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L’ÉDITO

La politique de l'Enfance :
notre responsabilité, assumée
avec détermination et moyens
par le Département

»

Christian Bruyen

Président du Département de la Marne
Quelle orientation pour le nouveau Schéma départemental de
l'Enfance et de la Famille ?
Parce que les enfants sont des citoyens en devenir, nous
nous devons de les protéger et de leur permettre de grandir
dans les meilleures conditions possibles, sur le plan affectif
comme d’un point de vue matériel. C’est avec cette ambition
que le Département de la Marne a adopté son Schéma
Enfance et Famille pour la période 2021-2026. Fruit d'une
large concertation et d'un travail partenarial avec les acteurs
institutionnels et associatifs, ce Schéma Enfance et Famille
donne la priorité à la prévention afin d'agir dans une plus
grande proximité des enfants et des familles. Cette démarche
s’appuiera notamment sur des interventions précoces
auprès des familles. Le Département confirme ainsi combien
la protection de l'Enfance constitue véritablement un domaine
d’intervention prioritaire.

Qu'est-ce que l'Atlas des paysages de l'énergie de la Marne ?
Remarquable par la qualité de ses entités paysagères ainsi
que par la richesse de son patrimoine, la Marne compte de
nombreux sites à la renommée internationale. Des grandes
terres de culture aux coteaux viticoles, de la Montagne de Reims
au massif forestier de l'Argonne en passant par le PerthoisBocage, ces paysages singuliers contribuent à l'attractivité
touristique du territoire et constituent une richesse inestimable
qu’il convient de sauvegarder. C’est pourquoi, en accord avec
Monsieur le Préfet, et en associant les acteurs concernés,
au premier rang desquels figure la Direction Départementale
des Territoires, une cartographie à l’échelle de la Marne va être
réalisée. L’objectif étant de permettre une meilleure intégration
des infrastructures d’énergies renouvelables afin d’assurer
la préservation de nos paysages et de notre cadre de vie.

HOM MAG E

BERNARD ROCHA
L’une des figures les plus marquantes du Département de la Marne s’en est allée.
Bernard Rocha est décédé le 2 septembre, jour de ses 80 ans.
Bernard Rocha aura siégé au Conseil général de la Marne pas moins de 39 ans :
de 1976 à 2015. Il y aura été vice-président de 1994 à 1998 et de 2001 à 2015,
en charge de la voirie.

© Alain Hatat

Personnage « haut en couleur », l’élu argonnais aura tout au long de ses mandats
d’élu départemental, de conseiller régional (1982 à 1988), de maire de Viennele-Château (1977 à 2014) et de président de la Communauté de communes de
Ville-sur-Tourbe (1993 à 2013) mis sa détermination, sa passion et son énergie
au service du développement de l'Argonne et de l'ensemble de notre territoire.
Par ailleurs chef d’entreprise autodidacte, Bernard Rocha a créé les établissements
qui portent son nom, trente points de vente et de service en Champagne et en
Lorraine, spécialisés en matériel horticole et agricole.
Bernard Rocha laisse le souvenir d’un homme d’action et de conviction,
viscéralement attaché à l’Argonne et à la Marne qu’il a servies sans relâche.

LA
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LA MARNE À LA UNE

MADE IN MARNE

NOS PRODUITS 100% MARNE

LE COULIS DE FRAISES

ACTU FOIRE

Le coulis de fraises de la maison Gillet-Griffon
est composé de 70% de fruits provenant de
l'exploitation située à Baconnes.

Verrines « Biscuits roses
de Reims et son coulis
de fraises »

Jeudi 2 septembre, le Département de la Marne et ses partenaires présentaient
sur la foire de Châlons-en-Champagne la marque « Made in Marne » pour
promouvoir les savoir-faire et les produits de notre territoire. Les premiers
producteurs et artisans labellisés présents lors du lancement ont pu faire
découvrir leurs produits et contribuer à faire de cette journée une réussite.

Pour 10 verrines

Ingrédients
1 paquet de
biscuits roses
200ml de coulis
de fraises Made
in Marne
3 œufs

250g de mascarpone
50g de sucre
60g de pistaches
(épluchées)
Sirop de fraises
Made in Marne

MARCHÉS DE NOËL

MADE IN MARNE
S’INSTALLE À
REIMS POUR
LES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE

Bon Noël !
4

© DR

Instructions
- Couper en petits morceaux les biscuits roses
préalablement ramollis dans un sirop eau + sirop
de fraises. Répartir dans le fond des verrines.
- Déposer dessus 1 cm de coulis de fraises.
Laisser en attente.
- Préparation de la crème :
Séparer les jaunes des blancs d’œufs dans
2 saladiers distincts. Fouetter les jaunes avec 25g
de sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse,
puis incorporer le mascarpone, énergiquement
pour qu’il n’y ait pas de grumeaux.
- Battre les blancs en neige, ajouter 25g de sucre et
fouetter à nouveau pour raffermir les blancs.
- Incorporer délicatement à la spatule le mélange
jaunes-mascarpone. Verser cette préparation sur
les verrines en attente. Mettre au froid au moins
3 heures, idéalement 1 nuit.
- Juste avant de servir, concasser légèrement
les pistaches et quelques biscuits, en parsemer
chaque verrine et décorer avec quelques fruits
rouges.

© Département Marne

LANCEMENT
OFFICIEL
DE MADE
IN MARNE

Les producteurs et artisans ambassadeurs du Made in Marne vous donnent
rendez-vous pour découvrir leurs produits labellisés pour le plus grand bonheur
des yeux et des papilles. Deux chalets estampillés Made in Marne seront installés
du 26 novembre au 29 décembre au cœur de la Cité des Sacres, sur le marché
de Noël et au village des artisans situé sur les Hautes Promenades.
Venez les rencontrer en famille et entre amis, nul doute que vous y trouverez
des idées de menus et de cadeaux 100% Marne !

RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX : #MADEINMARNE

madeinmarne.fr

« On souhaitait valoriser l'histoire et le
patrimoine rémois grâce à des objets
dans l'air du temps, avec une note
d'humour, pour rendre les habitants
encore plus fiers de ce territoire et
pour permettre aux touristes de le
découvrir autrement. On conçoit
le design de toutes nos créations.
Nos flûtes sérigraphiées « Save water,
drink champagne », par exemple, sont
fabriquées par la verrerie rémoise
Lehmann. Des Marnais expatriés à Los
Angeles et Hong Kong nous ont envoyé
des photos d'eux avec nos verres
« Les Rémois », imaginés en clin d'oeil à
six lieux emblématiques de Reims, dont
la cathédrale. Preuve que le savoirfaire local peut voyager très loin ! »

© Charles Lafon

Chips de légumes
« Sacré Caractère »

« J'ai lancé la production des chips au
sein de l'exploitation familiale reprise
par mon mari, Etienne, et je mise sur
les commerces de proximité pour les
distribuer, essentiellement à Reims et
dans la Marne. Elles sont élaborées
à partir de nos légumes - pommes de
terre, betteraves, carottes et panais selon un procédé breveté de cuisson à
basse température. L'huile de tournesol,
produite par un agriculteur marnais,
atteint la température nécessaire
pour déshydrater les légumes sans
les griller. Ça leur donne le croustillant
idéal, avec beaucoup moins de matière
grasse et de sel que dans les chips
industrielles. On retrouve ainsi le bon
goût des légumes à l'apéro. Même les
enfants adorent ! »
44, rue Granges, 51110 Auménancourt
guillaume.aumenancourt@gmail.com
www.lamaisonguillaume.com

1, passage Talleyrand, 51100 Reims
hello@les-cornichons.fr
http://les-cornichons.fr

Elise Gorria

Jus de pommes
« Le Verger du
Pain Rond »

« Nous travaillons en agriculture
raisonnée et avons dédié aux
pommiers une parcelle située sur le
lieu-dit « Le Pain Rond ». Particularité de
nos jus : ils sont non filtrés et élaborés
à base des pommes dites « à couteau »
qu'on cultive, comme la Jonagored,
la Boscop, la Golden Rosée ou encore
la Daliclass. Ces variétés à croquer sont
sucrées, fermes et juteuses à volonté.
Nous avons également développé le
jus pétillant, idéal pour un apéritif sans
alcool, et n'utilisons que des pommes
cueillies par nos soins, non ramassées
au sol. Nous misons sur la vente directe
à la ferme, mais nous fournissons aussi
des restaurants, y compris scolaires,
des chambres d'hôtes, des bars à vins
et quelques producteurs. »

Parol e à ...

Mathilde
et Damien Malézet
Créateurs de la marque
« Les Cornichons »

Lieu-dit « Le Pain Rond »,
51110 Bourgogne-Fresne
03 26 97 19 40
sebastien.gorria@orange.fr

© Charles Lafon

Tiphène Guillaume

Parol e à ...

© Charles Lafon

Parol e à ...

NOS NOUVEAUX LABELLISÉS
Fauteuil Antoine

Entreprise Benoist - George
La Chaussée-sur-Marne

Gamme de bières locales
L’Ecuriote
Brasserie L’Happycoole
Écury-sur-Coole

Gamme de légumes
de plein champ et
en serre

Au Potager de Bécheret
Bagneux

Gamme de bières
artisanales fabriquées
à la ferme

Articles de maroquinerie
et d’équitation en cuir,
confectionnés sur-mesure

Gamme permanente
de 5 bières et bière
éphémère

Gamme de farines
de céréales moulues
à la meule de pierre

Terrine de chevreau

Le gâteau de voyage
« le vignerond »
Le pain des galipes

La Gaultoise
Le Gault – Soigny

Le Moulin de la Prosne
Prosne

Noix naturelles

Les Caillots d’Épernay
Épernay

Scellerie Lexcia
Époye

La Ferme de la Vesle
Livry-Louvercy

Pâtes sèches
alimentaires

Brasserie Buissonnière
Vertus - Blancs-Coteaux

Le four à bois
Reims

Papote
Sézanne
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LA MARNE À LA UNE

BIEN VU !

© Christophe Manquillet

R E TRO U VE Z LE S PR I N C I PAUX É VÉN EM ENTS D E S D EUX D ER N I ERS M O IS

03 09
FOIRE DE CHÂLONS :
LE STAND DU DÉPARTEMENT INAUGURÉ
PAR JULIEN DENORMANDIE
Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation
a inauguré le stand du Département de la Marne
lors de la 75e édition de la Foire de Châlons.
Cette visite fut l’occasion de lui présenter
notre nouvelle marque Made in Marne
qui promeut les produits et savoir-faire
de notre territoire.

04 09
REMISE DES PRIX BIBLI-DÉFIS 51

DU

13

AU

18 09

LE CIRQUE DANS TOUS SES ÉTATS
Rassemblant un public toujours plus nombreux,
le festival Furies s’est tenu dans de multiples lieux
de Châlons-en-Champagne.
Cette 32e édition a tenu toutes ses promesses
en proposant nombre de spectacles de cirque,
d’art de rue, de danse ou de théâtre.

