charles-de-Gaulle à Chambly
*Salle Jacques Brel : 16 rue Colette à Beauvais

 
Tous Publics

SALLE JACQUES BREL*
LA BATOUDE À BEAUVAIS 
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Fruit d’une collaboration entre IMPRO INFINI et des professionnels de santé, des membres 
d’association et de personnes atteintes du VIH, Objectif Zéro est un spectacle de 
sensibilisation au VIH

Objectif Zéro est un spectacle qui disparaîtra quand plus aucune nouvelle personne ne sera 
contaminée par le VIH.
L’objectif principal est d’informer le plus grand nombre des réalités de cette maladie, et avant 
tout, maintenant, de continuer à dire qu’elle contamine toujours plus chaque jour, dans le 
monde entier.
Des stéréotypes parmi d’autres liés aux représentations sociales du VIH et au virus du SIDA.
Basé sur des témoignages, le spectacle Objectif zéro raconte la réalité parfois cruelle de 
personnes qui doivent affronter, en plus de la maladie, les discriminations liées à l’ignorance 
de leur entourage.

Nous rirons aussi pour pouvoir en parler.

UN ÉCHANGE EST PRÉVU 
À LA FIN DE LA REPRÉSENTATION

www.impro-infini.fr

 VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

OBJECTIF ZÉRO 
IMPRO INFINI

THÉÂTRE FORUM

 
Gratuit - Durée : 1h20

 
À partir de 14 ans

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
CHAMBLY

15

Dans le cadre des manifestations organisées 
à l’occasion de la journée mondiale de 

lutte contre le SIDA
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Il a fallu près de quatre ans de lutte contre la multinationale Unilever avant que les ouvriers 
de Fralib n’arrivent à sauver leur usine et leurs emplois. Ils fabriquaient les sachets de 
thé et infusions Éléphant et Lipton, ils créent désormais leur propre marque : « 1336 » ; 
soit le nombre de jours de lutte, entre la fermeture de leur usine en septembre 2010 
et la signature de l’accord de fin de conflit en mai 2014 qui leur a permis de lancer la 
coopérative. Dans le contexte actuel d’économie financiarisée, les Fralibs, 40 ans après 
les Lip, se lancent dans l’aventure d’une nouvelle expérience d’autogestion. Pour que 
l’humain soit au centre de l’entreprise.

Dans une langue à la fois colorée et simple, les ouvriers racontent eux-mêmes, par la 
voix de Philippe Durand, leur histoire avec Unilever ; celle d’ouvriers, attachés à leur 
travail, à leur usine, à l’humain dans l’entreprise, des ouvriers qui ne veulent pas céder.

Une aventure sociale racontée 
par Philippe Durand

Production 
La Comédie de Saint-Étienne 

Centre dramatique national

Création en juin 2015 
à La Comédie de Saint-Étienne 

Centre dramatique national 
dans le cadre de La Fête de La Comédie

Le texte est publié aux Éditions 
D’ores et déjà

Pour soutenir les Fralibs :
Association Fraliberthé : 

www.fraliberthe.fr
Association autogestion : 
www.autogestion.asso.fr

www.lacomedie.fr

 JEUDI 28 NOVEMBRE À 20H30

 VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H30

1336 : PAROLE DE FRALIBS
RACONTÉ PAR PHILIPPE DURAND / LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 

Tarif C - Durée : 1h35 À partir de 14 ans 

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

SALLE DANIÈLE DHAENENS*

CHAMBLY

PRÉCY-SUR-OISE

17

*Salle Danièle Dhaenens - 32, Rue des Tournelles - Parc des Érables à Précy-sur-Oise
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Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage 
et suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme de rudes 
entraînements et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand champion. Son 
récit témoigne de ses joies et de ses doutes « au fil de l’eau ». 
Maxime Taffanel livre un témoignage d’une intensité rare où l’on navigue à sa suite entre 
rire et émotion… Il réussit à nous emporter dans son aventure passionnante, dévoilant 
les coulisses d’un sport qui repousse les limites de l’athlète.

Cent Mètres Papillon est un spectacle qui se démarque tout d’abord par la musicalité de 
son texte. On se promène avec lui, on déambule nous aussi. Puis, l’eau, matérialisée, 
aisément imaginée, grâce à une natation transposée sur la terre ferme, devient presque 
danse. C’est aussi beau à regarder qu’agréable à écouter. Et en plus, c’est très drôle.

Idée originale et texte : 
Maxime Taffanel 

Adaptation et mise en scène : 
Nelly Pulicani 

Jeu : 
Maxime Taffanel 

Création musicale : 
Maxence Vandevelde 

Lumières : 
Pascal Noe

Régisseur : 
Paul Berthomé 

Conseils Costumes : 
Elsa Bourdin

Production : 
Collectif Colette

Co-production : 
Comédie de Picardie, Amiens

Ce spectacle est accueilli en résidence 
à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au Théâtre 

de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves. 

Avec le soutien 
de la Spedidam et de l’Ensad.

Administration : 
Léa Fort

Diffusion : 
Scène 2, Séverine André Liebaut

collectifcolette.fr

 MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H30

CENT MÈTRES PAPILLON 
COLLECTIF COLETTE

THÉÂTRE RÉCIT 

Tarif C - Durée : 1h05 À partir de 14 ans

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
CHAMBLY
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Dans le cadre du festival 
Théâtral du Val-d’Oise 

RENCONTRE SPORTIVE pour amateurs et professionnels sportifs
 SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 DE 14H30 À 16H  ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
Gratuit sur réservation
 DÉTAIL PAGE 41 CHAMBLY

ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Pour ados/adultes
 SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 DE 9H30 À 12H  ESPACE CARNOT - PLACE CARNOT, CHAMBLY
Tarif : 5 € / participant
 DÉTAIL PAGE 40

