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CINÉMA

PARASITE
CHERS SPECTATEURS

JOURNEE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
10H/12H- 13H30/17H30
Réservez vos places pour tous les spectacles de la saison :

à l’unité ou en abonnement

PERDRIX

de BONG JOON HO (thriller)

d’ERWAN LEDUC (comédie)

Séances organisées en partenariat avec

Ho
pass-abonrsnem
ent

Renseignements en mairie :
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

Tarifs municipaux applicables au 1er septembre 2019 - Délibération n°19-32 du Conseil Municipal du 11 juin 2019
• N’achetez vos billets que dans un point officiel et méfiez-vous des contrefaçons. La revente de ce billet à un prix supérieur à celui figurant au recto est formellement sous
peine de sanctions pénales (loi du 27 juin 1919). Le prix figurant au recto est le prix global payé par le spectateur.
• L’acquisition de ce billet emporte adhésion soit au règlement intérieur propre au site figurant au recto et disponible auprès de celui-ci, soit au règlement intérieur propre à
l’organisateur de la manifestation et disponible auprès de lui.
• Ce billet doit être présenté en entier aux contrôleurs et détaché par le personnel accrédité. Veuillez vous soumettre obligeamment aux différents contrôles qui sont
effectués pour votre sécurité.
• D’une manière générale, les manifestations se déroulent sous la seule responsabilité de l’organisateur. En aucun cas le distributeur de ce billet ne pourra être tenu responsable de tout incident en rapport avec la manifestation.
• Il est interdit : de filmer, photographier et enregistrer durant toute la durée de la manifestation ; d’introduire des bouteilles, canettes, récipients, boissons alcoolisées, armes,
objets tranchants, substance explosive, inflammable et tout objet pouvant se révéler dangereux. L’entrée sera refusée à toute personne ne respectant pas ces dispositions ;
de téléphoner, les téléphones portables doivent être éteints.
• Les spectateurs sont avertis qu’au cas ou un film serait tourné pendant le spectacle, leur image serait susceptible d’y figurer.
• Billet ni repris, ni échangé, ni remboursé même en cas de perte ou de vol. Aucun duplicata ne sera délivré. En cas de report ou d’annulation de la manifestation seul le prix
du billet sera remboursé. Aucun frais de quelque nature que ce soit ne sera remboursé ou dédommagé. Si la manifestation doit être interrompue au-delà de la moité de sa
durée prévue par l’organisateur, le billet ne sera pas remboursé.
• L’accès au site et/ou aux places numérotées n’est pas garanti après l’heure du début de la manifestation et ne donne droit à aucun remboursement ou échange. 5 minutes
avant le début de la manifestation, les places réservées et/ou numérotées ne sont plus garanties.
• Toute sortie est définitive, sauf cas exceptionnel où il sera délivré une contremarque valable uniquement avec le billet. Chaque personne accédant à une manifestation doit
être munie d’un billet et ceci quel que soit son âge. Un mineur doit être accompagné et surveillé par un adulte et demeure sous la responsabilité de celui-ci.
• Conformément à l’article L.121-21-8 du Code de la consommation, les billets de spectacle ne font pas l’objet d’un droit à la rétractation.
• Le coupon de contrôle n’est pas un billet d’entrée. Détaché du reste du billet, il ne donne pas droit d’accès au site ou à la salle. Le coupon sera détaché et conservé par le
contrôleur à l’entrée du site ou de la salle de spectacle.

Tarifs

Adulte
€
- de 18 a s : 6,50
ns : 3 €
Abonne
ment :
22,50€

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
“ARTS ET DIVERTISSEMENT”

LA SALLE DES FÊTES DE FISMES - Rue de la Huchette

Samedi 2
Dimanche 212
Tout public

Renseignements en mairie :
03 26 48 05 50
contact@fismes.fr

Horaires : mardi 13h/17h30 ; mercredi et jeudi 13h30/17h ;
vendredi et samedi 10h/12h30 et 13h30/17h30. Dimanche et lundi : fermeture

BILLETS : Ils ne seront ni échangés, ni remboursés
même en cas de changement de distribution

la Spirale

(carte 5
places)

Office du Tourisme du Grand Reims (OTGR)
Bureau de Fismes
1, rue des Conclusions.
Tél. : 03 26 48 81 28 - office.fismes@wanadoo.fr

TARIFS SPECTACLES SAISON CULTURELLE 2019/2020 :
CATEGORIE A : adultes 10 € et - de 16 ans 6 €
CATEGORIE B : adultes 8 € et - de 16 ans 4 €
CATEGORIE C : adultes 6 € et - de 16 ans 4€
CATEGORIE D : tarif unique 3 €
Pass abonnement nominatif 5 places : Adultes 25 € et - de 16 ans 16 €

Samedi 14 Dimanche 15 20h30
- 16h
À

MUSIDORA - CINE/CONCERT
(piano : Satsuki Hoshino)

Jeanne Roques, dite Musidora, est
une des plus grandes actrices et
réalisatrices françaises du cinéma
muet, notamment pour son
rôle d’Irma Vep. Star du cinéma
mondial d’après-guerre, elle s’est
installée à Châtillon-sur-Marne dès
1927. La pianiste japonaise Satsuki
HOSHINO met en musique trois
de ses films tournés en Espagne
“Don Carlos”, “Sol y Sombra” et “La Tierra de los toros”.
Professionnellement, la jeune pianiste Satsuki HOSHINO a
déjà un solide parcours. Elle joue à 8 ans son 1er concerto
pour piano n°20 de Mozart à Tokyo. Elle se produit en
récital régulièrement au Japon. Elle travaille pour le cinéma
en collaborant avec la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
dans le cadre des Ciné/Concerts. Durée : 1h
Ce spectacle est programmé dans le cadre du festival “Les
Itinéraires” - Conseil départemental de la Marne.
3

Dimanche 22

- 17h

À la Spirale

Tarif : €
- de 16 an 7
s : gratuit

Billetteri
e
Conse :
Départe il
mental
Réserva
OTGR - Btion :
u
de Fis reau
03 26 48mes
81 28
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www.fismes.fr

EN SEPTEMBRE

EN OCTOBRE

TOUS NOS AMIS SONT LÀ !

CELLULES EN CRISE

Ils sont imitateurs. Leur spécialité : arnaquer les stars !
Alice et Victor vivent en colocation dans un appartement
parisien. Ils gagnent leur vie en se faisant passer pour des
personnalités célèbres qu’ils imitent à la perfection : dîners
au restaurant sur la note de Gérard Depardieu, livraisons
des commandes luxueuses passées chez Dior par
Catherine Deneuve ou Jean Dujardin, accès à des soirées
V.I.P. grâce à “l’invitation” de Fabrice Luchini... Jusqu’au
jour où Jérémy, un détective découvre leurs compétences
vocales et décide d’utiliser leurs talents pour réaliser une
arnaque d’une autre envergure… La première pièce de
théâtre qui mêle comédie et imitations !