6

© Christophe Manquillet

© Département de la Marne

La Bibliothèque départementale de la Marne
a remis les prix du concours Bibli-défis 51
qui récompense les projets innovants des bibliothèques
et médiathèques. Félicitations aux communes
et établissements d'Avize, de Sarry, de Châlons,
du réseau Culture-et-vous, de Courlandon
et Jonchery-sur-Vesle, de Val-de-Vesle qui se sont vus
remettre leurs récompenses.

© Christophe Manquillet

DU

17 09

AU

17 10

BEAU SUCCÈS POUR
LE FESTIVAL ITINÉRAIRES

© Christophe Manquillet

Intitulé Un Fabuleux voyage, cet événement
organisé par le Département faisait écho au
400e anniversaire de Jean de La Fontaine.
La 22e édition vous a fait redécouvrir la vie
et l’œuvre du poète français auteur des célèbres
Fables via dix spectacles tout public proposés
dans dix lieux du patrimoine rural marnais.

23 09
UN COLLÈGE REBAPTISÉ
AU NOM DE LA MÉMOIRE

© Département de la Marne

Le collège du Vieux Port de Vitry-le-François
a été rebaptisé, au cours d’une cérémonie officielle,
collège « Gisèle Probst », du nom de cette illustre
Vitryate décédée en 2019. Résistante et survivante
du camp de concentration de Ravensbrück,
elle intervenait régulièrement au sein de ce collège
pour transmettre son témoignage
aux jeunes générations.

12 10
UN RETOUR EFFERVESCENT
POUR LE VITEFF
Après son annulation en 2020, le 16e VITeff
(salon international des technologies des vins effervescents)
a été inauguré avec succès au Millesium d’Épernay en présence
de nombreuses personnalités. Véritable « carrefour de la filière
viti-vinicole», cet événement vise à promouvoir les filières
des vins effervescents.

LA
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LA MARNE À LA UNE

PRÈS DE CHEZ VOUS

DANS TOUTE LA MARNE

LES ADOS METTENT
DES MOTS SUR LEURS MAUX

© Département Marne

Du 22 novembre au 1er décembre, le Département de la Marne propose à près
de 2 000 collégiens et lycéens marnais de suivre la pièce « Le coup de grâce »
interprétée par la Compagnie du Sans souci.
Véritable outil de prévention du mal-être et des conduites à risque, ce spectacle
vise à ouvrir le dialogue avec les jeunes sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
Cette action, mise en place depuis cinq ans, donne l’occasion de réfléchir
collectivement aux souffrances psychiques des adolescents.
Les représentations sont suivies d’un débat animé par des professionnels
de l’adolescence. Cette année, douze séances sont proposées aux élèves de
huit établissements marnais. Petite nouveauté : six d’entre elles, organisées en soirée,
sont ouvertes à tous, parents et enfants à partir de 12 ans.
Entrée gratuite – contact : dsd@marne.fr - www.marne.fr

 MONTAGNE DE REIMS

DANS TOUTE LA MARNE

À partir du 15 novembre, le Département de la Marne active
son plan de viabilité hivernale sur les 4200 km du réseau routier
départemental. Objectif : garantir des conditions de circulation
optimales et la sécurité des automobilistes sur les routes.
Jusqu’au 14 mars, près de 80 agents, 60 engins et
90 tracteurs agricoles seront mobilisés 7j/7 et 24h/24.
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS

sur www.marne.fr/info-routes

8

DOMINIQUE LÉVÊQUE
QUITTE LE PARC

© Alain Hatat

© Département Marne

LES ROUTES MARNAISES
PRÊTES POUR L'HIVER

Après 17 ans passés à la tête
du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims,
Dominique Lévêque passe
le flambeau. Élu en novembre 2004,
il a consacré près de deux décennies
au développement de ce territoire.
Il a su insuffler de nouvelles
dynamiques, notamment par
la mise en place d’outils
pédagogiques pour les scolaires,
la mobilisation des habitants,
la préservation des milieux naturels, mais aussi le
développement de partenariats locaux forts.
Sous son impulsion, de nombreuses actions en faveur
de la biodiversité et du développement durable ont vu
le jour. Au travers d’une communication active et ludique,
il a permis la valorisation des missions et du savoir-faire
des acteurs du Parc. Il laisse la place à Caroline Benoît,
sa vice-présidente, qui souhaite s’inscrire dans la
continuité de ses actions, tout en apportant un nouvel
élan. Fidèle partenaire du Parc, le Département salue
ses 17 années de dévouement et d’engagement pour
le territoire.

SARRY, TAISSY ET VAUCLERC

DE NOUVELLES
TRAVERSES POUR
PLUS DE SÉCURITÉ
Le Département se mobilise sur l’ensemble
du territoire pour améliorer la sécurité dans
les villages. Trois traverses ont d’ailleurs été
inaugurées en septembre : d’abord à Sarry
avec la réhabilitation de la Grand-rue (RD60),
projet inscrit dans le cadre d'une réflexion globale
pour faire ralentir les automobilistes en
centre-ville. Puis à Taissy où la rue de Sillery (RD8),
de la place de la Mairie à la rue de la Cuche, a été
entièrement rénovée avec la création de trottoirs, bordures et signalisations permettant
d’offrir plus de sécurité aux usagers. Enfin, à Vauclerc avec le réaménagement du CD77
et de la place de la Croix pour sécuriser et mettre en valeur cette traversée du village
et la salle des fêtes. Le Département est particulièrement sensible à la sûreté et au
confort des piétons et des automobilistes et soutient à cet effet de nombreux projets sur
l’ensemble du territoire.

© Christophe Manquillet

LES TRAVAUX

  SAINT-MEMMIE
Une subvention de 132 498 € a été accordée
à la commune pour la création de vestiaires
de football.

PRUNAY
Le Département a accordé à la commune
une subvention de 21 328 € pour
des travaux d’aménagement de la mairie.

LES CHARMONTOIS
L’Assemblée départementale accompagne
les travaux de restauration de l’église
Sainte-Marie à hauteur de 40 428 €.

DANS TOUTE LA MARNE

MONTMIRAIL

SUPER BÉBÉ CHERCHE
SUPER NOUNOU

Le Département a voté une subvention
de 24 624 € en faveur de la Communauté
de commune de la Brie Champenoise pour
l’aménagement d’une structure France
Services.

Vous aimez les enfants et souhaitez travailler à votre domicile ?
Flashez ce QRCode et retrouvez toutes les infos pour devenir
assistant·e maternel·le !

BOURSAULT
Pour soutenir les travaux de réfection de
l’église, le Département a accordé une
subvention de 11 499 €.

 TOURS-SUR-MARNE
AŸ-CHAMPAGNE

 SERMIERS

VÉLOROUTE :
DE DORMANS À
MONCETZ-LONGEVAS
SANS S’ARRÊTER !

L’Assemblée départementale accompagne
les travaux de rénovation des lavoirs et
fontaines à hauteur de 10 481 €.

Jusqu’au printemps 2022, le Département
entreprend des travaux sur une portion
de 2,3 km de la véloroute de la Vallée
de la Marne entre Tours-sur-Marne
et Aÿ-Champagne (Bisseuil).
Objectif : assurer la continuité de cette voie
qui s'étend sur près de 65 km de Dormans
à Moncetz-Longevas.
Coût total du chantier : 497 000 € HT financés par le Département de la Marne à hauteur
de 20%, par l'Europe à 30%, la Région Grand Est à 10% ainsi que par l'État dans le cadre
de la DSID* à hauteur de 40%.

© Département Marne

THIÉBLEMONT-FARÉMONT
L’Assemblée départementale soutient
à hauteur de 190 388 € les travaux
de création d’une cantine scolaire
et d’une salle périscolaire.

WARMERIVILLE
Une subvention de 13 305 € a été attribuée
à la commune pour accompagner
les travaux de rénovation de l’église
communale.

*DSID : Dotation de soutien à l’investissement des Départements

LA
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LA MARNE À LA UNE

PRÈS DE CHEZ VOUS
UNE JEUNE
SCIENTIFIQUE PRIMÉE
POUR SES RECHERCHES
EN PHYSIQUE

© Jean-Charles Caslot - Fondation L’Oréal

Dans le cadre de la Fête de la Science,
la jeune chercheuse rémoise Alice Marcotte
a reçu, jeudi 7 octobre, le prix Jeunes
Talents L’Oréal-UNESCO pour les Femmes
et la Science. Ce prix prestigieux récompense
ses travaux de recherche en physique sur
les écoulements nanofluidiques dont
une meilleure compréhension devrait
permettre de concevoir des membranes
performantes. Elle se dit « très heureuse
de recevoir ce prix dont la dotation va lui
permettre d’assister à des conférences à
travers le monde ».

ACTUALITÉS

À LA MAISON DU DÉPARTEMENT

REIMS

EXPOSITIONS
SYLVIE ET LUCILE
MALBRUNOT
⊲ Du 3 au 24 novembre

© Sylvie et Lucile Malbrunot

REIMS

MONTIER-EN-DER

Avec plus de 100 expositions
et 44 000 visiteurs en moyenne,
ce festival est un rendez-vous unique
en Europe pour la photographie
de nature ! Découvrez des clichés
de grande qualité et originaux
d’animaux, de nature et sur la protection
de l’environnement. Entre forums et
conférences, le festival est aussi un lieu
de rencontre entre les photographes,
les naturalistes, les associations
et les professionnels. Éducatif, il accueille
également plus de 3 500 scolaires afin
de les sensibiliser à l’environnement et
au développement durable.

© DR

Du 18 au 21 novembre
www.photo-montier.org

Les œuvres picturales de Sylvie et
Lucile Malbrunot visent à partager des émotions
nées de la contemplation de la nature ;
la richesse des couleurs et les vibrations
lumineuses incitent à l’humilité.

BIZARRE BIZ’ART
⊲ Du 30 novembre au 17 décembre

© Collectif Diagonales

24E FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA PHOTO ANIMALIÈRE
ET DE NATURE

« Bizarre Biz’art » est la nouvelle exposition
des artistes du collectif champardennais
Diagonales. Leurs œuvres aux techniques
très variées (graphisme, peinture, collages,
gravure, sculpture, mosaïque, art’récup)
interrogent le spectateur.
 aison du Département
M
18 rue Carnot à Reims
Entrée libre de 9h/12h30 - 13h30/18h
Renseignements : 03 26 83 56 10

10

LA MARNE À LA UNE

LE DÉPARTEMENT

EN CL AIR

AMÉNAGEUR
DU TERRITOIRE

Si l'action sociale constitue son cœur de métier,
le Département agit et investit en faveur des routes,
des collèges, de l'aide aux communes et aux associations,
du tourisme et de la qualité de vie. Il participe ainsi
très concrètement au développement et à la réussite
économique de la Marne.

