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Gilles Diss
Mercredi des tout p’tits

Mercredi des

tout p’tits

C’est en chantant que débutera 
cette nouvelle saison des 
“Mercredis des Tout p’tits”.

Gilles Diss donne rendez-vous 
aux enfants et aux plus grands 
pour partager un moment de 
tendresse et de complicité 
autour d’une sélection de ses 
chansons plus particulièrement 
dédiées aux plus petits.

 Salle commune InterGé
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Cie l’Arbre à couleurs
La dame aux secrets

Colorées, sucrées, acidulées, les histoires de 
la Dame aux secrets sont cachées dans ses 
poches, comme de petits compagnons… 
Que l’on soit tout petit ou tout grand,  
elle nous les dévoile toutes, dans un 
spectacle intime et plein de couleurs. 
Finalement, l’essentiel, ce n’est peut-être pas 
d’avoir une couleur préférée, mais de savoir 
aimer chacunes d’elles…

 Salle commune InterGé

tout p’tits
Informations/Réservations : 
Christelle Huat 

 06 09 76 19 19
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concert
entrée 
libre

Musique cubaine 
Venez vibrer au rythme de la salsa 
avec le groupe CORTO REAL
 Place des Fleurs

Forts de leurs multiples expériences, les 
cinq musiciens de CORTO REAL unissent 
leurs influences diverses pour se lancer 
corps et âme dans la musique afro-cubaine.

Leur répertoire, basé sur le Son (prononcer 
“sonne”) Cubano (Buena Vista Social Club, 
Compay Segundo...) laisse également place 
à des titres au rythme plus enlevé. 

Les chants traditionnels ainsi que les titres 
plus modernes laissent la place aux 
improvisations des solistes (trompette, piano, 
percussions...). CORTO REAL en véritable groupe de scène énergique 
saura vous entraîner dans l’univers chaleureux de la musique cubaine.

Proposé par l’Association des commerçants du centre bourg.
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gratuitBD
Evènement
Festival 
interplanétaire 
de la BD
 Médiathèque

Sa
m

ed
i 1

2 
se

pt
em

br
e 

#1
0-

12
h

Le 12 septembre de 10h à 22h au chapiteau Temps des Cerises :
Ateliers et animations liées au neuvième art vont s’enchaîner de 10h à 22h. 
Présents sur le site, vingt dessinateurs dont la moitié originaire de la région 
avec comme “guest star” : Jean Solé. 
Un festival sous le signe de la diversité au cours duquel la bande dessinée se 
montrera sous tous ses aspects : balades dessinées, rencontres dédicaces, 
ateliers…

Cette année le Festival inter-
planétaire de la bande dessinée 
s’invite à Bétheny. Victor Lejeune, 
illustrateur et graveur rémois sera 
présent à la médiathèque pour faire de vous de véritables auteurs. 
Il vous aidera à créer votre histoire, l’illustrer et façonner votre propre livre.

Sur inscription au 03 26 02 94 40.
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Des histoires, des livres et des bébés… 
Temps des bébés #9h et 10h 
 Médiathèque

LECTURE

bébés

8

Pour les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs nounous, 
parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines... 

Sur inscription au 03 26 02 94 40.

Vendredi 18 septembre
Vendredi 16 octobre 
Vendredi 6 novembre
Vendredi 4 décembre 



LECTURE
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entrée 
libre

visite

9

Evènement
Inauguration de la fresque Station Grafik

Lecture par une comédienne devant la fresque, visite de l’exposition  
à la médiathèque en présence de l’artiste Nicole Pérignon et apéro-lecture.

Ouvert à tous.

 Allée Ambroise Croizat, médiathèque  
et esplanade de la Solidarité.
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HISTOIRE DES DOCKS RÉMOIS
proposé par la mairie de Bétheny et l’association des Amis du Vieux Bétheny.