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de la lutte contre le
cancer du sein.
Que ce soit avec les connaissances,
la famille, au travail ou avec les équipes médicales, venez découvrir avec
beaucoup d’humour, l’univers et les
situations cocasses vécues par les
femmes atteintes du cancer du sein.
Une superbe équipe de femmes qui
osent mettre à profit leur talent de
comédienne afin d’aborder un thème
pas toujours évident.
Vous passerez un merveilleux moment en compagnie de nos personnages hauts en couleur.

COMÉDIE

S

0h30
amedi 28 - 2
À la Spirale
Tout public

Tarifs

:8
Adultes
€
s:4
n
a
- de 16
€
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THÉÂTRE - Cie CARPE DIEM

Mise en scène Cédric WERBROUCK

Samedi 5 - 2

0h

A la Spirale
Tout public

Tarifs

Adultes €
:
- de 16 a 7
ns : 5€
Billets
Associa :
ti
Ensemb on
pour Ell le
es

Ho
pass-abonrsnem
ent

8e BRITISH STEEL SATURDAY NIGHT
CONCERT - ASSOCIATION UNDERGROUND INVESTIGATION

Auteur :
Anaïs Petit.
Avec :
Christophe Truchi,
Anaïs Petit,
Sylvain Binetti
Metteur en scène :
Eric Delcourt
Durée : 1h15

Spécial “Pieces of Maiden” avec la
présence d’ex-membres du groupe
Iron Maiden : BLAZE BAYLEY
(chanteur d’Iron Maiden de 1994
à 1999), AIRFORCE (avec Doug
Sampson, batteur d’Iron Maiden de
1977 à 1979), THUNDERSTICK (avec
Barry Purkis, batteur d’Iron Maiden à
leurs débuts et batteur de Samson aux
côtés de Bruce Dickinson),
ABSOLVA (les outsiders du heavy
metal anglais de retour à Fismes !),
SPARTAN WARRIOR (NWOBHM, de
retour à Fismes !) SISTER ROSE (pour
la première fois à Fismes !) MALLEUS (avec Andro Coulton,
ex-Witchfynde) en invité spécial : ED HUNTERS (European
Iron Maiden Tribute Band) sans oublier les Fismois de GANG.
Également sur place : “Metal Market” (disques,
merchandising, etc.), sessions photos et dédicaces ainsi
qu’une restauration rapide (buvette et sandwiches).
Contact : UNDERGROUND INVESTIGATION
BP n°21 - 51170 FISMES - FRANCE
03 26 03 70 63 - www.undergroundinvestigation.fr -

www.fismes.fr

4

Samedi 5
à partir de 14

h

Salle des fête

s

Prévente
€
Sur place : 20€
: 25
Infos et
sylvcott@ réserv. :
orange.fr
Billetteri
e
www.und
erg
investigat round
kingeshop ion.
.com
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EN OCTOBRE

EN NOVEMBRE

DE MONTE À VERDI… EN PASSANT
PAR L’OPÉRA !
0h30

Samedi 12 - 2

À la Spirale
Tout public

Tarifs

:6
Adultes
€
ns : 4
- de 16 a
tion :
Réserva
ureau
B
OTGR
s
m
de Fis e 8
81 2
8
4
6
2
03
€

20h30

À la Spirale
Tout public
Tarifs

: 6€
Adultes : 3,50€
ns
- de 18 a ment :
Abonne 5 places)
0€
22,5 (carte

Hors
ent
pass-abonnem

SPECTACLE DE L’ASSOCIATION LES JOYEUX TAMALOUS

CONCERT CLASSIQUE

Dimanche 3 À la Spirale
Tout public

Airs célèbres revisités.
Une ballade en terre d’opéra… des
premiers opéras de la fin de la
Renaissance aux célèbrissimes airs
de bel canto du XIXe siècle ! Fantaisie
de s’offrir des duos soprano-cornet,
à l’heure ou le cornet à bouquin
rivalise avec la voix. Un concert
dont on ressort en fredonnant !
Ensemble Double Face. Soprano. Cornet à
bouquin, cornet muet et cornet à pistons.
Théorbe et guitare romantique. Violon et
contrebasse. Pianoforte.
Durée : 1h15

CINÉMA

Samedi 19 -

AGE TENDRE ET JAMBE DE BOIS

LA VIE SCOLAIRE

Tarifs

Adultes €
:
- de 16 a 5
ns : 3€
Réservati
OTGR - B on :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Le spectacle des Tamalous vous emmène avec un
répertoire de leur jeunesse (spectacle au profit de la
recherche contre le cancer, les fonds seront entièrement
reversés à l’institut GODINOT et ONCOBLEUET).

- 16h

À la Spirale
Tout public
Hors
ent
pass-abonnem

Une année au cœur de l’école de la République, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable
vitalité et l’humour au quotidien.

EXPOSITIONS SUR LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
• Projection du DVD Fismes
Mémorial 18
• Uniformes et objets
américains en vitrine.
Visites scolaires prévues.

CINÉMA

Rémy et Mélanie vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il
peine à faire une rencontre. Deux victimes
de la solitude des grandes villes, à l’époque
hyper connectée où l’on pense pourtant
que se rencontrer devrait être plus simple…
Deux individus, deux parcours et une histoire
d’amour ?
Renseignements en mairie : 03 26 48 05 50 contact@fismes.fr

www.fismes.fr

6
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Durée : 1h30

DEUX MOI
Dimanche 20

15h

Du jeudI
au mercredi7
13
S alle des fê

tes

Dans le cadre du 1er anniversaire
du Fismes Memorial 18
Renseignements :
Mairie de Fismes - 03 26 48 05 50

M E M O R I A L 18

Séances organisées en partenariat avec

7

www.fismes.fr

EN NOVEMBRE

EN NOVEMBRE

CARNETS DE GUERRE
SPECTACLE DE LA Cie NOMADES

13h45
Vendredi 8 Scolaires
0h30
Samedi 9 - 2
À la Spirale
Tout public

Tarifs

:6
Adultes
€
s:4
n
a
16
- de
€

tion :
Réserva
ureau
B
R
OTG
es
m
is
de F
81 28
8
4
6
2
3
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Jean-Blanchard
ainsi que des textes
d’auteurs tels que :
Dorgelès, Barbusse,
Giono et d’autres, les
spectateurs suivent le
parcours des hommes
dans les tranchées et
celui de ceux qui sont
restés à l’arrière durant
la grande guerre.

