avril
VENDREDI 6 AVRIL
> 19 H 30

GLOSSY SISTERS

PRÉSENTÉ PAR JAZZUS ET L’OPÉRA DE REIMS
Marion Chrétien, Lisa Caldognetto et Claudine Pauly :
chant, beatbox, body percussion - Jérémy Bruyère : contrebasse
À l’origine 3 jeunes femmes aux personnalités différentes et avec une même
culture jazz, elles ont l’envie de créer un groupe vocal dont le répertoire
puiserait dans le blues, le gospel, la pop et la soul. Accompagnées par un
contrebassiste, elles développent une technique vocale sans faille du scat
mais aussi du beatbox et des percussions corporelles. Les influences sont
clairement du côté des Andrews Sisters ou des Puppini Sisters et le répertoire
va des standards du jazz à Katy Perry, de Beyoncé à Boris Vian.
TARIFS : 5 € à10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
RÉSERVATIONS : 03 26 50 03 92 - operadereims. com

DIMANCHE 8 AVRIL
> 15 H
MARDI 10 AVRIL
> 19 H 30

DESTINÉES NORDIQUES

CONCERT PROPOSÉ PAR EUPHONY
Au fil du programme de ses prochains concerts, l’orchestre Euphony explore
des chefs-d‘œuvre venus de contrées lointaines. L’âme slave prend toute son
ampleur dans la Cinquième symphonie de Tchaïkovski. Le Concerto pour
violon de Sibelius, qu’Émeline Concé vient interpréter avec l’orchestre, offre
quant à lui les lumières étonnantes venues du froid.
TARIFS * : 10 € (prévente 8 €) / 5 € (-12 ans)
RÉSERVATIONS : 03 26 07 75 94 - https ://fr. yesgolive. com/euphony

MERCREDI 11 AVRIL
> 14 H 30

CINÉ GOÛTER

PRÉSENTÉ PAR LA PELLICULE ENSORCELÉE ET LA MCCV
Allô la Terre ? Comment ça va ? Une heure de films d’animation pour prendre
quelques nouvelles de notre planète… Que mangeons-nous ? Que jetonsnous ? La météo, c’est comme avant ? Et nos amis les bêtes, comment viventelles ? Un programme divertissant, mais aussi pour se poser des questions !
ENTREE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 03 26 35 52 67

JEUDI 12 AVRIL
> 19 H 30

GIEDRÉ EST LES GENS

PRÉSENTÉ PAR HOURRA LA ROULOTTE
Après avoir sillonné les routes afin de présenter son dernier album, « Lalala »,
GiedRé revient avec un spectacle inédit : GiedRé Est Les Gens. Nous ne
sommes pas au concert, pas non plus au théâtre, mais quelque part entre le
music-hall et le stand-up. GiedRé aborde de vrais sujets avec une délicatesse
rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis. Mais
tout ceci au sens premier du terme : GiedRé compatit. Et cette compassion
abrasive ne se drape d’aucun tabou, sinon la générosité.
TARIFS : 25 € en parterre / 33 € en balcon
RÉSERVATIONS : Réseau France Billet (Fnac, Carrefour, Hyper U,
Intermarché) / hourralaroulotte@gmail.com

JEUDI 19 AVRIL
> 14 H ET 15 H

ANASTASIA

COMÉDIE POUR LES 5 – 12 ANS PRÉSENTÉE PAR LA CIE DE THÉÂTRE
AMATEUR CROCS-EN-SCÈNE
Saint-Pétersbourg, 1917. L’impératrice Marie et sa petite fille Anastasia sont
sauvées du funeste sort qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune
employé : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après,
une rumeur persistante se propage : Anastasia serait encore en vie et une forte
récompense serait offerte mais, dans l’obscurité, le mal veille…
TARIFS * : de 6 € à 10 €
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : 07 81 98 94 39 - 09 73 66 06 90
accueil@crocs-en-scene.com

SAMEDI 21 AVRIL
> À PARTIR DE 11 H

UN PRINTEMPS DE MAGIE ET DE MUSIQUE AU CHEMIN VERT PROPOSÉ
PAR L’ASSOCIATION LES ÉTERNELLES CHAMPENOISES SUR LA PLACE DU
11 NOVEMBRE
Majorettes, fanfare et magicien nous font l’honneur d’être présents pour
différents spectacles. Un manège ainsi que des stands de jeux et de
maquillages gratuits pour les enfants, restauration et buvette seront sur place.
Et tant d’autres surprises…
RENSEIGNEMENTS	 : 06 11 21 67 80
Repli au théâtre du Chemin Vert en cas de mauvais temps et entrée libre dans
la limite des places disponibles.

MARDI 24 AVRIL
> 14 H 30 ET 19 H 30
MERCREDI 25 AVRIL
> 14 H 30 ET 19 H 30

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

JEUDI 26 AVRIL
> 14 H 30 ET
19 H 30

PRÉSENTÉ PAR LE COLLECTIF IO

Conte musical en déambulation, cette pièce est une création collective et
participative, encadrée par les artistes du Collectif Io, d’après l’œuvre de Lewis
Carroll. Offrir une relecture originale d’Alice au Pays des Merveilles
représente un défi que le Collectif Io a souhaité relever. L’originalité
du spectacle réside autant dans la forme que dans le texte. Un
spectacle qui conjugue les différents talents et pratiques artistiques
de la troupe du Collectif.
TARIFS * : 9 € / 5 €
RÉSERVATIONS : 09 83 73 47 92 - collectif.io@gmail.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

MCCV

PROGRAMME

>> avril-mai

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

JEUDI 17 MAI
> 19 H 30

DIDIER SUPER

PRÉSENTÉ PAR LE BRUIT QUI PENSE
Vous tous, qui en êtes réduits à devoir payer pour rire tant votre vie est
fade, nous vous en remercions. Pour son 5e spectacle, DIDIER SUPER
tente de vous raconter l’histoire d’un chômeur qui rencontre une fée.
Produit théâtral conjuguant à la fois qualité artistique et accessibilité (au
peuple), le public de qualité verra son estime de soi « brossée », tandis
que la plèbe se verra « éduquée ». Soyez certains que dans cette gamme
de prix, les autres trucs sont moins biens.
TARIFS : 20 € en prévente et 22 € sur place
RÉSERVATIONS : réseaux habituels (Fnac, Francebillet, Digitick,
Ticketmaster)

JEUDI 24 MAI
> 19 H 30

FRANKENSTEIN FOLLIES

PIÈCE DE THÉÂTRE EN ANGLAIS DE LA CIE OZ, PRÉSENTÉE
PAR L’AAEIR (ASSOCIATION DES AMIS DE L’ENSEIGNEMENT
INTERNATIONAL DE REIMS)
Quoi, Frankenstein serait-il de retour ? Le fou qui conçut cette infâme
créature ? Eh bien oui, le héros de Mary Shelley revient perturber
vos esprits. La mise en scène de Ken Starcevic est menée
tambour battant. La danse et le rythme y rivalisent avec l’humour
de l’absurde : Boris Karloff y prendrait des allures de Groucho
Marx et Mozart s’unirait à Michael Jackson pour nous offrir un
spectacle des plus désopilants.
TARIFS * : de 6 € à 10 €
RÉSERVATIONS : 06 84 57 00 33 - contact@aaeir.eu

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

