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Jusqu’au 6/10 Croix-Rouge Exposition « Comics vinyls : 50 ans de complicité entre la bande dessinée 
    et la musique » p. 5 
Jusqu’au 27/10 Jean Falala Exposition « Carll Cneut, portrait d’illustrateur » p. 6
Jusqu’au 27/10 Jean Falala Exposition « 1912 - 2012 : des Brigades du Tigre au S.R.P.J., 
    un siècle de Police judiciaire à Reims » p. 6
Jusqu’au 27/10 Jean Falala Exposition « Punk sur la ville » p. 4
Jusqu’au 27/10 Laon-Zola Exposition « Petits agités » : focus sur les Bérurier noir p. 5
Jusqu’au 27/10 Laon-Zola Exposition « Reims Jazz Festival : portraits de musiciens » : photographies d’alain Julien p. 5
Jusqu’au 1er/12 Carnegie Exposition « Champagne ! de la vigne au vin : 3 siècles d’histoire » p. 7
Lun.1/10 19h Jean Falala Conférence Conférence du magistrat anti-terroriste Gilbert Thiel sur le thème 
    « Police judiciaire et Justice » dans le cadre de l’exposition Brigades du Tigre p. 8
Mar.2 10h holden atelier BB-Lecteurs (6 mois-3 ans) p. 14
Mar.2 18h Jean Falala Spectacle Spectacle théâtre forum sur l’éducation à la vie sexuelle et affective 
    proposé par la MGEn et la LMdE p. 8
Mar.2 19h Jean Falala Conférence Rencontre avec Bruno Fuligni, écrivain et historien dans le cadre 
    de l’exposition Brigades du Tigre p. 8
Mar.2 19h30 Laon-Zola Concert quadrimusicales # 7 : Melzitemo p. 23
Mer.3 10h Laon-Zola Spectacle « Promenons-nous dans les contes… » p. 11
Mer.3 10h30 Saint-Remi Spectacle « Gourmandise » par Corinne Chemin dans le cadre 
    des 4 saisons des conteurs (à partir de 6 ans) p. 11
Mer.3 14h30 Jean Falala atelier atelier d’initiation à la Langue des Signes Française (LSF) p. 14
Mer.3 15h Croix-Rouge Spectacle « Gourmandise » par Corinne Chemin dans le cadre 
    des 4 saisons des conteurs (à partir de 6 ans) p. 11
Mer.3 15h30 Jean Falala Spectacle  Sophie raconte… (à partir de 4 ans) p. 12
Mer.3 19h30 Croix-Rouge Concert quadrimusicales # 7 : Paulette Wright p. 23
Jeu.4 18h30 Carnegie Conférence « au fil des pages » : rencontre avec le photographe Michel Jolyot p. 8
Jeu.4 19h Jean Falala Conférence Conférence de Charles Pellegrini, ancien commissaire divisionnaire 
    et chef de l’Office central de répression du banditisme 
    dans le cadre de l’exposition Brigades du Tigre p. 10
Jeu.4 19h30 Jean Falala Concert quadrimusicales # 7 : Beyond aasfard p. 23
Ven.5 19h30 Jean Falala Concert quadrimusicales # 7 : Most agadn’t p. 23
Sam.6 14h30 Jean Falala Projection Cycle « Champagne ! » p. 18
dim.7 14h30-18h Jean Falala  Ouverture de la médiathèque 
dim.7 14h30 Jean Falala Projection Cycle « Champagne ! » p. 18
Mer.10 11h Croix-Rouge Spectacle Ronde des albums : « Les fantômes » p. 12
Mer.10 14h Jean Falala atelier atelier d’initiation au braille (pour tous à partir de 12 ans) p. 14
Mer.10 14h30 Croix-Rouge Projection Cycle « Promenons-nous dans les bois » (à partir de 6 ans) p. 22
Mer.10 15h Jean Falala atelier ateliers des Jeunes Chimistes dans le cadre de la Fête de la Science 
    (à partir de 8 ans) p. 14
Mer.10 15h30 Jean Falala Spectacle Sophie raconte… (à partir de 4 ans)  p. 12
Mer.10 19h Jean Falala conférence Rencontre avec Benoît Sokal autour du jeu vidéo polar L’île noyée 
    dans le cadre du festival Interpol’art p. 8
Jeu.11 14h Croix-Rouge atelier atelier « découverte informatique » p. 16
Ven.12 10h Chemin-Vert atelier Séance des bébés lecteurs : « Miam ! Beurk ! » (6 mois- 3 ans) p. 17
Ven.12 18h Jean Falala Conférence Regards croisés sur le monde contemporain : « L’éducation : à quoi 
    sert ou à qui sert l’école ? » par d. Martz et J.-P. hamel p. 9
Sam.13 10h Jean Falala atelier heure des bébés (6 mois-3 ans) p. 15
Sam.13 14h30 Croix-Rouge Projection Cycle « Promenons-nous dans les bois » (à partir de 4 ans) p. 22
Sam.13 14h30 Jean Falala Projection Cycle « Champagne ! » p. 18
du 16/10 au 10/11 Croix-Rouge Exposition Juke Box ados p. 5
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Mar.16 18h30 Carnegie Conférence « Champagne. d’un vin aristocratique à un symbole universel » 
    par Claire desbois-Thibault p. 10
Mar.16 19h Jean Falala Projection documentaire de Lech Kowalski dans le cadre 
    de l’exposition « Punk sur la ville » p. 19
Mar.16 19h Laon-Zola atelier Paroles & Musiques, cercle d’écoute p. 16
Mer.17 10h Laon-Zola Spectacle « Promenons-nous dans les contes… » p. 11
Mer.17 10h30 Saint-Remi Spectacle Julie raconte… « Le récif de l’homme de pierre » (à partir de 5 ans) p. 13
Mer.17 14h30 Jean Falala Spectacle Projection de diapositives : « azalée et le méli-mélo d’animaux » 
    (à partir de 5 ans) p. 12
Mer.17 15h Jean Falala Projection Cycle « Promenons-nous dans les bois » (à partir de 4 ans) p. 19
Mer.17 15h Croix-Rouge Conférence Rencontres avec les associations rémoises dans le cadre 
    de la Journée mondiale du refus de la misère p. 11
Mer.17 15h30 Jean Falala Spectacle Sophie raconte… (à partir de 4 ans)   p. 12
Mer.17 15h30 Bibliobus
  Trois-Fontaines Spectacle Bibliolectures avec Catherine Legoff dans le cadre de la Semaine Bleue p. 13 
Mer.17 16h Croix-Rouge Spectacle « Sur la corde de vie » : lectures par Caroline Chaudré et Pascal Salzard 
    dans le cadre de la Semaine Bleue p. 13
Mer.17 20h Jean Falala Spectacle « L’Encyclopédie des guerres » : conférence-performance 
    de Jean-Yves Jouannais en partenariat avec la Comédie de Reims p. 12
Jeu.18 10h Jean Falala Conférence Rencontre avec Carll Cneut p. 9
Jeu.18 18h30 Carnegie atelier La petite fabrique de vers à soi : atelier de slam et poésie avec Slam Tribu p. 17
Jeu.18 19h Jean Falala Projection Ciné-club for students, les films français culte : La Sirène du Mississipi 
    de François Truffaut p. 19
Jeu.18 19h Laon-Zola atelier Cercle de lecture autour du roman policier avec Paul Gayot p. 16
Ven.19 20h Jean Falala Conférence « La scène punk et alternative » : table ronde animée par Marsu p. 9
Sam.20 9h30 Croix-Rouge atelier heure des bébés (6 mois-3 ans) p. 16
Sam.20 10h Jean Falala atelier heure des bébés (6 mois-3 ans) p. 15
Sam.20 14h Jean Falala atelier Club de lecture (10-14 ans) p. 15
Sam.20 14h30 Croix-Rouge Projection Séance Controverse : documentaire de Banksy p. 22
Sam.20 15h Jean Falala Projection Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh, projection en audiodescription p. 20
Sam.20 15h30 Bibliobus
  Châtillons Spectacle Bibliolectures avec Catherine Legoff dans le cadre de la Semaine Bleue p. 13
Mar.23 18h30 Jean Falala Spectacle Les Boulingrin de Georges Courteline, mise en scène de Rémy Barché 
    en partenariat avec la Comédie de Reims p. 12
Mar.23 19h Jean Falala Projection Soirée courts-métrages avec la Pellicule Ensorcelée p. 20
Mer.24 15h Jean Falala Projection « Coup de cœur animé » : film d’animation de Gore Verbinski 
    (à partir de 10 ans) p. 21
Mer.24 15h30 Jean Falala Spectacle Sophie raconte… (à partir de 4 ans) p. 12
Jeu.25 18h Saint-Remi atelier Cercle de lecture consacré à nick hornby p. 17
Jeu.25 18h30 Carnegie Conférence « Et le chercheur créa… le robot » par Philippe Bidaud 
    et Raja Chatila (cycle CnaM) p. 10
Ven.26 10h Chemin-Vert atelier Séance des bébés lecteurs : « Moi et mon corps » (6 mois- 3 ans) p. 17
Sam.27 10h Jean Falala atelier Fais ton petit cinéma (à partir de 5 ans) p. 15
Sam.27 14h30 Jean Falala atelier Goûter Philo : « Le sport, pour quoi faire ? » (9-12 ans) p. 15
Mar.30 18h30 Carnegie Conférence « Voyage au cœur d’une bulle de champagne » par Gérard Liger-Belair p. 10
Mar.30 18h30 Jean Falala Projection Cycle « Théâtre et cinéma »  p. 21
Mer.31 14h Croix-Rouge atelier atelier d’initiation à la guitare (pour adultes / ados) p. 16
Mer.31 15h30 Jean Falala Spectacle Sophie raconte… (à partir de 4 ans)   p. 12
Mer.31 16h Croix-Rouge atelier atelier d’initiation à la guitare (à partir de 5 ans) p. 16
Mer.31 16h30 Croix-Rouge Spectacle Projection de diapositives : « azalée et le château hanté » 
    (à partir de 4 ans) p. 13
Mer.31 18h30 Jean Falala Projection Cycle « Théâtre et cinéma »  p. 21
Mer.31 20h30 Jean Falala Projection Cycle « Théâtre et cinéma »  p. 21
Jeu.1/11    Fermeture des bibliothèques et médiathèques
Sam.3/11 14h30 Jean Falala Projection Mois du film documentaire : XV garçons dans le vent de Marie-ange Poyet p. 22
dim.4/11 14h30-18h Jean Falala  Ouverture de la médiathèque
dim.4/11 14h30 Jean Falala  Mois du film documentaire : Des barjots aux experts : 20 ans 
    de handball français de Christophe Picard et nicolas Chardon p. 22
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EXPOSITIOnS

