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Cette saison nous ouvrirons nos portes au retour 
du printemps avec Souvenirs d’Europe  
de l’orchestre Euphony et Ateliers d’artistes.

Deux excellentes raisons de découvrir de 
nouvelles pépites riches en émotions artistiques.

Cette fin de saison sera musicale, théâtrale 
et dansée. Un véritable feu d’artifice où se 
mêleront tous les genres : Hip-Hop, tsigane, 
classique, jazz, chorale, disco-rock, danses 
orientales… Sans oublier les enfants que  
nous invitons une fois encore au ciné-goûter  
du 12 avril.

Laissez-vous porter par cette profusion 
de rythmes et de couleurs jusqu’aux mois 
chauds de l’été !

*Un tarif préférentiel est accordé aux habitants des quartiers 
Chemin Vert – Europe – Clemenceau et aux adhérents  
des associations résidentes de la MCCV sur simple appel  
au 03 26 35 52 68



entrée 
libre

tout
public

2 jours

INFOS
03 26 35 52 68

© Bruno Lebon
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Exposition
ATELIERS  
D’ARTISTES  
VILLE DE REIMS / MCCV

SAMEDI 1ER ET  
DIMANCHE  
2 AVRIL
DE 14 H À 19 H
La maison commune accueille 
depuis quelques années des artistes 
en résidence. Bruno Lebon et Elina 
Chauveaux y ont leur atelier, l’un pour 
peindre, l’autre pour travailler son 
projet photographique. Au cours du 
week-end Ateliers d’artistes auquel 
participe la MCCV, nous vous invitons 
à découvrir ces endroits insolites ainsi 
que les expositions de leurs œuvres. 
Ils seront rejoints cette année par Alix 
Cabaret, plasticienne, qui présentera 
également son travail. Ces deux jours 
sont aussi des moments privilégiés pour 
rencontrer les artistes et échanger avec 
eux.



tout
public

2 h

Concert
SOUVENIRS 
D’EUROPE 
ORCHESTRE EUPHONY

SAMEDI 1ER AVRIL 
14 H 30
Saint-Saëns, Berlioz et Liszt, au 
programme de ces concerts, puisent 
dans leurs souvenirs de voyage ou 
d’enfance leur inspiration colorée 
et toute personnelle. L’Espagne du 
Rondo capriccioso fait la part belle à 
un violon solo virtuose et énergique 
tandis qu’Harold en Italie porte la 
voix profonde d’un alto déambulant, 
quand la Rhapsodie hongroise n° 2 
s’imprègne de folklore aux accents 
gitans. C’est une plongée dans la 
musique romantique, lumineuse et 
virtuose du XIXe siècle qu’Euphony 
propose.
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INFOS
03 26 07 75 94  

ou 
euphonyreims@

gmail.com

© Euphony

12 € / 10 € / 5 €
-12 ans : gratuit 



3,50 € à 9 €

jeune public
dès 6 ans

1 h

INFOS
ciedufati.fr   

ou   
ciedufati@gmail.

com 

© Victor Doyen 
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Théâtre
ALICE AU 
PAYS DES 
POUBELLES 
COMPAGNIE DU FATI

MARDI 4 AVRIL
10 H 45 + 19 H 30
MERCREDI 5 AVRIL
15 H
Un spectacle original, haut en couleurs, 
inspiré de l’œuvre de Lewis Carroll qui 
invite le public à suivre les aventures 
d’Alice aux Pays des Merveilles.  
Entre courses effrénées, rencontre avec 
des personnages mythiques et combats 
épiques, Alice sera confrontée aux 
problèmes modernes que subit notre 
propre monde telles que l’importance 
urgente de l’écologie, l’influence des 
réseaux sociaux, la mondialisation et 
prendra conscience qu’elle peut encore 
agir pour changer les choses. 



15 € / 7 € 

tout
public

1 h 30

Danse
THE  
WOMEN’S 
WORLD 
ARABESK ET ELEGANCIA

SAMEDI 8 AVRIL 
14 H 30
D’univers en univers, découvrez The 
Women’s World à travers les artistes 
de la région. Inspirantes, combatives, 
magnétiques, elles fascinent et 
façonnent le monde.
Le spectacle The Women’s World met 
à l’honneur les élèves danseurs et leurs 
professeurs.
Un voyage artistique autour des danses 
du monde : danses latines, bollywood, 
moderne-jazz, Hip-Hop, street jazz, 
contemporain et danses orientales.
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INFOS
www.helloasso.

