
PROGRAMME

CULTUREL
SEPTEMBRE
DÉCEMBRE S A I S O N  2 0 1 8

Renseignements : www.fismes.fr 

Réservations
03 26 48 81 28

Spectacles, concerts, 

théâtre, expositions,

cinéma…
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Tarifs
Adultes : 8€ 

- de 16 ans : 4€

Entrée 

sur réservation

Vendredi 14 - 20h30

A la Spirale

Tout public

LES MUSIQUES AMERICAINES
L’ensemble Orchestral de l’Opéra de Reims 
et l’Ensemble Lyrique de Champagne-Ardenne
CONCERT
L’Ensemble orchestral de l’Opéra de Reims composé de 25 
musiciens est né en juin 2013 d’une volonté partagée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles du ministère de 
la Culture et l’Opéra, de réaliser des concerts en formation 
de chambre, permettant une grande mobilité territoriale dans 
le but de porter la musique hors des salles consacrées, peu 
nombreuses en région. 

Le programme sera consacré aux musiques américaines 
anciennes et modernes. Un programme concocté par le chef 
Yann MOLENAT pour l’évènement du Fismes Mémorial 18 et 
pour nos invités de la délégation américaine. 
 
www.operadereims.com

EN SEPTEMBRE

L’opéra en 
décentralisation est 
soutenu par la Région 
Grand Est,
la Drac Grand Est 
et le Département 
de la Marne.
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EN SEPTEMBRE

Samedi 15
Square de la Vesle

Entrée libre

35es JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
L’ART DU PARTAGE
INAUGURATION DU FISMES MÉMORIAL 18”

Programme disponible en mairie de Fismes.

AU POSTE !
FILM DE QUENTIN DUPIEUX

Un poste de police. Un tête-à-tête, 
en garde à vue, entre un commissaire 
et son suspect. 
Avec Benoît Poelvoorde, 
Grégoire Ludig, Marc Fraize.

Séances organisées en partenariat avec

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

Samedi 22 - 20h30Dimanche 23 - 16h
À la Spirale

Tarifs
Adultes : 6€ - de 18 ans : 3,50€Abonnement : 22,50€ (carte 5 places)
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EN SEPTEMBRE

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 16 ans : 4€

Entrée 

sur réservation

ÉCLIPSE - D’après “Passions et prairie” de Denise Bonal
THÉÂTRE
Une mère a élevé seule ses trois filles. Le temps a passé, elles 
sont maintenant mariées, leurs préoccupations, le manque 
de temps, de place, l’égoïsme peut-être ? 
Les excuses ne manquent pas pour se soustraire à leurs 
obligations auprès de leur mère. D’ailleurs en a-t-elle 
besoin ? En a-t-elle envie ? Un pique-nique va réunir toute 
cette famille...
Avec beaucoup d’humour, de causticité et de tendresse, 
l’auteur nous interroge sur un fait de société.

Samedi 29 - 20h30

A la Spirale

Tout public

Scénographie, mise en scène : Isabelle Jolly-Hélary
Décors : Denis Petipas
Affiche : Jean-Denis Monnet
Création lumière-régie : Fred Boileau
Cie des Elles : Annick Bardot, Corinne Bodenschatz, Philippe Hurlupé, 
Jean-Denis Monnet, Denis Petipas, Maryse Reibre, Catherine Reibre-Polus
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EN OCTOBRE

Du 1 er au 7 octobreTout public
À la MJC, à la Spiraleet dans les promenades

Organisé par 
l’association 

LEZARTS D’AISNE 
en collabortaion 

avec la MJC et 
avec le soutien de la 

Ville de Fismes 
et des associations 

de Fismes

Renseignements : 
association Lezarts 

d’Aisne. 
lezartsdaisne.com
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EN OCTOBRE

SEMAINE PÉDAGOGIQUE
FILM sur le thème  d’identité culturelle “Wallaye” 

du réalisateur burkinabé Berni Goldblat (à la Spirale collège/primaire) 

ATELIERS (à la MJC - collège)
• Atelier bogolan et batik Encadré par 2 plasticiennes Annick 

Dumortier et Dominique Simoës

• Atelier d’initiation aux percussions avec les associations : 
“Tempos” Christian LevryTeam building percussions 

et “Ritmistas” 

SPECTACLES (à la Spirale ; primaire/collège)
“Flopy” Conteuse ivoirienne

“Le dernier Tirailleur” spectacle de théâtre musical

EXPOSITION DE PHOTOS (à la Spirale - collège) 
ateliers d’initiation à l’art du portrait 
avec le photographe Bruno BOITEL.

