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ÉDITO 

Réservez vos places 
avec la billetterie en ligne !

Ce service vous permet de réserver et de payer vos places en ligne 
pour les évènements de la saison culturelle en cours ! Toutes vos 
places peuvent être conservées en "e-billets" ou imprimées à domicile.
Rendez-vous sur www.bazancourt.fr/la-filature 
Comment réserver ?
>  À partir du 1er janvier 2023
>  Sur place aux horaires de la billetterie de La Filature : 

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
> En ligne en réservant vos places sur www.bazancourt.fr/la-filature

Vous ne pouvez plus venir ?
Pensez à annuler au guichet, par mail ou par téléphone. 

Attention, les places achetées ne sont ni reprises, ni échangées, 
ni remboursées. Les abonnements restent toujours accessibles à la 
vente sur place ou en ligne.

Mesdames, Messieurs, les enfants, 

L’hibernation est tellement tentante quand la température descend….
A moins qu’il y ait un théâtre pour proposer mille aventures. 

Figurez-vous qu’à La Filature, on jongle sur l’hiver ! 
Imaginez des lucioles remplir le ciel, ou une feuille jouer des ombres, 
Laissez les objets voler, les tiroirs s’ouvrir et l’art s’installer ! 
A Popa, L’apparition des Lucioles, Les objets volants, À tiroirs ouverts 
Tous les rêves sont permis. Mais avant l’équinoxe, Tout doit disparaitre ! 
Unique, magique, Clément Blouin s’en chargera. Quant à Daniel Camus, 
Roi des tauliers dans Happy Hour, il éclairera la nuit de rires. Hommage pour une 
Etoile, Michel Berger jouera sur nos mémoires, et Le prénom sur nos histoires. 

Brouillard à Bazancourt ! Qu’à cela ne tienne ! Les P'tits Débrouill’arts 
Réchaufferont les cœurs, la Ludothèque apportera des flocons de bonheur, 
I-phone, ordinateurs n’auront plus de secrets pour les seniors dont la gym
Légendaire fera pâlir tous les après-midis d’hiver. 
Les courageux altruistes pourront donner leur sang, 
Et on aura toujours un café à partager pour les valeureux parents. 

Créatif ! C’est le fil rouge de la médiathèque. Le papier se transforme
En dentelle, les oiseaux se gravent, les auteurs se rencontrent, 
Tant qu’il y aura des livres pour imaginer d’autres latitudes, les hivers seront moins rudes. 

Habitués ? Novices ? Venez aux Nuits de la Lecture. Vos cartes de vœux
Illuminent déjà cette nouvelle année qu’on vous souhaite riche. 
Voilà le programme ! Enfin une mise en bouche ! Il y a 
Encore une saison de surprises, de détails et de rencontres qu’on vous réserve. 
Retrouvons-nous ! Ces mois froids seront notre incontournable rendez-vous ! 

Laurent Étienne, Directeur 
Et l’équipe de La Filature 
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#LES SPECTACLES
"L’APPARITION DES LUCIOLES"
LA MÉCANIQUE DES LIMBES

VENDREDI 24 MARS // 20H00
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)
TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 8 ANS

#CONTES
#THÉÂTRE LUMINEUX



#ONE MAN SHOW
#HUMOUR

PRÉSENTE

TEXTE : DANIEL CAMUS, EN COLLABORATION AVEC ARNAUD COSSON, THOMAS COSTE 
& BENOIT LEFEUVRE | MISE EN SCÈNE : MATHILDE MOREAU | MUSIQUE : CYRIL LEDOUBLÉE
TEXTE : DANIEL CAMUS, EN COLLABORATION AVEC ARNAUD COSSON, THOMAS COSTE 
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Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens qui se 
retrouvent au même endroit mais qui devraient ne jamais se croiser.

Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents : 
des alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des 
suicidaires et des allumés en tous genres. Tout ça parfois dans la 
même journée, voire dans la même personne !

A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ?

Non, non, il travaillait juste dans un bar, son bar.

Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend 
les commandes et vous entraîne, tournées après tournées, dans 
un univers riche de rencontres et de diversité.

C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse de son 
théâtre !

Eh oui, Happy Hour oblige !

Durée / 1h15 

Interprète : Daniel Camus
Auteurs : Daniel Camus, Arnaud Cosson, Thomas Coste et Benoit Lefeuvre
Mise en scène : Mathilde Moreau
Musiques : Cyril Ledoublée

HAPPY HOUR
DANIEL CAMUS

VENDREDI 20 JANVIER // 20H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 6 ANS7



SAMEDI 28 JANVIER // 10H00 
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET) 

À VOIR EN FAMILLE // DE 6 MOIS À 6 ANS

#ARTS VISUELS
#THÉÂTRE D'OMBRES

POPA
 CIE AURÉLIA CHAVEAU

POPA, c’est une feuille de papier qui s’installe devant vous.

Ce sont deux mains qui la plient, la découpent, la déforment.

C’est petit à petit une histoire visuelle sur les éléments de la nature 
qui se réveillent.

Un voyage intemporel qui nous emmène sur l’eau, dans un nuage, 
au travers d’une forêt, accompagné d’une musique douce et d’un 
mouvement chorégraphique d’ombre. 

Création éphémère de papier, le spectacle POPA donne lieu à une 
lecture silencieuse, remplie de sagesse et d’imaginaire. 

