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MOULINS DE CHAMBLY – SCÈNES CULTURELLES
EST UNE BELLE RÉUSSITE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

 
Proposant une programmation de spectacles vivants diversifiée et parfois
surprenante, Moulins de Chambly offre à ses spectateurs la possibilité de se divertir, de
découvrir et de s’enrichir. Il continue de soutenir les artistes en mettant en place des
accueils en résidence de création (mise à disposition du théâtre afin de permettre aux
artistes de créer), en coproduisant des spectacles et achetant des spectacles pas encore
créés. Il répond à la demande et l’offre culturelle du territoire. Les chiffres de la saison
19/20, malheureusement interrompue par la crise qui nous affecte tous, en sont la
preuve.  Initiée dès notre première saison de fonctionnement, la politique culturelle de la
ville de Chambly a déjà une forte identité, pleinement ancrée dans   notre territoire et
marquée par notre volonté de transmission de la culture à tous et notamment aux plus
jeunes :  

☛ 84% de taux de remplissage des salles – 100 % sur les séances scolaires
☛ 43% de fréquentation camblysienne et 90% provenant de l’aire camblysienne
(37 communes dans un rayon de 15 kms de Chambly) Moulins de Chambly –
Scènes culturelles poursuit cet engagement fort auprès du jeune public, en
permettant l’accès à la culture pour tous grâce à une programmation
pluridisciplinaire ambitieuse et le soutien à la création artistique.

 
Pour cette 3ème saison, notre nouvelle proposition artistique reste fidèle au projet dans
la qualité et la diversité des esthétiques. Volontariste, elle s'inscrit dans un partenariat
renouvelé avec nos scolaires et les tout-petits, notamment de notre crèche.   Elle
permettra aux professionnels de l’éducation nationale de les accompagner à
l’enrichissement de leurs projets culturels : 16 spectacles dont 8 à destination des
élèves – 37 représentations dont 21 sur le temps scolaire.

David Lazarus
Maire de Chambly

NOTE D'INTENTION

©Sylvain Frappat
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04/11/20 - Le syndrome du banc de touche - Cie le Grand Chelem - Espace F.Mitterrand _________P10
26/11/20 - La reproduction des fougères - Cie les Filles de Simone - Collège____________________P23
03-04/12/20 - Toutes les choses géniales - Cie le Théâtre du Prisme - Lieux à définir ____________P12
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Tarifs scolaires

Écoles  - 3,5€ 
Collèges et Lycées  - 5,5€ 

Gratuit pour les accompagnateurs 
dans la limite de 2 par classe / 3 pour les plus petits

Les salles

Salle Josiane Balasko  - 434 places assises
Chamblyrama - 301 Rue Jean Renoir

Espace François Mitterrand  - 80 places assises
Place de L'Hôtel de Ville

Salle des fêtes de Moulin Neuf  - 100 places assises
Place Jean-Jacques Boitiaux

Les spectacles à l'Espace François Mitterrand et à la salle
Pierre Sémard proposant uniquement une représentation

tout public ne peuvent accueillir que des groupes
scolaires réduits dans la limite des places disponibles.

Pour chaque réservation validée par notre équipe, l'équipe enseignante devra confirmer
l'effectif définitif et remettre le devis signé sous un mois afin de confirmer la réservation.
 
Le devis remis signé ne sera pas modifié en cas d'absences et le montant indiqué devra
être réglé en chèque (à l'ordre de "Régie Service culture Chambly") ou en bon de
commande au plus tard trois semaines avant la représentation.
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©Laurent Seroussi



DUO CLOWNESQUE

 

 

 

 

  

 

 

 

D È S  5  A N S
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VENDREDI 9 OCTOBRE
19H30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S P A C E  F .  M I T T E R R A N D  

D U R É E  :  4 5  M I N  

  

 

Rêve général
  

 

 

 

T O U S  P U B L I C S

 

JEUDI 15 OCTOBRE
20H30  

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O

D U R É E  :  1 H 4 0

 

 

 
Avec une table comme unique décor et un langage animé par le
rythme, qu’il soit physique, vocal ou sous forme de manipulation
de gobelets, deux clowns nous embarquent dans leur jeu. Une
symphonie aux accents déjantés qui laisse échapper leur douce
folie et donne naissance à un monde imaginaire : la Poicophonie.
Elles partent à la quête de ce mot inventé comme on suivrait une
carte au trésor. Elles le chantent, le dansent, le rythment et le
décortiquent pour en découvrir ses secrets. Un brin pestes mais
surtout farceuses, elles se dévoilent, naïves et toujours prêtes à
nous surprendre. Débordées par leur imaginaire, elles créent de
nouveaux personnages pour finir par transformer le public en
orchestre vivant.
 
 
Dans un univers de pois, de gobelets et de bodypercussion, le spectacle
Poicophonie est une ode à l’imaginaire qui invite au jeu, au rêve, à la
rencontre de l’autre...

Séances scolaires :
Jeudi 8 octobre 10h et 14h30

Vendredi 9 octobre 10h et 14h30

Cie Le Cirque du Bout du monde

Ateliers possibles (voir P.25)
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GS - CP -CE1

The Big Ukulélé Syndicate

 
Dix syndicalistes déjantés turbinent aux ukulélés accompagnés
d’une chanteuse et d’un chanteur d’une autre classe. La main-
d’œuvre trime pour façonner des arrangements surprenants et
assurer le rendement et la productivité exigés par le patronat. Ceci
dans une bonne humeur collective apprise lors de leur séjour au
goulag.
 
Big Ukulélé Syndicate, célèbre groupe grenoblois fanfare composé de 14
musiciens/chanteurs, va vous faire vibrer sur des rythmes rock
endiablés joués au ukulélé, accompagné d’un spectacle original et plein
d’humour qui oppose syndicalistes et haute classe. Un spectacle
populaire et poétique en contact direct avec le public. À ne pas rater !

