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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 ?
>  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,
La Filature de Bazancourt :
Il y a ceux qui la connaissent… Et il y a ceux qui devraient !
Il y a ceux qui voient c’que c’est, et il y a ceux qui la créent.
Il y a les spectacles, les ateliers mais aussi juste un endroit de vie.
Il y a le directeur qui fête sa première année ici.

Il y a une médiathèque qui met des étoiles dans les livres,
Des étoiles dans les jeux, des histoires dans vos yeux.
Il y a Marie, Stéphanie et Thibault pour les lecteurs et ceux qui le deviendront,
Tout en couleur et poésie : Jupon et Patapon !

Il y a ceux qui croient que s’amuser ça joue ; 
mais qu’écouter, distraire et alléger ça peut être tout !
Alors il y a de l’aide, de l’entraide, et plein d’assos : 
Il y a Pauline à la barre pour libérer les fardeaux.
Il y a des exemples : 
Les Contes de Sables ou un moment d’éveil corporel avec les enfants,
Pour percevoir une autre parentalité, 
trouver des réponses si on s’interroge sur ces sujets.

Il y a toutes les petites mains bénévoles qu’on remercie, 
et il y a la grande équipe de la Commune aussi,
On ne serait pas La Filature sans ces liens qui nous lient.

Derrière chaque artiste, il y a Edouard à la lumière et au son :
Pour rendre le rire de Jovany encore plus électrique, 
Pour expliquer aux gens La Femme Préhistorique,
Pour les restitutions : les Masterclass, Silence, ça tourne !

Il y a les expos des artistes, ceux qui dessinent nos vies à la pierre sanguine,
Il y a des gens pas banals comme le luthier rock ; 
Il y a des groupes qui vont faire vibrer la turbine : 
Flash Daddy, les Strakes pour faire sonner Bazan’rock,
Il y a les frissons de l’Opéra où quand les Flâneries Musicales toquent.
Il y a la joie, le challenge, le stress, le soutien…. 
Tout ce dont les joueurs du tournoi Fifa auront besoin.

Il y a La Filature, ici et ailleurs,
Il y a tous ces shows, toute cette vie, tous ces cœurs,
Il y a la chance de partager grâce au spectacle vivant,
Parce que c’est à deux pas, que les rencontres se font vraiment.
Parce qu’il y a Marie-Ange, et nos voisins, et nos écoles et Mme le Maire,
Parce que chez nous c’est toujours ouvert.
Mais, dites-nous, vous alliez où avant ?

Tellement énorme que le monde entier nous l’envie
LA FILATURE, la seule et l’unique « place to be » !

Laurent Étienne, Directeur 
Et l’équipe de La Filature 3



#ONE MAN SHOW
#SURVOLTÉ ET DÉJaNTÉ

#PERFORMER

Avec son haut de forme et sa veste orange, il déboule comme sorti 
d'un film de Tim Burton.

Un grand escogriffe survolté, un enfant de la balle qui fait exploser 
les cases et casse les codes, un Monsieur 100 000 volts qui vous 
en met plein la tête de son énergie folle et de sa sympathie à toute 
épreuve.

Incroyable travail de mime, incroyable précision de diction au service 
d'une écriture drôle sans jamais être vulgaire. 

En moins de 5 minutes, on est conquis par cette candeur et cette 
nette folie qu'il utilise si bien.

Un grand coup de frais venu du nord, assurément à ne pas manquer !

Durée / 1h15 

Interprète : Jovany
Auteur : Jovany
Production : En accord avec Le Pont de Singe, David Hardit Productions

LE DERNIER SALTIMBANQUE
JOVANY

VENDREDI 7 AVRIL // 20H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 10 ANS5



#THÉÂTRE CLOWNESQUE
#HUMOUR

#RIRE

On a beaucoup parlé et écrit sur les hommes préhistoriques. Ils 
chassaient de très grosses bêtes, ils taillaient des silex, ils fabriquaient 
des armes, ils ont apprivoisé le feu. 

Et les femmes ? Elles faisaient des bébés et s’occupaient de leur foyer. 

