


Itinérance des points de vue est un projet initié par la DRAC Île-de-France 

et piloté par Karim Sebbar sur le territoire de Champigny-sur-Marne : 

un ensemble d’actions artistiques élaborées avec des partenaires 

institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants 

et permettant d’enrichir et modifier les points de vue.                  

     SAISON 2016/2017

1 chef de projet / 1 Opéra Touffe  / 14 artistes invités

117 heures d’ateliers / 304 participants aux ateliers dont 159 scolaires

1850 graines plantées / + de 5 000 personnes touchées par les projets

Dans une volonté de fédération, d’incitation au dialogue, de découverte mutuelle et de valorisation 

des points de vue de l’autre, nous avons continué à tisser des partenariats avec les différents services 

de la ville, diverses associations, l’éducation nationale, les habitants... À travers des escales organisées 

dans les différents quartiers de la ville, nous proposons des ateliers participatifs, d’expression artistique, 

d’échanges de points de vue, des balades, des échanges…

Les espaces mobiles liés au projet : la caravane rouge « l’échangeur », la caravane verte dédiée aux 

arts plastiques, le multivan – ont sillonné la ville et ont été présents lors des différentes manifestations.

Cette saison, nous avons réalisé les projets suivants :

Cour et Jardin / caravane végétalisée
Portes ouvertes à la Maison pour Tous du Bois-l’Abbé

Cabaret Mauvais genre à la Grange des Bordes

Cabaret à la maison pour Tous Youri Gagarine

Performance dansée et atelier point de vue pour la journée lutte contre violences faites aux femmes
Effet d’hiver au théâtre Gérard Philipe

Escale à Coeuilly / Jardins mobiles / Jardins extraordinaires / Jardin des simples / L’Opéra touffe à Coeuilly / 

Marché des jardiniers à Coeuilly

Ateliers théâtre à l’Office des Migrants (OMM)

Atelier Migrations des points de vue avec les élèves de théâtre et des apprenants de l’OMM 
Jardin extraordinaire avec les Robins des Bordes
Correspondance graphique – Tipasa /Champigny – vernissage et exposition Portes ouvertes 

 à la Maison des Arts Plastiques (MAP)
Balades filmées -  échange de points de vue sur notre quartier 

     Ville enchantée / ville en chantier - Réalisations plastiques autour du chantier du métro : 

    le regard des jeunes sur leur ville : la ville rêvée - Les mots de la ville / Vernissage et exposition 

   à la Maison du Métro
Spectacle « Noustube » et jardins mobiles pour le festival des arts urbains.

   à la 

Spectacle 
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par Karim Sebbar sur le territoire de

Champigny-sur–Marne : Un ensemble dʼactions�artistiques élaborées avec des partenaires

institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !

Portes ouvertes à la Maison pour tous du Bois-lʼAbbé
Le samedi 1er octobre. �

Création d'un jardin extra-ordinaire�- Atelier de fabrique
familial et artisanal� - Samedi 8 octobre�
Dans le cadre de la fête de la Transition Campinoise, création d’un jardin extra-ordinaire que vous

pouvez encore venir admirer devant le théâtre Gérard Philipe !

Inauguration du collège
Lucie Aubrac �– �14 octobre �
chemins du collège remis à jour !
Rappel du projet en images

Ça se passe en ce moment

Un raccourci vers le bonheur
Cabaret Chemin de traverse� -� 16 décembre 2016 à 19 h.�
� Atelier ouvert et gratuit tous les mardis
� à partir du 4 octobre à la MPT Youri Gagarine
Venez partager, échanger, écrire, danser, chanter… votre point de vue sur la vie et sur le monde

qui nous entoure…  Télécharger yer pour + d'infos

Ça va se passer très bientôt

Performance dansée�
pour la Journée de lutte
contre les violences faites
aux femmes�
��Vendredi 25 novembre - 18 h.
� 5-9 Place Lénine à Champigny

Télécharger yer pour + d'infos       Cliquer ici pour plus d'infos sur Champigny.fr

En incubation...�

Ateliers “Portraits croisés”�Ateliers d’échange dans la caravane entre des artistes

accueillis dans la saison culturelle et des citoyens de Champigny

Projet dʼéchanges artistiques avec lʼEcole Artissimo dʼAlger�
en partenariat avec la Maison des Arts Plastiques

Ville en chantier /enchantée – autour des emprises du métro��
partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter : pole.k@free.fr
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dans “Champigny, notre ville”

Si vous ne l’avez pas encore lu, voir l’interview

de Karim Sebbar et la présentation du projet

dans le magazine de juillet-août.

