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édit
Les premiers instants au goût de légèreté d’été viennent 
rythmer la vie rémoise, et voilà que nos rues, nos places, nos 
parcs s’emplissent de moments de rencontres et de partage.
 
La dixième saison d’un « été à Reims » est lancée et nous 
propose des rencontres pour tous les goûts et pour tous, qui 
s’adressent du plus jeune au plus grand Rémois. 
 
La musique sous toutes ses déclinaisons investira notre paysage 
à Reims, et viendra accompagner d’un fond sonore ceux qui 
veulent se dépenser ou s’amuser lors des nombreuses animations 
sportives et créatives proposées par notre programmation. 
 
C’est toute la cité des sacres et du champagne qui va s’animer 
au rythme d’une ambiance estivale. Je vous invite ainsi à 
vous promener, à flâner, glaner notre ville pour toujours plus 
découvrir, s’amuser, se divertir, s’exercer et partager. 
 
Un grand merci aux nombreuses personnes qui portent les 
animations estivales et qui permettent, à chacune et chacun, 
de profiter d’un bel été rémois. 
 
Fidèlement 
	 	 	 	 	 	 Arnaud	ROBINET

Maire de Reims 
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12 
juin

31 
août

samedi 31 août 2019
> Clôture de la saison   Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite

mercredi 12 juin 2019
> Ouverture de la saison

Les temps phares 
de la saison

Date / Heure Programmation Événement

Mercredi 12 juin 
18 h

19 h

Place du Forum

Cryptoportique

Soirée d’ouverture :  
Cie Notunes International  
présente « Les Facteurs » 

Concert du groupe  
Kanazoé Orkestra

Mercredi 19 juin 
19 h Cryptoportique Carte blanche à l’association Velours :  

Ghetto Kumbé

Vendredi 5 juillet  
19 h Cryptoportique

Carte blanche à l’association  
Talents d’Ici et d’Ailleurs :  

Tribeqa

Samedi 31 août  
19 h Cryptoportique Soirée de clôture avec  

Al Campbell & Sons of Africa



12	/	juin

Soirée
d’ouverture
Carrefour	Cernay,	Fossier,		
Royez	Musik

À partir de 18 h	
>	Cie Notunes International		
présente	«	Les	Facteurs	»,	place	du	Forum
•	Théâtre	de	rue	•
Un	 tandem,	 2	 facteurs,	 une	 promenade	 «	 timbrée	 »	 dans	 la	
ville	 de	 porte	 en	 porte,	 de	 missives	 en	 déclarations	 naît	 une	
lecture	épistolaire	tendre	et	ludique.	Ces	courriers	personnels	
sont	 dévoilés	 à	 tous	 comme	 un	 partage	 de	 nos	 vies	 au	 fil	 de	
lettres	d’amour	ou	anonymes,	de	dénonciations,	de	calomnies,	
de	 cartes	 postales,	 de	 mandats…	 2	 personnages	 curieux,	
serviables	 (un	 peu	 trop),	 attachants,	 qui	 connaissent	 les	
moindres	 recoins	 du	 quartier,	 toutes	 les	 habitudes	 de	 leurs	
clients	et	mêmes	celles	de	leurs	chiens.

18 h 50		
>  Lancement de la saison par Arnaud Robinet,  

maire de Reims

19 h 
> Kanazoé Orkestra 	
•	Musique	du	monde	•
C’est	 l’histoire	d’un	griot	voyageur	qui,	 lors	de	son	exil,	puise	
le	 son	 dans	 la	 tradition	 pour	 le	 magnifier	 dans	 la	 rencontre.	
Enfant	 du	 Burkina,	 Seydou	 Diabaté	 dit	 Kanazoé	 ne	 fait	 qu’un	
avec	son	balafon	et	celui-ci	devient	la	voix	de	ses	récits	et	de	
ses	états	d’âmes.	Ses	baguettes	deviennent	invisibles	tant	elles	
bondissent.	 Kanazoé	 et	 ses	 six	 compagnons	 de	 scène	 nous	
offrent	une	musique	dansante,	puissante	et	émouvante.

 

6

mercredi
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17 h >	Les Sacres du Folklore
•	Musique	et	danse		
traditionnelles	kazakhes	•
Les	Sacres	du	Folklore	accueillent		
l’ensemble	folklorique	national		
«	SALTANAT	»	(Kazakhstan)

23	/	juin
dimanche

Concert dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2019TM

20 h 30 >	Sookie Sookie !
•	Jazz	–	Soul	•
Sookie	Sookie	!	Ce	titre	du	guitariste	Grant	Green	est	emblématique	
des	pépites	jazz,	funk	et	soul	du	label	Blue	Note	des	années	60/70.	
Voici	 la	 fine	 fleur	 des	 instrumentistes	 jazz	 et	 soul	 de	 la	 région.	
Au	programme,	 tout	 le	répertoire	 jazz	de	cette	époque	ainsi	que	
quelques	grands	standards	de	la	soul.	En	invité,	le	chanteur	Dale	
Blade,	originaire	de	la	Nouvelle-Orléans.

24	/	juin
lundi

19 h >	Ghetto Kumbé
•	Musique	du	monde	–	Techno/house	•
Originaires	 de	 Bogotá,	 le	 trio	 Ghetto	 Kumbé	 débarque	 à	 Reims	
pour	 enflammer	 la	 scène	 du	 Cryptoportique.	 À	 l’image	 de	 leurs	
costumes	de	sorciers	 futuristes,	 la	musique	des	colombiens	est	
une	fusion	entre	la	house	et	les	sonorités	afro-colombiennes	sur	
fond	de	rythmes	traditionnels	africains.	 Impossible	de	résister	à	
ce	combo	de	percussions	puissantes,	qui	a	entre	autre	marqué	les	
Trans	Musicales	après	un	passage	enfiévré	en	2017.

19	/	juin
mercredi

Carte blanche  
à l’association Velours

16 h	> La Maîtrise de Reims
•	Tout	public	à	partir	de	4	ans •
Concert	Petits	Flâneurs	direction	Sandrine	Lebec,		
programme	:	«	Les	droits	de	l’enfant	»

26	/	juin

Les Flâneries 
Musicales

mercredi



19 h	> Falaises
•	Electro	pop •
Comme	 la	 paroi	 rocheuse	 dont	 ils	 ont	 emprunté	 le	 nom,	 dans	
la	 musique	 de	 Falaises	 tout	 est	 affaire	 de	 reliefs.	 Le	 quatuor	
souffle	 le	 chaud	 et	 le	 froid	 au	 rythme	 de	 guitares	 et	 de	 synthés	
hypnotisants.	 L’écriture	 personnelle	 de	 la	 chanteuse	 Alice	 à	
l’appui	d’un	son	entraînant	et	rythmé	en	fait	l’un	des	rares	groupes	
pouvant	 prétendre	 à	 faire	 danser	 sur	 des	 textes	 mélancoliques.	
Cette	sensibilité	exacerbée	doublée	d’une	énergie	communicative	
vous	 transporte	 immanquablement	 dans	 un	 univers	 naviguant	
entre	Siouxsie	et	Metronomy.	Plus	on	s’élève	et	plus	dure	sera	la	
chute,	 dit	 l’adage.	 Avec	 Falaises,	 il	 sera	 difficile	 de	 redescendre	
des	hauteurs.

19 h	>	Sarah McCoy
•	Blues	•
Sarah	McCoy	a	passé	une	partie	de	sa	vie	à	 jouer	du	piano	et	à	
chanter	dans	des	rades	où	 il	 faisait	plus	chaud	qu’en	enfer,	à	 la	
Nouvelle-Orléans	-	des	endroits	où	le	chaos	correspondait	à	la	vie	
sur	la	route	qu’elle	menait	depuis	l’âge	de	vingt	ans.	Elle	perpétue	
une	tradition	perfectionnée	par	Tom	Waits,	Amy	Winehouse,	Leon	
Russell	et	Nina	Simone,	qui	ont	transformé	en	épopées	les	ruines	
de	vies	en	perdition.

27	/	juin
jeudi

À partir de 19 h	>	Icare Can Swim
•	Trip	hop	-	Electro	rock	•
Depuis	 plus	 de	 trois	 ans	 Franck	 et	 Géraldine	 multiplient	 les	
concerts	pour	partager	leur	passion	et	vibrer	à	la	rencontre	de	leur	
public.	Ce	duo	électro/trip-hop	nous	embarque	sans	prévenir	dans	
son	univers.	Il	aborde	l’intime,	l’amour	et	les	méandres	de	la	vie	
dans	un	voyage	sonore	qui	ne	laisse	personne	indifférent.

4	/	juillet
jeudi

28	/	juin
vendredi
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>	Rouge Congo
•	Electro	pop	•
Après	«	White	Stairz	»,	 leur	premier	EP	5	 titres	prometteur,	 les	
Rémois	de	Rouge	Congo	mettent	les	voiles,	en	français	cette	fois,	
sans	délaisser	leur	pop	carte	postale	entêtante,	vers	un	premier	
album	 audacieux.	 Leurs	 chansons	 nous	 embarquent	 vers	 un	
territoire	inexploré	entre	rêve	et	réalité,	naviguant	entre	l’efficacité	
rythmique	de	Parcels	ou	Giorgio	Moroder	et	invoquant	les	mélodies	
sensibles	de	Berger	ou	de	Voulzy.