Durée / 20 min 

Distribution
Conception et écriture : Aurélia Chauveau
Avec Aurélia Chauveau et Lady Caviar
Production / diffusion : Marie Lebrou

Partenaires : Production : Le Pied en Dedans Cie 
Soutenu par la Drac Auvergne / Rhônes-Alpes, Service livre et lecture et Mond’Arvernes Communauté 
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#POÉSIE
#JONGLAGE

#PERFORMANCE MUSICALE

À TIROIRS OUVERTS
COMPAGNIE MAJORDOME

VENDREDI 3 FÉVRIER // 19H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET) 

À VOIR EN FAMILLE // À PARTIR DE 5 ANS

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la 
vie, tombe et se relève, tombe et se relève... Des balles tantôt objets 
de jonglage, compagnons de jeu, personnages imaginaires peuplent 
chaque recoin du mobilier... Le jongleur nous ouvre peu à peu les 
tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le bruit du 
dedans...

Clown et jongleur, le majordome est aussi un compositeur génial 
malgré lui : tout ce qu’il touche résonne ! Ses maladresses deviennent 
des rythmiques aléatoires et ses mouvements de jongleur autant de 
mélodies. Les balles frappent, percutent.

C’est un jonglage augmenté : on entend ce qui habituellement 
n’est que vu.

Les objets, les balles et le décor lui-même s’organisent en une 
symphonie de bric et de broc, où se faufilent la clarinette et le concert 
de verres : le spectacle est total.

Durée / 55 min

Distribution
De et avec Quentin Brevet
Mise en scène : Johan Lescop
Regard extérieur : Olivier Burlaud
Musique : Jérémy Ravoux et Luc Birraux
Production : Anne Guégan

Coproducteurs : Région Auvergne Rhône-Alpes • Département de l’Ain • La cascade - Pôle national des arts 
du cirque • École de cirque de Lyon - MJC Ménival • La vache qui rue • Le Pôle PJP Scène conventionnée 
La Seyne-sur-Mer • MJC de Bourg-en-Bresse • Ville de Bourg-en-Bresse • Le Colombier des Arts - L’InStand’Art 
• ETAC de Bourg-en-Bresse
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#MUSIQUE
#HOMMAGE

#CHANSONS FRANÇAISES

HOMMAGE À 
MICHEL BERGER

COLLECTIF IO

Le collectif IO vous propose un concert hommage à Michel Berger en 
Quartet (2 chanteuses, 1 piano et 1 batterie). Un concert de reprises, 
mêlant variété, chanson française et comédie musicale.
Le collectif revisite les plus grands succès de l’artiste traversant 
toutes ses créations musicales de Starmania à sa collaboration avec 
France Gall et ses plus grands titres solo.

Une belle occasion de faire revivre cet artiste légendaire.

VENDREDI 3 MARS // 20H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 8 ANS

Durée / 40 min
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#THÉÂTRE
#HUMOUR

Vincent, la quarantaine bien entamée, 
va être papa pour la première fois.

Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, 
il retrouve Claude, un ami d'enfance. 

La soirée se déroule dans la joie 
et la bonne humeur jusqu'au moment où 

Vincent annonce le prénom du futur bébé. 

Le dîner familial sombre alors dans 
le chaos et devient le théâtre 

de violents règlements de comptes.

D’après une pièce de Mathieu Delaporte 
et Alexandre de la Patellière.

Durée / 1h45 

Mise en scène : Fabrice Décarnelle
Jouée par Didier Dordolo, France Dufour, Nicolas Dupuis-Crémont, 
Freddy Lefèvre, Olivier Lenormand, Cécile Migout, Isabelle Ozanne 

et Nicolas Pierson

VENDREDI 10 MARS // 20H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 10 ANS

LE PRÉNOM
COMPAGNIE ACALY



#MAGIE
#HUMOUR

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
CLÉMENT BLOUIN

VENDREDI 17 MARS // 20H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 6 ANS

70 minutes pour tout faire disparaître !

C'est le challenge que se donne ce drôle de magicien en rentrant 
sur scène !

« Magicien ? Ce n’est pas un métier !

Heureusement que je n'ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère... 
Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j'ai convaincu 
Chloé d'aller au cinéma avec moi à 14 ans, ma rivalité avec Florentin, 
mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières 
années à Paris !

Et tout ça... grâce à la magie ! »

Durée / 1h15 

Mise en scène : Thomas Caruso
Mise en Magie : Nicolas Genevaz et Clément Blouin
David Hardit Productions
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#CONTES
#THÉÂTRE LUMINEUX

VENDREDI 24 MARS // 20H00
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 8 ANS19

"Je veux croire qu’il existe encore des lucioles. 
Symbole d’une résistance au temps 
et à l’obscurantisme.

Leur incandescence allume et fait résonner dans la nuit, 
un espoir de joie au milieu des ténèbres. "

Directement inspiré d'une légende amérindienne Guarani, L'apparition 
des lucioles invite le spectateur à plonger dans une rêverie 
contemplative. Fresque allégorique sur la construction du « nouveau 
monde », elle convoque en chacun de nous, la lumière, comme force 
de survivance.

Inspiré des œuvres de René Lalique, l'apparition des lucioles est une 
création visuelle mêlant théâtre d'objets et vidéo.