Jeudi 17 septembre #20h
 Collège Maryse Bastié

Conférence de Mme Dorrel Ferré

Jeudi 24 septembre #19h
 Centre Pasteur, 13 rue des Docks

Conférence de M. Leroy

19 et 20 septembre 
#de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Collège Maryse Bastié

Exposition sur les Docks rémois  
dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine

du Patrimoine
Journées Européennes

entrée 
libre

Ouverture du musée de l’aéronautique 
locale les 19 et 20 septembre : 
10h-12h et 14h30-17h30.
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Concert 
Orchestre de chambre  
de Champagne-Ardenne

Programme : 
• Double concerto  

pour deux violoncelles et 
orchestre à cordes de Vivaldi

• Adagio, de Samuel Barber
• Suite Holberg, d’Edvard Grieg
• Suite St Paul, de Gustav Holst

(gratuit pour les moins de 16 ans)

 Espace Thierry Meng
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30

Informations/Réservations : 
Guillaume 

 03 26 49 18 36

CONCERT
tarif
5€
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Rendez-vous
P’tit déj’ presse

PRESSE

Lire le journal et papoter de l’actualité avec café et croissants à la 
médiathèque, c’est possible tous les derniers vendredis du mois !

A chaque fois venez découvrir l’exposition éphémère préparée et 
commentée à partir de 11h par Patrick Maingault, Béthenyat  
passionné par l’histoire de la presse.

Vendredi 25 septembre
Exposition : “La peine de mort 
et les grandes affaires criminelles”

Vendredi 30 octobre
Exposition : “La conquête de l’espace”

Vendredi 27 novembre
Exposition : “Les présidents et les 
référendums de la Vème République”

Vendredi 18 décembre
Exposition : “Les évènements d’aujourd’hui 
(2015), d’hier (1915) et d’avant-hier (1815)”

 Médiathèque

entrée 
libre
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Cirque 
Soirée Freak show 

Dans le cadre des Nuits de la 
jongle, l’InterGé, la médiathèque, 
La TRAC et La Clique se sont 
associés pour vous proposer 
une soirée spéciale “Freak 
show” avec spectacle, atelier, 
exposition, jeux et d’autres 
surprises, le tout dans une 
ambiance de foire festive et 
décalée.

 InterGé

intergé
entrée 
libre

Du 26/09 au 16/10
Exposition “La parade monstrueuse” 
proposée par le collectif La Clique, 
au sein de la médiathèque.
18h Spectacle
19h Apéro, atelier cirque 
20h Jeux de foire, maquillage bonne 

humeur et décontraction…
21h Diffusion du film…

Helmut von Karglass

EXPO

Spectacle des Nuits de la Jongle avec Helmut von Karglass 
“Défilé de haute culture” à 18h. Durée : 1h.
Helmut von Karglass, descendant d’une ancienne 
famille aristocratique autrichienne va partager avec 
vous un mélange extraordinaire de jonglage, de lancer 

des couteaux, d’acrobatie, et de clown. En plus, tout en profitant du fait qu’il est très loin de 
sa famille, il dévoilera certaines histoires de sa démarche en tant qu’être humain ainsi que 
quelques-unes de ses illuminations les plus récentes. Tout le monde est d’accord pour dire 
que ce spectacle est une œuvre tout à fait éblouissante, surtout l’auteur et interprète.
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ans 1h THÉÂTRE

Théâtre de papier - Cie de la Boîte à trucs
Gris-vert et azur
Décentralisation du Festival mondial  
du théâtre de marionnettes

 Salle municipale du Petit-Bétheny

Les cris de guerre et l’écrit de guerre. Le matin du 11 novembre la 
nouvelle arrive : c’est l’armistice. Les soldats des deux côtés, hébétés et 
confus, s’apprêtent à rentrer chez eux... Piochés dans l’abondante 
littérature et les correspondances des poilus, les affiches, les ordres  
militaires, nous allons représenter des 
portraits, les parcours de 
quelques personnages, 
des récits, des faits de 
guerre, des anecdotes, 
des situations dramatiques 
ou anecdotiques.