530 M¤

le budget
départemental 2021

110
MÉTIERS

2050 AGENTS

3ÈME

employeur
public marnais

au service des Marnais

RÉSEAUX

46
SITES

4200 KM

IDENTIFIÉS

de routes départementales

pour y implanter
des pylones
de téléphonie mobile
et améliorer
la couverture 4G
(23 sites en services
et 23 projets en cours)

1 AÉROPORT
international

INVESTISSEMENTS

87 M¤

les dépenses
d'investissement 2021

210 000 M
de patrimoine
départemental entretenu

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

7 M¤*

pour la chaire
de Centrale Supelec
consacrée aux
biotechnologies

47

2

62 KM
de véloroutes
aménagés par
le Département

collèges
publics

-13 %
d'émissions de gaz
à effet de serre
entre 2011 et 2018

400

projets
d'aménagement
locaux et associatifs
accompagnés en moyenne
par an

*de 2020 à 2026
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DOSSIER

© Philippe Jacquemin

LE SPECTACLE VIVANT DE RETOUR :
QUEL BONHEUR !

12

À Vitry-le-François,
les compagnons du Big Ukulele Syndicate en
concert dans une ambiance festive et déjantée.

Parol e
d 'él u e
Frédérique Schulthess

« Dans l’attente du plaisir de vous retrouver » : ce n’est pas
une formule de politesse mais presque un mantra adressé
au public par les professionnels du spectacle vivant.
Privés de scène pendant de longs mois, ils ne sont pas restés
en mode pause. « L’année 2020 a été une période singulière,
perturbante, risquée, mais féconde. On a lancé des projets
qui n’auraient pas avancé aussi vite en temps normal »,
commente Violaine Fimbel. Sa compagnie Yôkaï, qui combine
magie et marionnettes, a mis en route fin 2020 avec
des scientifiques et des studios de cinéma américains
Réveil Invisible, un programme de recherche et de création
truffé d’effets spéciaux, dont la forme aboutie sera proposée
au public marnais en 2023.
Pour Ninon Valder, arrivée à Bethon en 2016 avec sa flûte,
son bandonéon et sa musique argentine, la Covid n’a pas
non plus été un interrupteur. Même si elle n’est pas fan
des réseaux sociaux, elle a utilisé la plateforme Zoom pour
proposer chaque semaine un « salon de musique » accueillant
un invité soliste. « Cela a créé des liens particuliers et
très beaux avec les spectateurs et entre les musiciens
eux-mêmes. » L’activité de son association Flying Penguins,
lieu de création de spectacles vivants en milieu rural,
se prolonge aujourd’hui dans le Ceremusa, nouveau lieu
de recherche sur la musique, et avec la proposition
Sur nos terres sacrées* qui associe Ninon et Michel Godard,
joueur de serpent.

DU TEMPS POUR RÉFLÉCHIR
À la MJC intercommunale d’Aÿ-Champagne, tout s’est arrêté net
en mars 2020. Mais derrière la porte close, l’équipe a eu du temps
pour réfléchir, questionner ses pratiques (comment améliorer les
modalités d’accueil du public), dialoguer avec ses réseaux.
« Avec des collègues de Champagne-Ardenne, nous avons
construit le projet Plateau solidaire pour offrir de la visibilité
aux compagnies dont les créations avaient été torpillées par le
confinement », explique Julien Drège, son directeur. Projet qui
s’est concrétisé en juin 2021 à Aÿ, Mareuil et Épernay sous la forme
d’un mini-festival au cours duquel 16 compagnies ont pu présenter
le produit de leur travail aux programmateurs du Grand Est.
« On a fait aussi beaucoup de soutien à la création culturelle entre
novembre 2020 et mars 2021 pour que les compagnies soient
opérationnelles à la reprise. »

© Michel Jolyot

Le monde du spectacle vivant s’est montré
particulièrement créatif en inventant, pendant
la crise, de nouvelles formes de spectacles et
de liens avec le public. Cette énergie a été
soutenue par les collectivités qui, comme
le Département, ont voulu assurer la continuité
de la place de la culture sur leur territoire.

Vice-présidente du Département,
en charge de la culture

« Le plus important dans la politique
culturelle du Département, c’est de
permettre au plus grand nombre de Marnais
d’assister aux spectacles et même parfois
de participer aux processus de création.
Avec cette volonté d’ouverture la plus large,
le Département apporte et conforte son
soutien aux structures et aux compagnies
qui, depuis les interventions en milieu
scolaire jusqu’aux spectacles décentralisés
en milieu rural, font ce travail de
rapprochement entre les publics et
la culture. »

Prêt à la reprise, le festival de La Poule des Champs à
Aubérive l’était bel et bien en septembre dernier, après
avoir sauté son tour en 2020. « Même si c’était frustrant,
c’était un choix de sagesse, sanitaire et financier », plaide
Jérémy Dravigny, coordinateur-programmateur.
Pour entretenir la flamme malgré tout, les 160 bénévoles
sur qui repose entièrement l’organisation se sont retrouvés
en 2020 pour la réalisation de projets matériels.
Et en 2021, le miracle espéré a eu lieu : « Nous avons pu
jouer debout sous chapiteau avec notre jauge habituelle
de 3 500 personnes par soirée, avec juste contrôle du pass
sanitaire. »
Un miracle ou la récompense d’un choix payant ?
« La Poule est un festival de territoire, à taille humaine.
Le public se l’est approprié, apprécie l’ambiance et nous est
fidèle. » Les artistes eux aussi sont (re) venus avec bonheur,
et un bonus : « En année normale, on n’aurait pas pu s’offrir
Vianney. Mais il a voulu reprendre la route et faire les petits
festivals de moins de 5 000 personnes pour accompagner
la reprise et nous avons eu la chance d’en profiter ! »
*Concert le 4 décembre à l’espace Simone Signoret à Vitry-le-François
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DOSSIER

© Joel Dera

LE DÉPARTEM ENT,
PARTENAIRE DE L A PREMIÈRE H EU RE

Vianney sur la scène de
La Poule des Champs en septembre dernier.

Parol e
de l ’ar tist e
Julie Le Corre
Chargée du développement
de la Cie Yôkaï

« Yôkaï est une jeune compagnie en fort
développement dont les ressources proviennent
de ses recettes d’exploitation, de subventions
publiques, et des dons et mécénat. Les nombreux
reports et annulations des tournées se sont traduits
par une chute très forte des recettes propres.
Si nous avons survécu à la période Covid
et pu poursuivre nos activités de recherche
et de création, c’est grâce à nos partenaires culturels
et aux institutions, dont le Département
de la Marne. Nous leur savons gré d’avoir maintenu,
voire complété leur soutien. C’est une chance pour
le spectacle vivant qu’ils aient été présents
tout de suite et intelligents dans la reconfiguration
de leurs aides. »

14

Par choix, le Département de la Marne affiche toujours
un engagement fort en faveur de la culture, et spécialement
du spectacle vivant (musique, cirque, théâtre, marionnette,
danse…). Outre les initiatives qu’il prend (Festival Itinéraires,
Orchestre symphonique départemental des jeunes marnais),
il encourage ceux qui, par leur dynamisme et leur talent
particulier, permettent aux habitants de vibrer ensemble.
Son soutien revêt plusieurs formes : une aide à la création
professionnelle, dont ont bénéficié 18 compagnies marnaises
en 2021 ; un accompagnement des pratiques amateurs,
qui permettent de rapprocher de l’offre culturelle les publics
qui en sont éloignés ; et un appui à la diffusion, destiné
aux structures et aux organisateurs de manifestations.
La constance dont le Département fait preuve s’est encore
manifestée en 2020 et 2021. Sensible à leurs difficultés,
il a répondu favorablement aux compagnies, scènes ou
festivals qui, ayant subi des pertes financières en raison
de la crise sanitaire, ont sollicité des indemnisations
exceptionnelles.

UNE VRAIE CAPACITÉ
DE REBOND
EN CHIFFRES

SOUS LES PARAPLUIES DE BORDS2 SCÈNES
—
Accueillant et diffusant les musiques
actuelles et les arts de la scène dans
le bassin de Vitry-le-François, Bords²
Scènes ne s’est pas trouvé si dépourvu
quand la Covid fut venue. Développant
sa capacité à réaliser des captations de
concerts, il a pu, à partir de décembre
2020, proposer une programmation en
ligne à raison d’un live tous les 15 jours.
Bilan : 10 000 web spectateurs !
« C’était un bon moyen de fédérer
un public et de trouver des relais
nationaux pour nos activités, comme
la radio FIP qui nous a repérés à ce
moment-là », reconnaît Laurent Sellier,
son directeur. Avec le retour autorisé du

public en juin 2021, Bords2 Scènes
a conçu une saison estivale 100 %
en plein air, pimentée par une
nouveauté : le « Weekélélé », festival
dédié au ukulélé. Innovant encore,
il a créé avec Césaré* un format original
de théâtre miniature en déambulation
sous des parapluies sonores :
le Parapl’Ouïe. Bien en phase avec
la météo de l’été…
*Centre national de création musicale à Bétheny

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

sur bords2scenes.fr

100 000 €
de subventions
exceptionnelles « Covid »

LES BONNES ONDES DU DIABLE À 4 PATTES
—
« Surtout, nous nous sommes focalisés
sur le cœur de notre travail, c’est-à-dire
la création. On a écrit et mis en scène
quatre formes. Toute cette matière nous
a donné envie de créer un festival
en ruralité la saison prochaine. »
En attendant, le DA4P est reparti vers
ses publics et mûrit un projet de cabaret
associant des demandeurs d’emploi.

18

compagnies marnaises
soutenues par le Département
au titre de la création artistique
professionnelle en 2021

*Structure socioculturelle à vocation radiophonique
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

© Virginie Rouffignac

sur www.da4p.org

© Jean-Christophe Hanché

Se couper du monde (rural) pendant
des mois d’empêchement culturel ?
Impensable pour cette compagnie
de Venteuil, spécialisée dans les grands
projets participatifs qui prennent corps
en dehors des théâtres.
Alors le Diable à 4 pattes a recréé
du lien avec Macro-ondes, un spectacle
radiophonique qui rentrait chez les gens
tous les dimanches de mai 2021 grâce
à Radio Primitive*. « On n’a pas arrêté
notre activité, on a juste changé de
forme », raconte Élodie Cotin,
directrice artistique.

1,2 M€

de soutien au spectacle vivant
et scènes culturelles

Ninon Velder et sa flûte entraînent le public
dans une musique fine, intense et poétique.