 

CONCERT

 

 

 

 

Élémentaires, collégiens
et lycéens

Poicophonie
Symphonie de l'imaginaire

©Nadine Barbançon©Gu Yom

 Et percussion corpo-goblistique  Spectacle fantastique

Le teaser à découvrir ici

Le teaser à découvrir ici

https://www.youtube.com/watch?v=DT2bwLZYknE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TD04ubvz9UQ&feature=emb_logo
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Thomas Fersen
  

 

 

 

T O U S  P U B L I C S

 

Collègiens 
et lycéens

VENDR. 13 NOVEMBRE
20H30  

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O

D U R É E  :  2 H

  

 

 

 

D È S  1 0  A N S

 

MERCR. 4 NOVEMBRE
20H30 

 

 

 

 

E S P A C E  F .  M I T T E R R A N D  

D U R É E  :  1 H 0 5  M I N  

 

T.Fersen : Astérios spectacles
A.Hénaut : Terrier Production

 
Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en renouant avec
sa troupe de musiciens, dans une formule musicale commune au
nouvel album et au nouveau spectacle. Assemblage de
monologues en vers, de chansons du nouvel album et de son
répertoire plus ancien, sans que s'interrompe le fil du récit, à savoir
celui d'un farfelu se retournant sur sa longue carrière et ses
frasques passées de chaud lapin, son goût du déguisement portant
tout naturellement Thomas Fersen à enfiler la peau.
 

CONCERT

 

 

 

 

©Laurent Seroussi

 
Bien qu’encore très jeune (25 ans), Antoine Hénaut a déjà un lourd
passé sur les planches derrière lui, mais sur les planches d’une
école de cirque, il y a bien des années déjà. Qui dit petit cirque, dit
y  faire un peu de tout, et donc Antoine y fut trapéziste, jongleur,
clown, et aussi... musicien.

Nouvel album "C'est tout ce qu'il me reste", sorti en septembre 2019    

Collégiens
et Lycéens

 
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait
de devenir comédienne. Aujoud’hui, Aimé Jaquet est entré dans
l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs
remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme
décide de s’auto-titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de
l’équipe de France.
 
 
Le banc de touche est la salle d’attente des incertains, des timides, des
maladroits, des sensibles, des trop sensibles, des douteux, des précaires,
des suiveurs, des rêveurs...Un sas de sécurité pour toute personne
encline aux doutes et à la peur de l’echec.

THÉÂTRE

 

 

 

 

Ecrit & interprété par L. Girardet
Cie Le Grand Chelem

Dossier pédagogique disponible Rencontre possible le jour J
& ateliers d'écriture (voir P.28)

©Pauline Le Goff
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Le syndrome
du  banc de touche

Ce spectacle sera proposé à une jauge limitée. 
Ainsi, les groupes scolaires acceptés seront réduits à 15 élèves (clubs théâtre...)

1ERE PARTIE - ANTOINE HÉNAUT

 

Nouvel album "Par défaut", sorti en janvier 2020        

Spectacle organisé dans le cadre 
du Festival Haute-Fréquence 2020

Spectacle programmé 
en partenariat avec Le Chainon

Le teaser à découvrir ici

Le teaser à découvrir ici

https://vimeo.com/285731664
https://www.youtube.com/watch?v=EvTOidzmqvQ
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D È S  6  A N S

 

Élémentaires
collègiens et lycéens

JEUDI 10 DÉCEMBRE
20H30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O

D U R É E  :  5 5  M I N

Galapiat cirque

  

 

 

 

D È S  1 4  A N S

 

JEUDI 3 DÉCEMBRE
20H30

 
VENDR. 4 DÉCEMBRE

20H30 

 

 

 

L I E U X  À  D É F I N I R  

D U R É E  :  1 H  

 

 
C’est une histoire de cirque. Une histoire de gamins qui grandissent
ensemble. C’est l’histoire de quatre personnages qui, par hasard,
naissent de parents circassiens. Ils nous racontent leur vie vue de
la fenêtre de la caravane. Ils NOUS racontent en se servant de leur
quotidien plein d’étoiles et de boue. Quatre artistes vivent
l’histoire de ces personnages de l’enfance jusqu’à la mort. Sur
scène : une batterie, des saxophones petits et grands, des voix de
vieux pour mieux penser, des accordéons grands et petits, une
basse, une corde volante pour mieux voler, un trapèze pour mieux
chanter, des voix d’enfant pour mieux sentir, des échasses pour se
grandir, une bascule pour mieux sauter, des perruques pour plus y
croire...
Sébastien Armengol et Émilie Bonnafous, artistes de cirque depuis
une dizaine d’années, ont longtemps vécu en caravane. Aujourd’hui
parents, l’arrivée des enfants les a contraints à une certaine
sédentarité. C’est pour continuer à faire vivre leur itinérance qu’ils
ont eu envie de la raconter. Avec C’est quand qu’on va où !?,
Galapiat Cirque a conçu un spectacle qui évoque avec sensibilité
l’existence et le temps qui passe. C’est drôle, émouvant,
tourbillonnant comme la vie.

CONTE ANECDOTIQUE
ACROBATIQUE & MUSICAL

 

 

 

 

©Philipe Cibille

 4e, 3e 
et Lycéens

 
Un enfant écrit pour sa mère la liste de toutes les choses géniales
qui valent la peine de vivre - ou de rester en vie. À travers
l’histoire de cette liste qui s’allonge au fur et à mesure que le
garçon grandit, c’est l’histoire d’une vie qui se déroule devant
nous, avec ses combats, ses plaisirs, ses déboires, ses richesses, ses
surprises.
 