com
galawwea23@

gmail.com

© Arabesk



entrée libre
réservation 

indispensable

jeune public
dès 5 ans

1 h

INFOS
03 26 35 52 68 

© Parapluies 
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Cine-gouter
À L’EAU 
QUOI !  
LA PELLICULE ENSORCELÉE  
ET LA VILLE DE REIMS / MCCV

MERCREDI  
12 AVRIL
14 H 45
Y a-t-il rien que de l’eau, de l’eau  
de pluie, de l’eau de là-haut ?
Pluie certes, mais aussi flaques, 
ruisseaux, piscines, océans… seront 
les théâtres d’aventures humides, 
fantasques, périlleuses qui inviterons  
à retenir sa respiration, à écouter  
ses émotions et, tout mouillé, échevelé, 
à chercher ensuite un réconfort  
auprès d’un feu de cheminée ou  
d’un radiateur, un savoureux chocolat 
chaud entre les mains.



28 € / 26 € 

tout
public

2 h

Comedie musicale
CETTE  
ANNÉE-LÀ 
ARC EN CIEL PRODUCTIONS

JEUDI 13 AVRIL  
15 H + 19 H 30
VENDREDI  
14 AVRIL   
15 H 
La nouvelle comédie musicale de 
la compagnie Trabucco sera un 
hymne à l’avènement du disco et 
du rock’n’roll en France. Un vaste 
programme de chansons françaises 
mais aussi de tubes internationaux 
puisés dans la mémoire collective 
pour revivre ces années d’euphorie 
musicale. Une époque où les goûts 
musicaux divergent, où les générations 
s’affrontent. Les parents ont peur de 
ces nouveaux genres et les jeunes 
ont soif de nouveauté ; au cœur d’un 
village français, une histoire pleine de 
fraîcheur et d’humour vous fera revivre 
ces grands moments de notre histoire 
culturelle.
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INFOS
Arc en ciel 
productions  

03 22 60 89 03 
Fnac, Ticketmaster

https://www. 
compagnie 

trabucco.com/ 
réservations

© Arc en ciel production



10 € / 5 €

tout public

1 h 30

INFOS
 collectif.io@
gmail.com 

© Blackghost
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Concert
LA TROUPE  
DE JEUNES  
DU COLLECTIF IO 
FAIT SON  
CINÉMA   
COLLECTIF IO

VENDREDI 5 MAI 
19 H 30
À chaque saison son bal fantastique. 
Cette année la troupe de jeunes  
du collectif Io s’empare de  
la thématique du cinéma. 
Au programme de ce nouveau bal :  
de très célèbres chansons de musiques 
de films. 
Un concert plein de surprises pour 
petits et grands !



entrée libre

tout
public

2 h

Theatre
ATTENTION 
TRAVAUX 
CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL  
DE REIMS

JEUDI 11 MAI   
19 H 30
Les élèves des cycles I, II et III  
du département théâtre  
du conservatoire présenteront  
des travaux effectués dans l’année :  
scènes du théâtre classique et 
contemporain de l’Antiquité  
à nos jours. Ces présentations  
en duos ou en groupes témoignent  
du dynamisme et de l’engagement  
des élèves.
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INFOS
www.reims.fr 

© Jacques Philippot



tout public

1 h 15

INFOS
•Opéra de Reims 

du mardi au 
samedi  

de 14 h 30  
à 18 h 30 

03 26 50 03 92   
• Le Trésor 
les mardis et 

vendredis  
de 13 h à 17 h et 

le mercredi  
de 10 h à 17 h

© Johan Desma
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Musique tsigane
DAN  
GHARIBIAN 
TRIO   
JAZZUS ET OPÉRA DE REIMS

VENDREDI 12 MAI 
19 H 30
Si Bratsch fut le fer de lance de la 
musique tsigane dans les années 
1980 / 90, Dan Gharibian en est une 
des figures emblématiques. Santiags 
jamais quittées, élégance orientale, 
une « tronche » remarquable entre 
toutes et surtout une voix. Une voix qui 
semble avoir absorbé toutes les fumées 
des bars de rebétiko, frottée à l’arak 
et à la vodka ; une voix qui chante 
les chansons et ballades tsiganes, 
arméniennes, russes, le blues grec. 
Bienvenue à ce trio qui réunit Benoît 
Convert des « doigts de l’homme » 
et Antoine Girard, enfant de la balle 
nourri dès son plus jeune âge de ces 
ballades.