L’APPARITION DES LUCIOLES
LA MÉCANIQUE DES LIMBES

Durée / 33 min suivi d’un temps pédagogique

Distribution
Mise en scène / jeu : Jade Collet
Vidéo/film d’animation : Élise Boual
Musique : Uriel Barthélémi
Lumière : Fred Raby
Marionnette : Catherine Hugot
Regard extérieur : Catherine Bussière



#TOUT-PETITS
#CURIOSITÉ

#SENSATIONS

VENDREDI 31 MARS // 19H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 6 ANS21

Deux élèves, un garçon et une fille, sont assis à leur table d’écolier. 
Avec le langage du jonglage et de la manipulation d’objets, ils tentent 
de découvrir ensemble ce qu’ils doivent apprendre, y parviennent 
parfois, d’autres fois non, mais découvrent au détour de leurs essais 
de nombreuses surprises.

Durée / 40 min

Distribution
Direction artistique : Denis Paumier
Interprétation : Benjamin Cipolla, Amélie Degrande (dans le rôle mis au point 
par Morgane Pilatte)
Mise en scène, dramaturgie : Antoni Klemm
Création costumes : Guenièvre Lafarge
Lumière : Antoni Klemm, Denis Paumier
Conception sonore, régie : Denis Paumier
Construction scénographie : Stephane Drouard, Denis Paumier
Administration, production : Anne-Sophie Bremaud
Photos et vidéo : Vincent Mézières
Diffusion : Alexandra Bouglione Diffusion

L’ÉCOLE DE LA JONGLE
LES OBJETS VOLANTS



LA FILATURE 
FAIT SON 
#CINÉMA !

PROGRAMMATION CInÉma*

Ciné Ligue organise des séances de cinéma dans des localités dépourvues de salles dans toute la 
Champagne-Ardenne. Ces films - tout public, jeune public, documentaires… - sont choisis en fonction de 
leur qualité, leur thème, leur actualité et proposés à l’ensemble du circuit.

Plus d'infos à venir sur nos différents supports : affichage, facebook : @LaFilatureBazancourt

www.bazancourt.fr/la-filature

> Abonnement : 22,50€ (carte 5 places) 
> Plein tarif : 6€ > Tarif réduit, moins de 18 ans : 3,50€

agenda : Le film de mars reste à définir, mais la séance 
aura lieu le jeudi 16 mars à 20h30.

ANNIE COLÈRE 
Film de Blandine Lenoir 

Février 1974. Parce qu’elle se 
retrouve enceinte acciden-
tellement, Annie, ouvrière 
et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC – 
Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la 
Contraception qui pratique 
les avortements illégaux aux 
yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur 
l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle 
va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur 
l'avortement un nouveau sens 
à sa vie.

> Jeudi 12 janvier // 20h30
> Comédie dramatique
> Durée : 2h

LE CHAT POTTÉ 2 
LA DERNIÈRE QUÊTE 
Un film de De Januel 
P. Mercado et Joël Crawford 

L'audacieux hors-la-loi est 
de retour et découvre que 
sa passion pour le danger 
et son audace intrépide ont 
fait des ravages. Le maître 
chat a perdu le compte et a 
vidé huit de ses neuf vies. 
Il apprend qu'une seule 
étoile peut restaurer sa vie 
perdue... Il se lance alors dans  
un voyage qui le mène dans la 
forêt noire...

CINÉ-GOÛTER
> Mercredi 15 février // 14h30
> Film d’animation
> Durée : 1h42
> À partir de 6 ans

TIRAILLEURS 
Un film de Mathieu Vadepied 

1917. Bakary Diallo s'enrôle 
dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son 
officier qui veut le conduire au 
cœur de la bataille, Thierno 
va s'affranchir et apprendre 
à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour 
l'arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf.

> Mercredi 15 février // 20h30
> Drame historique
> Durée : 1h40

À L'AFFICHE !
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ATELIER créatif
FIL’ART DE VOEUX
Venez créer vos propres cartes de vœux 
pour la nouvelle année 2023, avec du fil et 
une aiguille ! Brodez vos animaux préférés et 
écrivez vos plus belles lettres pour souhaiter 
une bonne année à vos amis ou votre famille !

> Mercredi 4 janvier // 14h00 et 16h00
> À partir de 7 ans
> Sur réservation (en ligne ou au guichet)

LECTURE 
RACONTE TAPIs 
''''DE LA PETITE TAUPE DE LA PETITE TAUPE 
QUI VOULAIT SAVOIR QUI VOULAIT SAVOIR 
QUI LUI AVAIT FAIT QUI LUI AVAIT FAIT 
SUR LA TÊTE''SUR LA TÊTE''

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de la petite taupe qui voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête avec ce raconte-tapis 
lu par vos bibliothécaires ! 

> Samedi 14 janvier // 10h30
> Mercredi 18 janvier // 10h30 et 15h00
> À partir de 1 an
> Sur réservation (en ligne ou au guichet)

JANVIER

25

BIENVENUE À LA 
#MÉDIATHÈQUE !
lecture
Les p’tits lecteurs Les p’tits lecteurs 
Marie et Stéphanie vous proposent 
une animation d’éveil culturel 
destinée aux enfants de 6 mois à 3 ans. 
Cette activité conviviale sensibilise et 
familiarise l’enfant aux livres, en l’aidant 
à développer son langage, sa curiosité 
et son écoute. Comptines et histoires 
font le bonheur des tout-petits ! 

> Les 2ème et 3ème vendredis du mois
> 10h00
> Enfants de 6 mois à 3 ans
>  Sur réservation 

(en ligne ou au guichet)

Raconte-tapis prêté par la Bibliothèque Départementale de la Marne.