4	/	juillet
jeudi

Carte blanche  
à l’association  
Talents d’Ici et  
d’Ailleurs

19 h	>	Tribeqa
•	AfroSoul	–	Jazz	–	Hip	Hop	•
Créé	 en	 2002,	 Tribeqa	 transpire	 le	 groove,	 l’africain-caribéen	 et	
l’américain,	l’ethnique	et	l’urbain.	«	Une	palette	de	couleurs	jazz,	
soul,	 hip	 hop,	 qui	 dépeint	 le	 monde	 avec	 délicatesse,	 faisant	 de	
Tribeqa	le	détenteur	d’un	style	:	le	groove	tranquille	»	MONDOMIX.	
«	 Des	 influences	 traditionnelles	 aux	 samples	 les	 plus	 actuels	 :	
groove,	soul,	funk,	latin,	africain...	À	écouter	absolument	!	».	

Manu KATCHE

5	/	juillet
vendredi

11	/	juillet
jeudi

19 h	>	The Fat Bastard Gang Band 
•	Balkans	•
The	 Fat	 Bastard	 Gang	 Band,	 créé	 en	 2010,	 est	 un	 groupe	 de	
musique	composé	de	sept	musiciens	 lyonnais	d’exception	venus	
d’univers	musicaux	différents.	Puisant	leurs	inspirations	dans	les	
musiques	traditionnelles	d’influences	diverses,	le	groupe	métisse,	
mélange,	aromatise	sa	musique	de	multiples	épices	en	cherchant	
à	 chaque	 fois	 à	 la	 «	 moderniser	 »	 pour	 la	 rendre	 universelle	 et	
accessible	à	tous.

9
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19 h	>	Devil Jo & The Backdoormen
•	Blues	rock	-	Soul	•
L’essence	 de	 Devil	 Jo	 and	 the	 Backdoormen	 :	 un	 son	 rock	 aux	
origines	multiples.	Une	voix	rageuse	mais	délicate	;	une	approche	
des	 guitares	 old	 school	 mais	 un	 son	 moderne	 ;	 des	 boogies	
endiablés	menés	par	une	section	 rythmique	martiale.	C’est	 tout	
ça	Devil	Jo	and	 the	Backdoormen	et	ça	 fait	du	bien	 !	À	 la	fin	du	
concert,	vous	repartirez,	comme	eux,	essoufflés	et	heureux.

12	/	juillet
vendredi

19 h	>	YEP 
•	Jazz	manouche	–	Chanson	•
Ce	 sont	 trois	 amis	 qui	 racontent	 des	 histoires	 avec	 leurs	
instruments.	L’univers	qui	s’en	dégage	est	un	mélange	de	chanson	
française,	 de	 swing	 manouche,	 avec	 l’énergie	 du	 rock,	 abordant	
avec	humour	des	thèmes	anecdotiques	et	composant	au	gré	des	
rencontres	et	des	envies.	Une	musique	sans	frontière	animée	par	
l’envie	de	partager	des	émotions	avec	le	plus	grand	nombre.

18	/	juillet
jeudi

15 h	La	maison	de	quartier	du	Ludoval	présente  
>	la Cie Colbok 
•	Concert	jeune	public	de	La	Vache	qui	rock	«	Liberté	-	
Égalité	-	Bonbons	à	volonté	!	»	•	Dès	5	ans	
La	Vache	qui	Rock	est	un	groupe	qui	a	une	pêche	d’enfer	!	Et	
pour	ce	troisième	spectacle,	leur	énergie	est	toujours	intacte.	
Depuis	plusieurs	années,	ces	frère	et	sœur	envoient	du	steak	
en	partageant	leur	passion	:	Le	Rock	pour	les	kid’s.	Un	concert	
culotté,	à	la	folie	super	contagieuse	pour	tous	les	enfants	en	âge	
de	sauter,	danser	et	chanter	!	».

17	/	juillet
mercredi
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19	/	juillet
vendredi

À partir de 19 h
Après	 six	 mois	 de	 formation	 avec	 un	 musicien-conseil	 et	
d’interventions	 en	 technique	 vocale,	 les	 groupes	 lauréats	 du	
Looper	 Tour	 vous	 présentent	 le	 fruit	 de	 leur	 travail.	 Suite	 à	 ce	
concert,	 deux	 groupes	 seront	 retenus	 pour	 la	 deuxième	 année	
de	formation,	mêlant	coaching	scénique,	formations	technique	et	
administrative.

>	Cosmic Hill
•	Funk	Hip	Hop	•
Depuis	 plus	 d’un	 an,	 la	 Colline	 Cosmique	 a	 composé,	 peaufiné	
et	 répété	 avec	 acharnement	 une	 dizaine	 de	 morceaux	 qu’elle	
souhaite	désormais	faire	découvrir	au	grand	public.
Soyez	 les	bienvenus	au	sein	de	 leur	univers	éclectique	et	coloré	
dans	 lequel	 résonnent	 les	 influences	 du	 Funk/Hip	 Hop	 et	 de	
l’Electro/Dub.

>	Owls
•	Rock	alternatif	•
Trio	rock	explosif	et	mélodique	aux	influences	multiples,	les	Owls	
allient	 fougue	 et	 sensibilité.	 Ils	 nous	 livrent	 un	 Open	 Rock	 au	
carrefour	du	rock	alternatif	et	indie.

25	/	juillet
jeudi

19 h	> Bazar et Bémols 
•	Chanson	française	•
Mettre	un	bémol	sur	un	bazar,	c’est	adoucir	 le	désordre	 jusqu’à	
ce	 qu’il	 devienne	 confortable.	 C’est	 ce	 que	 proposent	 Bazar	 et	
Bémols	depuis	2007.	Les	trois	musiciens-chanteurs	harmonisent	
huit	 instruments	 différents	 sur	 une	 dizaine	 de	 styles	 musicaux.	
L’énergie	 et	 l’humour	 du	 trio	 tiennent	 le	 spectateur	 en	 haleine	
pendant	l’ensemble	du	spectacle.	Le	public	en	sort	toujours	habillé	
de	bonne	humeur	!

26	/	juillet
vendredi

19 h	> Calle Alegria  
•	Pop	World	•
Formé	par	des	artistes	ayant	l’espagnol	pour	langue	maternelle,	le	
groupe	Calle	Alegria,	concentre	cette	ambiance	typique	dans	une	
musique	festive,	chantée	en	castillan	et	en	français.	Reposant	sur	
des	bases	rumba	et	reggae,	des	éléments	empruntés	à	la	pop	et	
au	 groove	 lui	 confèrent	 un	 caractère	 puissant	 et	 très	 actuel.	 Le	
nouvel	album	«	Prestente	!	»	est	sorti	en	2018.

Pôle culture des  
maisons de quartier
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1er	/	août

19 h	>	Raqoons 
•	Groove	rock	•
Un	style	hybride,	une	base	guitare	–	basse	–	batterie	à	l’efficacité	
redoutable	 et	 une	 énergie	 débordante	 :	 Raqoons	 livre	 un	 son	
explosif.	 Les	 fondamentaux	 rock	 sont	 parfaitement	 maitrisés,	
subtilement	 agrémentés	 de	 touches	 électro	 /	 pop	 /	 funk.	 Les	
mélodies	 sont	 accrocheuses,	 les	 arrangements	 épurés.	 En	 live	
l’ambiance	est	dansante,	puissante,	détonante	!

jeudi

8	/	août
jeudi

19 h	>	Churchfitters 
•	Jigs	et	Reels	•
Les	 Churchfitters,	 groupe	 phare	 de	 la	 scène	 folk	 celtique	 en	
France,	nous	délivrent	un	regard	expérimenté	et	plein	d’humour	
sur	 la	musique	folk,	dans	lequel	 les	sonorités	celtiques	croisent	
les	rythmes	pop-rock.	Les	quatre	musiciens-chanteurs	talentueux	
et	multi-instrumentistes	(plus	de	15	instruments	joués	sur	scène)	
basés	en	Bretagne,	sortent	cette	année	un	double	album	best	of	
pour	fêter	dignement	leurs	40	ans	de	carrière	!

19 h	>	Lalala Napoli 
•	Musique	du	monde	•
Lalala	 Napoli	 revisite	 et	 réinvente	 la	 musique	 napolitaine	 et	
la	 tarentelle.	 Réunis	 autour	 des	 musiques	 populaires,	 les	 six	
musiciens	 explorent	 librement	 l’imaginaire	 des	 chansons	
napolitaines,	réveillent	la	sérénade	et	insufflent	un	air	nouveau	à	
la	tarentelle	en	y	mêlant	électricité,	influences	d’Europe	Centrale	
et	 d’ailleurs.	 Avec	 énergie	 et	 générosité,	 Lalala	 Napoli	 entraîne	
esprits	et	corps	dans	la	danse,	pour	un	bal	napolitain,	chaleureux	
et	exubérant.

