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Renseignements : www.fismes.fr

edito
Cette saison qui s’annonce garde les traces du
moment que nous venons de traverser.
Grâce aux efforts collectifs, une part de l’horizon
s’éclaircit. Une autre reste incertaine et nous
devons vivre avec.
Cette saison à venir, nous avons voulu qu’elle
existe pour reprendre pied dans un monde qui
ne peut se laisser aller au repli sur soi.
Cette programmation n’est pas telle que
nous l’avions initialement imaginée. Il a fallu
s’adapter comme souvent ces derniers temps.
Ce programme vous présente les rendez-vous de cette fin
d’année 2020. Un second suivra en janvier 2021 pour le
début de l’année prochaine.
Il est évident que chaque rendez-vous se fera dans des
conditions temporairement modifiées. Depuis, l’ouverture
de la Spirale, vous nous avez toujours fait confiance et nous
vous en remercions. Aussi, nous appliquerons strictement
les mesures sanitaires préconisées pour que vous puissiez
venir à la Spirale en totale sécurité, en toute sérénité,
individuellement, en couple, en famille, entre amis.
C’est pourquoi, nous vous proposons deux représentations
du même spectacle, dès que cela est possible, afin d’en
faire profiter un plus grand nombre de spectateurs dans le
respect des règles sanitaires.
Afin d’améliorer vos conditions d’accueil, vous pourrez
désormais acheter en avance vos billets à l’Office du
Tourisme du Grand Reims de Fismes.

Claude JjoOinRISte

Enfin, les abonnements non utilisés durant le printemps
2020 seront prolongés durant cette saison à venir.

Maire-ad lture Et même s’il faut porter le masque, nous vous
cu
déléguée à launication attendons avec impatience !
m
m
et à la co
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en OCTOBRE
CO-PLATEAU D’HUMORISTES
ONE WOMAN SHOW

- Anaïs PETIT

addictions

Deux
représentati

Ven
ons same dredi 9 et
di 10 - 20h30
A la Spirale

Gainsbourg à l’alcool, Marilyn aux
antidépresseurs, nous sommes tous
accros à quelque chose !
Dans ce spectacle, la comédienne
et imitatrice Anaïs Petit a imaginé
quelles pourraient être les addictions
de personnalités célèbres. Venez
découvrir les passions secrètes et
honteuses de Carla Bruni, Véronique
Sanson, Geneviève de Fontenay,
Catherine Frot, France Gall et
quelques autres. Anaïs impose sur
scène une petite folie très singulière,
ses imitations sont d’une belle
justesse.

Tarif : 11
€
à partir
de 16 an
s

Vente de
billets.
Réserva
tion :
OTGR Bureau
de Fism
e
03 26 48 s
81 28

Créé par Anaïs PETIT, co écrit avec James
No, Julien Wagner et l’auteur-compositeur
Helliott, et mis en scène par Philippe d’Avilla

2 NOMINATIONS P’TITS MOLIERES 2019 :
MEILLEUR SPECTACLE D’HUMOUR ET MEILLEURE COMEDIENNE
Durée : 40 min. http://www.anaispetit.com .

- EMMA LOISELLE
Après avoir étudié le droit et exercé en tant
qu’avocate, elle réalise qu’il est temps de faire
ce qui lui plaît vraiment : raconter des histoires
et faire rire les gens. Elle laisse donc tomber la
robe. Ce n’est pas de l’impudeur, mais la vérité
toute nue : c’est habillée qu’elle fait voyager le
public au plus profond de l’intime et passe ainsi
de la plaidoirie à la plaidoi-rire.
Cette jeune femme lève le voile sur des
problématiques contemporaines dont il fait bon
rire pour se détendre. Attention, elle n’a aucun
tabou et ne connaît aucune limite !
De Emma Loiselle. Mise en scène Vincent Solignac
Durée : 40 min. https://emmaloiselle.com
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en OCTOBRE
police