SAPHO CHANTE BARBARA
M E M O R I A L 18

L‘histoire est celle de gens ordinaires
qui subissent l’absurdité des guerres.
Il y a Gaston, le plus vieux, Michelle,
sa fille et Jean Blanchard son mari.
Tous trois vivent simplement de
leurs quelques arpents de terre dans
la Loire lorsque le 2 août 1914 l’ordre
de mobilisation générale est lancé.
Et puis, il y a Elle, la Dame en noir, la
voix des ombres… Elle est le porteparole de tous ces soldats qui sont
morts au champ d’honneur.
À travers un échange tiré des
lettres écrites par Michelle et

CONCERT - PIANO : ETIENNE CHAMPOLLION
« J’ai longtemps tergiversé,
hésité, à reprendre Barbara.
Elle me semblait si proche.
Qu’est-ce que j’allais
apporter ? Quelqu’un avait
dit de moi que j’étais une
Barbara ethnique ! J’avais
peur d’une forme de
redondance. Mais le temps
a passé, j’ai l’impression
que si aujourd’hui je la
rendais proche à nouveau,
si l’écho de cette femme en
moi lui donnait vie encore,
je pourrais approcher une
forme de justesse. Tout cela
m’a paru aller de soi.
Un piano, une voix, un corps,
peu de choses en somme
pour rendre cette épure que
traçait Barbara. » Sapho.

Samedi 23 -

20h30

A la Spirale
Tout public

Tarifs

Adultes €
:
- de 16 a 8
ns : 4€
Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Un véritable hommage rendu à une grande dame de la
chanson par une artiste “chanteuse du monde”, inclassable
et polyglotte.
Durée : 1h

Avec Delphine Magdalena, Jean-Bernard Philippot, Jean-Louis Wacquiez,
Charlotte Joliveau ou Jeanne Quibel. Durée : 1h10.

1. Pierre
2. Joyeux Noël
3. Mon enfance

20h30
Samedi 16 - - 16h
17
e
Dimanch e
À la Spiral

Hors
ent
pass-abonnem

www.fismes.fr

Cinéma pour tous…

4. Dis, quand reviendras-tu ?

En cours de programmation

6. L’île aux mimosas

5. Solitude

Les films proposés sont récents, les choix sont effectués au
fil de l’actualité cinématographique et de la disponibilité de
chaque film. Renseignez-vous !
Séances organisées en partenariat avec

Tarifs

: 6€
Adultes : 3,50€
s
n
a
18
- de
ment :
Abonne 5 places)
,50€ (carte
22

Renseignements en mairie :
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

8

7. Vienne
8. Ma plus belle histoire d’amour
9. Nantes
10. Gare de Lyon
11. Göttingen
12. Perlimpinpin

9

www.fismes.fr

EN NOVEMBRE

PAULINE REVIENT EN RESIDENCE
ONE WOMAN SHOW

20
Du mercredi 29
i
d
re
d
n
au ve
À la Spirale

Spectacle
ce
suite à résiden
9
1
0
-2
1
-1
0
le 3

Après “Super Girl” spectacle
créé à la spirale en octobre
2016, Pauline Cartoon a
souhaité nous proposer
une résidence de création
pour son tout nouveau
spectacle qui mélangera
du stand up, des chansons
et des personnages hauts
en couleurs pour un one
woman show original et
hilarant.

EN NOVEMBRE
CO-PLATEAU D’HUMORISTES
Samedi 30 -

� - PAULINE CARTOON
ONE WOMAN SHOW

20h30

A la Spirale
Tout public

Pour son rendu de
résidence d’humour
à la Spirale. Artiste
complète, Pauline
est très heureuse de
présenter son nouveau
one woman show créé
spécialement pour
vous en première à la
Spirale.

Tarif : 6€

À partir
de 16 an
s

Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Durée : 40 min.

L’ORGUE DE FISMES EN SCÈNE
Dimanche 24

- 15h

Macre
Eglise Sainte
Tout public

bre
Entrée li

ENSEMBLE AXONANCE - VOIX FEMININES
ORGUE ELODIE MARCHAL

Créé au début de l’année 2017 et dirigé par Stéphane
Candat, l’Ensemble Axonance est composé de jeunes
chanteurs en formation et de choristes issus de chœurs
des départements de la Marne, de l’Aisne et de l’Oise
dont l’ancien chœur régional
de Picardie, l’ancien chœur
départemental du Studio
Choral de l’Aisne, le chœur
Nicolas de Grigny de Reims, le
chœur de l’Orchestre de Paris
et le chœur Vittoria d’Ile de
France.
Scénographie originale, et
illumination de l’intérieur de
l’église
Durée : 1h30.

� - BISCOTTE

ONE MAN MUSICAL
Une vraie découverte ! Avec
l’envie de dire : “wouah !”. C’est
vraiment un bon c’est même
au-delà c’est du haut niveau !
Biscotte maîtrise aussi bien sa
guitare que la langue française
et joue tout en subtilité de l’un
comme de l’autre pour nous offrir
un spectacle de chansons d’une
intelligence et d’un humour parfois
décapants mais tout en finesse.
Tous les ingrédients pour un
spectacle de grande qualité.
Durée : 40 min.

En collaboration avec l’Association
des Amis de l’Orgue de Fismes et
l’École Municipale de musique de
Fismes.

www.fismes.fr
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EN DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL

OLIVIER DE BENOIST “le petit dernier”

L’orchestre d’harmonie et les chorales de l’école
municipale de musique vous feront “vibrer” pour son
nouveau concert de Noël.

À chacun de ses trois enfants, Olivier de Benoist s’est
engagé à faire un one man show : “Très, Très Haut Débit”,
“Fournisseur d’excès” et “0/40”. Olivier de Benoist étant tout
juste père pour la quatrième fois respecte donc sa parole en
proposant un nouveau spectacle qu’il a appelé naturellement
“Le Petit Dernier!” « Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte
50 000€. J’ai dit à mes enfants : je vous donne 50 000€ tout
de suite et vous partez ! » Olivier de Benoist.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE FISMES
er - 15h
Dimanche 1

À la Spirale
Tout public

EN DÉCEMBRE
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ONE MAN SHOW

Jeudi 5 - 20h
A la Spirale

30

Tarif : 10€
À partir
de 16 ans

Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

PROMENADE DE NOËL
Les samedis
s
et dimanche
2
2
jusq’au

Macre
Eglise Sainte
Tout public

EXPOSITION DE CRÈCHES

Les samedis et dimanches 7/8, 14/15, 21/22 : de 14h à 18h.
Ouverture supplémentaire le samedi 7 de 10h à 12h

re
Entrée lib

www.fismes.fr

12
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EN DÉCEMBRE

Samedi 7
Centre-ville
s
Salle des fête

0
edi 14 - 20h3

Sam

Macre
Eglise Sainte
Tout public
re
Entrée lib

EN JANVIER 2020

FOIRE DE LA ST ELOI

COSSON & LEDOUBLEE

PETITS ÉCOLIERS CHANTANTS
DE BONDY

Le premier est breton, le second est normand, un duo
complètement à l’ouest !
Aujourd’hui, bonne nouvelle, ils sont toujours à côté de
la plaque interprétant sur scène des sketchs chargés de
dérision avec ce naturel bien veillant qui les caractérise.
Jouant sur les cordes sensibles de la naïveté, de la
mauvaise foi ou de la folie douce leurs personnages vous
embarquent dans des situations dont vous ne sortirez pas
indemnes. Ces deux humoristes transforment nos banalités
quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse.