Ça vient de se�passer !

Cour et jardin - Présentation de
la caravane des Arts Plastiques
Samedi 17 septembre à partir de 15 h.��

Itinérance des points de vue s’est associé à la Maison des Arts Plastiques pour proposer des

actions communes et notamment l’aménagement d’une caravane végétalisée.

Premier partenariat lors de la manifestation Cour et Jardin : visite de la caravane + atelier d’arts

plastiques + exposition instantanée des dessins réalisés.

Ça va se passer bientôt
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes - Vendredi 25 novembre – organisée par le Service
Prévention, Tranquillité Publique et Droits des Femmes de la ville de Champigny

Échange de points de vue dans la caravane

Ça se passe en ce moment
La caravane des arts plastiques se prépare...
et se fait belle !
Itinérance des points de vue et la Maison des Arts Plastiques s'associent pour aménager
une caravane végétalisée pour proposer des ateliers itinérants d'art plastique et des actions
hors les murs.

Ça va se passer très bientôt !
Un raccourci vers le bonheur / Cabaret
16 décembre à 20 h. - Maison Pour tous Youri Gagarine - Champigny
Présentation dʼune œuvre commune élaborée, sous la houlette de Karim Sebbar, par les
habitants et les différents partenaires du quartier. Un chemin de traverse pour trouver le bonheur�!
Nous vous attendons nombreux�!�� Télécharger lʼafche pour + d'infos

Effet dʼHiver -� Samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 décembre de 14h30 à 19 h.
Télécharger le yer pour + d'infos

En incubation...�

Ateliers “Portraits croisés”�Ateliers dʼéchange dans la caravane entre des artistes
accueillis dans la saison culturelle et des citoyens de Champigny�

Projet dʼéchanges artistiques avec lʼEcole Artissimo dʼAlger�
en partenariat avec la Maison des Arts Plastiques�

Ville en chantier /enchantée – autour des emprises du métro��
partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes - Vendredi 25 novembre – organisée par le Service
Prévention, Tranquillité Publique et Droits des Femmes de la ville de Champigny

Échange de points de vue dans la caravane

Ça se passe en ce moment
La caravane des arts plastiques se prépare...
et se fait belle !
Itinérance des points de vue et la Maison des Arts Plastiques s'associent pour aménager
une caravane végétalisée pour proposer des ateliers itinérants d'art plastique et des actions
hors les murs.

Ça va se passer très bientôt !
Un raccourci vers le bonheur / Cabaret
16 décembre à 20 h. - Maison Pour tous Youri Gagarine - Champigny
Présentation dʼune œuvre commune élaborée, sous la houlette de Karim Sebbar, par les
habitants et les différents partenaires du quartier. Un chemin de traverse pour trouver le bonheur�!
Nous vous attendons nombreux�!�� Télécharger lʼafche pour + d'infos

Effet dʼHiver -� Samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 décembre de 14h30 à 19 h.
Télécharger le yer pour + d'infos

En incubation...�

Ateliers “Portraits croisés”�Ateliers dʼéchange dans la caravane entre des artistes
accueillis dans la saison culturelle et des citoyens de Champigny�

Projet dʼéchanges artistiques avec lʼEcole Artissimo dʼAlger�
en partenariat avec la Maison des Arts Plastiques�

Ville en chantier /enchantée – autour des emprises du métro��
partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Effet dʼHiver - Les samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 décembre

Bienvenue dans la nouvelle caravane de la Maison des Arts Plastiques !

Ça se passe en ce moment
Lancement des ateliers théâtre - avec les élèves de lʼOMM
Emu par lʼexpérience théâtrale de lʼannée passée autour de cendrillon et du thème de lʼégalité,
nous mettons en place un projet théâtral avec LʼOfce Municipal des Migrants. Nous avons fait de
nouveau appel à Richard Grolleau et sa compagnie Arti-zanatʼ qui développe un travail
d'accompagnement par le théâtre auprès de personnes en situation de fragilité.