L’orchestre symphonique départemental
des jeunes Marnais sur scène à Mourmelon.
LA
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GRAND ANGLE

VIGNOBLE

LES VENDANGES 2021
EN CHAMPAGNE

© R. Berthiot

UN RAISIN QUALITATIF
MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS

16

Entre le 6 septembre et début octobre, les vendangeurs étaient au rendez-vous,
du Massif de Saint-Thierry à la Montagne de Reims, de la Vallée de la Marne à la Côte
des Blancs, des Coteaux Sézannais et du Petit Morin à la Côte des Bar et aux Coteaux
Vitryats. Leur mission : récolter le raisin indispensable à l’élaboration du champagne,
selon des techniques ancestrales. Pour cette cuvée, le rendement était fixé à 13 100 kilos
maximum de raisin par hectare (dont 10 000 kg/ha disponible, le reste étant pour
la réserve). L’année 2021 a été marquée par des conditions climatiques éprouvantes,
avec du gel au printemps, des épisodes de grêle et des pluies à répétition, favorisant
la présence de mildiou dans les vignes. Le Comité Champagne précise néanmoins que
si ces conditions climatiques ont affecté la quantité de raisin (première estimation autour
de 6 500 kg/ha), elles n’ont heureusement pas influé sur sa qualité grâce aux vignerons
qui n’ont pas ménagé leurs efforts !

EN CHIFFRES

33 800

hectares cultivés dont
22 410 dans la Marne

16 200

360

vignerons en Champagne

Maisons de Champagne
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ILS FONT LA MARNE

Stanislas Maximin
DÉJÀ SUR ORBITE

© Christophe Manquillet

À 19 ans, Stanislas Maximin, originaire de la région parisienne
et passionné par la conquête spatiale depuis son plus jeune
âge, fondait Venture Orbital Systems, start-up destinée à
concevoir et à développer des lanceurs de nano-satellites
(satellites de moins de 20 kg, placés en orbite à 500 km
de la Terre). Dûment diplômé d’école de commerce, il a installé
son entreprise à Reims, en septembre 2020.
Elle compte actuellement 27 salariés. Il a signé avec
le Cnes (Centre National d’Etudes Spatiales) un contrat
de développement d’un moteur de fusée… imprimé en 3D
et métallique ! À 22 ans, il pourrait faire siens les célèbres vers
du Cid : « Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées /
la valeur n’attend point le nombre des années. »
Un premier test de lancement est prévu fin 2024/début 2025,
non pas avec un satellite mais - du moins en caresse-t-il l’idée avec une bouteille de champagne !
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

sur www.venture-orbital.com

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ORIGINAL DE

Ingénieur en génie civil, Tolgay Yldiz, 26 ans, sparnacien
d’origine, n’aime pas trop le béton ! Moyennant quoi,
il a imaginé un habitat à partir de containers maritimes
recyclés, dans une vision originale de développement durable,
et le respect des normes environnementales actuelles
et à venir et des matériaux biosourcés pour tout
l’aménagement intérieur. Le 12 mai dernier, il a fondé
High Cube Eco Habitat et installé son usine de production
à Châlons-en-Champagne, avec le soutien de la Ville
et d’Innovact. « On peut tout faire avec des containers
maritimes, même des piscines. Et l’habitat est modulable,
puisque l’on peut ajouter des containers comme on le ferait
avec des Lego… » Pour l’heure, il travaille sur un projet social
avec La Maraude Citoyenne de Reims pour aménager
des containers en studio afin de (re)loger les sans-abris.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

sur www.highcube.fr
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© Christophe Manquillet

Tolgay Yldiz

LA MARNE EN ACTION

À VOS CÔTÉS

Fr an ce C on ne ct
SIMPLIFIEZ VOS
DÉMARCHES EN LIGNE
Près de 30 millions de personnes ont opté pour
FranceConnect et réalisent leurs démarches en
ligne depuis ce service numérique gouvernemental.
Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages ?
Quelles démarches concerne-t-il ? Suivez le guide !

FRANCECONNECT, QUÈSACO ?
Créé par l'État en 2010 et considérablement
développé depuis, le système numérique
FranceConnect vise à simplifier et à sécuriser
les démarches en ligne des usagers. Comment ?
En leur permettant d'accéder, depuis une
même plate-forme, à plus de 900 services
qui accompagnent le quotidien : citoyenneté,
travail, santé, transports, retraite, etc. Et puisqu'il
suffit d'un seul et même identifiant pour s'y
connecter, adieu les comptes multiples et les
réinitialisations de mots de passe en cas d'oubli.

SE CONNECTER
EN QUELQUES CLICS
Facilement reconnaissable grâce à sa forme
rectangulaire et son logo de Marianne
entouré d'un hexagone rouge et bleu,
le bouton FranceConnect est présent sur
l'ensemble des sites internet auxquels il
permet de se connecter. Dès lors et en
quelques clics seulement, l'internaute peut
choisir le compte qu'il souhaite utiliser,
renseigner son identifiant unique puis
réaliser sa démarche en ligne à partir de son
espace FranceConnect.
Autre astuce imaginée pour gagner du
temps : les informations personnelles
de l'usager - nom, prénom, date de
naissance, courriel - sont automatiquement
préremplies. Seule condition : pour les
services Ameli, Impôts, l'Identité Numérique
La Poste, MobileConnect et Moi ou MSA,
il est nécessaire de disposer d'un compte
en amont.

QUELLES DÉMARCHES
SONT CONCERNÉES ?
Les partenariats se sont multipliés avec les
collectivités, les administrations et certaines
entreprises pour déployer les démarches en
ligne accessibles depuis FranceConnect.
Quelques exemples parmi d'autres :
Réaliser une demande de passeport, de
carte d'identité ou vitale, de logement
social, etc.
Effectuer un changement d'adresse ou
déclarer une naissance
Déclarer ses revenus et payer ses impôts
Consulter le solde de ses points ou s'inscrire
à l'examen du permis de conduire
Déclarer la cession d'un véhicule ou obtenir
le certificat d'immatriculation d'un véhicule
d'occasion
Ouvrir ou accéder à un compte personnel
de formation
Signaler une utilisation frauduleuse de sa
carte bancaire
Faire une simulation de ses droits sociaux
ou à la retraite

RESTEZ
VIGILANTS !
FranceConnect fait face à
des campagnes de phishing
visant à récupérer des accès
aux comptes : des courriels
frauduleux imitant la notification
de connexion à l’espace
personnel sont envoyés
aux utilisateurs
En cas de réception d'un mail
sans s'être connecté à
son espace : ne pas répondre,
ne cliquer sur aucun lien
et transmettre le message
à FranceConnect.
Un doute sur l'expéditeur ?
Les e-mails officiels
de FranceConnect sont toujours
envoyés depuis l'adresse
@franceconnect.gouv.fr.

Gérer ses factures d'énergie
RENDEZ-VOUS SUR

franceconnect.gouv.fr.
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LA MARNE QUE J'AIME
AVEC

Harant
PHILIPPE

Directeur de l’Agence de Développement Touristique de la Marne, Philippe Harant,
Parisien d’origine et Marnais d’adoption, est bien placé pour porter un regard avisé
sur les multiples atouts du département. Ce qui n’exclut pas, non plus, quelques
impressions - voire quelques émotions - tout à fait personnelles !
UNE RE NCONTRE

/////////////////////////////////
Celle avec… une statue de pierre : l’Ange au Sourire
de la Cathédrale de Reims. Entre la cathédrale
détruite lors de la Première Guerre mondiale,
et la réconciliation franco-allemande de 1962,
rappelée par une plaque commémorative sur
le parvis et sur laquelle, sans doute, il pose
son regard et son sourire, le bel Ange statufié
est le magnifique symbole de la paix opposée à
la folie meurtrière.

UN OB JET

//////////////////////////////////
Sans hésiter, une flûte de champagne
- pleine, évidemment ! J’aime la beauté des reflets
dorés et de l’effervescence du vin dans le verre.
J’aime la promesse des sensations olfactives
qu’elle contient - tous les champagnes sont différents !
Cette magie du champagne, due au terroir, au talent
des vignerons et des œnologues, donne au territoire
toute sa personnalité et constitue le principal attrait
de la destination.

UN ÉMERVEILLEMENT

//////////////////////////////////
Imaginez-vous au Lac du Der, dans la froidure
d’un petit matin d’automne, sous un ciel rose orangé.
Soudain, vous entendez monter le cri perçant
des grues cendrées et, brusquement, vous les voyez
par centaines prendre leur envol et s’élever au-dessus
du lac afin de poursuivre leur voyage vers la lointaine
Afrique du nord. Vous êtes hors du temps, au premier
matin du monde. C’est un spectacle extraordinaire,
du rêve à l’état pur…

DES LIEUX

/////////////////////////////////
Il y a bien sûr le vignoble, le Lac du Der, la forêt
d’Argonne, le Parc naturel régional de la Montagne
de Reims, l’avenue de Champagne à Épernay,
Châlons et son patrimoine de pierre et d'eau,
la Cathédrale de Reims, pour ne citer que ceux-là.
Mais, pour moi, les sites de la Main de Massiges
et du Camp de la vallée Moreau, en Argonne,
admirablement restaurés par des bénévoles,
sont des témoignages poignants de la Première
Guerre mondiale et des conditions de vie des soldats
français et allemands. Cela prend littéralement
« à la gorge » et dégage une émotion incroyable.
20

«

J'ai la chance
de parcourir la Marne,
d’admirer ses paysages
à couper le souffle
et sa richesse patrimoniale.
Mais les émotions
les plus fortes viennent
bien des rencontres
avec les Marnais.
Amoureux de
leur département,
ils savent transmettre
leur passion à nos visiteurs.
La plus grande richesse
de ce territoire,
ce sont ses habitants !

»

BIO EXPRESS

© Charles Lafon

3 février 1966 : naissance à Paris
1987 : diplômé de Sciences Po Paris
1992-1999 : chargé de mission au Comité national contre le tabagisme
11 janvier 1999 : intègre l’ADT en qualité de directeur adjoint
3 juin 2007 : devient directeur de l’ADT
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L'ÉCHAPPÉE BELLE

MUSÉE FRANCE 40 – VÉHICULES

© Axel Coeuret

UNE FORMIDABLE LEÇON D’HISTOIRE

C’est le grand intérêt du Musée
France 40 - Véhicules, à Fismes,
que de ne pas tomber dans le piège
de l’exposition mécanique.
Ici, on touche du doigt (et de l’œil)
la réalité de l’Histoire, dans tout ce
que les guerres ont de grandiose
et de tragique.

22

« C’est bien plus qu’un musée : c’est vivant et on est pris
dans l’ambiance » s’enthousiasme un visiteur. Est-il plus
beau compliment ? De fait, le Musée France 40 - Véhicules,
dont l’inauguration officielle a eu lieu courant septembre,
propose de découvrir une collection unique de véhicules,
matériels, uniformes et objets en lien avec les combats
meurtriers qui se sont déroulés dans la région de Fismes,
au cours des deux guerres mondiales. Aménagé dans le
cadre exceptionnel de l’ancienne sucrerie de Fismes*,
« le musée est en partie dédié aux combats de la campagne
de France, en 1940, dans l’intention de réhabiliter l’image
des soldats français de cette époque » explique Laurent
Vermot-Desroches, qui aura mis une quinzaine d’années à
mener à bien ce projet.