10 € / 5 €
-12 ans : gratuit 



9 € / 12 €
10 € / 7 €

tout
public

1 h 20

Theatre
REVERS  
DE DÉCORS 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE 
AMATEUR CROCS EN SCÈNE

DIMANCHE  
14 MAI
14 H 30
Avant le lever de rideau, les comédiens 
répètent une dernière fois, mais  
un évènement inattendu va venir 
perturber le déroulement du spectacle. 
Une joyeuse farce sur le monde  
du spectacle.
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INFOS
09 73 66 06 90
07 81 98 94 39

accueil@crocs-en-
scene.com

https://www.crocs-
en-scene.com

©  Prometeus



tout public

2 h

INFOS
06 60 78 87 40
pattier.nicolas@

neuf.fr 
Réservation 
conseillée

© Per Musicam
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Concert
CLEM’EN 
SCÈNE  
PER MUSICAM DU LYCÉE  
CLEMENCEAU

VENDREDI 26 MAI 
19 H 30
Comme chaque année les élèves de 
l’enseignement musique de spécialité 
et optionnel du lycée Clemenceau se 
produisent de manière à présenter le 
travail effectué durant l’année scolaire. 
Un programme varié en perspective 
qui oscillera entre ensembles vocaux 
et / ou instrumentaux, jazz-band, 
musique de variété, pop, rock, électro 
et créations autour des œuvres au 
programme du baccalauréat (Rameau, 
Schumann, Jeff Beck).

8 € / 5 €
-12 ans : gratuit 



12 € / 15 €
5 €

- 12 ans : gratuit

tout
public

1 h 30

Concert
DVORAK 
SCHUBERT 
ORCHESTRE EUPHONY

JEUDI 8 ET  
VENDREDI 9 JUIN 
19 H 30
Le programme de musique romantique 
qu’Euphony offre en concert pour 
clôre cette saison met à l’honneur 
deux grandes œuvres du répertoire 
concertant et symphonique. Le puissant 
et lyrique Concerto pour violoncelle 
de Dvorak et la Symphonie inachevée 
de Schubert, empreinte de lumière 
autant que de mélancolie, laissent filtrer 
les sentiments de leurs compositeurs. 
Comme des stigmates de leurs vies, 
elles nous livrent une part des émotions 
intimes des musiciens en déployant leur 
caractère tout à fait romantique.
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INFOS
03 26 07 75 94
euphonyreims@

gmail.com
http://

euphonyreims.
weebly.com

©  Euphony



tout public

1 h

INFOS
Instagram.com/

soulminders/ 
ou 

loic.sisch@ 
gmail.com

© Soul Minders

16

Danse
GALA SOUL 
MINDERS  
SOUL MINDERS

MARDI 20 JUIN  
19 H 30
Spectacle de danses urbaines et 
Hip-Hop ayant pour objectif la mise 
en avant des différents ateliers de 
danse de la saison 2022/23. Des 
groupes d’âges et de niveaux différents 
se produisent à tour de rôle afin 
de refléter le travail effectué toute 
l’année. Ce spectacle est basé sur les 
placements, déplacements dynamiques 
des danseurs des différents groupes. 
Il ne nécessite autre chose que des 
fermetures/ouvertures de rideaux 
ainsi que différents éclairages afin de 
se conformer, en partie, aux aspects 
minimalistes des danses de rue.

5 € / 3 €



12 € / 9 €
10 € / 6 €
lycéens / 

étudiants : gratuit

tout
public

1 h 30

Theatre
CHAOS 
ÉCOLE DU COMÉDIEN

VENDREDI 23 JUIN 
19 H 30
Un metteur en scène de renom tente 
de réaliser son prochain chef d’œuvre 
mais il va être court-circuité par son 
perfectionnisme et l’incompréhension 
de ses comédien.nes…
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INFOS
07 49 91 98 96 
accueil@ecole-

du-comedien.com 
www.ecole-du-
comedien.com

© École du comédien



tout public

2 h

INFOS
arabesk.danse@

gmail.com 
06 45 02 29 59 
arabesk-danse.

com

© Arabesk
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Danse
ARABIAN 
NIGHTS  
ARABESK

SAMEDI 24 JUIN   
14 H 30
Revivez la fabuleuse histoire d’Aladdin 
et la lampe magique à travers un 
spectacle mêlant danse orientale, 
danse du monde et fusion.
Représentation par les élèves de 
l’association Arabesk et les danseuses 
de l’association Caela.

