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ÉDITO
Encore un automne culturellement riche proposé par la ville de Reims 
pour la cinquième édition des petits biscuits !
La politique culturelle municipale accorde une très grande place à 
l’éveil artistique et culturel et je suis fier que cette ambition soit ré-
compensée par l’obtention du label 100 % EAC (Éducation Artistique 
et Culturelle). Nous savons à quel point les propositions culturelles 
sont importantes pour éveiller le goût à la culture en transmettant 
des valeurs essentielles à la citoyenneté et en ouvrant le champ des 
possibles afin de cultiver un peu plus les imaginaires. La reconnais-
sance de nos actions via ce label en témoigne.
Les petits biscuits, c’est une programmation pour les petits et les 
plus grands, forte en émotions visuelles, musicales, de créations, de 
projections... à partager en famille et entre amis pour grandir, s’épa-
nouir et vivre ensemble.
Cette ambition culturelle, nous aurons à cœur de la défendre et de la 
nourrir dans le cadre de notre candidature au label de Capitale euro-
péenne de la Culture en 2028. Un projet construit autour de la notion 
d’assemblage, chère à notre terre champenoise, qui vise à créer du 
lien et à fédérer nos forces pour faire vivre les cultures et les arts 
partout sur notre territoire.
Je vous invite au plaisir de la découverte de cette programmation 
éclectique et accessible à tous.
Soyez curieux !

Arnaud Robinet  
Maire de Reims 

OCTOBRE-NOVembre 2022

AGENDA 
des sorties culturelles pour les enfants  



AGENDA PAR STRUCTURES
Vous pouvez cliquer sur les entrées de l’Agenda pour vous rendre à la page de l’événement

ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
• 24 octobre - Atelier de calligraphie créative  ........................................ P. 15

BIBLIOTHÈQUE DU CHEMIN VERT
• 21 octobre - Heure des bébés  ................................................................ P. 14

BIBLIOTHÈQUE HOLDEN
• 21 octobre - Heure des bébés  .................................................................. P. 9
• 28 octobre- À la recherche de l’âne-salade  .......................................... P. 16

BIBLIOTHÈQUE SAINT-REMI
• 21 octobre - Heure des bébés  .................................................................P. 17

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
• 6 octobre - Ciné-concert Chaplin / Martinu  ........................................ p. 10
• 18 novembre - Le rêve éveillé de Camille Rosselle  

et Julien Andela  ...................................................................................... p. 19

LA CARTONNERIE
• 30 novembre - TYPOTYPEX  .................................................................. P. 21

LE CELLIER
• 8 octobre - Ho ! Là là  ................................................................................p. 11
• 15 octobre - La petite histoire du jazz  .................................................. p. 12
• 15 octobre - Improvisation Maestro !  ................................................... p. 13
• 15 octobre - Sampling Is Beautiful  ....................................................... p. 13
• 15 octobre - Odibi, l’art de la patience  ................................................. p. 12
• 22 et 23 octobre - Week-end où les bébés nous emmènent  

au spectacle  ............................................................................................ p. 14

• 15 novembre - Lola  ................................................................................. p. 18
• 22 et 23 novembre - Contes d’hiver  ..................................................... p. 20

MAISON COMMUNE DU CHEMIN VERT
• 16 novembre - À deux c’est mieux  ........................................................ p. 19
• 19 novembre - Tournée anniversaire – 30 ans de carrière  .................. p. 19

MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE
• 4 octobre - Venez jouer ! ........................................................................... p. 9
• 5 octobre - Venez jouer !  .......................................................................... p. 9
• 22 octobre - Vivez une expérience cosmique  ....................................... p. 14
• 29 octobre - Visite ludique des expositions  ..........................................p. 17
• Du 9 novembre au 7 décembre - Jim Curious, un voyage en 3D  .......... p. 21
• 09 novembre - Fabrication d’une image 3D  ......................................... p. 18
• 26 novembre - Heure des bébés  ............................................................ p. 21

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA
• 5 octobre - Les histoires du mercredi  ................................................... p. 10
• 8 octobre - Heure des bébés  .................................................................. p. 10
• 8 octobre - Club de lecture  .....................................................................p. 11
• 8 octobre - Initiation à la réalité virtuelle  .............................................p. 11
• 8 octobre - Fa si la jouer  ......................................................................... p. 10
• 12 octobre - Le trésor des abysses  ........................................................ p. 12
• 22 octobre - Goûter-Philo  ...................................................................... p. 15
• 28 octobre - Dancing in Jaffa  ................................................................ p. 16
• 19 novembre - À la découverte... de la danse  ....................................... p. 20



Vous pouvez cliquer sur les entrées de l’Agenda pour vous rendre à la page de l’événement

MÉDIATHÈQUE LAON-ZOLA
• 7 octobre - Heure des bébés  .................................................................. p. 10
• 19 octobre - Histoires pour grandes oreilles  ........................................ p. 13
• 9 novembre - Drôles d’animaux ............................................................. p. 18

MUSÉE DE LA REDDITION
• Du 21 octobre au 6 novembre - Le coin des enfants  ............................ p. 14

MUSÉE DU FORT DE LA POMPELLE
• 25 octobre - Mon couvre-chef recyclé  .................................................. p. 15

MUSÉE SAINT-REMI
• 12 octobre - La panoplie du légionnaire romain  ................................... p. 12
• 23 octobre - Un monstrueux dimanche  ................................................ p. 15
• 25 octobre - La Zoorcellerie ou l’étude des animaux  

de sorcière  .............................................................................................. p. 16
• 26 octobre - Pierres magiques et talismans  ........................................ p. 16
• 27 octobre - Cucurbitacée au musée  .................................................... p. 16
• 28 octobre - Humérus, radius et cubitus  ..............................................p. 17
• 2 novembre - Comprendre le fonctionnement  

d’un cadran solaire  ..................................................................................p. 17

AGENDA PAR STRUCTURES
OPÉRAIMS, CINÉMA 11 SALLES

• 5 au 18 octobre - Le chameau et le meunier  ........................................... p. 9
• Du 19 octobre au 8 novembre - Superasticot ....................................... p. 13
• Du 9 au 29 novembre - Un hérisson dans la neige  ................................p. 17

PLANÉTARIUM
• 5 octobre - Mais où est passée l’étoile du Berger ?  ................................ p. 9
• 15 octobre - Histoires à chuchoter la nuit  ............................................ p. 13
• 9 novembre - Alunir ou mourir  .............................................................. p. 18

SAINT-EX, CULTURE NUMÉRIQUE - REIMS
• Du 12 octobre au 16 décembre - Pink vs Blue  .......................................p. 11
• 19 octobre - Les ateliers numériques : jeux vidéo  ............................... p. 14
• 16 novembre - Les ateliers numériques : robots .................................. p. 19
• 23 novembre - Les ateliers numériques : toupies  ................................ p. 20



LES BIBLIOTHÈQUES DE REIMS
Envie de cinéma, d’ateliers ou de contes pour vos enfants ? 

Demander le programme de la bibliothèque, vous y trouverez certainement de quoi satis-
faire les plus jeunes de 6 mois à 15 ans.
Chaque mois, le réseau des bibliothèques et des médiathèques propose une programma-
tion culturelle riche.
Découvrez tous nos rendez-vous : bébés lecteurs, ateliers braille et langue des signes, ate-
liers créatifs, séances de cinéma, clubs de lecture, goûters-philo, jeux vidéo …

Pour ne rien manquer : 

Retrouvez toute la programmation dans le programme mensuel disponible partout et sur 
le site  : www.bm-reims.fr / rubrique « Rendez-vous ».
Les événements sont en accès gratuit et sans abonnement. Certains sont sur réservation 
à faire dans les bibliothèques ou sur le site internet.

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour tous sans condition d’âge.

