
PROGRAMME

CULTUREL
JANVIER
JUILLET S A I S O N  2 0 1 9

Spectacles, concerts, 

théâtre, expositions,

cinéma…

Renseignements : www.fismes.fr 

Réservations
03 26 48 81 28
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Tarifs
Adultes : 10€ 

Entrée sur réservation

Vendredi 4 - 15h

A la Spirale

Tout public

EN JANVIER

EN JANVIER

ASTERIX - LE SECRET 
DE LA POTION MAGIQUE
FILM DE LOUIS CLICHY 
et ALEXANDRE ASTIER

À la suite d’une chute lors de la 
cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde 
gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre 
le Secret de la Potion Magique… 

Jeudi 17 - 20h30
A la Spirale

à partir de 16 ans

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

ANNE ROUMANOFF - TOUT VA BIEN !
ONE WOMAN SHOW

Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle

Tout va vraiment 
bien ? Au menu, 
les réseaux sociaux, 
le politiquement 
correct, les femmes 
divorcées, la start-up 
nation, les sites de 
rencontres, le culte 
de l’apparence... 
Depuis 30 ans 
la dame en rouge 
figure parmi les 
humoristes préférés 
des Français. 
Anne Roumanoff 
n’a jamais été 
aussi mordante, 
sensible, libre et 
rayonnante 
que dans ce 
nouveau 
spectacle. 

Durée : 1h15

Séances organisées en partenariat avecRenseignements en mairie : 03 26 48 05 50
contact@fismes.fr

18, rue du Bois 
des Amourettes

51700 Fismes

La programmation culturelle de la ville de Fismes
c’est plus de 75 événements et spectacles 
tout au long de la saison 2018/2019. 

Ouverture des réservations : 7 janvier 2019 
OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS - BUREAU DE FISMES 
2, rue des Conclusions - 51170 FISMES - 03 26 48 81 28
fismes.reims-tourisme.com
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Gratuit sur réservation

WEEK MAGIE À LA SPIRALE
GIORGIO MENTAL EXPERT
Le show de mentalisme de tous les records :
- Record de représentations (+ de 1500)
- Record de longévité (7e saison)
- Record de vannes (3 471 par spectacle).
Pas de complice, pas d’oreillette, pas 
de caméra, parce que... Pas de budget ! 
Le plus irrévérencieux des Mentalistes 
vous emmène dans son univers unique. 
Est-il un sorcier ? Un comique ? Un 
gros mytho ? Ou tout simplement un 
demi-dieu ? Vous le saurez à la fin du 
spectacle. Mais attention, vous risquez 
d’être étonnés. Un show aussi déjanté 
que stupéfiant... Le cocktail est explosif !

1ère PARTIE : PROFESSEUR T, Thomas Pelzer mentalisme
Le mentaliste lit dans vos pensées, perçoit 
l’avenir, dirige vos choix : l’illusion est 
parfaite. Le Professeur T approche cet 
art “magique” de façon très ludique et 
humoristique.

Samedi 2 - 20h30
À la Spirale
Tout public

EN FÉVRIEREN JANVIER

EN FACE DE L’IMMEUBLE D’EN FACE 
COMÉDIE DE JACQUES CHAMBON

Sammy, comédien désargenté, attend 
que le succès sonne enfin à la porte. 
Mais ce soir-là, c’est Daniel, policier 
bourru et misanthrope qui débarque. 
Il se passe des choses pas nettes 
dans l’immeuble d’en face.  C’est le 
début d’une nuit de planque pleine de 
suspense et de rebondissements. 
Un conseil : n’habitez jamais en face de 
l’immeuble d’en face !  

Mise en scène Pasquale d’Incà avec Damien Laquet 
et Thierry Rousset avec la participation amicale et le 
regard extérieur d’Olivier Marchal. Durée : 1h15

Séances organisées en partenariat avecRenseignements en mairie : 
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

LES ANIMAUX FANTASTIQUES #2
LES CRIMES DE GRINDELWALD

1927. Quelques mois après 
sa capture, le célèbre sorcier 
Grindelwald s’évade comme 
il l’avait promis. Réunissant 
de plus en plus de partisans, 
il est à l’origine d’attaque 
d’humains normaux par des 
sorciers et seul celui qu’il 
considérait autrefois comme 
un ami, Albus Dumbledore, 
semble capable de l’arrêter. 
Mais Dumbledore va devoir 

faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de 
Grindelwald auparavant : son élève Norbert Dragonneau. 
L’aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie 
et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté 
de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur 
leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et 
divisé que jamais.

Samedi 19 - 20h30

Dimanche 20 - 16h

À la Spirale

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

Tarifs
Adultes : 8€ - de 16 ans : 4€

Entrée sur réservation

ATELIER DE MAGIE FAMILIAL Durée : 50 mn
Samedi 9 : 15h/17h. Deux ateliers familiaux
de magie animés par un magicien professionnel.