JANVIER FÉVRIER

mars
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LECTURE
COMITÉ LECTURE adultes
Stéphanie vous reçoit pour un moment 
convivial où chacun est invité à partager ses 
découvertes et ses coups de cœur. Roman, 
polar, science-fiction, bande-dessinée, etc. 
tous les styles peuvent être abordés.

> Mercredi 1er février // 16h00
> Public adulte
> Sur réservation (en ligne ou au guichet)

ATELIER CRÉATIF
GRAVE TON OISEAU AVEC 
L’ILLUSTRATRICE CSIL
À travers cet atelier, l’illustratrice Csil fait 
découvrir aux enfants comme aux adultes 
son univers et la technique de la gravure 
pointe sèche. Au point de départ : son livre 
dans la collection Philonimo aux éditions 
3oeil.

> Mercredi 8 février // 14h00
> À partir de 8 ans
>  Sur réservation 

(en ligne ou au guichet)

ATELIER SCIENTIFIQUE
“CHIM'QUI RIT“ AVEC 
LES SAVANTS FOUS
Les petits savants se familiariseront 
avec les produits chimiques, leurs 
réactions et leurs dangers. L’atelier se 
composera de réactions chimiques 
amusantes.

>  Mercredi 1er mars // 10h00 et 14h00 
> À partir de 6 ans
>  Sur réservation (en ligne ou 

au guichet)

ATELIER CRÉATIF
DENTELLE DE PAPIER
À l’image de certains albums tout en 
finesse, venez découvrir la découpeu- 
se vinyle et créer des cadres de den- 
telles de papier de toutes les couleurs !

> Mercredi 25 janvier // 14h00
> À partir de 8 ans
>  Sur réservation (en ligne ou 

au guichet)

ÉVÉNEMENT

RENCONTRE 
D’AUTEUR
BéNéDICTE 
LE PANSE
Bénédicte Le Panse est une véritable 
référence dans le domaine de l'alimen-
tation : elle est déjà l’auteure à succès de 
nombreux ouvrages. Grâce à son nou-
veau livre, comprenez comment vos 
émotions et votre humeur du moment 
dictent votre alimentation, et comment 
rompre avec ces pulsions en mangeant 
pour vous sentir bien et non pour apaiser 
votre stress. 

> Samedi 28 janvier // 10h30
> Public adulte
> Entrée libre

E-mailc.debock@ed-amphora.fr Adresse27 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

Téléphone +33 (0)6 38 15 94 21

Si vous souhaitez recevoir un exemplaire en service de presse, du contenu,  

et/ou interviewer les auteurs pour la rédaction d’un article, veuillez contacter :
Constance De Bock, attachée de presse

Communiqué de presse

LE LIVRE SERA DISPONIBLE À PARTIR DU 16 JUIN 2022

LA FAIM ÉMOTIONNELLE

192  pages - 19 x 24 cm -  20 €

L'AUTEURE

Bénédicte Le Panse
Championne du monde de force athlétique, Bénédicte Le 
Panse est également docteure en physiologie. Fondatrice et directrice des organismes de formations Le 

Panse Academy et Le Panse formation, elle prépare 
chaque année 150 candidats aux métiers du sport.Parallèlement, elle conseille des sportifs de haut niveau 

ainsi qu’un nombre important de VIP dans leur démarche 
de rééquilibrage alimentaire en s'appuyant sur sa méthode.

Elle est déjà l'auteure à succès de Régimes: on vous 
ment  !, Combattre les virus et Rééquilibrage 
alimentaire parus aux éditions Amphora. 

Vous mangez en fonction de vos émotions ou de votre humeur et non en fonction de votre 

faim ? Vos pulsions dictent votre alimentation ? Nous avons ce qu'il faut pour y remédier !

Bénédicte Le Panse est une véritable référence dans le domaine de l'ali mentation : docteure 

en physiologie et directrice de l'organisme de formation Le Panse Aca demy, elle est déjà l’au-

teure à succès de nombreux ouvrages, dont son dernier livre, Rééqui librage alimentaire, vendu 

à plus de 20 000 exemplaires.
Grâce à ce nouvel ouvrage, comprenez comment vos émotions et votre humeur du moment 

dictent votre alimentation et comment rompre avec ces pulsions, en mangeant pour vous 

sentir bien et non pour apaiser votre stress.Préfacé par Valérie Trierweiler, journaliste et personnalité médiatique, et par Étienne Ory, 

psychologue, ce guide va devenir une véritable référence en matière d'alimentation. 

Voici venu ce rendez-vous 
désormais incontournable de l’année ! 

La médiathèque ouvre ses portes 
au-delà de ses horaires pour une expérience 

inhabituelle. De 19h00 à 23h00, 
venez redécouvrir vos livres préférés, 

participer à une activité créative 
ou tout simplement passer du bon temps 

en famille ou entre amis. Et pour cette 
nouvelle édition, que diriez-vous de 

faire vibrer vos cordes vocales avec une 
animation très spéciale ? Un karaoké !

Tout public // Entrée libre
Karaoké sur réservation



mars

ATELIER CRÉATIF
FABRICATION 
DE MARIONNETTES
Stéphanie vous accueille pour un atelier 
créatif durant lequel vous fabriquerez de 
jolies marionnettes originales et rigolotes. 
Faites confiance à votre imagination pour 
inventer un personnage que vous pourrez 
rendre dynamique ! 