médiathèque Jean Falala 
Foyer de l’auditorium, niveau -1 

Espace Musique, 1er étage

Jusqu’au 27 octobre. 

« punk sur La viLLe » 
1976 : année zéro du rock, 
on efface tout et on recommence, 
dans l’urgence, le bruit et la fureur… 
Plus qu’une révolution musicale, le Punk 
est un tsunami culturel et social qui a 
balayé toutes les conventions et dont 
l’empreinte est encore bien présente 
40 ans après. Liberté, philosophie du 
Do It Yourself (Faites-le vous-même), 
cynisme voire nihilisme, le mouvement 
punk fut également une vraie bouffée 
de créativité artistique.
Cette exposition revient sur ce 
mouvement musical et culturel né aux 
Etats-Unis et diffusé dans toute l’Europe 
à la fin des années 70. Pendant des 
années, l’association rémoise a.d.r. 
a collecté des centaines de documents 
rares et inédits, des disques 45 ou 33t, 
des affiches bricolées à la main – dIY 
oblige -, des flyers, des articles de 
presse, des tickets de concerts, des 
pass… des reliques d’une époque 
passée mais toujours ancrée dans la 

mémoire collective. C’est aussi l’occasion d’un retour en arrière sur le passé 
alternatif de reims, sur certains lieux et concerts mythiques qui ont agité 
la ville depuis les années 80.

a Une projection accompagne cette exposition le mardi 16 octobre 
à la médiathèque Jean Falala.

en Couverture
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médiathèque Laon-Zola
Hall

Jusqu’au 27 octobre. 

« petits agités »
Focus sur un groupe phare de la 
scène punk et alternative française 

des années 1980 : les 
bérurier noir. 
affiches rares, 
documents inédits, 
l’exposition revient 
sur le parcours de ce 
collectif hors norme.

a Retrouvez marsu, ancien manager 
des bérurier noir, le vendredi 
19 octobre à 20h à la médiathèque 
Jean Falala.

médiathèque Laon-Zola
Salle de lecture

Jusqu’au 27 octobre.

« reims JaZZ FestivaL : portraits 
de musiCiens » 
par alain Julien.
alain Julien est photo-
journaliste et photographe 
du spectacle vivant. 
Correspondant de l’aFP 

(agence France Presse) en région, 
il suit aussi le parcours de plusieurs 
compagnies de danse et de théâtre, le 
reims Jazz Festival et les concerts 
de [djaz]51 depuis leur création. attiré 
par la notion d’instantané, il privilégie 
la transparence à l’interférence et 
cherche à restituer son regard au public 
dans un temps très court. Son travail 
sur les spectacles s’attache à rendre la 
mobilité et la proximité du sujet. Cette 
exposition est présentée en partenariat 
avec [djaz]51 à l’occasion du prochain 
reims Jazz Festival, qui se déroulera 
du 14 au 24 novembre 2012. 
www.djaz51.com

médiathèque Croix-rouge
Salle d’exposition

Jusqu’au 6 octobre.

« CoMiCS vinylS : 50 ans de complicité 
entre la bande dessinée et la musique » 

depuis plus de 50 ans, 
la pochette vinyle offre 
un support de rêve à 
d’innombrables artistes, 
photographes et dessi-

nateurs. du jazz au punk, de la variété 
à l’opérette, du cinéma au théâtre, les 
auteurs de bandes dessinées ont souvent 
été invités à « illustrer » un album, faisant 
de la pochette un souvenir parfois aussi 
mémorable que le disque qu’elle contient. 
L’exposition, constituée en grande partie 
de reproductions issues de la collection 
de Christian marmonnier - journaliste, 
auteur et éditeur – vous plongera dans 
un univers haut en couleurs dans lequel 
se côtoient entre autres batman, Jimi 
hendrix, robert Crumb, dick tracy ou 
iggy pop...

Du 16 octobre au 10 novembre. 

Juke box ados
des romans à découvrir, 
des auteurs qui parlent 
de leur jeunesse, de leurs goûts, de leur 
façon de travailler, des histoires actuelles, 
frappantes, saisissantes…
La médiathèque Croix-Rouge accueille 
le Juke box ados imaginé par le Salon 
du livre jeunesse de Montreuil. Cette 
installation est conçue comme une sorte 
de juke-box à romans. d’une simple 
pression sur un écran tactile, le visiteur 
découvre en dix questions un auteur, 
son adolescence, ce qu’il aime (musique, 
films…) et le livre qu’il a écrit. au terme 
de ce parcours, des lectures d’extraits par 
les auteurs eux-mêmes permettent de 
goûter l’écriture de chacun…
Renseignements au 03 26 35 68 51.
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EXPOSITIOnS [SUITE]

médiathèque Jean Falala
Salle d’exposition, rez-de-chaussée

Espace Benjamins, rez-de-chaussée

Jusqu’au 27 octobre.

« CarLL Cneut, 
portrait d’iLLustrateur »   
Cette exposition propose une sélection 
d’illustrations originales de Carll 
Cneut. Ces images sont extraites, 
pour la plupart, d’albums pour la 
jeunesse et de la presse. Les petits et 
grands lecteurs pourront y découvrir 
la matière originale et étonnante des 
illustrations de Carll Cneut. 
Ils y découvriront aussi les correspon-
dances subtiles entre images et textes 
de 14 livres portant sur les monstres, 
les fées et les sorcières, l’amitié, la 
différence…

a Rencontrez Carll Cneut le jeudi 18 
octobre à 10h à la médiathèque Jean 
Falala.