MÉDIATHÈQUE  
JEAN FALALA 
2 rue des Fuseliers

MÉDIATHÈQUE  
CROIX-ROUGE
19 rue Jean-Louis 
Debar

BIBLIOTHÈQUE 
CARNEGIE
2 place Carnegie

MÉDIATHÈQUE  
LAON-ZOLA
2 rue de la  
Neuvillette

BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-REMI 
19 esplanade des 
Capucins 

BIBLIOTHÈQUE  
CHEMIN VERT
Place du  
11 Novembre

BIBLIOTHÈQUE 
HOLDEN
Place Alfred 
Brouette

OÙ TROUVER LES INFOS ?
la culture à Reims :

Tout au long de l’année vous pouvez venir au Trésor et trouver toutes les informations sur 
l’offre culturelle à destination du jeune public.
Notre site internet (agenda culturel en ligne), est aussi là pour vous permettre de faire 
votre sélection : www.infoculture-reims.fr, en cliquant sur la rubrique jeune public. 
L’équipe du Trésor est là pour vous accueillir et vous renseigner les mardis et vendredis de 
13 h à 17 h et le mercredi de 10 h à 17 h.

LE TRÉSOR - 2 RUE GUILLAUME DE MACHAULT - REIMS
TÉL. : 03 26 777 776 • AU PIED DE LA CATHÉDRALE •

https://bit.ly/3r18yJT


JEU VIDÉO
LES PETITS BISCUITS

AIDEZ SUNDAY CERISE
À ATTEINDRE L’ESPACE

Ingrédients : 
• 120 g de biscuit rose (à mixer)  

ou de poudre de biscuit rose
• 40 g de sucre
• 2 œufs
• 85 g de farine
• 5 g de levure chimique
• 6 cl de lait demi-écrémé
• 60 g de beurre

Préparation : 
Préparer tous les ingrédients nécessaires 
à la réalisation des madeleines.
Mettre le sucre dans un récipient.
Ajouter les œufs et mélanger.
Ajouter la farine, la levure chimique et la 
poudre de biscuit  rose. Mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.
Incorporer le lait et le beurre fondu. 
Mélanger à nouveau.
Badigeonner les moules à madeleine de 
beurre.
Verser la pâte à l’aide d’une poche ou d’une 
cuillère dans les moules.
Réserver 2 heures au frigo.
Préchauffer votre four à 180°.
Faire cuire une dizaine de minutes (15 min 
maximum).

MADELEINES 
AU BISCUIT ROSE

Recette réalisée par Pascal Ferrat, professeur de pâtisserie au lycée des métiers 
Gustave Eiffel de Reims

Régalez-vous !

Suivez ce lien, pour prendre le contôle de la fusée des petits biscuits.

APPUYEZ SUR LES FLÈCHES
DU CLAVIER POUR DÉPLACER 

LA FUSÉE DE GAUCHE À DROITE

ATTRAPEZ LES ÉTOILES, 
ÉVITEZ LES ASTÉROIDES

HTTPS://LESPETITSBISCUITS.REIMS.FR/



LES MUSÉES DE REIMS
Découverte en famille

Les services des publics des musées font toute l’année des propositions à destination des 
enfants et des familles, sous forme d’ateliers de pratique artistique autour des collections 
permanentes et des expositions temporaires, de spectacles, de soirées thématiques et  
d’ actions hors les murs. Des livrets jeux pour les jeunes visiteurs sont également proposés 
à l’accueil des musées durant les vacances scolaires. 

Retrouvez dans l’agenda les événements des musées.
Informations sur l’accessibilité des musées sur www.musees-reims.fr 

Le musée est fermé 
au public pour 
travaux. MUSÉE  

LE VERGEUR
MAISON HUGUES 
KRAFFT
36 place du Forum
03 26 35 61 95

MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS 
8 rue Chanzy 
03 26 35 36 00

MUSÉE  
SAINT-REMI
53 rue Simon 
03 26 35 36 90

MUSÉE  
DE LA REDDITION
12 rue Franklin 
Roosevelt
03 26 47 84 19

MUSÉE DU FORT  
DE LA POMPELLE
Route de Châlons-
en-Champagne
Reims - Puisieulx
03 26 49 11 85LA MAISON COMMUNE  

DU CHEMIN VERT
Ancienne maison de quartier, la maison commune du Chemin Vert est depuis 2012, la mai-
son des pratiques amateurs de Reims. Elle est en prise directe avec le quartier, ses habi-
tants et les autres structures culturelles de la ville. 
Cette mission sur les pratiques amateurs est axée sur le soutien, le développement et 
la diffusion des projets d’amateurs dans tous les domaines artistiques (danse, musique, 
théâtre, arts plastiques, cinéma).
C’est ainsi que la maison commune du Chemin Vert peut être à la fois lieu d’échanges et de 
recherche entre professionnels et amateurs.
Tout au long de l’année, le théâtre du Chemin Vert programme des manifestations diverses 
et des ateliers variés de pratique artistique à destination des enfants et de leurs familles.
Des visites de  tous les espaces et surtout du théâtre art déco, sont également proposées 
pour découvrir les lieux et l’envers du décor afin de comprendre comment on fabrique un 
spectacle.

MAISON COMMUNE DU CHEMIN VERT/ MAISON DES PRATIQUES AMATEURS 
PLACE DU 11 NOVEMBRE - REIMS

03 26 35 52 68 - www.reims.fr/mccv

LE CELLIER
À sa construction au 19e siècle, le Cellier a d’abord accueilli la Maison de champagne Mumm 
avant que d’autres marques renommées s’y succèdent. Depuis 2015, c’est un centre cultu-
rel qui accueille des spectacles et des expositions pour tous, conçus et interprétés par les 
artistes de Reims et ses environs.
La part pour le jeune public y est belle. L’association Nova Villa y organise entre autres le 
fameux festival jeune public « Méli‘môme » et de nombreuses compagnies de théâtre, ma-
rionnettes, cirque, conte, etc., y présentent leurs projets.
Des visites de tous les espaces, du sous-sol au 1er étage, sont également proposées pour 
découvrir les lieux et l’envers du décor afin de comprendre comment on fabrique un spec-
tacle.

LE CELLIER - ESPACE CULTUREL 
4 BIS RUE DE MARS - REIMS
03 26 24 58 20 - www.reims.fr/le-cellier



LE PLANÉTARIUM 
Le planétarium : qu’est-ce que c’est ?

Le planétarium est le lieu idéal pour découvrir le monde des étoiles et des planètes et ap-
prendre les petites astuces pour les repérer soi-même. Sous sa coupole de 8 mètres, le 
système de projection astronomique propose une reconstitution fidèle du ciel étoilé que 
l’on peut voir le soir même. Accompagné du commentaire de médiateurs passionnés, on 
peut y suivre également l’actualité de l’espace à travers les images réalisées par les plus 
grands télescopes et les sondes spatiales. La visite est complétée par un espace muséo-
graphique (accès libre). 

Comment ça marche ?

Bien différent d’un observatoire, le planétarium est une salle de spectacle à l’intérieur de 
laquelle sont programmées, à heure fixe, des séances publiques portant sur des thèmes 
variés. Une quinzaine de thématiques, adaptées à tous les publics, est proposée tout au 
long de l’année. Les thématiques peuvent varier en fonction de l’actualité astronomique et 
spatiale, mais également en fonction de l’âge du public. Pour connaître la grille des thèmes 
des séances, procurez-vous le programme du planétarium ou rendez-vous sur le site : 
www.reims.fr/planetarium 

Et pour les enfants ?

Le planétarium est accessible à tous dès 5 ans.
« Mais où est passée l’Etoile du Berger ? » est une séance tout particulièrement destinées 
aux enfants à partir de 5 ans... et à leurs parents.
Une séance sous forme de contes a même été développée spécifiquement pour les 3-5 
ans : « Histoires à chuchoter la nuit ».
Régulièrement pendant l’année, le planétarium propose des animations spécialement dé-
diée au jeune public (contes sous la coupole, ateliers pédagogiques…)
Attention cependant, les autres thèmes présentés au planétarium sont généralement 
adaptés aux enfants de 7 ans et plus. Bien se renseigner en consultant la grille des pro-
grammes. Les moins de 3 ans ne sont pas admis sous la coupole.