> Mercredi 8 mars // 14h00
> À partir de 5 ans
> Sur réservation (en ligne ou au guichet)

ATELIER NUMéRIQUE
DéCOUVERTE DES 
ALBUMS NUMéRIQUES
Vos bibliothécaires vous proposent 
un nouvel atelier de découverte 
numérique durant lequel vous 
manipulerez des tablettes et des 
albums. Ce moment sera l’occasion 
de découvrir ce qu’est la lecture 
interactive et de voir comment une 
histoire posée sur le papier peut être 
associée au virtuel. C’est sans aucun 
doute un moment qui captivera les 
enfants et leurs parents !

> Mercredi 15 mars // 14h00 et 15h30
> À partir de 5 ans
>  Sur réservation (en ligne 

ou au guichet)

ATELIER ÉCRITURE
ENCRE ET DES MOTS
Pendant ce créneau dédié à la créativité, 
Marie vous aidera à chercher au fond de 
votre imaginaire pour écrire de petits et 
grands textes dans le genre et le style qui 
vous plairont.

> Samedi 25 mars // 10h00
> À partir de 10 ans
>  Sur réservation (en ligne ou au guichet)

ACTIONS  
SOCIO-CULTURELLES
ATELIER CRÉATIF 
LES P’TITS DÉBROUILL’ ARTSLES P’TITS DÉBROUILL’ ARTS
(de 2-4 ans)(de 2-4 ans)
Venez chanter, cuisiner ou encore bricoler 
avec votre enfant afin de partager un moment 
en famille autour de différents ateliers créatifs 
proposés par les bénévoles de La Filature. 

 MARDIS 10 JANVIER ET 14 MARS
> De 10h00 à 11h00 à La Petite Filature
> Sur inscription (en ligne ou au guichet)

MARATHON DE LECTUREMARATHON DE LECTURE
Offrez-vous un après-midi rien que 
pour vous avec Le Marathon de la 
Lecture proposé par vos bibliothé-
caires. Un espace sera mis à votre 
disposition pour passer 3 heures 
entières uniquement dédiées à la 
lecture. À la fin de ce marathon, 
chacun pourra faire un retour sur sa 
lecture, dans une ambiance conviviale.

 MERCREDI 29 MARS // 14H00

> À partir de 7 ans
>  Sur réservation 

(en ligne ou au guichet)

ÉVÉNEMENT
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 MARDI 17 JANVIER // 20H00 
« Parlons des sujets qui fâchent » 
avec Bénédicte VALLETTE D'OSIA, 
Référente APComm Grand Est.

 MARDI 21 MARS // 20H00 
« Mes enfants et les écrans » 
avec Céline SYRITELLIS, 
Coach Parental. 

Dans un cadre décontracté et bienveillant, 
les parents sont invités à échanger sur les 
questions qui rythment leur quotidien.

>  Le 3ème mardi de chaque mois
> De 20h00 à 22h00 // à La Petite Filature
>  Gratuit // Sur inscription (en ligne 

ou au guichet)
Un animateur sera présent sur place 
pour garder vos enfants.

Ê t r e  p a r e n t s , 
p a r l o n s - e n . . .

lA LudothÈque
Venez jouer, vous amuser et emprunter des jeux à la Ludothèque.
Tous les amoureux du jeu, adultes comme enfants, sont invités à venir découvrir 
et emprunter nos nombreux jeux disponibles. N’hésitez pas, c’est gratuit !!

> Les mercredis // De 15h00 à 17h00 (hors vacances scolaires)
> Les samedis // De 10h00 à 12h00 (hors vacances scolaires)
> Tout public
> Emprunt de 2 jeux par famille avec votre carte médiathèque

nos SoiréeS jeux de sociéténos SoiréeS jeux de société
Pour bien commencer l’année, rien de tel qu'un moment de convivialité pour se retrouver 
bien au chaud et se détendre... en jouant ! Venez affronter d’autres joueurs dans la bonne 
humeur lors de deux soirées à thème !

> Ouverture à tous dès 17h00
>  De 19h00 à 20h00 : Chaque participant amène une collation ou une boisson 

à partager, ainsi qu’une dose de bonne humeur !
>  À partir de 20h00, place aux inconditionnels du jeu (à partir de 10 ans)

 VENDREDI 3 FÉVRIER  
« Viens t’amuser en février ! » 

 VENDREDI 3 MARS
Avec l’Association Jeux'M'balade.

L’ATELIER 
DES PARENTS
Venez découvrir comment favoriser 
la communication bienveillante entre 
adultes et enfants et mettre en place une 
parentalité positive. Pour votre plus grand 
plaisir, un animateur sera présent pour 
garder vos enfants durant les ateliers.

4ème et 5ème séances de l’atelier 
des parents initié en octobre 2022 
à La Petite Filature : 
> 10 janvier // 20h00
> 7 février // 20h00

une SCOLARITÉ 
bien ACCOMPAGNée

Cet accompagnement permet aux enfants 
ayant des difficultés, d’acquérir des méthodes 
de travail et de développer leur autonomie. 
L’enfant et le bénévole se retrouvent une 
heure par semaine à La Petite Filature.
Les bénévoles sont les bienvenus pour cette 
activité. N’hésitez donc pas à vous manifes-
ter si vous souhaitez vous investir auprès 
des jeunes.