Représentation scolaire uniquement
14
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Lecture de Lise Martin, auteure
“Rumba”
Editions Théâtrales Jeunesse - 2013

 Médiathèque

Rumba... ce serait l’histoire d’une tribu 
moderne : les adolescents de cette fameuse 
“famille recomposée“ cherchent à avoir prise 
sur un monde d’adultes dont ils tentent de freiner 
la course folle. Pour dénoncer cette situation,  
ils décident de préparer un spectacle dans lequel  
ils rejouent des scènes de leurs vies quotidiennes qui 
les ont fait souffrir ou qu’ils ont trouvées ridicules. 

Lise Martin est auteure de plus d’une vingtaine de 
pièces jeune public et tout public, la plupart ont été jouées et 
créées en France et à l’étranger. Ses textes sont publiés aux 
éditions Lansman, Raphael de Surtis, Lafontaine, Crater, Théâtrales…

Lecture organisée en partenariat avec l’association Nova Villa dans le 
cadre de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, avec le soutien 
de la DRAC Champagne-Ardenne.

LECTURE
>12
ans

Pour les élèves du collège 
Maryse Bastié, lecture de 
“Jouez, Monsieur Molière !” 
par l’auteur québécois Jean-
Rock Gaudréault le 1er octobre.

15
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30 L’île aux histoires 

Sur l’Ile aux histoires, on s’installe, on ouvre grand ses mirettes 
et ses oreilles, et on embarque pour des aventures incroyables, 
des récits magiques et des contes merveilleux.

 

Samedi 3 octobre
Contes gourmands :  
petites histoires à déguster

Samedi 19 
décembre
Spécial Noël

 Médiathèque

>5
ans

entrée 
libre Médiathèque prestigegratuit
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Médiathèque
 
Ensemble “ciné trio”

Composé de trois musiciens professionnels (piano, 
violon et hautbois) l’ensemble proposera le temps 
de deux concerts des arrangements inédits de 
thèmes célèbres composés pour le cinéma.

 Espace Thierry Meng

Un 1er concert, à destination 
des jeunes de 7 à 77 ans 
revisitera une sélection de 
partitions composées pour 
les dessins animés 
(notamment Walt Disney). 

Les musiciens feront 
participer le jeune public. 

Le 2d concert présentera 
un vaste éventail de titres 
célèbres de musiques  
de films.

prestige
pour l’Amour de la Musique
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Fin novembre début décembre
10 ans de l’association Prestige 
pour l’amour de la musique 
plus de 40 concerts.
Dans ce cadre, un concert est en 
préparation et sera annoncé bientôt, pour 
les 10 ans de l’association Prestige pour 
l’amour de la musique.
Un moment à ne pas rater. Toute l’équipe 
vous remercie pour ces 10 années de 
confiance que vous lui avez témoignée et 
de nombreux concerts sont en préparation.
Informations sur le site : 
www.bethenymusique.com
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Lecture spectacle de Françoise Gimenez
“elles étaient infirmières” 

L’auteure raconte l’histoire d’une 
correspondance imaginaire entre deux 
infirmières engagées dans le même 
conflit : celle entre sa tante Suzanne et 
son amie Léna. L’une du côté français, 
l’autre du côté allemand. 

A partir d’extraits de journaux intimes 
et de correspondances, “Elles étaient 
infirmières” nous apporte un éclairage 
différent sur la première guerre mondiale. 

Une lecture théâtralisée proposée par 
la compagnie Attention au(x) chien(s), 
en partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de prêt de la Marne.

 Médiathèque

lecturegratuit

médiathèque

18
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7e festival de théâtre amateur

jeudi 8 octobre #20h
“Les Fondus de Bourgogne” présente “L’origine du Monde” 
Une pièce de Sébastien Théry

vendredi 9 octobre #20h  
“Comédie Aisne” présente “La sortie” 
Une comédie de Dominique Eulaliesamedi

SAMEDI 10 octobre #20h  
“La compagnie Crocs en scène” présente “Ça vaut bien la peine”
Une pièce de Pascal David

dimanche 11 octobre #15h30 
“Théâtre Mandy” présente “Si c’était à refaire”
Une pièce de Laurent Ruquier