Tarifs
Adultes : 8€ - de 16 ans : 4€

Entrée sur réservation

Durée : 1h15

Vendredi 8 - 20h30Samedi 9 - 20h30
A la Spirale
Tout public

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

MAUVAISES HERBES
FILM DE KHEIRON

Waël, un ancien enfant des rues, vit 
en banlieue parisienne de petites 
arnaques qu’il commet avec Mo-
nique, une femme à la retraite qui 
tient beaucoup à lui. Sa vie prend un 
tournant le jour où un ami de cette 
dernière, Victor, lui offre, un petit job 
bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire. Waël se 
retrouve  responsable d’un groupe de 
six adolescents expulsés pour absen-
téisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre 
explosive entre “mauvaises herbes” va naître un véritable 
miracle !
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier.

Mercredi 23 - 15h

À la Spirale

Séances organisées en partenariat avec
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EN FÉVRIER

[SH] SHERLOCK HOLMES, 
SON DERNIER COUP D’ARCHET
THEATRE 
“Il y a longtemps que la mort me frôle, Watson, j’ai hâte d’en-
tendre ce qu’elle a à me dire.
- Vous êtes complètement fou, Sherlock.
- Non, Wastson. Je suis déjà mort”. 
Sherlock Holmes n’est plus 
détective. Il est bonimenteur 
et vous invite sur un coin de 
tapis avec Trévor, son fidèle 
musicien, à participer à sa 
dernière aventure. Car pour 
raconter son ultime exploit, 
celui qui l’a conduit à un duel 
à mort contre Moriarty, son 
ennemi juré, SH fait confiance 
à l’intelligence et à l’énergie 
commune. [SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet, 
est un récit forain musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé 
par Nicolas TURON, Fabrice BEZ, quelques costumes et… 
Vous. 
Distribution : Angélique Lhérault, Philippe Thuan Cie des Ô 
www.compagniedeso.com/spectacle/1/sh-sherlock-holmes-son-dernier-coup-darchet
Durée : 50 minutes

QUI PART À LA CHASSE… 
COMÉDIE D’APRÈS GEORGES FEYDEAU 

Cette pièce est un moment de 
la vie d’un couple parisien, au 
caractère bien trempé. Prises de 
“bec”, séduction, mensonges, gaffes, 
plans machiavéliques... Tout y est, 
même la maîtresse et l’amant. Cette 
comédie est la fusion savante de 4 
succès de Feydeau (“Feu la mère de 
Madame”,”Monsieur chasse”, “On 
purge Bébé” et “Le dindon”) qui 
nous livrent leurs moments les plus 
cocasses et vont nous faire vivre 
une nouvelle aventure conjugale 
truculente. Une pièce inédite de plusieurs Feydeau réunis 
en un seul spectacle. 
Auteur : Feydeau - Adaptation : Angélique Lhérault
Mise en scène : Samuel Debure
Distribution : Angélique Lhérault, Philippe Thuan - Cie des Enfants Perdus

Samedi 16 - 20h30

Dimanche 17 - 16h

À la Spirale

Dimanche 24 - 15h30

À la Spirale

À partir de 8 ans

NOUS LES INTRANQUILLES
CINÉMA - RÉALISATION NICOLAS CONTANT 

Il s’agit d’un film collectif entre le 
réalisateur Nicolas Contant et le groupe 
l’atelier “cinéma” du centre d’accueil 
psychothérapique A. Artaud de Reims. 
Après un premier geste documentaire, 
le film devient participatif, les personnes 
du groupe filment leur quotidien et 
présentent des autoportraits, cherchant 
à donner une image humaine de la folie. 
En s’emparant tous ensemble du projet 
artistique, ils démontrent par l’exemple

 qu’un autre monde est possible. « Il y 
avait ce trou noir, ce bruit blanc envahissant 

qui nous rendait intranquilles. Et la question qui revenait en boucle : 
un autre monde est-il possible ? »
Un débat sera proposé à l’issue de la projection, animé par Patrick 
Chemla, psychiatre, psychanalyste, centre Antonin Artaud,animateur 
de la Criée, Reims.En présence de Nicolas Contant réalisateur.

Soirée organisée en collaboration avec le Centre Camille Claudel de Fismes.
www.nouslesintranquilles.fr. www.facebook.com/nouslesintranquilles.

Entrée sur réservation

EN MARS

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 16 ans : 4€

Entrée 

sur réservation

Vendredi 1er - 20h30
À la Spirale

Samedi 2 - 20h30 
À la Spirale
Tout public

Tarifs
Adultes : 8€ - de 16 ans : 4€

Entrée sur réservation

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
FILM DE KORE-EDA HIROKAZU

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille 

qui semble livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée d’abriter 
l’enfant pour la nuit, la femme 
d’Osamu accepte de s’occuper 
d’elle lorsqu‘elle comprend que ses 
parents la maltraitent. En dépit 
de leur pauvreté, survivant de 
petites rapines qui complètent 
leurs maigres salaires, les membres 
de cette famille semblent vivre 
heureux – jusqu’à ce qu’un incident 
révèle brutalement leurs plus 
terribles secrets… 
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka. 