2	/	août
vendredi

9	/	août
vendredi

16	/	août
vendredi

19 h	>	Joli Falzar 
•	Rock	festif	•
Joli	 Falzar	 c’est	 un	 groupe	 de	 chansons	 cuivrées	 aux	 accents	
espagnol,	 un	 cocktail	 rythmique	 qui	 embarque	 toute	 la	 famille,	
c’est	simple	Joli	Falzar	ça	fait	danser	la	grand-mère	et	tous	ses	
petits-enfants	tout	en	laissant	place	aux	textes	!

19 h	>	Jive Me 
•	Electro	swing	•
La	musique	de	Jive	Me	est	dansante,	teintée	d’une	couleur	vintage.	
Leurs	 textes	 visitent	 :	 une	 fête	 des	 années	 folles,	 la	 dépression	
d’un	personnage	blasé,	une	histoire	d’amour…	Ce	pétillant	quatuor	
énergique,	communique	avec	son	public,	prodigue	une	ambiance	
festive	soutenue	par	une	musique	entraînante.
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19 h >	La Canne à Swing 
•	Jazz	manouche	•
Après	avoir	sillonné	le	répertoire	de	Django	Reinhardt	et	du	 jazz	
manouche	(plus	de	600	concerts	en	France	et	à	l’étranger),	c’est	
maintenant	 au	 long	 des	 compositions	 et	 du	 choix	 des	 reprises	
qu’une	 nouvelle	 orientation	 musicale	 plus	 métissée	 anime	 le	
quartet.	 Chaque	 morceau	 est	 imaginé	 comme	 un	 moment	 de	
vie	figé	en	une	mélodie,	comme	un	souvenir	mis	en	scène	par	la	
musique…

19 h >	Vince Lahay
•	Folk	•
Sillonnant	 les	 routes	 du	 monde,	 le	 songwritter	 Vince	 Lahay	
parcourt	les	genres	avec	sa	guitare.	Chacun	de	ses	voyages	est	une	
invitation	à	poser	sur	papier	son	âme	libre	et	sa	quête	d’absolu.	
C’est	 dans	 sa	 Bretagne	 natale	 qu’il	 se	 réfugie	 pour	 composer	
et	écrire.	 Il	en	ressort	une	«	wild	 folk	»	 intimiste,	harmonieuse,	
mélancolique	et	puissante.

19 h >	Alkabaya
•	Chanson	festive	•
Chanson	française,	festive,	populaire,	où	l’humour,	l’autodérision,	
la	 poésie	 mais	 aussi	 les	 coups	 de	 gueule	 illustrent	 le	 quotidien	
de	 chacun.	 L’univers	 musical	 d’Alkabaya	 mélange	 différentes	
sonorités	venues	d’ailleurs.	Une	guitare	aux	couleurs	espagnoles,	
un	accordéon	venu	de	l’Est,	une	batterie	ska-jazz.	Le	trio	navigue	
aussi	 vers	 des	 ambiances	 plus	 électriques	 avec	 guitare	 saturée	
et	 batterie	 rock.	 C’est	 sur	 scène	 qu’Alkabaya	 exprime	 au	 mieux	
son	univers	chaleureux	et	explosif.	Les	trois	amis	invitent	tous	les	
publics	à	partager	avec	eux	un	instant	convivial	et	festif.

19 h >		Al Campbell 
•	Reggae	•
Avec	la	contribution	de	l’association	Sons	of	Africa
Né	 à	 Kingston,	 en	 Jamaïque,	 Al	 Campbell	 commence	 à	 chanter	
pour	recueillir	des	fonds	à	 l’église	où	son	père	était	prédicateur.	
À	 l’école,	 il	 forme	 avec	 des	 camarades	 un	 groupe	 vocal	 appelé	
The	 Thrillers	 qui	 enregistre	 à	 la	 fin	 des	 années	 1960.	 Campbell	
se	lance	ensuite	dans	une	carrière	solo,	qui	en	fait	un	chanteur	de	
roots	reggae	populaire	dans	les	années	1970.	Il	sera	accompagné	
du	backing	band	The	Sons	of	Africa,	actif	depuis	de	nombreuses	
années	et	composé	de	musiciens	renommés	rémois	et	parisiens.

22	/	août
jeudi

23	/	août
vendredi

29	/	août
jeudi

31	/	août
samedi

Soirée  
de clôture



Fête 
de  

la Musique

À partir de 19 h

>	Total Praise 
Total	 Praise,	 plus	 grande	 chorale	 de	 France	 avec	 un	 collectif	
pouvant	 atteindre	 jusqu’à	 200	 choristes	 et	 musiciens	 sur	 scène,	
performe	au	plus	haut	niveau	du	gospel	depuis	15	ans	que	ce	soit	
dans	 l’hexagone	ou	à	 l’international	 ;	 implantée	dans	 la	cité	des	
sacres	depuis	deux	ans	maintenant,	elle	fait	vibrer	les	Rémois	au	
son	du	gospel	au	7	rue	l’Escaut	où	elle	se	produit	les	dimanches.	
En	 formation	 conséquente,	 Total	 Praise	 ne	 pouvait	 manquer	 ce	
rendez-vous	incontournable	de	la	musique	à	Reims.

>	Plateau RJR 
La	 ville	 de	 Reims	 s’est	 associée	 à	 la	 radio	 RJR	 (Radio	 Jeunes	
Reims)	pour	organiser	une	soirée	spéciale	de	concerts	pour	la	fête	
de	la	musique	2019.
Découvrez	les	3	groupes	(Extra	T-Rex,	Nikita	et	Hyper	Prism)	qui	
ont	été	sélectionnés	parmi	les	18	à	l’occasion	du	tremplin	organisé	
conjointement	par	RJR,	le	POLCA,	Cultura	Cormontreuil	et	la	ville	
de	Reims	en	2018.

>	Dirty Raven
•	Stoner	rock	•
Dirty	Raven	est	un	groupe	de	rock	français,	originaire	de	Reims.	
Entremêlant	des	ambiances	rapides,	lentes,	voire	très	lourdes,	le	
trio	 livre	 diverses	 influences.	 Du	 stoner-rock	 au	 post-grunge	 en	
passant	par	le	métal	et	le	rock’n’roll	et	des	ambiances	rythmiques	
parfois	proches	du	rockabilly,	Dirty	Raven	entend	proposer	un	rock	
puissant	et	efficace.

>	Nesta Why 
•	Hip	hop	•
Avec	 sa	 plume	 mélancolique	 il	 compose	 des	 chansons	 avec	
émotion	 ainsi	 qu’une	 touche	 d’utopie	 sur	 sa	 vision	 des	 sujets	

SCÈNE DU 
CRYPTOPORTIQUE

Accessibilité  
Personnes  
à Mobilité Réduite

21	/	juin
vendredi
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AUTRE SCÈNE 
CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT  
RÉGIONAL (CRR)  
DE REIMS
20	rue	Gambetta

phares	de	la	vie.	Ainsi,	l’amour,	les	rêves,	l’argent,	le	savoir-vivre,	
et	 les	priorités	sont	des	 thèmes	évoqués.	 Influencé	par	 les	plus	
grands	de	la	scène	HipHop	française	tels	que	:	Keny	Arkana,	Kery	
James,	 Oxmo	 Puccino,	 cet	 artiste	 altruiste	 vous	 offre	 des	 titres	
remplis	d’entrain	qui	ne	vous	laisseront	pas	indifférents.

>	Owls
•	Rock	alternatif	•
Trio	rock	explosif	et	mélodique	aux	influences	multiples,	les	Owls	
allient	 fougue	 et	 sensibilité.	 Ils	 nous	 livrent	 un	 Open	 Rock	 au	
carrefour	du	rock	alternatif	et	indie.

De 16 h à 21 h
Le	 Conservatoire	 fête	 la	 musique	 tous	 les	 jours…	 Mais	 comme	
chaque	 année,	 le	 21	 juin	 est	 l’occasion	 pour	 tout	 à	 chacun	 de	
découvrir	 la	 foisonnante	vitalité	de	 l’établissement.	Cette	année,	
carte	 blanche	 est	 donnée	 à	 tous	 les	 élèves	 pour	 présenter	 les	
programmes	de	leur	choix.

19 h >		L’impossible rencontre
OPÉRA	POUR	ENFANTS	
ENTRÉE	LIBRE
AUDITORIUM	JACQUES	MURGIER
•	Conte musical •	
Dans	 un	 pays	 imaginaire,	 deux	 peuples	 vivent	 séparés	 par	 un	
torrent	 impétueux.	Les	uns	s’entourent	constamment	de	douces	
mélodies	et	de	suaves	harmonies.	Les	autres	sont	férus	de	rythme	
et	tapent	du	matin	au	soir.	Un	 jour,	 le	torrent	se	calme	et	 laisse	
la	possibilité	aux	plus	audacieux	d’aller	explorer	ce	qui	se	passe	
chez	le	voisin...