EN QUELQUES CHIFFRES

40
C’est le nombre de véhicules des deux
guerres mondiales que possède le musée.
Une vingtaine d’entre eux sont exposés,
les autres sont en cours de restauration.

40

110

C’est le nombre d’années qu’a déjà passées
Laurent Vermot-Desroches à constituer la
collection qui est aujourd’hui exposée au musée.
Il avait à peine une dizaine d’années
lorsqu’il a commencé.

C’est le nombre de mannequins en tenue
d’époque - de l’armée française pour
la plupart - qui montrent l’équipement
des soldats au cours des deux conflits
mondiaux.

LE COUP DE CŒUR

© Axel Coeuret

OBJETS INANIMÉS,
AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME ?

Ce coup de cœur sera celui de Laurent Vermot-Desroches,
qui se dit toujours particulièrement émus par les objets
- parfois de simples morceaux de ferrailles rouillés - encore
retrouvés aujourd’hui autour de Fismes sur les lieux mêmes
des combats des deux guerres mondiales. « Ce ne sont
évidemment pas les plus belles pièces du musée, mais
elles témoignent de la réalité de ce qu’il s’est passé ici. Elles
représentent un moment d’Histoire, et j’aurais du mal à
m’en défaire. » Au regard du carré qui leur est réservé dans
l’espace muséal, le visiteur comprendra aisément ce que
veut dire Laurent Vermot-Desroches.

BON À
SAVOIR
POUR TOUTE PRÉCISION SUR
LE MUSÉE FRANCE 40 - VÉHICULES :
Il faut dire que Laurent Vermot-Desroches est un spécialiste
des deux guerres mondiales et qu’il intervient régulièrement
dans les productions télévisées ou cinématographiques en
qualité de conseiller militaire, prêtant également certains
véhicules**. Si vous avez la chance de l’avoir pour guide, sachez
qu’il aussi intarissable que passionnant. La place manque
nécessairement pour tout dire de ce musée - tant il y a à dire.
On se résoudra donc à cette exhortation : « Allez-y ! ».

Musée France 40 – Véhicules,
7, rue de la Sucrerie, 51170 Fismes.

*Les bâtiments de la sucrerie furent successivement utilisés par les Français,
les Allemands et les Américains, tant en 1914-1918 qu’en 1939-1945.

Tarif adulte : 8 € ; tarif enfant (de 6 à 18 ans) : 5 € ;
tarif groupe : 6 € (pour les groupes de plus de
7 personnes, les militaires, les enseignants, les policiers
et les personnes handicapées).

**Dernièrement, il a collaboré à la série télévisée « Les combattantes », avec
Audrey Fleurot comme tête d’affiche, qui sera diffusée par TF1 l’année prochaine.

Tél. : 06 81 82 10 08 ou 06 28 94 47 65.
Courriel : museefr40@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Visites guidées à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.
Visites de groupe possibles sur réservation
le samedi et le dimanche.
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PASSION SPORT
TENNIS DE TABLE

© Département de la Marne

UNE MÉDAILLE DE BRONZE
AUX JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO
POUR LUCAS CRÉANGE

C

hampion d'Europe INAS (sport adapté) à Paris en 2018, le pongiste Lucas Créange cumule déjà un sacré
palmarès à seulement 29 ans : quatre médailles d'or aux Global Games de 2015, deux médailles d'argent et deux
médailles d'or aux Championnats d'Europe, une médaille de bronze aux Championnats du Monde en 2018, etc.
Né à Troyes et rémois d'adoption, cet athlète licencié au Club Olympique Rémois Tennis de Table a également
rejoint, il y a trois ans, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Sa consécration aux
Jeux paralympiques de Tokyo le 28 août dernier, avec l'obtention d'une médaille de bronze bien méritée, lui a notamment
valu d'être décoré Chevalier de l'ordre national du Mérite en septembre. Chapeau bas.

MARCHE ATHLÉTIQUE

DAVID KUSTER REJOINT
LA TEAM ÉLITE MARNE

© ESFRA

///////////////////////////////////////////
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Impulsée par le Département pour valoriser
les athlètes médaillés et leurs parcours
émérites, la Team Élite Marne accueille
depuis peu une nouvelle recrue en la personne
de David Kuster, licencié à l'Entente Family
Stade Reims Athlétisme (EFSRA).
Ce marcheur athlétique de 22 ans originaire
d'Alsace, déjà médaillé de bronze lors
des Championnats d'Europe jeunesse en 2016
pour le 10 000 mètres, a pulvérisé le record
de France junior du 5 000 mètres en 2018 à l'occasion des Championnats
de France en salle, à Liévin. Le voici également sacré Champion de France
espoirs du 10 000 mètres marche depuis juin.

à noter
PROCHAINS MATCHS
À DOMICILE DU
CHAMPAGNE BASKET
///////////////////////////////////
19 novembre 20h à Reims
contre Limoges
17 décembre 20h
à Châlons-en-Champagne
contre Orléans
20 novembre 20h à René-Tys
contre US La Glacerie
10 décembre 20h à René-Tys
contre USO Mondeville
PLUS D'INFOS sur
https://champagne-basket.fr/

marne.fr
SUR

N O V E M B R E -D
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DÉCOUVREZ L'AGENDA COMPLET

N°88

DU 28 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

© Christophe Manquillet

GOLOSO FÊTE SES 20 ANS !

Cela fait déjà 20 ans que Goloso alias
Romain Changenot fait des spectacles jeune
public à travers le département, soit plus
de 600 représentations dans les écoles,
les mairies, les salles et les comités
d'entreprises ! Accompagné par son complice,
ami d'enfance et illustrateur Jean-Noël
Caron, il est l'auteur de 4 livres musicaux qui
accompagnent en chansons ces 7 spectacles
créés depuis 2001. Pour fêter l'évènement,
il nous propose de revisiter 4 de ces spectacles
en invitant pour chacun d'entre eux un musicien
marnais qui viendra improviser en direct sur
scène avec lui : 28 / 11 : Non mais bidon
avec Stéphane Brossais ; 5 / 12 : La cale est
basse avec Abdoulaye Diop ; 12 / 12 : Minute,
cocotte ! avec Julien Rodriguez ; 19 / 12 : Des
valises sous les oreilles avec Renaud Collet.
Chapiteau place Foch
Entrée libre
Contact: Goloso.fr

LA
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LA MARNE & VOUS

MARN'EVENTS
L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS NOVEMBRE-DÉCEMBRE

INFORMATIONS

COVID-19/CORONAVIRUS

Les événements présentés ci-dessous se tiendront sous réserve
de l'évolution de la situation sanitaire dans notre département.
Il appartient à chacun de s'assurer du maintien des manifestations.

LÉGENDES
Expositions

SAINTE-MÉNEHOULD

Foires et salons

Kabaret Champagne Music Hall
Réservation obligatoire
03 26 04 11 11
www.le-k-reims.com

SPORT ET
CHRYSANTHEMES

JUSQU'AU 10 DÉCEMBRE

GIFFAUMONTCHAMPAUBERT
GRUES CENDRÉES &
OISEAUX MIGRATEURS

Partons ensemble dans la
Réserve Nationale d'Avifaune du
Lac du Der à la recherche et à la
découverte des Grues cendrées
et oiseaux migrateurs de ce
"Hot Spot" ornithologique.
Site de Chantecoq
antoinecubaixo.jimdofree.com
om
JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE

MOURMELON-LEGRAND

4 NOVEMBRE

RIEN À CIRER

Par Goloso. D'un naturel
optimiste et bohème, Pieds Nus
vit sur les toits de Châlons,
au-dessus de l'église SaintAlpin. Très vite, il se retrouve
malgré lui au coeur d'une
aventure policière « où les
gentils et les méchants ne sont
pas toujours ceux qu'on croit ».
Centre Culturel
Napoléon III, 20h
03 26 66 57 08

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

TINQUEUX
KAPRICIEUSE À LA FOLIE

Pour que vous puissiez passer
la soirée de vos rêves en notre
compagnie, nous programmons
un large éventail de spectacles :
music-hall, humoriste et soirée
dansante seront accompagnés
d’un succulent repas réalisé par
notre chef.
26

Sport

Festivals

Noël

BÉTHENY
SOIRÉE V.O. VOLTAGE
OVERDRIVE

3 artistes / 3 concerts :
Les 3 lauréats du concours
à destination de musiciens/
compositeurs portés par 3 hauts
lieux de la création musicale :
Art Zoyd Studios, La Muse en
Circuit et Césaré.
Césaré, 20h30
03 26 88 65 74
cesare-cncm.com

VITRY-LE-FRANÇOIS

TINQUEUX

LOOKING FOR BEETHOVEN

DE LA NEIGE POUR NOËL

À l'occasion de l'anniversaire
de la naissance de Beethoven,
le pianiste Pascal Amoyel mène
une enquête palpitante sur le
compositeur de génie le plus
joué au monde et révèle le visage
secret de l'homme lui-même.
Espace Simone Signoret,
20h30
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

Ciné'mômes. Que faut-il
pour que la fête de Noël soit
réussie ? De la neige bien sûr !
Solan et Ludvig l'attendent.
Sauf qu'elle n'est pas décidée
à tomber cette année. Panique
dans le village !
Le Carré Blanc, 10h30
Accès libre et gratuit, à partir
de 4 ans
03 26 05 35 65
le-carreblanc.fr

7 NOVEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
CONCERT PATRIMOINE,
ORGUE, CHOEUR ET
HARPE

Participation de l'Ensemble
Vocal Féminin Thibaut de
Champagne. Avec E. Marchal
titulaire de l'orgue de la
cathédrale, E. Lee harpiste
à l'Opéra de Reims et L.E.
Dauvergne-Maireaux cheffe du
choeur Thibaut de Champagne.
Cathédrale Saint Etienne, 16h
Billets vendus à l'Office
du Tourisme
06 03 59 35 38
amisdesorgueschalons.fr

9 NOVEMBRE

ÉPERNAY
EXPERIENCIES

Des bulles de savon qui feront
pétiller de bonheur ! Visuel et
théâtral tout à la fois, le langage
de Pep Bou captive petits et
grands sur tous les continents.
Experiencies propose un
voyage poétique et onirique,
à partir de trois éléments
simples : l'eau, le savon et la
musique.
Le Salmanazar, 20h
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr

5 NOVEMBRE

LA HALLE DES ARTS

REIMS
SYNAPSON

© DR

Un dimanche par mois, une
vingtaine d'exposants d'Arts
régionaux exposent dans
la halle du marché couvert.
Peintures, sculptures,
bijoux, céramiques, sacs ou
accessoires de mode. Venez à
leur rencontre !
Halles du Marché Couvert, 10h
Entrée libre
www.graines-champagne.jimdo.
com