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)
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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 !

Tarifs
Adultes : 8€ - de 16 ans : 4€

Entrée sur réservation

LOIN ET SI PROCHE, perdre, chercher, trouver
DUO DE CIRQU’AÉRIEN ET MUSICAL

Le trapèze offre un jeu infini de 
composition pour le corps.  La perte et 
le vertige dans l’espace sont également 
questionnés afin de créer un langage 
s’appuyant sur les fondamentaux de la 
danse (poids, énergie, formes, espace, 
temps).  L’écriture chorégraphique se 
compose à la fois de gestes dansés 
écrits et de mouvements improvisés.   
Chaque  enfant  peut ainsi se raconter sa 
propre histoire. Il peut ainsi voyager sans 

contrainte dans son imaginaire, avec ses propres pertes. Karim  
Billon  nommé  “Ya-Ourt”,  chanteur  et  musicien,  compositeur  
beatbox  avec  ses multiples «voix» comme instrument, forme 
un duo saisissant  avec André MANDARINO..

EN MARS

LES TREMPLINS DE L’HUMOUR 2019
ONE MAN SHOW/SKETCHES Parrainés par Daniel CAMUS
1ère PARTIE en découverte
(12 min.) 

Daniel CAMUS 
“HAPPY HOUR” 
De retour à Fismes après son 
succès en 2017. Le nantais 
préféré des français revient 
dans son tout nouveau 
spectacle. La mixité sociale 
et la recherche du bonheur 
sont les points de départ de 
ce spectacle. Daniel Camus 
a croisé beaucoup de gens 
différents : des marrants, des 
alcooliques, des suicidaires, des 
altruistes, et des allumés en 
tout genre. Tout ça parfois dans 
la même journée ! Daniel a-t-il 
un incroyable Karma qui l’a mené à croiser leur chemin ? 
Plus à l’aise sur scène que dans un bar, il croque avec humour 
les pépites de cette comédie humaine.

EN MARS

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

Séances organisées en partenariat avecRenseignements en mairie : 
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

Avec : André Mandarino et YA-OURT - Mise en scène : André MANDARINO - Musicien compositeur : Ya-Ourt. 
Chorégraphie : Sibille PLANQUES (Regard complice), Angélique FRIANT & Catherine TOUSSAINT
Lumières : Paul GALERON. Costumes : Véronique DIDIER - Créations accessoires : Marie GROSDIDIER
Administration : Anne DELEPINE  - Production/diffusion : Magalie MASURE. 
Construction décor : Atelier DEVINEAU - Visuel et graphisme : NAPS 
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Tarifs
Adultes : 6€ - de 16 ans : 4€

L’ARNAQUEUSE
COMÉDIE 

Clara, belle trentenaire séductrice, est à la tête d’une agence 
matrimoniale. Prospère, mais un brin malhonnête… Luc, 
gentil garçon à la vie complètement dingue, a beaucoup 
d’imagination pour aborder les femmes, mais 
aucun talent pour les garder ! Luc débarque dans le bureau de 

Clara pour trouver l’amour, il 
ne s’attend pas à être victime 
d’une jolie arnaqueuse… 
Elle ne pensait pas que 
la naïveté de Luc serait 
si attachante… Une 
comédie romantique où 
les situations originales et 
déjantées se succèdent 
de rebondissements en 
rebondissements ! 
La nouvelle comédie qui 
rencontre un succès à Paris 
mis en scène par Thom 
TRONDEL avec la complicité 
de Vanessa Fery.

Avec Thom TRONDEL et Marina GAUTHIER (en alternance avec Elza Pontonnier)
Durée : 1h10

Tarifs
Adultes : 8€ 

- de 16 ans : 4€

Entrée 

sur réservation

Mardi 26 - 13h30
À la Spirale
Scolaires 

à partir de 8 ans
(ouvert au public dans la limite des places disponibles)

Samedi 23 - 20h30

Dimanche 24 - 16h

À la Spirale

Vendredi 15  - 20h30

Samedi 16  - 20h30

À la Spirale

Tout public 

Samedi 30 - 20h30
 À la Spirale
Tout public
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EN AVRIL

SOIRÉE SLAM  
Cette année encore, la Spirale est heureuse 
de 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

Samedi 20 - 20h30

Dimanche 21 - 16h

À la Spirale

EN AVRIL

Entréesur réservation

Vendredi 26 - 20h
À la Spirale
Tout public

PEACE & LOBE - OUÏE FI 
SPECTACLE PÉDAGOGIQUE Durée : 1h20

Risques auditifs (Spectacle pédagogique 
régional de prévention en collaboration 
avec le POLCA GRAND EST). 
Plus de la moitié des jeunes écoute de 
la musique sur des écouteurs, dont un 
tiers à un fort niveau. Peu de jeunes 
utilisent des protections auditives lors de 
concerts, alors même que plus d’un sur 
deux a déjà ressenti des troubles auditifs. 
Environ 25 % des jeunes de moins de 
25 ans présentent aujourd’hui une perte 
auditive reconnue comme pathologique. 

