
musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Initié par le Département de la Marne avec le soutien de l’Institut 
de France – Fondation Braux-sous-Valmy, le festival les « Itinéraires » 
vous présente une nouvelle édition qui, cette fois, sera dédiée aux 
artistes marnais : comédiens, circassiens, musiciens, natifs de la Marne 
ou venus d’autres continents, tous incarnent la vitalité artistique de 
notre territoire. 

Intitulés « Ballades marnaises », les « Itinéraires » 2022 vous proposent de 
découvrir dix spectacles présentés dans autant de lieux du patrimoine 
rural. Du 16 septembre au 7 octobre, le festival vous invite chaque fin 
de semaine à sillonner la Marne à la rencontre d’artistes de talent 
à travers une programmation mêlant cirque, théâtre jeune public, 
musique classique, et musiques actuelles. 
Seul, en famille ou entre amis, soyez à votre tour les pèlerins des 
« Itinéraires ».

Christian Bruyen, Président du Département de la Marne

« Ô terre, dans mon cœur, rythmique et musicale, descends avec 
tes neiges, remonte avec tes vignes ; que les torrents y croulent ; 
que ce fleuve y dévale ; que j’écoute en mon cœur l’auguste chant 
des lignes ! »
Paul Fort dans « Ballades françaises », Les hymnes du feu - 1903.



le programme…
en 10 étapes

16 septembre 
au 7 octobre  
dans toute 
la Marne

 1
ven 16 sept à 20h
Lagery, La halle

Chester Remington
Rock

 2
sam 17 sept à 11h et 16h
Verzenay, 
Caveau Saint-Vincent

Odibi, l’art 
de la patience
Conte et musique

 3

dim 18 sept à 16h
Mourmelon-Le-Grand, 
Salle Napoléon III

Paul Fort, poète 
de la musique, 
de l’insouciance 
et de la simplicité
Musique classique

 4
ven 23 sept à 20h
Outines, Église Saint-Nicolas

Nadia & Co
Musique classique

 5
sam 24 sept à 20h
Vienne-le-Château
Église St-Pierre-St-Paul

Fauré / Saint-Saëns / 
Piazzola / Cali
Musique classique 
et contemporaine

 6

dim 25 sept à 16h
Taissy, Église Notre-Dame

Sur nos terres 
sacrées
Musiques du monde

 7
ven 30 sept à 20h
Muizon, Maison des 
Compagnons du Devoir

Nonada / 
Chute libre
Cirque

 8
sam 1er oct à 20h
Coupéville, Oasis pour le vivant

En bordure 
du monde
Théâtre

 9

dim 2 oct à 11h et 16h
Fagnières, Maison de la Chasse

Oh la la
Théâtre Jeune Public

10
ven 7 oct à 20h
Mœurs-Verdey, 
Cabaret Equ’Art

Patt
Cirque

Les Itinéraires s’invitent dans les bibliothèques ! 
Venez vivre des moments privilégiés avec les artistes et plongez 
dans leur univers en amont des spectacles : des ateliers et des 
rencontres sont organisés dans les bibliothèques du réseau 
départemental - BDM.
bdm.marne.fr/action-culturelle/evenements

Tarif unique des spectacles 7 euros (gratuit moins de 16 ans) 
sauf le concert de Chester Remington à Lagery en entrée libre
ouverture des réservations le 29 août
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musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Lagery 
La halle



à Lagery 
La halle

Chester 
Remington  

Fusée sonore venue de Reims, Chester Remington  
joue un rock kaléidoscopique qui n’appartient qu’à 
lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 60’s, 
le Grunge US 90’s ainsi que par le Garage ensorcelé 
australien, le groupe a sorti en 2021 une poignée 
de titres remarqués. Porté par des concerts qui 
marquent les esprits, le ciré jaune s’apprête à 
déferler sur le territoire. Préparez-vous car vous 
n’avez pas fini d’en entendre parler.