Quand puis-je visiter le planétarium ?

La réservation est fortement conseillée (tel. : 03 26 35 34 70).
Hors vacances scolaires : ouvert les mercredis, samedis et dimanches après-midi.
Mercredi : séances à 14 h 30 et 15 h 30
Samedi et dimanche : séances à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 45
Pendant les vacances de la Toussaint : ouvert tous les jours. Séances à 11 h, 
14 h 30, 15 h 30 h & 16 h 45. Fermé le samedi et le dimanche matin, fermé le 
1er novembre toute la journée.
Tarifs : de 2 € à 6 € selon les programmes des séances
Possibilité de forfaits multi-séances avec réduction

49 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - REIMS
03 26 35 34 70 – planetarium@reims.fr
TRAM A ET B - BUS 7 ET 11 - ARRÊT FRANCHET D'ESPEREY
www.reims.fr/planetarium

ARCHIVES MUNICIPALES  
ET COMMUNAUTAIRES 

Des ateliers pour tous les âges : 

Dans le cadre de leurs missions de valorisation, les archives proposent des actions pédago-
giques (accueil de classes via son service éducatif) et des ateliers destinés au jeune public, 
aux familles et aux adultes. Ces ateliers sont proposés toute l’année pour les groupes (as-
sociations, maisons de quartier, centres de loisirs, organismes hospitaliers, EHPAD, etc.), 
pendant les vacances d’été et « la semaine bleue » pour les particuliers sur inscription 
individuelle.

JEUNE PUBLIC et familles :

Des ateliers pour les enfants à partir de 6 ans sont proposés les mercredis et pendant les 
vacances scolaires sur demande des maisons de quartiers, des associations, des centres 
de loisirs, des internats, etc. Ils sont également proposés chaque été au jeune public et aux 
familles sur inscription individuelle (communication des thèmes et des dates début juin).

thèmes proposés :

Calligraphie, héraldique, les Rémois dans la Guerre (1914-1918), art du goût et menus, re-
cherches dans un service d’archives, généalogie et conservation des documents de famille. 
Les thèmes et contenus peuvent être adaptés en fonction des attentes des groupes.

Pour les tout-petits :

Des ateliers ludiques sont proposés aux tout-petits de 3 à 6 ans sous forme de jeux 
(puzzles, jeux des erreurs, coloriages, etc.) les mercredis et pendant les vacances scolaires 
sur demande des maisons de quartiers, des associations, des centres de loisirs, des in-
ternats, etc. Ils sont également proposés chaque été au jeune public et aux familles sur 
inscription individuelle (communication des thèmes et des dates vers la fin mai).

Informations pratiques :

6 rue Robert Fulton (zone industrielle de La Pompelle), parking gratuit
Bus Citura : ligne 17 au départ de Saint-Timothée, arrêt Fulton
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant, gratuit pour les  
maisons de quartiers et centres de loisirs de Reims. 
Renseignements et inscriptions au 03 26 47 67 06  
http://archives.reims.fr
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BIBLIOTHÈQUE HOLDEN 
Place Brouette - Reims
Réseau des bibliothèques et  
médiathèques de Reims
03 26 35 60 80 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

AUTRE DATE :
15 novembre 2022  
- Bibliothèque Holden  
(même horaire)

4 OCTOBRE 2022 • 10 H

Heure des bébés 
LECTURE • DE 6 MOIS À 3 ANS

Le rendez-vous des tout-petits et leurs parents.

MÉDIATHÈQUE CROIX-
ROUGE 
19 rue Jean-Louis Debar - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 40 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

AUTRES DATES :
11/10 ; 18/10 & 25/10 - Mé-
diathèque Croix-Rouge (même 
horaire)

4 OCTOBRE 2022 • 17 H

Venez jouer ! 
JEUX • 12 +

Séance jeux spéciale jeux de compétition en équipe sur PC.

PLANÉTARIUM 
49 avenue du général De Gaulle - 
Reims
03 26 35 34 70 
www.reims.fr/planetarium

INFOS & TARIFS :
Adulte : 4 € / - de 18 ans  
et étudiants : 2 €
Sur réservation

DURÉE & AUTRES DATES :
25 min
Autres dates : 12/10, 16/10  
& 1/10 (mêmes horaires)

5 OCTOBRE 2022 • 14H 30

Mais où est passée l’étoile du berger ?
 INITIATION - DÉCOUVERTE POUR JEUNE PUBLIC • DE 5 À 7 ANS

Le jeune Léo rencontre un homme, visiblement très occupé à essayer de retrouver 
l’étoile la plus célèbre du ciel : l’Étoile du Berger. Mais celle-ci semble cachée au milieu 
des planètes, de la Lune et des milliers d’étoiles. Heureusement, Stella l’astronome va 
aider nos deux compagnons en leur révélant les secrets du ciel étoilé.

OPÉRAIMS, 
CINÉMA 11 SALLES 
72 place d’Erlon - Reims
Opéraims, cinéma 11 salles
03 26 78 20 00 
www.operaims.fr

INFOS & TARIFS :
4,50 € pour tous

DURÉE & AUTRES DATES :
49 min
*Pour les horaires des séances, 
veuillez-vous reporter au pro-
gramme édité chaque semaine et 
disponible dans votre cinéma ou sur 
Internet.

DU 5 AU 18 OCTOBRE 2022 • *Voir horaires

le cHaMeau et le Meunier 
PROJECTION • CINÉ KIDS • 5 +

Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un jour, le chameau 
tombe malade et le meunier le remplace par un engin à moteur. Cette solution semble 
parfaite mais derrière la pudeur apparente des personnages, chacun se rend compte de 
l’attachement qu’il a pour l’autre. Au programme, trois courts métrages : « Le robot et 
le fermier », « Les oiseaux blancs » et « Le Chameau et le meunier ».

Film de Abdollah Alimorad

MÉDIATHÈQUE  
CROIX-ROUGE 
19 rue Jean-Louis Debar - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 40 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

AUTRES DATES :
12/10 & 19/10 - Médiathèque 
Croix-Rouge (mêmes horaires)

5 OCTOBRE 2022 • DE 14 H À 18 H

Venez jouer ! 
JEUX • 8 +

Après-midi jeux : spécial jeux vidéo

https://www.infoculture-reims.fr/index.php?s_famille=14&s_period=all
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MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
ESPACE BENJAMINS 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

AUTRES DATES :
12/10 ; 19/10 ; 26/10 Mé-
diathèque Jean Falala (même 
horaire)

5 OCTOBRE 2022 • 15 H 30

les Histoires du Mercredi 
LECTURE • 4 +

Le mercredi, les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants.

CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
AUDITORIUM J. MURGIER 
20 rue Gambetta - Reims
03 26 35 61 35 

INFOS & TARIFS :
Gratuit

DURÉE :
45 min

6 OCTOBRE 2022 • 19 H

ciné-concert cHaplin / Martinu 
CINÉ-CONCERT • 7 +

Le trio d’Écouves (piano, violon et violoncelle) propose un ciné-concert avec deux œuvres 
indépendantes. L’une cinématographique, l’autre musicale, que rapprochent de décon-
certantes affinités : le film « Une vie de chien » (1918) de Chaplin, et le « Trio N°3 » (1951) 
de Martinu. Usant d’un jeu de découpage de la partition et d’assemblage thématique 
avec l’image, le trio d’Écouves propose de faire vivre cette convergence inhabituelle, 
en utilisant le film de Chaplin comme « porte d’entrée » vers le Trio de Martinu. Poésie, 
tendresse, lyrisme et modernité seront au rendez-vous.

Clémence Ralincourt : violoncelle, Livia Naas : piano, Florent Billy : violon

MÉDIATHÈQUE LAON-ZOLA 
2 rue de la Neuvillette - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 40 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

7 OCTOBRE 2022 • 10 H

Heure des bébés 
CONTES • DE 6 MOIS À 3 ANS

Histoires et comptines pour les tout-petits.