Face à ce risque sanitaire avéré, informer et protéger des 
risques dus à la musique amplifiée est l’affaire de tous. 
Le spectacle est réalisé par les artistes en situation de concert, 
sur scène, avec leurs instruments et matériel d’amplification. 
Il permet donc  d’aborder de façon concrète la production et 
la gestion des musiques amplifiées. Chacune des parties du 
spectacle est ponctuée par des morceaux joués par le groupe 
(compositions originales ou reprises). 

Au cours du spectacle, les thématiques suivantes sont abordées : 
• Le système auditif : description, fonctionnement, fragilité, traumatismes et lésions. 
• Le son : définition, fréquence, volume, intensité sonore, décibels.
• Le son d’un concert : chaîne d’amplification. 
• Les musiques amplifiées et le volume sonore : évolution des années 30 à nos jours. 
• L’écoute au casque : les supports d’enregistrement et les formats de fichiers 
• La législation des volumes sonores. 
• Les moyens de protection. Avec le groupe OUÏE FI.

Vendredi 5 - 20h30

Samedi 6 - 20h30

À la Spirale

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

Séances organisées en partenariat avecRenseignements en mairie : 
03 26 48 05 50 - contact@fismes.fr

Cinéma pour tous…
En cours de programmation
Les films proposés sont récents, les choix sont 
effectués au fil de l’actualité cinématogra-
phique et de la disponibilité de chaque film. 
Renseignez-vous !

Entrée libre sur réservation

Destiné aux CollègesOuverture au public dans la limite des places disponibles

AU CABARET DU LAPIN AGILE
THÈÂTRE – CHANSONNIER 

Au cabaret comme si vous y étiez ; 
et pas n’importe lequel : “Au lapin 
agile”, le doyen des cabarets 
français. “Le lapin agile, c’est le 
coffre-fort de l’éternité”. C’est par 
cette formule que Claude Nougaro 
décrit ce cabaret mythique de 
Montmartre. C’est là qu’il a débuté. 
Comme tant d’autres ! Depuis la fin 
du 19e siècle et pendant presque 
un demi-siècle, Le lapin agile sera 
effectivement le lieu de la bohème 
artistique Parisien. En fait depuis 
qu’Apollinaire, Bruant, Picasso, 
Dorgelès, Mac Orlan, Toulouse-
Lautrec, Modigliani, Utrillo, Cendrars, 
Courteline, Brassens, Nougaro - entre 
beaucoup d’autres, selon leurs époques et affinités - avaient 
pris l’habitude de s’y retrouver. Le lapin agile est un passeur 
de mémoire. Il apparaît comme un modèle du vivre ensemble, 

loin du monde actuel et 
de ses tensions. Plus d’une 
heure et quart de spectacle 
donné avec brio par une 
troupe de cinq comédiens 
et trois musiciens pour un 
spectacle remarquable joué 
en tournée dans toute la 
France à guichet complet.

Tarifs
Adultes : 8€ 

- de 16 ans : 4€

Entrée 

sur réservation

Texte, mise en scène, 
scénographie, lumières : 
Jean-Bernard Philippot 
Comédiens : Delphine Magdalena, 
Jean-Louis Wacquiez, Nicolas 
Fantoli, Patrice Leduc et Jean-
Bernard Philippot. 
Musiciens : Pauline Dhuisme, 
Tiphaine Lacrampe, Philippe Leroy. 
Administration : Julie Donadini et 
Nicolas Berthelot.

Leader/chanteur : Karim 
BILLON - Langres/projet 
Ya-ourt Guitariste : Kévin 
BARRIÈRE - Charleville/

enseignant AME 
Claviers : Pierre LE PAPE - 
Troyes/projet Melted Space
Batteur : Odilon HORMAN 

- Reims/groupes Den 
House, Grindi manberg, etc. 

Technicien son : Cyrille 
KOUTCHEROFF - Reims/
Technicien Cartonnerie + 

projet solo Troopers.
www.polca.fr.www.

facebook.com/OuieFi

Mardi 30 - 13h45
À la Spirale
Tout public
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EN MAI