Sur quoi les scientifiques se sont-ils appuyés pour affirmer tout ceci ?  
Quels étaient ces scientifiques ? Pourquoi dans les ouvrages de 
références les femmes sont- elles pratiquement absentes ?

Martine Blancbaye s’est plongée dans la littérature du 19ème siècle 
à nos jours pour répondre à une question qui la chiffonne : est-il 
bien vrai que depuis la nuit des temps les femmes sont destinées 
à la fabrication de petits bébés et les hommes à rapporter des 
mammouths (ou un salaire) à la maison ?

Durée / 1h20 

Distribution
Texte et jeu : Françoise Jimenez
Mise en scène : Patrice Vion
Création et régie lumière : Mazda Mofid
Production : Laurène Allary
Coproduction MJC d’Aÿ

Soutiens : Ville de Reims, Région Grand Est, Département de la Marne, Agence Culturelle Grand Est, 
SIMONE – camp d’entrainement artistique.

LA FEMME PRÉHISTORIQUE 
EXPLIQUÉE AUX GENS

CIE ATTENTION AU(X) CHIEN(S)

VENDREDI 12 MAI // 20H30
PAYANT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)

TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 13 ANS7



FLASH DADDY
De l’ardeur, du punch et de la fuzz pour un assemblage extra-brut que 
les quatre Rémois ont pu affiner des bars champenois jusqu’aux pubs 
du nord de l’Angleterre. Elvis a pris de l’acide et s’est scindé en un groupe 
de rock. 

Formé dans la cour du collège, les gars se font les dents sur des reprises 
des Arctic Monkeys et des Queens of the Stone Age jusqu’à la sortie de 
leur première mixtape éponyme en 2020.

Batteur / chœur : Étienne
Guitariste / chœur : Paul

Chanteur / guitariste : Victor
Bassiste : Charles

THE STRAKES
The Strakes propose un univers tourné autour du Rock / Post 
Punk anglo-saxon des années 1990 / 2000 et joue des reprises et 
compositions empruntés d’énergie, de rythmes et refrains connus et 
faciles à reprendre. 

La polyvalence de ses musiciens permet d’alterner les voix et les 
instruments sur scène. Une autre originalité consiste à reprendre des 
vieux titres Pop des années 80’s à la sauce « Post Punk » comme par 
exemple Tainted Love (Soft Cell) ou Singing in the shower (Sparks / 
Rita Mitsouko) et ainsi surprendre, éveiller le public dans l’objectif de 
transmettre une énergie positive et faire passer un bon moment.

Chant / guitare / basse / batterie : 
François
Guitare / chant : Yann

Basse / chant : Vincent
Batterie / basse / chant : Nico

#MUSIQUE
#CONCERTS

#ROCK’N’ROLL
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VENDREDI 26 MAI // 20H30
GRATUIT // SANS RÉSERVATION

TOUT PUBLIC // ADULTES



"Il était une fois, la mamie Sirikiki, la plus petite mamie 
du monde. On raconte qu'elle voyage entre les plumes 
d'un oiseau migrateur. D'ailleurs, ce n'est qu'à la tombée 
de la nuit, les soirs de demi-lune, que ses histoires 
commencent..."

Mamie Sirikiki nous rapporte les histoires de ses 
voyages ! Telle une grand-mère qui revient avec des 
cadeaux souvenirs, celle-ci revient avec des histoires 
pleines de sable, des histoires magiques qui, une fois 
réveillées, feraient voyager « pour de vrai ».

Durée / 45 min 

Distribution
Écriture / mise en scène : Léna Chkondali
Création sonore : Sébastien Ménard
Jeu : Léna Chkondali (comédienne) 
et Sébastien Ménard (musicien bruiteur)
Régie générale : Sébastien Ménard

#THÉÂTRE
#MARIONETTES

#PETITE ENFANCE

SAMEDI 3 JUIN // 10H30
GRATUIT // SUR RÉSERVATION 
(EN LIGNE OU AU GUICHET)
À VOIR EN FAMILLE // À PARTIR DE 3 ANS

LES CONTES DE SABLES
 CIE CHANGER L’AIR

DANS LE CADRE DE 



#THÉÂTRE
#ATELIERS

#RIRES

VENDREDI 9 JUIN // 20H30 
ET SAMEDI 10 JUIN // 20H30

GRATUIT // SUR RÉSERVATION (EN LIGNE OU AU GUICHET)
TOUT PUBLIC // À PARTIR DE 10 ANS

L'atelier théâtre de La Filature vous propose cette année une 
expérience cinémato-théâtrale ! 

