Moulins de Chambly
La mairie de Chambly met tout en œuvre pour offrir aux amateurs de spectacles vivants une
programmation annuelle de qualité et accessible à tous.
À travers sa programmation baptisée "Moulins de Chambly - Scènes culturelles ", la commune met

en place une politique ambitieuse d'accès à la culture pour tous. Théâtre, danse, musique, cirque...
Chambly met en avant toutes les facettes des arts vivants. Parce que l'accès à la culture ne doit pas
être réservée à une élite mais au contraire bénéficier au plus grand nombre. Avec Chambly la
Culturelle, ce n'est pas vous qui allez à la culture, c'est la culture qui vient à vous !

En savoir plus sur la programmation culturelle de la
ville
La Ville de Chambly développe depuis janvier 2018 sa propre programmation culturelle, avec
l'ambition affirmée de poursuivre sur la voie de la qualité et de la diversité culturelle, dans le souci
constant de rendre accessibles à tous les publics ses différents spectacles.
La programmation
La programmation Moulins de Chambly rayonne sur tout le territoire, suivant trois axes :
Une programmation pluridisciplinaire avec pour ambition l’accès à la culture pour tous
Un soutien à la création artistique en accueillant des compagnies en résidence de création
et coproduisant des spectacles
Une médiation culturelle pour une démocratisation de la culture : programmation à des
destinations du jeune public avec des représentations sur le temps scolaire, des projets
d’éducation artistique et des actions culturelles.
Cette nouvelle saison sera riche en propositions innovantes : du théâtre en passant par le théâtre
d'objets ou le stand-up, mais aussi la danse, la musique classique ou encore le cirque
contemporain, chacun y trouvera son bonheur culturel.
Chambly aura le plaisir d'accueillir des artistes de renom tel que Thomas Fersen, Noémie De
Lattre, Fouad Boussouf, et Jérémie Le Louët mais encore beaucoup de compagnies et artistes
créatifs et talentueux.
Au total, 19 spectacles pour vous éblouir ! Alors à votre agenda !
Dans la Salle Josiane Balasko, comme dans l'Espace François Mitterrand, ou la Salle des Fêtes de
Moulin-Neuf, vous pourrez assister à des représentations remarquables tout au long de l'année,
conformément à l'ambition que les élus ont de faire vivre, avec vous et pour vous, Chambly la
culturelle.
SUIVEZ MOULINS DE CHAMBLY SUR SES RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET YOUTUBE.

L'accueil billetterie
Pour réserver vos places, vous pouvez :
vous rendre à l'accueil billetterie de la mairie de Chambly, situé place de l'Hôtel de ville
(porte de droite) ;
contacter l'équipe par courriel à reservation ville-chambly [dot] fr ou au 01 39 37 44 00 ;
réserver en ligne sur le site de la commune.
L'accueil billetterie est ouvert hors vacances scolaires tous les mercredis de 14 h à 18 h et certains
samedis de 9 h 30 à 12 h (les 11 et 25 sept, 2 oct, 4 déc, 8 jan, 5 mars et 2 avril)

Les
tarifs
JE N'HABITE PAS À CHAMBLY

TARIFS PUBLIC CAT A
PLEIN TARIF
20 €
RÉDUIT 1
15 €
RÉDUIT 2
13 €
J'HABITE À CHAMBLY
TARIFS PUBLIC CAT A
PLEIN TARIF
15 €
RÉDUIT 1
13 €
RÉDUIT 2
11 €

CAT B
15 €
12 €
9€

CAT C
10 €
8€
6€

CAT B
12 €
9€
7€

CAT C
8€
6€
5€

Réduit 1 : Abonnement à partir de 3 spectacles
Réduit 2 : Demandeur d'emploi, moins de 18 ans, étudiants, groupe à partir de 10 personnes, CE,
personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux, famille à partir de 4
personnes, abonnement à partir de 5 spectacles

Les tarifs réduits sont appliqués sur présentation d'un justificatif.
Les abonnés de la saison 2020/2021 pourront bénéficier du même tarif abonnement.
En cas d’annulation, Moulins de Chambly garantit le remboursement des billets.
TARIFS SCOLAIRES
ÉCOLE
COLLÈGE / LYCÉE

