
Ville de Champigny-sur-Marne

Du 14
au 19
décembre
2009
Entrée libre

Centre 
commercial 
des Mordacs, 
Maison du 
Projet

d’hiver 
d’hiver effets
effets

Dans le cadre
du Fantastique 
Social
Association
K- Karim 
sebbar



Que la fête aux Mordacs
commence !

Pour la troisième année, l’association K - Karim Sebbar in-
vestit le centre commercial avec des installations, des anima-
tions, une exposition, des performances artistiques, durant 
toute une semaine. La verrière du centre commercial sera 
aménagée et transformée pour l’occasion.

Cet événement est conçu et réalisé par l’association K – Ka-
rim Sebbar, la Maison pour Tous Youri-Gagarine, l’équipe du 
centre Gérard-Philipe et la Maison du Projet, en collaboration 
avec les services municipaux, les associations et les habitants 
du quartier.
Avec le soutien de la ville de Champigny-sur-Marne, de l’ACSES, de Paris Habitat et de la DRAC Ile-de-France.

Entrée libre

Au programme :

Tous les jours  A la Maison du Projet  
Exposition 

Le Frigoscope
Compagnie Opus
A l’intérieur d’ancienne carcasse de frigos, le visiteur trouvera 
diverses petites mises en scène d’objets remplis de clins d’œil 
sonores, olfactifs ou lumineux, tout un drôle de monde poétique 
construit pas les plasticiens de l’Office des Phabricants d’Univers 
Singuliers (OPUS).

Tous les matins à partir de 8h30 
Sous la verrière du centre commercial

Pause café



Lundi 14, mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 
décembre à partir de 16h30
Mercredi 16, samedi 19 décembre à partir de 15h  
Sous la verrière du centre commercial

Les thés en chantant
Venez chanter vos chansons préférées, accompagnés par Philippe 
Picot, accordéoniste, professeur de l’école municipale de musique, 
mais aussi jouer, bricoler, découvrir une exposition insolite et des 
spectacles pour petits et grands.

Lundi 14, mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 décembre à 
partir de 16h30 
A La Rêverie (ancienne laverie) 
Spectacle de marionnettes pour un spectateur (durée : 
2 à 3 min) 

Le Lavomythique
Compagnie Malle Théâtre
Avec Grégoire Fromont
Grâce au LAVOmythique, voici enfin dévoilés certains épisodes 
méconnus des mythes les plus célèbres de nos civilisations. 

Mercredi 16 décembre à 15h30, 16h30.
A La Rêverie

Allez, on fait une partie!
Fantaisie clownesque et musicale tout public de et avec Thierry 
Daudé et Vincent Lorimy 
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Samedi 19 Décembre à 15h30
A La Rêverie
Marionnette

Luna Cabaret 
Compagnie Malle Théâtre
Des numéros de cirque et de magie effectués par des marionnettes 
inspirées des jouets pour tous petits se succèdent en un divertisse-
ment poétique et intelligent.
A voir à partir de 2 ans

En clôture 
Samedi 19 décembre à 17h
A la Maison pour Tous Youri-Gagarine
Musique/Danse/Attractions

Cabaret givré
Direction artistique : Karim Sebbar – Direction musicale : 
Thierry Daudé 
Un moment vrai, fou, frappé, un cocktail idéal pour fêter la fin 
d’année.
Avec l’aide à la création de la ville de Champigny-sur-Marne
Tarif unique : 3,20 euros – Réservation auprès de la Maison 
pour Tous au 01 48 80 96 29