Espace littérature, 2e étage

Jusqu’au 27 octobre. 

« 1912-2012 : des brigades du 
tigre au s.r.p.J., un sièCLe de 
poLiCe JudiCiaire à reims »
en 1907, georges 
Clemenceau 
surnommé « Le 
Tigre », Président 
du Conseil et 
ministre de 
l’Intérieur, fonde 
douze brigades 
régionales de 
police mobile, 
les fameuses 
brigades du 
tigre chargées de combattre le crime 
organisé sur tout l’hexagone. La 
12e brigade du tigre, initialement 
implantée à Châlons-sur-Marne, est 
délocalisée à Reims début 1912. 
disposant de moyens matériels et 
techniques innovants pour l’époque, 
la 12e Brigade traversera un siècle 
d’histoires et de faits divers qu’elle 
marquera de son empreinte dans 
la presse locale et régionale, voire 
nationale.
Cette exposition est l’occasion 
d’évoquer, à travers l’illustration de 
certaines affaires, l’histoire de la 
police judiciaire, à reims et dans 
la région, mais aussi les acteurs 
de l’ombre que sont les policiers, 
enquêteurs et administratifs qui 
ont contribué à lutter contre la crimi-
nalité. Organisée selon une logique 
chronologique, l’exposition présente 
des reproductions de procès-verbaux, 
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des articles de presse, des photos 
et objets insolites... des visites 
commentées par d’anciens policiers 
vous seront proposées.
dans le hall de la médiathèque, 
une borne signalétique dite « borne 
morpho » vous présentera l’évolution 
de la technique de prise d’empreintes, 
à l’occasion des 25 ans de la création 
du F.a.E.d (Fichier automatisé des 
empreintes digitales). Enfin, vous 
découvrirez en section Jeunesse une 
reconstitution de deux scènes de 
crime traitées avec les méthodes de 
1912 et 2012 (jusqu’au 4 octobre).

bibliothèque Carnegie 
Jusqu’au 1er décembre.

« Champagne ! de La vigne au 
vin : 3 sièCLes d’histoire »
Le champagne est sans conteste le vin 
privilégié de la fête. Si sa réputation 
n’est plus à faire, son histoire est 
cependant moins connue. C’est le 
propos de cette exposition, conçue 
par l’agence de coopération régionale 
interbibly et richement illustrée par 
des documents patrimoniaux des 
bibliothèques et services d’archives 
de la région, que de raconter en 
images l’histoire de ce grand vin et de 
son terroir. d’autant que cette histoire 
est mouvementée, de son « invention » 
par dom pérignon à l’invasion 
phylloxérique de la fin du xIxe siècle 
et des révoltes viticoles de 1911 aux 
grandes batailles visant à délimiter les 
zones d’appellation Champagne. 
a travers des panneaux didactiques 

très illustrés, des documents 
originaux, des bornes multimédias 
et des audioguides, cette exposition 
(également accessible aux personnes 
parlant anglais ou allemand) se 
propose de vous présenter ceux qui ont 
contribué à l’élaboration de ce vin, les 
étapes de son industrialisation, les 
crises traversées et les défis relevés, 
ainsi que l’engouement qu’il a toujours 
suscité. Cette exposition coïncide avec 
le dépôt de la candidature « Coteaux, 
maisons et Caves de Champagne », par 
l’association Paysages du Champagne 
auprès de l’Unesco (pour en savoir plus 
http://www.paysagesduchampagne.
fr/unesco-64). Elle sera suivie en 
décembre par une exposition consacrée 
à la vigne et au vin dans l’art, au Musée 
des Beaux-arts de Reims. 

a des projections et conférences 
accompagnent cette exposition. 



médiathèque Jean Falala

dans le cadre de l’exposition dédiée 
aux brigades du tigre :  

Auditorium

Lundi 1er octobre à 19h.

ConFérenCe du magistrat 
anti-terroriste giLbert thieL, sur le 
thème « police judiciaire et Justice ».

Espace Musique, 1er étage 

Mardi 2 octobre à 19h.

ConFérenCe de bruno FuLigni, 
écrivain et historien, auteur de Dans 
les secrets de la Police : quatre siècles 
d’Histoire, de crimes et de faits divers 
dans les archives de la Préfecture de 
Police (L’Iconoclaste, 2008).

Auditorium

Jeudi 4 octobre à 19h.

ConFérenCe de CharLes 
peLLegrini, ancien commissaire 
divisionnaire et chef de l’Office central 
de répression du banditisme. Il relatera 
son expérience d’enquêteur sur une 
affaire qui l’a mené du brésil à la 
Champagne, sur la piste d’une contre-
façon massive de champagne rémois.

Auditorium

Mardi 2 octobre à 18h.

spectacle théâtre forum : 
adoLesCenCe, sexuaLité 
et ContraCeption
dans le cadre de leurs actions
de prévention et de promotion de 
la santé, la mgen et la Lmde vous 
invitent à un spectacle sur les thèmes 
du respect de soi et des autres, des 
maladies sexuellement transmis-

COnFÉREnCES

sibles, de la discrimination sexuelle, 
de la contraception et du droit des 
femmes. Le théâtre forum est un 
théâtre d’intervention construit autour 
de saynètes entrecoupées d’échanges. 
après chaque scène, le public est invité 
à réagir, chacun est libre de s’exprimer 
dans un espace de respect et de 
neutralité. Les intervenants et invités 
répondront aux questions de la salle. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles, inscription 
recommandée auprès de 
sd051correpondants@mgen.fr 

dans le cadre du festival interpol’art : 

Mercredi 10 octobre à 19h.

renContre aveC benoît sokaL 
autour du jeu vidéo polar l’île noyée

Un richissime 
homme d’affaires 
américain, Walter 
Jones, a fait 
construire sur 
la petite île de 
Sagorah, aux 
Maldives, une tour 
gigantesque. Il 
décide d’y inviter 
ses petits-enfants 
afin de leur faire 

part de ses dernières décisions testa-
mentaires. Il n’en aura pas le temps : 
le policier Jack Norm est envoyé à 
Sagorah pour élucider la mort mysté-
rieuse du milliardaire, retrouvé inanimé 
sur une plage de l’île…

benoît sokal, auteur de Bd, s’est lancé 
en 1999 dans l’aventure du jeu vidéo 
avec L’Amerzone puis Syberia en 2002. 

8
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Il intervient à tous les niveaux de la 
création du jeu : scénario, game design, 
réalisation, graphismes, dialogues.
après avoir créé sa société de 
production en compagnie d’olivier 
Fontenay et michel bams, benoît 
sokal développe les jeux Paradise 
en 2006 et L’île noyée en 2007. Cette 

rencontre est animée par 
alexis deville, journaliste 
sur la chaîne TV spécia-
lisée game one.
a Retrouvez tout le 
programme du festival 
interpol’art sur 
www.interpolart.com

Vendredi 12 octobre à 18h.

regards Croisés sur Le monde 
Contemporain : « L’éduCation : 
à quoi ou à qui sert L’éCoLe ? » 
par didier martz et Jean-pierre 

hamel, philosophes.
de nos jours, un 
consensus semble se 
dégager pour exiger 
de l’école qu’elle soit 

l’école de l’Emploi, chargée de former 
les enfants (et non plus seulement de 
les éduquer) en vue d’un emploi dans 
la société, en tenant compte de leurs 
capacités et des besoins des entre-
prises. doit-on renoncer à l’école de 
Racine et de Molière pour aller à l’école 
de Renault ou de Michelin ?