Dans le 
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Musicienne-chanteuse à l’univers très personnel et incisif, Claire Diterzi cultive un lien étroit 
avec le spectacle vivant.
Ce spectacle est l’histoire d’un jeune garçon qui, un jour, décide – à l’image de l’héroïque 
Baron perché d’Italo Calvino, dont le titre L’Arbre en poche est l’anagramme – de monter 
dans un arbre pour n’en plus jamais redescendre. Du haut de son moabi, sous les yeux 
de son frère, resté rivé à son confortable fauteuil, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
empêcher la dévastation des forêts de son Congo natal. Il rencontrera même l’âme sœur, 
se consumant d’amour pour une sorcière, qu’il sauvera des flammes mais ne pourra 
sauver des eaux. Comme le roman de Calvino, brillant hommage à l’esprit des Lumières, 
L’Arbre en poche est un récit d’émancipations, un hymne vibrant à la désobéissance civile, 
à la fois direct et foisonnant, populaire et savant, iconoclaste et poignant.

Textes et conception : Claire Diterzi
Musique : Claire Diterzi et Francesco Filidei

Mise en scène : Claire Diterzi et Fred Hocké
Dramaturgie : David Sanso

Chant : Serge Kakudji- contreténor, Claire Diterzi
Jeu : Frédéric Baron

Percussions : Matthieu Chardon, Lucie Delmas, 
Stéphane Garin, Thibault Lepri, Lou Renaud-Bailly, 

François Vallet
Costumes : Fabienne Touzi Dit Terzi

Création lumière : Fred Hocké et Nicolas Guellier
Régie générale : Cédric Grouhan

Son : Julien Parouty
Lumières : Nicolas Guellier

Production/Diffusion : Martine Bellanza
Une production de la compagnie Je garde le chien 

en co-production avec La Coursive-La Rochelle, 
La Comète-Châlons-en-Champagne, scène nationale 

d’Orléans, Train-Théâtre-Porte-lès-Valence, scène 
nationale de Sète et du bassin de Thau, Théâtre de 

Châtillon, Théâtre de l’Arsenal-Val-de-Reuil, 
scènes du Golfe-Vannes, le Moulin du Roc-Niort

Relations Presse : Murielle Richard
Accueillie en résidence au Théâtre Paul Eluard de 

Choisy –Le- Roi Scène conventionnée pour la diversité 
linguistique, Théâtre de L’Arsenal-Val de Rueil, 

au Théâtre de Châtillon, aux Scènes du Golfe-Vannes.
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication/DGCA- Délégation Musique, de La 

Chartreuse - Centre National des écritures du spectacle, 
d’Arcadi Ile-de France, L’ADAMI et la SPEDIDAM

Claire Diterzi est artiste en résidence 
au Grand Théâtre de Tours

www.claire-diterzi.fr

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 19H

L’ARBRE EN POCHE 
CLAIRE DITERZI / COMPAGNIE JE GARDE LE CHIEN

PIÈCE TRANSMUSICALE  

Tarif B - Durée : 1h15  À partir de 6 ans 

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY
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Séances scolaires : 
jeudi 12 décembre à 10h et 14h30 
vendredi 13 décembre à 14h30

Photos © Christophe Manquillet



©
 A

le
xa

nd
re

 G
al

lie
z



Transit, c’est la vie de troupe, les hauts et les bas de la tournée, l’amitié et le plaisir d’être 
ensemble.
Transit c’est aussi la vie qui change, qui évolue et qui fait qu’un de ces jours, le cirque 
ne sera plus qu’une série d’expériences qui nous auront forgés et de souvenirs qui nous 
habiteront à jamais.
Alors ce soir, on fait comme si c’était notre dernier spectacle tous ensemble. Une énergie 
nouvelle est libérée, celle du moment présent.
C’est cette énergie qu’on partage avec vous ce soir. Quand il n’y a plus de lendemain, on 
n’a plus peur, on ne doute plus ! Le temps d’un spectacle, tout est possible ! Alors on rêve 
haut et fort, on plonge tête première dans le présent, et on ose tout, tout, tout !

Avec son spectacle Transit, la compagnie de cirque de Québec FLIP Fabrique vous invite 
à vivre les hauts et les bas de la vie de tournée dans un esprit de fête et de camaraderie. 
Rêver haut et fort le temps d’un moment unique et vertigineux où tout est possible !

Concept original : 
FLIP Fabrique

Direction artistique : 
Bruno Gagnon

Mise en scène : 
Alexandre Fecteau

Assistance à la mise en scène : 
Sophie Thibeault

Artistes de cirque : 
Jasmin Blouin, Jonathan Julien, Cédrik Pinault, 

Pierre Rivière, Jade Dussault, Jérémie Arsenault

Scénographie : 
Ariane Sauvé

Chorégraphie : 
Annie Saint-Pierre

Costumes : 
Geneviève Tremblay

Éclairages : 
Bruno Matte

Arrangement musical : 
Antony Roy

www.flipfabrique.com

 MERCREDI 15 JANVIER À 20H30

TRANSIT 
COMPAGNIE FLIP FABRIQUE

CIRQUE

Tarif A - Durée : 1h15 À partir de 6 ans 

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY
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ATELIER À LA DÉCOUVERTE DES AGRÈS DE CIRQUE à partir de 6 ans
 MERCREDI 15 JANVIER 2020 DE 16H À 17H30  SALLE JOSIANE BALASKO - CHAMBLY
Tarif : 5 € / participant
 DÉTAIL PAGE 41
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Au début des années 80, Suzanne voyage au Brésil. De rencontres en découvertes, son 
périple la conduit jusqu’à la ville de Belo Horizonte, dans la demeure d’Angelina Ramirez, 
qui deviendra son amie ; puis, un peu plus loin, dans un couvent. Les sœurs y accueillent 
des femmes enceintes pour leur permettre d’accoucher dans la sécurité et la dignité. 
Suzanne reste à leur côté quelques jours, partage leur travail et leur quotidien. Elle assiste 
à un accouchement sous X, s’occupe un moment du bébé que sa mère, Magdalena G., a 
dû abandonner là. Une évidence s’impose à elle : elle ne peut pas se séparer de l’enfant…
Les auteurs S.Levey, M.Mougel et C.Verlaguet se sont rassemblés autour de l’histoire de 
Suzanne, sur la thématique de l’Engagement, pour l’écriture à six mains de cette grande 
forme mêlant théâtre et cirque.
Un pari palpitant qui réunit trois auteurs dont les univers dramaturgiques au plus près 
des problématiques propres aux publics jeunes, résonnent avec notre travail sur l’adresse 
spécifique aux jeunes spectateurs.