Imprégné de toute la chaleur et de la mélancolie liées aux impressions
d’enfance, Toutes les choses géniales est un texte aussi léger que son
sujet est grave : le suicide regardé sans détour.
Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à
questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement mâtinée de stand-up,
évolue en complicité avec les spectateurs. Toutes les choses géniales est
une proposition théâtrale inclassable  : entre requiem joyeux et jeu de
rôle malicieux.

THÉÂTRE

 

 

 

 

Écrit par Duncan Macmillan
Mise en scène de Arnaud Anckaert

Cie Théâtre du Prisme

©Bruno Dewaele
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Toutes les choses
géniales

C'est quand 
qu'on va où !?

Séances scolaires :
Jeudi 10 décembre 14h30
Vendredi 11 décembre 10h et 14h30

Spectacle programmé 
en partenariat avec Le FTVO C'est quand qu'on va où ?! sera le

spectacle de Noël offert par la
municipalité aux écoles de
Chambly

Le teaser à découvrir ici
Ce spectacle sera proposé à une jauge limitée. 

Ainsi, les groupes scolaires acceptés seront réduits à 15 élèves (clubs théâtre...)

Le teaser à découvrir ici

https://vimeo.com/333287556
https://vimeo.com/235502228
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JEUDI 15 JANVIER
21H  

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O

D U R É E  :  1 H 1 5  

  

 

 

 

D E  0  À  3  A N S

 

VENDR. 8 JANVIER
19H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A L L E  D E S  F Ê T E S  M O U L I N  N E U F  

D U R É E  :  3 0  M I N  

L'Armada Productions

 

Concert du Nouvel An
  

 

 

 

T O U S  P U B L I C S

 

Orchestre Philharmonique de l'Oise

 
L'Orchestre Philharmonique de l'Oise donnera son programme du
Nouvel An pour la seconde fois à Chambly. Comme toujours, ce
programme festif, renouvelé tous les ans depuis 2012, comportera
des valses, galops et polkas de la famille Strauss dont le répertoire
est inépuisable.
 
L’Orchestre Philharmonique de l’Oise est né avant 1759 à Beauvais. S’il
se nourrit de la richesse de son passé, notamment à travers tout le
matériel musical précieusement conservé depuis deux siècles et demi, il
conjugue aussi avec bonheur le présent et le futur. Fort d’une
cinquantaine de musiciens stagiaires et d’une douzaine de musiciens
professionnels, il forme un ensemble qui conjugue avec bonheur à la fois
diversité et homogénéité.

 

CONCERT

 

 

 

 

Crèches
PS et MS

 
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens
dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer
doucement par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à
s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro. 
 
 
 
Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions
acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles,
d’instruments à cordes et de samples.

CONCERT POP POUR TOUT PETITS

 

 

 

 

Dossier pédagogique disponible
Ateliers possibles (voir P.25)

©Laurent Guizard
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Je me réveille

Séances scolaires :
Jeudi 7 janvier 9h30 et 10h30

Vendredi 8 janvier 9h30 et 10h30

Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017

Spectacle programmé 
en partenariat avec Le Chainon 

Musique classique

Le teaser à découvrir ici

Le teaser à découvrir ici

https://vimeo.com/190257042
https://www.youtube.com/watch?v=AmJ577c_yDc
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Vent debout
  

 

 

 

D È S  7  A N S

VENDR. 12 FÉVRIER
19H30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A L L E  D E S  F Ê T E S  M O U L I N  N E U F

D U R É E  :  5 0  M I N

+  1 5  M I N  D ' É C H A N G E

  

 

 

 

D È S  1 4  A N S

 

JEUDI 4 FÉVRIER
20H30

 

 

 

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O  

D U R É E  :  1 H 4 5  

Cie Des Dramaticules
Mise en scène Jérémie Le Louët

 

Cie Des Fourmis Dans La Lanterne

 
La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange découverte
d’un monde très différent du sien. Un monde grouillant de mots, de
sons, d’inscriptions et de dessins en tous genre. C’est un tsunami
d’émotions, à la fois effrayant et excitant, qui s’abat sur elle. Elle
qui n’avait connu que le monde du silence rencontre celui du bruit :
mots, pensées, sons… Elle fait face à une vague de nouvelles
sensations et d’émotions. Elle tente de comprendre ce qui la sépare
de cet univers si attrayant que tout son entourage semble ignorer.
 
 
Un spectacle de marionnettes qui aborde de façon poétique la délicate
question des libertés étouffées et des pensées conditionnées. Un monde
de papier journal où les libertés s’expriment sur les murs, supports de
toutes les expressions.

 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

 

 

 

 

3e et lycéens

 
Hamlet, personnage désenchanté, refuse le rôle que son fantôme
de père a choisi pour lui. Il aurait pu incarner, comme tant d’autres
héros, la fiure du vengeur, mais c’est un autre scénario que
Shakespeare – en homme de son temps – choisit pour lui ! To be or
not to be ? That is...
 
 
Jérémie Le Louët et les membres de la compagnie des Dramaticules
présentent un remarquable Hamlet, animant la scène d’une fièvre et
d’un talent comme on en voit peu. Parmi le foisonnement de textes
shakespeariens, ils se fraient un chemin plein d’autodérision, de ferveur
et d’humour. Jouant sans cesse sur la porosité entre fiction et réel, les
comédiens passent d’un rôle à l’autre avec une aisance et une fluidité
sidérantes. Dans un décor au chaos calculé, la vidéo ouvre des
perspectives au-delà du plateau, contribuant à un Hamlet résolument
en lien avec notre temps.
Une adaptation brillante, à la fois pertinente et astucieuse, aussi
cultivée que subtile où trouvailles farcesques, traits d’humour et
moments d’émotion s’enchaînent avec une rare élégance.