> 1h / semaine
>  Ouvert aux élèves de l’école élémentaire 

et du collège (du CP à la 3ème)
>  Pour plus d’infos au 03 26 48 64 96

MASSAGES ET PAPOTAGES 
AUTOUR DE BÉBÉ
Le massage pour bébé est l’art d’utiliser le toucher 
afin de renforcer le lien avec son enfant et de 
communiquer avec lui. Cet atelier est également une 
belle occasion d’échanger avec d’autres parents sur 
les préoccupations du quotidien.

>  Renseignement et inscription, auprès de 
Stéphanie Moreau (infirmière puéricultrice à la 
Circonscription de la Solidarité Départementale) 
au 03 26 97 00 94

> Lundis 9 janvier, 6 février et 6 mars
> De 10h00 à 11h30 // À La Petite Filature



adultes et séniorsADULTES ET SENIORS
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ATELIER COUTURE 
Vous aimez coudre ?
Vous souhaitez échanger et partager de 
bons moments autour de votre passion ?
Que vous soyez débutant ou expérimenté, 
cet atelier comblera vos attentes !

>   Tous les lundis // De 20h00 à 22h00 
(hors vacances scolaires)

> Sur inscription à l'année

ATELIEr 
GYM PRÉVENTION SANTÉ
L’activité physique régulière et le maintien 
du lien social sont des conditions capitales 
pour bien vieillir. La Gym Prévention Santé, 
par des séances hebdomadaires délivrées 
en cours collectifs, prévient autant que  
possible la détérioration et l’affaiblis- 
sement musculaires et articulaires. Les 
possibilités et l’autonomie de chaque 
participant sont évidemment strictement 
respectées.

>  2 séances : de 15h30 à 16h30 
et de 16h30 à 17h30

>  20 € à l’année pour les habitants de 
Bazancourt (70 € pour les extérieurs)

>  Animé par le groupe associatif "Siel Bleu"
> Inscription à l'année

MA RETRAITE 2.0MA RETRAITE 2.0
C’est un programme d’ateliers destinés 
aux retraités et + de 60 ans où pour 
cettenouvelle année, Marika vous 
propose d’aborder 2 thématiques :
Du 12/01 au 10/02 : « Broyez du Rose »
Du 9/03 au 13/04 : « Roulez Jeunesse »

 ATELIERS TOUS LES JEUDIS 
 DE 9H30 À 11H30
>  Sur inscription au bureau 

Familles Rurales (à La Petite 
Filature), les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis

>  Renseignements auprès 
de Marika au 07 86 79 05 20

 GRATUIT ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 AU 03 26 48 65 00 OU AU 03 26 48 64 96 

ATELIERS d'initation numérique 
Envie de découvrir ou de vous perfectionner aux 
outils numériques ? Emmaüs Connect vous propose 
des ateliers numériques, sur plusieurs séances avec 
des parcours adaptés à vos besoins et pour tous les 
niveaux (débutant, intermédiaire et avancé).

En partenariat avec

Initiation
AU SMARTPHONEAU SMARTPHONE

L’atelier smartphone permet aux 
personnes peu ou pas habituées aux 
smartphones d’apprendre les notions 
de base.

> Tous les vendredis
>  De 9h30 à 11h30 

(hors vacances scolaires)
> À partir du vendredi 13 janvier
> Au foyer de vie

Initiation
À L’ORDINATEURÀ L’ORDINATEUR

L’atelier informatique permet aux 
personnes peu ou pas habituées aux 
écrans et aux claviers d’apprendre les 
notions de base en informatique.

> Tous les vendredis
>  De 14h00 à 16h00 

(hors vacances scolaires)
> À partir du vendredi 13 janvier
> Au foyer de vie

Les bénévoles animent ces rendez-vous créatifs au foyer de vie de La Filature.

atelier loisir 
les lundis crÉatifs 
Cet atelier vous permettra d’échanger 
et de partager autour de passions 
communes, d’ateliers pratiques et de 
travaux manuels.

>  Tous les lundis // De 14h00 à 17h00 
(hors vacances scolaires)

>  Sur réservation à l'année



La commune de Bazancourt vous 
propose de passer la formation pre- 
miers secours (obtention du PSC1). 
N’oubliez  pas d'apporter votre repas, 
une pause est prévue.

>  1 session de 2 jours : 
les jeudi 9 et vendredi 10 mars

>  De 18h30 à 22h30 (diplôme 
à l’issue de la formation 
de 2 soirées)

>  Gratuit / sur inscription 
(en ligne ou au guichet)

> + d’infos sur https://unass.fr

LA PRIORITÉ SERA DONNÉE AUX 
HABITANTS DE BAZANCOURT 
(inscription en ligne ou au guichet). 

Formation aux 
premiers secours

PRÉVENTION ET CITOYENNETÉPRÉVENTION ET CITOYENNETÉ

ASSISTANTE SOCIALE 
Circonscription de Solidarité Départementale
>  Florence RICHARD vous recevra 

les mardis // De 10h15 à 11h30
> RDV auprès de la CSD : 03 26 97 00 94

ÉCRIVAIN CONSEIL 
Lalia Dadda vous accompagne dans vos 
démarches administratives (version papier 
et numérique)

>  Le 2ème mercredi du mois
>  De 10h00 à 11h00 à La Petite Filature
>   RDV auprès de La Filature : 03 26 48 65 00

clic du nord rémois
Informations, aide et soutien pour bien vieillir.

