Communiqué de presse
Festival Itinéraires
Kiki de Montparnasse et l’exubérance
des Années folles à Mailly-Champagne
Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2019

Du 14 septembre au 20 octobre, cette nouvelle édition du festival « Itinéraires »
jouera la carte des Années folles. 12 étapes et autant d’occasions de découvrir divers
spectacles (musique, théâtre, music-hall, contes…) en des lieux représentatifs de la
richesse du patrimoine marnais.
Pour sa septième étape, le festival des itinéraires a choisi le cœur du département,
entre Mourmelon et Reims pour assister à un spectacle musical très marqué par le charme
de l’époque « Art Déco ».
Le rendez-vous est prévu ce samedi 5 octobre à 20 heures à l’espace culturel de
Mailly-Champagne.
Un spectacle musical joyeux à partir de 12 ans qui fait partager l’éxubérance des
années folles en peignant la vie de Kiki de Montparnasse, le parcours incroyable de cette
star emblématique d’une époque haute en couleurs.
Elle fut muse et modèle de grands noms de l’Ecole de Paris, témoin de l’éclosion de
Modigliani, Soutine, Fujita, Desnos, Cocteau, Man Ray, et de tant d’autres. Kiki fut aussi
peintre, actrice de cinéma, chanteuse, toujours animée d’une irrépressible envie de «
donner de la gaité aux gens ».
Une fantaisie Musicale d’Hervé Devolder avec Milena Marinelli et au piano Hervé
Devolder ou Didier Glet.
Initié par le département de la Marne et l’Institut de France - Fondation de
Braux-sous-Valmy, depuis plus de 20 ans le Festival les Itinéraires vous invite à découvrir
le patrimoine rural marnais.

Mailly, le Champagne et l’art déco
En 1899, Mailly décide d’ajouter l’additif Champagne à son nom. La commune s’est
en effet enrichie depuis le XIXe siècle grâce à l’exploitation et à la production de vins de
champagne. La prospérité de la commune permet de lancer la construction d’une salle des
fêtes en 1929, sous la direction de l’architecte rémois M. Petit.
Le bâtiment richement décoré, de style Art Déco, est inauguré le 11 novembre
1931. Une restauration complète de l’édifice a par ailleurs été effectuée en 2018.
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Réservations
Informations et réservations sur www.festival-itineraires.fr
Ou par téléphone :03.26.69.40.89 (Département de la Marne)
du lundi au vendredi de 9 à 18 heures.
Tarif unique : 7 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)

Les Années folles pour fil rouge
Chacune des douze étapes vous convie à un spectacle inédit. En mettant à l’honneur
les années folles et son foisonnement artistique, cette nouvelle édition vous conduit dans
l’ambiance des années 20 et vous propose de nombreux spectacles proches de chez vous
(musique, théâtre, architecture, littérature, cinéma). Ce voyage artistique itinérant vous
invite à découvrir des concerts de jazz, du ciné-concert, une lecture musicale, du musichall, du théâtre et des spectacles jeune public.
Les
Itinéraires
sillonnent
votre
département
découvrir le patrimoine local grâce à des artistes de talent.

et

vous
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