Lagery
Construite en 1543 dans le centre du village de Lagery, la halle 
était dédiée au commerce. Du 16e au 18e siècle s’y tenait un 
marché tous les mardis et 2 ou 3 foires annuelles : marché 
agricole (grains, vins, bétail), bois de chauffage et de charpente, 
matériaux de construction, produits manufacturés… Classé au 
titre des monuments historiques en 1922, cet édifice a également 
la particularité d’abriter le lavoir communal. La halle, qui 
menaçait de s’écrouler et avait dû être étayée en 1983, a été 
restaurée entre 2003 et 2007. Depuis 2010, la mairie et 
l’association des fêtes de Lagery y organisent un marché 
artisanal, chaque année un dimanche de printemps. 

tout public

ROCK
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Représentation 
• vendredi 16 septembre 
à 20h

• Pour le lancement 
du festival, ce concert 
est en entrée libre !

• Réservations 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• La halle de Lagery
Place des Halles
51170 Lagery
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à proximité



musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Verzenay
Caveau Saint-Vincent



à Verzenay
Caveau Saint-Vincent

Odibi, l’art 
de la patience  

Odibi, l’art de la patience invite le spectateur 
à entendre par le récit mi-parlé, mi-chanté un 
concert qui livre quelques secrets pour éveiller 
son esprit critique et réveiller son intelligence du 
cœur. Avec l’aide de trois musiciens, les oreilles 
des jeunes comme des moins jeunes se laisseront 
facilement guider par la musique qui rend joyeux 
pour apprendre à éviter quelques pièges et 
embûches de notre monde.

Ze Jam Afane voix textes, Patrick Bebey claviers flûte, 
Clément Janinet violon mandoline électrique, Toups Bebey 
saxophones percussions, Fabe Beaurel Bambi percussions

Verzenay 
Village viticole, Verzenay se situe au cœur du parc naturel 
régional de la Montagne de Reims, entre le Mont Bœuf et le 
Mont Rizan. Son phare terrestre, unique au monde, bâti au 
début du 20e siècle afin d’apprécier la vue sur les vignobles et la 
faune environnante, en fait un lieu muséal singulier. Au cœur du 
village, le caveau Saint-Vincent, ancien vendangeoir et pressoir 
de la maison de champagne Heidsieck, accueille aujourd’hui les 
manifestations culturelles du territoire.  

autour du spectacle  
Un atelier d’écriture avec Ze Jam Afane se déroulera à la 
bibliothèque de Verzenay.
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Représentation 
• samedi 17 septembre 
à 11h et 16h

• Réservations 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89
du lundi au vendredi 9h-18h

• Caveau Saint-Vincent
rue Walbaum
51360 Verzenay
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CONTE ET 

MUSIQUE 

tout publicà partir de 4 ans

à découvrir 
à proximité



musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Mourmelon-le-Grand 
Salle Napoléon III



à Mourmelon-le-Grand
Salle Napoléon III

Paul Fort, poète 
de la musique, 
de l’insouciance 
et de la simplicité  

L’ensemble musical Génération Mozart a travaillé 
sur les correspondances entre la musique des 
Lumières et la poésie de Paul Fort. Il est rapidement 
apparu que, dans bien des aspects de son œuvre, 
la simplicité, une certaine forme d’insouciance 
et surtout la musicalité étaient des éléments 
pertinents de cette mise en perspective.
Les lectures des poèmes de Paul Fort par les 
élèves de la Comédie de Reims s’articuleront avec 
des quatuors de Wolfang Amadeus Mozart et de 
François Devienne.

Génération Mozart / Elena Stojceska flûte, Mathilde Potier 
violon, Jean-Baptiste Souchon alto, Madeleine Douçot violoncelle
Les élèves de la Comédie, Centre Dramatique National de 
Reims 

1re partie : Orchestre symphonique départemental 
des jeunes marnais Direction Yann Molénat

Mourmelon-le-Grand  
Mourmelon-le-Grand abrite depuis 1857 l’un des plus importants 
camps militaires d’Europe, créé sous l’impulsion de Napoléon III. 
La présence militaire et ses besoins alimentaires ont stimulé 
la production locale avec la création des « fermes impériales », 
spécialisées dans l’élevage ovin. Ces fermes furent un investis-
sement massif, avec un impact sans précédent sur la géographie, 
la faune et la flore du territoire. Le centre culturel Napoléon 
III est également un vestige de cette époque, puisqu’il s’agit 
d’un manège à chevaux du Second Empire. Il accueille 
aujourd’hui les manifestations culturelles de la commune.
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Représentation 
• dimanche 18 septembre 
à 16h