>  Le 1er vendredi du mois // De 10h30 à 12h00 
(sauf en juillet/août et jours fériés)

>  RDV auprès du CLIC du Nord Rémois : 
03 26 05 74 19

NOTAIRE 
Maître Clarisse Cailteaux de Witry-lès-Reims

>  Les jeudis // De 14h00 à 17h00
>  RDV auprès de l’office notarial : 

03 26 97 04 36

les PERMANENCES

accompagnement accompagnement 
de projetSde projetS
Vous souhaitez vous investir dans votre 
commune ? La Filature peut vous accom-
pagner ! 

>  Plus d’informations à l'accueil, 
au 03 26 48 65 00 ou par mail à : 
lafilature@bazancourt.fr

UNI-VERT COURIAT
L’Uni-vert Couriat est un jardin collectif né 
de la volonté de partager les valeurs et 
les plaisirs du jardinage.

>  Pour intégrer l’équipe de jardiniers 
ou pour obtenir plus d’informations, 
contactez le : 03 26 48 64 96 

>  Horaires définis selon la saison

don du sang
#JeDonneMonSang #JeSauveDesVies

En ce début d’année, la Commune de Bazancourt 
et La Filature vous invitent à la collecte du don 
du sang de l’Établissement Français du Sang.

> Vendredi 27 janvier // De 15h30 à 19h30
> Au foyer de vie
>  Rendez-vous en ligne sur le site de l’EFS 

ou bien par téléphone au 03 26 49 33 00 
(secrétariat du don du sang)

HALTE RÉPITHALTE RÉPIT
Vous êtes Aidant ?
Vous vous sentez fatigués ?
Vous avez besoin de vous libérer de votre 
quotidien et de vous changer les idées ?
Nous vous proposons du répit en 
accueillant votre proche quelques heures 
par semaine, ceci dans une ambiance 
conviviale et bienveillante encadrée par 
des bénévoles.

> Les jeudis // De 14h00 à 17h00
> 5 € / séance
>  Pour plus d’informations : 

03 26 49 72 66 // 07 86 79 05 20
En partenariat avec Familles Rurales.
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informations pratiques

LICENCES
Licences entrepreneurs de spectacles :  
1-1124577(LT1) / 1-1124578(LT1) 
2-1124579(LT2) / 3-1124580(LT3)

crédits IMAGES
Adobe Stock, Bibliothèque 
Départementale de la Marne, 
Csil, La Filature, Alex GIRAUD 
MAIF, Charles HERMAND et 
Vincent MÉZIÈRES.

L’ÉQUIPE DE LA FILATURE
Directeur / Laurent ÉTIENNE 
Directrice adjointe aux actions sociales / Pauline FRANÇOIS 
Responsable médiathèque / Stéphanie MOUTON
Bibliothécaire / Marie BOUTSOQUE
Aide-bibliothécaire / Thibault POLET
Agent administratif / Marie-Ange MANABLE 
Régisseur général / Édouard LAIRE 
Responsable communication / Agathe PETIT

contact
1, rue de La Filature, 51110 Bazancourt. 03 26 48 65 00 
lafilature@bazancourt.fr

horaires
// la filature 
L’accueil et la billetterie de La Filature sont ouverts
> Du mardi au vendredi
> 9h00-12h00 et 14h00-18h00

// médiatHèque
L’accès à la médiathèque est libre aux horaires d’ou- 
verture. L’inscription aux services et aux animations 
est gratuite pour tous.

 HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
> Mardi et jeudi // 16h00-18h00
> Mercredi // 10h30-12h30 et 13h30-19h00
> Vendredi // 16h00-19h00
> Samedi // 10h00-12h30 et 13h30-16h00

 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
> Mardi et jeudi // 14h00-18h00
> Mercredi // 10h00-12h30 et 13h30-19h00
> Vendredi // 14h00-19h00
> Samedi // 10h00-12h30 et 13h30-16h00

réservations
 IL EST CONSEILLÉ DE RÉSERVER VOS PLACES  
 POUR TOUS LES SPECTACLES ET ATELIERS 

> En ligne sur www.bazancourt.fr/la-filature
>  Au guichet aux horaires d'ouverture de l'accueil  

(billetterie fermée le lundi et le samedi)

billetterie
// SPECTACLES PAYANTS
> Plein tarif : 8€
> Tarif réduit* : 6€
> Moins de 13 ans : Gratuit
> Abonnement : 25€ pour 5 spectacles au choix
>  Abonnement jeune (13-18 ans et étudiants) : 

20€ pour 5 spectacles au choix

* Tarif réduit : étudiants & scolaires, séniors 
de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes à partir de 6 personnes, PMR.

// SPECTACLES ET ATELIERS 
GRATUITS
Les enfants doivent être accompagnés d'au 
moins un adulte.

LE JOUR DU SPECTACLE 
La billetterie est ouverte à La Filature.

 MERCI DE VOUS PRÉSENTER AU MINIMUM  
 15 MINUTES AVANT L’HEURE DU DÉBUT  
 DE LA REPRÉSENTATION AFIN DE RETIRER  
 VOS BILLETS. 

Le spectacle commence à l’heure précise. Au-
delà, les places ne pourront être garanties et 
les retardataires ne pourront accéder à la salle 
qu’au moment opportun. L’accès à la salle est 
impossible une fois la représentation commencée. 

ASSOCIATIONS 

nous RECHERCHons 
DES BÉNÉVOLES !