Vendredi 11 décembre #20h15 à 20h30
 Eglise St Sébastien de Bétheny

La troupe NOVA vous propose “Gospel & American Songs” 
Direction artistique Nicolas Dupuis

 Espace Thierry Meng

Du
 8

 a
u 

10
 o

ct
ob

re

lecture festival
tarif
8€

tarif
4€

>12
ans

Réservation souhaitée : 
 06 26 99 37 59 
 07 82 05 60 09

@ www.academ.e-monsite.com
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Rencontre avec Aliouch Conchin
résidence autour de l’observation

Le collectif la Clique reçoit l’artiste illustrateur 
bruxellois Aliouch Conchin pour une résidence 
faisant de lui l’observateur privilégié de la vie de 
la commune.

 Médiathèque
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Workshop

10 et 11 octobre 
Le Workshop Clique : Les Oies sauvages 6, 
dans les ateliers du collectif.
Renseignements : lacliquebetheny.blogspot.fr

Dans ce cadre la médiathèque accueillera :
14 octobre #15h30-17h30
Un atelier flip book pour apprendre les bases de l’animation image 
par image. À partir de 8 ans. Sur inscription au 03 26 02 94 40.

16 octobre #18h30
Un apéro-découverte du travail réalisé lors du Workshop ainsi que 
des travaux de l’artiste et de l’atelier à la médiathèque. Ouvert à tous.
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Workshop a l’intergé
Informations/Réservations : 
Guillaume 

 03 26 49 18 36

Semaine bleue (partenariat InterGé, CCAS et centre social de Bétheny)

lundi, mardi, jeudi et vendredi #de 16h30 à 18h30 
 Salle commune InterGé 

Ateliers autour de la récupération avec notamment le centre social et l’Eco 
appart de Reims et partage de connaissances par les seniors : montrez vos 
savoir-faire, n’hésitez pas à proposer un atelier ou vous inscrire aux ateliers 
récup’. Places limitées à 12 personnes par atelier.

Mercredi 14 octobre 
 Salle commune InterGé 

14h Démonstration de danses bretonnes et celtes 
avec l’association Kevrenn Ker Ar Roue 

15h Concert de musique irlandaise  
avec le groupe Escapade 

16h30 Goûter préparé le matin au cours d’un atelier 
par les enfants du centre social.

Samedi 17 octobre #À PARTIR DE 8h
Journée champêtre familiale au bord d’un étang 
avec pêche, pétanque… au domaine des Forges 
(près de Sézanne). Rendez-vous devant le centre 
social à 8h pour prendre le bus. 
Apporter le matériel de pêche, les appâts et le 
pique-nique tirés du sac. Possibilité de se restaurer 
sur place. Places limitées à 40.
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Nova Villa 
Les Bébés nous emmènent aux spectacles
 Espace Thierry Meng 

théâtre

LE NID - THEATER DE SPIEGEL 
Belgique
Théâtre / spectacle musical  
“dans, sur et autour” d’un nid géant
Une chanteuse et une violoniste cherchent avec 
le public l’intimité et la chaleur du nid. Pour se sentir en sécurité, couver un œuf, 
découvrir le monde rond du cercle, avant de s’envoler à nouveau.
Petits instants de la vie des oiseaux qui 
nichent, pondent, couvent, tombent, se 
redressent, rêvent et prennent leur envol en 
voletant.
En bois dur et avec un pelage doux, l’espace 
participe à la création musicale. Il crée des 
interactions très stimulantes entre musiciens 
et public.
Un moment de bonheur !
Chant : Inez Carsauw ou Ann De Prest
Violon : Astrid Bossuyt
Composition : Hanne Deneire
Mise en scène : Karel Van Ransbeeck
Costume : Lies Marechal

>1
ans

Renseignements/Réservations : 
Association Nova Villa

 03 26 09 33 33 
 contact@nova-villa.com
 reservations@nova-villa.com

@ www.nova-villa.com 

Tarifs : 
1 adulte et 1 enfant (- 3 ans) 8 €
Enfant (+ 3 ans) 4 € / Adulte 6 €
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Capsule temporelle 
L’anniversaire de l’InterGé 
 L’InterGé
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anniversaire

L’InterGé vous offre une occasion 
unique et inédite d’adresser un 
message aux générations futures 
ou à vous-même.