0h30

Samedi 17 - 2

à la Spirale
Tout public

Hors
ent
pass-abonanleem
Spir
Tarifs

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

CINEMA

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira,
Grégory Gadebois, Payman
Moaadi
Film français 2020

la spirale
CINémrA
NCES
Octob e 2 SéAFILmS
2
2020

EFFACER
L’HISTORIQUE
nche 18 - 16h

Dima

à la Spirale
Tout public

Hors
ent
pass-abonanleem
Spir

Dans un lotissement en
province, trois voisins
sont en prise avec les
nouvelles technologies
et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime
de chantage avec une
sextape,
Bertrand,
dont la fille est harcelée
au lycée, et Christine,
: 6€
PLein TaRiF 0€
chauffeur VTC dépitée
RédUiT : 3,5 50€
Té 22,
éLi
Fid
Te
caR
de voir que les notes
(5 PLaces)
de ses clients refusent
de décoller. Ensemble,
Renseignements :
DE FISMES
ils décident de partir en guerreMJC
contre
les géants d’internet.
03 26 48 05 89
Une bataille foutue d’avance, quoique...

nche 18 OcT
a
im
d
T
c
O
16h
samedi 1370
h
20

6
Plein tarif

élité 22.50
- Carte fid
uit 3.50 € hampagne.org
€ - Tarif réd
guec
ww.cineli
w

€ (5 places

)

www.fismes.fr

@LaSpiraleFismes

De Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Film franço-belge 2020

Renseignements
MJC de Fismes
03 26 48 05 89 www.mjc-fismes.fr

www.fismes.fr
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Séances

en novembre
TALONS AIGUILLES ET POIL AUX
PATTES!
Deux
représentati

COMÉDIE

ons

Hier soir, tout a basculé dans la vie Lise & Marie. Elles se
réveillent à 15 h sans aucun souvenir. Ce qui est sûr c’est
qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement
passé ? C’est là que tout se complique. Entre aveux,
coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies
vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes.
Un conseil : Ne jamais abuser de l’alcool, ou vous risquez
d’avoir peur de retrouver la mémoire.
Auteurs: Lise Herbin, Marie Mougennot.
Mise en scène : Sophie Sara
Durée : 1h10

Vendredi 6
samedi 7 - 20 et
h30
A la Spirale

Tarif : 11
€
à partir
de 16 an
s

Vente de
billets.
Réserva
tion :
OTGR Bureau
de Fism
e
03 26 48 s
81 28

Après avoir connu un beau succès
parisien de mai à décembre
2019, cette comédie déjantée,
pleine de rebondissements, est
prête à venir faire des étincelles
à FISMES!
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en novembre
11 NOVEMBRE
11 h
Mercredi 11 tion
Commémora
bre
em
ov
du 11 n
lic
b
u
p
t
Tou

M E M O R I A L 18

Place de l’HÔTEL DE ville

FRANCE 40 VEHICULES

Ouverture exceptionnelle des collections,
expositions d’engins militaires d’époque,
diorama grandeur nature.

Unique en Europe à découvrir à Fismes.

Mercredi 11
0
14h30 à 17h3 u
a
12
i
d
Du Jeu
Samedi 14 30
/17h
10h/12h 14h
Tout public

OUVERTla
7, rue deie
Sucrer
FISMES
Organisations et renseignements : Association France 40 véhicules
7 allée des missions 51170 Fismes. tél fixe : 03 26 84 05 88.
Portable : 06 81 82 19 08.
mail: france40vehicules@gmail.com

Dimanche 15
7h30/14H30

uités
Bourse antiq ues
toriq
is
h
et
militaires

4€
Entrée :
Tout public

Cinéma pour tous…
0h30
Samedi 21- 2 - 16h
2
2
e
Dimanch e
à la Spiral

Hors
ent
pass-abonanleem
ir
Sp

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

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

Renseignements
MJC de Fismes
03 26 48 05 89 www.mjc-fismes.fr
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Séances organisées en partenariat avec

en Novembre
COMME ILS DISENT !