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
ESPACE NUMÉRIQUE,  
1er ÉTAGE 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

8 OCTOBRE 2022 • 14 H 30

Fa si la jouer 
ATELIER • 8 +

Apprenez à programmer avec Scratch : jouez des partitions, générez automatiquement 
votre musique et transformez le clavier de votre ordinateur en piano.

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA  
ESPACE BENJAMINS
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit (dans la limite des places 
disponibles)

AUTRE DATE :
25/11 Médiathèque Jean Falala 
(même horaire)

8 OCTOBRE 2022 • 10 H

Heure des bébés 
LECTURE • DE 6 MOIS À 3 ANS

Un moment de lecture à partager avec bébé.

https://www.infoculture-reims.fr/index.php?s_famille=14&s_period=all
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MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : secteur jeunesse, 
par téléphone et sur www.bm-
reims.fr>Rendez-vous>Agenda

8 OCTOBRE 2022 • 14 H

club de lecture 
LECTURE • DE 10 À 14 ANS

Il s’agit pour chaque participant de faire partager ses lectures, découvrir de nouveaux 
livres, discuter autour de différents thèmes, d’auteurs et de types de littérature… Un 
moment convivial à passer parmi les livres afin d’élargir l’horizon personnel de chacun.

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

8 OCTOBRE 2022 • DE 14 H 30 À 17 H

initiation à la réalité Virtuelle 
ATELIER • 12 +

Mise à disposition d’un casque et présentation d’applications et de jeux vidéo d’un nou-
veau genre.

LE CELLIER 
SALLE MÔME MOINEAU 
4 bis rue de Mars - Reims
Centre de créations pour l’enfance
03 26 08 13 26  
secretariat@danslalune.org 
www.danslalune.org

INFOS & TARIFS :
Adulte : 10 € / Enfant : 6 € / Réduit 
(demandeurs d’emploi, séniors, 
étudiants) : 6 €  
1 adulte + 1 enfant : 15 €
Sur réservation

DURÉE & AUTRE DATE :
30 min
Autre date : 12 octobre 2022 Le 
Cellier à 10 h, 15 h & 17 h

8 OCTOBRE 2022 • 15 H ET 17 H

Ho ! là là 
ARTS PLASTIQUES, POÉSIE ET MARIONNETTES • 4 +

Un décor minimaliste esquisse la chambre de l’enfant ou peut-être son imaginaire. Dans 
cet espace libre le personnage navigue grâce aux poèmes en même temps qu’il monte 
le décor de son exposition idéale sous les yeux du spectateur. Un spectacle tendre et 
pétillant, joyeux et sensible, où l’on « compte » sur ses doigts à sa propre manière et sur 
ses proches plus fort que jamais, dans ce monde tellement agité. Le spectacle « Oh ! Là 
là » est coproduit par trois structures européennes (France / Croatie / Slovénie) dans le 
cadre de Rijeka 2020 – capitale européenne de la culture. Il est pensé comme un pont 
entre les cultures et surtout entre les différentes manières d’appréhender le théâtre 
jeune public. 

Texte original de Bernard Friot lié au concept de « l’Expo idéale » de Hervé Tullet.

SAINT-EX,  
CULTURE NUMÉRIQUE-REIMS 
Esplanade André Malraux - Chaus-
sée Bocquaine - Reims
Saint-Ex, culture numérique-Reims
03 26 77 41 41 
www.saintex-reims.com

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Tournois sur réservation
*Exposition : Mard. jeud. vend. : 14 
h-20 h / Mercr. 10 h-12 h 30 & 13 
h 30-20 h / Sam. 10 h-12 h & 13 h 
30-17 h 30. Pendant les vacances 
scolaires : 10 h-12 h / 14 h-17 h

AUTRES DATES :
*Tournois goûters :  
15 h 30 le samedi 22/10  
et le mercredi 09/11

DU 12 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2022 • *Voir horaires

pink Vs blue 
EXPOSITION ET TOURNOIS GOÛTERS • POUR L’AMOUR DU SPORT • 6 +

Attention, c’est parti ! Le challenge commence. Pour la saison intitulée « Pour l’amour 
du sport » Saint-Ex vous propose cette exposition / installation interactive inspirée des 
bornes d’arcades des années 90. En famille ou entre amis, venez-vous défier lors d’un 
tournoi endiablé (deux dates) qui vous mènera vers peut-être vers la victoire... En plus 
d’une remise en forme, il y aura des lots à gagner !!

https://www.infoculture-reims.fr/index.php?s_famille=14&s_period=all
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MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims  
et le comité de jumelage Reims-
Aix-la-Chapelle
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit

DURÉE :
1 h 34

12 OCTOBRE 2022 • 14 H 30

le trésor des abysses 
CINÉ-GOÛTER • HALLO KINO • 7 +

Après un cambriolage chez une océanographe, la mère de l’un d’eux, des enfants mènent 
une enquête, qui les conduit au cœur des conflits entre chercheurs, pêcheurs et indus-
triels et leur fait comprendre quelle menace pèse sur les océans.

Titre original : Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee -  Film de Christian Theede (2020) - 
Version originale sous-titrée en français 

MUSÉE SAINT REMI 
53 rue Simon - Reims
Musées historiques
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
2 € 
Sur réservation

DURÉE :
1 h 30

12 OCTOBRE 2022 • 14 H

la panoplie du légionnaire roMain 
ATELIER • 8 +

À travers une visite, découvre la cotte de maille et la « manica ». Ces protections, 
constituées de pièces métalliques, protégeaient les légionnaires romains. Puis avec du 
fil d’acier, fabrique et assemble des anneaux pour réaliser un petit objet.

LE CELLIER / SALLE MÔME 
MOINEAU 
4 bis rue de Mars - Reims
Jazzus Productions
03 26 40 90 69 
contact@jazzus.fr 
www.sunnyside.fr

INFOS & TARIFS :
Prévente : tarif plein : 
3 € / tarif - 12 ans : 1 € / 
Sur place : tarif plein : 
3 € - tarif - 12 ans : 1 €
Sur réservation
Billetterie en ligne sur le site
www.sunnyside.fr

DURÉE :
45 min

15 OCTOBRE 2022 • 10 H ET 15 H

odibi, l’art de la patience 
CONCERT • SUNNY KIDS FESTIVAL • DE 4 À 6 ANS

Quand le conteur, chanteur et poète camerounais Ze Jam Afane prête l’oreille au silence, 
il entend dans le lointain comme l’appel d’une voix. Est-ce Nkul, le tam-tam d’appel des 
ancêtres ? Est-ce le vent qui remue la cime des arbres aux généalogies infinies ? Est-ce 
le pas claudiquant de Kulu, la tortue aux neuf malices ? Une mélodie est en chemin, elle 
porte en son sein la promesse de la venue sur la Terre d’un esprit humain. Ze nous invite 
à partir à sa rencontre avec les voix enjouées des instruments violon, mandoline, kora, 
claviers, sanzas, flûtes et percussions, et tous les esprits invoqués par les musiciens. 
« Odibi, l’art de la patience », raconte des aventures pleines de ruses et de rivalités, 
des pièges, des injustices et des méchancetés, des combats entre ceux et celles qui 
convoitent les mêmes trésors en ce monde.

LE CELLIER / FOYER 
4 bis rue de Mars - Reims
Jazzus Productions
03 26 40 90 69  
contact@jazzus.fr 
www.sunnyside.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit dans la limite des places 
disponibles
Sur réservation
Billetterie en ligne sur  
le site www.sunnyside.fr

DURÉE :
40 min

15 OCTOBRE 2022 • 9 H ET 9 H 45 / 14 H ET 14 H 45

la petite Histoire du jazz 
CONCERT • SUNNY KIDS FESTIVAL • DE 7 À 12 ANS

Imaginez pouvoir voyager dans le temps et assister à la naissance de cette musique 
étonnante, le jazz, née de la rencontre et du métissage et porteuse de messages d’es-
poir et de fraternité dans les moments les plus sombres. Vous allez rencontrer, le temps 
d’un voyage, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Django Reinhardt et d’autres artistes de 
génie venus des quatre coins du monde. 