GRAND MARCHÉ DE NOËL
CHALET DU PÈRE NOËL
PROMENADES EN CALÈCHE

CONCERT DE NOËL

ONE MAN SHOW

La chorale des PETITS
ECOLIERS CHANTANTS
DE BONDY a été créée en
1945. Elle est composée
d’une cinquantaine de
filles et garçons de SeineSaint-Denis. Elle a été
lauréate de plusieurs
festivals internationaux de
chant choral. Le monde
artistique fait souvent
appel aux PETITS ECOLIERS CHANTANTS DE BONDY tant
leur professionnalisme est reconnu. On peut les voir aux
côtés des plus grands artistes, sur les scènes parisiennes
et dans les plus importantes émissions de télévision. La
chorale se produit régulièrement en tournée en France
et dans le monde. Elle est dirigée depuis 1990 par Gilbert
Oget, lui-même ancien petit chanteur.

Samedi 11 - 2

0h30

A la Spirale
Tout public

Tarif : 8€

À partir
de 16 an
s

Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Cinéma pour tous…
0h30
Samedi 21 - 2 - 16h
Dimanche 22
À la Spirale

Hors
ent
pass-abonnem

www.fismes.fr

En cours de programmation

Les films proposés sont récents, les choix sont effectués
au fil de l’actualité cinématographique et de la
disponibilité de chaque film. Renseignez-vous !
Tarifs

Séances organisées en partenariat avec

: 6€
Adultes 3,50€
:
s
n
a
18
- de
ment :
Abonne 5 places)
0€
te
22,5 (car

Renseignements en mairie : 03 26 48 05 50
contact@fismes.fr
14

15

www.fismes.fr

EN JANVIER 2020
Cinéma pour tous…

FISMES MAGIE 2020

Les films proposés sont récents, les choix sont effectués
au fil de l’actualité cinématographique et de la
disponibilité de chaque film. Renseignez-vous !

3 magiciens pour deux soirées, 30 minutes chacun pour un
show époustouflant ! Des magiciens issus du championnat
de France.

En cours de programmation
20h30
Samedi 18 - - 16h
Dimanche 19
À la Spirale

Hors
bonnement
-a
ss
a
p

EN JANVIER 2020
SPECTACLES

YANNIS WHY
qui revient avec son
nouveau spectacle,
eblouissant et
virtuose.

Séances organisées en partenariat avec

Tarifs

: 6€
Adultes : 3,50€
s
n
a
18
- de
ment :
Abonne 5 places)
,50€ (carte
22

Renseignements en mairie : 03 26 48 05 50
contact@fismes.fr

Vendredi 3
S amedi 1 er F 1
év
20h30
A la Spirale
Tout public

Tarifs

Adultes €
:8
- 16 ans €
:4
Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

LES PIEDS NUS DANS LA NEIGE
h30
medi 25 - 20

Sa

À la Spirale
Tout public

Tarifs

:8
Adultes
€
s:4
n
a
- de 16
€

tion :
Réserva
ureau
B
OTGR
s
m
de Fis e 8
81 2
8
4
6
2
03

COMÉDIE

Un président de la République (fictif) voit sa cote de
popularité baisser. La colère de la rue gronde ! L’heure est
venue d’engager un nouveau conseiller en communication
pour redorer son blason
et reconquérir l’électorat
perdu ! Mais avec son
caractère épouvantable,
et face à ce conseiller
charismatique très
populaire, le Président va
affronter de nombreuses
situations pittoresques.
Ce spectacle rend un
hommage unique à Louis
de Funès au travers
d’une comédie originale
qui fait revivre l’immense
acteur comique avec des
clins d’œil évocateurs à
nombre de ses films les
plus mythiques.
Cyril ETESSE :
Président Louis de Salluste,
rôles (imitations).
Antony VINCENT : Adrien Gensac
Conseiller en communication.

www.fismes.fr
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AYMERIC ROMET
Champion de France
de magie. Notre jeune
magicien présente un
numéro époustouflant
de manipulation sur
le thème IRON MAN
revisité. Technique,
dextérité et suspense
seront au programme.
Un TROISIÈME MAGICIEN mais c’est une surprise...
Ils sauront vous étonner par leur habileté et leur adresse !
Des spectacles
magiques entre
réalité et illusions
pour les petits et
les grands !

ATELIERS MAGIE - Durée : 50 mn
animés par un magicien professionnel
Mercredi 29 janvier et samedi 1er février
de 15h à 16h et de 16h à 17h

17

Gratuit

places
limitées

Inscripti
o
obligato ns
ir
OTGR - B es :
ure
de Fism au
03 26 48 es
81 28

www.fismes.fr

EN FÉVRIER 2020

EN FÉVRIER 2020

BARCELLA

Cinéma pour tous…

NOUVEL ALBUM “SOLEIL”
Artiste atypique et solaire,
poète moderne ruisselant
d’eau vive et d’audace, Barcella
“conte” parmi les virtuoses les
plus inventifs de sa génération.
Homme de scène accompli,
tantôt chanteur, musicien, conteur, slameur. Interprète
saisissant et élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous
bringuebalant du rire aux larmes avec finesse et humour.

Les films proposés sont récents, les choix sont
effectués au fil de l’actualité cinématographique
et de la disponibilité de chaque film.
Renseignez-vous !

CONCERT

0h30
Samedi 8 - 2
À la Spirale
Tout public

rétractés
Gradins laces
pas de p
assises

Tarifs

Adulte
€
- de 18 a s : 6,50
ns
Abonne : 3 €
m
22,50€ (carte ent :
5 places
)

Séances organisées en partenariat avec

Renseignements en mairie :
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

Samedi 15 Dimanche 1620h30
- 16h
À
la Spirale

Ho
pass-abonrsnem
ent

PLOUF...