Deux
représentati

COMÉDIE

« Comme ils disent » : Ils s’aiment, s’engueulent, se
réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une
mauvaise foi notoire, au travers de scènes de ménage dans
lesquelles chaque spectateur se reconnaît… Voilà deux
personnages qui vont bousculer vos illusions et les clichés
sur les couples homosexuels… Cette pièce de théâtre
constitue un magnifique hymne à la tolérance où l’on rit
énormément, devant un couple qui pourrait être le nôtre.
Une comédie de Christophe Dauphin et Pascal Rocher
Mise en scène : Elza Pontonnier
Durée : 1h10
wwww.coeurdescene.fr/comme-ils-disent.php

ons

Samedi 28 20
Dimanche 29h30
15h30
A la Spirale

Tarif : 11
€
à partir
de 16 an
s

Vente de
billets.
Réserva
tion :
OTGR Bureau
de Fism
e
03 26 48 s
81 28

« Comme ils disent » : plus de
500 représentations depuis sa
création en 2008 par ses auteurs
Christophe Dauphin et Pascal
Rocher du duo Kicékafessa,
présent pendant 2 ans dans “On
n’demande qu’à en Rire” sur
France 2.
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en DECEMBRE

Foire de la St Eloi

Samedi 5

GRAND MARCHE DE NOËL
Chalet du Père Noël

Centre-ville
s
Salle des fête

re
Entrée lib

LA BOITE AUX LETTRES DU
PERE NOEL POUR TOUS LES
ENFANTS
Salle des fêtes
La Médiathèque, municipale Albert
Camus de FISMES sera là avec
les enfants (et les parents) qui le
souhaite pour écrire une lettre au
Père Noël.
Tous les enfants pourront déposer
leur lettre au Père Noël directement
dans la boîte. Le Père Noël repartira
avec toute les lettres. A vos crayons!
Animation pour les enfants par la médiathèque Albert
Camus.

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.

www.fismes.fr
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en DECEMBRE
gospel TEAM

Concert de Noël

« GOSPEL TEAM est une
troupe de chanteurs et
musiciens
professionnels
originaires d’Afrique, des
îles et d Europe, créé en 2008 sous l’impulsion de Sabrina
BELMO.Reconnue pour sa diversité et son originalité, cette
jeune équipe donne la voix aux passionnés et revisite les
standards des églises afro-américaines. GOSPEL TEAM
s’ouvre à un style plus urbain et enivre petits et grands
autour d’un véritable spectacle vivant inspiré par des artistes
de gospel moderne mais aussi du négrospiritual et gospel
traditionnel (KIRK FRANKLIN, RICHARD SMALLWOOD,TYE
TRIBETT, TAMELA MANN, MAHALIA JACKSON, GOLDEN
GATE QUARTET).
Durée : 1h30

Samedi 12
20h30

Eglise Ste-Mac
re
TOUT PUBLIC
- GRATUIT

Entrée s
ur
réservati
o
OTGR - B n :
urea
de Fisme u
03 26 48 s
81 28

Cheffe de choeur :
Sabrina BELMO
4 choristes
et 1 musicien
Au programme :
LET MY PEOPLE
GO
SILENT NIGHT
OH WHEN THE
SAINTS
WHITE
CHRISTMAS/
JINGLE BELLS
BATTLE HYMN OF
REPUBLIC
HOLY NIGHT
HAPPY DAY...
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en decembre
Cinéma pour tous…
20h30
Samedi 19 - - 16h
0
Dimanche 2
à la Spirale

Hors
ent
pass-abonanleem
ir
Sp

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

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

Renseignements
MJC de Fismes
03 26 48 05 89 www;mjc-fismes.fr

Séances organisées en partenariat avec

Expositions MJC de FISMES
Nos adhérent(e)s ont du talent ! du 2 au 28 septembre
Le Corps, l’Esprit et l’Âme,

une triade qui constitue l’être humain
Peintures de Ingrid Arestino du 29 septembre au 16 octobre