Les expositions seront visibles toute la semaine à la MJC.

Du lundi 1er  au 

vendredi 5

À la Spirale,

à la MJC

Vendredi 5 - 20h30

À la Spirale

ABOU DIARRA BLUES DU MALI
CONCERT 
Marqué par la culture ancestrale 
des chasseurs mandingues, Abou 
Diarra est un joueur de n’goni 
(harpe guitare malienne) au 
parcours atypique et étrange. 
Dans son périple en Afrique de 
l’Ouest, il y a puisé tour à tour 
des sons cachés traditionnels et des musiques urbaines 
contemporaines. Sa musique parle du voyage, de l’exil, du 
mouvement. Fasciné par le blues, le jazz, le reggae… 
Il explore des harmoniques hors des gammes traditionnelles, 
en expérimentant des techniques inspirées des grands du 
jazz et du blues. Il utilise son n’goni comme une guitare, 
une basse, une harpe ou une percussion dans des balades 
silencieuses et nostalgiques ou des rythmes endiablés. 
Dès la sortie de son premier album en Afrique, il est reconnu 
comme une étoile montante. Multipliant les scènes, les 
concerts, il prend son envol et définit petit à petit un style 
qui lui est propre entre tradition et un métissage librement 
inspiré du jazz, du blues et de l’afro funk… Il transite entre 
l’Europe et l’Afrique depuis 2008 et participe à de nombreux 
concerts et festivals.

Tarifs
Adultes : 5€ 

- de 16 ans : 3€

Hors Pass 

abonnement

Entrée 

sur réservation
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EN OCTOBRE

Samedi 6 
Promenades

AU FIL DE LA JOURNÉE
Restauration africaine sur place

10h Début des stands associatifs

10h30  Musique de Guinée déambulatoire sur le marché

11h Début des ateliers (cuisine, tresses, arts plastiques,
 maquillage, awalé)

11h Musique de Guinée déambulatoire avec échassier

11H30 Restitution des ateliers de la MJC 
 avec Christian Levry
 Vernissage de l’exposition d’artiste plasticien 
 et photographe avec une animation photo 
 (studio photo pour faire des portraits)

14h à 15h Stage de danse Africaine/Guinée 
 avec Mohamed Bangoura

15h à 17h Conférence, Débat : 
 hommage à La femme africaine.
 Avec la dédicace des livres : 
 “Noir n’est pas mon métier” du collectif DiasporAct
 et “Vivre avec comme si de rien n’était” 
 de Geneviève Wannée (marraine du festival)

15h30 à 16h15 Animation pour enfants : 
 conte africain de Youssou Koné 
 et Thierry Boecasse

16h à 16h30 Défilé de costumes des mariages traditionnels 
 AKAN du GHANA (sur la scène)

16h45 à 17h15 Solo de danse Afro contemporaine 
 (sur la scène) Florent Nikiéma Burkina.

CONCERTS
10h BOUBA SOUMAH & DOUBAYABI 
 Musique traditionnelle de Guinée Conakry

18h30  JACOB DIBOUM (Cameroun)
 
19h30  LES FRÈRE SMITH FAB & SWALA 
 “Afro Beat” (Nigéria)
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Tarifs
Entrée : 4€ 

Hors Pass 

abonnement

FÉLICITÉ
FILM d’Alain Gomis

Félicité, libre et fière, est chanteuse 
le soir dans un bar de Kinshasa. 
Sa vie bascule quand son fils de 
14 ans est victime d’un accident de 
moto. Pour le sauver, elle se lance 
dans une course effrénée à travers 
les rues d’une Kinshasa électrique, 
un monde de musique et de rêves. 
Ses chemins croisent ceux de Tabu.

Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, 
Gaetan Claudia.