Texte : Sylvain Levey, Magali Mougel 
et Catherine Verlaguet

Mise en scène : Olivier Letellier
Interprétation : Clément Bertani, 

Jérôme Fauvel, Théo Touvet
Assistanat : Jonathan Salmon

Création lumière : Sébastien Revel
Création sonore : Mikael Plunian

Scénographie : Amandine Livet
Création costumes : Ingrid Pettigrew

Coordination technique : Colas Reydellet
Avec les voix de Rose Devaux, Simon Legac 

et Inês Le Gué

Coproductions : Théâtre National de Chaillot, Théâtre 
des Abbesses, Théâtre de la Ville – Paris, La Tribu - 

Théâtre Durance-Château-Arnoux/Saint-Auban, Théâtre 
de Grasse, Scènes et Cinés Ouest Provence, Théâtre 

Massalia, Le Carré Ste Maxime, Agglo, Scène Théâtre le 
Forum, Pole Jeune Public-TPM, Pôle Arts de la scène – 

Friche de la Belle de Mai, Théâtre André Malraux, 
Chevilly-Larue Centre Jean Vilar, Champigny-sur-Marne, 

Le Trio…S, Inzinzac-Lochrist, FACM - Festival Théâtral 
du Val d’Oise, Itinéraires Bis - Saint-Brieuc, Fontenay-

en-scènes - Fontenay-sous-Bois, Centre culturel 
Jacques Duhamel - Ville de Vitré.

Soutiens : La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, 
La Comédie de Caen, Fonds SACD Théâtre

www.theatreduphare.fr

 JEUDI 6 FÉVRIER À 20H30

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ 
THÉÂTRE DU PHARE

THÉÂTRE RÉCIT ET CIRQUE 

Tarif A - Durée : 1h À partir de 10 ans  

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY

25

Séance scolaire : 
Jeudi 6 février à 14h30
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Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit avec son père et sa grand-mère, 
Hannah. Un soir, celle-ci tombe malade. Le seul remède pour la sauver est une fleur rare 
et éphémère. Piletta, folle d’inquiétude, décide de partir elle-même à la recherche de la 
fleur antidote.
Piletta remix est une invitation à venir découvrir la fabrication d’une fiction radiophonique 
en direct. Tout y est fait pour et par le son : les comédiens portent des casques, jouent 
pour et avec les micros.
C’est une fiction à écouter/voir, pour découvrir l’envers du décor.
Alors que la version originale, radiodiffusée, comptait une dizaine de comédiens, des 
bruitages et habillages pré-enregistrés, le tout dans une ambiance musicale folk-rock 
(guitare, basse, batterie, clarinette...) ; ici, tout (ou presque) se fait à cinq et en direct : 
narration, chansons, ambiances, bruitages, effets et création musicale.

Piletta : 
Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier

Narrateur, Tékitoi1, banquier1 : 
Florent Barat ou Gaspard Dadelsen

Le père, Tékitoi2, l’Homme fil-de-fer, 
Madame Plomb, Luis, banquier2, Karim : 

Benoît Randaxhe, Sylvain Daï ou Louis De Villers
Musique Live : 

Sébastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes : 

Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet

PILETTA REMIX est une production 
du Collectif Wow ! 

en collaboration avec
 MoDul asbl -structure d’accompagnement, 

et réalisée avec 
l’aide du Ministère la Fédération Wallonie-Bruxelles 

direction du Théâtre et du Fonds d’Aide à la Création 
Radiophonique, mais également 

avec le soutien 
du Centre culturel Jacques Franck, de Woluculture, 

de la Compagnie Victor B, de Wallonie-Bruxelles 
International.

www.lecollectifwow.be

 VENDREDI 6 MARS À 19H

PILETTA REMIX 
LE COLLECTIF WOW !

FICTION RADIOPHONIQUE

Tarif C - Durée : 50 min À partir de 7 ans   

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
CHAMBLY

27

Séances scolaires : 
Jeudi 5 mars à 10h et 14h30 
Vendredi 6 mars à 14h30

 Photos © Anthony Abbeloos
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À mon bel amour interroge notre perception de l’individu, du couple et du collectif en 
déclinant différentes conceptions de l’identité et de la beauté. Ils sont 4 hommes et 4 
femmes, à jouer insolemment des attitudes de leurs corps et de la symbolique de leurs 
danses pour affirmer leur identité et questionner les limites de notre regard. De la danse 
classique au voguing en passant par le krump, le popping, la danse contemporaine ou 
le waacking, leurs cultures de danse et leurs mouvements sur scène font référence au 
défilé de mode, à la représentation photographique et cinématographique, à l’univers 
du clubbing, à la tradition théâtrale. Dans À mon bel amour, tout est symbole : le geste 
dansé et la posture mais aussi l’apparence et le vêtement. Tels des animaux en pleine 
parade, les danseurs s’avancent vers nous inlassablement, seuls, en duo ou en masse. 
Dans un monde où nous peinons à nous accorder sur des valeurs, pouvons-nous former 
un consensus autour de l’idée de la beauté ?