Salle pédagogique, espace Benjamins

Jeudi 18 octobre à 10h.

renContre aveC CarLL Cneut
né en Flandre (Belgique), Carll Cneut a 
suivi des cours de graphisme à l’Institut 
des Beaux-arts de Saint-Luc à Gand, 
où il vit toujours. après ses études, 
Carll Cneut a d’abord travaillé dans la 

publicité comme directeur artistique. 
Toutefois depuis 2000, il se consacre 
à plein temps aux livres pour enfants. 
Son premier album en tant qu’auteur-
illustrateur paraît en angleterre en 2002 
et est aussitôt traduit en français chez 
Pastel sous le titre L’Etonnante histoire 
d’amour de Lucien le Chien. depuis, 
il a édité de nombreux 
ouvrages : Un secret pour 
grandir, Cœur de papier, 
Monstre, ne me mange 
pas, Monsieur Ferdinand, 
Un million de papillons… 
Carll Cneut utilise de la 
peinture acrylique qu’il 
travaille toujours en 
plusieurs couches et aime 
expérimenter de nouvelles techniques : 
encre, café, produits chimiques…
a Cette rencontre vous est proposée 
dans le cadre de l’exposition « Carll 
Cneut, portrait d’illustrateur ».

Auditorium

Vendredi 19 octobre à 20h.

« La sCène punk et aLternative » : 
table ronde animée par marsu, 
fondateur des labels bondage, Crash 
disques et ancien manager des 
bérurier noir.
En présence d’acteurs de la scène 
alternative locale, retour sur l’histoire 

de cette scène, à 
Reims aux travers 
de lieux (l’Usine, 
le hang’art…) 
et concerts 
mythiques, mais 
aussi dans une 
perspective plus 
large en France.



bibliothèque Carnegie
Salle de conférences

Jeudi 4 octobre à 18h30.

au FiL des pages : 
rencontre avec 
le photographe 
miCheL JoLyot
né dans l’aube, 
michel Jolyot se 
passionne pour la 
photographie en 1979. 
devenu professionnel 
en 1981, il ouvre un 

atelier à Reims en 1990. Pour des revues 
locales ou nationales, il réalise des 
reportages sur l’architecture régionale, 
les maisons de Champagne ou encore les 
paysages champenois. En parallèle à ces 
activités, il a publié lui-même plus d’une 
dizaine d’ouvrages illustrés.

Jeudi 25 octobre à 18h30.

« et Le CherCheur Créa… Le 
robot » par phiLippe bidaud, 
professeur à l’upmC, Institut des 
systèmes intelligents et de robotique 
ISIR (UPMC/CnRS) et raJa ChatiLa, 
directeur de recherche au CnRS, à l’ISIR. 
Cette vidéoconférence est présentée 

dans le cadre du cycle de 
conférences « dialogues. 
des clés pour comprendre » 
organisé par le Cnam en 
partenariat avec l’institut 
des sciences de la commu-
nication du Cnrs (ISCC) 
le 4e jeudi de chaque mois. 

Entrée libre et gratuite, dans la limite des 
places disponibles.

COnFÉREnCES

dans le cadre de l’exposition 
« Champagne ! de La vigne 
au vin : 3 sièCLes d’histoire » :

Mardi 16 octobre à 18h30.

« Champagne. d’un vin 
aristoCratique à un symboLe 
universeL » 
par CLaire desbois-thibauLt, chef 
de projet et responsable scientifique 
du Centre d’étude de la vigne et du 
champagne de la villa bissinger (à aÿ).

Mardi 30 octobre à 18h30.

« voyage au Cœur d’une buLLe 
de Champagne » par gérard 
Liger-beLair, professeur de 
physique au laboratoire d’œnologie de 
l’université de Reims. des bulles, des 

arômes, une alchimie 
au cœur d’un vin 
prestigieux : l’histoire 
du couple « science 
et champagne », 
de l’origine de la 
fabrication jusqu’aux 
dernières expériences 

scientifiques menées dans des labora-
toires...
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médiathèque Croix-rouge
Mardi 17 octobre à 15h.

Journée mondiaLe du reFus 
de La misère : « La misère est 
violence. refusons-la » 
Cette journée rappelle chaque année 
que l’exclusion est toujours présente, 
visible ou invisible, et permet de 
témoigner des engagements et des 
solidarités pour briser les murs de la 
misère. Retrouvez des associations 
actives à Reims pour dialoguer, sous 
forme d’ateliers, de débats et de 
vidéos de 15h à 17h. 

avec notamment atd quart monde, 
la Ligue de l’enseignement, la 
Fondation armée du salut, le 
secours Catholique, l’aFev, la 
mutes, amnesty international… 
Ces rencontres seront suivies d’un 
rassemblement à 18h30 devant la 
dalle du refus de la misère, parvis 
nord de la cathédrale.

11

SPECTACLES
a L’oCCasion des 
« 4 saisons des 
Conteurs », les 
bibliothèques de 
reims sont heureuses 

de vous inviter aux racontées de Corinne 
Chemin, de la compagnie « Les Latitudes  ». 

« Je collecte les histoires du 
bout du monde et du bout 
de ma rue, avec l’envie de les 
offrir au plus grand nombre » 
Corinne Chemin.

bibliothèque saint-remi
Mercredi 3 octobre à 10h30. 

Sur inscription au 03 26 85 11 34.

médiathèque Croix-rouge
Mercredi 3 octobre à 15h.

Sur inscription au 03 26 35 68 40.

« gourmandise »
Un voyage vers des contrées habitées par 
d’étonnants personnages qui mitonnent 
d’étranges recettes…
pour tous à partir de 6 ans.

médiathèque Laon-Zola
Mercredis 3 et 17 octobre à 10h.

« promenons-nous 
dans Les Contes… »
Vous aimez rire, vous aimez frissonner, 
vous aimez chanter… Retrouvez, pour la 
7e année consécutive, nadia et Claire les 
1er et 3e mercredis de chaque mois pour 

partager de nouvelles 
histoires. 
Renseignements au 
03 26 47 79 41. 
Groupes sur réservation.
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SPECTACLES

médiathèque Jean Falala
Hall

Mardi 23 octobre à 18h30.

lES Boulingrin de georges 
CourteLine, mise en scène de 
rémy barché. Créée à Reims, à 
l’occasion de l’inauguration des halles 
du boulingrin, cette farce met en 
scène un lynchage, celui de Monsieur 
des Rillettes, pique-assiette célibataire. 
Celui-ci pense avoir rencontré avec 
Madame et Monsieur Boulingrin le 
couple le plus charmant qui soit. Il 
espère pouvoir profiter à très long 
terme de leur hospitalité. Le problème, 
c’est qu’il se retrouve plongé au cœur 
d’un cauchemar…
avec maxime kerzanet, sarah Leseur, 
déborah marique et samuel réhault.
Entrée libre. réservation 
conseillée au 03 26 48 49 00, 
rp@lacomediedereims.fr

médiathèque Croix-rouge
Salle Heure du conte, 1er étage

Mercredi 10 octobre à 11h.

ronde des aLbums : 
« Les Fantômes »
a partir de 4 ans. Sur inscription en 
secteur jeunesse au 03 26 35 68 51.

[SUITE]

médiathèque Jean Falala
Espace Benjamins, Heure du conte.

sophie raConte…
Tous les mercredis de 15h30 
à 16h, Sophie conte des histoires 
aux enfants à partir de 4 ans.

Salle pédagogique, espace Benjamins

Mercredi 17 octobre à 14h30. 

proJeCtion de diapositives 
par Florence, suivie d’un mini atelier 
d’illustration : « aZaLée et Le 
méLi-méLo d’animaux »
Voici le printemps, les primevères ont 
fleuri et les jacinthes embaument de 
leur parfum la forêt des sortilèges. dans 
sa maison biscornue, azalée la petite 
sorcière est réveillée par trois coups brefs 
à sa porte… a partir de 5 ans. 
Sur inscription en secteur jeunesse.

en partenariat avec 
la Comédie de reims
Auditorium

Mercredi 17 octobre à 20h. 

« L’enCyCLopédie des guerres » : 
conférence-performance 
de Jean-yves Jouannais
Retrouvez Jean-yves Jouannais qui 
chaque mois, d’octobre 2012 à mai 
2013, se livrera à une performance 
où se décline la guerre de a à Z.

« Entre psychanalyse 
auto-administrée et 
cours d’histoire affolée, 
ces séances offrent au 
public l’occasion unique 
d’assister à l’élaboration 
d’une pensée » 
in le Monde.
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Mercredi 17 octobre à 16h.