EN OCTOBRE

Samedi 6 - 20h45

Promenades

Tout public

Entrée libre

Dimanche 7 - 10h

À la Spirale

LES AMAZONES D’AFRIQUE (Mali)
CONCERT EN PLEIN AIR

Premier supergroupe 
féminin d’Afrique de 
l’Ouest, le collectif les 
Amazones d’Afrique réunit 
des chanteuses d’Afrique 
de l’Ouest unies dans la 
lutte contre les violences 
faites aux femmes. 
Stars incontestées ou 
secrets mieux gardés, 
les musiciennes qui 
participent à ce projet 
figurent toutes parmi les 
voix les plus acclamées de 
la musique ouest-africaine : 
Mamani Keita, Rokia Koné, 
Mariam Koné, et Kani Sidibé (+ Kandia Kouyaté, Nneka, 
Angélique Kidjo and Mariam Doumbia as special guests). 
Avec élégance, le collectif brasse les générations et les 
énergies et perpétue la tradition mandingue en lui insufflant 
l’électricité des mégalopoles africaines. Un “All-Star”, diriez-
vous. Oui, mais pas seulement. Inspirées des redoutables 
et mystérieuses guerrières du Dahomey, les plus grandes 
chanteuses et musiciennes maliennes actuelles s’unissent 
pour lutter pour la liberté, d’être femme, d’être musicienne, 
en Afrique, et ailleurs. Les voix de ces divas sont de celles qui 
brisent les chaînes et emportent les cœurs.
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TicketsOrganisationundergroundinvestigationPrévente : 20 €Sur place : 25 € Paiement Paypal à : sylvcott@orange.fr
Billetteriewww.undergroundinves-tigation.kingeshop.com

BRITISH STEEL SATURDAY NIGHT 7
CONCERT - Association Underground Investigation
 
Autour de GANG, une nouvelle brochette d’invités prestigieux 
issus du heavy metal anglais des années 80 : 
Steve Grimmett’s GRIM 
REAPER, TYSONDOG, 
CHARIOT, DESOLATION 
ANGELS, DEALER, 
NEVERWORLD, THE FILTH 
HOUNDS et, les espagnols de 
ESCLAVITUD (avec Marc Quee 
d’ATTENTAT ROCK). 

Egalement sur place : bourse 
aux disques et marchandises, 
sessions photos et dédicaces 
avec les artistes. 

Contact : Underground  Investigation
sylvcott@orange.ff
www.undergroundinvestigation.fr
Facebook : gang51

EN OCTOBRE

Samedi 614h-Minuit
 À la Salle des fêtes

Dimanche 14 - 16hEglise Sainte MacreTout public 
Entrée libre

L’ORGUE DE FISMES EN SCÈNE
CONCERT Frédéric MAYEUR 

Frédéric Mayeur est nommé en 
janvier 2016 organiste titulaire des 
grandes orgues Charles Didier- 
Van-Caster (1907) de la Basilique 
du Sacré Cœur de Nancy, après 
avoir été organiste titulaire 
de l’orgue Mutin-Cavaillé-Coll 
(1902) de l’église Saint-Eucaire 
de Metz de 1997 à 2014.
L’orgue en scène, une scénog-
raphie exceptionnelle au service 
d’un concert de haut niveau pour 
tous. 

En collaboration avec l’Association des 
Amis  de l’Orgue de Fismes et l’Ecole mu-
nicipale de musique de Fismes.
(Durée : 1h)
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TERRE 
SPECTACLE
de la Compagnie La Licorne

Avec cette nouvelle création, la 
Compagnie La Licorne poursuit 
sa démarche de sensibilisation 
du jeune public au respect 
de l’environnement par les 
questions qu’elle suscite : « Que deviennent nos déchets 
en plastique ? Où sont-ils transportés une fois jetés ? Est-il 
important de les recycler ? Quels sont les impacts de ces 
déchets plastiques sur la nature, les océans et les animaux 
qui les peuplent ? ». La pièce tend aussi à sensibiliser le jeune 
public aux conditions de vie des enfants et de leur famille 
travaillant dans les immenses décharges de déchets dans les 
pays en voie de développement. 
Chorégraphe : Brigitte Canonne
Conseil artistique : Céline Coessens/Damien Guillemin/Sophie Andrade
Textes : José Mendès
Danseur : Erwan Etienne
Création musicale : Geert Waegeman
Création vidéo : Pei-Lin Cheng
Création Lumière : Mathieu Diemert
Scénographie : Brigitte Canonne / Christophe Herluison
Costume : Christophe Herluison
Crédit photos : Isabelle Bruyère
Diffusion/Production : Bernadette Thiriot

EN OCTOBRE

PIPEAU, L’ENFANT RENOUVEAU
à la recherche des saisons perdues
SPECTACLE de la Compagnie La Licorne 

Spectacle interactif et ludique, 
empli de tendresse et d’espoir, 
qui montre les conséquences 
dangereuses du réchauffement 
de notre planète et invite le 
public à prendre conscience 
de l’importance de la préserver 
afin d’éviter qu’un jour notre 
monde ne devienne : « Sans vie, 
sans soleil, sans chaleur et sans 

couleur, sans verdure et sans fleurs, un désert gris où rien 
ne luit », comme celui de Pipeau, après que la Terre se soit 
mise à trembler, que les pôles se soient déplacés, et que le 
monde ait chaviré. »

