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VENDREDI 17 MAI
19 H 30

LE DIVIN BORDEL
SPECTACLE CABARET BURLESQUE MADE IN REIMS
PAR LE COLLECTIF SECRÈTES BOUDOIR
Oyez, Oyez la revue des Secrètes Boudoir est de retour. Un brin d’humour, de
séduction, d’effeuillage le tout saupoudré du parfum suranné d’un cabaret des
années 40.
Embarquez dans notre joyeux et Divin Bordel : mêlant effeuillage burlesque,
esthétique d’antan, espièglerie, éclat de rire, rêverie, élégance. Encore et toujours
de nouveaux numéros. Une mise en scène qui mettra tous vos sens en éveil ! Venez
vivre ou revivre la burlesque expérience, unique dans notre région.
Nous vous promettons le grand frisson !

TARIFS : plein 15 € réduit 12 €
RÉSERVATIONS : 07 68 73 78 43
Billetterie sur secretesboudoir.com - info@secretesboudoir.com

>

DIMANCHE 19 MAI
14 H 30

RENDS-MOI MON CORPS OU JE MORDS
PRÉSENTÉ PAR LA COMPAGNIE CROCS EN SCÈNE
Les DUCHENE et les GROBIDET. Deux familles, deux univers, deux catégories sociales
qui ne se connaissent pas et ne se connaitront jamais. Mais un soir de tempête va
tout faire basculer et le lendemain matin, plus rien ne sera pareil.

TARIFS : plein 8 € (12 € sur place), réduit 6 € (10 € sur place)
RÉSERVATIONS : 07 81 98 94 39 - accueil@crocs-en-scene.com

>

JEUDI 23 MAI
19 H 30

ON S’EST TOUT DIT ? LA SUITE !
PRÉSENTÉ PAR LE KIWANIS REIMS D’ERLON
Une comédie en un acte de Didier NOËL. Mise en scène par Annie LEMERY
et Didier NOËL.
Pour cette soirée du Kiwanis Reims d’Erlon, les dons seront reversés à l’association
SOS BÉBÉ.

TARIF : 10 €
RÉSERVATIONS : 06 86 13 15 16 - ansayl@aol.com

>

SAMEDI 25 MAI
14 H 30

GALA, SPECTACLE, LOTO
PRÉSENTÉ PAR LES CORAIL’S RÉMOISES
Une occasion unique de venir fêter le 45e anniversaire de l’association les Corail’s
Rémoises.

>

MERCREDI 29 MAI
14 H 30

TU FAIS QUOI DERRIÈRE TON ÉCRAN ?
FORUM NUMÉRIQUE PRÉSENTÉ
PAR LES MAISONS DE QUARTIER DE REIMS
Le projet " Tu fais quoi derrière ton écran ? " porté par les maisons de quartier
a permis à un groupe d’hommes et de femmes de tous âges de pouvoir être
sensibilisés et formés aux outils numériques. Les bénévoles sont devenus des
ambassadeurs numériques dans leur quartier auprès des habitants et ont acquis
des éléments de réponses à la fracture numérique qui s’opère. Le forum numérique
du 29 mai propose d’accueillir les Rémois à travers des ateliers ludiques et des
débats et de leur rendre compte de ce travail.

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INFORMATIONS : 03 26 47 05 11

*	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

Ville de Reims - Direction de la communication - Ne pas jeter sur la voie publique

TARIF : 20 € uniquement sur réservation.
RÉSERVATIONS : 06 13 99 46 44

MCCV

PROGRAMME
>>Mai

MAISON COMMUNE DU CHEMIN VERT
place du 11 Novembre - 51100 Reims - 03 26 35 52 68
www.reims.fr/mccv

L’effervescence culturelle
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SAMEDI 4 MAI

11 H

FÊTE DE QUARTIER

PRÉSENTÉE PAR LES ÉTERNELLES ÉTOILES CHAMPENOISES

Les éternelles étoiles champenoises et leurs musiciens organisent pour la
quatrième année la fête du quartier sur le thème du cirque. De 11 h à 18 h place du
11 novembre. Animations, spectacles et représentation des majorettes.
Stand, jeux pour enfants et restauration sur place.

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS : 06 11 22 67 80

>

VENDREDI 10 MAI

19 H 30

TRIO CHEMIRANI

PRÉSENTÉ PAR JAZZUS ET L’OPÉRA DE REIMS

De père à fils et fille, de maître à élève la tradition se perpétue depuis l’enfance
dans la famille Chemirani : les idées se partagent, on confronte les expériences, les
innovations.

Tout en puisant dans la poésie persane (dont s’inspirent les rythmes
traditionnels), les Chemirani composent et développent des formes modernes où
l’accent est mis sur les polyrythmies et sur la multiplicité des sons : le trio dévoile à
son auditoire les possibilités infinies des percussions persanes.

TARIFS * : plein 10 €, réduit 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
RÉSERVATIONS : 03 26 50 03 92- billetterie@operadereims.com

*	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