En coréalisation avec Le Gymnase | CDCN dans le 
cadre du festival Le Grand Bain

 JEUDI 19 MARS À 20H30

À MON BEL AMOUR 
PAR ANNE NGUYEN – COMPAGNIE PAR TERRE 

DANSE HIP-HOP  

 
Tarif A - Durée : 1h

 
Tous Publics

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY
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CRÉATION 2019

Chorégraphie : Anne Nguyen
Danseurs : Sonia Bel Hadj Brahim (waacking, popping), 

Arnaud Duprat (popping), Stéphane Gérard (voguing), 
Pascal Luce (popping, locking, waacking), Andréa 

Moufounda (danse contemporaine), Sibille Planques 
(danse contemporaine), Emilie Ouedraogo (krump), Tom 

Resseguier (danse classique)
Musique : en cours

Stylisme : Manon Del Colle
Création lumière : Ydir Acef

Coproductions (montage de production en cours) : La Villette, 
Paris ; PACT Zollverein ; Fonds Transfabrik - 

Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; 
Espace 1789 - Scène conventionnée danse.

Avec le soutien de : Théâtre 71 - Scène nationale 
de Malakoff ; La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne; 

Centre des arts - Scène conventionnée pour les écritures 
numériques d’Enghien-les-Bains ; Chaillot - Théâtre national 

de la danse ; Centre de la danse Pierre Doussaint aux 
Mureaux ; Scènes du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes, 

Scène conventionnée ; agnès b. ; Théâtre de Choisy-
le-Roi - Scène conventionnée d’Intérêt National - Art et 
création pour la diversité linguistique ; Les Laboratoires 

d’Aubervilliers ; CND Centre national de la Danse - mise à 
disposition de studio ; La Maison des Arts de Créteil et du 

Val-de-Marne - Scène nationale ; Théâtre Louis Aragon 
- Scène conventionnée d’intérêt national Art et création 

danse de Tremblay-en-France ; Théâtre de Rungis.
La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du 

Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Ile-de-France en qualité de “Compagnie à Rayonnement 

National et International”, l’aide de la Région Ile-de-France 
au titre de la “Permanence Artistique et Culturelle”, ainsi que 
l’aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne.

Lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 
2013, Anne Nguyen a été nommée Chevalier de l’Ordre 

des Arts et des Lettres en 2015. Elle a été artiste associée 
à Chaillot - Théâtre national de la Danse de 2015 à 2018.

www.compagnieparterre.fr

ATELIER DANSE HIP-HOP Pour ado/adulte initié ou aguerri
SAMEDI 21 MARS 2020 DE 10H À 12H   SALLE DE DANSE JOLIOT CURIE - CHAMBLY
Tarif : 5 €/participant
 DÉTAIL PAGE 41
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Sur le plateau, un dôme géodésique - l’I.glu - lieu d’habitat doux et paisible propice aux 
éclosions et germinations de toute sorte.
Peut-être un abri ? Une tanière ? Un bivouac ?
À moins qu’il ne s’agisse d’un paysage en devenir. Un jardin assoupi.
Parmi cette végétation sommeillante et grouillante, un épouvantail vacillant se rêve à 
danser sur les sonorités d’un musicien, la présence bienveillante d’un hérisson-buisson et 
un danseur-cueilleur pour un duo complice.
Une invitation à un voyage épanouissant et merveilleux sur les chemins de la croissance 
et du développement des jeunes pousses, qu’elles soient végétales - ou aussi bien faites 
d’un tout autre bois !

Imaginé et conçu par : Carole Vergne 
& Hugo Dayot

Collaboration artistique : Bastien Capela
Chorégraphie : Carole Vergne

Images et dessins d’animation : Carole Vergne 
& Hugo Dayot

Lumière : Mana Gautier
Régisseur lumière : Stéphane Guilbot 

ou Serge Coquais
Musicien : Benjamin Wünsch

Réalisation des mats métalliques : Christian Tirole
Plaque de l’épouvantail : Laurent Rieuf

Dansé par : Rémi Leblanc-Messager 
ou Anthony Michelet - Hugo Dayot
Administration : Pascale Garbaye

Diffusion : Hugo Dayot
Production : AAO - Am Angegebenem Ort

Co-productions : OARA - Office Artistique Régional 
Nouvelle Aquitaine, DRAC Nouvelle Aquitaine, 
ADAMI, Le Volcan Scène Nationale du Havre, 

Communauté d’agglomération Pays Basque, Agence 
Culturelle Départementale Dordogne Périgord, IDDAC 

- Agence Culturelle de Gironde, Le Gallia Théâtre 
- Scène conventionnée d’intérêt général – Saintes, 

scène pour l’enfance et la jeunesse – Billère, 
Scènes de Territoire -  L’Agora - 

Bocage Bressuirais (Agglo2b), Mairie de Bordeaux
Soutiens : Lillico Jeune Public – Rennes, 

Centre Culturel de Sarlat, l’Adami.

www.collectifaao.fr

 VENDREDI 27 MARS À 19H

I.GLU 
COLLECTIF A.A.O

DANSE ET ARTS VISUELS 

Tarif C - Durée : 40 min  À partir de 3 ans   

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY

31

Séances scolaires : 
Jeudi 26 mars à 10h et 14h30 
Vendredi 27 mars à 10h et 14h30

En coréalisation avec L’échangeur - 
CDCN Hauts-de-France dans le cadre du festival Kidanse

Lʼéchangeur - CDCN
H a u t s - d e - F r a n c e

Photos © Bastien Capela 
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Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! 
À très vite ! (Par contre, j’ai tendance à digresser, donc prévoyez minimum une heure.)
Kyan

Vous connaissez Kyan Khojandi de la série Canal + Bref ! Mais, heureusement pour lui, 
il n’a pas fait que ça dans sa vie. En plus d’écrire des blagues pour la télé, il écrit aussi 
des spectacles entiers.
Après avoir joué les dernières représentations de son premier spectacle Pulsions, 
au Casino de Paris en décembre 2017, Kyan Khojandi revient avec un tout nouveau 
spectacle, Une Bonne Soirée, toujours écrit avec la complicité de Navo qui introduit ce 
One-Man-Show.
Il promet au public de lui raconter cette fameuse bonne soirée qu’il a vécue il n’y a pas 
bien longtemps, l’une des meilleures soirées de sa vie.