€

: 10
Adultes
€
ns : 6
- de 16 a

SPECTACLE DES VACANCES - Cie ACTE 2
Entre danse, ombre et manipulation, Plouf est une
grenouille très humaine à bien des égards.
Campée dans son environnement, elle vit au rythme
des jours, des chants d’oiseau, des objets que le vent
ou les humains lui déposent. Le temps passe et comme
elle est seule, elle le fait passer du mieux qu’elle peut en
pratiquant des activités dignes d’un humain très érudit :
Plouf joue aux échecs, danse, peint, lit Sophocle et
Aristophane, cite Gœthe et fait ses propres citations.
Un spectacle pour petits et grands (à partir de 5 ans) qui
traite de l’environnement, la solitude, l’ennui qui peut être
une énergie créatrice.

tion :
Réserva
ureau
B
OTGR
s
de Fisme 8
2
1
8
8
4
6
03 2
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Vendredi 28
A la Spirale
Tout public

15h

Tarif : 3€

À partir
de 5 ans

Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Mise en scène :
José Mendes
Musique :
Ludovic Caburet
Chorégraphie :
Céline Coessens
Mise en ombre :
Emeline Gentil
Prise d’images :
Patrick Argirakis
Au plateau (jeu et manipulation) : Emeline Gentil
et Celine Cœssens

©Cartonnerie - Laurent Grigord ®ArtEos

Barcella :
Chant, Guitare
Philippe BILLOIN :
Clavier
Guillaume DESTARAC :
Batterie
Julien JACQUIN :
Basse

www.fismes.fr

Tarifs

En cours de programmation

19

www.fismes.fr

EN MARS 2020

23e CONVENTION ROCK’N MÉTAL
CONCERTS

Dimanche 1
de 10h à 20h
er

s
Salle des fête

Tarif : 5

€

serv. :
Infos et ré
nge.fr
ra
o
@
tt
sylvco
e
Billetteriround
rg
e
d
n
.u
www
ion.
investigat .com
p
o
sh
e
g
kin

Hors
ent
pass-abonnem

Bourse aux disques
et merchandising
(groupes, asso,
labels, particuliers,
professionnels, etc.),
fringues, luthier,
breuvages médiévaux,
etc. (le tout sur près de 200 m d’exposition !)
Concerts à partir de 10h30 :
ADX (speed metal – Paris) - R.U.S.T.X (hard rock – Chypre)
DIRTY DOGZ (hard rock – Haute Normandie) - DEPRAVED (grindcore –
Nancy) - MARK MEL’DON (tribute to Grand Funk Railroad – Paris) - DIRTY
ACTION (glam rock - Paris) - GLOOMY GHERKIN (heavy Metal – Pas-DeCalais) - PROTOGONOS (death core – Reims) - SILVERSTAGE (heavy metal
- Paris) - FACTOR HATE (hard rock – Paris)
Sur place : restauration rapide (buvette et sandwiches)

ET ELLES VÉCURENT HEUREUSES
COMÉDIE - SKETCHES

20h30
Vendredi 6 - 20h30
Samedi 7
À la Spirale

Tarif : 8

€

À partir
s
de 16 an

tion :
Réserva
ureau
B
R
OTG
es
m
is
de F
81 28
8
4
6
2
3
0

www.fismes.fr

Angélique s’apprête
a dire oui... Ou non !
Jeanne est enceinte...
Ou pas ! Delphine
divorce... Mais garde le
chien ! Et si le bonheur
se trouvait là où on
ne le cherche pas...
Dans la salle d’attente
d’un cabinet médical,
trois femmes, que
tout oppose, vont
se rencontrer à un
moment charnière de
leur vie.
Une comédie
férocement joyeuse sur
les femmes, le bonheur,
l’amour, l’amitié... Mais
surtout pas sur les
contes de fées !
20

EN MARS 2020
Tarifs

Cinéma pour tous…

En cours de programmation

Les films proposés sont récents, les choix sont
effectués au fil de l’actualité cinématographique et
de la disponibilité de chaque film. Renseignez-vous !
Renseignements en mairie : 03 26 48 05 50
contact@fismes.fr

Adulte
€
- de 18 a s : 6,50
ns
Abonne : 3 €
ment :
22,50€
(carte 5
places)

Séances organisées en partenariat avec

Samedi 14 Dimanche 15 20h30
- 16h
À la Spirale

Ho
pass-abonrsnem
ent

L’ÉVEIL DU PAPILLON

DANSE ET JEU DE LUMIÈRE - Cie L’ANTHERIDIE
Des costumes qui se transforment
et deviennent mouvements, une
petite lampe pour se découvrir
et projeter son imaginaire et des
ailes chatoyantes qui se déploient
pour danser... Ce solo, qui évoque
la transformation d’une chenille en
papillon et la découverte progressive
de soi, nous invite à l’envol. Ce
spectacle est né d’une collaboration
avec la crèche de l’hôpital de
Manchester à Charleville-Mézières.

Mercredi 18
10h et 15h
A la Spirale

Tarifs :

Adultes €
:6
- 16 ans €
:4
Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Spectacle pour tout petit (de 18 mois à 2 ans). Ouvert à tous dans la limite des
places disponibles (40 personnes). Danseuse et comédienne : Lucile Hannesse.
Durée 30 min

L’ARBRE SPECTACLE SONORE

AVEC MARIONNETTES - Cie VIA VERDÉ

Par une mer apaisée, un enfant endormi dans une
barque à la dérive échoue sur un étrange îlot, où se dresse
un arbre gigantesque. Comme une présence rassurante,
sereine et immuable. Un être millénaire.
Il sent, touche, grimpe, joue tant et
si bien qu’il ne voit pas sa barque
s’échapper au loin. Et bientôt le vent se
lève, le soleil s’évanouit, l’îlot rêvé devient
énigme. Une invitation au voyage, une
forme poétique, une rêverie.
Ouvert à tous (dès 3 ans) dans la limite des places
disponibles (70 personnes).
Mise en scène : Isabelle Bernay et Pascale Toniazzo.
Manipulation : Pascale Toniazzo
Création musicale : Marc Bernay-Di Clemente
21

Mercredi 25
15h et 16h30
A la Spirale

Tarifs :

Adultes €
:6
- 16 ans €
:4
Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

www.fismes.fr

EN MARS 2020

NUIT CELTIQUE #4

CONCERTS - TRADITION DE LA MUSIQUE CELTE

0

0h3
Samedi 21 - 2
À la Spirale
Tout public

Tarifs

: 8€
Adultes €
:4
s
n
a
- 16
tion :
Réserva
ureau
B
OTGR
s
m
de Fis e 8
81 2
8
4
6
2
03

GRADINS
RÉTRACTÉS
Places assises
limitées et
réservées aux
personnes ne
pouvant pas
rester debout
et aux personnes
à mobilité réduite.

www.fismes.fr

EN MARS 2020
LES TREMPLINS DE L’HUMOUR
ONE MAN SHOW NOUVELLE FORMULE

Un(e) artiste émergent(e) en 1ère partie de 15 min.
avec ensuite notre invité.