Ça va se passer bientôt !� / février - mars

Portraits croisés
Rencontre, discussion et échange de points de vue entre les élèves des cours du soir de lʼOMM
et ceux de lʼécole municipale de théâtre, accompagné par Valérie Alane auteure metteuse en
scène et comédienne.

Correspondance plastique
Démarrage des échanges entre des élèves de lʼécole dʼart plastique de Champigny et de Tipasa.

En incubation...�

Escale à Coeuilly / Village parisien / Mars - avril 2017

Ville en chantier / enchantée – autour des emprises du métro��
Partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes - Vendredi 25 novembre – organisée par le Service
Prévention, Tranquillité Publique et Droits des Femmes de la ville de Champigny

Échange de points de vue dans la caravane

Ça se passe en ce moment
La caravane des arts plastiques se prépare...
et se fait belle !
Itinérance des points de vue et la Maison des Arts Plastiques s'associent pour aménager
une caravane végétalisée pour proposer des ateliers itinérants d'art plastique et des actions
hors les murs.

Ça va se passer très bientôt !
Un raccourci vers le bonheur / Cabaret
16 décembre à 20 h. - Maison Pour tous Youri Gagarine - Champigny
Présentation dʼune œuvre commune élaborée, sous la houlette de Karim Sebbar, par les
habitants et les différents partenaires du quartier. Un chemin de traverse pour trouver le bonheur�!
Nous vous attendons nombreux�!�� Télécharger lʼafche pour + d'infos

Effet dʼHiver -� Samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 décembre de 14h30 à 19 h.
Télécharger le yer pour + d'infos

En incubation...�

Ateliers “Portraits croisés”�Ateliers dʼéchange dans la caravane entre des artistes
accueillis dans la saison culturelle et des citoyens de Champigny�

Projet dʼéchanges artistiques avec lʼEcole Artissimo dʼAlger�
en partenariat avec la Maison des Arts Plastiques�

Ville en chantier /enchantée – autour des emprises du métro��
partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes - Vendredi 25 novembre – organisée par le Service
Prévention, Tranquillité Publique et Droits des Femmes de la ville de Champigny

Échange de points de vue dans la caravane

Ça se passe en ce moment
La caravane des arts plastiques se prépare...
et se fait belle !
Itinérance des points de vue et la Maison des Arts Plastiques s'associent pour aménager
une caravane végétalisée pour proposer des ateliers itinérants d'art plastique et des actions
hors les murs.

Ça va se passer très bientôt !
Un raccourci vers le bonheur / Cabaret
16 décembre à 20 h. - Maison Pour tous Youri Gagarine - Champigny
Présentation dʼune œuvre commune élaborée, sous la houlette de Karim Sebbar, par les
habitants et les différents partenaires du quartier. Un chemin de traverse pour trouver le bonheur�!
Nous vous attendons nombreux�!�� Télécharger lʼafche pour + d'infos

Effet dʼHiver -� Samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 décembre de 14h30 à 19 h.
Télécharger le yer pour + d'infos

En incubation...�

Ateliers “Portraits croisés”�Ateliers dʼéchange dans la caravane entre des artistes
accueillis dans la saison culturelle et des citoyens de Champigny�

Projet dʼéchanges artistiques avec lʼEcole Artissimo dʼAlger�
en partenariat avec la Maison des Arts Plastiques�

Ville en chantier /enchantée – autour des emprises du métro��
partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Effet dʼHiver - Les samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 décembre

Bienvenue dans la nouvelle caravane de la Maison des Arts Plastiques !

Ça se passe en ce moment
Lancement des ateliers théâtre - avec les élèves de lʼOMM
Emu par lʼexpérience théâtrale de lʼannée passée autour de cendrillon et du thème de lʼégalité,
nous mettons en place un projet théâtral avec LʼOfce Municipal des Migrants. Nous avons fait de
nouveau appel à Richard Grolleau et sa compagnie Arti-zanatʼ qui développe un travail
d'accompagnement par le théâtre auprès de personnes en situation de fragilité.