« sur La Corde de vie » : 
lecture d’après la nouvelle 
la vie comme une corde de violon 
de shi tiesheng (1951-2010)

Caroline Chaudré 
et pascal salzard, 
du collectif artis-
tique eutectiC, 
lisent une histoire 
venue de Chine. 
Celle de deux 
musiciens-conteurs 
qui parcourent 
les montagnes de 
village en village. 
L’un est vieux, 
l’autre jeune. Ils 
sont aveugles. Le 
vieux n’a qu’un 

désir : casser pour la millième fois une 
corde de son luth afin de pouvoir prendre 
un médicament miracle qui lui rendra la 
vue. Le jeune connaît les premiers frissons 
du sentiment amoureux. Ils sont tendus 
vers leur rêve comme une corde de leur 
instrument… humour, conflit, tendresse 
et vie ! Ce spectacle est proposé dans le 
cadre de la semaine bleue.

Mercredi 31 octobre à 16h30.

proJeCtion de 
diapositives : 
« aZaLée et Le Château 
hanté »
Installée sur le toit de sa 
maison biscornue, azalée la 

petite sorcière décide d’aller découvrir ce 
qu’il y a là-bas à l’horizon… 
a partir de 4 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse 
au 03 26 35 68 51.

bibliobus urbain

Arrêt Trois-Fontaines

Mercredi 17 octobre à 15h30. 

Arrêt Châtillons

Samedi 20 octobre à 15h30.

bibliolectures avec Catherine Legoff, 
du collectif artistique eutectiC
Le bibliobus est rempli de livres, cela 
se sait. Parfois les mots écrits dans ces 
livres veulent se faire entendre. alors, 
une lectrice monte dans le bus, se 
saisit d’un livre et de sa plus belle voix 
donne vie aux textes. n’hésitez pas 
à venir l’écouter, il y en aura pour 
tous les goûts, tous les âges…
Ces spectacles sont 
proposés en parte-
nariat avec pluriha-
bitat l’effort rémois 
dans le cadre de la 
semaine bleue.

bibliothèque saint-remi
Mercredi 17 octobre à 10h30.

JuLie raConte : 
« Le réCiF de L’homme 
de pierre »
Un conte de Sibérie extrait de Mille 
ans de contes du monde entier (Milan).
Ce matin-là, comme à son habitude, 
atigit, jeune berger orphelin, menait le 
troupeau au pâturage…
pour tous à partir de 5 ans.
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ATELIERS
découverte ludique de ce système 
d’écriture tactile inventé par Louis 
braille (1809-1852). au programme : 
déchiffrer une phrase, écrire son 
prénom, lire les chiffres, découvrir une 
machine Perkins… pour tous à partir 
de 12 ans. Sur inscription en secteur 
Sciences et Techniques.

Mercredi 10 octobre à 15h. 

ateLiers des Jeunes 
Chimistes dans le cadre de la Fête 
de la science 2012.
Les Jeunes Chimistes 
vous proposent 
une découverte de 
la chimie par des 
expériences simples 
appliquées au quotidien : écrire ou 
dessiner avec de l’encre invisible et la 
révéler, goûter une glace à l’azote et 
d’autres types d’expériences ludiques 
et curieuses…
Le projet s’inscrit dans le cadre de la 
Fête de la Science. Cette manifestation 
nationale est initiée par le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, soutenue en Champagne-
ardenne par le Conseil régional, le 
Feder et par les Conseils généraux 
des ardennes, de la marne et de 
la haute-marne. La coordination 
régionale est assurée par aCCustiCa, 
CCsti de la région.
a partir de 8 ans. Réservation recom-
mandée auprès du secteur Benjamins. 

bibliothèque holden
Mardi 2 octobre à 10h.

bb-LeCteurs
La bibliothèque accueille 
les bébés lecteurs (de 6 mois 
à 3 ans) et leurs parents. 
a La prochaine séance aura 
lieu le mardi 6 novembre.

médiathèque Jean Falala
Salle pédagogique, espace Benjamins

Mercredi 3 octobre à 14h30.

ateLier d’initiation à 
La Langue des signes 
Française (LsF) 

Cyril, médiateur chargé de l’accueil 
des publics sourds et malentendants 
à la bibliothèque, vous propose une 
initiation ludique à la culture sourde 
et à la Langue des signes Française : 
découvrez l’historique de cet alphabet 
et apprenez à signer votre prénom, les 
chiffres, les couleurs… 
pour tous à partir de 12 ans. Sur 
inscription en secteur Benjamins.

Mercredi 10 octobre à 14h.

ateLier d’initiation au braiLLe 

aurore, médiatrice chargée de l’accueil 
des publics malvoyants et non-voyants 
à la bibliothèque, vous propose une 
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Samedi 27 octobre à 10h. 

Fais ton 
petit Cinéma
Les enfants sont invités 
à regarder de courts films 
d’animation pour fabriquer ensuite un 
« jouet optique ». Cet atelier permet 
d’observer comment les images 
prennent vie et s’animent et de 
comprendre comment le mouvement 
se crée.
a partir de 5 ans. durée 1h30. 
Inscriptions et renseignements en 
secteur jeunesse.

Samedi 27 octobre à 14h30.

goûter phiLo : 
« Le sport, pour quoi Faire ? » 
« Un jour, bizarrement, le chasseur 
Ernest, qui tuait pour fournir de la 
viande à sa famille ou qui fuyait les 
bêtes sauvages, se mit à courir pour 
son seul plaisir, franchit les obstacles 
naturels, sans que ce soit bien néces-
saire. Il venait d’inventer le sport. Mais 
l’oncle Vania voyait cette nouveauté 
d’un mauvais œil et ne se privait pas 
de critiquer Ernest dans sa recherche 
continuelle de progrès. qui des deux 
avait raison ? »

Les goûters-philo sont des ateliers de 
discussion philosophique destinés 
aux enfants de 9 à 12 ans un samedi 
par mois, animés par le philosophe 
didier martz. Un goûter récompense 
les efforts des jeunes philosophes. 
Inscription et renseignements en 
secteur jeunesse.

Samedis 13 et 20 octobre à 10h.

« heure des bébés »
Une chanson à fredonner, 
des histoires à croquer… 
un moment de plaisir à 
partager avec bébé ! Pour 
les tout-petits entre 6 mois 
et 3 ans, durée 30 min. 
Sur inscription en secteur Benjamins.

Samedi 20 octobre à 14h. 

CLub de LeCture 
Cet atelier a lieu une fois par mois et 
s’adresse aux adolescents âgés de 10 à 
14 ans. Il s’agit pour chaque participant 
de faire partager ses lectures, découvrir 
de nouveaux livres, discuter autour 
de différents thèmes, auteurs et types 
de lecture… un moment convivial à 
passer parmi les livres afin d’élargir 
l’horizon personnel de chacun. 
Chaque suggestion sera mentionnée 
dans la rubrique « Coup de cœur des 
jeunes lecteurs » sur le site Internet 
de la médiathèque. des rencontres 
avec des auteurs seront programmées 
en cours d’année. Renseignement et 
inscription en secteur jeunesse.

nouveau !
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ATELIERS
et que puis-je faire avec ? nous vous 
proposons de vous initier aux outils 
informatiques et d’apprendre à les 
utiliser grâce à des petits exercices.
Inscription obligatoire auprès du 
secteur actualité-Emploi-Formation au 
03 26 35 68 48/50.

Espace jeunesse, 1er étage

Samedi 20 octobre à 9h30.

heure des bébés
Moment de lecture tendresse 
pour les tout-petits et leurs 
parents. Les bibliothécaires 
vous accueillent avec des 
histoires à lire ensemble en dehors des 
heures d’ouverture de la médiathèque. 
pour les 6 mois-3 ans et leurs parents 
(durée environ ½ h). Renseignements 
et inscriptions auprès du secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 31 octobre de 14h à 16h 

(pour adultes / ados) et de 16h à 17h 

(pour enfants à partir de 5 ans).   

en avant La ZiZique  !
ateLier d’initiation à La 
guitare acoustique ou 
électrique, pour apprendre petits 
trucs, astuces et accords basiques... 
désormais vous pourrez retrouver, 
le dernier mercredi de chaque mois, 
un atelier pour les adultes / ados 
suivi d’une séance dédiée aux plus 
jeunes. Les ateliers sont animés 
par des agents de la 
bibliothèque, et parfois 
un invité surprise.

médiathèque Laon-Zola
Mardi 16 octobre à 19h. 