Tommaso Montagnani : contrebasse

https://www.infoculture-reims.fr/index.php?s_famille=14&s_period=all
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LE CELLIER  
SALLE ESMÉRALDA 
4 bis rue de Mars - Reims
Jazzus Productions
03 26 40 90 69  
contact@jazzus.fr 
www.sunnyside.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit dans la limite des places 
disponibles
Sur réservation
Billetterie en ligne sur le site  
www.sunnyside.fr

DURÉE :
45 min

15 OCTOBRE 2022 • 9 H ET 9 H 45 / 14 H ET 14 H 45

iMproVisation Maestro ! 
ATELIER • SUNNY KIDS FESTIVAL • DE 7 À 12 ANS

Donner son premier concert au bout de 45 minutes ? Impossible n’est pas jazz ! Sous 
la direction d’un musicien chef d’orchestre, les enfants s’improvisent musiciens et im-
provisent tout court à l’aide du soundpainting, un langage gestuel qui permet de créer 
en temps réel. Un vrai jeu d’enfant ! Cet atelier permettra également de découvrir les 
différents instruments liés au jazz, ainsi que leurs sonorités.

LE CELLIER  
SALLE JEAN-PIERRE MIQUEL 
4 bis rue de Mars - Reims
Jazzus Productions
03 26 40 90 69  
contact@jazzus.fr 
www.sunnyside.fr/

INFOS & TARIFS :
Prévente : tarif plein : 
3 € / tarif - 12 ans : 1 € 
Sur place : tarif plein : 
3 € - tarif - 12 ans : 1 €
Sur réservation
Billetterie en ligne sur le site  
www.sunnyside.fr/

DURÉE :
30 min

15 OCTOBRE 2022 • 10 H 30 ET 15 H 30

saMpling is beautiFul 
CONCERT • SUNNY KIDS FESTIVAL • DE 7 À 12 ANS

« Sampling Is Beautiful » est un concept vidéo et scénique autour du « sample » : 
l’échantillonnage sonore. Après avoir remixé la programmation de festivals et de salles 
de concerts, le trio s’attaque à la scène. Zajazza (sampleurs & platines), Japhet Bo-
risthène (batterie / jasual jazz- electrophazz) et Yacha Berdah (trompette & basse / 
Ibrahim Maalouf) proposent le parfait mélange de l’art du beatmaking et du jazz. Dans 
la même lignée que le concept vidéo, ils samplent et détournent des musiques de films, 
de jazz, de musique classique… pour les transformer en nouveaux morceaux. Un terrain 
de jeu hip-hop et jazz survitaminé, propice à la technique et à l’improvisation.

PLANÉTARIUM 
49 avenue du Général De Gaulle - 
Reims
03 26 35 34 70 
www.reims.fr/planetarium

INFOS & TARIFS :
Adulte : 4 € 
- de 18 ans et étudiants : 2 €
Sur réservation

DURÉE :
25 min

15 OCTOBRE 2022 • 14 H 30

Histoires à cHucHoter la nuit 
CONTES ASTRONOMIQUES • DE 3 À 5 ANS

Trois histoires qui invitent les tout-petits à ne plus avoir peur du noir, à rêver et à se 
questionner : « Pourquoi le ciel est bleu ? » « Pourquoi les étoiles ne tombent pas ? »  
« Peut-on décrocher la Lune ? ».

OPÉRAIMS 
CINÉMA 11 SALLES 
72 place d’Erlon - Reims
Opéraims, cinéma 11 salles
03 26 78 20 00 
www.operaims.fr

INFOS & TARIFS :
4 € 50 pour tous

DURÉE & AUTRES DATES :
40 min
*Pour les horaires des séances, 
veuillez-vous reporter au 
programme édité chaque semaine 
et disponible dans votre cinéma ou 
sur Internet.

DU 19 OCTOBRE AU 08 NOVEMBRE 2022 • Voir horaires*

superasticot 
PROJECTION • CINÉ KIDS • 3 +

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot 
est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses jour-
nées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui 
pourra lui venir en aide ?

Film de Sarah Scrimgeour etJac Hamman avec : Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx

MÉDIATHÈQUE LAON-ZOLA 
2 rue de la Neuvillette - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 60 80 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit dans la limite des places 
disponibles

AUTRE DATE :
16/11  
Médiathèque Laon-Zola  
(même horaire)

19 OCTOBRE 2022 • 10 H

Histoires pour grandes oreilles 
LECTURE • DE 3 À 5 ANS

Vous aimez rire, vous aimez frissonner, vous aimez chanter... Venez partager un mo-
ment bercé de lectures et de comptines.

https://www.infoculture-reims.fr/index.php?s_famille=14&s_period=all
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BIBLIOTHÈQUE  
DU CHEMIN VERT 
Place du 11 novembre - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

AUTRE DATE :
25 novembre 2022 à 10 h (Biblio-
thèque du Chemin Vert)

21 OCTOBRE 2022 • 10 H

Heure des bébés 
LECTURE • DE 6 MOIS À 3 ANS

Comptines et histoires à partager avec bébé.

LE CELLIER 
4 bis rue de Mars - Reims
Association Nova Villa
03 26 09 33 33 
reservations@nova-villa.com 
www.nova-villa.com

INFOS & TARIFS :
En cours
Sur réservation

22 & 23 OCTOBRE 2022• EN COURS

Week-end où les bébés nous eMMènent  
au spectacle 
SPECTACLE • 

Retrouvez « Week-end où les bébés nous amènent au spectacle ». 
Programmation en cours.

MÉDIATHÈQUE CROIX-
ROUGE 
19 rue Jean-Louis Debar - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 40 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

22 OCTOBRE 2022 • DE 14 H À 18 H

ViVez une expérience cosMique 
 ATELIER • 13 +

Explorez le système solaire avec des applications de réalité virtuelle.

SAINT-EX,  
CULTURE NUMÉRIQUE - 
REIMS 
Esplanade André Malraux  
Chaussée Bocquaine - Reims
03 26 77 41 41 
http://www.saintex-reims.com/

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
3  h

19 OCTOBRE 2022 • 14 H

les ateliers nuMériques : jeux Vidéo 
ATELIER • 6 +

En arrivant, immersion complète dans l’univers numérique avec la découverte de dif-
férents jeux et animations créés spécialement pour les enfants. Ensuite, visite de l’ex-
position en cours et en fonction du jour choisi, ils pourront entrer dans le monde des 
concepteurs de jeu vidéo (création et test de jeux vidéo). 
Atelier animé par Rémi Bouliez, Benoit Grisonnet ou Pierre Rahola (animateurs / médiateurs nu-
mériques de Saint-Ex).

MUSÉE DE LA REDDITION 
12 rue Franklin Roosevelt - Reims
Musées historiques
03 26 35 36 61 
https://musees-reims.fr/fr/acti-
vites/

INFOS & TARIFS :
5 € : plein tarif 
3 € : tarif réduit 18 - 25 ans  
et + 65 ans
Gratuit : - 18 ans handicapés et 
accompagnants, jeunes mission 
locale, demandeurs d’emploi, titu-
laires du RSA

 AUTRES DATES :
*ouvert du mercredi au lundi. 
Fermeture hebdomadaire le mardi

DU 21 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2022 • DE 10 H À 18 H*

le coin des enFants 
ACTIVITÉS EN AUTONOMIE • 5 +

Coloriage magique, mots mêlés et nouveau livret sur les collections sont mis à disposi-
tion dans un espace dédié aux jeunes visiteurs.

https://www.infoculture-reims.fr/index.php?s_famille=14&s_period=all
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MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
ATELIER DE L’ESPACE 
BENJAMINS 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

AUTRE  DATE :
Autre date : 26 novembre 2022 à 
14 h 30 - Médiathèque Jean Falala

22 OCTOBRE 2022 • 14 H 30

goûter-pHilo 
 ATELIER DE DISCUSSION • DE 9 À 14 ANS

Atelier de discussion animé par le philosophe Didier Martz. Cette année, c’est Harry 
Potter qui sert de point de départ aux débats.