Ça va se passer bientôt !� / février - mars

Portraits croisés
Rencontre, discussion et échange de points de vue entre les élèves des cours du soir de lʼOMM
et ceux de lʼécole municipale de théâtre, accompagné par Valérie Alane auteure metteuse en
scène et comédienne.

Correspondance plastique
Démarrage des échanges entre des élèves de lʼécole dʼart plastique de Champigny et de Tipasa.

En incubation...�

Escale à Coeuilly / Village parisien / Mars - avril 2017

Ville en chantier / enchantée – autour des emprises du métro��
Partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Effet dʼHiver - Les samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 décembre

Bienvenue dans la nouvelle caravane de la Maison des Arts Plastiques !

Ça se passe en ce moment
Lancement des ateliers théâtre - avec les élèves de lʼOMM
Emu par lʼexpérience théâtrale de lʼannée passée autour de cendrillon et du thème de lʼégalité,
nous mettons en place un projet théâtral avec LʼOfce Municipal des Migrants. Nous avons fait de
nouveau appel à Richard Grolleau et sa compagnie Arti-zanatʼ qui développe un travail
d'accompagnement par le théâtre auprès de personnes en situation de fragilité.

Ça va se passer bientôt !� / février - mars

Portraits croisés
Rencontre, discussion et échange de points de vue entre les élèves des cours du soir de lʼOMM
et ceux de lʼécole municipale de théâtre, accompagné par Valérie Alane auteure metteuse en
scène et comédienne.

Correspondance plastique
Démarrage des échanges entre des élèves de lʼécole dʼart plastique de Champigny et de Tipasa.

En incubation...�

Escale à Coeuilly / Village parisien / Mars - avril 2017

Ville en chantier / enchantée – autour des emprises du métro��
Partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K

Itinérance des points de vue est un projet piloté par�Karim Sebbar sur le territoire�de
Champigny-sur–Marne :�Un ensemble dʼactions�artistiques�élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant�d'enrichir
et modier les points de vue. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��Dossier à télécharger ici

Ça sʼest passé !
Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes - Vendredi 25 novembre – organisée par le Service
Prévention, Tranquillité Publique et Droits des Femmes de la ville de Champigny

Échange de points de vue dans la caravane

Ça se passe en ce moment
La caravane des arts plastiques se prépare...
et se fait belle !
Itinérance des points de vue et la Maison des Arts Plastiques s'associent pour aménager
une caravane végétalisée pour proposer des ateliers itinérants d'art plastique et des actions
hors les murs.

Ça va se passer très bientôt !
Un raccourci vers le bonheur / Cabaret
16 décembre à 20 h. - Maison Pour tous Youri Gagarine - Champigny
Présentation dʼune œuvre commune élaborée, sous la houlette de Karim Sebbar, par les
habitants et les différents partenaires du quartier. Un chemin de traverse pour trouver le bonheur�!
Nous vous attendons nombreux�!�� Télécharger lʼafche pour + d'infos

Effet dʼHiver -� Samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 décembre de 14h30 à 19 h.
Télécharger le yer pour + d'infos

En incubation...�

Ateliers “Portraits croisés”�Ateliers dʼéchange dans la caravane entre des artistes
accueillis dans la saison culturelle et des citoyens de Champigny�

Projet dʼéchanges artistiques avec lʼEcole Artissimo dʼAlger�
en partenariat avec la Maison des Arts Plastiques�

Ville en chantier /enchantée – autour des emprises du métro��
partenariat avec la SGP en cours pour un projet premier semestre 2017

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté�
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Pour nous contacter�:�pole.k@free.fr
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Ce message vous est envoyé par PÔLE K Regardez la version en ligne ici

Itinérance des points de vue est un projet piloté par Karim Sebbar sur le territoire de
Champigny-sur–Marne : Un ensemble d’actions artistiques élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant d'enrichir

                                             Dossier à télécharger ici

Ça s’est passé !
Mauvais Genre !  à la Grange des Bordes le Samedi 4 mars
de et avec Karim Sebbar et Laurence Kévorkian
En partenariat avec les Robins des Bordes – Au travers de chansons, textes et d’images :
comment aujourd’hui cette fameuse égalité homme femme reste une grande illusion.