VALMY
À quoi sert un moulin ?
Comment transforme-t-on le blé
en farine ? A quoi ressemblent
des meules ? Le moulin de
Valmy vous livrera tous ses
secrets lors d'une visite guidée
spécialement destinée aux
enfants. Un atelier créatif
conclura la visite.
Centre Historique Valmy 1792,
de 10h à 12h
À partir de 6 ans. 5 € par
enfant (sur réservation)
03 26 60 36 57
www.valmy1792.com

2 NOVEMBRE

Spectacles

3 NOVEMBRE

MEUNIER EN HERBE

© DR

Le chrysanthème est mis en
valeur et à l'honneur autour
de la thématique du sport.
Chrysanthèmes fait partie de
la Route des expos en Pays
d'Argonne.
Eglise Notre Dame
du Château, 10h
03 26 60 85 83

Animations

DU 2 AU 13 NOVEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
CHÂLONS ET ILKESTON :
VILLES JUMELÉES

Exposition avec des photos
d'architecture, de paysage sur
les deux villes jumelées.
Office du tourisme, du lundi au
samedi 9h30/12h - 13h30/18h
Entrée libre
jumelages-chalons.
pagesperso-orange.fr

Depuis 10 ans, le duo Synapson
s’attache à naviguer entre
différents univers culturels,
à retravailler et faire découvrir
des sons du monde entier,
et à créer des titres originaux
en collaboration avec des
auteurs-compositeurs issus
de cultures musicales variées.
La Cartonnerie, 20h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

SYNAPSON
5 novembre, Reims

© DR

JUSQU'AU 1 NOVEMBRE

Nature

© Paul Lombard

Musique

© DR

EN LIGNE !
/////////////////////
Retrouvez tous
les événements
de votre département
sur le site :

marne.fr/agenda

ALADDIN : LA PROPHÉTIE
10 novembre, Witry-lès-Reims

REIMS

WITRY-LÈS-REIMS

THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW

ALADDIN : LA PROPHÉTIE

Projection du film avec
la Pellicule ensorcelée.
Troquons les platform shoes
pour les talons hauts, ajoutons
des bas résilles, de la guitare
électrique et beaucoup de
mauvais goût et vous obtenez
un musical inattendu et
drôlissime !
Opéra de Reims, 18h30
www.operadereims.com

Il était une fois, dans une ville
de Perse, un jeune homme du
peuple charmeur et malicieux
nommé Aladdin. Tandis que
dans les rues, une révolte
gronde, Aladdin cherche à aider
sa mère gravement malade.
L'Escal, 16 h
03 26 07 86 48
www.escal-witry.fr
12 NOVEMBRE

10 NOVEMBRE

REIMS
REIMS
FRENCH79

Avec un nom qui fait référence
à un cocktail new-yorkais,
la musique de ce marseillais
déborde de fraîcheur et de
sensualité et nous fait planer
sur de l’électro pop grandement
influencé par l’école allemande.
La Cartonnerie, 20h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

SAINTE-MÉNEHOULD
L'ILLUSTRATION DANS
LA GRANDE GUERRE

Atelier enfants. D'après des
documents et photographies de
Poilus, viens découvrir le dessin
de type croquis et construis
l'histoire de la Grande Guerre
en relief.
Musée d'Art et d'Histoire,
14h30
Gratuit / Sur réservation.
À partir de 8 ans.
03 26 60 62 97
www.mmc-stemenehould.com

POPPY SEEDS

En 2010, Pierre Cadoret,
Tom Lemonnier, Camille Philippe
et Benoît Volant forment ce
groupe pour créer, en revisitant
les thèmes irlandais, un univers
bien à eux, à la fois traditionnel
et actuel.
Opéra de Reims, 19h30
www.operadereims.com
DU 12 AU 27 NOVEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
AU FIL DES AILES

Rendez-vous littéraire phare de
la région Grand Est, la 6e édition
du Festival littéraire itinérant
organisé par l'association
Interbibly dévoile son nouveau
nom : Au fil des ailes.
Deux semaines de rencontres
avec 16 auteurs étrangers.
Région Grand Est,
1 rue du Dr Calmette,
de 18h à 21h
Entrée libre
06 15 52 13 36
www.interbibly.fr

accompagnés d'un adulte.
Sur réservation
03 26 84 78 67
le-carreblanc.fr
DU 13 AU 14 NOVEMBRE

AŸ-CHAMPAGNE
FOIRE AUX LIVRES
AU PROFIT D'AMNESTY
INTERNATIONAL

À l'occasion du 60e anniversaire
de la création d'Amnesty
International, une exposition
d'anciennes affiches retraçant
l'engagement de cette ONG
sera présentée au public.
Les bénéfices de la vente
seront reversés à Amnesty
International.
Espace culturel Jean-Philippe
Collard, samedi 10h/18h,
dimanche 10h/12h
Entrée libre
06 79 54 43 25
simonebonnard51@gmail.com

SONGY
HOMMAGE À
L'ANNÉE 1940

Exposition photographique
« Hommage à l'année 1940 80e anniversaire de la bataille
de France - Quelques tristes
évènements ». Près de 200
pages sur des victimes ou
évènements du pays vitryat au
cours de l'année 1940.
Salle des fêtes,
samedi 14h/17h,
dimanche 10h/17h
Entrée gratuite
06 79 97 22 14
souvenir.vitry@orange.fr

DU 13 NOVEMBRE
AU 11 DÉCEMBRE

16 NOVEMBRE

VITRY-LE-FRANÇOIS

GAËTAN ROUSSEL

LA GAULOISE BASKET N3

Avec « On ne meurt pas
(en une seule fois) » l’auteurcompositeur-interprète
aveyronnais y délivre
un titre fort et jubilatoire ;
un véritable hymne porté par
une interprétation explosive.
La Cartonnerie, 20h
info@cartonnerie.fr
www.cartonnerie.fr

REIMS
Championnat Nationale
3 Masculin. La Gauloise reçoit
Metz BC le 13/11, Coulommiers
Brie Basket le 04/12,
US Silvange Basket le 11/12.
On vous attend nombreux pour
faire résonner les gradins de
Jean Bernard !
Gymnase Jean Bernard,
rue de la Glacière, 20h
Entrée gradin : 3 € /
entrée VIP : 5 €
dkozak@vitry-le-francois.net
14 NOVEMBRE

BÉTHENY
ANW BE YONBOLO

Eve Risser, artiste française
incontournable des scènes
de musiques improvisées,
jazz et expérimentales,
et Naïny Diabaté, l’une des
chanteuses les plus célèbres
du Mali, nous promettent
un concert exceptionnel.
Césaré, 11h
03 26 88 65 74
cesare-cncm.com

17 NOVEMBRE

TINQUEUX
ATELIER AVEC
CLAIRE BROCHOT

Que faire avec ses dix doigts
et du papier ? Plier, découper,
colorier, coller, assembler...
Grâce aux conseils de Claire,
vous pourrez personnaliser
les Paper Toys et autres pantins
articulés créés par l'artiste
illustratrice rémoise.
Le Carré Blanc, 14h et 15h45
Sur réservation
À partir de 5 ans
03 26 84 78 67
le-carreblanc.fr

ANW BE YONBOLO
14 novembre, Bétheny
© DR

13 NOVEMBRE

TINQUEUX

© DR

L'HEURE DES DOUDOUS

Dis-moi Dino ! Raconte-moi
ton histoire, quand il y a très
longtemps, tu marchais dans la
jungle avec tes grosses pattes
en poussant de grands cris.
Dis-moi, Dino, que préférais-tu ?
Faire peur ou faire des câlins ?
Le Carré Blanc, 10h
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
LA
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DU 18 AU 22 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE

ASTONVILLA

LES OISEAUX DU
FESTIVAL DE MONTIER

Durant le 25e Festival
international de la Photo
Animalière et de Nature,
venez photographier
les oiseaux du Lac du Der en
compagnie d'Antoine Cubaixo
votre guide ornithologue.
Site de Chantecoq
Sur réservation
antoine.cubaixo1@gmail.com

Le grand retour du groupe
phare du tournant des années
2000. L'énergie vocale de
Fred Franchitti portée par des
riffs efficaces et des mélodies
accrocheuses.
L'Orange Bleue, 21h
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
HINKEMANN, L'ALLEMAND

Cette grande pièce de
l'expressionnisme allemand
est traitée dans un cabaret
tragi-comique parcourant le
vingtième siècle à travers
l'histoire d'un soldat de 14/18.
D'après Ernst Toller.
Mise en scène Christine Berg.
Salle Rive Gauche, 19h30
À partir de 15 ans, réservation
obligatoire
ici.maintenant.theatre@
wanadoo.fr

Mentalisme. Le Professeur T
approche cet art « magique »
de façon très ludique et
humoristique, en s'appuyant sur
une forte participation du public.
Après quelques démonstrations
bluffantes, il amènera les
spectateurs à réaliser, à leur
tour, des prouesses mentales
étonnantes.
L'Escal, 20h
03 26 07 86 48
www.escal-witry.fr

REIMS
Comme 5 continents,
5 oeuvres qui s’interpénètrent,
ayant en commun l’exploration
d’une écriture pour instrument
soliste avec électronique et
faisant référence à une pratique
d’ordre pictural et/ou spirituel
d’un continent.
Conservatoire à rayonnement
régional, 19h
03 26 88 65 74
contact@cesare.fr

Comédie d'après la fable
de Jean de La Fontaine
« L'astrologue qui se laisse
tomber dans un puits ».
Considérée comme le premier
opéra-comique de Dalayrac,
cette comédie en un acte traite
du thème classique d’un barbon
astrologue berné par sa pupille.
Opéra de Reims, 20h30
www.operadereims.com

BOURSE AUX CAPSULES

Le comité des fêtes
La démarette organise sa
traditionnelle bourse aux
capsules, 4e édition !
Présence de collectionneurs
pour échanges.
Salle des fêtes, de 8h à 18h
Entrée 2 € avec
une capsule inédite
03 26 57 83 27

Avec Les Arts Florissants,
le baroque nous propose
l'excellence musicale du grand
siècle. De l'intimisme des salons
à la truculence des banquets
de cour, un fastueux concert
en perspective.
Le Salmanazar, 20h30
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr

BOULOU DÉMÉNAGE

Théâtre d'objets. Pan !
La Compagnie. Je m’appelle
Noé, mais on m’appelle
Boulou. Et j’ai été déménagé.
Un déménagement, quel
chamboulement ! Surtout
lorsqu’on n’a que 6 ans et
des poussières.
Le Carré Blanc, 19h
À partir de 5 ans
03 26 05 35 65
lecarreblanc@ville-tinqueux.fr
DU 26 NOVEMBRE
AU 26 DÉCEMBRE

ÉPERNAY
JULIEN CLERC

Après « La Tournée des 50
ans » et près de 200 dates en
Europe et au Canada, Julien est
de retour avec un nouvel album
et une nouvelle tournée :
« Les jours heureux ».
Le Millesium, 20h30
www.lemillesium.com