4e HARD ROCK LEGEND
CONCERT 

Cette année honneur 
au Hard Rock 
Irlandais avec deux 
de ces meilleurs 
représentants encore 
en activité : Brian 
Downey’s ALIVE 
& DANGEROUS et 
Pat MAC MANUS 
Band. Pour la petite 
histoire, Brian DOWNEY est le batteur 
et co-fondateur avec Phil LYNOTT du 
célèbre groupe THIN LIZZY dans lequel 
joua également Gary MOORE.
Si ce nouveau projet du cogneur 
irlandais porte le titre du grandiose 
double album sorti en 1978, c’est pour 
la bonne est simple raison qu’il propose 
un show complet avec les meilleurs 
titres de THIN LIZZY. Accompagné 
de talentueux jeunes musiciens dont 
l’apparence rappelle celle de leurs 
aînés, Brian DOWNEY rendra un vibrant 
hommage à son ami Phil LYNOTT disparu en 1986. 
Quant à Pat Mac MANUS c’est le génial guitariste du groupe 
MAMA’S BOYS qui écuma les scènes Européennes durant 
les années 80. À l’origine, trio formé autour de trois des 

frères Mac Manus, 
le groupe se sépara 
suite au décès du 
plus jeune d’entre 
eux. Cependant les 
fans n’ont jamais 
oublié les standards 
et hymnes que 
MAMA’S BOYS 
distillait avec 
puissance et 
passion. 

En ouverture de cette soirée, les locaux de GANG auront 
à cœur de chauffer la salle avec un heavy metal que ne 
renieraient pas Judas Priest et Iron Maiden…

Samedi 4 - 20h

À la Spirale

Tout public

Entrée libresur réservation

Vendredi 10 - 20h30
À la Spirale
Tout public

CONCERT DE PRINTEMPS 
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. A l’occasion de ce traditionnel concert, 
Fismes recevra une harmonie locale pour un concert commun 
source d’échange et de partage. Répertoire varié, dynamique 
garantie…

EN MAI

Samedi 11 - 20h30Eglise Sainte-Macre
Entrée libre

L’ORGUE DE FISMES EN SCÈNE
CONCERT

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.

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

Tickets
Organisation

undergroundinvestigation

Prévente : 20€

Sur place : 25€ 

Infos et réservations : 

sylvcott@o
range.fr

Billetterie

www.under
groundinves

ti-

gation.kinge
shop.com

Hors 
pass-abonnement 

Spirale

Gradins rétractés

Brian Downey’s Alive & Dangerous

Dimanche 12
journée

Promenades

13e FÊTE DU LIVRE À FISMES  
“DES LIVRES POUR S’OUVRIR” 

Ouvrir un livre, pour s’ouvrir au monde, s’ouvrir aux autres, 
s’ouvrir à la vie. 

Renseignements : MJC de Fismes 03 26 48 05 89.



CONTACT/RESERVATIONS 

Pour la Spirale auprès de :

OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS

Bureau de Fismes

2, rue des Conclusions à Fismes 

Tél. : 03 26 48 81 28

Courriel : office.fismes@wanadoo.fr 

(le mardi 13h/17h30 ; le mercredi et le jeudi 13h30/17h ;

le vendredi et le samedi 10h/12h30 et 13h30/17h30.

Fermé le dimanche et le lundi.)

fismes.reims-tourisme.com

PROGRAMME

CULTUREL
JANVIER
JUILLET S A I S O N  2 0 1 9

Renseignements : www.fismes.fr 

Réservations
03 26 48 81 28

Spectacles, concerts, 

théâtre, expositions, cinéma…
 Détachez-moi

18, rue du Bois 

des Amourettes

ACCÈS À LA SPIRALE
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Toutes les informations en page 22 du programme. 

Lieux de vente des PASS/ABONNEMENTS :

� à la MAIRIE de Fismes : Place de l’Hôtel de Ville (51170 Fismes)

(Paiement par chèque, espèces ou Carte Bancaire)

� à la BILLETTERIE de La Spirale, ouverte uniquement durant les spectacles. 

(Paiement par chèque ou espèces)

Retour des formulaires d’abonnement : à la MAIRIE de Fismes (Tél. 03 26 48 05 50)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h30 à 12h. 

Par envoi postal ou dépôt dans la boîte aux lettres de la Mairie (uniquement chèque joint)

Vous pouvez vous abonner dès maintenant!

Avec le soutien de :

Autres lieux : 

Centre d’Animation Communale 

rue Camille Rigaux

MJC de Fismes

Allée Goscinny Uderzo
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Retrouvez toutes les infos du programme culturel 2019 de la Ville de Fismes sur           103.4
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 20h30
       CINÉMA

 16h

20h             SPECTACLE
                    Soirée slam

20h        HARD ROCK 
             LEGENDE #4

 20h30
CINÉMA 16h  FÊTE 

des fleurs

 20h30 DES CHŒURS AVEC 
 20h30 DES VOIX - Festival

 20h30           THÉÂTRE
 20h30 La forme, pas les formes !