Mercredi 17 - 14h30

À la MJC

Tout public

Entrée libre

sur réservation

Jeudi 18 - 15h

À la MJC

Tout public

Entrée libre

sur réservation

Réservations :
MJC de Fismes
03 26 48 05 89
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EN OCTOBRE

Tarifs
Adultes : 6€ - de 18 ans : 3,50€Abonnement : 22,50€ (carte 5 places)

Séances organisées en partenariat avec

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

Samedi 20 - 20h30Dimanche 21 - 16h
À la Spirale

EN NOVEMBRE

Dimanche 4 - 15h
À la Spirale

Du samedi 10au dimanche 18 À la Salle des Fêtes

LES TAMALOUS VONT VOUS EMMÈNER 
DANS LES ANNÉES 80 
CONCERT
Association Les joyeux Tamalous

Au profit de la 
recherche contre le 
cancer les fonds seront 
entièrement reversés à 
l’institut  GODINOT, et 
ONCOBLEUET.  

Durée : 60 minutes 
www.oncobleuets.org 

LA 1ère GUERRE MONDIALE 
EXPOSITIONS 

Retrospective photos de la journée 
du 15 septembre. Fismes mémorial 18 
projection du film de la journée 
Making off du film “La bataille de 
Fismes”. Uniforme et objets améri-
cains en vitrine. Visites scolaires pré-
vues.

Tarifs
Adultes : 5€ - de 16 ans : 3€
Hors Pass abonnement

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

BLACKKKLANSMAN
FILM DE SPIKE LEE

Au début des années 70, au plus fort de 
la lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les grandes 
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient 
le premier officier Noir américain du 
Colorado Springs Police Department, mais 
son arrivée est   accueillie avec scepticisme.  
Il se fixe alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en 
dénoncer les exactions.
Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace.
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Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 16 ans : 4€

Entrée 

sur réservation

EN NOVEMBRE

FOUTEZ-NOUS LA PAIX !
THÉÂTRE 
La guerre vue de l’arrière. 
Dans un village loin du front, 
la mobilisation, le départ des 
jeunes gens, les premières 
lettres, les blessés, les premiers 
morts, sont autant d’occasions 
pour les habitants de vivre de 
loin une guerre dont ils ignorent 
l’horreur quotidienne. Pour leur 
rappeler, un soldat blessé de 
retour au pays, raconte entre 
délire et confession douloureuse, 
les combats qui le hantent 
jour et nuit. En attendant le 
retour d’un frère dont nul ne 
sait s’il existe vraiment, il prend 
son accordéon et chante des chansons qui sont autant 
d’évocations de la guerre entre ironie mordante et violence 
à peine contenue.

Spectacle produit avec le 
soutien du Conseil général 
de l’Aisne, de la Ville de 
Bourgueil, la SPEDIDAM 
et l’ADAMI. Cie du Grand 
Désherbage Patrick Coulais, 
Emmanuelle Trégnier, 
Patrick Raffault, musicien 
accordéoniste, Denis 
Wetterwald, metteur en 
scène.

Samedi 10 - 20h30

À la Spirale

Tout public

Tarifs
Adultes : 6€ 

- de 18 ans : 3,50€

Abonnement : 

22,50€ (carte 5 places)

Séances organisées en partenariat avec

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

Samedi 17 - 20h30

Dimanche 18 - 16h

À la Spirale

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 !
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Tarifs
Adultes : 8€ - de 16 ans : 4€

Entrée sur réservation

Samedi 24 - 20h30
À la Spirale
Tout public

QUELQUES VERS D’AMOUR
ET BEAUCOUP D’EAU FRAÎCHE 
COMÉDIE

“Un seul être vous manque et tout 
est dépeuplé” écrivait Alphonse 
De Lamartine... De cette expression 
devenue célèbre, Pierre, ressent toute la 
profondeur à l’heure où son petit sucre, 
Morgane, son ex vient de le quitter.
Noyé dans son vague à l’âme, Pierre ne 
parvient pas à se maintenir à flot. 
Sur les conseils de son médecin, il 
décide de s’inscrire dans une salle 
de sport. Il rencontre Chloé et Alex, 
un couple de coachs, chargé de lui 

redonner goût à la vie... Mais la mission que se sont fixés Chloé 
et Alex va s’avérer bien plus compliquée que prévu d’autant 
que Morgane est aussi dans la salle... Ils vont se trouver 
dépassés par leur propre coaching et en apprendre un peu 
plus sur eux-mêmes et sur leur couple. À la manière d’un 
Cyrano de Bergerac moderne, retrouvez la comédie musclée 
où l’amour, l’humour et la poésie se côtoient dans l’univers 
original d’une salle de sport où les coeurs vont battre. Et pas 
seulement à cause de l’exercice physique !

