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L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

Automnales de théâtre
La compagnie de théâtre Coucou Scène Nous présente une nouvelle édition
des Automnales de théâtre les 14 et 15 novembre à 20h salle Paulette Billa.
Vendredi 14 novembre :
Mort à la guerre !

Samedi 15 novembre :
Un Jubilé

Ce slogan anima les mutineries de 1917, C'est
aussi le titre de la pièce que présentent en
coproduction l'Ageasse théâtre et Cage de
scène.
Le regard porté ici sur ces célèbres événements est original. Il interroge les mutineries à
la lumière des analyses contemporaines les
plus récentes. Les personnages qui vivent ce
drame sont bouleversants d'émotion, criants
de vérité. Les formes théâtrales vont du chant
à la vidéo, des jeux d'ombres au réalisme.
Une leçon d’histoire, une communion avec
les personnages, une esthétique visuelle et
sonore.
Texte et mise en scène : Jean-Pierre Toublan
Musiques : Jean-Michel Bazin

d'après Tchekhov, par Coucou Scène Nous
Adaptation : Jacky Gerault
Mise en scène : Jean-Pierre Toublan
L'action se déroule dans une banque… Fébrilité dans l'attente
de l'arrivée d'une délégation du Conseil d'administration.
Portrait d'une société dans laquelle le pouvoir et l'argent se
mêlent aux désirs avides de paraître et s'affirmer. La mise
en scène jubilatoire montre les personnalités très contrastées
de cette satire sociale.
Un Jubilé sera précédé des Méfaits du tabac d'après Tchekhov.
Il est peu question de tabac dans cette interprétation, mais
plutôt de lamentations exprimées par un homme que sa
femme tyrannise… Puis une courte scène où le mot tabac
prend son sens sous une forme vive et actuelle. I
Renseignement au : 03 26 84 00 66
Entrée libre

Bretons du Pays Rémois:
c’est la rentrée!
Après le Carrefour des associations avec notamment
une exposition de broderie et une prestation du groupe
folk Padpanik et de l’ensemble Bombardes et
Cornemuses, la Kevrenn Ker Ar Roue a fait sa rentrée
le 16 septembre dernier. Comme l’an passé, l’association
des Bretons du Pays Rémois propose un atelier broderie
le samedi de 10h à 12h à la Maison des Associations
de Tinqueux (dates exactes sur
http://kevrennreims.hautetfort.com) ainsi qu’un atelier
musique folk de 16h à 18h. Pour les amoureux de la
danse bretonne et de la musique traditionnelle
(cornemuses et bombardes), rendez-vous à l’école
élémentaire Carteret
à Reims (30 bis Bd Carteret) le mardi soir de 20h30 à
22h (en alternance) et le samedi de 16h30 à 18h. I
Contact : 06 07 71 76 13 ou ker_ar_roue@hotmail.fr

Concours de crèches et marché de Noël 2014
Le Comité des Fêtes de Tinqueux organise son marché de Noël ainsi que son traditionnel
concours de crèches les samedi 29 et dimanche 30 novembre prochains.
Les thèmes retenus cette année pour la fabrication des crèches sont les suivants :
• crèches gourmandes (fruits, légumes, bonbons, gâteaux…)
• crèches du futur
• crèches fantastiques (à partir de contes, comptines, récits de science-fiction...)
Comme chaque année, le Comité des Fêtes compte sur vous et vos merveilleuses réalisations
pour faire de cette manifestation une pleine réussite. I
Inscription en mairie avant le 22 novembre

Dans l’univers de Mr Jack
e Petit Théâtre du Val de Muire présente sa nouvelle production,
Dans l’univers de Mr Jack, les samedi 1er et dimanche 2 novembre
à la salle Paulette Billa. C’est un conte sombre et magique adapté
de l’œuvre de Tim Burton et empreint de son univers artistique
aussi poétique que morbide, aussi étrange qu'irréel, aussi gothique que
fantastique : Jack Skellington, squelettique épouvantail surnommé «le Roi
des citrouilles», vit dans la ville d'Halloween. En tant que maître de l'épouvante, Jack occupe ses journées à préparer la prochaine fête d'Halloween.
Mais le terrible épouvantail, lassé de cette vie répétitive et monotone,
décide de partir. Profitant de cette errance momentanée, le fourbe Oogie
Boogie, aidé d’une mystérieuse mariée amnésique et de trois trublions,
cherche à le détrôner afin de prendre définitivement sa place.
Pendant que l’étrange créature féminine conçue par le professeur Finkenstein, Sally, secrètement
amoureuse de Jack, l’épie, Jack, lui, fait une découverte accidentelle : la ville de Noël. De retour
chez lui, une idée originale l’obnubile : et si cette année, c'étaient les habitants de la ville
d'Halloween qui fêtaient Noël ? I
Samedi 1er novembre : 16h et 20 h 30 - Dimanche 2 novembre : 15h
Tarif unique: 10€ (prévente) et 13€ sur place - Réservation: valdemuire.free.fr ou 03 26 08 27 00
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