20h30 THÉÂTRE ENFANTS
      Atelier théâtre

19h  FÊTE DE LA MUSIQUE

18h30        CONCERT 
              PIQUE-NIQUE

21h30  FÊTE NATIONALE
23h      Feu d’artifice

 21h30
    FÊTE PATRONALE

 16h

 20h30        WEEK-END
 20h30         MAGIQUE

 15h  CINÉMA

 20h30   SPECTACLE
                    Anne Roumanoff

 20h30
       CINÉMA

 16h

 15h            CINÉMA

 20h30    THÉÂTRE - En face 
                  de l’immeuble d’en face

 15h30 THÉÂTRE
                   Sherlock Holmes

 20h30  CINÉMA

20h30         THÉÂTRE
                Qui part à la chasse…

 20h30          THÉÂTRE
 20h30        L’arnaQueuse

 20h30
         CINÉMA 16h

14h         SPECTACLE
              Loin et si proche

20h30    LES TREMPLINS
                DE L’HUMOUR

 20h30
         CINÉMA 16h

 20h30           THÉÂTRE
 20h30 Au cabaret du lapin agile

14h45        SPECTACLE
             Peace & Lobe - Ouïe Fi

20h30          CONCERT
               DE PRINTEMPS

20h30           ORGUE

 FÊTE du livre

 20h30
         CINÉMA 16h

20h30           ARIOSO
               Orchestre symphonique

 CONVENTION 
ROCK’N’METAL #22

 14h30 CONFÉRENCE - CAC

 18h45  CONFÉRENCE - MJC

 18h45  CONFÉRENCE - MJC

 14h30  CONFÉRENCE - CAC  14h30  CONFÉRENCE - CAC

 18h45  CONFÉRENCE - MJC

 FÊTE des voisins
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EN MAI

FÊTE DES FLEURS
MARCHÉ ARTISANAL
SALON ECO-BIO & BIEN ÊTRE
ANIMATIONS 

Dimanche 19

 10h / 17h

Centre-ville 

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

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 !

Séances organisées en partenariat avec Renseignements en mairie :
03 26 48 05 50

contact@fismes.fr

Samedi 18 - 20h30

Dimanche 19 - 16h

À la Spirale

Vendredi 24Samedi 25
À la Spirale
Tout public

FESTIVAL DES CHŒURS AVEC DES VOIX
CONCERTS

Cette proposition est née de l’idée d’associer un chœur de 
haut niveau, plutôt habitué au répertoire classique avec 
un artiste de variété. Cette association originale crée un 
concert en acoustique pour tout public qui est  basé sur 
l’interprétation du répertoire du (de la) chanteur(se). 
Après un vif succès en 2018, une nouvelle édition 2019 de ce 
jeune festival voit le jour à la Spirale.
Organisé en partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique.

EN MAI

ECHANGE DE CHORALES entre l’Ecole Municipale de 
Musique de Fismes (direction Aurélie Béduchaud) et la 

Chorale de Prouilly “Si on 
chantait” (direction : Philippe 
Adam). Un programme 
surprenant avec entre autres 
des chansons d’artistes 
francophones.

SMAÏN - DELIT DE FA DIÈSE  
Accompagné par le chœur REMINISCENCE de la Maîtrise 
de la Cathédrale dirigé par Sandrine LEBEC. 
Elodie MARCHAL au piano.

« Il y a ces rêves qui se 
concrétisent comme par 
enchantement. Celui par 
exemple de monter un jour 
sur la scène de l’Olympia, 
de recevoir les honneurs du 
métier, un Molière, une Victoire 
de la Musique le Grand prix 
de la SACEM et surtout la 
reconnaissance  du public. Il 
se trouve que dans le parcours 

d’une carrière, il y a des rencontres qui vous laissent une sensation de 
plénitude : Montand, Becaud, Aznavour et tant d’autres m’ont permis 
de briser le miroir pour devenir enfin un peu le cousin de la famille. Et 
puis il y a les miracles, celui de ma rencontre avec Michel Legrand au 
Casino de Paris. Assis au Sixième rang, le Grand Michel était, ce soir-là, 
le spectateur de mon destin. Le contact fut immédiat et notre désir de 
collaborer également. Je vous présente aujourd’hui des chansons qui 
ont éclos de notre rencontre. Un artiste doit avoir plusieurs cordes à 
son arc ! Alors j’ai atteint ma cible, celui de vous présenter ce spectacle  
avec la merveilleuse Sandrine LEBEC qui pour l’occasion a créé des 
parties pour son chœur afin de  m’accompagner dans la tradition du 
Music Hall. Je ne suis plus le même, mais je reste identique à moi-
même comme un rêve d’enfant. Alors que ce rêve puisse continuer à 
vos côtés, je l’espère ! »   Smaïn

Tarifs
Adultes : 8€ - de 16 ans : 4€

Entrée sur réservation

Entrée libresur réservation

Vendredi 24
20h30

Samedi 25
20h30
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EN JUIN EN JUIN

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

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 ! Séances organisées en partenariat avec

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

Samedi 8 - 20h30

Dimanche 9 - 16h

À la Spirale

LA FORME,
PAS LES FORMES ! 
PAR LA Cie ATF AMICALE 
THÉÂTRE DE FISMES 

Fitness et bien-être sont inscrits 
au programme ? Cette année 
ils sont bien décidés à prendre 
leur corps en main. Le body Club 
vous accueille dans une ambiance 
dynamique.
Tenue sportive conseillée.