Auteur : 
Kyan Khojandi, Bruno Muschio

Artiste : 
Kyan Khojandi

www.kyan.fr

 JEUDI 2 AVRIL À 20H30

UNE BONNE SOIRÉE
DE KYAN KHOJANDI

ONE-MAN-SHOW 

 
Tarif A - Durée : 1h20

 
À partir de 14 ans

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY
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CRÉATION 2019
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Yves-Marie Le Guilvinec…
Ce nom résonne aujourd’hui à nos oreilles comme un reproche. Qui connaît encore 
ce nom ? Quelle place accorde-t-on à Yves-Marie Le Guilvinec dans les anthologies 
de poésie ou de chansons ? Aucune. Disparu en mer à 30 ans, il est un fantôme pour 
la littérature et la chanson : il n’existe pas. Mais, comme dit Rimbaud : « il n’y a pas 
de hasards ou il n’y a que des hasards ». C’est dans un vide-greniers à Saint-Lunaire 
que François Morel, feuilletant de vieilles revues rongées par les embruns, découvrit 
une brochure de 1894 La Cancalaise dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie Le 
Guilvinec étaient reproduites, illustrées par l’auteur.
François Morel acheta la revue et fit le serment de l’arracher à l’oubli océanique où il était 
tombé. Avec l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler, il entreprit de restaurer les 
textes, de les remettre en musique et surtout de les faire entendre à nouveau. Désormais 
Yves-Marie Le Guilvinec, ce serait François Morel.

 SAMEDI 25 AVRIL À 20H45

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS 

CHANSONS RÉCIT 

 
Tarif unique 10€ - Durée : 1h15

 
Tous Publics 

LA MANEKINE 
PONT-SAINTE-MAXENCE

35

DE FRANÇOIS MOREL – LES PRODUCTIONS DE L’EXPLORATEUR

CRÉATION 2020

Biographie : 
Gérard Mordillat

Texte des chansons : 
François Morel

Musique : 
Antoine Sahler

Avec : 
François Morel, Gérard Mordillat, Antoine Sahler 

(guitare nylon, clavier, chœur), Amos Mah (violoncelle, 
guitare folk, basse électrique, chœur), un joueur de 

bombarde breton et une chorale locale.

Régie générale : 
Yannick Cayuela

Production : 
Les Productions de l’Explorateur

Production déléguée : 
Valérie Lévy assistée de Manon Pontais

www.francoismorel.com

*LA MANEKINE, Allée des Loisirs à Pont-Sainte-Maxence

Transport en car gratuit sur réservation - Départ 19h30, place Charles-de-Gaulle à Chambly
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Poétique et barrée, l’alsacienne Léopoldine HH a sorti son tout premier album « Blumen 
Im Topf » composé à partir de textes littéraires. Entre Nina Hagen pour la fougue, Colette 
Magny pour les textes, Lhasa pour certaines rondeurs de voix, Léopoldine HH propose 
une musique à part !
Elle passe de l’épure intimiste à des orchestrations plus dansantes et parfois 
électroniques. Son album est une gourmandise musicale, un voyage dans les langues 
(français, alsacien, allemand, anglais) et les mots des auteurs qu’elle aime (Olivier Cadiot, 
Gwenaëlle Aubry, Roland Topor, Gildas Milin).

Lauréate Prix du Jury et Prix du Public du prix Georges Moustaki, prix Catalyse, prix Saravah, Coup de Cœur 
Académie Charles Cros 2017.

« Sur scène c’est une tornade », à propos de la chanson Zozo Lala : « C’est un remède efficace quand on 
veut décrocher des cauchemars de l’actualité  » - France Inter La Matinale

 JEUDI 30 AVRIL À 20H30

LÉOPOLDINE HH 

CONCERT 

 
Tarif C - Durée : 50 min

 
Tous Publics 

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
CHAMBLY
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Chant : 
Léopoldine Hummel

Musiciens : 
Maxime Kerzanet et Charly Marty

Production : 
Les Tontons Tourneurs

www.leopoldinehh.com
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Monsieur le Maestro, 
Je me permets de vous écrire pour savoir si vous pourriez prendre mon fils à l’essai dans 
votre orchestre.
Depuis tout petit, il en rêve. C’est vrai que jusqu’ici il n’a pas réussi mais je vous assure qu’il 
travaille. La dernière fois qu’il a joué à l’anniversaire de mémé tout le monde a trouvé qu’il 
avait fait beaucoup de progrès, et il ne s’est pas arrêté de tout le morceau.
Pour vous c’est pas grand-chose un violoncelliste de plus ou de moins mais pour nous je 
vous assure qu’on serait content de le voir au moins une fois dans un orchestre, histoire 
qu’on ne fasse pas tout ça pour rien.
Surtout ne lui dites pas que je vous ai écrit, et merci d’avance pour votre aide, 
sincèrement,
Maman Tonycello

On le comprend, après 6 ans de tournées, Tonycello se lance enfin à la conquête de son 
rêve : faire de l’orchestre ! Mais notre farfelu violoncelliste décrochera-t-il le concours ? 
S’adaptera-t-il à la grande vie de l’opéra ?