MUSÉE SAINT REMI 
53 rue Simon - Reims
Musées historiques
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
Enfant : gratuit / Adulte : 5 €
Sur réservation

DURÉE :
4 h

23 OCTOBRE 2022 • 14 H

un Monstrueux diMancHe 
ATELIER • HALLOWEEN • 5 + ET EN FAMILLE

L’abbaye Saint-Remi renferme de nombreux objets maléfiques et créatures fantas-
tiques. Venez les découvrir à travers une série d’ateliers pour petits et grands. Au pro-
gramme de cet après-midi ludique : des lanternes à créer, des squelettes à remonter, 
des sorcières à plier et plein d’autres surprises toutes aussi frissonnantes ! Dress code 
recommandé, les mieux déguisés repartiront avec un petit cadeau.

ARCHIVES MUNICIPALES  
ET COMMUNAUTAIRES  
DE REIMS 
6 rue robert Fulton - Reims
Archives municipales et commu-
nautaires de Reims
03 26 47 67 06 
www.archives.reims.fr

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation
Bus ligne 17 au départ  
de Saint-Timothée, arrêt Fulton

DURÉE :
2 h

24 OCTOBRE 2022 • DE 14 H À 16 H

atelier de calligrapHie créatiVe 
ATELIER • DE 8 À 14 ANS

Selon la technique des lettrines anciennes, vous réaliserez une lettre ornée personnali-
sée au calame et à l’encre de Chine sur un marque-page en papyrus et un calligramme à 
partir de poèmes consacrés à la ville de Reims.

MUSÉE DU FORT  
DE LA POMPELLE 
RD 944 route de Châlons-en Cham-
pagne - 51100 Reims-Puisieulx
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
2 h

25 OCTOBRE 2022 • 14 H 30

Mon couVre-cHeF recyclé 
ATELIER • 8 +

Au début de la guerre les fantassins de l’armée française portaient un képi. Avec des 
matériaux récupérés, confectionne ce couvre-chef militaire de couleurs rouge et bleu 
en assemblant une visière, un calot et une jugulaire. 

Par Métamorph’Ose : le plaisir de récup’créer

https://www.infoculture-reims.fr/index.php?s_famille=14&s_period=all
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MUSÉE SAINT REMI 
53 rue Simon - Reims
Musées historiques
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
1 h 30

25 OCTOBRE 2022 • 14 H

la zoorcellerie ou l’étude des aniMaux  
de sorcière 
ATELIER • HALLOWEEN • 9 +

Partez dans le musée à la découverte des étranges animaux de sorcière comme le cra-
paud et le hibou. À travers une visite commentée tu apprendras à mieux les connaître. 
Ensuite, réalise un animal chimère avec différents matériaux. Cette visite sera clôturée 
par un goûter de sorcière.

MUSÉE SAINT REMI 
53 rue Simon - Reims
Musées historiques
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
1 h 30

26 OCTOBRE 2022 • 10 H

pierres Magiques et talisMans 
ATELIER • HALLOWEEN • 7 +

Une mérovingienne maléfique te prendra sous sa protection. Elle te fera découvrir les 
vertus des pierres naturelles et talismans sacrés qu’elle utilise pour se protéger des 
sortilèges et te servira un breuvage magique.

MUSÉE SAINT REMI 
53 rue Simon - Reims
Musées historiques
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
2 h

27 OCTOBRE 2022 • 14 H 30

cucurbitacée au Musée 
ATELIER • HALLOWEEN • 6 +

Tu connais la sculpture sur citrouille ? Viens essayer et reproduis le visage d’un diablotin 
qui se cache dans les collections médiévales. Repars avec ta Jack O’Lantern sculptée 
pour décorer ta chambre pour Halloween !

BIBLIOTHÈQUE HOLDEN 
Place Brouette - Reims
Cie Caktus / Ville de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

AUTRES DATES :
Autres dates : 29/10 à 10 h 30 - 
Médiathèque Croix-Rouge / 29/10 
à 15 h - Médiathèque Laon-Zola / 
09/11 à 14 h 30 Bibliothèque du 
Chemin Vert / 12/11 à 15 h Biblio-
thèque Saint-Remi 

28 OCTOBRE 2022• 18 H

à la recHercHe de l’âne-salade 
SPECTACLE • LE THÉÂTRE SE PROMÈNE • 6 +

Histoire pour un conteur et une accordéoniste plus que légèrement clown, d’après 
Grimm, enfin presque... La compagnie Caktus a choisi de réinterpréter un chef d’œuvre 
des frères Grimm : « L’âne-salade », l’histoire d’un jeune chasseur qui, le cœur léger, part 
en forêt. À la suite du récit, le public est invité à un temps de création collective à partir 
d’autres récits méconnus des frères Grimm, en direct et en musique ! Avec la participa-
tion de tous ceux qui le voudront, avec de l’invention, de l’interprétation, des bruitages 
et autres événements sonores voire musicaux, avec aussi de la contestation quand le 
sujet prend une tournure qui ne convient pas !

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
AUDITORIUM 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit

DURÉE :
1 h 24

28 OCTOBRE 2022 • 15 H

dancing in jaFFa 
PROJECTION • CYCLE DANSEZ ! • 10 +

Pierre Dulaine, danseur de salon professionnel à la carrière internationale accomplie, 
revient en Israël sur les traces de son enfance à Jaffa. Avec un projet fou en tête : faire 
danser ensemble des enfants juifs et palestiniens.

Film de Hilla Medalia (2013)
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MUSÉE SAINT REMI 
53 rue Simon - Reims
Musées historiques
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
1 h 30

28 OCTOBRE 2022 • 14 H

HuMérus, radius et cubitus 
ATELIER • 8 +

Des os furent retrouvés lors de fouilles archéologiques. Squelette d’un moine de l’abbaye 
ou os datant de la préhistoire ? Observe le mobilier funéraire qui l’accompagne en te 
mettant dans la peau d’un anthropologue et découvre à qui appartient cette sépulture.

MÉDIATHÈQUE  
CROIX-ROUGE 
19 rue Jean-Louis Debar - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 40 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit

29 OCTOBRE 2022 • 14 H 30

Visite ludique des expositions 
VISITE GUIDÉE • 8 +

Visite ludique des expositions « Univers, des mondes grecs aux multivers » et « Mettre 
la Terre dans le Ciel ». Venez tester vos connaissances célestes à travers une série de 
quiz.

MUSÉE SAINT-REMI 
53 rue Simon - Reims
Le planétarium et les musées 
historiques
03 26 35 36 61 
www.musees-reims.fr/fr/activites/

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Nombre de participants 
maximum : 8

DURÉE :
1 h 30

2 NOVEMBRE 2022 • 14 H 30

coMprendre le FonctionneMent  
d’un cadran solaire 
ATELIER • 10 +

Les cadrans solaires donnent l’heure. Mais avec quelle précision ? Et quelles autres in-
formations astronomiques peut-on obtenir avec ces instruments ? Après avoir étudié 
les cadrans solaires des collections du musée Saint-Remi, vous construirez votre propre 
cadran solaire pour en comprendre le fonctionnement. Atelier animé par Sébastien 
Beaucourt, médiateur scientifique au planétarium de Reims.

BIBLIOTHÈQUE SAINT-REMI 
Esplanade des Capucins - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 85 11 34 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

8 NOVEMBRE 2022 • 11 H

Heure des bébés 
LECTURE • DE 6 MOIS À 3 ANS

Albums et des comptines pour les tout-petits.

OPÉRAIMS 
CINÉMA 11 SALLES 
72 place d’Erlon - Reims
Opéraims, cinéma 11 salles
03 26 78 20 00 
www.operaims.fr

INFOS & TARIFS :
4 € 50 pour tous

DURÉE & AUTRES DATES :
39 min
* Pour les horaires des séances, 
veuillez-vous reporter au 
programme édité chaque semaine 
et disponible dans votre cinéma ou 
sur Internet.