AVEC LES CLASSES DE CE1 ET CE2 À HORAIRES AMÉNAGÉS :
ÉCOLES JARD ET DANUBE
PROFESSEURS NICOLAS RENAUX / LAURENCE JÉGOUX
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16

RUE DU TEMPLE
19 H 30

Jazz 
au 

Boulingrin

22	/	juin
samedi

29	/	juin
samedi

>	112 Brass Band 
Un	fond	de	Funk,	une	bonne	dose	de	Hip-Hop,	une	pincée	de	Jazz,	
112	Brass	Band	développe	un	groove	urbain	servi	par	un	MC,	des	
cuivres	et	une	rythmique	en	chair	et	en	os	!
Ce	 groupe	 réunit	 sur	 scène	 l’énergie	 des	 Brass	 Bands	 de	 la	
Nouvelle-Orleans	 et	 un	 son	 Hip-Hop	 organique,	 dans	 la	 veine	
de	The	Roots,	Youngblood	Brass	Band	ou	des	Souls	Rebels.	Les	
huit	musiciens	 issus	de	diverses	familles	musicales	 (Funk,	Jazz,	
Hip	 Hop,	 Soul,	 Pop)	 mixent	 leurs	 expériences	 dans	 ce	 projet	
survitaminé.
•	Juste	avant	le	concert,	le Brass Band du Conservatoire de Reims.

> Laurent Coulondre duo « Gravity Zéro » 
Laurent	 Coulondre,	 sacré	 «	 Révélation	 »	 aux	 Victoires	 du	 Jazz	
2016,	 fait	 partie	 de	 cette	 jeune	 génération	 de	 musiciens	 qui	
participent	avec	talent	à	l’évolution	du	Jazz	en	France.	Doté	d’un	
sens	rythmique	et	harmonique	sans	pareil,	 il	s’exprime	au	piano	
comme	 à	 l’orgue	 dans	 une	 liberté	 illimitée	 faisant	 preuve	 d’une	
musicalité,	d’une	maîtrise	et	d’une	sensibilité	à	couper	le	souffle.	
Avec	Martin	Wangermée	à	la	batterie,	Laurent	Coulondre	devrait	
tranquillement	déstructurer	les	claviers,	tout	en	injectant	comme	
à	son	habitude	une	bonne	dose	de	groove	!	Gravity	Zero	s’inscrit	
dans	la	lignée	des	Mehliana,	Grand	Pianoramax,	Cory	Henry…
•	Laurent Coulondre - claviers et effets  
Martin Wangermée - batterie

Accessibilité  
Personnes  
à Mobilité Réduite



>	Tam de Villiers Quartet
Depuis	 près	 d’une	 dizaine	 d’années	 le	 quartet	 du	 guitariste	
d’origine	 britannique	 Tam	 de	 Villiers	 cherche	 l’authenticité	 en	
musique,	 l’originalité	 dans	 la	 composition	 et	 la	 complicité	 vraie	
au	 sein	 de	 ses	 groupes.	 Loin	 d’imiter	 le	 passé	 ou	 le	 présent,	 et	
toujours	 en	 déjouant	 adroitement	 les	 tendances	 éphémères,	
le	 compositeur	 se	 donne	 ici	 pour	 but	 d’explorer	 sa	 perception	
subjective	 de	 l’expérience	 humaine	 au	 défi	 des	 époques	 et	 des	
styles.
•	Tam de Villiers – guitare et composition, David Prez – saxophone 
tenor, Frédéric Chiffoleau – contrebasse, Karl Jannuska – batterie

>	RP Quartet
Le	RP	Quartet	est	un	groupe	reprenant	le	répertoire	du	jazz	des	années	
60,	 dans	 l’esthétique	 du	 quintet	 du	 Hot	 Club	 de	 France,	 formé	 par	
Django	Reinhardt	et	Stéphane	Grappelli.	Composé	de	deux	guitares,	
d’un	 violon	 et	 d’une	 contrebasse,	 on	 retrouve	 la	 rythmique	 inégalée	
du	 jazz	 manouche	 parisien,	 ainsi	 que	 le	 timbre	 et	 le	 lyrisme	 des	
instruments	solistes	acoustiques.	
De	West	Side	Story	à	Nougaro,	de	Thelonious	Monk	à	Miles	Davis,	le	
répertoire	nous	dévoile	tous	les	visages	d’une	des	plus	belles	périodes	
du	jazz.
•	Edouard Pennes guitare Bastien Ribot violon Damien Varaillon 
contrebasse Rémi Oswald guitare

>	Mathieu Chazarenc Quartet 
À	 l’aube	 de	 la	 quarantaine	 de	 Matthieu	 Chazarenc,	 son	 désir	 de	
concrétiser	un	projet	en	 tant	que	 leader	prend	 forme	et	pour	ce	
premier	projet	personnel,	 il	a	fait	 le	choix	d’une	instrumentation	
résolument	 tournée	 vers	 un	 son	 privilégiant	 l’acoustique,	 la	
note	ciselée,	l’amour	de	la	mélodie	et	de	la	chanson.	«	Matthieu	
Chazarenc	ose	enfin	affirmer,	dans	cet	attachant	album,	son	désir	
de	s’aventurer	dans	un	disque	personnel	qui	soit	 l’exact	écho	de	
ses	sentiments	du	moment.	Il	choisit	pour	ce	nouveau	voyage	un	
équipage	tout	neuf,	un	groupe	inédit	avec	Christophe	Wallemme,	
grand	 maître	 des	 élégances	 fondamentales	 à	 la	 contrebasse,	
Sylvain	Gontard,	en	fin	styliste	du	bugle	et	le	jeune	Laurent	Derache	
à	l’accordéon,	qui	donne	ici	de	manière	libre	et	lyrique	un	nouveau	
souffle	à	la	«	boîte	à	frissons	».																																Pascal ANQUETIL
•	Matthieu Chazarenc - batterie et compositions,  
Christophe Wallemme - contrebasse, Sylvain Gontard - bugle,  
Laurent Derache - accordéon
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6	/	juillet
samedi

13	/	juillet
samedi

27	/	juillet
samedi



3	/	août
samedi

24	/	août
samedi

>	Ralph Lavital Quintet 
Avec	 ce	 premier	 disque	 sous	 son	 nom,	 le	 guitariste	 tout	
juste	 trentenaire	 fait	 la	 synthèse	 d’un	 parcours	 déjà	 riche	 en	
expériences	et	en	influences.	Sur	des	chansons	comme	Présent	
qu’il	chante	ou	Douvan	chanté	par	Nicolas	Pelage,	 il	démontre	
un	 sens	 mélodique	 rare.	 Ses	 compositions	 sont	 à	 la	 fois	
sophistiquées	 et	 sincères.	 Son	 phrasé	 délié,	 lyrique	 et	 naturel	
emmène	ce	groupe	comme	une	parade	un	jour	de	fête	;	toujours	
collective,	cette	musique	multicolore	ne	dévie	jamais	le	fil	d’une	
ligne	claire,	assumée	et	joyeuse.
• Romain Cuoq - sax tenor, Ralph Lavital - guitare,  
Laurent Coq - piano, Zacharie Abraham - contrebasse, Tilo 
Bertholo - batterie

>	Théo Girard Quartet
Théo	Girard	est	contrebassiste	et	compositeur.	Il	a	sorti	un	premier	
album	en	2017,	«	30YearsFrom	»	qui	a	été	remarqué	par	la	presse.	
Les	 Inrocks	 l’ont	 placé	 parmi	 les	 meilleurs	 disques	 de	 Jazz	 de	
2017	 et	 disent	 de	 sa	 musique	 que	 c’est	 «	 un	 jazz	 nerveux,	 de	
bourdonnements	et	de	piqûres,	de	frénésie	et	de	moiteur,	servi	par	
un	groove	en	provenance	directe	de	l’estomac	».	C’est	«	un	quartet	
de	haute-volée	»	et	un	album	révélation	pour	Jazz	Magazine	et	un	
album	 «	 ELU	 »	 pour	 CitizenJazz.	 2019	 est	 l’année	 d’un	 nouveau	
répertoire	 et	 d’un	 nouveau	 groupe.	 Théo	 Girard	 a	 eu	 envie	 de	
prolonger	l’aventure	avec	les	deux	magnifiques	musiciens	qui	l’ont	
accompagné	depuis	 le	début	 :	Antoine	Berjeaut	et	Seb	Rochford	
et	il	a	choisi	le	jeune	saxophoniste	au	grand	talent	Basile	Naudet	
pour	compléter	l’équipe.
• Basile Naudet – saxophone alto, Antoine Berjeaut – trompette 
et bugle, Théo Girard – contrebasse et composition,  
Sebastian Rochford - batterie
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Ouverture à partir de 20 h
Association La Pellicule Ensorcelée

Projection : 22 h 30	>	MEN IN BLACK 
•	Fiction	de	Barry	Sonnenfeld	•
Avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Linda Fiorentino
1 h 38 - 1997 - État-Unis

Chargés	de	protéger	 la	Terre	de	 toute	 infraction	extraterrestre	
et	de	réguler	l’immigration	intergalactique	sur	notre	planète,	les	
Men	in	black	ou	MIB	opèrent	dans	le	plus	grand	secret.	Vêtus	de	
costumes	sombres	et	équipés	des	toutes	dernières	technologies,	
ils	 passent	 inaperçus	 aux	 yeux	 des	 humains	 dont	 ils	 effacent	
régulièrement	 la	 mémoire	 récente	 :	 la	 présence	 d’aliens	 sur	
notre	sol	doit	rester	secrète.