� - OUBÉRET
Quand on parle de
musique celtique, on
entend cornemuse,
pub, marin, kilt,
pirates, chevaliers,
lutins et ambiance
festive, Oubéret,
c'est tout ça, et bien
plus encore... 500
concerts en France
et en Europe. 5 albums au compteur, le groupe mélange
légendes, énergie rock et costumes hauts en couleurs.
Jocelyn le Roi : chant, whistles, cornemuse
Nico le Pirate : batterie, bodhran, chant
Sylvain le GPS : accordéon, chant
Jean-Michel l’alchimiste : guitares, bouzouki, mandoline, chant
Thomas le fripier : basse, chant

� - KALFA “Chouchen tour 2019”
Avec ces quatre musiciens amoureux de musique
traditionnelle bretonne mais aussi de rock, Kalffa a créé
sa propre identité musicale où la tradition se marie à la
modernité. Le violon s'associe à la batterie, aux guitares,
à la basse et aux séquences pour emmener le public dans
un répertoire festif. Avec "une louche de celte dans un bol
de rock bien chaud", Kalffa transporte son public dans un
fabuleux voyage
au milieu des
"Naufrages", de la
"Jegado" ou des
"Kangourous".

22

Samedi 28 -

20h30

A la Spirale

ALEXANDRE PESLE

CONSEILS À DES JEUNES QUI VEULENT RIRE DE TOUT !
Le comptable le plus célèbre de France, Sylvain (Alexandre
Pesle), de la série Caméra Café, sera à la spirale.
Pour son deuxième one man show, Alexandre auteur pour
les Nuls, les Guignols, la série H... plus de nombreuses
pièces de théâtre en tant que comédien... Et là mettons
un point. Pas à sa carrière, mais à la phrase. (Elle était
trop longue). Comme pour son premier one man show,
Alexandre a
choisi de vous
faire rire le plus
loin possible.
Et s’il s’adresse
aux jeunes, il
n’exclut pas
pour autant les
autres tranches
d’âge. C’est
ce que vous
découvrirez…
Si vous venez !

23

Tarif : 8€

À partir
de 16 an
s

Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

www.fismes.fr

EN AVRIL 2020

GUILLAUME TELL

5e HARD ROCK LÉGENDE

Notre nouvelle collaboration avec l’Opéra de Reims
et les Mont du Reuil

Cette année, hommage à QUEEN
et Freddie Mercury avec : QUEEN
PROJECT. Emmené par le
charismatique Marc Quee (Attentat
Rock, Esclavitud, MQ,...), cet excellent
tribute band originaire des Îles
Canaries vous propose de revivre
la magie d’un show de QUEEN à
travers leurs plus grands succès. Un
grand moment de musicalité à ne pas
manquer...

OPÉRA COMIQUE - C

ie

0h30

Samedi 4 - 2

À la Spirale
Tout public

Tarifs

LES MONTS DU REUIL

:8
Adultes €
:4
- 16 ans
€

tion :
Réserva
ureau
OTGR - B es
de Fism 28
81
03 26 48

Un thème universel pour un opéra pour tous, en 3 actes
d’André Grétry et de Michel Sedaine. Dans une campagne
suisse tranquille et heureuse commence à peser la
présence du tyran Gesler. Il exige toujours plus de ses
sujets. Plus d’argent, plus d’obéissance et de servilité.
Un jour, il impose que chacun se prosterne devant son
chapeau planté en haut d’une pique. Au vieux Melktal qui
refuse, il fait crever les yeux. À Guillaume Tell qui refuse,
il donne le choix de mourir ou de se soumettre à une
épreuve : décocher une flèche à travers une pomme placée
sur la tête du Petit Tell, son fils.
Distribution : 11 instrumentistes, 5 chanteurs, 2 danseurs, 1 conteur
Direction musicale : Hélène Clerc-Murgier & Pauline Warnier
Mise en scène/scénographie : Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola
Assistant mise en scène - Costumes : Valia Sanz
Création lumière : Pierre Daubigny.
Durée : 1h30
https://lesmontsdureuil.fr/programmes/guillaume-tell.html

Cinéma pour tous…
20h30
Samedi 18 - - 16h
19
Dimanche
À la Spirale

Hors
ent
pass-abonnem

www.fismes.fr

EN MAI 2020

En cours de programmation

Les films proposés sont récents, les choix sont effectués
au fil de l’actualité cinématographique et de la
disponibilité de chaque film. Renseignez-vous !
Tarifs

Séances organisées en partenariat avec

:6
Adultes : 3,50€
ns
- de 18 a ment :
Abonne 5 places)
0€
22,5 (carte
€

Renseignements en mairie : 03 26 48 05 50
contact@fismes.fr
24

CONCERT

en collaboration avec Underground Investigations

RÉSISTANCE(S)
THÉÂTRE -

Samedi 2 - 2

0h30

A la Spirale

Prévente
€
Sur place : 15€
: 20
Infos et ré
serv. :
sylvcott@
orange.fr
Billetteri
e
www.und
erground
investigat
ion
kingeshop .
.com

Ho
pass-abonrsnem
ent

Cie NOMADES

C’est l’histoire de deux jeunes filles, une allemande et une
française, lors de la dictature nazie. Sophie Scholl milite
secrètement à Munich au sein du mouvement
“La Rose Blanche” fondé par son frère. En Picardie, en 1943
la jeune Française, fille de cheminot participe aux sabotages
organisés contre l’occupant, cache une amie juive.
Sophie s’apprête à prendre un train pour aller distribuer
ses tracts politiques à Stuttgart, l’autre jeune fille sort d’un
train. Elle a désormais un numéro sur le bras. Un mot les
réunit : résistance. Ce spectacle met en commun, Français
et Allemands, notre histoire, nos moyens humains, notre
culture et notre volonté de nous
réunir pour faire ensemble un
travail à transmettre aux jeunes
générations.
Résistance(s) sera donc créé en
France en novembre 2019 pour
être joué ensuite à la Spirale puis
en Allemagne, en Allemand au
sein du Landkreis Schaumburg.

Jeudi 7 - 13h
Scolaires

45

Samedi 9 - 2

0h
A la Spirale 30
Tout public
Tarifs
(le same
di)
Ad

ultes : 8€
- 16 ans €
:4
Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Résistance(s) est une pièce pour 6
comédiens, 3 hommes et 3 femmes,
et 2 musiciens, mise en scène et
scénographie : Jean-Bernard Philippot.
Avec Anna Macéda, Niklas Leifert,
Barbara, Chaulet, Alex Gangl, Bertrand
Mahé, Lili Markov, Alexia Krioucoff,
Clément Bertrand.