L’univers magique d’Harry Potter®
A l’initiative de nos animateurs du 16 au 30 novembre

Jouets anciens et village de noël
A l’initiative de nos bénévoles et animateurs du 1 au 18 décembre
Renseignements MJC de Fismes 03 26 48 05 89 www.mjc-fismes.fr

Chers abonnés,
les abonnements non utilisés
durant le printemps 2020 seront
prolongés durant cette saison
à venir.

accès à La Spirale

Ouverture de la billetterie
1 heure 30 avant les spectacles
• Les billets ne sont ni repris ni échangés
• La salle est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
18, rue du
Bois
• 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.

www.fismes.fr
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Chers spectateurs
au
e
v
A
PARTIR
DU SAMEDI 3 OCTOBRE
u
No VOUS POURREZ ACHETER VOS PLACES A

L’AVANCE

LES BILLETS ET LES ABONNEMENTS SERONT EN VENTE A :

Office du Tourisme du Grand Reims (OTGR)
Bureau de Fismes
1, rue des Conclusions.

Tél. : 03 26 48 81 28 - office.fismes@wanadoo.fr
PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE
OU CARTE BLEUE (à partir de novembre)

Horaires : mardi 13h/17h30 ; mercredi et jeudi 13h30/17h ;
vendredi et samedi 10h/12h30 et 13h30/17h30. Dimanche et lundi : fermeture
tarifs spectacles saison culturelle 2020/2021 :
CATEGORIE A : adultes 20 € et - de 16 ans 10 €
CATEGORIE B : adultes 11 € et - de 16 ans 4 €
CATEGORIE C : adultes 8 € et - de 16 ans 4€
CATEGORIE D : tarif unique 5€
Pass abonnement nominatif à l’unité pour la saison culturelle 5 places :
Adultes 44 € et - de 16 ans 18 €
(hors spectacle de catégorie A)
BILLETS : Ils ne seront ni échangés, ni remboursés
même en cas de changement de distribution
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 : 44€
 LE PASS NOMINATIF 5 spectacles moins de 16 ans : 18€
(Les pass/abonnements sont nominatifs et valables pour tous les spectacles exceptés pour les spectacles de catégorie A et
pour les séances de cinéma).

Votre pass est valable pour la durée de la saison (uniquement de septembre 2020 à juillet 2021),
il est nominatif et permet à une même personne d’assister à plusieurs spectacles avec la même carte d’abonnement.
COMMENT S’ABONNER :
1 - REMPLIR UN FORMULAIRE.
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
2 - 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 à l’ l’OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS - BUREAU DE FISMES
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.
3 - RESERVEZ VOS places de SPECTACLES auprès de l’Office de Tourisme du Grand Reims - Bureau de Fismes
4 - PRESENTEZ VOTRE CARTE PASS/ABONNEMENT A LA BILLETTERIE
Un billet par carte par spectacle réservé vous sera remis et déduit de votre PASS/ABONNEMENT.
Tarifs municipaux applicables au 1er septembre 2020
Délibération n° 20-38 du Conseil Municipal du 16 septembre 2020
11
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CONTACT/réservations

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

- Photos : droits réservés - Ville de Fismes.

VENTE DE BILLETS

PREVENTION

Maquette

:

OVID-19

Si vous n’avez pas acheté votre billet à
l’avance. L’accueil billetterie à la spirale se
fera 1 personne à la fois.
En attendant votre tour, merci de patienter
en respectant les règles de distanciation

www.globartcom.com - Charte graphique :

fismes.reims-tourisme.com
La jauge des spectateurs sera réduite de septembre à décembre.
Nous vous conseillons d’acheter vos places à l’avance

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

1M