Venez célébrer les un an de l’InterGé 
avec toute son équipe qui vous 
recevra le samedi 21 novembre à 
partir de 15h. L’équipe de l’InterGé 

vous accueillera pour une rétrospective en images de cette première 
année mais également pour vous accompagner dans la confection  
d’un message qui sera scellé dans une capsule, rouverte dans 10 ans. 

Divers ateliers vous permettront de réaliser ce message dans le domaine 
qui vous convient le mieux : l’écrit, le dessin, la photo, la vidéo ou 
encore le son.

15h Ateliers
19h Scellement et ensevelissement de la capsule
19h30 Apéro-anniversaire
20h30 Concert dans la salle commune

entrée 
libre
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Samedi 28 novembre #14-18h

Samedi 12 décembre #17h

Noël solidaire à l’InterGé 

Soirée “séries noires à la Médiathèque”

Fabrication de décorations de Noël et bourse d’échange de jouets.

Dans le cadre de l’anniversaire de la collection 
“Séries noires” chez Gallimard, la médiathèque 
vous propose une soirée spéciale polars.

 Salle commune InterGé

 Médiathèque

évènements

17h Cluedo grandeur nature, un crime odieux a eu lieu à la médiathèque,  
serez-vous celui qui résoudra l’enquête ? (sur inscription)

19h Présentation de la collection et des titres qui ont fait sa notoriété, autour 
d’un verre de l’amitié.

21h Diffusion d’un film noir, très noir. Des jeux vidéo pour élucider des crimes et 
des jeux de société pour enquêter (avec l’aimable participation de 
l’association “Les Gardiens du Jeu”). 
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sont gratuits pour les bénéficiaires  
du CCAS (s’adresser au CCAS)



Lundi 26 octobre #15h
Cie La balle rouge - Indre et Loire 
La balle rouge 
Théâtre d’objets et musique 

Comme par magie, des formes 
géométriques en mousse prennent vie et 
deviennent de véritables personnages.
La Balle rouge retrace les différentes 
étapes de la vie amoureuse, de la 
rencontre à la naissance d’un enfant.
Cet opéra visuel développe avec 
intensité une palette subtile d’émotions 
portées par la musique du bandonéon.
Sans paroles, ce théâtre d’objets est 
une invitation à l’imaginaire, où chacun 
peut retrouver une part de sa vie, tant 
le langage y est universel.

 Espace Thierry Meng
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Festival jeune public
>5
ans

Arts en pagaille
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Mardi 27 octobre #10h et 15h
Cie d’urgence 2 - Meurthe-et-Moselle 
Et puis s’envolent 
Théâtre d’objets et musical 

 Espace Thierry Meng

Festival jeune public Arts en pagaille
>4
ans

Au tout début du bout du monde, 
il n’y avait pas de couleurs, pas de 
musique. Pas de chant ni aucune 
forme d’art…

Et puis il y avait un roi, strict et  
sévère. Tyrannique, en somme.

Une fille de roi au destin 
tout tracé.

Dans ce monde gris et 
triste, sans surprises et 
sans imagination, surgit 
un musicien de rien du 
tout qui arrive d’on ne 
sait où.



Mardi 27 octobre #10h et 15h
Compagnie la Soupe aux étoiles - Loire 
Bulbille 
Théâtre - musique - manipulation d’objets et jonglerie  

Une petite bulle à la 
recherche de l’arbre à 
musique nous entraîne 
dans un voyage 
poétique et musical, 
léger comme elle et 
plein de fraîcheur.