 

Le jardin des simples  / Mardi 14 mars : tout premier atelier
Création d'un jardin d'aromates avec les enfants de l'école Romain
Rolland  Dans le cadre de l’escale à Coeuilly, sous un beau soleil, premier atelier de
jardinage avec les enfants de CE1 de l’école Romain Rolland devant le théâtre Gérard Philipe.
Avec joie et bonne humeur ! D’autres sont à suivre : les 28 mars et 18 avril.

Ça se passe en ce moment
Lancement de l’Escale à Coeuilly - au marché de Coeuilly
Dimanche 19 mars
Ce dimanche nous étions sur le marché pour présenter le projet aux habitants du quartier.
Création de premiers jardins mobiles sur la place de Coeuilly !
Toutes les informations et pour télécharger le calendrier des ateliers : CLIQUEZ  ICI !

 

La ville rêvée  / Les ateliers ont démarré à la Maison du Métro
Dans le cadre du projet Ville enchantée Ville en chantier, autour des travaux du métro et en
partenariat avec la SGP, les ateliers d’art plastique sur le thème du paysage urbain ont démarré
avec les élèves de CM1 de l’école Georges Politzer à la Maison du Métro avec les artistes David
et Max du collectif La Palette.

Ça va se passer bientôt !
Atelier fanfare
Samedi 22 avril - 10h30 / 12h30 - Théâtre Gérard Philipe

 ? 
Découvrez les sensations de jouer et vibrer dans un grand orchestre !  
Venez nombreux !  GRATUIT SUR INSCRIPTION – EN SAVOIR+
RÉSERVEZ au théâtre Gérard Philipe 01 48 80 96 28 ou par mail 

L’Opéra Touffe
Dimanche 23 avril - Le matin - Marché des Jardiniers à Coeuilly
Suite à l’atelier, nous vous proposons de participer à une grande parade publique accompagnée
par des solistes musiciens, chanteurs, danseurs et des élèves de Romain Rolland. EN SAVOIR+

 

Ville en chantier / Ville enchantée “Les mots de la ville” 
Projet d'atelier d'écriture avec des élèves du collège Rol-Tanguy.

Correspondance graphique entre la France et l’Algérie
Exposition des premiers échanges lors des portes ouvertes de la Maison des Arts Plastiques.

Itinérance des points de vue
Programme Culture, Citoyenneté 
et Vivre ensemble proposé par la DRAC IDF
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Administration/production Valérie Bordes
Pour nous contacter : pole.k@free.fr
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Itinérance des points de vue est un projet piloté par Karim Sebbar sur le territoire de
Champigny-sur–Marne : Un ensemble d’actions artistiques élaborées avec des partenaires
institutionnels et associatifs privilégiant la participation des habitants et permettant d'enrichir

                                             Dossier à télécharger ici

Ça s’est passé !
Mauvais Genre !  à la Grange des Bordes le Samedi 4 mars
de et avec Karim Sebbar et Laurence Kévorkian
En partenariat avec les Robins des Bordes – Au travers de chansons, textes et d’images :
comment aujourd’hui cette fameuse égalité homme femme reste une grande illusion.

 

Le jardin des simples  / Mardi 14 mars : tout premier atelier
Création d'un jardin d'aromates avec les enfants de l'école Romain
Rolland  Dans le cadre de l’escale à Coeuilly, sous un beau soleil, premier atelier de
jardinage avec les enfants de CE1 de l’école Romain Rolland devant le théâtre Gérard Philipe.
Avec joie et bonne humeur ! D’autres sont à suivre : les 28 mars et 18 avril.

Ça se passe en ce moment
Lancement de l’Escale à Coeuilly - au marché de Coeuilly
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avec les élèves de CM1 de l’école Georges Politzer à la Maison du Métro avec les artistes David
et Max du collectif La Palette.