La recette est simple : vous prenez des extraits de films connus, vous 
situez tout ça dans une brasserie, bar-tabac, restaurant.

Vous secouez et vous obtenez une soirée festive où vous 
retrouverez des extraits des Tontons Flingueurs, des Bronzés, de 
La Femme du boulanger et plein d'autres. A découvrir en famille !

Durée / 1h

Distribution
Réécriture et mise en scène : Françoise Jimenez
Comédiens : Anne-Sophie Baussart, Nadine Berriot, Nicolas Boucher, Aurélie Chabriel, 
Romane Cliquot, Corinne Courbet, Éléonore Discontigny et Carine Voirin.

SILENCE !...
ÇA TOURNE !

L’ATELIER THÉÂTRE DE LA FILATURE
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SAMEDI 17 JUIN
À PARTIR DE 15H30       GRATUIT ///

    ENTRÉE LIBRE /// 
   /// TOUT PUBLIC

20
22

-2
02

3

SPECTACLES DE RUE 
(CIRQUE, ACROBATES, 

CLOWNS,…)

JEUX 
D’EXTÉRIEURS 

EN BOIS PHOTOBOOTH

#Événement
#Famille

#Rire
 Cette année encore, 
 La Filature vous concocte 
 une journée riche
 de festivités et 
 de bonne humeur !

Rendez-vous très vite à La Filature 
pour découvrir  tous les détails 
de cette journée haute en couleurs... 

1514

FOOD TRUCK



L’ELCA (Ensemble Lyrique Champagne-Ardenne) est un chœur qui rassemble 
les chanteurs passionnés de l’art lyrique et cela depuis 2004.

Riche d’un large éventail de compétences (conservatoire, école de musique, 
maîtrise, professorat, instrumentiste) et au sein d’un encadrement professionnel 
(chefs de chœur, accompagnatrices, chefs d’orchestre, metteurs en scène…) 
cet ensemble composé d’une 50aine de chanteurs, s’est produit sur différentes 
scènes d’Opéras. Ils viennent cette année dans le cadre des Flâneries musicales 
vous interpréter de nombreux airs célèbres.

Durée / 1h15 

Distribution
Cheffe de choeur : Sandrine Lebec

Piano : Élodie Marchal

#OPÉRA
#LyRISME

AU C(H)OEUR DE L’OPÉRA
ENSEMBLE LYRIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE

PROGRAMME 

Charles GOUNOD // Roméo et Juliette - Prologue

Guiseppe VERDI // Traviata - Brindisi (solistes : Cécile Mouton et Fabio Sitzia), 
Choeur des Zingarelle, Chœur des Mattadori et Nabucco, Va pensiero.

Vincenzo BELLINI // La sonnambula - Qui la selva

Georges BIZET // Carmen - Habanera (soliste : Lucie Serinian)

Charles GOUNOD // Faust - Le Veau d’Or

Jacques OFFENBACH // 
• La Belle Hélène - Le devoir des jeunes filles et Les couplets des Rois
•  La Vie Parisienne - La vapeur nous amène - Paris, Paris, nous entrons 

dans cette demeure - Je suis veuve d’un colonel
• Le Voyage dans la Lune - Le choeurs des artilleurs 
• Les Contes d’Offmann - La chanson de Kleinzach

Charles LECOCQ // le Petit Duc - La leçon de chant (soliste : Élisabeth Siegler Sibille)

Georges Bizet // Carmen - La quadrille

SAMEDI 8 JUILLET // 16H00
GRATUIT // SUR RÉSERVATION 
(EN LIGNE OU AU GUICHET)
TOUT PUBLIC

DANS LE CADRE DES  
FLÂNERIES MUSICALES DE REIMS

1716



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

www.bazancourt.fr/la-filature

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.