Mise en scéne Florence PREVOST.

ATELIER THÉÂTRE DE LA MJC
THÉÂTRE ENFANTS - Mise en scène Florence PREVOST

BONNES VACANCES 
C’est la rentrée des classes. 
Pas facile d’être prof même 
si l’on a la vocation.

ABRACADABRA 
SORTILEGES ET POILS 
DE CHATS 
Pour leur réunion annuelle, 
les sorcières viennent des 
4 coins du monde.

Tarifs
Adultes : 2€ 

- de 16 ans : 

gratuit

Hors Pass abonnements

Entrée 

sur réservation

Entrée libre 

sur réservation

Mardi 18 - 20h30

À la Spirale

Tout public

Vendredi 14 - 20h30

Samedi 15 - 20h30

À la Spirale

Tout public

Vendredi 21 - 19h
MJCTout public - Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE  
CONCERT 

Renseignements : 
Mairie de Fismes
03 26 48 05 50

Samedi 22 - 20h30À la Spirale

Tout public

Dimanche 30 - 18h30
Kiosque

des PromenadesTout public - Entrée libre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ARIOSO  
CONCERT 

En 1989, quelques musiciens chalonnais décident de faire 
de la musique ensemble et font des concerts dans la région. 
Le groupe devient peu à peu un petit orchestre. En 1994, il 
prend le nom d’ARIOSO et, au fil des ans, s’étoffe.
Aujourd’hui, c’est une quarantaine de musiciens qui forme 
cet orchestre symphonique. Parmi eux, deux chalonnais 
fondateurs de l’ensemble, Roger Briolat et Philippe 
Ferreira. Devenu partenaire de la Maîtrise de la Cathédrale, 
l’orchestre répète depuis quelques années à Reims. Vincent 
Martinet, Hautbois solo à l’opéra de Reims et Directeur du 
conservatoire à Rayonnement Départemental de Charleville-
Mézières, a dirigé l’orchestre Arioso jusqu’en 2015.

Annie Billoud-MANCEAUX en 
est la directrice musicale depuis 
septembre 2015.
Soliste Caroline DOUCHY.

Au programme : Johann Strauss
Ouverture de la Chauve-Souris
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Variations sur un thème Rococo 
pour violoncelle et orchestre
Franz Schubert
Symphonie n°6 dite “La Petite”
Johannes Brahms
2 Danses hongroises

CONCERT 
PIQUE-NIQUE  
Le traditionnel concert pique-
nique par l’Ecole municipale 
de  musique de Fismes et 
l’harmonie. N’oubliez pas votre 
panier pique-nique. 
Solution de repli en cas de 
pluie.

Tarifs
Adultes : 6€ - de 16 ans : 4€

Entrée sur réservation
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n Grenouille à grande bouche - En Janvier
 Raconte tapis à l’intention des classes maternelles de Fismes
 Gratuit mais sur réservation

n Chenille qui fait des trous - En Mars
 Animation à l’intention des crèches de Fismes 
 et des Bébés Lecteurs de la Médiathèque 
 “Les Tout-P’tits-Loups”.
 Gratuit mais sur réservation

n Chèvre biscornue - En Mai 
 Raconte tapis à l’intention des classes maternelles de Fismes.
 Gratuit mais sur réservation

n Jardin des mots. - En Mai

n Fables et Cie… - En Juin
 Animation à l’intention des Classes Maternelles de Fismes.
 Gratuit mais sur réservation

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS
Place Albert Camus - 51170 FISMES

Tél. : 03.26.83.06.59  -  mediatheque@fismes.fr

Ouverture : Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 19h - Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Des expositions/animations réalisées en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de la Marne, un service du Conseil Général de la Marne 

et la Médiathèque Municipale Albert Camus de Fismes.

EN JUILLET

Dimanche 14

dès 21h30

Au Stade René Audibet

FÊTE NATIONALE  
FEU D’ARTIFICE : 23H 

Retraite aux flambeaux, animation 
en déambulation et le magnifique 
feu d’artifice de Fismes qui sera 
tiré au stade.

FETE PATRONALE
GRAND BAL AVEC DJ ET 
DANSEUSES 

Rideau leds, ecran dans un 
univers de son et “lights” avec 
tous les tubes des années 80 à 
2019. Du pure DJ.

HÉLÈNE SÉGARA 
EN CONCERT 

Révélée par son interprétation 
d’Esméralda dans la comédie 
musicale Notre-Dame de Paris 
et grâce à son duo Vivo per 
lei avec le ténor italien Andrea 
Bocelli, elle connait un succès 
populaire de 1996 à l’année 
2000 avec des titres tels que 
Il y a trop de gens qui t’aiment, 
Elle tu l’aimes, On n’oublie 
jamais rien, on vit avec (en duo 
avec Laura Pausini) ou L’amour 
est un soleil, dépassant les 

10 millions de disques vendus. 
Hélène Segara poursuit sa 
carrière avec la sortie des 
albums Tout commence 
aujourd’hui (2014) et Amaretti 
(2016). Depuis 2015, elle fait 
partie du jury de La France a 
un incroyable talent sur M6.