P’tit Molière du meilleur spectacle musical

 JEUDI 14 MAI À 20H30

LA MIGRATION DES TORTUES 

SOLO BURLESQUE 
ET MUSICAL  

 
Tarif A - Durée : 1h05

 
Tous Publics 

SALLE JOSIANE BALASKO
CHAMBLY
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TONYCELLO

Écriture, jeu et violoncelle : 
Antoine Payen, « Tonycello »

Mise en scène : 
Marie Liagre

Création lumière : 
Vincent Masschelein

Regards extérieurs : 
Rachid Bouali et Dominique Langlais

Travail de clown : 
Jean-Louis Baille

Production : 
Le Terrier Productions

Management, direction artistique : 
Pierre Marescaux 

Diffusion : 
Robin Sen Gupta 

Production : 
Elodie Longuet 

Co-productions : 
Opéra de Limoges, Centre Culturel Gérard Philipe, 

Ville de Feignies, avec le soutien de la Bouche d’Air 
(Nantes), du Quai des Arts (Pornichet), du Centre 
Culturel Matisse (Noyelles-Godault), du Palais du 
Littoral (Grande-Synthe), des Scènes Mitoyennes 

(Caudry/Cambrai), de l’Espace Agora (Santes).



LES ACTIONS CULTURELLES
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Plus que le partage d’un instant culturel lors d’un spectacle, la 
culture permet la rencontre entre publics, amateurs ou avertis et 
professionnels du spectacle vivant pour un partage d’expériences, 
d’intérêts, de passions, d’idées… Outre les discussions avec les 
artistes, proposées à l’issue de chaque spectacle, des rendez-vous 
en cohérence avec la programmation sont organisés tout au long 
de la saison, à un tarif avantageux.

Des moments privilégiés vous seront proposés !

ATELIER DANSE
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 DE 10H À 11H
ESPACE CARNOT – PLACE CARNOT, CHAMBLY
À la façon des danseuses du spectacle Eh Hop ! , cet atelier sera 
l’occasion pour les enfants d’expérimenter les différentes possibilités 
du corps en mouvement autour de la ligne et du rond : comment 
danser de manière linéaire ? Comment danser tout en rondeur ? 
Comment les lignes composées par mes bras et mes jambes entrent 
en mouvement ? Comment danser en duo, relié par une ligne (un 
bâton, une ficelle) ? Comment traverser l’espace en dansant et en 
suivant la direction d’une ligne ? Comment danser sur place et sur le 
même point, tout en tournant sur soi-même ? Comment danser en 
imaginant qu’une balle passe dans chacune de mes articulations ?
POUR PARENTS/ENFANTS - DE MARCHEURS À 3 ANS
TARIF : 5 €/ BINÔME PARENT-ENFANT

ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 DE 9H30 À 12H
ESPACE CARNOT – PLACE CARNOT, CHAMBLY
Dans le cadre du spectacle Cent Mètres papillon, le public pourra 
durant cette rencontre discuter et travailler en écriture et en 
improvisation avec Maxime Taffanel, ancien nageur de haut niveau, 
reconverti dans le monde du théâtre. Tout comme lui, les participants 
pourront croiser leur passion avec le théâtre. Chacun proposera un 
texte écrit ou un récit relatif à une expérience pratique, sensible, d’un 
sport, d’un art qui l’a engagé(e). Ces courts textes seront le support 
d’une mise en jeu, où les sensations prendront corps, mouvement 
et voix dans un travail de croisements « autobiographiques » puis 
en improvisation. Travailler sur des sensations qui nous ont bougés, 
voire bouleversés, animés, en les poétisant, en les transmutant par 
l’écriture et par le corps, sera la finalité de cet atelier.
POUR ADOS/ADULTES - TARIF : 5 €/ PARTICIPANT

RENCONTRE SPORTIVE 
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 DE 14H30 À 16H
ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND – PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, CHAMBLY
Dans son spectacle Cent Mètres Papillon, Maxime Taffanel, ancien 
nageur de haut niveau reconverti dans le monde du théâtre, dévoile 
au public les difficultés physiques et morales de la compétition. 
Le théâtre fut pour lui un exutoire d’un nouveau genre, un moyen 
d’expression différent, un croisement de ses deux passions. Tout 
comme lui, les amateurs et professionnels sportifs sont invités à 
partager leur expérience et leur(s) passion(s) à travers cette rencontre.
POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS SPORTIFS
GRATUIT SUR RÉSERVATION

CHAMBLY
Dans le 
cadre de
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ATELIER D’ÉCRITURE SLAM 
avec l’association Rimes Croisées 
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 DE 16H30 À 18H30
ESPACE JEUNES - RUE RAYMOND JOLY, CHAMBLY
Afin de profiter au maximum du concert de Barcella, le 14 novembre 
2019, d’apprécier son talent et ses textes, essayez-vous à la pratique 
du Slam. L’association Beauvaisienne Rimes Croisées (engagées 
dans les modes d’expression contemporains et particulièrement le 
Slam) initiera les jeunes à s’exprimer librement dans l’écriture et vivre 
une expérience créative.
POUR ADO À PARTIR DE 12 ANS  - GRATUIT SUR RÉSERVATION

ATELIER À LA DÉCOUVERTE DES AGRÈS DE CIRQUE
MERCREDI 15 JANVIER 2020 DE 16H À 17H30 
SALLE JOSIANE BALASKO - RUE JEAN RENOIR - CHAMBLYRAMA - CHAMBLY
En plusieurs petits groupes, apprenez à utiliser le Hula-Hoop, à 
jongler avec des quilles, à lancer un diabolo, à équilibrer des assiettes 
chinoises, à mater le bilboquet… avec les artistes du spectacle 
Transit de la compagnie FLIP-Fabrique.
POUR TOUS PUBLICS À PARTIR DE 6 ANS - TARIF : 5 €/PARTICIPANT

ATELIER DANSE HIP-HOP 
SAMEDI 21 MARS 2020 DE 10H À 12H
SALLE DE DANSE JOLIOT CURIE - RUE YVES LEPUILLANDRE - CHAMBLY
Cet atelier permet d’approfondir les sujets abordés dans la pièce 
À mon bel amour et la démarche adoptée par la chorégraphie Anne 
Nguyen. L’objectif est de sensibiliser les danseurs participants à 
l’univers de la compagnie par Terre, leur proposer des clés techniques 
pour mieux aborder la danse Hip-Hop, en passant par différents 
styles comme le popping, le locking, le waacking, le krump…
POUR ADO/ADULTE INITIÉ OU AGUERRI - TARIF : 5 €/PARTICIPANT