 Espace Thierry Meng
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Festival jeune public
Jeudi 29 octobre #9h45 et 11h
Héliotrope Théâtre - Vosges 
Graffiti confetti 
Fantaisie graphique et sonore pour objets et marionnettes 

Petit Bonhomme graffiti, tout blanc, sur 
son mur... Petit Blanc descend du mur,

Petit Blanc grimpe sur une grosse boîte 
grise, tout est gris... Univers doux et 
calme... Petit Blanc est seul... Petit Blanc 
se découvre, se redresse, se déplace, 
danse... “L’autre” est forme, lumière, 
objet... “L’autre” est attirant, inquiétant, 
complice, joyeux. “L’autre” est soi, 
différent et similaire...

Une façon ludique et poétique de 
découvrir la couleur et aussi de ne plus 
être seul...

 Espace Thierry Meng

>12
mois
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Arts en pagaille
Vendredi 30 octobre #20h30
Cie Bronca - Reims 
L’effet papillon 
Théâtre d’improvisation public familial 

 Espace Thierry Meng

>4
ans

Si vous venez voir ce spectacle 
quelles en seront les conséquences ?

C’est ce principe des possibles qui 
est abordé dans “l’Effet papillon”, 
les décisions qui sont prises  
à certains moments d’une vie 
engendrent des conséquences…

Deux comédiens improvisateurs 
se lancent spontanément dans 
l’inconnu en vous proposant une 
première histoire. Ensuite, la même 

histoire est rejouée mais nous modifions ensemble un élément qui aura 
des conséquences sur le futur.

Notre duo explosif vous proposera trois fins différentes dans une mise en 
scène intimiste, avec des ambiances propices à tous les dénouements !
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Festival jeune public
Lundi 2 novembre #14h (à partir de 4 ans)
Mardi 3 novembre #10h (0-4 ans)
Théâtre des mots - Rhône 
Les enfants des fontaines
Théâtre, conte et musique 

 Espace Thierry Meng

Une fontaine, 2 grenouilles, une formule magique 
L’eau jaillit puis s’arrête… revient puis disparaît… 
Deux personnages entrent en scène 
et font vivre cette eau absente comme 
pour combler un manque…
entre deux vagues, sous un parapluie,
en suivant des tuyaux, dans une flaque, 
à la pêche ou en bateau…
Dans ce simple jeu où sont les enjeux… ?
Qui mène la danse ? Qui ramènera l’eau ?
Nul ne le sait mais, attention !!!
Car, comme le dit Gargouille :
“quand grenouille endormie,  
chut, chut, chute… d’eau !”
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Arts en pagaille
Mardi 3 novembre #14h
Théâtre des mots - Rhône 
Papa 
Conte, théâtre, musique, théâtre d’objets  

Mais où sont passés les pères 
dans les contes ?

À bien y regarder ils sont très 
absents… peut-être comme dans 
la vraie vie !!! Et quand ils sont là 
ce n’est pas très glorieux pour 
eux : le père de Cendrillon brille 
par sa lâcheté, l’ogre du Petit 
Poucet mange ses filles, le père 
de Peau d’âne est incestueux 
etc. Seul, peut-être, le père de 
Pinocchio semble avoir un rôle 
plus positif !

Des contes à la réalité, il n’y a 
qu’un pas à faire.

 Espace Thierry Meng
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Festival jeune public
Mardi 3 novembre #10h et 14h
Cie Changer l’air - Lorraine 
Le sacre de l’or bleu 
Théâtre et musique  

 Salle municipale du Petit-Bétheny

>7
ans

Cléo cherche un remède pour soigner 
son arbre Nébulos, atteint par la maladie 
de l’eau polluée.

En compagnie de son 
amie Pendule, et à bord 
de son lit, elle mènera 
une quête initiatique qui 
lui apprendra combien 
l’eau est précieuse  
et indispensable à la 
nature et aux hommes.

Pour que tout, oui, tout 
soit plus beau, prenons 
au fil des jours soin de 
l’eau. Arts en pagaille



Mercredi 4 novembre #15h
Goloso - Marne 
Le p’tit banc au bout 
Conte musical poétique pour enfants  

C’est l’histoire d’un homme qui est né bien 
avant que ses parents ne se rencontrent...