Projection : 22 h 30	>	KIRIKOU ET LA SORCIÈRE 
•	Animation	de	Michel	Ocelot	•
Avec les voix de Theo Sebeko, Antoinette Kellermann,  
Fezele Mpeka
1 h 10 - 1998 – France

Le	minuscule	Kirikou	naît	dans	un	village	d’Afrique	sur	lequel	la	
sorcière	Karaba,	entourée	de	ses	redoutables	fétiches,	a	jeté	un	
terrible	sort	 :	 la	source	est	asséchée,	 les	villageois	rançonnés,	
les	hommes	sont	kidnappés	et	disparaissent	mystérieusement.	
Kirikou,	sitôt	sorti	du	ventre	de	sa	mère,	veut	délivrer	le	village	
de	 l’emprise	 maléfique	 de	 Karaba	 et	 découvrir	 le	 secret	 de	 sa	
méchanceté.

19

9	/	juillet

Murigny - Parc  
Pierre Mendès 
France

TRANSPORT	:	
• Ligne 7,		
arrêts	Apollinaire	ou		
Clos	Murigny	
• Ligne 5,		
arrêt	Mendès	France

mercredi

mardi

10/	juillet

Châtillons – Place 
 des Argonautes

TRANSPORT	:	
• Lignes 2 et 12,		
arrêt	Argonautes

mercredi

Association La Pellicule Ensorcelée

SÉANCES DANS  
LES QUARTIERS Ciné 

 plein air dans 
les quartiers

Accessibilité  
Personnes  
à Mobilité Réduite



Projection : 22 h 30	>	LES TONTONS FLINGUEURS 
•	Fiction	de	Georges	Lautner	•
Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche
1 h 45 - 1963 - France

Propriétaire	d’une	petite	usine	de	tracteurs,	Fernand	Naudin	mène	
une	vie	tranquille	et	sans	histoire	quand	un	télégramme	l’appelle	à	
Paris.	Il	arrive	à	temps	pour	recueillir	le	dernier	soupir	d’un	ami	de	
jeunesse,	Louis	dit	«	le	Mexicain	»,	qui	lui	confie	ses	affaires	louches	
en	 même	 temps	 que	 la	 garde	 de	 sa	 fille	 Patricia.	 Et	 les	 ennuis	
commencent...

Projection : 22 h 30	>	MOONWALK ONE 
•	Documentaire de Theo Kamecke	•
Avec Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins
1 h 48 - 2014 - États-Unis

Réalisé	 entre	 1969	 et	 1970,	 Moonwalk	 One	 capte	 la	 première	
tentative	 de	 l’Homme	 de	 marcher	 sur	 la	 Lune	 lors	 de	 la	 mission	
Apollo	11.	Véritable	documentaire	de	création,	 le	film	permet	enfin	
de	découvrir	des	images	tournées	grâce	au	matériel	de	la	NASA	et	
jamais	montrées.	Mêlant	séquences	d’archives	et	moments	captés	
dans	le	vif	de	l’action,	Theo	Kamecke	donne	à	voir	cet	événement	tel	
qu’il	a	été	vécu	à	 l’époque	 :	une	aventure	humaine	 incroyable,	une	
épopée	scientifique	hallucinante,	un	bond	dans	le	futur	au	sein	d’un	
présent	 chaotique,	 mais	 aussi	 une	 avancée	 vers	 l’inconnu,	 avec	 ce	
qu’elle	offre	de	possibilités	de	changement,	et	de	responsabilités.

Projection : 22 h	>	L’ÉTÉ DE KIKUJIRO 
•	Fiction	de	Takeshi	Kitano	•
Avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi, Rakkyo Ide
2 h 01 - 1999 - Japon

Masao	s’ennuie.	Les	vacances	scolaires	sont	là.	Ses	amis	sont	partis.	
Il	habite	Tokyo	avec	sa	grand-mère	dont	le	travail	occupe	les	journées.	
Grâce	à	une	amie	de	la	vieille	femme,	Masao	rencontre	Kikujiro,	un	
yakusa	 vieillissant,	 qui	 décide	 de	 l’accompagner	 à	 la	 recherche	 de	
sa	mère	qu’il	ne	connait	pas.	C’est	le	début	d’un	été	pas	comme	les	
autres	pour	Masao…

16	/	juillet
Charles Arnould / 
Clairmarais – Square 
Alexandre Henrot

TRANSPORT	:	
• Ligne 3,  
arrêts	Belgique	et	Géruzez

mardi

17	/	juillet
Bois d’Amour /  
Courlancy /  
Porte de Paris –  
Cour du Planétarium

TRANSPORT	:	
• Lignes 7 et 11 ,  
arrêt Franchet	d’Esperey
• Tram A et B,		
arrêt	Franchet	d’Esperey

mercredi

23	/	juillet
Wilson /  
Sainte-Anne /  
Maison blanche 
– Square Sainte 
Clotilde

TRANSPORT	:	
• Lignes 4, 9 et 11,  
arrêt	Sainte-Anne

mardi
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PRATIQUE :

Dès	l’ouverture	du	site,	venez	en	famille,	entre	amis,	
collègues…	et	apportez	pique-nique,	boissons,	bonne	
humeur…	 la	 ville	 de	 Reims	 mettant	 à	 disposition	
tables	 et	 chaises.	 Certains	 soirs	 une	 buvette	 sera	
proposée.	Un	avant-programme	en	musique,	cirque,	
théâtre…	 accompagne	 ce	 temps	 convivial.	 Puis	 «	
Ciné	plein	air	dans	les	quartiers	»	propose	un	court-
métrage	+	un	film,	comédie,	action,	épopée…	tous	les	
genres	sont	à	l’honneur.	Tous	les	détails	sur	les	sites	
de	la	ville	de	Reims,	sur	le	Trésor	et	sur	le	site	de	la	
Pellicule	ensorcelée.	
Les	 soirées	 sont	 organisées	 avec	 le	 concours	 des	
conseils	et	des	maisons	de	quartier.	
N’oubliez	 pas	 vos	 plaids,	 châles,	 petits	 pulls…	 Les	
nuits	 sont	 parfois	 fraîches.	 Et	 si	 vous	 aimez	 votre	
transat	ou	votre	fameuse	chaise	pliante	si	confortable,	
c’est	le	moment	de	lui	faire	prendre	l’air.

PROGRAMME D’UNE SOIRÉE (*) :

> Vers 20 h : ouverture	du	site.
> Entre 20 h et 22 h : Explora/Cinéma	;	venez-vous	
amuser	avec	des	illusions	et	découvrir	les	premiers	
pas	 du	 cinéma,	 en	 réalisant	 vos	 propres	 jeux	
optiques.	Le	projet	est	soutenu	par	la	région	Grand-
Est,	Accustica	et	par	le	FEDER.
> Vers 20 h 30 : animations	artistiques,	concerts,	
théâtre,	musique…
> Vers 22 h :	ciné-quizz	pour	tenter	de	remporter	
des	lots	gourmands.	
> Vers 22 h 30 :	projection

* En cas de pluie, possibilité de repli certains soirs.
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Projection : 22 h	>	RETOUR VERS LE FUTUR 
•	Fiction de Robert Zemeckis	•
Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson
1 h 56 - 1985 - États-Unis

1985.	Le	jeune	Marty	McFly	mène	une	existence	anonyme	auprès	de	
sa	petite	amie	Jennifer,	seulement	troublée	par	sa	famille	en	crise	et	
un	proviseur	qui	serait	ravi	de	l’expulser	du	lycée.	Ami	de	l’excentrique	
professeur	Emmett	Brown,	il	l’accompagne	un	soir	tester	sa	nouvelle	
expérience	:	le	voyage	dans	le	temps	via	une	DeLorean	modifiée.	La	
démonstration	tourne	mal	 :	des	trafiquants	d’armes	débarquent	et	
assassinent	 le	 scientifique.	 Marty	 se	 réfugie	 dans	 la	 voiture	 et	 se	
retrouve	transporté	en	1955.
Dans	le	cadre	de	«	L’été	s’affiche	à	Croix-Rouge	».