STAGE DE CIRQUE 
avec les professeurs de l’école de cirque La Batoude 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 
DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 AVRIL 2020
GYMNASE ARISTIDE BRIAND - RUE ARISTIDE BRIAND - CHAMBLY
Une initiation aux arts du cirque pour les enfants de 6 à 15 ans sera 
proposée sur chaque période de vacances scolaires. Ils pourront 
découvrir l’équilibrisme, la jonglerie, l’acrobatie, et bien d’autres 
surprises. Un créneau spécifique sera prévu selon leur âge.
POUR LES ENFANTS DE 6 À 15 ANS
TARIF : 75 €/ENFANT POUR 5 JOURS – 60 €/ENFANT POUR 4 JOURS

LA MÉDIATION CULTURELLE
Vous êtes un particulier, un médiateur scolaire ou enseignant, 
un comité d’entreprise, une association culturelle, une structure 
accompagnant des groupes en visites culturelles ou souhaitant 
monter un projet artistique… N’hésitez pas à nous contacter afin de 
se rencontrer !

Un tarif préférentiel est appliqué aux groupes à partir de 10 personnes.

Contact : 
Aurélie Gouby - 06 73 68 14 38 
aurélie.gouby@ville-chambly.fr
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
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LES MOULINS DE CHAMBLY 
SCÈNES CULTURELLES 
VEULENT RÉPONDRE À UN 
OBJECTIF FORT : RENDRE LA 
CULTURE ACCESSIBLE À TOUS.
Éduquer les enfants dès leur plus jeune âge au 
spectacle vivant est un enjeu que nous souhaitons 
porter avec l’éducation nationale : sensibiliser, 
comprendre, échanger, transmettre, expérimenter, 
s’initier, créer, ….

Les Moulins de Chambly c’est une programmation 
jeune public riche et diversifiée qui offre une première 
approche de ces arts. Cette saison, 6 spectacles sont 
adaptés de la crèche au lycée, dont 17 représentations 
sur le temps scolaire.
Vous retrouverez le détail sur chaque page des 
spectacles proposés.

Le tarif privilégié favorise l’accessibilité des 
établissements scolaires : 3,5 € pour les primaires, 
5,5 € pour les collégiens et 8,5 € pour les lycéens.

Les Moulins de Chambly accompagneront les 
enseignants souhaitant sensibiliser leurs élèves, à 
créer du lien avec les artistes en mettant en place 
des projets de parcours de découverte, d’ateliers, 
de rencontres… En s’adaptant aux attentes et aux 
objectifs du projet de classe. Il sera mis à disposition 
des équipes enseignantes des outils pédagogiques.

Sur la saison 18/19, dix projets ont ainsi été mis en 
place avec notre équipe. Deux d’entre eux ont été 
valorisés lors du festival Chamb’art’dement 2019.

L’équipe des Moulins de Chambly reste à votre écoute. 

N’hésitez pas à prendre contact auprès d’Aurélie Gouby 
06 73 68 14 38 - aurelie.gouby@ville-chambly.fr 



LE SOUTIEN À LA CRÉATION 
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LE PRÉ-ACHAT
Les structures culturelles s’engagent auprès des 
compagnies à acheter un spectacle en cours de 
création, sur projet. Cela leur permet de s’assurer de 
premières dates de diffusion et de valider un soutien 
financier auprès des partenaires.
Cette saison, les Moulins de Chambly accueilleront 
À mon bel amour d’Anne Nguyen en coréalisation 
avec le Gymnase / CDCN dans le cadre du festival le 
Grand Bain.

LA COPRODUCTION
Elle consiste en un soutien financier apporté aux 
projets de création, avant même que les spectacles 
voient le jour. 

Cette saison, les Moulins de Chambly soutiendront Et 
puis s’en va Théâtre de l’autre côté et Clow(n)d (titre 
provisoire) de la compagnie i.Si

Au moment où les compagnies sont de plus en plus fragilisées par un contexte économique contraint, les 
Moulins de Chambly se mobilisent pour apporter un soutien aux artistes, afin que leurs intentions puissent 
prendre forme sur scène – une mission d’aide à la création dans laquelle le théâtre est lui-même soutenu par 
la Région Hauts-de-France.

La présence des artistes sur le territoire à l’occasion des résidences permet de proposer des actions de 
sensibilisation favorisant les liens entre les artistes et le public.

3 FORMES DE SOUTIENS EXISTENT :
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L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Accueillir une compagnie en résidence, c’est lui 
apporter un soutien technique, matériel et humain 
en mettant à sa disposition le plateau du théâtre et le 
personnel technique, pour lui permettre de travailler 
dans les meilleures conditions possibles. 

Du 10 au 14 février 2020, le Théâtre de l’autre côté 
sera accueilli dans la salle polyvalente du multi-accueil 
L’Arlequin de Chambly. Cette compagnie Isarienne 
a été créée en 2008 par Valérie Fernandez et est 
implantée à La Manekine – scène intermédiaire des 
Hauts-de-France dans l’Oise. 
Le spectacle  Et puis s’en va  porte un regard sur la 
petite enfance en interrogeant le chemin des sensations 
et des émotions des enfants à partir de 12 mois. 
Les artistes testeront quelques idées avec les petits 
camblysiens du multi-accueil. Une rencontre avec les 
parents sera organisée, nous vous informerons de la 
date de celle-ci ultérieurement.