DU 20 AU 21 NOVEMBRE

MOURMELON-LEGRAND

REIMS
BALADE NOCTURNE
AUX FLAMBEAUX

Durant cette visite guidée,
muni de votre flambeau, vous
découvrirez notre patrimoine
d'une façon totalement unique
mais aussi des anecdotes, à
partager pendant les repas de
famille !
Office de Tourisme du Grand
Reims, 17h
03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com

AMICALEMENT VAMP

FESTISOL LE FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS

Lecture-concert. Mêlant
des aspects biographiques à
un travail d'orchestre en direct,
Christine Berg et l'Ensemble
Instrumental de Champagne
font vivre la mémoire de
ce grand voyageur, chercheur
d'étoiles et exilé aussi.
Salle Rive Gauche, 19h30
Réservation obligatoire
ici.maintenant.theatre@
wanadoo.fr

LES ARTS FLORISSANTS

26 NOVEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

ÉPERNAY

VANDIÈRES

20 NOVEMBRE

BARTOK, UN ESPRIT LIBRE
LE CYCLE
DES 5 CONTINENTS

TINQUEUX

WITRY-LÈS-REIMS
MAUX DE TÊTE
ET MAUX D'ESPRITS

19 NOVEMBRE

REIMS
L'ECLIPSE TOTALE

Le Collectif Cités en
Champagne pour la Solidarité
Internationale organise 2 jours
de conférences-débats, films,
expositions, artisanat africain,
asiatique et caribéen, ateliers
et animations autour du thème
« Une énergie abordable et
durable pour tous ».
Abbaye de Vinetz, 14h à 18h
Entrée libre
06 03 59 35 38
coutier2@wanadoo.fr

La Lucienne des Vamps
et sa nièce Solange reviennent
dans une comédie policière
ébouriffante ! Lucienne se fait
voler son sac à main. Choquée,
elle va tout faire pour le
retrouver et embarquer Solange
à la poursuite du voleur.
Centre Culturel
Napoléon III, 20h30
03 26 66 57 08

REIMS
L'INDE PENDJAB

Ciné conférence.
Que connait-on de la diaspora
sikhe, minorité originaire du
Nord de l'Inde, qui s'est établie
sur tous les continents y
compris en France et dont
la patrie est le Pendjab ?
Maison Diocésaine Saint Sixte,
14h15 et 18h30
06 71 91 97 72
www.altairconferences.com

DU 21 NOVEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE

ÉCURY-SUR-COOLE
MARCHÉ DU TERROIR
ET DE L'ARTISANAT
Cour de la mairie, 9h
Entrée libre

DU 26 NOVEMBRE
AU 29 DÉCEMBRE

REIMS
MARCHÉ DE NOËL
DE REIMS

Laissez la magie de Noël
opérer dans la Cité des Sacres
et du Champagne ! Retrouvez
le Marché de Noël sur le parvis
de la Cathédrale mais aussi le
Village des Artisans aux Hautes
Promenades et le Royaume des
Enfants Place du Forum.
Parvis de la Cathédrale,
Entrée libre
03 26 47 88 50
© DR

VITRY-LE-FRANÇOIS

GIFFAUMONTCHAMPAUBERT

À PARTIR DU 22 NOVEMBRE

GAËL FAYE

NOËL ARTS ET JOUETS

Invité du festival en 2018,
Gaël Faye est de retour sur
la scène du Charabia Festival
pour nous présenter son
nouvel album qui sortira cet
automne. On y retrouvera sa
plume subtile et touchante, et
des morceaux inédits prêts à
nous faire chalouper durant les
saisons à venir.
La Cartonnerie, 20h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

Exposition de jouets anciens,
ateliers enfants et animations
autour des noëls étrangers.
Programme complet sur la page
Facebook @MAHmenehould.
Musée d'Art et d'Histoire
Gratuit
03 26 60 62 97
www.mmc-stemenehould.com

GAËL FAYE
26 novembre, Reims

BOULOU DÉMÉNAGE
26 novembre, Tinqueux

© DR
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27 NOVEMBRE

REIMS
SAINT-MARTIN-SURLE-PRÉ
8E VINETHON

Plus de 600 bouteilles,
magnums et jéroboams offerts
par de généreux vignerons
de la Région mais aussi de
toute la France seront mis aux
enchères en faveur du Téléthon.
De nombreux lots entre 10 € et
moins de 50 €.
Salle des fêtes, 16h
Entrée libre
vinethon51520.monsite-orange.fr

CARMINA BURANA

Créées en 1937, les Carmina
Burana fascinent depuis
toujours. Ces chants profanes
et latins nous racontent une
histoire de vie, de mort,
d’amour et de destin, dans une
apothéose du rythme et de
la pulsation.
Opéra de Reims, samedi 20h30
/ dimanche 14h30
www.operadereims.com
1 DÉCEMBRE
CONTE DE L'HIVER
4 décembre, Tinqueux

TAISSY
LE MUR INVISIBLE

REVIVRE L'ÉMOTION
EDITH PIAF

Christelle Loury modernise
l'icône de la chanson française
avec son charme, sa gestuelle et
des anecdotes inspirées
de ses rencontres avec
des proches d'Edith Piaf.
Salle communale, 20h30
06 78 25 96 22
www.christelleloury.com
DU 27 AU 28 NOVEMBRE

Récit musical par la Comédie
Itinérante. Après une
catastrophe planétaire, l’héroïne
se retrouve seule dans un chalet
en forêt, séparée du reste du
monde par un mur invisible
au-delà duquel toute vie semble
s’être pétrifiée durant la nuit.
Centre de Conférences et
d'Animations, 19h30
Entrée gratuite
06 31 99 31 20
taissy.mairie@taissy.9tel.com
DU 1 AU 12 DÉCEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
WEEK-END DE LA BD
INDÉPENDANTE

Un week-end pour mettre en
avant la BD indépendante,
organisé par la Bande du 9
et Egoscopic.
Bibliothèque Pompidou, 10h
Entrée libre
contact@labandedu9.fr

Le rendez-vous incontournable
des mariés qui souhaitent
un mariage tendance,
personnalisé et un brin décalé !
Animations, concerts, ateliers...
venez nous rencontrer pour
imaginer un mariage à votre
image !
La Closeraie, 11h
www.salon-bonnieandclyde.com

© DR

CONTE DE L'HIVER

REIMS

ENSEMBLE

En attendant que la neige
tombe, que le feu crépite dans
la cheminée et que Noël arrive,
l'équipe de la Médiathèque vous
invite à venir au pied du sapin
écouter des histoires apportées
par le vent d'hiver.
Le Carré Blanc, 15h
Sur réservation, à partir de
6 ans
03 26 84 78 67
mediatheque@ville-tinqueux.fr

GAME'IN REIMS

Qu’est-ce qu’être « normal » ?
Fabio Marra aborde avec
tendresse et ironie la question
de la normalité en explorant la
sismographie des sentiments
familiaux.
Salle Sabine Sani, 19h
03 26 55 18 44
contact@mjc-ay.com

SPECTACLE DE FIN
D'ÉTUDES DU CNAC

PRUNAY

La 33e promotion du CNAC
s'apprête à valider sa formation
avec son spectacle de fin
d'études mis en scène par
Séverine Chavrier.
Au rendez-vous, corde lisse,
acrodanse, mât chinois, tissus,
trapèze ballant, trapèze fixe,
fil souple, roue Cyr et portés
acrobatiques.
Cirque de
Châlons-en-Champagne
Du mercredi au dimanche
1er, 3, 4, 8 et 10 décembre à 19h30
et 5, 11 et 12 décembre à 16h.
03 26 21 12 43
cnac.fr

Première édition du festival de
théâtre « Prunay en Scène » !
Sur deux jours venez découvrir :
une comédie, un spectacle
jeunesse et une pièce de théâtre
musicale !
Salle des Fêtes
06 51 64 13 51
www.commeunartdescene.com

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
MARCHÉ DE NOËL
& ANIMATIONS

LES MESNEUX

TINQUEUX
AŸ-CHAMPAGNE

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE

© Abdel de Bruxelles 2020

BONNIE & CLYDE,
LE SALON POUR
DIRE OUI !

DU 4 AU 5 DÉCEMBRE

Le salon du manga, de la
culture asiatique, du jeu video,
du cosplay, de la sciencefiction, des séries, de l'e-sport,
du retrogaming, des jeux
de plateau... La plus grande
convention régionale sur la
culture pop et geek.
Parc des Expositions, 9h
03 26 89 68 68
www.gameinreims.fr

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

DU 1 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER

LE COMPTOIR
DES CAFÉS

3 DÉCEMBRE

Le village de Noël, c’est le
marché de Noël mais aussi les
spectacles de rue, les concerts,
le carillon de lumière, le concert
des Vents et Voix de Noël, les
balades en barque Eau'dyssée
et Métamorph'eau'ses…
Coeur de Ville,
Entrée libre
03 26 69 38 38

PRUNAY EN SCÈNE !

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE

VANDIÈRES

TINQUEUX
L'HEURE DES DOUDOUS

MARCHÉ DE NOËL

L'hiver est en chemin. Un, deux
et trois ! Ils sont gros, ils sont
ronds, ils sont froids ! Les flocons
de neige tombent du ciel,
Monsieur Hiver est là !
Le Carré Blanc, 10h
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés d'un adulte,
sur réservation
03 26 84 78 67
le-carreblanc.fr

Artisants, créateurs, producteurs
seront présents : miel, foie
gras, escargots, bière de Noël,
épicerie fine, décorations de
Noël, bijoux, objets et linge de
maison, tissus, loisirs créatifs...
Salle des fêtes, samedi
15h/18h, dimanche 10h/18h
Entrée libre

CHOUILLY
36E SALON DES
MÉTIERS D'ART

Salon des Métiers d'Art
regroupant des artisans
créateurs venant de toute
la France.
Salle Panoramique
Centre Vinicole Nicolas
Feuillatte, vendredi 17h/20h30,
samedi 10h/19h,
dimanche 10h/18h
06 08 34 59 25
www.metiersdartchampagne.org
4 DÉCEMBRE

FISMES
FOIRE DE LA SAINT ÉLOI

Grand marché de Noël,
chalet du Père Noël, promenade
en calèche, patinoire.
Salle des fêtes, 7h
Entrée libre
fismes.fr

© Grégory Batardon
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Le Carré Blanc, 19h
03 26 08 35 65
le-carreblanc.fr

TINQUEUX
SHAKESPEARE ??
J'EXPIRE !