THÉÂTRE

 

 

 

 

Ateliers possibles (voir P.28)

©Doisne Studio Photo
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Hamlet

Séances scolaires :
Vendredi 5 février 10h

  Fête macabre d'après William Shakespeare

©Fabien Debrabandere

De CE1 à 6e

Séances scolaires :
Jeudi 11 février 10h et 14h30
Vendredi 12 février 14h30

Dossier pédagogique disponible
Ateliers possibles (voir P.25)Le teaser à découvrir ici

Le teaser à découvrir ici

https://www.youtube.com/watch?v=CWgMnPfQdfc&t=3s
https://vimeo.com/216169888
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Sous la neige
  

 

 

 

D È S  6  M O I S

VENDREDI 26 MARS
19H30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A L L E  D E S  F Ê T E S  M O U L I N  N E U F

D U R É E  :  3 5  M I N

Cie Les Bestioles

 
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui
respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et s'éclaire, et
ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et
la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous
leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur
ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes des
imaginaires. Alors le papier se défroisse, et c'est un poisson qui
déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent,
un dragon peut-être... Et le papier, peu à peu, s'envole jusque dans
le public, comme pour l'inviter lui aussi à jouer. Un spectacle pour
toute la famille. Un travail du corps à la limite de la danse.
 
Les premiers émerveillements.
Les premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui
l'entoure.
Quand la main effleure.
Quand tant de sons nous émeuvent.
A chaque fois, comme une nouvelle naissance.
Un temps suspendu ouvert à la poésie.

POÉSIE VISUELLE, SONORE ET SENSIBLE

 

 

 

 

  

 

 

 

D È S  1 2  A N S

 
De 5e à 

Terminale

 
Sur une plateforme instable, un homme est en quête de verticalité.
À une cadence abêtissante, il répète inlassablement les mêmes
gestes et tente par tous les moyens de ne pas perdre l’équilibre.
Alors qu’une voix énonce les récits de vies professionnelles brisées,
ses points d’ancrage se délitent peu à peu jusqu’à l’embrasement
général. Dans un monde où l’homme est devenu marchandise,
comment peut-on encore garder un brin de rationalité ? Faut-il
s’adapter jusqu’ à s’oublier ? Avec ce nouveau spectacle, L’Habeas
Corpus Compagnie propose un travail remarquable du corps et de
la narration et parvient ainsi à raconter toute la complexité de la
souffrance au travail.
 
Avec ce nouveau spectacle, L’Habeas Corpus Compagnie propose un
travail remarquable du corps et de la narration et parvient ainsi à
raconter toute la complexité de la souffrance au travail. 
Devons-nous perdre notre vie à la gagner ? Entre cirque et théâtre,
Burning…est une réflexion profonde sur la condition des travailleurs.
Julien Fournier, acrobate, et Laurence Vielle, écrivaine, livrent là une
pièce d’une brûlante actualité.

CIRQUE TRANSDISCIPLINAIRE

 

 

 

 VENDREDI 19 MARS
20H30

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O  

D U R É E  :  5 2  M I N  

L'Habeas Corpus Compagnie
 

©Hubert Amiel
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Burning
(Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)

Crèches,
PS - MS - GS

Séances scolaires :
Jeudi 25 mars 10h et 14h30
Vendredi 26 mars 10h

Dossier pédagogique disponible
 

©Cie Les Bestioles

Spectacle programmé
en partenariat avec Le Chainon

Spectacle programmé 
en partenariat avec Le Chainon

Le teaser à découvrir ici

Le teaser à découvrir ici

Ateliers possibles 

https://vimeo.com/279075236
https://www.youtube.com/watch?v=qki06D5-Lf8
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An irish story
  

 

 

 

D È S  1 2  A N S

JEUDI 15 AVRIL
20H30  

 

 

 

 

 

 

 

S A L L E  D E S  F Ê T E S  M O U L I N  N E U F

D U R É E  :  1 H 1 5

 

  

 

 

 

T O U S  P U B L I C S

 

JEUDI 1ER AVRIL
20H30

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O  

D U R É E  :  1 H  

Collégiens
et Lycéens

Dossier pédagogique disponible
Ateliers possible (voir P.26)
 
Spectacle programmé
en partenariat avec Le Chainon

 

De et par Kelly Rivière
Cie INNISFREE

 
En 1970, Peter O'Farrel, né en Irlande, disparaît à Londres sans
laisser de trace. Qu'est-il advenu de lui ? Kelly Ruisseau, sa petite-
fille en quête de ses origines, se lance dans ses propres recherches
et tente de retrouver l'éternel absent. Elle traverse les époques, des
années 1930 en Irlande aux années 2000 en France. Ses démarches
la mènent à faire revivre, avec humour et émotion, la famille du
disparu, irrémédiablement marquée par l'absence et l'exil de tout
peuple.
 
Seule sur le plateau, l'auteure, metteure en scène et comédienne
Kelly Rivière déploie toute son énergie afin de donner vie à une
histoire personnelle et familiale emportée par la grande Histoire.
Elle endosse 25 rôles, change de langue, d'accent, adapte sa
gestuelle et maîtrise parfaitement l'équilibre juste entre humour et
émotion, l'un supplantant souvent l'autre. Les premiers
émerveillements.
 

THÉÂTRE

 

 

 

 

Collégiens 
et Lycéens

 
Oüm  rend  hommage  à  Oum  Kalthoum,  diva  ultra  moderne  qui
improvisait  pendant  des  heures,  s’habillait  en  homme  si  elle  le
souhaitait  et  à  Omar  Khayyam,  poète  persan  du  XIème  siècle  qui
célébrait l’ivresse, la transe et l’amour. La voix et la puissance de la
diva, les recherches du poète mathématicien sur la notion de poids,
d’équilibre et de temps, sont pour la danse autant de bases
d’inspirations fondatrices et précieuses. Oüm  c’est  aussi  et  surtout 
 des  corps  qui vibrent  ensemble  au  gré  des  injonctions  de  la 
 musique  live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant la voie à
l’improvisation et à l’enivrement tout en explorant la singularité de
chaque danseur. Création musicale et poétique, Oüm donne vie à cette
transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique s’unissent pour
célébrer le temps présent.
 