Ça va se passer bientôt !
Atelier fanfare
Samedi 22 avril - 10h30 / 12h30 - Théâtre Gérard Philipe

 ? 
Découvrez les sensations de jouer et vibrer dans un grand orchestre !  
Venez nombreux !  GRATUIT SUR INSCRIPTION – EN SAVOIR+
RÉSERVEZ au théâtre Gérard Philipe 01 48 80 96 28 ou par mail 

L’Opéra Touffe
Dimanche 23 avril - Le matin - Marché des Jardiniers à Coeuilly
Suite à l’atelier, nous vous proposons de participer à une grande parade publique accompagnée
par des solistes musiciens, chanteurs, danseurs et des élèves de Romain Rolland. EN SAVOIR+

 

Ville en chantier / Ville enchantée “Les mots de la ville” 
Projet d'atelier d'écriture avec des élèves du collège Rol-Tanguy.
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Un concert à l'école devant 650 élèves !
Après seulement deux jours d’atelier de pratique de chant, danse et orchestre avec les artistes de
la fanfare de la Touffe, les apprentis musiciens des deux classes de CM2 de l’école Romain
Rolland ont joué devant tous leurs camarades et le personnel de l’école. Succès au RV !

 

Le jardin des simples  / Le 18 avril
Dernier atelier de jardinage à l'école
Les enfants de CP/CE1 de l'école Romain Rolland et leur maîtresse Danièle ont jardiné cette fois
au sein de leur école : après avoir peint et préparé les contenants, ils ont planté leur semis et les
ont installés dans la cour. Exposition de leurs "jardins mobiles" au marché des jardiniers !

 

Escale à Coeuilly  / Le 23 avril
Un dimanche en fanfare au marché des jardiniers
Sur la place de Coeuilly, 50 enfants de Romain Rolland accompagnés des 20 personnes ayant

allées du marché et proposé un petit spectacle devant un public enchanté qui a pu se régaler d'un
apéritif printanier sous le soleil.

La caravane de la Maison
des Arts plastiques
Au marché des jardiniers
Sortie de l’atelier caravane de la MAP. Atelier dessin autour
des légumes pour petits et grands + exposition du travail
effectué par les CP/CE1 de l’école Romain Rolland autour du
jardins des simples.    CLIQUER ICI POUR + D'INFOS

Ça se passe en ce moment
La ville rêvée - Les ateliers continuent à la Maison du Métro
Dans le cadre du projet Ville enchantée Ville en chantier autour des travaux du métro et en
partenariat avec la Société du Grand Paris, les élèves de CM1 de l’école Georges Politzer à la
Maison du Métro continuent de créer leur vision de la ville.

Lancement des ateliers pour « les mots de la
ville » / projet d’atelier avec des collégiens
dans le cadre du projet Ville enchantée Ville
en chantier

Ça va se passer bientôt !
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Présentation des premiers échanges - autoportraits et variations végétales - lors des "Portes
ouvertes" de la Maison des Arts Plastiques du 17 au 27 juin
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création de performances solo dans et autour d'un cylindre rempli d'eau. 
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comment aujourd’hui cette fameuse égalité homme femme reste une grande illusion.

 

Le jardin des simples  / Mardi 14 mars : tout premier atelier
Création d'un jardin d'aromates avec les enfants de l'école Romain
Rolland  Dans le cadre de l’escale à Coeuilly, sous un beau soleil, premier atelier de
jardinage avec les enfants de CE1 de l’école Romain Rolland devant le théâtre Gérard Philipe.
Avec joie et bonne humeur ! D’autres sont à suivre : les 28 mars et 18 avril.

Ça se passe en ce moment
Lancement de l’Escale à Coeuilly - au marché de Coeuilly
Dimanche 19 mars
Ce dimanche nous étions sur le marché pour présenter le projet aux habitants du quartier.
Création de premiers jardins mobiles sur la place de Coeuilly !
Toutes les informations et pour télécharger le calendrier des ateliers : CLIQUEZ  ICI !

 

La ville rêvée  / Les ateliers ont démarré à la Maison du Métro
Dans le cadre du projet Ville enchantée Ville en chantier, autour des travaux du métro et en
partenariat avec la SGP, les ateliers d’art plastique sur le thème du paysage urbain ont démarré
avec les élèves de CM1 de l’école Georges Politzer à la Maison du Métro avec les artistes David
et Max du collectif La Palette.