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

agenda : Les films de mai et juin restent à définir mais les 
séances auront lieu : jeudis 11 mai et 15 juin à 20h30.

La Filature vous invite à une séance de cinéma 
gratuite en plein air pour toute la famille !

Sortez vos plaids et vos coussins, préparez votre 
pique-nique et installez-vous confortablement 
dans l’herbe pour vivre pleinement toutes les 
sensations du cinéma en plein air !

> Pique-nique à partir de 20h00 sur les 
espaces extérieurs de La Filature.
> Projection du film vers 22h30 à la tombée 
de la nuit

VENDREDI 30 JUIN // 20H00
GRATUIT // À VOIR EN FAMILLE

et si on 
se faisait 
un CINÉ 
en PLEIN AIR ?

1918

À L'AFFICHE !
MAURICE LE CHAT FABULEUX 
Un film de Toby Genkel et Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ron-
ronner sur un confortable tas de pièces d’or. 
Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux 
et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de mener l’enquête. 
Démarre alors une grande aventure pour cette 
petite bande bien poilue !

CINÉ-GOÛTER
 MERCREDI 19 AVRIL // 14H30
> Genre : Film d’animation
> Durée : 1h33
> À partir de 6 ans

dumbo 
Un film de Tim Burton 
Les enfants de Holt Farrier, 
ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont 
les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...

> Genre : Film fantastique
> Durée : 1h 52
> À partir de 8 ans

La grande magie 
Un film de Noémie Lvovsky
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de 
la mer, un spectacle de magie distrait les clients 
désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse 
avec son mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour disparaître 
pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le 
retour de sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument 
foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. 
Le doute s’installe alors chez Charles…

 MERCREDI 19 AVRIL // 20H30
> Genre : Comédie dramatique
> Durée : 1h43



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)

avril

21

ATELIER CRÉATIF
CONTES EN BOÎTES
Stéphanie vous propose un atelier 
manuel durant lequel vous pourrez 
reproduire un des contes classiques 
dans une petite boîte.

Ludique et créatif, venez vous amuser 
avec des personnages bien connus !

> Mercredi 12 avril // 14h00
> À partir de 5 ans
>  Sur réservation (en ligne ou au guichet)

ATELIER NUMÉRIQUE
INITIATION AUX ROBOTS 

DASH & DOT
Venez découvrir les robots Dash & Dot 
avec Marie. Faites-leur faire la course, 

changer de couleur, parler et encore 
beaucoup d’autres choses… 

Ces petits robots sont faciles d’utilisation 
et ludiques. Amusement garanti !

> Mercredi 5 avril // 14h00 et 16h00
> À partir de 8 ans

> Sur réservation (en ligne ou au guichet)

Rendez-vous p.28 
et découvrez tous nos ateliers 

l a  s e m a i n e
DANS LE CADRE DE 



mai juin

2322

SPECTACLE JUPON PATAPON
Jupon Patapon propose une ballade chantée, 
contée et poétique dans l’univers des 
comptines. Elle accueille petits et grands sur 
un tapis-jupon plein de surprises. Des sons, 
des marionnettes à doigt, des percussions 
accompagnent les fabulettes et racontent, en 
images, un monde plein de douceurs, de cou-
leurs et de petits bonheurs, sur l’air du tralala…

> Vendredi 9 juin // 10h00
> De 9 mois à 3 ans
> Sur réservation (en ligne ou au guichet)
Avec la Compagnie La boîte en valise

EXPOSITION
"LIRE ET FAIRE LIRE"
Des enfants de maternelle et d'élémentaire 
ont illustré le thème de la musique à travers 
des dessins, collages ou textes. Un thème 
développé grâce à une collaboration entre 
les enseignants et les lecteurs de l'association.

> Du mardi 13 au samedi 24 juin
>  Aux horaires d’ouverture de la 

médiathèque
> Tout public

LECTURE
LECTURES SURPRISES !
Vos bibliothécaires vous invitent à venir 
écouter des histoires… surprises !
Ce moment lecture est toujours l’occasion 
de passer un moment agréable et de décou-
vrir une sélection d’albums disponibles à la 
médiathèque.  