Le  parcours  hétéroclite  de Fouad Boussouf et  ses  expériences
d’interprète l’inscrivent dans une recherche chorégraphique résolument
moderne où le hip-hop dialogue avec les vocabulaires contemporain et
jazz mais aussi les danses traditionnelles d’Afrique du Nord et le
Nouveau Cirque. 
 

DANSE HIP-HOP ET MUSIQUE

 

 

 

 

Fouad Boussouf - Cie Massala

©Elian Bachini

-21 -- 20 -

Oüm ©David Jungman

Séance scolaire :
Jeudi 15 avril 14h30

Dossier pédagogique à venir 
 Ateliers possibles (voir P.28) 

CRÉATION 2020

Spectacle programmé en 
partenariat avec le Gymnase dans 
le cadre du Festival Le Grand Bain

Le teaser à découvrir ici

Le teaser à découvrir ici

https://www.youtube.com/watch?v=7k0NlAVnsik
https://vimeo.com/360377914
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D È S  1 4  A N S

JEUDI 26 NOVEMBRE 

 

 

 

2   S É A N C E S  D A N S  1  C O L L È G E

D U R É E  :  4 5  M I N

+ 1 H  D E  D I S C U S S I O N

 

  

 

 

 

T O U S  P U B L I C S

 

JEUDI 20 MAI
20H30

 

 

 

 

S A L L E  J O S I A N E  B A L A S K O

1 H 1 5

4e et 3e

 

Les Filles de Simone

 
Partant du constat d'une part que la relation au corps, les
complexes et les tabous y afférant se cristallisent au moment de la
puberté, période pleine de changement et des premières relations
amoureuses, et d'autre part que beaucoup de méconnaissances
s'attachent aux choses du corps et de la sexualité, les Filles de
Simone ont voulu imaginer un spectacle spécialement destiné aux
adolescent.e.s pour leur parler du corps et de la puberté, aborder
leurs questions, frayeurs et fausses croyances.  
 
Avec la compagnie et l'équipe de Moulins de Chambly, l'enseignant
désireux d'axer son projet autour des sujets abordés dans cette
pièce, pourra monter un dossier de CDDC afin de pouvoir accueillir
le spectacle au sein de son établissement scolaire et faire bénéficier
à ses élèves de rencontres d'éducation artistique.
 

THÉÂTRE ÉDUCATIF

 

 

 

 

Collégiens 
et Lycéens

 
Les barrières que l’on se crée sont nos pires ennemies. Elles nous
détruisent de l’intérieur et nous seuls pouvons les dépasser. Lorsque l’on
parle de barrière, c’est associé aux notions de blocage, d’empêchement,
de  limites. Avec ce thème, le corps devient l’outil parfait pour travailler
autour d’une écriture qui se situe dans l’évocation d’univers, de
situations, plus que dans une narration précise.
 
 
Le projet Barrières est la septième création de la compagnie El Nucleo et
le troisième spectacle porté par l’artiste Wilmer Marquez.
 

CIRQUE

 

 

 

 

Cie El Nucleo

-23 -- 22 -

Barrières

Ateliers possibles (voir P.29)

CRÉATION MARS 2021

Moulins de Chambly soutient la création de ce spectacle en
accueillant la compagnie en résidence à la salle Josiane Balasko 

du 25 au 29 septembre 2020 et en coproduisant le spectacle.

La reproduction 
des fougères

  UNIQUEMENT POUR 1 CLASSE À PROJET (CDDC)

 
L'enseignant pourra consulter les dossiers artistiques et pédagogiques, ainsi que la tarification et le

contenu des interventions sur demande à Moulins de Chambly.  
 

©Wilmer Marquez

Spectacle programmé 
en partenariat avec Le FTVO

Dossier pédagogique disponible
Ateliers possible (voir P.26)
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Médiation
   Education artistique

5 
 

&
Médiation

   Éducation artistique
 
 

 
Un engagement fort en direction du jeune public

 
 

Projet ou atelier cirque et percussion corpo-goblistique
autour de Poicophonie - P25
Projet ou atelier musique autour de Je me réveille - P25
Projet ou atelier théâtre de marionnettes autour de 

Projet ou atelier éducation sexuelle au théâtre autour de 

Projet ou atelier théâtre historique et linguistique autour
de An Irish Story - P26

Projet ou atelier musique autour 

Projet ou atelier théâtre autour de Hamlet - P28
Projet ou atelier danse autour de Oüm - P28
Projet ou atelier cirque autour de Barrières - P29
Stage initiation au clown pour clubs scolaires - P29

Pour remplir cette grande mission d'accessibilité et de renouvellement des
publics, l'éducation artistique est primordiale. La programmation jeune public
donne à voir la richesse, l'inventivité et la qualité de la création,  portée par
des artistes investis dans la relation et conscients de leur responsabilité vis-à-
vis de ce public. Elle se décline en séances scolaires qui permettent à chaque
enfant et adolescent d'avoir accès au spectacle vivant, quel que soit son milieu
social, grâce à l'implication des enseignants. Dans le cadre de sa mission
éducative, la municipalité, au travers de son service culture, propose
d'accompagner les équipes enseignantes dans les projets (appel à projets CDDC,
PAC, culture en milieu rural, ... ; soutien financier à la mise en place d'ateliers
et des rencontres ; outils et interventions possibles afin de préparer les élèves à
venir voir un spectacle). 
 