Imaginez un peu : Roméo
envoie un SMS à Juliette...
Hamlet se met à slamer devant
son crâne... Les sorcières de
Macbeth forment un groupe
de rap... Venez vous amuser
à réécrire des scènes de
Shakespeare dans une langue
aux sonorités d’aujourd’hui.
Le Carré Blanc, 15h
Sur réservation, à partir
de 10 ans
03 26 84 78 67le-carreblanc.fr

WITRY-LÈS-REIMS
LES MICHELLES

Oh Mon Dieu, Michelle!
est un groupe de musique
qui flirte avec la chanson
française, le jazz manouche
et la musique tzigane. Il nous
emmène avec lui dans des
aventures rocambolesques au
fil d'un voyage en direction de
l'extrême orient.
L'Escal, 19 h
Entrée libre
03 26 07 86 48
www.escal-witry.fr

VITRY-LE-FRANÇOIS

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE

KORB

Blah Blah Blah Compagnie.
Un conte qui réunit sur scène
des comédiens, un ensemble
musical, agrémenté d'un travail
scénographique et visuel
impactant.
Espace Simone Signoret, 19h
À partir de 9 ans
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

ÉPERNAY
HABITS DE LUMIÈRE

Retour des soirées festives
sur l'avenue de Champagne !
Spectacles déambulatoires,
installations artistiques, vidéomapping, feu d'artifice et bars à
Champagne et animations dans
les Maisons de Champagne.
Centre-Ville
Entrée libre
habitsdelumiere.epernay.fr

WITRY-LÈS-REIMS
GIMMICK

6 DÉCEMBRE

CORMONTREUIL

REIMS

CRÈCHES DU MONDE

BRASS BAND
DE CHAMPAGNE

Pour se mettre dans l'ambiance
de Noël, voici de quoi faire
pétiller les yeux des plus petits
mais aussi ceux des anciens.
Salle Suzanne-Tourte,
4c rue Simon-Dauphinot,
de 14h à 18h
Entrée gratuite
06 42 59 97 83
jean.vigouroux@laposte.net
5 DÉCEMBRE

12e concert caritatif au profit
du Kiwanis Reims d'Erlon qui
oeuvre en faveur de l'enfance
défavorisée. De la douceur à
la force, les cuivres offrent une
couleur, une chaleur, un relief et
un panache très communicatif.
Conservatoire à Rayonnement
Régional, 19h30
p.lemaire@hotmail.fr
8 DÉCEMBRE

FÈRE-CHAMPENOISE
CORRIDA DE
FÈRE-CHAMPENOISE

Course à pied de 12 km en
ville. Épreuve limitée à 500
participants. Nombreuses
animations. Lots pour tous et
les fameuses patates. Le tout
dans le respect des contraintes
sanitaires.
Place Clémenceau,
À partir de 10h
Inscription en ligne sur
www.chronometrage.com
06 76 10 61 56
www.lacorridadefere.fr

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
LA VOIE DE JOHNNY

Le phénomène vocal
Jean-Baptiste Guégan - la voie
de Johnny -, révélé au grand
public par l'émission Incroyable
talent, a commencé sa carrière
il y a bien longtemps dans les
brumes de sa Bretagne natale.
Le Capitole en Champagne,
20h30
03 26 65 50 00
info@sepec.fr

10 DÉCEMBRE

MOURMELON-LEGRAND

Pendant plus de vingt ans
les artistes du monde entier,
magiciens, acrobates, clowns,
voltigeurs, vous ont émerveillé
à la télévision. Aujourd’hui ils
traversent l’écran pour venir
chez vous.
Le Millesium, 20h30
www.lemillesium.com

VITRY-LE-FRANÇOIS
CONCERT DE
MATHIEU BOOGAERTS

On savait bien qu’il avait plus
d’un tour dans son sac. Mathieu
Boogaerts vit depuis quelque
temps à Londres. C’est de
la frustration de ne pouvoir
partager son répertoire de
« chansonnier français » à ses
voisins de palier qu’est né
l'album En anglais.
L'Orange Bleue, 21h
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

WITRY-LÈS-REIMS
BIG BANG DE REIMS

Cet ensemble est composé de
6 saxophones, de 5 trombones
et de 6 trompettes. Depuis
1980, ce grand orchestre de
Jazz a toujours placé « haut la
barre ».
L'Escal, 17 h
03 26 07 86 48
www.escal-witry.fr

LA ROUTE DE NOËL

Marché de Noël, spectacles,
animations pour enfants,
Père-Noël, restauration, buvette.
Centre-Ville, 17h
Entrée libre
03 26 66 57 08

ÉPERNAY
CONTES ET MURMURES
DU GRAND TAMBOUR

Un périple plein de sagesse à
travers les continents qui invite
à un voyage intérieur sensible
et poétique autour de mélodies
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
du Sud pour trouver des
réponses aux petites peines et
aux grands chagrins de la vie.
Le Salmanazar, 15h
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr

TINQUEUX
HAMLET EN 30 MINUTES

Époustouflant spectacle
que celui offert par quatre
comédiens endiablés qui
revisitent le chef-d’oeuvre de
Shakespeare en rendant le
public complice de cette
tragi-comédie parsemée
de musique et de petits
anachronismes.

© Blah Blah Blah Compagnie

DU 4 AU 12 DÉCEMBRE

11 DÉCEMBRE

Marionnettes. Sitare,
une petite guitare orpheline
de son musicien se cherche.
Sur son chemin, elle croise
d'autres instruments qui, eux,
se sont trouvés. Au fil de ces
rencontres, la petite guitare
s'accorde, s'enrichit et grandit.
L'Escal, 16 h
03 26 07 86 48
www.escal-witry.fr

HAMLET EN 30 MINUTES
10 décembre, Tinqueux

ÉPERNAY
LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE

KORB
8 décembre, Vitry-le-François

La Marne Le Mag décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou modifications, qui malgré les contrôles
et vérifications, auraient pu se glisser dans le document, et ne pourraient être qu'involontaires. Il y a lieu de s'assurer,
en téléphonant à l'organisateur de la manifestation, des dates, lieux et horaires du rendez-vous.
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LÉGENDES

Musique
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Foires et salons

Animations

Spectacles

Sport

Festivals

Noël

31 DÉCEMBRE

MOURMELON-LEGRAND
ARCHIBALD ET
BOBINETTE : BIENTÔT
NOËL

L’imposant Archibald, en
échange d’un peu de chaleur
et d’attention, se plaît à tourner
la manivelle de son Orgue de
Barbarie et à chanter Noël sur
tous les tons. Mais il n’avait
pas prévu que dans ses valises
s’était invitée Bobinette…
Médiathèque, 15h
À partir de 3 ans, gratuit,
sur inscription
www.mourmelonlegrand.fr

REIMS
CONCERT DU NOUVEL AN

L’orchestre de l’Opéra et les
voix cristallines de la Maîtrise
de Reims vous réservent une
soirée qui vous fera traverser
plusieurs époques, plusieurs
univers, plusieurs pays, pour
une immersion dans un
tourbillon d’émotions.
Opéra de Reims, 20h
www.operadereims.com
2 JANVIER

TINQUEUX
UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE

Ciné'mômes - Et si BlancheNeige était blonde ? Et si Jack
rêvait de Cendrillon ? Et si le
loup ne croquait plus les petits
cochons ? On retrouve bien
dans ce film les héros de notre
enfance mais ils ont tendance à
échanger les rôles…
Le Carré Blanc, 10h30
Accès libre et gratuit,
à partir de 6 ans
03 26 05 35 65
le-carreblanc.fr

LE PETIT SAPIN
12 décembre, Vitry-le-François
12 DÉCEMBRE

BLANCS-COTEAUX
MARCHÉ DE NOËL

Retrouvez les producteurs
habituels ainsi que de la
décoration pour vos tables de
fête et des idées de cadeaux.
Des balades en calèche vous
seront proposées. Un atelier
laine occupera vos enfants.
Coopérative les coteaux de
champagne, de 10h à 17h30.
Entrée gratuite
03 26 57 97 73
martineleriche@orange.fr

VITRY-LE-FRANÇOIS
LE PETIT SAPIN

Théâtre Enfant. D'après
Andersen. Associant théâtre
et mouvement, le Badaboum
Théâtre convoque l'état de
grâce associé à Noël, tout
comme cette part d'enfance qui
demeure en chacun de nous.
L'Orange Bleue, 15h
Accessible à partir de 3 ans
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr
14 DÉCEMBRE

ÉPERNAY
CARTE BLANCHE
AUX JEUNES TALENTS
À CORDES

Une pépinière de futurs grands
musiciens. Depuis quelques
années, le Concours de Cordes
d'Épernay trouve ses futurs
lauréats parmi les meilleurs

LA MARNE, LE MAG
■
■
■
■

élèves des CNSM de Paris et de
Lyon, ainsi que leurs équivalents
étrangers.
Le Salmanazar, 20h30
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr
15 DÉCEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
LES CHEVALIERS DU FIEL

« Travaux d’enfer » ! Monsieur et
Madame Lambert se lancent dans
la rénovation d’un appartement
pour belle-maman ! C’est fou,
nouveau, original, mené à un train
d’enfer et tellement drôle ! Venez
bricoler avec les Chevaliers !
Ça va vous rénover !
Le Capitole en Champagne,
20h30
03 26 65 50 00
info@sepec.fr
17 DÉCEMBRE

VITRY-LE-FRANÇOIS
GENS DU PAYS

Théâtre par Marc-Antoine Cyr
et Laurent Crovella. Un conte
initiatique qui dépasse le pays
où on vit, celui d’où on vient,
les racines communautaires et
toutes les normes socialement
établies.
Espace Simone Signoret,
20h30
03 26 41 00 10
18 DÉCEMBRE

GIVRY-EN-ARGONNE
MARCHÉ DE NOËL
ET ILLUMINATIONS

Givry se pare des couleurs
de Noël ! Le marché de Noël
s'installe sur la place du village
et dans la salle des fêtes !
Salle des fêtes et place
de la Halle, 9h

DU 18 AU 19 DÉCEMBRE

OEUILLY
NOËL 1900

Plongez au coeur de l'histoire
et venez vivre la magie d'un
Noël 1900 ! Nombreuses
animations : ateliers de
conception de couronnes de
Noël, lecture de contes de
Noël 1900, jeux d'estaminet ou
de cartes, légende de SaintNicolas…
Centre village
Entrée libre
DU 19 AU 21 DÉCEMBRE

VOUS
ORGANISEZ
UN ÉVÉNEMENT ?

REIMS
TERRENOIRE

La rencontre artistique de
deux frères aux tempéraments
affirmés, qui ont grandi dans
un quartier populaire de SaintEtienne, donne naissance à
ces chansons sensibles et
hors-norme à l'évidente, osons
le mot : bizarrerie.
La Cartonnerie, 20h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

REIMS
CARMEN

L’ultime opéra de Bizet reste
l’une des oeuvres les plus
célèbres et les plus jouées du
répertoire lyrique. Le destin de
Carmen, femme aux multiples
visages revendiquant et
assumant sa liberté, frappe
toujours par son audace et sa
théâtralité.
Opéra de Reims, dimanche
14h30 / mardi 20h
www.operadereims.com

////////////////////
Enregistrez vos
manifestations
dans l'agenda
en ligne sur

www.marne.fr
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