CerCLe d’éCoute 
paroLes & musiques
Pour une séance ou plusieurs, venez 
présenter un style, un artiste, un 
groupe ou un morceau et découvrir 
de nouveaux horizons musicaux 
avec les autres participants ! Et en plus 
vos morceaux passeront à la radio ! 
Retrouvez une sélection des coups 
de cœur de Paroles & Musiques dans 
l’émission Mic Mac de 12h à 13h le 2e 
vendredi de chaque mois sur Radio 
Primitive (92.4 FM). 

Jeudi 18 octobre à 19h.

« Le Jeudi on ose… Le Crime 
en prose » : cercle de lecture 
autour du roman policier
Venez écouter, découvrir et partager sur 
l’actualité Polar. Pour bien commencer 
la saison, le cercle accueille paul gayot 
sur un thème frémissant : les crimes en 
chambre close et le roman à énigmes. 
paul gayot est ’pataphysicien, antholo-
giste et notamment auteur de livres sur 
Sherlock holmes. 
Renseignements auprès de Thomas 
Maniquaire au 03 26 77 81 41.

médiathèque Croix-rouge
Atelier jeunesse, 1er étage

Jeudi 11 octobre à 14h. 

ateLier « déCouverte 
inFormatique »
Comment utiliser un 
ordinateur, quelles 
sont les fonction-
nalités possibles, 
qu’est-ce qu’Internet 

[SUITE]
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bibliothèque saint-remi 
Jeudi 25 octobre à 18h.

CerCLe de LeCture : 
les romans de niCk hornby
né en 1957, nick hornby est devenu 
un auteur culte outre-Manche avec ses 
romans à succès tels Haute fidélité, 
À propos d’un gamin, La Bonté : mode 
d’emploi, Vous descendez ? ou encore 
Slam. Plusieurs de ses ouvrages ont été 
adaptés au cinéma. nick hornby est 
également essayiste et scénariste. 

Il vit et travaille à highbury, au nord 
de Londres. 
Renseignements au 03 26 85 11 34.

bibliothèque Chemin-vert

Sur inscription au 03 26 49 06 52.

Vendredi 12 octobre à 10h.

séanCe des bébés 
LeCteurs : 
« miam ! beurk ! »
Compotée d’histoires à 
déguster sans modération…
de 6 mois à 3 ans.

Vendredi 26 octobre à 10h.

séanCe des bébés 
LeCteurs : 
« moi et mon Corps »
Comptines, jeux de doigts 
et histoires pour découvrir 
son corps.
de 6 mois à 3 ans.

bibliothèque Carnegie
Jeudi 18 octobre à 18h30.

La petite Fabrique 
de vers à soi  : 
ateLier de sLam et 
de poésie aveC sLam tribu
slam tribu continue à faire vivre 
l’amour des mots et de l’écriture une 
fois par mois à Reims.
Pour tisser le fil de vos mots, 
créez votre mode de prêt à slamer
Dentelle ou jeans, c’est tout vous ! 
Le 3e jeudi de chaque mois de 18h30 
à 20h30, gratuit et sans inscription. 
Prochain rendez-vous le 15 novembre. 
Ces ateliers bénéficient du soutien de la 
drac Champagne-ardenne.
Renseignements au 06 63 85 50 67 et 
slamtribu51@gmail.com
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médiathèque Jean Falala
Auditorium 

CyCLe « Champagne ! » 
dans le cadre de l’expo-
sition « Champagne ! de 
la vigne au vin : 3 siècles 
d’histoire ».
Samedi 6 octobre à 14h30. 

un documentaire de 
robert genoud. 

France, 2004, 52 min. 
Un cinquième de l’AOC Champagne 
provient de la Côte des Bar, petit pays 
situé à plus de 150 km de Reims et 
d’Epernay. Pour les vignerons du dépar-
tement de l’Aube, il s’agit bien d’un 
privilège, qui les autorise à profiter de 
la fabuleuse manne financière du plus 
célèbre des vins français, le champagne. 
Le film raconte comment ce privilège fut 
durement acquis au début du vingtième 
siècle à la suite d’une véritable révolte 
des Aubois. Mais de nos jours, seule 
une petite minorité a pu ou a su faire 
fructifier cet héritage, car la plupart 
des vignerons aubois, chassés de leurs 
vignes par la misère de l’entre-deux-
guerres, n’ont rien récolté des dividendes 
de la lutte collective.

Dimanche 7 octobre à 14h30. 

un documentaire 
de dominique hennequin. 
France, 2011, 52 min. 
Anselme Selosse est vigneron. Dans ses 
vignobles en pente proches d’Avize, les 
vendanges des Côtes des blancs ont 
commencé. Les travailleurs saisonniers 
viennent de toute la France. Ici, on parle 
des vendanges comme de la « cinquième 

PROjECTIOnS [SUITE]

saison ». Sur les coteaux de la dynastie 
Taittinger, l’heure des vendanges a 
aussi sonné. Couper, se pencher, porter, 
se pencher encore et encore, le travail 
est dur. Au domaine, c’est également 
l’effervescence : les grappes fraîchement 
cueillies doivent être pressées avant de 
subir une première fermentation alcoo-
lique, dans des cuves en acier chez les 
Taittinger, dans 
des barriques en 
chêne tradi-
tionnelles chez 
Selosse.

Samedi 13 octobre à 14h30.

un documentaire d’albert knechtel. 
France, 2004, 52 min. 
De 1940 à 1944 s’est déroulée en France 
une « drôle de guerre » dont on parle peu : 
la guerre du vin. Les forces d’occupation 
convoitaient le vin des Français afin de 
satisfaire les soldats et les consomma-
teurs allemands. Les dignitaires nazis 
entendaient bien jouir des meilleurs 
nectars. Quant aux vignerons français, 
ils se résignèrent, plus ou moins à 
contre-cœur, à vendre leur production à 
un occupant qui s’avérait fort bon client. 
Il n’y eut guère de pillage par les troupes 

allemandes et il n’y eut 
guère de résistance chez 
les Français. Il y eut 
surtout un commerce 
bien organisé. Jusqu’au 
jour où le vin tourna 

au vinaigre, quand le commerce donna 
lieu à la spoliation de biens juifs dans 
le vignoble. Le film confronte les bons 
souvenirs de la France entretenus par 
les anciens combattants allemands aux 
souvenirs ambigus des milieux français de 
la viticulture.
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dans le cadre de l’exposition 
« punk sur La viLLe » :
Mardi 16 octobre à 19h.

un film de Lech kowalski. 
Pologne, 2002, 1h30 min. Version 
originale sous-titrée en français.
Trois jeunes punks de Cracovie créent 
leur propre fabrique de chaussures. 
Comment ces artisans plutôt « destroy » 
gèrent-ils leur travail, leur vie et le succès 
grandissant ? Maintenant que leurs 
chaussures cousues main, 
vendues à une clientèle 
jeune et branchée, sont 
devenues un phénomène 
culturel en Pologne, ils 
se retrouvent tous les 
trois confrontés à un choix 
d’entreprise et de vie. 

CyCLe « promenons-nous 
dans Les bois »
Mercredi 17 octobre à 15h.

un court-métrage d’animation 
de behzad Farahat. 
Iran, 2002-2009, 16 min. 
En plein cœur de la nature, un écureuil 
sans complexe est bien décidé à se 
trouver un foyer pour passer le reste de 
ses jours et cela à n’importe quel prix…

Suivi de :
un film d’animation de Jakob schuh 

et max Lang. 
Royaume-Uni, 2009, 25 min. 
d’après l’album The Gruffalo 
de Julia donaldson 
et axel Scheffer. 