Voici une liste de projets que l'équipe recommande de mettre en place avec
les compagnies accueillies cette saison ainsi que ses partenaires culturels :

 
Primaires :

Vent debout - P25
Collèges : 

La reproduction des fougères - P26

Collèges et lycées :

du concert Antoine Hénaut / Thomas Fersen - P28

 
Toutes les propositions concernant les primaires peuvent faire l'objet de

projet PAC, et toutes les propositions concernant les collèges peuvent faire
l'objet de projet CDDC : nous tenir informés très rapidement afin de les

mettre en place.

Primaires

 
 
 
Notre équipe accompagne les

enseignants dans
l'élaboration de projets PAC,

dans la mise en place de
rencontres d'éducation

artistique...
 
 

 
Avant chaque venue au

spectacle des élèves, il est
indispensable de les préparer

à la sortie en abordant ce
qu'est un théâtre / une salle

de spectacle vivant, en
listant avec eux les règles du
bon spectateur, en abordant

les divers thèmes et
disciplines que les élèves

s'apprêtent à voir à l'aide du
dossier pédagogique, de

vidéos et des outils de
communication (affiche,

flyer...).
 

Notre équipe se tient
disponible à tout moment de
l'année pour vous conseiller

ou pour vous y aider. 

des rencontres-sensibilisation : "préparation" au spectacle, les
thématiques, questions philosophiques, entrer dans l'histoire et le     
 matériau, soit la forme/le fond (environ une heure)
des ateliers de médiation (environ deux heures) : théorie, pratique,
expérimentation, jeux et débats autour du spectacle, découverte du
processus de création, ...  (avant et/ou après le spectacle)

 
 
 
 
Poicophonie (P.8) - Adaptés à tous les âges et à tous les niveaux, les ateliers
avec le Cirque du bout du monde s’efforcent de rendre la pratique des arts du
cirque accessible à tous et permettent, à travers la pratique artistique des
différentes disciplines, de stimuler la créativité et l’épanouissement !
Acrobatie, jonglerie, équilibre sur objet, aérien, expression (avec gobelets) et
bodypercussion  : des disciplines pour s’exprimer, s’ouvrir aux autres,
s’épanouir. C'est par une pédagogie orientée vers la créativité, l’autonomie,
l’initiative, le collectif, c’est avant tout autour des valeurs de citoyenneté, de
dépassement de soi et d’expression de chacun que le Cirque du Bout du Monde
travaille. 
Pistes pour aborder le spectacle en classe en amont et en aval de la
représentation : invitation au jeu, au rêve, à la rencontre de l’autre,
manipulation de gobelets et bodypercussion.
 
 
 
 
Je me réveille (P.14) - L’équipe de Moulins de Chambly  vous proposera de
travailler autour de l'éveil musical des tout petits avec un musicien agréé par
l'Inspection Académique de l'Oise. En lien direct avec le spectacle, il pourra
apporter son expérience et son regard artistique aux projets, mais aussi
éveiller la curiosité et la créativité des tout petits et enfin développer leurs
savoir-faire.  
Pistes pour aborder le spectacle en classe en amont et en aval de la
représentation : la naissance de soi, de son corps et de son individualité mais
aussi la rencontre avec l’autre, la musique et les instruments  ; le partage
d’émotions à travers les sons et les mouvements, la musique et la danse ; la
musique, une forme de langage  ; affiner son écoute  ; jouer avec sa voix et
acquérir un répertoire de comptines et de chansons  ; explorer des
instruments ; utiliser les sonorités du corps.

-> Dossier pédagogique disponible à la demande des enseignants
-> Chansons téléchargeables sur le site

https://mosai.bandcamp.com/album/je-me-r-veille 
 
 
 
Vent debout (P.17) - La compagnie des Fourmis dans les Lanternes travaille
autour de la conception et de la manipulation de marionnettes, et propose :  

-> Dossier pédagogique disponible à la demande des enseignants
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Ceci est une série de
propositions, cependant les
enseignants peuvent
évidemment imaginer,
inventer selon leurs objectifs
de travail avec les
intervenants.
Toute proposition de projet
par les enseignants est la
bienvenue.

CIRQUE & PERCUSSIONS CORPO-GOBLISTIQUES
 

MUSIQUE

THEÂTRE DE MARIONNETTES
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La reproductions des fougères (P.23) - En complémentarité des cours de S.V.T
et des séances d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
dispensées par les infirmières scolaires, les Filles de Simone font le pari
qu’aborder toutes ces questions par le biais du théâtre et de l’humour
pourraient bien faire mouche et permettre de dédramatiser les complexes,
apaiser les craintes et de répondre aux interrogations des adolescent.es afin
de construire une relation plus apaisée à leur propre corps. 
La participation des infirmières scolaires au spectacle et au déroulement du
projet est très vivement recommandée. Elles sont parfois en binômes avec des
assistantes sociales, auquel cas, celles-ci sont les bienvenues. La présence des
professeur.e.s de SVT est également souhaitable.
Pistes pour aborder le spectacle en classe en amont et en aval de la
représentation : débats autour de la puberté, le fonctionnement des organes
du plaisir masculin et féminin, la première fois, les règles, l’homosexualité, le
consentement, les réseaux sociaux et la pornographie, les complexes,
l’amour… 
Une sensibilisation au spectacle pourra avoir lieu avec la compagnie et des
ateliers en fonction du calendrier de tournée de celle-ci. Le travail pourra être
continué si nécessaire avec un professionnel du théâtre du territoire pour
créer une restitution éventuellement à programmer au festival des arts de rue
Chamb’art’dement, qui aura lieu les 5 et 6 juin 2021.