• Réservations 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• Salle Napoléon III
83 rue du Général Gouraud
51400 Mourmelon-le-Grand 

tout 
public
à partir 

de 10 ans
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musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Outines 
Église Saint-Nicolas



à Outines
Église Saint-Nicolas

Nadia & Co  

L’immense musicienne et professeure 
Nadia Boulanger a traversé pendant 70 ans la vie 
musicale du 20e siècle et a été une professeure de 
composition influente (Georges Gerschwin, Quincy 
Jones, Astor Piazzolla ou Michel Legrand).
Femme pionnière dans un monde essentiellement 
masculin, elle a su guider chacun de ses élèves vers 
leur propre esthétique, leur propre nature. 
Nadia &Co est un hommage à cette grande dame 
proposé par la pianiste Paloma Kouider et la 
bassoniste rémoise Lola Descours, lauréate du 
Concours Tchaïkovsky, de retour sur ses terres 
natales. 

Paloma Kouider piano, Lola Descours basson

Outines   
Au cœur du paysage champenois, à quelques kilomètres du 
Lac du Der, le village d’Outines incarne l’héritage de l’archi-
tecture typique de la Champagne, où la pierre manquait 
pour la construction. L’église d’Outines, bâtie à pans de bois 
au 16e siècle, est classée au titre des monuments historiques. 
Elle est la plus grande de ce style du département. Le village 
est entouré de forêts, de plaines et d’étangs qui abritent une 
riche faune et flore. La grue cendrée y bénéficie de sa propre 
fête célébrée chaque année.

autour du spectacle  
Une présentation du basson par Lola Descours 
à la médiathèque de Saint-Rémy-en-Bouzemont
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Représentation 
• vendredi 23 septembre 
à 20h

• Réservations 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• Église Saint-Nicolas 
9 rue Haute
51290 Outines

tout public
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musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Vienne-le-Château 
Église Saint-Pierre

-Saint-Paul



à Vienne-le-Château
Église Saint-Pierre-Saint-Paul

Fauré / Saint-Saëns / 
Piazzola / Cali  

Après le Conservatoire de Reims, le sparnacien 
Fabien Cali rejoint la classe de composition du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris. Grand Prix Sacem de musique 
classique contemporaine, lauréat de plusieurs 
fondations, il compose pour le cinéma et ses 
créations sont jouées dans de nombreux festivals.
En compagnie des musiciennes du duo Neria, il 
présentera la première mondiale d’une création 
imaginée pour le festival ainsi qu’une reprise 
d’une de ses pièces, répertoire enrichi de Fauré, 
Saint-Saëns ou Piazzolla.

Fabien Calli composition et guitare, Duo Néria / Camille Belin 
piano, Natacha Colmez-Collard violoncelle

Vienne-le-Château    
De style flamboyant, son origine remonte au 16e siècle ; les 
modifications apportées au cours du 18e lui confèrent son 
aspect actuel. Elle fut fortement endommagée lors de la 1re 
Guerre mondiale dont le front était très proche. Sa haute 
flèche reconstruite, elle bénéficie depuis 1922 de la protection 
patrimoniale aux monuments historiques. Aujourd’hui, elle 
abrite deux sculptures réalisées par des soldats allemands 
dans le bois de la forêt d’Argonne : Notre-Dame de la Gruerie 
et le Christ sur la croix.
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Représentation 
• samedi 24 septembre 
à 20h

• Réservations 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• Église Saint-Pierre-
Saint-Paul
41 ruelle du moulin
51800 Vienne-le-Château
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musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Taissy 
Église Notre-Dame 

de Taissy



à Taissy
Église Notre-Dame de Taissy

Sur nos terres 
sacrées  

Le duo entre Ninon Valder et Michel Godard est 
la rencontre de deux musiciens chercheurs, sur 
les sentiers du monde, dans les musiques que 
portent notre terre, entre jazz, musique argentine, 
classique, musiques populaires et improvisation.
Il nous propose un répertoire de compositions 
propres et de thèmes traditionnels argentins et 
français où se mêlent tuba, serpent, voix, flûte, 
bandonéon, masculin et féminin. Une musique pour 
venir réveiller la vie, le cœur et rêver aujourd’hui.