Une petite souris se promène dans un 
bois très sombre, à la recherche d’une 
noisette. En chemin, elle croise le renard, 
le hibou et le serpent qui la trouvent très 
appétissante et qui l’invitent à déjeuner… 
a partir de 4 ans.

Ciné-CLub For students - 
Les FiLms Français CuLtes 
Le service des relations interna-
tionales de l’université de reims 
Champagne-ardenne (urCa), la 
maison des Langues 
(urCa) et le CriJ 
Champagne-ardenne 
(europe direct) proposent tous les 
mois des projections de grands films 
français, sous-titrés en français ou en 
anglais. Cette projection s’adresse 
tout particulièrement aux étudiants 
internationaux et aux personnes 
d’origine étrangère. avant chaque film, 
une brève intervention d’un spécialiste 
du cinéma est prévue pour présenter 
le film dans son contexte linguistique, 
social ou historique. 

Jeudi 18 octobre à 19h. 

lA SirènE du MiSSiSSipi
un film de François truffaut. 
France, 1969, 2h03 min. d’après 
le roman éponyme de William Irish. 
avec Jean-Paul Belmondo et 
Catherine deneuve.
Répondant à l’annonce d’une agence 
matrimoniale, une femme usurpe la 
place d’une 
autre. Tout se 
complique quand 
le demandeur 
s’aperçoit qu’il 
est amoureux de 
l’usurpatrice…



PROjECTIOnS [SUITE]  Mourir AuprèS dE Toi 
[To die by your side] (France – 2011 – 6’)

un film de spike Jonze et simon Cahn.
La nuit tombe, un vieux libraire parisien 
ferme sa petite boutique. Les personnages 
des couvertures de livres disposés sur les 
étagères se réveillent. Une histoire d’amour 
naît entre Mina (la fiancée 
de Dracula) et le squelette 
de Macbeth.
 
TEMpêTE dAnS unE CHAMBrE 
à CouCHEr (France – 2011 – 11’)

un film de Laurence 
arcadias et Juliette 
marchand.
Suzan et Duayne Cleveland 

ont tout pour être heureux. Tout... sauf 
une vie sexuelle épanouie. En désespoir de 
cause, ils décident de partir dans le désert 
pour un voyage initiatique censé raviver 
leur désir. Pendant leur absence, leurs 
deux employés chargés de s’occuper de la 
maison vont connaître une passion torride 
dans leur chambre à  coucher… d’où la 
tempête !
 
dE riz ou d’ArMéniE (France – 2011 – 7’)

un film d’hélène marchal, 
samy barras, romain 
blondelle et Céline seillé.
Le rangement des souvenirs 
d’Alphonse rythme la vie 
d’Odette. Mais un jour il n’y 
en a plus. Il ne reste plus à 
Odette qu’à inviter Alphonse à danser.
 
luMinAriS (argentine / France - 2011 - 6’)

un film de Juan pablo Zaramella.
Dans un monde 
dirigé et chronométré 
par la lumière, un 
homme ordinaire 
met en place un 

plan qui pourrait changer le déroulement 
normal des choses.
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médiathèque Jean Falala
Auditorium 

proJeCtion en audiodesCription
proposée en partenariat avec l’asso-
ciation valentin haüy - comité de reims. 
Cette séance s’adresse en priorité aux 
personnes déficientes visuelles et à 
leurs éventuels accompagnateurs.

Samedi 20 octobre à 15h.

oCEAn’S ElEvEn
un film de steven soderbergh. 
Etats-Unis, 2001, 1h57 min. 
avec George Clooney, Brad Pitt 
et Julia Roberts.
Après deux ans passés en prison 
du New Jersey, Danny Ocean 
retrouve la liberté et s’apprête 
à monter un coup qui semble 

impossible à réaliser : cambrioler dans 
le même temps les casinos Bellagio, 
Mirage et MGM Grand, avec une jolie 
somme de 150 millions de dollars à la clé. 
Il souhaite également récupérer Tess, sa 
bien-aimée que lui a volée Terry Benedict, 
le propriétaire de ces trois somptueux 
établissements de jeux de Las Vegas…

Mardi 23 octobre à 19h. 

soirée Courts-métrages 
aveC La peLLiCuLe ensorCeLée

KAMEnE [les pierres] (Slovaquie – 2010 - 26’)

un film de katarina kereksova 
et ivana sebestova.
Dans une carrière, dix hommes 

travaillent durement. La femme de l’un 
d’entre eux arrive avec le désir d’avoir 
un enfant. Mais le travail a changé son 
mari, il est devenu aussi dur que de 
la pierre. L’amour peut-il éclore dans 
   cet endroit désolé ?
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l’autre apporte 
ses économies ; ils 
achètent un manoir 
en Normandie, rêve 
de toute leur existence, 

et quittent la capitale. Ils se livrent à toute une 
série d’études et d’expériences, embrassant 
toutes les connaissances de l’Humanité jusqu’à 
se perdre dans des abstractions philosophiques.

Mercredi 31 octobre à 18h30.

un film de Werner herzog. 
allemagne, 1979, 1h17 min. 
d’après la pièce Woyzeck 
de Georg Büchner. Version 
originale sous-titrée en 
français. avec Klaus Kinski et 
Eva Mattes.
Une petite ville de garnison vers 1850. Homme 
simple et tourmenté, Johan Franz Woyzeck 
est le barbier du capitaine. Il se prête à des 
expériences médicales qui lui rapportent 
quelques sous supplémentaires pour nourrir 
Marie et son fils illégitime. Ses hallucinations 
et ses visions effrayantes le dominent. Lasse, 
Marie se détourne peu à peu de lui et tombe 
sous le charme du fringant tambour-major 
de la fanfare du régiment. Naïf, Woyzeck ne se 
doute de rien, jusqu’à ce que le capitaine et le 
médecin s’amusent à lui raconter la vérité.

verre de l’amitié suivi à 20h30 de :

un film d’andrzej Wajda. 
France, 1982, 2h11 min. d’après la 
pièce L’Affaire Danton de Stanisława 
Przybyszewska. avec Gérard depardieu, 
Wojciech Pszoniak et Patrice Chéreau.
Novembre 1793 : c’est l’année noire de la 
Révolution. Retiré à la campagne depuis l’été, 
Danton rentre à Paris 
où ses amis le pressent 
d’intervenir. La tension 
monte, le peuple a faim. 
Quatre mois plus tard, 
Danton et ses partisans 
monteront à l’échafaud.

SolipSiST (USa – 2011 – 10’)

un film d’andrew huang.
Ils pensaient être les seuls êtres réels dans 
ce monde étrange…
 
lES CHroniquES dE lA poiSSE (France – 2011 – 6’)

un film d’osman Cerfon.
La Poisse est un homme avec une tête 
de poisson. De sa bouche s’échappent 
des bulles qui portent malheur. Lorsque 
l’une d’elles suit un personnage, le sort 
s’acharne sur lui…

« Coup de Cœur animé » à l’occasion 
de la Fête du cinéma d’animation
Mercredi 24 octobre à 15h.

un film d’animation 
de gore verbinski. 
Etats-Unis, 2011, 1h40 min.
Alors qu’il mène une vie sans 
histoire, Rango, caméléon peu 
aventurier, traverse une crise 

d’identité : à quoi bon avoir des ambitions 
quand tout ce que l’on vous demande, c’est 
de vous fondre dans la masse ? Un jour, 
Rango échoue par hasard dans la petite 
ville desséchée de Poussière, dans l’Ouest 
sauvage, où de sournoises créatures venues 
du désert font régner la terreur…
a partir de 10 ans.

CyCLe « théâtre et Cinéma » proposé 
en partenariat avec Les amis de la 
Comédie de reims (LaCor) et la 
Comédie de reims, en préambule des 
pièces programmées en novembre à 
la Comédie. Les séances sont 
présentées par LaCOR.
Mardi 30 octobre à 18h30.

un film de Jean-daniel verhaeghe. 
France, 1989, 2h50 min. d’après le roman 
Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. 
avec Jean Carmet et Jean-Pierre Marielle. 
Deux copistes employés à Paris se 
rencontrent par hasard et se lient d’une 
étroite amitié. L’un d’eux fait un héritage, 
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PROjECTIOnS
médiathèque Jean Falala
Auditorium

dans le cadre du 
« mois du FiLm doCumentaire »
Samedi 3 novembre à 14h30.