25
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SOIRÉE SLAM
Durée 1h10

20h
Vendredi 15 À la Spirale
Tout public

bre
Entrée li
tion :
Réserva
ureau
B
OTGR s
de Fisme 28
81
8
4
6
2
03

Cette année encore, la Spirale vous faire découvrir ou
redécouvrir le slam. Ce mouvement né à Chicago, dans les
années 80, vise à rendre la poésie vivante et accessible.
En effet, il s’agit
d’un vrai moment
de liberté
d’expression qui
permet à chacun,
sans musique,
ni costume
ou accessoire,
de prendre la
parole pour dire
un texte de sa
création. Après
avoir participé à
plusieurs ateliers
d’écriture et
d’interprétation menés par l’association Les ateliers slam.
com, les élèves du collège Thibaud de Champagne auront
le plaisir de monter sur scène pour vous faire partager
leurs textes. À noter qu’ils seront accompagnés d’artistes
confirmés tel que le slameur professionnel Laurent
Etienne.com.

EN MAI 2020
FÊTE DES FLEURS
MARCHÉ ARTISANAL
SALON ECO-BIO

Dimanche 17
10h / 17h

Rue de Fismes

L’ORGUE DE FISMES EN SCÈNE
CONCERT ORGUE ET FLÛTE

Samedi 16 -

20h30

Macre
Eglise Sainte
lic
b
u
p
t
Tou
bre

Entrée li

Ce concert de haut niveau, organisé
avec des interprètes exceptionnels,
une scénographie originale, et
l’illumination de l’intérieur de l’église
Sainte Macre sont autant d’éléments
qui contribuent à valoriser l’orgue
pour vous proposer un spectacle de
qualité, grand public.
Orgue : Vincent Dupont
Flûte : Martine Lemoine

Tarifs

En cours de programmation

Les films proposés sont récents, les choix sont
effectués au fil de l’actualité cinématographique
et de la disponibilité de chaque film.
Renseignez-vous !

Adulte
€
- de 18 a s : 6,50
ns : 3 €
Abonne
ment :
22,50€
(carte 5
places)

Séances organisées en partenariat avec

En collaboration avec l’Association des Amis
de l’Orgue de Fismes et l’École municipale de
musique de Fismes. - Durée 1h30

www.fismes.fr

Cinéma pour tous…

26

Renseignements en mairie :
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr
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Samedi 16 Dimanche 17 20h30
- 16h
À
la Spirale

Ho
pass-abonrsnem
ent

www.fismes.fr

EN MAI 2020

CÉLÉBRATION des 50 ans
de réconciliation franco-allemande
Samedi 30

e
Lieu et horair
er
rm
fi
n
à co
bre

Entrée li

CONCERT - ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE FISMES

L’Harmonie et la Fanfare de l’École Municipale de Musique
s’enrichissent régulièrement en tissant des liens de
partenariat avec d’autres harmonies.
Cette année un échange internationnal est prévu avec
l’Harmonie de Bad Oyenhausen.
Ce concert fera suite à un grand concert entre les
formations de Fismes et nos amis allemands qui a déjà eu
lieu en juin 2019 en plein air à Bad Oyenhausen.
A Fismes le 30 mai, plus de 100 musiciens et choristes se
réuniront pour célebrer lors de ce concert exceptionnel les
50 ans d’amitié entre nos deux villes.

EN JUIN 2020
FESTIVAL DES CHŒURS AVEC DES VOIX
CONCERTS

Cette proposition est née de l’idée d’associer un chœur de
haut niveau, avec un(e)artiste de variété. Cette association
originale crée un concert en acoustique pour tout public
qui est basé sur l’interprétation du répertoire du (ou de la)
chanteur(euse). L’Ecole Municipale de musique de Fismes
est partenaire au travers d’échanges de chorale.

ECHANGES DE CHORALES

entre l’École Municipale de
musique de Fismes et La chorale
“Au Phil du tempo” dirigée par
Philippe Adam.

Renseignements en mairie : 03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

Vendredi 5 2

0h30

A la Spirale
Tout public - En
trée libre

HOMMAGE À GILBERT BÉCAUD
avec EMILY BÉCAUD

La Maîtrise de la cathédrale à donné
le spectacle “hommage à Gilbert
Bécaud” dans le cadre des Flâneries
musicales de Reims. Cet événement
a eu beaucoup de succès et a été
très chaleureusement applaudi. Des
“Jardins de Provence”, à “Nathalie”,
en passant par “Et maintenant”,
“Charlie”, “l’Orange”, notre répertoire
comprend 15 titres qui permettent au public de voyager
dans les différents univers de Gilbert Bécaud. Didier Bégon
et moi-même avons fait tous les arrangements vocaux et
instrumentaux en essayant de rester le plus possible fidèle à
l’artiste. Les Voix de la Cathédrale seront accompagnées par
Emily Bécaud la fille du chanteur pour une grande soirée à la
Spirale.
Les instrumentistes
de ce spectacle sont
tous de formidables
musiciens très
présents dans la
variété française
(Juliette, Patrick
Fiori, comédies
musicales…).

Samedi 6 - 2

0h30

A la Spirale
Tout public

Tarifs

Adultes €
:8
- 16 ans €
:4
Réserva
tio
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

40 choristes, 5 musiciens, 1 chanteur(euse).

www.fismes.fr
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EN JUIN 2020

LES NEZVROZÉS

FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERTS

ATELIER THÉÂTRE

20h30
Vendredi 12 - 20h30
Samedi 13 À la Spirale
Tout public
bre

Entrée li

tion :
Réserva
ureau
OTGR - B s
e
m
is
F
e
d
81 28
03 26 48

Ils sont de retour avec encore plus de rires et d'émotions.
Après "Au bout du rouleau" en 2017 ils ont retrouvé la
forme et vous
présentent leur
nouveau délire
clownesque :
mieux vaut en rire
qu'en pleurer !

SPECTACLES ENFANTS ET ADOS
À la Spirale
Tout public

Présentation des ateliers
théâtre de la MJC de Fismes.
Enfants et Ados vous
attendent pour une soirée
toute en douceur entre
humour décalé et poésie.
Mise en scène : Florence PREVOST

www.fismes.fr

MJC
Tout public
Entrée li

bre

ATF atelier théâtre
de Fismes.
Mise en scène :
Florence PREVOST

LES ATELIERS THÉÂTRE DE LA MJC
h30
Mardi 16 - 19

Dimanche 21

30

Cinéma pour tous…

Tarifs

En cours de programmation

Les films proposés sont récents, les choix sont
effectués au fil de l’actualité cinématographique
et de la disponibilité de chaque film.
Renseignez-vous !