Ninon Valder bandonéon chant flûtes composition
Michel Godard tuba serpent composition

Taissy   
Édifiée du 10e au 12e siècle à proximité de la Vesle, l’église 
Notre-Dame de Taissy bénéficie d’un espace verdoyant bordant 
le passage de la rivière. Son positionnement excentré témoigne 
du centre ancien du village dont le développement s’est porté 
au sud du cours d’eau. De style roman, son clocher abrite 3 
cloches dont la plus petite est recensée comme étant l’une des 
plus anciennes de France (cette dernière ainsi que la grille du 
chœur sont classées). La lumière valorise des vitraux d’un bleu 
d’encre du maitre verrier Gruber, faisant suite aux réparations 
des dommages subis lors de la Grande Guerre. Il est à souligner 
que certains travaux de restauration ont été accomplis par une 
association de bénévoles (A.B.R.E.T.) de 1983 à 1992.

autour du spectacle  
Une présentation du serpent, ancêtre du tuba, 
sera proposée par Michel Godard à la médiathèque 
de Val-de-Vesle.
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Représentation 
• dimanche 25 septembre 
à 16h

• Réservations 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• Église Notre-Dame 
de Taissy 
2 rue de Saint-Léonard
51500 Taissy

tout public
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musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Muizon 
Maison des Compagnons 

du Devoir



à Muizon
Maison des Compagnons 
du Devoir

Nonada / 
Chute Libre  

Muizon  
Implantée depuis 1974 à Muizon, la maison des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France accueille aujourd’hui 380 jeunes en 
formation, un effectif qui a grandement évolué depuis 5 ans. 
C’est dans cette continuité qu’une extension de 800m² sur deux 
étages est en construction afin de garantir confort et bien-être 
aux jeunes accueillis. Les Compagnons du Devoir proposent des 
formations dans plus de 30 métiers répartis dans 4 filières 
différentes : bâtiment & aménagement, technologies 
de l’industrie, métiers du goût et matériaux souples.
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Représentation 
• vendredi 30 septembre 
à 20h

• Réservations 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• La maison de Muizon
Compagnons du Devoir
42 rue de Reims
51140 Muizon

tout 
public
à partir 

de 3 ans
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« Nonada » est un dialogue entre l’artiste circassien 
Rafael de Paula et le mât chinois qui provoque une 
confrontation amicale dans une multitude de 
rapports, prenant le spectateur pour témoin. 
Il développe une expérience contemplative, 
sensorielle et abstraite, cherchant à déclencher 
des émotions primitives.

« Chute Libre » est un spectacle de cirque qui se veut
un moment de partage entre un acrobate seul en 
scène et le public avec comme idée de jouer avec 
lui. Si le jeu est une activité dont le but essentiel 
est le plaisir qu’il procure, alors pour lui c’est avec 
l’acrobatie et l’équilibre d’homme et d’objets qu’il 
badine et tient sa fantaisie.

Cie du Chaos / Rafael de Paula acrobate
Cie La Belle Apocalypse / Dimitri Hiraux acrobate
Patrick Henniquau consultant marionnettique, Éric Bono 
musique, Sophie Taïs marionnettes, Soline Favier décors 

à découvrir 
à proximité



musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Coupéville
 Les Ormes, Oasis 

pour le vivant



à Coupéville
Les Ormes, 
Oasis pour le vivant

En bordure 
du monde  

Voici un comédien et un répertoire de textes 
empruntés à des auteurs qui ont en commun l’art 
de bâtir des récits. Ils sont des maîtres dans la 
science de « tendre » et d’emporter l’attention 
du lecteur. Ils ont cette incroyable capacité à 
observer et à décrire, à se mettre « en bordure 
du monde » pour en peindre le spectacle. Alors 
approchez-vous et installez-vous. Prenez une 
grande et profonde respiration et laissez résonner 
en vous ces histoires facétieuses, inquiétantes, 
poignantes, tragiques ou dérisoires.