Xv gArçonS dAnS lE vEnT
un film de marie-ange poyet. 
France, 2007, 1h15 min.
Une réflexion sur l’apprentissage 
de l’épanouissement personnel et 
l’intégration sociale à travers le rugby.

Dimanche 4 novembre à 14h30.

dES BArjoTS AuX EXpErTS : 
20 AnS dE HAndBAll FrAnçAiS
un film de Christophe picard et nicolas 
Chardon. 
France, 2011, 1h28 min.
Le film revient sur les 20 années qui ont vu 
l’équipe de France de handball s’imposer 
comme LA référence mondiale.
a Ces projections sur le thème du sport 
se poursuivent durant tout le mois de 
novembre.

médiathèque Croix-rouge

CyCLe « promenons-nous 
dans Les bois » 
Sur inscription en section jeunesse.
Mercredi 10 octobre à 14h30.   

un film d’animation d’esben toft Jacobsen. 
danemark, 2011, 1h14 min.
Jonathan et Sophie passent 
les grandes vacances 
chez leur grand-père à 
la montagne. Alors que 
Jonathan se dispute avec sa 

petite sœur, celle-ci franchit la porte du jardin 
et se fait enlever par un ours gigantesque. 
a partir de 6 ans.

Samedi 13 octobre à 14h30. 

un film de serge elissalde. 
France, 2003, 29 min. adapté de l’album 
Loulou de Grégoire Solotareff. 
Un été au pays des lapins, tandis que Tom 
se prélasse sur la plage, un drame se joue 
dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, 
se retrouve seul au monde. Comment 
survivre quand on ne sait 
ni ce qu’on est ni ce qu’on 
est censé manger ? 
Adopté puis répudié par 
des lapins, Loulou va faire 
son apprentissage entre le confort douillet 
du terrier et les périls de la forêt. 
a partir de 4 ans.

séanCe Controverse, le rendez-vous 
mensuel du cinéma marginal, impertinent, 
rebelle et indépendant destiné à un public 
averti de 14 ans et plus.
Une sélection de films proposés, 
présentés et décryptés par Claude 
bégué, animateur de ciné-clubs.
Samedi 20 octobre à 14h30. 

un documentaire de banksy. 
Etats-Unis, 2010, 1h26 min. Version originale 

sous-titrée en français. 
avec Banksy, Thierry 
Guetta, Shepard Fairey
Dans un monde 
bombardé de messages 
publicitaires qui 

envahissent l’espace public, les œuvres de 
Banksy offrent un regard différent, à la fois 
drôle et incisif. Banksy a fini par convaincre 
l’Anglais moyen que les véritables vandales 
de notre société sont ceux qui construisent 
des immeubles plus hideux les uns que les 
autres et non ceux qui dessinent sur leurs 
murs. Ce film est également le portrait 
d’un fou de vidéo.

[SUITE]

a retrouvez tous les détails de ces 
films dans le supplément projections 

du mois d’octobre.



23

quadrimusiCaLes 2012
7e édition de ce rendez-vous désormais 
incontournable de découverte des 
nouveaux talents locaux. après avoir 
reçu brodinski, Lisa portelli, barcella, 
John grape, the Woodsenders ou 
les maracasse pieds, la bibliothèque 
municipale de Reims vous propose de 
découvrir cette année encore quatre 
formations qui méritent que l’on s’y 
attarde. Le public est convié dans les 
trois médiathèques à quatre soirées, 
dédiées chacune à un style musical 
particulier, pour découvrir un groupe, 
sa musique et son univers. Chaque 
quadrimusicale allie concert et temps 
d’échange avec le public, afin d’en faire 
un rendez-vous placé sous le signe de 
la convivialité et du partage.

médiathèque Laon-Zola
Mardi 2 octobre à 19h30.

meLZitemo [SpoKEn Word]

avec melzitemo, le public n’est jamais 
là où il croit être. Et c’est tant mieux. de 

la chanson ? Pas vraiment. 
du Slam ? Pas complè-
tement. du Spoken 
Word ? On y est presque 
mais pas seulement, ce 

serait trop simple. melzitemo c’est un 
peu tout ça et puis aussi beaucoup plus   : 
du talent, de l’enthousiasme, de la 
performance et surtout du partage.

médiathèque Croix-rouge
Mercredi 3 octobre à 19h30.

pauLette Wright [FolK]

Présente depuis plusieurs années sur la 
scène locale, paulette Wright s’affirme 
aujourd’hui comme une artiste à 
suivre. Compositrice, interprète et 
auteur de ses chansons, elle construit 

patiemment son univers folk, 
teinté de poésie onirique, le 
tout enveloppé d’une voix 
profonde qui capte l’attention 
et hypnotise l’auditeur.

médiathèque Jean Falala
Espace Musique, 1er étage

Jeudi 4 octobre à 19h30.

beyond aasFard [pSyCHE FolK TrAnS-BluES]

La musique de byaa est folk, mais aussi 
rock et toujours psychédélique, bancale, 
jolie, mélancolique, bruitiste, humaniste, 
mélodique, abrasive… elle fait penser au 
velvet underground, aux doors, à palace 
brothers. Boucles, ascensions, descentes, 
hululements, grattements, souvenirs, 
larmes, explosions et plus encore… de la 
pop en même temps que du bruit. Une 

vision primitive et colorée de 
l’existence. des rêves de stupre 
et d’abandon narcotiques, les 
filles froides qui donnent des 
suées et les migraines qui 
sclérosent. L’instrumentation 

est basée sur les guitares et la basse, 
auxquelles se rajoutent batterie, 
percussions, claviers, flûtes, violon ou 
xylophone selon les morceaux. 

Vendredi 5 octobre à 19h30.

most agadn’t [nEW WAvE]

Sélectionnés par le 
dispositif Zoom en 2011, 
qui les a conduit aux 
Transmusicales, le groupe 
enchaîne les dates pour 
aboutir cette année aux Francofolies 
de la Rochelle et au Cabaret Vert ! most 
agadn’t vous évoquera peut-être elie & 
Jacno, daF ou kas product et vous fera 
plonger dans les années 80 entre new 
Wave et Rock Garage. Mais ne vous y 
trompez pas : most agadn’t, c’est ici et 
maintenant et ça ne se manque pas !

COnCERTS



en novembre… 

dimanche 4 novembre : ouverture de la médiathèque 
Jean Falala de 14h30 à 18h.

mois du film documentaire sur le thème du sport 
à la médiathèque Jean Falala.

bd  : exposition de stéphane blanquet dans 
les médiathèques Jean Falala et Croix-rouge.

kino polska : 5e édition du festival de cinéma polonais 
à la médiathèque Jean Falala les 30 novembre et 
1er décembre.

en novembre dans
vos bibliothèques 
& médiathèques
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toutes les animations proposées par les bibliothèques et médiathèques sont gratuites.
CE PROGRaMME BénéFICIE dU SOUTIEn dE La dIRECTIOn RéGIOnaLE dES aFFaIRES CULTURELLES dE ChaMPaGnE-aRdEnnE.

médiathèque 
Jean FaLaLa
2, rue des Fuseliers
& 03 26 35 68 00

médiathèque 
Croix-rouge
19, rue Jean-Louis debar
& 03 26 35 68 40

bibliothèque 
hoLden
place Brouette
& 03 26 02 40 11

bibliothèque 
Carnegie
2, place Carnegie
& 03 26 77 81 41 

bibliothèque 
saint-remi
esplanade des Capucins
& 03 26 85 11 34

bibliothèque 
Chemin-vert
place du 11 novembre
& 03 26 49 06 52

médiathèque 
Laon-ZoLa
2, rue de la neuvillette
&  03 26 47 79 41

internet :
www.bm-reims.fr www.
ville-reims.fr
> culture > agenda