En mai 2020, le plateau de la salle Josiane Balasko 
sera mis à disposition 5 jours à la compagnie i.Si pour 
la création du spectacle Clow(n)d (titre provisoire). 
Cette compagnie de la région Nouvelle-Aquitaine a été 
créée en 2015 par Eric Mimeau et Virginie Parmentier. 
Il est clown et travaille ses spectacles autour du jeu 
clownesque et de la musique. Elle est fondatrice de 
la structure No Mad qui produit les spectacles de la 
compagnie. Leur prochaine création sera sans parole 
pour traiter et créer un décalage entre l’humour, la 
légèreté du clown et des thématiques comme : la 
dictature de l’image, la surveillance vidéo dans le 
quotidien, les écrans, la publicité, le vivre ensemble, 
l’espoir… Comment trouver sa place dans une société 
technologique.



LES PARTENAIRES 
Les Moulins de Chambly s’investissent dans plusieurs réseaux de 
professionnels du spectacle vivant :

RÉSEAU ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE DU SUD DE L’OISE, 
avec La Batoude de Beauvais et La Manekine de Pont-Sainte-Maxence. 
Après une première année d’existence, Moulins de Chambly, La Batoude et 
La Manekine continuent leur implication collective dans l’accompagnement 
d’équipes artistiques en cirque et en arts de la rue, d’échange de choix 
artistiques et de complémentarité des projets des uns et des autres.

RÉSEAU CHAINON
Les Moulins de Chambly adhèrent à ce réseau national lui permettant de 
participer à un repérage artistique, de découvrir une sélection de spectacles 
pluridisciplinaires lors du festival à Laval, de participer à la tournée du Chainon 
et de bénéficier de tarifs négociés, de profiter de mutualisations sur les 
transports et  d’échanger une expertise sur le spectacle vivant avec d’autres 
professionnels.

RÉSEAU HDFS
L’adhésion des Moulins de Chambly à l’association Hauts-de-France 
en scène permet d’appuyer son implication dans le soutien à la création 
régionale et à la diffusion des spectacles hors du territoire régional. Les 
Moulins de Chambly participent à l’organisation du festival Région en scène ; 
celui-ci valorise les spectacles en région et leur permet d’être sélectionnés 
au festival Chainon leur apportant une visibilité et une tournée nationale.

RÉSO
Ce réseau permet de faciliter la diffusion de spectacles en regroupant des 
lieux affiliés ou adhérents à une charte d’engagement pour l’accueil du 
spectacle vivant et du jeune public en particulier. Financé par la DRAC et la 
Région Hauts-de-France, il s’attache à organiser des tournées régionales de 
spectacles de qualité, adaptés à la diversité des lieux d’accueil. Son action 
vise également à la professionnalisation des équipes par la mise en place de 
modules de formation.

LES MOULINS DE CHAMBLY REMERCIENT 
L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES 
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL 
OCTOBRE
09/10/19 • GRENIER À 20H30 ............................................PAGE 07
Cirque Entre Nous - Chambly - Salle J.Balasko

18/10/19 • EH HOP ! À 19H ................................................PAGE 09
Cie Sac de Nœuds - Chambly - Espace F.Mitterrand

NOVEMBRE
14/11/19 • BARCELLA • 1re partie ALEX TAFF À 20H30 .......PAGE 11
Chambly - Salle J.Balasko

15/11/19 • DE L’AUTRE CÔTÉ DU SECRET À 20H .......PAGE 13
Cie Balles les Pattes - Beauvais - Salle J.Brel

22/11/19 • OBJECTIF ZÉRO À 20H30 ..............................PAGE 15
Cie Impro Infini - Chambly- Espace F.Mitterrand

28/11/19 • 1336 : PAROLES DE FRALIBS À 20H30 .......PAGE 17
Comédie de Saint-Étienne - Chambly - Espace F.Mitterrand

29/11/19 • 1336 : PAROLES DE FRALIBS À 20H30 .......PAGE 17
Comédie de Saint-Étienne - Précy-sur-Oise - Salle D. Dhaenens

DÉCEMBRE
03/12/19 • CENT MÈTRES PAPILLON À 20H30 .............PAGE 19
Collectif Colette - Chambly - Espace F.Mitterrand

13/12/19 • L’ARBRE EN POCHE À 19H ...........................PAGE 21
Claire Diterzi - Cie Je garde le chien - Chambly - Salle J.Balasko

JANVIER
15/01/20 • TRANSIT À 20H30 .............................................PAGE 23
Cie Flip Fabrique - Chambly - Salle J.Balasko

FÉVRIER
06/02/20 • LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ À 20H30 ..PAGE 25
Théâtre du Phare - Chambly - Salle J.Balasko

MARS
06/03/20  • PILETTA REMIX À 19H ...................................PAGE 27
Collectif Wow ! - Chambly - Espace F.Mitterrand

19/03/20 • À MON BEL AMOUR À 20H30 ........................PAGE 29
Anne Nguyen - Cie Par Terre - Chambly - Salle J.Balasko

27/03/20 • I.GLU À 19H .......................................................PAGE 31
Collectif A.A.O - Chambly - Salle J.Balasko

AVRIL
02/04/20 • UNE BONNE SOIRÉE À 20H30.......................PAGE 33
Kyan Khojandi - Chambly - Salle J.Balasko

25/04/20 • TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS À 20H45 .PAGE 35
François Morel - Pont-Sainte-Maxence - La Manekine

30/04/20 • LÉOPOLDINE HH À 20H30 .............................PAGE 37
Chambly - Espace F.Mitterrand

MAI
14/05/20 • LA MIGRATION DES TORTUES À 20H30 ....PAGE 39
Tonycello - Chambly - Salle J.Balasko

THÉÂTRE
DANSE
CONCERT
FICTION RADIOPHONIQUE
CIRQUE
SPECTACLES MUSICAUX
ONE-MAN-SHOW

TRANSPORT EN CAR GRATUIT

SPECTACLE POUR ENFANTS
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Moulins de Chambly
Scènes culturelles
Place de l’Hôtel de Ville
60230 Chambly

Administration
01 39 37 44 00

Billetterie
reservation@ville-chambly.fr
billetterie.ville-chambly.fr 

     ChamblyMaVille
www.ville-chambly.fr