Cie Demain il fera jour / Vincent Clergironnet comédien, 
auteur et metteur en scène, Émilie Gentil scénographie, 
Remi Athonady construction, Jennifer Montesanto lumière

Coupéville   
Créée en 2010, l’association « Les Ormes, Oasis pour le 
vivant » est installée dans un ancien corps de ferme rénové 
écologiquement pour accueillir des activités en milieu rural. 
Les espaces extérieurs (verger biologique, potager cultivé en 
permaculture et un grand parc arboré) servent de support aux 
activités de sensibilisation à la préservation de la biodiversité 
locale. Les espaces intérieurs permettent d’accueillir et de 
proposer des activités associatives corporelles et artistiques 
contribuant ainsi à la lutte contre l’isolement en milieu rural.
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Représentation 
• samedi 1er octobre à 20h

• Réservations
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• Les Ormes
51240 Coupéville

tout publicà partir de 10 ans
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et patrimoine dans la Marne

Fagnières
Maison de la Chasse 

et de la Nature



à Fagnières
Maison de la Chasse 
et de la Nature

Oh la la  

Un décor minimaliste esquisse la chambre de 
l’enfant ou peut-être son imaginaire ? Dans cet 
espace vide le personnage navigue grâce aux 
poèmes en même temps qu’il monte le décor de 
son exposition idéale. Il construit, joue, chante 
et réfléchit. Il entraîne avec lui le spectateur 
comme un camarade de jeu.
Un spectacle de poésie où l’on « compte » sur ses 
doigts et sur ses proches plus fort que jamais, 
dans ce monde tellement agité qui nous laisse 
entrevoir ce qu’il y a dans la tête des petits et 
des grands enfants...

Collectif MaThéa / Bernard Friot texte, Hervé Tullet visuel, 
Benoît Flament comédien, Mateja Bizjak Petit mise en scène, 
Véronique Canevet réalisation des marionnettes et scénographie, 
Damien Félix musique originale, Alexandre Viala lumière et régie

Fagnières   
Du haut de sa colline, la commune de Fagnières domine la vallée 
de la Marne et sa rivière. Au cœur des vastes étendues de plaines, 
la Maison de la Chasse et de la Nature a été construite en 2018, 
à côté de l’hippodrome du Mont Choisy. De la végétation courte, 
des arbres et des taillis ont été aménagés autour du bâtiment, 
permettant aux plus jeunes de découvrir et observer la faune 
marnaise. Ainsi, la Maison de la Chasse et de la Nature participe 
à la valorisation du paysage de la Champagne ancienne.

autour du spectacle  
Un atelier de pratique artistique autour de l’univers 
du spectacle à la bibliothèque de Sarry.
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Représentation 
• dimanche 2 octobre 
à 11h et 16h

• Réservations sur 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• Maison de la Chasse 
et de la Nature
route Départementale 5
Lieu-Dit le Mont-Choisy
51510 Fagnières

tout 
public

à partir 

de 4 ans
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musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

Mœurs-Verdey
Cabaret Eq’art



à Mœurs-Verdey
Cabaret Eq’art

PATT  

L’idée de ces « Performances Artistiques Tout 
Terrain » est de créer une relation privilégiée avec le 
public en l’invitant à participer à une expérience semi 
improvisée en compagnie de danseurs, acrobates, 
musiciens, slameurs, poètes, peintres… Les rôles 
sont inversés. Ce n’est pas le public qui fait la 
démarche d’aller au spectacle, mais le spectacle 
qui vient chez lui, dans la rue ou dans son espace 
de travail. Les artistes rentrent en « contact direct » 
et brisent ainsi la frontière habituelle scène / salle.

Cie Kiaï / Cyrille Musy direction artistique

Mœurs-Verdey    
À Verdey, commune d’une trentaine d’habitants, se trouve 
l’unique cabaret équestre du département. Créé par l’association 
Eq’art, plusieurs spectacles de qualité y sont produits chaque 
année mettant en scène des chevaux, des acrobates, des 
danseurs et des musiciens illustrant avec talent une grande 
complicité entre l’homme et l’animal. Une décoration richement 
soignée en fait un lieu atypique au dépaysement assuré. 
Cette importante grange accueillait autrefois une ancienne 
laiterie traditionnelle.