3,50 €
5,50 €

Les ateliers culturels, stages, rencontres...
En plus des nombreux spectacles, les Moulins de Chambly vous proposent aussi des ateliers culturels,
des stages, des rencontres avec les artistes...
Cette saison, 1 rencontre est organisée avec l'artiste Antoine Hénaut, et 3 ateliers qui suivront les
spectacles sur les thèmes : danse et papier, danse et inventions plastiques et sonores.
Mais aussi pendant les vacances scolaires ou le mercredi, des stages de cirques et des ateliers
théâtre !
STAGE DE CIRQUE AVEC LA BATOUDE (encadré par les professeurs de l’école de cirque) :
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021
Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022
Gymnase Aristide Briand – Rue Aristide Briand - Chambly
Une initiation aux arts du cirque pour les enfants de 6 à 15 ans sera proposée sur ces trois périodes de
vacances scolaires. Les participants pourront découvrir l’équilibrisme, la jonglerie, l’acrobatie sur un
créneau spécifique selon leur âge de 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30. Pour les enfants de 6 à 15
ans – 75 €/enfant pour les 5 jours.
Pour plus d'informations et pour réserver votre stage, contactez La Batoude : ecoledecirque
[dot] fr / 03 44 14 41 48

labatoude

ATELIER CIRQUE EN TANDEM (encadré par les professeurs de l’école de cirque) :
Mercredi 9 février 2022 de 16h à 18h
Mercredi 13 avril 2022 de 16h à 18h
Tout un chacun pourra participer en famille ou entre amis lors de la cession « Cirque en tandem ». Pour
parents/enfants – 20€/tandem + 5 € par participant.
Pour plus d'informations et pour réserver votre atelier, contactez La Batoude : ecoledecirque
labatoude [dot] fr / 03 44 14 41 48
ATELIERS AVEC LE THÉÂTRE DE L’AUTRE CÔTÉ
Les mercredis 29 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 23 février 23

mars, 27 avril, 25 mai et 15 juin
Bibliothèque Marcel Pagnol – Rue Aurélien Cronnier - Chambly
La Compagnie du Théâtre de l’Autre Côté en résidence de territoire propose deux ateliers mensuels
dans le cadre de sa future création Le Dernier mot et Chautauqua .
De 15h30 à 16h30 - Atelier exploratoire autour des émotions pour enfants et parents ou
accompagnants adultes à partir de 3 ans . La Compagnie du Théâtre de l’Autre Côté entreprend
depuis 2019 un cycle de créations pluridisciplinaires autour des émotions. Spectacles, livre
musical, atelier danse et capsules sonores sont nés de cette envie d’explorer comment nait, se
développe et se transforme une émotion, et de chercher comment la transfigurer poétiquement,
artistiquement et joyeusement dans la vie.
De 17h30 à 19h30 - Atelier marchand de mot à partir de 15 ans . Le célèbre marchand de Mots
a perdu ses cahiers de mots : aidez-nous à reconstituer son trésor !
Valérie Fernandez, metteuse en scène, recherche des chercheuses et chercheurs de mots pour
reconstituer les cahiers du marchand de mots, le personnage de son spectacle. À travers des jeux de
théâtre, vous plongerez dans l’histoire de ce conte philosophique, enregistrerez des capsules de mots
qui sauveront l’humanité et deviendrez des exploratrices et des explorateurs de mots. Vous êtes les
bienvenus pour entreprendre cette grande aventure, que vous soyez expérimentés ou non !
Pour plus d'informations et pour réserver votre atelier, contactez Les Moulins de Chambly : reservation
ville-chambly [dot] fr / 01 39 37 44 00

Découvrez les spectacles proposés à Chambly dans leur ordre
de programmation :
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À télécharger
Fichier
Plaquette de présentation de la saison 2021-2022 des Moulins de Chambly (.pdf - 5.82 Mo)
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Le saviez-vous ?
La programmation a été baptisée Moulins de Chambly car le site Chamblyrama est situé sur un

emplacement qui accueillait jadis certains des 13 moulins à eau qui jalonnaient le cours d’eau
traversant la commune (l’Esches).
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