-> Dossier pédagogique disponible à la demande des enseignants
 
 
An Irish Story (P.21) - Cette pièce aborde un panel passionnant de
thématiques à aborder en amont et aval de la représentation, adjoignant
plusieurs disciplines qui sont le théâtre (pour le jeu et la mise en scène), les
lettres (pour l’écriture), l’anglais langue vivante et civilisation, l’Histoire et la
sociologie. L’enquête du personnage principal/sa quête d’identité familiale,
l’écriture au plateau, l’émigration irlandaise, le conflit britannico-irlandais, la
double nationalité, le théâtre comme support artistique pour véhiculer des
questionnements existentielles (etc.) sont tout autant de pistes de réflexion
que l’enseignant peut aborder en classe avec les élèves. Un dossier
pédagogique permet d’aller plus loin encore en proposant des références
cinématographiques, documentaires et bibliographiques.
Il sera également possible de rencontrer l’auteure, Kelly Rivière, au sein
même des établissements scolaires, en fonction du planning de tournée du
spectacle et des dates disponibles. Pour une rencontre de sensibilisation en
amont du spectacle, d’échange en aval ou bien pour un atelier de traduction
français/anglais, Kelly Rivière étant traductrice diplômée de l’Université de
Genève. La dernière partie de l’atelier sera consacrée à la créativité des
élèves, chacun pourra donner son interprétation en jouant une scène de la
pièce.
La suite du travail artistique autour du théâtre pourra être approfondi avec
un professionnel du théâtre du territoire

-> Dossier pédagogique disponible à la demande des enseignants
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CDDC THEÂTRE
  & Éducation sexuelle

 

 historique et linguistique

 
CDDC THEÂTRE

 

Collèges 

26 juin 2019 / Festival Chamb'art'dement 
Classe de 4e du projet cirque 2019 au collège de Chambly

 
Les samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 aura lieu la 6e édition du Festival

camblysien des arts de rue, Chamb'art'dement.  Ces 2 jours proposent des
temps fort de spectacles vivants au plus proche du public, de compagnies

d’artistes qui investissent des lieux de vie pour en faire des espaces de création
et de propositions scéniques musicales, théâtrales, circassiennes, et dansées. 

 
Moulins de Chambly propose aux enseignants de valoriser leur projet culturel
et de programmer la restitution pour laquelle les élèves auront travailler tout

au long de l'année avec le concours d'un intervenant artistique. Cette
production publique permettra une réelle mise en situation artistique de rue,
dont l'approche diffère totalement de l'ambiance scénique en salle (prise en
compte des éléments naturels et météorologiques, l'approche du public etc.).

Les jeunes tireront finalement entière satisfaction de leur travail en le
pratiquant dans des circonstances professionnelles (des techniciens et regards

extérieurs les accompagneront) pour un public venu spécialement pour les
applaudir. Au delà d'un travail scolaire, ce sera la finalité d'une expérience
individuelle mais aussi collective qu'ils seront heureux de partager lors d'un

moment privilégié avec leur famille et leurs amis. 

 
Notre équipe accompagne les

enseignants dans
l'élaboration de projets

culturels, dans la mise en
place de rencontres

d'éducation artistique...
 
 
 

Avant chaque venue au
spectacle des élèves, il est

indispensable de les préparer
à la sortie en abordant ce

qu'est un théâtre / une salle
de spectacle vivant, en listant

avec eux les règles du bon
spectateur, en abordant les
divers thèmes et disciplines
que les élèves s'apprêtent à

voir à l'aide du dossier
pédagogique, de vidéos et des

outils de communication
(affiche, flyer...). 

 
Notre équipe se tient

disponible à tout moment de
l'année pour vous conseiller

ou pour vous aider aux
préparations. 
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Thomas Fersen / Antoine Hénaut (P.11) - Le Festival des musiques actuelles de
la Région des Hauts de France passera à Chambly le 13 novembre 2020. Ce
sera un moment de (re)découvertes artistiques mais aussi une occasion de
partager ses passion : la musique, l’écriture, l’instrument.
En partenariat avec le Terrier Production, un artiste musicien du territoire
pourra se rendre dans l’établissement scolaire afin de revenir sur la soirée des
concerts et approfondir avec les élèves les techniques d’écriture de textes de
chansons, permettant également d’enrichir l’imaginaire, la créativité et
l’expression des élèves.
 
 
Hamlet (P.16) - Autour de cette "pièce des pièces et classique des classiques"
est proposée une rencontre d'une heure, en aval de la représentation (en
fonction du planning de la compagnie). Proposé par Jérémie Le Louët, metteur
en scène de la compagnie, ce temps permet de revenir sur le
spectacle,  d'aborder les partis pris de mise en scène ; d'analyser le jeu des
comédiens ; d'aborder les choix de décor, de lumières, de musique. Le travail
de pratique théâtrale sous forme de jeux théâtraux, d'improvisation, de mise
en situation et création d'une petite pièce pourra se développer avec
un auteur, comédien et metteur en scène du territoire.
 
 
Oüm (P.20) - Le spectacle étant en court de création, la compagnie prévoit les
objectifs de ces ateliers du dialogue entre les danses et les musiques. C’est à
partir d’un vocabulaire artistique issu de la culture hip-hop, la danse
contemporaine et la danse traditionnelle orientale que l’artiste revendique
son approche pédagogique. Les ateliers traversent l’écriture de la pièce par la
pratique et l’expérimentation. Une démarche qui mêle les styles, les rythmes
et les influences. Une danse d’images et d’imaginaire. Une confrontation qui
est avant tout un moment de partage et de transmission : celui des émotions,
de l’expressivité de la danse. Une proposition pédagogique qui permet
d’enrichir sa pratique en multipliant les entrées techniques, d’improvisation,
d’expérimentations. Ainsi, les ateliers associeront cette culture hétéroclite et
métissée fidèle à Fouad Boussouf.
Permettre à l’artiste intervenant de présenter succinctement le spectacle et de
faire entrer les élèves dans l’esthétique et l’écriture du spectacle. Travailler
autour du spectacle, de son écriture, et peut-être créer avec les élèves un
flashmob qu’ils pourraient transmettre aux autres élèves de l’école et ainsi
fédérer l’ensemble des enfants et adolescents.
L’un des objectifs de ces projets est que les élèves puissent s’initier à la
pratique de la danse en lien avec le spectacle, découvrir un processus de
création et l’expérimenter.