Ça va se passer bientôt !
Atelier fanfare
Samedi 22 avril - 10h30 / 12h30 - Théâtre Gérard Philipe

 ? 
Découvrez les sensations de jouer et vibrer dans un grand orchestre !  
Venez nombreux !  GRATUIT SUR INSCRIPTION – EN SAVOIR+
RÉSERVEZ au théâtre Gérard Philipe 01 48 80 96 28 ou par mail 
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Ça vient de se passer !
Opéra fanfare à Romain Rolland  /  le 21 avril
Un concert à l'école devant 650 élèves !
Après seulement deux jours d’atelier de pratique de chant, danse et orchestre avec les artistes de
la fanfare de la Touffe, les apprentis musiciens des deux classes de CM2 de l’école Romain
Rolland ont joué devant tous leurs camarades et le personnel de l’école. Succès au RV !

 

Le jardin des simples  / Le 18 avril
Dernier atelier de jardinage à l'école
Les enfants de CP/CE1 de l'école Romain Rolland et leur maîtresse Danièle ont jardiné cette fois
au sein de leur école : après avoir peint et préparé les contenants, ils ont planté leur semis et les
ont installés dans la cour. Exposition de leurs "jardins mobiles" au marché des jardiniers !

 

Escale à Coeuilly  / Le 23 avril
Un dimanche en fanfare au marché des jardiniers
Sur la place de Coeuilly, 50 enfants de Romain Rolland accompagnés des 20 personnes ayant

allées du marché et proposé un petit spectacle devant un public enchanté qui a pu se régaler d'un
apéritif printanier sous le soleil.

La caravane de la Maison
des Arts plastiques
Au marché des jardiniers
Sortie de l’atelier caravane de la MAP. Atelier dessin autour
des légumes pour petits et grands + exposition du travail
effectué par les CP/CE1 de l’école Romain Rolland autour du
jardins des simples.    CLIQUER ICI POUR + D'INFOS

Ça se passe en ce moment
La ville rêvée - Les ateliers continuent à la Maison du Métro
Dans le cadre du projet Ville enchantée Ville en chantier autour des travaux du métro et en
partenariat avec la Société du Grand Paris, les élèves de CM1 de l’école Georges Politzer à la
Maison du Métro continuent de créer leur vision de la ville.

Lancement des ateliers pour « les mots de la
ville » / projet d’atelier avec des collégiens
dans le cadre du projet Ville enchantée Ville
en chantier

Ça va se passer bientôt !
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partenariat avec la Société du Grand Paris, les élèves de CM1 de l’école Georges Politzer à la
Maison du Métro continuent de créer leur vision de la ville.

Lancement des ateliers pour « les mots de la
ville » / projet d’atelier avec des collégiens
dans le cadre du projet Ville enchantée Ville
en chantier

Ça va se passer bientôt !
Correspondance graphique entre la France et l’Algérie
Présentation des premiers échanges - autoportraits et variations végétales - lors des "Portes
ouvertes" de la Maison des Arts Plastiques du 17 au 27 juin

Le festival des arts urbains
Participation d’Itinérance des Points de vue avec le projet « noustube » :
création de performances solo dans et autour d'un cylindre rempli d'eau. 

 

Ville enchantée / Ville en chantier – Partenariat avec la SGP / projet d’exposition des
œuvres réalisées lors des ateliers en juin 2017 sur les palissades de chantier du métro.

Une nouvelle escale dans un quartier de Champigny… à suivre !
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Ça vient de se passer !
Restitution de l'atelier théâtre / Samedi 20 mai

Suite au succès rencontré l’an dernier, l’atelier théâtre a été renouvelé auprès des apprenants du
groupe de Simone Prigent. Richard Grolleau les a accompagnés au sein de leur cours de français
pour monter ensemble une performance qui a été fortement applaudie et remarquée lors de la
fête de  !

 

Découvrez ici les cartes postales qui ont été réalisées suite à l’atelier d’écriture !
On vous en envoie sur commande ;-) n’hésitez pas à nous contacter.

Migration des points de vue : quatre séances-rencontres ont eu lieu entre des élèves
de l’école de théâtre de Champigny et des apprenants de l’OMM : échanges de point de vue, jeux
de rôle fructueux pour apprendre à se connaître et s’exprimer. Merci à Valérie Alane d’avoir
supervisé les échanges.