24	/	juillet
Croix-Rouge / Hauts 
de Murigny –  
Complexe sportif  
Géo André,  
avenue François 
Mauriac

TRANSPORT	:	
• Lignes 11 et 13,		

mercredi



14 h 30 >	Vie de château 
1	h	de	cinéma	d’animation	parmi		
les	rois	et	les	princesses		
Dès	5	ans

12	/	juillet
Centre-Ville > Palais  
du Tau – Salle du Festin  
(2 place du Cardinal Luçon)

vendredi

14 h >	Au cirque !  
1	h	de	cinéma	d’animation	pour		
parcourir	la	piste		
Dès	5	ans

15	/	juillet

Quartier Barbâtre / St-Remi / 
Verrerie > Maison de  
quartier Arènes du Sud  
Espace Saint-Remi  
(12 rue Tournebonneau)

lundi

14 h >	Voyage dans le temps  
1	h	de	cinéma	d’animation	pour		
explorer	le	temps		
Dès	5	ans

19	/	juillet

Quartier Cernay / Épinettes / 
Jamin / Jaurès > maison  
de quartier Jean Jaurès -  
Espace Le Flambeau  
(13 rue de Bétheny)

vendredi

14 h >	Au cirque !  
1	h	de	cinéma	d’animation	pour		
parcourir	la	piste		
Dès	5	ans

22	/	juillet

Quartier Chemin-Vert / Eu-
rope / Clemenceau > maison 
de quartier Cernay-Europe 
(39 rue du général Carré)

lundi

14 h >	Vie de château 
1	h	de	cinéma	d’animation	parmi		
les	rois	et	les	princesses		
Dès	5	ans

25	/	juillet

Quartier Laon / Zola /  
Neufchâtel / Orgeval   
> maison de quartier Trois 
Piliers (2 rue de Pontgivart)

jeudi

14 h >	Encore l’hiver 
1	h	de	cinéma	d’animation		
au	milieu	de	la	neige		
Dès	5	ans

26	/	29	juillet

Quartier Trois Fontaines /  
La Neuvillette > maison  
de quartier Les Sources –  
Espace La Neuvillette  
(45 rue Jean Jaurès)

vendredi

Ciné-goûter Association	La	Pellicule	Ensorcelée
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vendredi

Projection 22 h15 >	Le sens de la fête 
•	Comédie	de	Éric	Toledano	et	Olivier	Nakache	•
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara…
1 h 56 – 2017 – France

Max	 est	 traiteur	 depuis	 trente	 ans.	 Des	 fêtes	 il	 en	 a	 organisé	 des	
centaines,	il	est	même	un	peu	au	bout	du	parcours.	Aujourd’hui	c’est	
un	sublime	mariage	dans	un	château	du	17e	siècle,	un	de	plus,	celui	de	
Pierre	et	Héléna.	Comme	d’habitude,	Max	a	tout	coordonné	:	il	a	recruté	
sa	brigade	de	serveurs,	de	cuisiniers,	de	plongeurs,	 il	a	conseillé	un	
photographe,	 réservé	 l’orchestre,	 arrangé	 la	 décoration	 florale,	 bref	
tous	 les	 ingrédients	 sont	 réunis	 pour	 que	 cette	 fête	 soit	 réussie...	
Mais	 la	 loi	 des	 séries	 va	 venir	 bouleverser	 un	 planning	 sur	 le	 fil	 où	
chaque	moment	de	bonheur	et	d’émotion	risque	de	se	transformer	en	
désastre	ou	en	chaos.	Des	préparatifs	jusqu’à	l’aube,	nous	allons	vivre	
les	coulisses	de	cette	soirée	à	travers	le	regard	de	ceux	qui	travaillent	
et	qui	devront	compter	sur	leur	unique	qualité	commune	:	le	sens	de	
la	fête.

27	/	juillet
Parc Léo Lagrange
samedi

Passeurs d’images Télé-centre	Bernon	-	Opération	Nationale	Passeurs	d’Images
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HORAIRES : 
expérience interactive (15 min) avant chaque séance

En mai, juin >	 séances	à 22 h 30 et	23 h 15  
(sauf	les	lundis,	mardi,	mercredi	)	+	séances	exceptionnelles 11,	17	
et	24	juin,	séance	unique	le	1er	juin	à 22 h 30	

Juillet >	séances	à	22 h 30 et 23 h 15 (sauf	les	lundis,	les	
10	et	11	juillet)	+	séances	exceptionnelles	8	et	9	juillet

Août 
Du	1er	au	15	août >	séances	à	22 h 15 et 23 h (sauf	les	lundis)
Du	16	août	au	1er	septembre	:	séances	à 22 h et 22 h 45	(sauf	
les	lundis)

Septembre 
Du	5	au	22	septembre >	séances	à	21 h 15 et 22 h	(sauf	les	
lundis,	mardis	et	mercredis) 

Dans la lignée du spectacle lancé en 2011 à l’occasion du 
800e anniversaire de la Cathédrale, Rêve de couleurs, la ville 
de Reims propose un nouveau spectacle son et lumière sur 
la Cathédrale Notre-Dame de Reims. Il permettra la mise en 
perspective unique de ce monument exceptionnel classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Crée par le studio Moment Factory, spécialisé dans les spectacles 
multimédias, ce spectacle au cœur de l’histoire de Reims proposera 
au public de revivre la journée du Sacre d’un roi, des premières 
lueurs de l’aube aux grandes festivités nocturnes. Axé sur le partage 
et l’émotion, il invite les spectateurs à interagir via leur smartphone. 
Afin d’offrir une réelle expérience immersive aux spectateurs, le 
spectacle mélangeant vidéo, jeux d’éclairage avec l’architecture et 
une bande-son réalisée par le groupe rémois The Shoes, promet une 
immersion inédite dans la peau d’un roi.

du	25	/	mai
au	22	/		
septembre
Parvis de la Cathédrale 
de Reims

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

Spectacle son et 
lumière

« REGALIA »
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>	À 19 h 30

Le	quartier	Val	de	Murigny	s’anime	 !	Ses	habitants	vous	 invitent	
à	 partager	 un	 moment	 festif	 et	 convivial	 autour	 d’un	 pique-
nique…	 L’ambiance	 est	 garantie	 avec	 le	 groupe	 Les	 Vagabonds	
qui	fera	danser	grands	et	petits.	D’inspiration	tzigane	et	poétique,	
leur	 musique	 voyage	 et	 traverse	 allègrement	 les	 frontières.	 Les	
Vagabonds	 (garantis	d’appellation	d’origine	 incontrôlée)	 joueront	
en	 faveur	 des	 exilés,	 réfugiés	 et	 autres	 naufragés	 d’un	 vent	
mauvais.

RENSEIGNEMENTS	
auprès	de	la	maison	de	quartier	Val	de	Murigny
Espace Ludoval
03	26	36	21	05
ludoval@maisondequartier-reims.fr	
Place	René	Clair	à	Reims

>	14 h à 22 h 30

Initiation	–	parties	libres	–	tournois	–	terrain	enfant

Inauguration	vendredi	5	juillet	à	17	h	30	en	présence	de	champions	
de	monde	et	de	France	de	pétanque.

RENSEIGNEMENTS	
www.vitrinesdereims.com

Autres  
événements 

Concert pique-nique avec Les Vagabonds

Reims pétanques

5	/	juillet

Parc Ferreira  
(côté esplanade  
Montherlant)

vendredi

du	5	au	28 / 		
juillet

Place Drouet d’Erlon :  
« Reims Pétanques »

Animation	proposée	par	
les	Vitrines	de	Reims

vendredi
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Expositions 

ANIMA(EX) MUSICA – bestiaire utopique
Entrée	libre

Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 

Présence	des	artistes		
du lundi 24 au dimanche 30 juin de 14 h à 18 h

Renseignements	au	03	26	36	78	00		
www.flaneriesreims.com

Présenté	par	le	collectif		
«	Tout	reste	à	faire	»	et	les	Flâneries	Musicales	de	Reims

Exposition tout public

Le	collectif	«	Tout	reste	à	faire	»	redonne	vie	à	des	instruments	de	musique	
en	 inventant	 des	 créatures	 animées	 et	 sonores	 à	 partir	 d’instruments	 ou	
de	pièces	d’instruments	de	musique	hors	d’usage.	Les	créatures	animées	
sont	principalement	inspirées	des	arthropodes.	Les	instruments	ne	sont	ni	
cassés,	ni	détruits	:	ils	sont	démontés	et	remontés	avec	précision.	En	fonction	
de	leur	anatomie	et	des	assemblages	effectués,	ces	créations	sont	rendues	
mobiles	et	animées.	

Leurs	 mouvements	 imitent	 la	 discrétion	 des	 insectes	 et	 se	 présentent	
sous	 forme	 de	 micro-déplacements,	 de	 vibrations,	 d’ondulations.	 Cette	
métamorphose	redonne	aux	instruments	une	nouvelle	vie	musicale.	Chaque	
créature	fait	l’objet	d’une	composition	musicale	dont	l’orchestration	renvoie	
aux	instruments	ayant	servi	à	sa	fabrication.	