DU 9 AU 29 NOVEMBRE 2022• *Voir horaires

un Hérisson dans la neige 
PROJECTION • CINÉ KIDS • 3 +

Programme de trois courts métrages d’animation : « Pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles à l’automne ? » de Pascale Hecquet (2022, 8 min). Giuseppe le petit hérisson se 
promène avec son papa dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées 
par terre et demande à son père pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. « Giuseppe » 
d’Isabelle Favez (2021, 26 min). Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais at-
tention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses mon-
tagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner... « Pourquoi la 
neige est blanche ? » de Pascale Hecquet (2022, 5 min). Giuseppe sort de l’hibernation 
et découvre des petits restes de neige autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir 
encore en profiter au début de ce printemps, il demande à son papa pourquoi la neige 
est blanche.
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MÉDIATHÈQUE  
CROIX-ROUGE 
19 rue Jean-Louis Debar - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 40 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

DURÉE :
1 h 30

9 NOVEMBRE 2022 • 14 H 30

Fabrication d’une iMage 3d 
ATELIER • EXPOSITION « JIM CURIOUS, UN VOYAGE EN 3D » • 7 +

L’illustrateur Matthias Picard initiera les enfants à la technique de grattage sur rhodoïd 
afin de fabriquer une image collective en relief. 

Atelier animé par l’illustrateur Matthias Picard.

MÉDIATHÈQUE LAON-ZOLA 
2 rue de la Neuvillette - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 60 80 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation (inscription en 
binôme un adulte et un enfant)
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

9 NOVEMBRE 2022 • 10 H 30

drôles d’aniMaux 
ATELIER NUMÉRIQUE • FAMILIAL / ENFANT DE 3 À 6 ANS

Venez découvrir et expérimenter en binômes une sélection de ressources numériques 
adaptées aux enfants de 3 à 6 ans. L’atelier s’articulera entre temps de lecture et temps 
de création graphique.

PLANÉTARIUM 
49 avenue du Général De Gaulle - 
Reims
03 26 35 34 70 
www.reims.fr/planetarium

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Nombre de participants  
maximum : 8

DURÉE :
2 h

9 NOVEMBRE 2022 • 14 H 30

alunir ou Mourir 
ATELIER VIDÉO LUDIQUE • 11 +

Houston, nous avons un problème ! Qui n’a jamais rêvé de poser le pied sur la Lune ? 
Nous vous invitons à réaliser ce rêve en prenant le contrôle de notre module lunaire, 
depuis la salle de contrôle du planétarium. Mais cette aventure vidéoludique sera certai-
nement semée d’embûches : parviendrez-vous à poser votre LEM en un seul morceau ?

LE CELLIER / SALLE JEAN-
PIERRE MIQUEL 
4 bis rue de Mars - Reims
Le facteur théâtre
03 26 02 97 76 ou 06 27 49 99 94
legourbi@lefacteurtheatre.com - 
infos@lefacteurtheatre.com 
www.lefacteurtheatre.com

INFOS & TARIFS :
5 € par enfant 
Gratuit pour l’accompagnateur
Sur réservation

DURÉE & AUTRES DATES :
25 min
Autre date : 17 novembre 2022 
-  Le Cellier (mêmes horaires)

15 NOVEMBRE 2022 • 9 H ET 10 H 30

petit ours 
MARIONNETTES • DE 18 MOIS À 4 ANS

Passant d’une rive à l’autre, Petit Ours s’amuse sur sa barque. Heureux, il se nourrit 
de poissons et de miel. Mais en mangeant, il grandit, il grossit... si bien que sa barque 
devient bientôt trop petite et il finit par chavirer ! Privé de la liberté que lui apportait 
son embarcation, comment retrouvera-t-il son autonomie et son équilibre ? Autour de 
cette histoire, il s’agit d’aborder le thème de la transmission et de l’accompagnement, 
ou comment appréhender la notion d’apprentissage.

De Thierry Dupré

LE CELLIER 
SALLE JEAN-PIERRE MIQUEL 
4 bis rue de Mars - Reims
Le facteur théâtre
03 26 02 97 76 ou 06 27 49 99 94  
legourbi@lefacteurtheatre.com - 
infos@lefacteurtheatre.com 
www.lefacteurtheatre.com

INFOS & TARIFS :
5 € par enfant 
Gratuit pour l’accompagnateur
Sur réservation

DURÉE :
45 min

16 NOVEMBRE 2022 • 14 H 30

lola 
THÉÂTRE • DE 6 À 12 ANS

Lola, c’est, bien sûr, la personne qui rend visite au gré de ses pérégrinations. Lola c’est 
nôtre personnage principal. C’est la jeune fille, parfois petite, parfois plus grande, d’un 
âge variable selon ce qu’elle raconte de ces voyages dans la réalité ou dans l’imaginaire 
des uns et des autres, des humains et des oiseaux, des éléments comme des animaux. 
C’est un personnage de poésie joyeuse, parfois grave, mais souvent insouciante. L’idée 
de voyager à travers l’imaginaire des enfants, goguenards parfois, émerveillés sans 
doute, par la chanson, la magie, la poésie… Jeu, marionnette, chanson, interpellation, 
magie, et bien d’autres outils au service de l’artiste. Lola en use pour aborder des sujets 
et rêves d’aujourd’hui qui font finalement la vie des enfants dans le monde des adultes.

De Didier Lelong 
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MAISON COMMUNE  
DU CHEMIN VERT 
Place du 11 novembre - Reims
La Pellicule ensorcelée  
et la ville de Reims / MCCV
03 26 35 52 68 
www.reims.fr/mccv

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation

DURÉE :
1 h

16 NOVEMBRE 2022 • 14 H 45

à deux c’est Mieux 
CINÉ-GOÛTER • 5 +

Quand l’union fait la force, que l’amitié naît d’une rencontre, les aventures sont au ren-
dez-vous. Opposés ou complémentaires, nos héros se confrontent au monde, aux im-
prévus et nous font vibrer à leurs côtés.

SAINT-EX,  
CULTURE NUMÉRIQUE - 
REIMS 
Esplanade André Malraux - Chaus-
sée Bocquaine - Reims
03 26 77 41 41 
www.saintex-reims.com

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
3 h

16 NOVEMBRE 2022 • 14 H

les ateliers nuMériques : robots 
ATELIER • 6 +

En arrivant, immersion complète dans l’univers numérique avec la découverte de dif-
férents jeux et animations créés spécialement pour les enfants. Ensuite, visite de l’ex-
position en cours et en fonction du jour choisi, ils pourront entrer dans le monde des 
inventeurs robotiques (construction de robots).

Atelier animé par Rémi Bouliez, Benoit Grisonnet ou Pierre Rahola, (animateurs / médiateurs 
numériques de Saint-Ex).

CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
AUDITORIUM 2 
20 rue Gambetta - Reims
03 26 35 61 35 
www.reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Réservations : 03 26 35 61 27

DURÉE :
35 min

18 NOVEMBRE 2022 • 18 H

le rêVe éVeillé de caMille rosselle  
et julien andela 
SPECTACLE • 5 +

Imaginez-vous dans votre lit. Il fait nuit, vous venez de vous réveiller et au lieu de som-
brer à nouveau dans les bras de Morphée, votre corps s’éveille alors que le soleil n’est 
pas encore levé. Ce spectacle imagine ces moments nocturnes où l’on se réveille et nos 
pensées commencent à fluctuer. Ces moments incertains où les souvenirs se mêlent 
aux rêves. « Rêve éveillé » entremêle texte, image et musique. Il emprunte les codes 
d’un ciné-concert. Sur scène : deux musiciens : guitare et violoncelle, et un écran sur 
lequel sont projetées des séquences d’animation. Les vidéos nous invitent à partir dans 
l’imaginaire d’un monde onirique.