8 € / 5 €



entrée libre

tout
public

1 h 30

Concert
CONCERT 
D’ÉTÉ 
HARMONIE BATTERIE FANFARE 
DE REIMS

MARDI 27 JUIN  
18 H 30
Classes instrumentales et orchestres 
d’ensembles à vent et percussions 
de l’École de musique de l’harmonie 
municipale de Reims.

19

INFOS
Réservations 
obligatoires :

09 65 37 22 93

© Harmonie batterie 
fanfare de Reims



tout public

1 h 30

INFOS
https://

lespetillants.
wixsite.com/

theatre
les.petillants@

gmail.com

© Les Pétillants
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Theatre
LA VIE  
FLAMBOYANTE 
DE JUANITO 
HERNÁNDEZ 
SANTAMARÍA  
COMPAGNIE DE THÉÂTRE  
AMATEUR LES PÉTILLANTS

JEUDI 29 JUIN    
19 H 30
La troupe Les Pétillants présente sa 
sixième création théâtrale, la comédie 
La vie flamboyante de Juanito 
Hernández Santamaría :
Il a bouleversé sa vie pour parcourir 
l’Andalousie dans tous les recoins,
Il a affronté les taureaux les plus 
féroces du monde entier,
Il a combattu des armées entières de 
milliers de soldats,
Il a traversé les paysages les plus 
arides d’Espagne,
Il a bouleversé tout le pays avec sa 
voix, un don de Dieu,
Laissez-nous vous présenter comme il se 
doit : le plus beau, le plus intelligent,  
le plus doué d’entre nous :
Juanito Hernández Santamaría.

10 € / 5 €



12 € / 6 €

tout public
dès 6 ans

1 h

Concert
L’OPÉRA 
AVEC  
DES YEUX  
D’ENFANTS
FLÂNERIES MUSICALES DE REIMS

MERCREDI  
5 JUILLET   
16 H 
Spectacle musical, sur une idée 
originale de Sandrine Lebec, où les 
enfants vont mettre en lumières de 
célèbres opéras (Carmen, Bohême, 
Tosca, Turandot, Hansel et Gretel, 
Werther, La flûte enchantée...) grâce 
aux chœurs d’enfants présents, au 
grand plaisir de tous. Chantant, jouant 
la comédie, ils vont aussi expliquer 
les histoires de ces opéras avec la 
jeunesse de leur âge. En partant de 
leurs réactions face aux histoires 
d’amour toutes très compliquées, et de 
leurs mots à eux, Sandrine Lebec tisse 
un dialogue tour à tour drôle, vivant et 
émouvant entre ses auteurs.
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INFOS
Dans le cadre des 
Flâneries musicales

www.
flaneriesreims.com 
03 26 36 78 00

© La Maîtrise de Reims



tout public

1 h 20

INFOS
07 49 91 98 96 
accueil@ecole-

du-comedien.com 
www.ecole-du-
comedien.com

© École du comédien
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Theatre
JEU DIVIN  
ÉCOLE DU COMÉDIEN

VENDREDI  
7 JUILLET     
19 H 30
Un groupe de personnes se retrouve 
au purgatoire. À la suite d’une panne 
informatique, ces âmes sont, à leur 
dépend, le divertissement de forces 
divines. Afin de contrer ce bug, les 
mortels sont renvoyés sur Terre pour 
subir une ultime épreuve de 24 h qui 
décidera de leur destin. Cependant 
celle-ci est en réalité un pari truqué 
entre le Bien et le Mal basé sur la 
pureté de ces âmes humaines.  
Sauront-elles saisir leur chance ?

12 € / 9 €
10 € / 6 €
lycéens / 

étudiants : gratuit



23

LES 
ATELIERS 

DE 
PRATIQUES 

ARTISTIQUES 
AMATEURS



de 12 à 17 ans

3 h / séance

INFOS
Inscription 

indispensable 
03 26 35 52 68

© Atelier 510 TTC
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Atelier
ATELIER  
BD MANGA
CONSACRÉ  
AU PATRIMOINE  
RÉMOIS ET AU MUSÉE- 
HÔTEL LE VERGEUR -  
MAISON HUGUES KRAFFT   
ATELIER DIRIGÉ PAR LES AUTEURS 
DE L’ATELIER 510 TTC

DU 17 AU 21 AVRIL    
14 H À 17 H
Les auteurs de l’Atelier 510 TTC 
proposent à des jeunes de 12 à 17 ans 
de découvrir l’univers de la bande 
dessinée de l’intérieur en créant eux-
mêmes leurs planches. Pendant cinq 
séances, ils sont accompagnés dans 
toutes les étapes de travail d’un auteur 
de BD. Cette année s’inscrit sous le 
thème du patrimoine rémois, et du 
musée-hôtel le Vergeur - maison Hugues 
Krafft en particulier, et laisse la liberté 
aux participants de créer leurs histoires, 
fantastiques, humoristiques, historiques, 
à partir de ce lieu. Pour clore cette 
saison, les planches des participants 
seront exposées dans le jardin du 
musée-hôtel le Vergeur - maison 
Hugues Krafft. Un jury d’auteurs invités 
récompensera les travaux qui  
se distingueront parmi les réalisations 
des participants aux ateliers.