Adulte
€
- de 18 a s : 6,50
ns
Abonne : 3 €
ment :
22,50€
(carte 5
places)

Séances organisées en partenariat avec

Renseignements en mairie :
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

Samedi 27 Dimanche 2820h30
- 16h
À
la Spirale

Ho
pass-abonrsnem
ent
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www.fismes.fr

EN JUIN 2020

EN JUILLET 2020

CONCERT PIQUE-NIQUE
- 18h30
Dimanche 28
Kiosque
es
des Promenad
lic
b
u
p
t
Tou

FÊTE NATIONALE

Le traditionnel concert pique-nique par l’Ecole Municipale
de musique de Fismes et l’harmonie.
N’oubliez pas votre panier pique-nique.

FEU D’ARTIFICE : 23H

Retraite aux flambeaux, animation musicale et aubade

Mardi 14 - 21h
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FÊTE PATRONALE

WITH U2 NIGHT TRIBUTE
Du premier album au dernier opus, vivez le temps d’un
concert, le son et l’émotion U2 (New year’s day, Sunday
bloody sunday, With or without you, One, Vertigo,
Ordinary love, etc...) lors du show With U2 Night.
Plus qu’un hommage, c’est une véritable célébration
musicale que les 4 musiciens de ce tribute, With U2 Night
partagent avec le public.
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- 16h
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PASS ABONNEMENTS SEPTEMBRE 2019/JUILLET 2020
VILLE DE FISMES
MJC DE FISMES

DU 13 JANVS
AU 30 MAR
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Vous désirez souscrire un abonnement pour les spectacles proposés à la Spirale : c’est possible !
LES AVANTAGES : tarification avantageuse, rapidité à la billetterie.
Vous pouvez réserver vos SPECTACLES PAR TELEPHONE à L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND Reims
ABONNEMENTS POUR LA SAISON :
� LE PASS NOMINATIF 5 SPECTACLES ADULTES : 25€
� LE PASS NOMINATIF 5 SPECTACLES MOINS DE 16 ANS : 16€
(Les pass/abonnements sont nominatifs et valables pour tous les spectacles exceptés pour les séances de cinéma).

Votre pass est valable pour la durée de la saison (uniquement de septembre 2019 à juillet 2020),
il est nominatif et permet à une même personne d’assister à plusieurs spectacles avec la même carte d’abonnement.
COMMENT S’ABONNER :

� REMPLIR LE FORMULAIRE ci-dessous. Un formulaire par abonnement, merci d’écrire lisiblement.

Le formulaire d’abonnement est téléchargeable sur www.fismes.fr. Il est également disponible :
• à l’OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS - BUREAU DE FISMES - 1, rue des Conclusions à Fismes
• à la MAIRIE DE FISMES (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 8h30 à 12h)
• à l’EQUIPEMENT CULTUREL ET DE FORMATION LA SPIRALE, uniquement pendant la billetterie des spectacles
� RETOURNEZ le formulaire et PAYEZ votre PASS/ABONNEMENT
Soit en Mairie de Fismes à ses heures d’ouverture (paiement en espèces, chèque ou carte bancaire)
Soit à la Spirale lors d’un spectacle (paiement en espèces ou chèque uniquement ; pas de carte bancaire)
Soit par envoi postal ou dépôt dans la boîte aux lettres de la Mairie (uniquement chèque joint) dans ce cas, la
carte vous sera remise à la Spirale lors des spectacles.
� RESERVEZ VOS PLACES DE SPECTACLES auprès de l’Office de Tourisme du Grand Reims - Bureau de Fismes
� PRESENTEZ VOTRE CARTE PASS/ABONNEMENT A LA BILLETTERIE
Un billet par carte par spectacle réservé vous sera remis et déduit de votre PASS/ABONNEMENT.
Les présentes conditions générales s’appliquent à la vente des pass/abonnements à l’unité pour la saison culturelle.
Leur tarif est fixé par la délibération n°19-32 du Conseil Municipal du 11 juin 2019.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
q M. q Mme - Nom : ............................................................. Prénom..........................................................
Année de naissance : _ _ _ _
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Adresse.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Code postal.................................... Ville : .......................................................................................................
Portable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fixe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail :.......................................................
q Oui q Non
• Souhaitez-vous recevoir notre lettre d’information par courriel ?
q Oui q Non
• Souhaitez-vous recevoir les informations culturelles de la ville par courriel ?
Conformément à la loi ”informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant par e-mail à contact@fismes.fr

CHOIX DE VOTRE ABONNEMENT
q LE PASS 5 spectacles (Adulte) à 25€ - Quantité de PASS souhaitée :....................................
q LE PASS 5 spectacles (- 16 ans) à 16€ - Quantité de PASS souhaitée :...................................

!

Renseignements : www.fismes.fr

www.fismes.fr
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MONTANT TOTAL A REGLER :
MODES DE REGLEMENT ACCEPTES :
Carte bancaire (en mairie uniquement), Espèces ou Chèques (à l’ordre du Trésor public)

www.fismes.fr

CONTACT/RÉSERVATIONS

Par téléphone : 03 26 48 81 28
Par courriel : office.fismes@wanadoo.fr
Horaires : mardi 13h/17h30 ; mercredi et jeudi 13h30/17h ;
vendredi et samedi 10h/12h30 et 13h30/17h30.
Dimanche et lundi : fermeture

fismes.reims-tourisme.com

- Photos : droits réservés - Ville de Fismes.

Pour la Spirale auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS - BUREAU DE FISMES
1, rue des Conclusions à Fismes

Ouverture de la billetterie
1 heure avant les spectacles
• Les billets ne sont ni repris ni échangés
• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Des casques pour malentendants sont disponibles sur demande.
Afin de mieux les accueillir, nous remercions ces spectateurs de bien vouloir
se signaler lors de la réservation de leur place.
• Les photos sans flash sont autorisées
• Les téléphones portables doivent être éteints

Maquette :

En cas de retard
Par respect pour le public et les artistes, les portes seront fermées une fois le spectacle commencé. Les spectateurs retardataires ne pourront accéder à la salle que si la mise en scène le
permet et seront placés selon les disponibilités dans la salle.
En cas de retard les places réservées
pourront être redistribuées.

www.globartcom.com - Charte graphique :

LA SPIRALE
INFOS PRATIQUES

Avec le soutien de :

“Le porteur du projet
bénéficie du dispositif d’aide
aux lieux et projets
annuels structurants
du spectacle vivant
de la région Grand Est”