EN NOVEMBRE

Auteur : Guillaume 
Renoult . 

Artistes : Guillaume 
Renoult, 

Romain Fleury, 
Lydie Melki. 

Metteur en scène : 
Nathalie Hardouin

EN DÉCEMBRE

Samedi 1 er - 20h30Dimanche 2 - 15h
À la Spirale

Entrée libre
sur réservation

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN FÊTE
CONCERT DES PROFESSEURS - Samedi 1er

L’école de musique met les petits 
plats dans les grands pour fêter ses 
nouveaux locaux ! Toute l’équipe 
des professeurs sera au rdv pour 
proposer un concert original, 
dynamique et riche en couleurs.

CONCERT DE NOËL Dimanche 2
5e édition de ce concert traditionnel 
avec la participation de l’orchestre 
d’harmonie et des chorales enfants 
et ados. 
Direction orchestre : Arnaud Cochenet
Chef de chœur : Aurélie Béduchaud
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EN DÉCEMBRE

BLACK HARMONY GOSPEL SINGERS
CONCERT DE NOËL
Le talent de la chorale Black Harmony 
Gospel Singers (4 choristes + 1 piano) 
est parfaitement reconnu en Europe, 
de par la réputation de son chef de 
chœur, et du fait de la générosité de 
ses choristes avec le public.
Ces artistes originaires des Antilles 
et d’Afrique ont été bercés depuis 
leur plus tendre enfance par le négro 
spiritual. Formation adorée par les directeurs de conservatoires 
ou les grands festivals, la chorale Black Harmony Gospel Singers 
adapte depuis plus de 14 ans les traditionnels et contemporains 
Gospel : A capella, et en formation piano-voix, cette formation 
vous offre un concert dynamique et puissant. Le chef de chœur 
de Black Harmony Gospel Singers a accompagné des artistes 
mondialement connus tels que Andréa Boccelli, Tinah Arena, 
Nicoletta, Phil Collins et bien d’autres.

Samedi 1er 

Centre-ville
FOIRE DE LA ST ELOI 
GRAND MARCHÉ DE NOËL, 
CHALET DU PÈRE NOËL
PROMENADES EN CALÈCHE

Samedi 8 - 20h30

Eglise Ste-Macre 

Tout public

Entrée libre

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 15 - 20h30

Dimanche 16 - 16h

À la Spirale

EXPOSITION DE CRÈCHES
“Comme à la maison” à l’église Ste-Macre de Fismes. 
Une multitude de crèches pour le plaisir de tous !
Les samedis et dimanches 1er et 2 / 8 et 9 / 15 et 16 décembre de 14h à 18h
Ouverture supplémentaire le samedi 1er de 10h à 12h pour la foire de la St Eloi 
Le samedi 22 décembre de 14 à 18h uniquement.

Du 1er  au
22 décembre

Eglise Ste-Macre
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n Gros navet - Septembre 2018
Un fermier, sa femme et les nombreux animaux de la ferme 
réussiront-ils à déterrer un énorme navet ? Raconte Tapis 
à l’intention des classes maternelles, crêches et bébés 
lecteurs de Fismes.
Gratuit mais sur réservation.

n Exposition - Du 11 au 20 septembre 2018
    “Les écrivains pendant la Grande Guerre”.

n Exposition “Laïcité” - Octobre à décembre 2018
La Laïcité, ennemie des régions ? Des limites à la liberté d’expression ? Rire de 
tout ? Pourquoi interdire les signes ostensibles d’appartenance religieuse dans 
l’école publique ? Jusqu’où respecter les différences ? Peut-on tout tolérer ? 
Partager une culture commune ? Tuer au nom de Dieu ? 
La laïcité, principe universel…  

Visites libres (heures d’ouverture de la Médiathèque).
Accueils scolaires
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.
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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 

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.

CONTACT/RESERVATIONS

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

Bureau de FISMES
 28, rue Letilly à Fismes 

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

(du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)

www.fismes-tourisme.fr