10 € / 5 séances 
de travail

LES 
ATELIERS 

DE 
PRATIQUES 

ARTISTIQUES 
AMATEURS



10 € / 5 séances 
de travail

de 9 à 12 ans

3 h / séance
4 h la séance de 

vendredi

Atelier
À LA  
RECHERCHE  
DE LA LÉGENDE 
DU CHEMIN 
VERT
ATELIER CONTE DIRIGÉ PAR LE 
CONTEUR JULIEN TAUBER DE LA 
COMPAGNIE CAKTUS

DU 17 AU 20 AVRIL   
14 H À 17 H 
21 AVRIL   
14 H À 18 H
Connais-tu la maison commune 
du Chemin Vert ? Cette grande et 
ancienne bâtisse remplie de pièces 
et de recoins à explorer. Un endroit 
qui regorge de mystères et d’histoires, 
idéal pour une bonne légende ! 
Nous partirons à sa découverte, 
enquêterons sur le lieu et les personnes 
qui s’y trouvent, examinerons de vieilles 
cartes postales et, au travers de jeux 
créatifs, nous lui inventerons une toute 
nouvelle histoire extraordinaire que 
nous raconterons tous ensemble.

25

INFOS
Inscription 

indispensable
 03 26 35 52 68

© Julien Tauber

LES 
ATELIERS 

DE 
PRATIQUES 

ARTISTIQUES 
AMATEURS



de 8 à 12 ans

3 h / séance
4 h la séance de 

vendredi

INFOS
Inscription 

indispensable 
03 26 35 52 68

© Élina Chauveaux
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Atelier
PETITES  
HISTOIRES 
DE FAMILLE  
ATELIER THÉÂTRE ET ÉCRITURE 
DIRIGÉ PAR ESTHER MOREIRA DE 
LA COMPAGNIE « ÉCRASER LES 
MOUCHES »

DU 24  
AU 27 AVRIL    
14 H À 17 H
28 AVRIL   
14 H À 18 H
Les histoires de familles… Ces légendes 
trop souvent entendues, répétées 
puis déformées pendant les réunions 
familiales. Celles de nos grands-
parents, de nos oncles, nos tantes, des 
cousins, des cousines… Et même celles 
du vieux chien ! Parfois drôles, parfois 
tristes, nous avons tous un héritage 
d’histoires à raconter. Quelles sont les 
tiennes ?
Viens les partager dans un atelier 
d’expression au cours duquel tu 
pourras écrire, faire vivre et jouer 
tes aventures de façon ludique et 
théâtrale. À la fin de la semaine, les 
petites scènes créées ensemble seront 
présentées lors d’une restitution.

10 € / 5 séances 
de travail

LES 
ATELIERS 

DE 
PRATIQUES 

ARTISTIQUES 
AMATEURS



8 € / 4 séances 
de travail

de 8 à 12 ans

4 h / séance

Atelier
MERCI  
LÉONARD !
ATELIER DIRIGÉ PAR BRUNO 
LEBON

DU 10  
AU 13 JUILLET 
13 H 30 À 17 H 30
ET ÉCHANGES EN VISIO  
AVEC LES JEUNES DE NAGOYA 
JEUDI 13 DE 9 H 30 À 12 H
Dans le cadre du jumelage des villes 
de Reims et Nagoya, l’artiste Bruno 
Lebon vous propose une activité autour 
de Léonard Foujita.
Dans un premier temps, il s’agira pour 
vous de créer un décor représentant 
une salle de musée imaginaire dédiée 
au peintre.
Ensuite, vous dessinerez des tableaux 
inspirés de ceux du maître et divers 
éléments selon vos envies. Une fois 
découpés, vous composerez une 
véritable scène en collant tous ces 
éléments dans votre décor.
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INFOS
Inscription 

indispensable
 03 26 35 52 68

© Bruno Lebon

LES 
ATELIERS 

DE 
PRATIQUES 

ARTISTIQUES 
AMATEURS
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