Ça se passe en ce moment
 - Les ateliers continuent à la 
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en partenariat avec la SGP, les élèves de
CM1 de l’école Georges Politzer à la Maison
du Métro préparent l’exposition de leur vision
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Les ateliers pour Les Mots de la Ville 
avec la classe de 6ème du collège Rol Tanguy sont terminés. Une exposition se prépare ! 

Ça va se passer bientôt !
Création d’un jardin extraordinaire - Samedi 3 juin
avec les 

Inauguration de Ville enchantée / Ville en chantier
Vernissage à la Maison du Métro - Samedi 10 juin de 10h à 11h30
Venez découvrir les travaux des enfants, collégiens et lycéens, qui seront exposés dans et autour
de la Maison du Métro jusqu’au début des vacances scolaires.

Correspondance graphique 
Vernissage de l'exposition le 17 juin lors des portes ouvertes de la Maison des

 

Le festival des arts urbains / Samedi 24 juin
 / concept de Jörg Müller – Tube à essai de Karim Sebbar et C/O de Jörg Müller :

performances aquatiques dans un tube rempli d’eau à découvrir sur la place Lénine et installation
de Jardins mobiles autour de la place Lénine : cherchez la caravane rouge !

 

De nouvelles escales À suivre !
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Ça va se passer bientôt !
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Pôle K / Direction artistique Karim Sebbar
Administration / Production Valérie Bordes
pole.k@free.fr  /  karimsebbar.fr

Itinérance des points de vue - Programme «  Culture, Citoyenneté et Vivre ensemble,  » proposé par la DRAC IDF. 
Avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne 

Nos partenaires cette saison :
Le Théâtre Gérard Philipe – Véronique Lécullée, Véronique Glatigny, Virginie Petit et toute l’équipe, notre partenaire précieux et indispensable – sans qui le projet  
n’existerait pas… / La Maison des Arts Plastiques (MAP) – Florence Khaloua, Sophie Hieronimy et toute l’équipe / La Direction des Affaires Culturelles –  
Catherine King Chevrier, Nathalie Boutier pour le jeune public, laurence Kévorkian pour l’école de théâtre, Corinne Michel pour le centre Jean Vilar et toutes les  
équipes / La Maison du Métro – Jacques Jo Brac et toute l’équipe / La Société du Grand Paris – Philippe Langlois et les équipes / L’Office des Migrants (OMM) –  
Carole Evéraère, Simone Prigent et toute l’équipe / Le service prévention tranquillité publique et droits des femmes - Véronique Dumortier, Ambre Elhadad  
et toute l’équipe / La Maison Pour Tous Youri Gagarine - Salma Moudjaoui, Tchoy Roche et toute l’équipe / La Maison Pour Tous du Bois l’Abbé – Virginia  
Gaspéri et toute l’équipe / Les Robins des Bordes / Champigny en transition – Mikhal Bak et toute l’équipe / L’association J’aime mon Marché de Cœuilly (JMMC) -  
Frédérique Paquier et toute l’équipe / L’école élémentaire Romain Rolland – une classe de CM1, Danielle Gambier - deux classes de CM2, Alexia Lemaire et Hélène 
Bourdonbar / L’école élémentaire Georges Politzer – une classe de CM1, Séréna Guilbert / Le collège Rol-Tanguy – deux classes de 6e, Catherine Richier / Le lycée 
Langevin-Wallon – classe de seconde, Cécile Assad.

Les artistes : Valérie Alane / Collectif La Palette (Max et Crey 132) / Thierry Daudé / La fanfare de la Touffe (Fabrice Charles – François Arbon et Géraldine Keller) / 
Richard Grolleau / Laurence Kévorkian / Vincent Lorimy / Jorg Müller / Karim Sergoua /Alfred Spirli / Lucas Spirli…

Un grand merci à tous ceux qui ont participé avec cœur aux différentes actions : les enfants, les élèves, les apprenants, les amateurs, les encadrants, les bénévoles,  
les habitants et tous les photographes qui ont bien voulu partager leurs images…

C’est plutôt
 à droite

En fait, 
c’est là-bas
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