Un temps de restitution (sous forme de flash mob par exemple) peut être
proposé au Festival Chamb'art'dement, les 5 et 6 juin 2021.

-> Dossier pédagogique disponible à la demande des enseignants
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Stage d’initiation au clown pour collégiens et lycéens
En groupe intimiste (club théâtre, cirque, ect.), les jeunes
volontaires pourront partir à la découverte du clown qui
sommeille en eux. À travers des exercices animés par deux
artistes clowns et musiciens, ils travaillerons leurs intentions,
leurs émotions mais aussi la désinhibition afin d'aborder le
ridicule sans crainte.  
Ce stage permettra également de développer la créativité et
l'aptitude à provoquer le rire chez l'autre. Il implique aussi de
chercher à explorer une forme d'identité inconnue et de mieux
se connaître soi-même afin de s'ouvrir aux autres.
 
Moulins de Chambly propose de travailler avec la compagnie
i.Si, dont les artistes axent leur travail autour du jeu
clownesque et de la musique. 
Pour en savoir plus sur la compagnie, rendez-vous ici :
www.cieisi.com 
 
Cette  proposition de stage est à construire avec l'équipe
Moulins de Chambly et la compagnie i.Si à partir de la volonté
de l'enseignant. Un seul groupe pourra bénéficier de ce stage
pendant 1 à 2 jours en mars 2021. 
 

 
Notre équipe accompagne les

enseignants dans
l'élaboration de projets

culturels, dans la mise en
place de rencontres

d'éducation artistique...
 
 
 

Avant chaque venue au
spectacle des élèves, il est

indispensable de les préparer
à la sortie en abordant ce

qu'est un théâtre / une salle
de spectacle vivant, en listant

avec eux les règles du bon
spectateur, en abordant les
divers thèmes et disciplines
que les élèves s'apprêtent à

voir à l'aide du dossier
pédagogique, de vidéos et des

outils de communication
(affiche, flyer...). 

 
Notre équipe se tient

disponible à tout moment de
l'année pour vous conseiller

ou pour vous aider aux
préparations. 

 
 
 

Barrières (P.22) - « Lorsque l’on parle de barrière, c’est associé aux notions de
blocage, d’empêchement, de limites  » (Wimler Marquez). Ces limites
commencent à se faire lourdement ressentir à l’adolescence : questionnement
incessant quant à soi-même, son entourage proche, ses capacités, son
avenir… Il nous apparaît plus que cohérent de développer un travail autour
de cette thématique grâce à la discipline du cirque avec les adolescents du
territoire. Le corps est, avec la parole, l’outil d’expression principal qui
caractérise l’humain. À l’adolescence, l’expression corporelle est freinée par
ces barrières. C’est pourquoi main dans la main, collégiens et lycéens
apprendront avec la compagnie à limiter ces barrières, entreprendront un
travail sur soi à travers la pratique circassienne pour tomber leurs barrières.
Chacun partagerait ses compétences et travaillerait sur sa confiance en soi et
en l’autre, l’expérience des lycéens servant à leurs cadets. Ces exercices seront
effectués lors d’ateliers d’acrobatie, de main à main, d’acro-danse, d’initiation
globale aux arts du cirque au cours d’une semaine banalisée, du 31 mai au 4
juin 2021.

Un temps de restitution peut être proposé au Festival Chamb'art'dement,
les 5 et 6 juin 2021.

 
 
 

Collèges & lycées

PROJET MUSIQUE

PROJET DANSE

PROJET THEÂTRE

PROJET CIRQUE

 (CDDC possible)

 (CDDC possible)
 

 (CDDC possible)
 (CDDC possible)

http://www.cieisi.com/
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08-09/10/20 - Poicophonie - Cie le cirque du bout du  monde - Espace F.Mitterrand ______________P8
10-11/12/20 - C'est quand qu'on va où !? - Cie Galapiat Cirque - Salle J.Balasko _________________P13
19/03/21 - Burning - Cie L'Habeas corpus - Salle J.Balasko___________________________________P18
20/05/21 - Barrières - Cie El Nucleo - Salle J.Balasko _______________________________________P22
 
 
 
 
 
25-26/03/21  - Sous la neige - Cie Les Bestioles - Salle des fêtes Moulin Neuf ___________________P19
01/04/21 - Oüm - Cie Massala - Salle J.Balasko____________________________________________P20
 
 
 
 
 
11-12/02/20  - Vent debout - Cie des Fourmis dans les lanternes - Salle des fêtes Moulin Neuf_____P17
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Informations et réservation 

01 39 37 44 00

reservation@ville-chambly.fr

Place de l'Hôtel de Ville

60230 CHAMBLY

 

MOULINS DE CHAMBLY- SCÈNES CULTURELLES

 Saison 2020/2021
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Ce programme est susceptible d'être modifié
L'accueil des scolaires peut ne pas être possible à certains spectacles

 
Équipe :

 
 

Lydia Cherfaoui - Responsable du service culture et programmatrice Moulins de Chambly
Aurélie Gouby - Médiatrice culturelle
 
Pour toute question concernant la mise en place d'un projet ou d'une rencontre culturelle, merci
de bien vouloir contacter Aurélie Gouby à aurelie.gouby@ville-chambly.fr ou au 06 73 68 14 38
 
 
 
 