• 
co

nc
ep

ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 J

ul
ie

n 
C

oc
hi

n 
– 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 d
e 

C
hr

is
to

ph
e 

M
an

qu
ill

et

Représentation 
• vendredi 07 octobre 
à 20h

• Réservations sur 
www.festival-itineraires.fr
par téléphone 
03 26 69 40 89

• Cabaret Eq’art
rue des Fontaines
51120 Mœurs-Verdey

CIRQUE 

ACROBA-

TIQUE 
tout publicà partir de 6 ans

D
R

à découvrir 
à proximité



musiques, théâtre, cirque 
et patrimoine dans la Marne

ORGANISATION 

Département de la Marne                                 
Direction de la Culture, des Collèges, de la Jeunesse et des Sports 

Service des Affaires Culturelles 
2 bis rue de Jessaint

51 038 Châlons-en-Champagne cedex

responsable Cécile Camilleri
équipe Grégory Blanchon, Frank Lesjean, Claire Maury, Aurélie Olen  

contact • itineraires@marne.fr

COMMUNICATION, CONTACT PRESSE
Direction de la communication

40 rue Carnot
51 038 Châlons-en-Champagne cedex

responsable Sandrine Pfister 
infographie-web Marie-Thérèse Berté, Emmanuelle Da Silva, 

Laurence Pelouard, Nicolas Thiry
l’équipe de la direction de la communication

imprimerie Philippe Delétain
le service imprimerie

Contact presse
Jérôme Gorgeot • gorgeotj@marne.fr

03 26 69 81 65 – 06 77 04 99 66

INFORMATIONS RÉSERVATIONS
Service des Affaires Culturelles 

2 bis rue de Jessaint
51 038 Châlons-en-Champagne cedex

Aurélie Olen 
03 26 69 40 89 du lundi au vendredi de 9h à 18h

itineraires@marne.fr • www.festival-itineraires.fr



Le Département de la Marne 
et l’Institut de France – Fondation de Braux-sous-Valmy, 

adressent leurs remerciements aux partenaires de l’édition 2022

LES PARTENAIRES ARTISTIQUES
Programmation musicale

Jazzus Productions
49 rue Gosset, 51 100 Reims

Gilles Gautier, Jean Delestrade, Magali Malnovic et Anne-Laure Prunier
contact@jazzus.fr • www.jazzus.fr

Programmation théâtrale
MJC Intercommunale d’Aÿ – Champagne
5 rue de la liberté • 51 160 Aÿ – Champagne
implantée à Aÿ, au cœur de la Communauté 

de Communes de la Grande Vallée de la Marne
Président Vincent Taillefert

Directeur Julien Drege
contact@mjc-ay.com • www.mjc-ay.com

DES LIEUX À DÉCOUVRIR 

Depuis sa création, le festival les « Itinéraires » à vocation à sillonner la Marne à la recherche 
de sites exceptionnels. Ces lieux insolites qui racontent et témoignent de l’histoire du 

département. Aussi nous souhaitons remercier tout particulièrement les partenaires locaux 
qui, par leur accueil, nous offrent en partage ce patrimoine révélé : 

• Mme Virginie Taittinger, propriétaire du Château de Challerange à Taissy
• la commune de Lagery • la commune de Verzenay 

• la commune de Mourmelon-le-Grand 
• le Père Marc Hémar de l’église St-Nicolas et la commune d’Outines 

• le Père Morlet de l’église St-Pierre-St-Paul et la commune de Vienne-le-Château 
• l’Abbé Oudinot de l’église Notre-Dame de Taissy et la commune de Taissy 

• la prévôt et les Compagnons du Devoir de la maison de Muizon et la commune de Muizon 
• l’association « les Ormes, Oasis pour le vivant » et la commune de Coupéville 

• la Maison de la Chasse et de la Nature et la commune de Fagnières 
• M et Mme Guinot-Poissy, propriétaires du cabaret Eq’Art à Mœurs-Verdey