Avec	le	soutien	de	la	Caisse	des	Dépôts	et	du	Foyer	Rémois

du	19	/	juin
au	11 /		
juillet
Au Cellier  
salle La Môme Moineau 
et foyer du public 
4 bis rue de Mars
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Le parcours d’œuvres d’art urbain des Urbanités 
un trait d’union entre deux quartiers

La	création	d’un	parcours	d’œuvres	constitue	la	ligne	de	force	des	Urbanités	
2019	:	conçu	comme	un	quadrilatère	compris	entre	le	parc	Léo	Lagrange	
(et	à	proximité	du	stade	Auguste	Delaune),	 l’avenue	Paul	Marchandeau,	le	
boulevard	Wilson	et	enfin	l’avenue	Charles	de	Gaulle	qui	en	ferme	le	tracé,	
ce	parcours	d’œuvres	propose,	entre	hypercentre	et	 le	quartier	rénové	de	
Wilson,	six	séquences	imagées	à	découvrir	en	moins	d’une	heure.	

La	mise	en	œuvre	de	ce	geste	artistique	 fort	a	été	confiée	à	 l’association		
TRAFFIC,	collectif	artistique	Lillois.	

«	Pour	Urbanités,	TRAFFIC	propose	un	parcours	axé	sur	 les	arts	urbains	
contemporains,	graphiques	et	géométriques.	Ainsi,	les	promeneurs	pourront	
facilement	 repérer	 les	 murs	 dans	 l’espace	 public.	 La	 sélection	 artistique	
que	 nous	 proposons	 invite	 des	 artistes	 originaires	 de	 Reims,	 Lille,	 Brest,	
Marseille	et	Bruxelles,	ce	qui	confère	à	ce	projet	un	certain	rayonnement.	»		
Stéphane	Bruneau	-	Directeur	artistique	du	collectif	TRAFFIC.

Avec	les	artistes		
AMOSE / NOTEAN / L’OUTSIDER / EYES.B / SCAMP80 / JIEM&MARY / IPIN2

Association	TRAFFIC	-	POST	GRAFFITI	/	Éditions	PATHS
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E

Fête  
nationale

Les festivités  
du 13 juillet

19 h 30 > Défilé militaire • boulevard Marchandeau •

21 h 30 > Concert avec Jenifer •	parking René Tys •

23 h > Spectacle pyromélodique •	parc Léo Lagrange •

> Fête foraine 

Ouverture le 13 juillet de 14 h 30 à 1 h 

13	/	juillet

vendredi

	du13	/	juil.
	au17	/	juil.

Parking de l’ancien 
Nautilud. 



La Guinguette 
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Comme	en	2018,	 l’association	Velours	proposera	tout	au	long	de	la	période	de	
nombreux	rendez-vous	propices	à	la	détente,	la	convivialité,	le	tout	dans	un	esprit	
de	guinguette	!
Idéalement	installée	en	bordure	de	Vesle,	les	Rémois	et	les	visiteurs	auront	tout	le	
loisir	de	profiter	d’un	programme	varié	:	
•	des concerts éclectiques (blues,	swing,	 jazz,	musiques	du	monde,	rock,	reggae,	
musiques	électroniques…)	d’artistes	régionaux	ou	internationaux	de	passage,
•	des	jams	ouverts	aux	musiciens	locaux,	
•	des	blindtests	(quizz	musicaux),
•	des	DJs	venus	de	tous	horizons	musicaux,
•	des	ateliers artistiques et ludiques (dessin,	végétal,	légo,	jeux	de	société…),
•	des	tournois et des jeux de plein air	à disposition	(pétanque,	molky,	football),
•	des	marchés divers et variés (vide	dressing,	brocante,	marché	bio...).

Afin	 d’améliorer	 le	 confort	 des	 visiteurs,	 préserver	 le	 site	 et	 inscrire	 cette	 oasis	
idyllique	durablement,	plusieurs	aménagements	vont	être	mis	en	place	:	
•	De	nombreuses guirlandes	seront	installées	sur	l’ensemble	du	site	afin	d’y	voir	
plus	clair	et	accentuer	l’esprit	guinguette,
•	La scène sera placée devant le nouveau ponton	afin	de	diminuer	la	gêne	occasionnée	
auprès	du	voisinage	et	permettre	à	tous	de	danser	sur	un	plancher	de	qualité,
•	Un	espace dédiée aux enfants	se	tiendra	là	où	était	placée	la	scène,
•	Le	choix	des	produits	vendus	au	bar	est	repensé	:	la Guinguette ne proposera 
essentiellement que des produits régionaux ou issus de fabrication artisanale	(bière,	
vins,	 cidres,	 coca,	 limonade,	 jus	 de	 pomme	 bio,	 fromages	 entiers	 et	 baguette,	
saucisson	des	Ardennes,	légumes	à	croquer,	glaces).
Par	 ailleurs,	 le	 champagne	 servi	 sera	 exclusivement	 des	 cuvées	 de	 la	 Maison	
Canard-Duchêne	(cuvées	bio	P181,	Léonie	et	Charles	VII	blanc	de	blancs).
	

*HORAIRES
> Mercredi	:	13 h > 20 h 30	(activités	pour	les	enfants)

> Jeudi	:	13 h > 20 h 30	(activités	pour	les	personnes	âgées)

> Vendredi	:	13 h > 22 h

> Samedi	:	11 h > 22 h ou minuit*

> Dimanche	:	11 h > 20 h 30
*uniquement	quatre	samedis	de	l’été	se	termineront	à	minuit	:	les	22	juin,	6	juillet,	27	juillet	et	3	août.
 

du	19	/	juin
au	31 /	août
*ACCÈS
La Guinguette
44 rue de la Roseraie
Reims
> Le stationnement sera 
interdit aux véhicules dans 
la rue de la roseraie

> Parkings disponibles  
aux alentours

> Possibilité de garer  
les vélos sur place

Deux foodtrucks assureront 
la restauration : Chez Jeanne 
(crèpes et galettes bretonnes) 
et Un truck de Food (burgers/
frites). Divers snacks seront 
disponibles également au bar.

*PROGRAMMATION SUR : 
Site :	velours-prod.com

Facebook.com/LaGuin-
guetteRemoise

Instagram.com/guinguet-
teremoise

Infos pratiques

Les nouveautés



Du lundi au samedi > de 15 h à 20 h
Tous les jours des animations familiales et ouvertes à tous : 
• Animations sportives : beach	 soccer,	 sand-ball,	 beach	 volley,	 jeux	
d’opposition	

• Aire de jeux parents / enfants : activités	manuelles,	lecture	de	contes,	éveil	
musical,	jeux	de	plein	air…

• Animations, structures gonflables : quads,	dauphin	water,	pump-track,	
aréna	 Laser,	 ventriglisse,	 jeu	 de	 la	 taupe....	 Chaque	 jour	 une	 nouvelle	
attraction	!

• Ateliers créatifs : activités	de	créations	manuelles	avec	des	matériaux	de	
récupération

• Ateliers bien-être et relaxation : initiation	aux	pratiques	de	la	relaxation	et	
au	massage

• Ateliers lecture et découverte du livre  :  avec	la	médiathèque	Croix-Rouge	
et	le	bibliobus

Temps forts : 

•	« Journées Sports »  >	mercredis		10  et		jeudi		17 	juillet 

•	Journée rallye cinéma >	mercredi		24 	juillet 

•	«  Soirée barbecue famille et quizz buzzer  »  >	le	jeudi	18 	juillet	à	20	h

•	«  Soirée Cinéma en plein air »  avec la Pellicule Ensorcelée  
>	le	mercredi		24 	juillet	à	20	h

•	« Soirée de clôture » avec	Aymeric	DJ	et	une	représentation	de DIMAC  

« concert de Ukulélé »  >		le	jeudi		25 	juillet	à	20	h 

Du	8 au	25 
/	juillet
Complexe sportif  
Géo André,  
rue François Mauriac

Manifestation	organisée	
par	les	maisons	de	
quartier	Croix	–	Rouge	
dans	le	cadre	d’un	été	à	
Reims

www.maisondequartier	
-reims.fr

L’été 
s’affiche à

Croix-Rouge
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Place 
aux jeux
 Bouger et s’amuser 

au parc  
Léo Lagrange

gratuit



>	Bouger et s’amuser au parc Léo Lagrange

Gratuit et pour toute la famille, Place aux jeux vous attend au parc 
Léo Lagrange pour la 5e édition. À vocation sportive et ludique, 
Place aux jeux est une véritable invitation à venir s’amuser en 
plein air pour les enfants de 3 à 10 ans !

Entre	laser	game,	maxi	jeux	gonflables,	avec	un	espace	petite	enfance,	
jeux	de	plage,	le	plus	difficile	sera	de	réussir	à	tout	tester	!