MAISON COMMUNE  
DU CHEMIN VERT 
Place du 11 novembre - Reims
Les Lapinous
06 83 13 72 92 / 06 23 61 68 15 / 
06 11 80 56 83
www.reims.fr/mccv

INFOS & TARIFS :
8 €
Sur réservation

DURÉE :
50 min

19 NOVEMBRE 2022 • 15 H 30

tournée anniVersaire – 30 ans de carrière 
CHANSONS JEUNE PUBLIC • 7 MOIS +

Voici le tout nouveau spectacle de Rémi. Le concert de chansons et comptines à mi-
mer, pour les enfants. Un spectacle musical convivial, familial et participatif, pour (re)
découvrir ensemble les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles 
chansons : la célèbre totomobile, le grand cerf, le petit escargot ou encore le crocodile 
sur les bords du Nil… mais aussi une caverne remplie de trésors, un voyage autour du 
monde, une balade en pirogue… et Rémi se transformera même en magicien le temps 
d’une toute nouvelle chanson !
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MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA 
ATELIER DE L’ESPACE 
BENJAMINS 
2 rue des Fuseliers - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

19 NOVEMBRE 2022 • 16 H 30

à la découVerte... de la danse 
ATELIER • DE 3 À 5 ANS

Une première découverte de la danse : histoires, applis, travaux manuels, courts mé-
trages ou encore jeux sont au programme de ce rendez-vous.

LE CELLIER  
SALLE LA MÔME MOINEAU 
4 bis rue de Mars - Reims
Asphodèle et Cie
06 33 27 70 95 
asphodele.et.cie@gmail.com

INFOS & TARIFS :
Enfant : 5 € / Adulte : 8 € / Tarif 
famille (2 adultes et 2 enfants) : 20 
€ - Tarif réduit demandeur d’emploi 
et sénior : 6 €
Sur réservation

DURÉE & AUTRES DATES :
50 min
Autres dates : 23, 24, 25 & 26 
novembre 2022  
Le Cellier (même horaire)

22 NOVEMBRE 2022 • 18 H 30

contes d’HiVer 
CONTE • 8 +

Quand le froid arrive, quoi de mieux que de s’asseoir sur des coussins moelleux pour 
écouter des contes de froid, de neige et de grands vents, en un mot : d’hiver ! Enfon-
cez-vous dans les bois, traversez des steppes glacées, aventurez-vous sur la banquise, 
à la suite d’un lapin des neiges, d’un pingouin, ou d’un troll… Laissez le vent froid rougir 
vos joues et vos oreilles, les flocons vous recouvrir le bout du nez… tout ça sans sortir 
du Cellier !

LE CELLIER  
SALLE LA MÔME MOINEAU 
4 bis rue de Mars - Reims
Asphodèle et Cie
06 33 27 70 95 
asphodele.et.cie@gmail.com 

INFOS & TARIFS :
Enfant : 5 € / Adulte : 8 € / Tarif fa-
mille (2 adultes et 2 enfants) : 20 € 
/ Tarif réduit (demandeur d’emploi 
et sénior): 6 €
Sur réservation

DURÉE & AUTRE DATE :
35 min
Autre date : 26 novembre 2022 
- le Cellier (mêmes horaires)

23 NOVEMBRE 2022 • 10 H ET 14 H 30

contes d’HiVer 
CONTE • 3 +

Quand le froid arrive, quoi de mieux que de s’asseoir sur des coussins moelleux pour 
écouter des contes de froid, de neige et de grands vents, en un mot : d’hiver ! Enfon-
cez-vous dans les bois, traversez des steppes glacées, aventurez-vous sur la banquise, 
à la suite d’un lapin des neiges, d’un pingouin, ou d’un troll… Laissez le vent froid rougir 
vos joues et vos oreilles, les flocons vous recouvrir le bout du nez… tout ça sans sortir 
du Cellier !

SAINT-EX,  
CULTURE NUMÉRIQUE - 
REIMS 
Esplanade André Malraux 
Chaussée Bocquaine - Reims
03 26 77 41 41 
www.saintex-reims.com

INFOS & TARIFS :
2 €
Sur réservation

DURÉE :
3 h

23 NOVEMBRE 2022 • 14 H

les ateliers nuMériques : toupies 
ATELIER • 6 +

En arrivant, immersion complète dans l’univers numérique avec la découverte de dif-
férents jeux et animations créés spécialement pour les enfants. Ensuite, visite de l’ex-
position en cours et en fonction du jour choisi, ils pourront entrer dans le monde : des 
makers (création et fabrication de toupies). 

Atelier animé par Rémi Bouliez, Benoit Grisonnet ou Pierre Rahola (animateurs / médiateurs 
numériques de Saint-Ex).
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MÉDIATHÈQUE  
CROIX-ROUGE 
19 rue Jean-Louis Debar - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 00 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit
Sur réservation
Pour s’inscrire : par téléphone 
et sur www.bm-reims.fr>Ren-
dez-vous>Agenda

26 NOVEMBRE 2022 • 10 H 30

Heure des bébés 
LECTURE • DE 6 MOIS À 3 ANS

Un moment de lecture à partager avec bébé.

LA CARTONNERIE 
84 rue du Dr Lemoine - Reims
03 26 36 72 40 
www.cartonnerie.fr

INFOS & TARIFS :
5 € par enfant / 8 € par adulte 
(gratuit pour le parent adhérent)
Sur réservation
Réservations aux guichets de la 
Cartonnerie (du lundi au samedi de 
14 h à 19 h) et au Trésor (les mardis 
et vendredis de 13 h à 17 h et le 
mercredi de 10 h à 17 h)

DURÉE :
35 min

30 NOVEMBRE 2022 • 10 H

typotypex 
CONCERT DESSINÉ • CARTO KIDZ • 7 +

Entre le concerto et la projection dessinée, le spectacle « TypoTyrex » de Mathieu Har-
laud co-produit avec La Cave aux Poètes de Roubaix fait appel à la richesse du célèbre 
poème « Voyelles » d’Arthur Rimbaud pour questionner les mots en musique. Au centre 
de cette création, on retrouve le pianiste et compositeur Chamberlin (Mathieu Arlaud) 
et le studio Chevalvert à l’illustration. « TypoTypex » est un voyage graphique et poétique 
à travers les lettres du poème « Voyelles », leurs formes et l’évocation d’un imaginaire. 
Entre urbain et naturel, sentiment minéral et organique, mouvement ou contemplation 
et couleur ; Cette création met en perspective la construction / déconstruction de la 
forme des lettres et exploite l’esthétique de leur typographie. Des animations vidéo et 
les couleurs y représentent leur mouvement, leur danse. Chaque musique interprétée 
en direct, acoustique et électronique, hypnotise et nourrit le spectacle.

MÉDIATHÈQUE  
CROIX-ROUGE 
19 rue Jean-Louis Debar - Reims
Réseau des bibliothèques  
et médiathèques de Reims
03 26 35 68 40 
www.bm-reims.fr

INFOS & TARIFS :
Gratuit

DURÉE & AUTRES DATES :
* Mardi 14 h-19 h/Mercredi 10 h-18 
h/Jeudi et vendredi 14 h-18 h/
Samedi 10 h-17 h

DU 9 NOVEMBRE AU 07 DÉCEMBRE 2022 • *Voir horaires

jiM curious, un Voyage en 3d 
EXPOSITION • 7 +

Découvrez le personnage emblématique de Matthias Picard : Jim Curious, en visitant 
une exposition immersive ! Lunettes 3D sur le nez, les enfants déambuleront à travers 
un labyrinthe à échelle humaine, qui reprend les pages du livre « Jim Curious, voyage à 
travers la jungle ». Au même rythme que le personnage, profitez du relief de cette jungle 
luxuriante et pleine de surprise, grâce aux lunettes anaglyphes (rouge / bleu). Mais ce 
n’est pas tout, vous pourrez aussi découvrir les secrets de Matthias Picard sur sa créa-
tion, admirer ses dessins originaux ou découvrir l’histoire et les principes de la 3D ainsi 
que son utilisation à travers les époques. 

D’après l’album « Jim Curious, voyage à travers la jungle » de Matthias Picard primé album Grand 
Est en 2019 pour les éditions 2024.
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