Il est sorti d’un bambou !

A travers un jeu musical 
composé exclusivement 
d’instruments en bambou, 
Goloso nous entraîne à 
nouveau dans son univers 
poétique et sonore en 
abordant le sujet de la 
famille et de l’adoption.

 Espace Thierry Meng

>3
ans
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Festival jeune public

Spectacle pour les oreilles comme pour les yeux
L’HAMEÇON

Les auditeurs spectateurs sont en cercle. Le 
plateau central est vide. La lumière et le son font 
respirer l’espace. Sensation d’être ensemble, 
dans un volume, une bulle d’air doucement agité.

Trois hommes sur un plateau. Ils vont, viennent, 
agissent, manipulent. Ils sont comme des 
pêcheurs sur un bateau la nuit : ils ont des tâches 
à accomplir. Chaque 
déplacement, chaque 
geste, est en relation 
avec le paysage sonore 
et la lumière. L’espace se 
transforme, disparaît, se 
fond, devient brumeux 
ou au contraire prend des 
reliefs, devient abstrait, 
vaste ou intime, au fil des 
actions des hommes.

 Auditorium de Césaré, 38 rue Alain Colas



Festival jeune public 50min

tarif
5€

Distribution 
Benjamin Maumus et Jean-Léon Pallandre 
Création sonore et musicale 
Cédric Cambon 
Création lumière
Julien Rabin 

Production GMEA - Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn. Aide à 
la création d’œuvres musicales nouvelles - Ministère de la Culture et de la 
Communication 2013-2015. Avec l’aide du DICRéAM Dispositif pour la Créa-
tion Artistique Multimédia et numérique. Co-production Centre Culturel An-
dré Malraux - Scène Nationale de Vandœuvre. Partenariat Césaré - Centre 
National de Création Musicale de Reims et Athénor - Scène Nomade, 
Saint-Nazaire, Nantes. 

En partenariat avec la Ville de Bétheny à l’occasion du festival jeune public 
Arts en pagaille, soutenu par le conseil Régional de Champagne-Ardenne et 
le Conseil Départemental de la Marne.

Gratuit pour les accompagnateurs

Contact médiation culturelle : 
Sophie Brunet 

 03 26 88 85 95
 sbrunet@cesare.fr



Délocalisation  
de la Médiathèque  
et présence de l’association 
“Les Gardiens du jeu”
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EXPO
Sylvain De Rozevire et Grégoire Lambert
le septième continent 
Installation sonore et visuelle

Bulle, mousse, vagues, flaques, lumière, eau, musique, 
jeu, sont autant de mots qu’ont inspiré aux deux artistes 
les univers oniriques du festival à venir. 

Ces mots leur ont donné l’idée de concevoir un monde à 
la fois étrange et nourrissant l’imaginaire de chacun : le 
monde sous-marin. 

Peu connu, ce monde est aujourd’hui en grand danger dû 
à la pollution humaine. Le souhait des deux compères 
était donc double : donner à découvrir cet univers 
atmosphérique intriguant mais aussi sensibiliser par le jeu, 
les enfants comme les parents, à la fragilité de cet 
écosystème qui ne nous est pas familier.

entrée 
libre

 Espace Thierry Meng
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OFFICE REGIONAL CULTUREL DE CHAMPAGNE-ARDENNE

 Espace Thierry Meng

 Centre social les Tilleuls

 Centre social la Passerelle

 Ancienne école Mairie

 Salle municipale du Petit-Bétheny

 École de musique Diapason

 Studio Césaré

 InterGé et médiathèque
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omGuillaume POINSOT
  03 26 49 18 36
   culture@ville-betheny.fr

@  www.ville-betheny.fr

aurélia roger
  03 26 02 94 40
   mediatheque@ville-betheny.fr

@  www.ville-betheny.fr

Culture-à-Bétheny

Médiathèque-de-Bétheny

Facebook “f ” Logo RGB / .ai

Facebook “f ” Logo RGB / .ai