La Filature accueille également diverses associations : 

A.T.L.A.S (association Tous Loisirs 
pour les Aînés et les Sympathisants)

Jeux de société
> Le mardi // De 14h00 à 18h00
> Un vendredi par mois // De 14h00 à 18h00
> Un samedi sur deux // De 14h00 à 18h00

Marche
> Un vendredi sur deux
> RDV sur le parking de La Filature à 13h30

CLASSIC N’JAZZ 
Formation orchestrale orientée vers le jazz
> Le mardi // De 20h00 à 22h00

compagnie 
les gueules noires 
Compagnie de théâtre amateur
> Le mercredi // De 20h00 à 23h00

les filles des fils
Broderie et travaux d’aiguilles
> Le mercredi // De 14h00 à 17h00

vous avez du temps 
à partager ?  
Devenez bénévole 
à tout âge !
Aujourd’hui, nous recherchons princi-
palement des bénévoles pour :
>  L’accompagnement scolaire 

(1h / semaine), 
>  L’animation de la ludothèque 

(une permanence de 2h / mois),
>  L’Uni-vert Couriat (recherche 

de jardiniers disponibles et 
assidus).

Mais aussi tout au long de l’année 
pour nos diverses animations ! 

>  Plus d’informations au : 
03 26 48 64 96
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// formation 1ers secours
>  Les 9 et 10 mars // 18h30 - 22h30

// et chaque semaine...
>  Assistante sociale : les mardis // 10h15 - 11h30
>  Atelier couture : les lundis // 20h00 - 22h00 

(hors vacances scolaires) 
>  Gym Prévention Santé : les jeudis // 15h30 - 16h30 

et 16h30 - 17h30

>  Ma retraite 2.0  : les jeudis // 9h30 - 11h30
>  Halte répit : les jeudis // 14h00 - 17h00
>  Les Lundis Créatifs : les lundis // 14h00 - 17h00 

(hors vacances scolaires)
>  ATELIERS NUMÉRIQUES 

*  Initiation au smartphone : les vendredis 
// 9h30 - 11h30 (hors vacances scolaires)

*  Initiation à l’ordinateur : les vendredis 
// 14h00 - 16h00 (hors vacances scolaires)

JA
NV

IER MER 4 14H00 
16H00 FIL’ART DE VOEUX GRATUIT

LUN 9 10H00 MASSAGES ET PAPOTAGES AUTOUR DE BÉBÉ GRATUIT

MAR 10 10H00 LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS GRATUIT

MAR 10 20H00 L’ATELIER DES PARENTS GRATUIT

JEU 12 20H30  ANNIE COLÈRE PAYANT

VEN 13 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

SAM 14 10H30 RACONTE TAPIS GRATUIT

MAR 17 20H00 LE CAFÉ DES PARENTS GRATUIT

MER 18 10H30 
15H00 RACONTE TAPIS GRATUIT

VEN 20 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

VEN 20 19H00 LA NUIT DE LA LECTURE GRATUIT

VEN 20 20H30  HAPPY HOUR GRATUIT

MER 25 14H00 DENTELLE DE PAPIER GRATUIT

VEN 27 DE 15H30 
À 19H30 DON DU SANG

SAM 28 10H00  POPA GRATUIT

SAM 28 10H30 RENCONTRE AVEC BÉNÉDICTE LE PANSE GRATUIT

SPECTACLES CINÉMA MÉDIATHÈQUE ACTIONS 
SOCIALES

fé
vr

ier MER 1ER 16H00 COMITÉ LECTURE ADULTES GRATUIT

VEN 3 17H00 SOIRÉE JEUX GRATUIT

VEN 3 19H30   À TIROIRS OUVERTS GRATUIT

LUN 6 10H00 MASSAGES ET PAPOTAGES AUTOUR DE BÉBÉ GRATUIT

MAR 7 20H00 L’ATELIER DES PARENTS GRATUIT

MER 8 14H00 GRAVE TON OISEAU AVEC CSIL GRATUIT

VEN 10 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

MER 15 14H30  CINÉ-GOÛTER / LE CHAT POTTÉ 2 LA DERNIÈRE QUÊTE PAYANT

MER 15 20H30  TIRAILLEURS PAYANT

VEN 17 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

MAR 21 20H00 LE CAFÉ DES PARENTS GRATUIT

AGENDA

M
AR

S MER 1ER 10H00 
14H00 « CHIM'QUI RIT » AVEC LES SAVANTS FOUS GRATUIT

VEN 3 17H00 SOIRÉE JEUX GRATUIT

VEN 3 20H30  HOMMAGE À MICHEL BERGER GRATUIT

LUN 6 10H00 MASSAGES ET PAPOTAGES AUTOUR DE BÉBÉ GRATUIT

MER 8 14H00 FABRICATION DE MARIONNETTES GRATUIT

VEN 10 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

VEN 10 20H30  LE PRÉNOM GRATUIT

MAR 14 10H00 LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS GRATUIT

MER 15 14H00
15H30 DÉCOUVERTE DES ALBUMS NUMÉRIQUES GRATUIT

JEU 16 20H30  CINÉMA / TITRE À VENIR PAYANT

VEN 17 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

VEN 17 20H30  TOUT DOIT DISPARAÎTRE GRATUIT

MAR 21 20H00 LE CAFÉ DES PARENTS GRATUIT

VEN 24 20H00  L’APPARITION DES LUCIOLES GRATUIT

SAM 25 10H00 ENCRE ET DES MOTS GRATUIT

MER 29 14H00 LE MARATHON DE LECTURE GRATUIT

VEN 31 19H30  L'ÉCOLE DE LA JONGLE GRATUIT
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