Samedi 27

dès 21h30

Promenades

Tout public - Entrée libre 

Dimanche 28 : 16h

Promenades

Tout public - Entrée libre 

Visites libres (heures d’ouverture de la Médiathèque).
Accueils scolaires
Gratuit mais sur réservation
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Renseignements : www.fismes.fr 

VILLE DE FISMES - MJC DE FISMES
LOISIRS DÉTENTE SERVICES

CONFÉRENCES

POUR TOUS

9ème cycle

DU 10 JANV

AU 28 MARS

2019
TOUT PUBLIC 
ENTREE LIBRE

Avec Michel Grenouilloux, 

journaliste conférencier

spécialisé dans les écrivains

français du XIXe siècle.

Les deux femmes 

d’Emile ZOLA

Lundi 14 janvier 14h30

(CAC, rue Camille 

Rigaux)

Prosper MÉRIMÉE

et le patrimoine

Lundi 25 février 14h30

(CAC)

Victor HUGO 

fait tourner les tables

Lundi 25 mars 14h30

(CAC)

L’incroyable réussite 

d’Alexandre DUMAS

Jeudi 10 janvier 18h45

(MJC, allée Goscinny

-Uderzo)

Jules MICHELET 

l’ascenseur social 

a fonctionné

Jeudi 7 février 18h45 

(MJC)

Prosper MÉRIMÉE 

fait sauter 

une impératrice 

sur ses genoux

Jeudi 7 mars 18h45

(MJC)

Conférence présentée par LOISIRS DETENTE SERVICES le 28 mars 
CAUSERIE AUTOUR DES CHAMPIGNONS par 
Bernard Richard MJC (18h45) 

CAC -12 rue Camille Rigaux 
MJC - Allée Goscinny - Uderzo 

EN MARS

Dimanche 3 

de 10h à 20h

Salle des fêtes de Fismes

22e CONVENTION ROCK’N’METAL  
CONCERTS 

Cette 22e édition ouvrira la série de manifestations annuelles 
prévues par l’association UNDERGROUND INVESTIGATION.

Bourse aux disques et merchandising (groupes, asso, 
labels, particuliers, professionnels, etc.), fringues, luthier, 
breuvages médiévaux, etc (le tout sur près de 200 mètres 
d’exposition !).

Concerts à partir de 10h30 : 
OCEAN (hard rock - Paris)
Beb SOGGY & The GUTTER 
KIDS (hard rock – Reims)
GANG (heavy metal – Fismes)
CHRYSIS (hard rock – Reims)
LONEWOLF CORP
(heavy metal - Paris)
UNTIL DEATH 
(black metal – Pas-De-Calais)
X-RATED FDH 
(hard rock – Douai)
HOPKINS
(doom stoner – Pas-De-Calais)
LOADED GUN
(hard rock’n’roll – Limoges)
NIKITA (heavy rock – Reims)

Restauration rapide sur place 
(buvette et sandwiches).

Tickets
Organisation

undergroundinvestigation

Entrée : 5€ 

Réserv./infos

exposants : 

sylvcott@o
range.fr
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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. 

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 2018 à juillet 2019), 
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 - 2, 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 par espèces, chèque ou carte bleue)
Soit à la Spirale lors d’un spectacle (paiement par espèces ou chèque uniquement ; pas de carte bleue)

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. 

PASS ABONNEMENTS JANVIER/JUILLET 2019

FORMULAIRE D’ABONNEMENT* 

q M. q Mme - Nom :  ............................................................ Prénom..........................................................

Année de naissance : _ _ _ _

Adresse ................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................  Ville : .......................................................................................................

Portable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fixe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     E-mail : ......................................................
• Souhaitez-vous recevoir notre lettre d’information par courriel ?       q Oui   q Non
• Souhaitez-vous recevoir les informations culturelles de la ville par courriel ?        q Oui   q Non
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 : ..................................

                                      MONTANT TOTAL A REGLER :         

MODES DE REGLEMENT ACCEPTES :
Carte bancaire (en mairie uniquement), Espèces ou Chèques (à l’ordre du Trésor public)!

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°18-41 du conseil municipal du 14 juin 2018.
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INFOS PRATIQUES 

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

En cas de retard
Par respect pour le public et les artistes, les portes seront fermées une fois le spectacle com-
mencé. 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.

CONTACT/RESERVATIONS

Pour la Spirale auprès de :
OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS - BUREAU DE FISMES 

2, rue des Conclusions à Fismes 

Par téléphone : 03 26 48 81 28
Par courriel : office.fismes@wanadoo.fr 

Le mardi 13h/17h30 ; le mercredi et le jeudi 13h30/17h ; 
le vendredi et le samedi 10h/12h30 et 13h30/17h30. 

Fermé le dimanche et le lundi.

fismes.reims-tourisme.com

Avec le soutien de :