Animations tous les jours
>	10 H 30 à 19 H
(sauf le 17 juillet : de 14 h à 19 h)

•	Détente	et	lecture	avec	le	bibliobus
•	Laser	game
•	Jeux	gonflables
•		Parcours	«	grimpe	et	déplacements	»		

pour	les	5	–	7	ans	(taille	de	0,80	à	1,10	m)
•	La	plage	de	léo
•		Course	d’orientation	environnementale	pour	les	3	-	6	ans
•	Tennis	de	table
•	Badminton
•	Baby	foot
•		Un	espace	petite	enfance,	un	parcours	ouistiti	pour	les	3	–	5	ans	

espace	de	jeux,	de	motricité	et	de	dextérité	adapté	aux	plus	petits	
•	Animations	danses	adultes	:	tango,	salsa	et	danses	à	deux
•		Atelier	tri	truck
•	Animations	danses
•	Atelier	tri	sélectif

•	une séance de cinéma plein air		
>	samedi 27 juillet à 22 h 15 « Le sens de la fête »

nouveautés 2019
•	Espace	«	jeux	en	bois	»
•	Tir	a	l’arc	soft	archery
•	Course	d’orientation	pour	les	4	–	6	ans

Pour	 les	 petites	 faims,	 food-trucks	 et	 glacier	 installés	 à	 proximité	 de	
l’espace	pique-nique	et	détente.	Cet	espace	est	équipé	de	toilettes.

Accès	chaussée	Bocquaine-	parking	gratuit
Bus,	ligne	2,	arrêt	Courlancy
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Activités gratuites pour tous >	14 h à 18 h
Ejector,	 structures	 gonflables,	 judo,	 foot,	 ateliers	 créatifs,	 laser	
game,	 balade	 en	 poney,	 BMX,	 cirque,	 athlétisme,	 karaoké	 de	
plein	air,	défilé	de	chars,	échasses	urbaines,	maquillage	original,	
sarbacane…	et	de	nombreuses	surprises	!

Ouverture du parc de 10 h à 20 h 
Idéal pour un pique-nique en famille ou entre amis  
afin de profiter des derniers jours de vacances.

Buvette	et	restauration	sur	place

du	mercredi 30 août au	dimanche 3 septembre
Parc de Champagne 

Entrée	gratuite	
	Ouvert	à	tous 

! ATTENTION LE PARC SERA FERMÉ !
>	les	28	et	29	août	et	les	2	et	3	septembre

Dans le cadre de Vigipirate contrôle systématique à l’entrée 

du	30	/	août

au	1er	/	sept.

vendredi

dimanche

  
Festiv’été

2019 
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JUIN

Dates Horaires Évènements Genre Lieux

 Mer 12/06  
18 h Cie Notunes International présente « Les Facteurs » Spectacle Place du Forum

19 h Kanazoé Orkestra • Musique du monde Concert Cryptoportique

 Mer 19/06 19 h Carte blanche à l’association Velours : 
Ghetto Kumbé • Musique du monde – Techno/house Concert Cryptoportique

 Ven 21/06 À partir  
de 20 h 

Total Praise • Gospel 
Plateau RJR :  
Dirty Raven • Stoner rock 
Nesta Why • Hip Hop 
Owls • Rock alternatif

Concert Cryptoportique

 Sam 22/06 19 h 30 112 Brass Band Jazz rue du Temple

 Dim 23/06 17 h
Sacres du Folklore : Ensemble Folklorique  
National « SALTANAT » • Musique et danse  
traditionnelles kazakhes

Concert Cryptoportique

 Lun 24/06 20 h 30 Sookie Sookie ! • Jazz Concert Cryptoportique

 Mer 26/ 06 17 h Flâneries Musicales : la Maîtrise de Reims Concert Cryptoportique

 Jeu 27/06 19 h Falaises • Pop Concert Cryptoportique

 Ven 28/06 19 h Sarah McCoy • Blues Concert Cryptoportique

 Sam 29/06 19 h 30 Laurent Coulondre duo Jazz Boulingrin, rue du Temple

JUILLET

Dates Horaires Évènements Genre Lieux

 Jeu 04/07 À partir  
de 19 h

Icar Can Swin • Trip hop - Electro rock
Rouge Congo • Electro pop Concert Cryptoportique

 Ven 05/07 19 h
Carte blanche à l’association Talents d’Ici  
et d’Ailleurs Tribeqa • AfroSoul – Jazz – Hip Hop

Concert Cryptoportique

 Sam 06/07 19 h 30 Tam de Villiers Quartet Jazz Boulingrin, rue du Temple

 Mar 09/07 22 h 30  Ciné plein air • Men In Black Film Parc Pierre Mendès France

 Mer 10/07 22 h 30  Ciné plein air • Kirikou et la Sorcière Film Place des Argonautes

 Jeu 11/07 19 h The Fat Bastard Gang Band • Balkans Concert Cryptoportique

 Ven 12/07 14 h 30 Ciné-goûter Film Palais du Tau

 Ven 12/07 19 h Devil Jo & The Backdoormen • Blues rock - Soul Concert Cryptoportique

 Sam 13/07 19 h 30 RP Quartet Jazz Boulingrin, rue du Temple

 Lun 15/07 14 h 30 Ciné-goûter Film Maison de quartier Arènes  
du Sud - espace Verrerie

 Mar 16/07 22 h 30  Ciné plein air • Les Tontons Flingueurs Film Square Alexandre Henrot

Agenda du 12 juin au 31 août 2019

Date / Heure Programmation

Mercredi 12 juin 
18 h

19 h

Place du Forum

Cryptoportique

Mercredi 19 juin 
19 h

Cryptoportique

Vendredi 5 juillet  
19 h

Cryptoportique

Samedi 31 août  
19 h

Cryptoportique



 Mer 17/07 22 h 30 Ciné plein air • Moonwalk Alone Film Cour du Planétarium

 Mer 17/07 15 h Ludoval – Cie Colbok • Spectacle pour jeune public  
« La Vache qui rock » Concert Cryptoportique

 Jeu 18/07 19 h YEP • Jazz manouche - Chanson Concert Cryptoportique

 Ven 19/07 14 h 30 Ciné-goûter Film Maison de quartier Jean Jaurès - 
espace Le Flambeau

 Ven 19/07 À partir  
de 19 h

Pôle Culture des maisons de quartier
Cosmic Hill • Funk Hip Hop
Owls • Rock alternatif

Concerts Cryptoportique

 Lun 22/07 14 h 30 Ciné-goûter Film Maison de quartier  
Cernay-Europe

 Mar 23/07 22 h 00 Ciné plein air • L’été de Kikujiro Film Square Sainte Clotilde

 Mer 24/07 22 h 00 Ciné plein air • Retour vers le futur Film Complexe sportif Géo André

 Jeu 25/07 14 h 30 Ciné-goûter Film Maison de quartier Trois Piliers

 Jeu 25/07 19 h Bazar et Bémols • Chanson française Concert Cryptoportique

 Ven 26/07 14 h 30 Ciné-goûter Film Maison de quartier Les Sources – 
espace La Neuvillette

 Ven 26/07 19 h Calle Alegria • Pop World Concert Cryptoportique

 Sam 27/07 19 h 30 Mathieu Chazarenc Quartet Jazz Boulingrin, rue du Temple

 Sam 27/07 22 h 30 Ciné plein air Passeurs d’images • Le sens de la fête Film Parc Léo Lagrange

AOÛT

Dates Horaires Évènements Genre Lieux

 Jeu 01/08 19 h Churchfitters • Jigs et Reels Concert Cryptoportique

 Ven 02/08 19 h Lalala Napoli • Musique du monde Concert Cryptoportique

 Sam 03/08 19 h 30 Ralph Lavital Quintet Jazz Boulingrin, rue du Temple

 Jeu 08/08 19 h Raqoons • Groove rock Concert Cryptoportique

 Ven 09/08 19 h Joli Falzar • Rock festif Concert Cryptoportique

 Ven 16/08 19 h Jive Me • Electro swing Concert Cryptoportique

 Jeu 22/08 19 h La Canne à Swing • Jazz manouche Concert Cryptoportique

 Ven 23/08 19 h Vince Lahay • Folk Concert Cryptoportique

 Sam 24/08 19 h 30 Théo Girard Quartet Jazz Boulingrin, rue du Temple

 Jeu 29/08 19 h Alkabaya • Chanson festive Concert Cryptoportique

 Ven 31/08 19 h Al Campbell / The Sons of Africa • Reggae Concert Cryptoportique

Concerts au Crypto

Jazz au Boulingrin

Expositions

Fête de la Musique

Programmation Cellier

Ciné plein air dans les quartiers



Education à l’Image et au Regard

Concerts au Crypto Jazz au Boulingrin

Partenaires d’une soirée 

points pratiques :
Tous	les	sites	sont	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite	:	
scène	du	Crypto,	rue	du	Temple,	ciné	plein	air,	
parc	Léo	Lagrange	(Place	aux	jeux)	.

Retrouvez tout le programme de « Un été à Reims » sur reims.fr/un-ete-a-reims

  
Partenaires

Place aux jeux

Ciné plein air dans les quartiers

Partenaires de la saison       

Partenaires de la fête de la musique 
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