> Mercredi 14 juin // 11h00
> À partir de 3 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 6 mai // 10h00
> À partir de 10 ans
>  Sur réservation (en ligne ou au guichet)

ATELIER tampons 
AVEC Saint Ex, culture 
numérique – Reims 
Viens créer tes propres tampons person-
nalisés (prénoms, formes, silhouettes, 
dessins...) grâce aux outils numériques. 
Dessinés sur ordinateur ou trouvés sur le 
web, ils prendront forme dans une machine 
de gravure au laser en quelques minutes.

 > Mercredi 10 mai // 10h00 et 14h00 
> À partir de 7 ans
>  Sur réservation (en ligne ou au guichet)

ATELIER CRÉATIF
JE FABRIQUE MON JE FABRIQUE MON 
ATTRAPE RÊVESATTRAPE RÊVES
Pour bien attraper ses rêves et éviter 
les cauchemars,  il vous faut un attrape 
rêves !
Venez créer le vôtre de A à Z et 
le personnaliser selon vos envies avec 
du fil, des perles ou des plumes !

> Mercredi 24 mai // 14h00 et 16h00
> À partir de 8 ans
>  Sur réservation (en ligne 

ou au guichet)

RENCONTRE métier
AUDESSA, AUDESSA, LUTHIERLUTHIER
Franck Guréghian vous invite à 
découvrir son métier de luthier pour 
lequel il s’est passionné. À base 
de bois de production locale ou de 
bois de récupération, il crée des 
guitares ou des basses électriques. 
C’est un univers original et artisanal 
qui s’ouvre à vous et qui vous 
en apprendra beaucoup sur la 
fabrication d’une guitare !

 MERCREDI 21 JUIN // 10H00

> Tout public



ACTIONS  
SOCIO-CULTURELLES

familles

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

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ*
L’accompagnement à la scolarité permet aux 
enfants en difficulté d’acquérir des méthodes de 
travail et de développer leur autonomie. L’enfant et 
le bénévole se retrouvent une heure par semaine 
à La Filature.

Les bénévoles sont les bienvenus pour cette 
activité qui vous demandera 1h/semaine. 
N’hésitez donc pas à vous manifester si vous 
souhaitez vous investir auprès des jeunes.

>  Ouvert aux élèves de l’école élémentaire 
et du collège (du CP à la 3ème)

>  Plus d'infos au 03 26 48 64 96

2525

nos SoiréeS jeux de sociéténos SoiréeS jeux de société
Avec l’Association Jeux'M'balade !
Rendez-vous pour nos désormais incontournables « Soirées Jeux » !
Qu’elles soient à thème ou plus classiques, venez affronter d’autres
joueurs dans un climat chaleureux et plein de bonne humeur.
C’est aussi l’occasion de venir découvrir de nouveaux jeux.

> 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 7 AVRIL  

> De 17h00 à 22h00

 VENDREDI 2 JUIN

> De 17h00 à 22h00
l a  s e m a i n e

DANS LE CADRE DE 

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 4 AVRIL, 9 MAI ET 13 JUIN

   MARDI 30 MAI 

> De 10h00 à 11h00 à La Petite Filature
> Sur inscription (en ligne ou au guichet)

l a  s e m a i n e
DANS LE CADRE DE 
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famillesfamillesfamilles

2726

 MARDI 27 JUIN // 20H00 
« Sophrologie en famille » 
avec Emmanuelle FILLION, Sophrologue.

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

> De 20h00 à 22h00 // à La Petite Filature
>  Gratuit // Sur inscription (en ligne 

ou au guichet)

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

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

>  Lundi 3 avril, vendredi 5 mai et lundi 5 juin
> De 10h00 à 11h30 // À La Petite Filature

ATELIER COUTURE ADOS 
L’atelier couture vous propose un atelier 
exceptionnel pour les adolescents dès 12 
ans. Venez apprendre à coudre avec les 
bénévoles de l’atelier couture ! 

> Les lundis 3 avril et 12 juin
> De 18h00 à 20h00
> Au Foyer de Vie
> À partir de 12 ans 
>  Gratuit // Sur inscription 

(en ligne ou au guichet)

Que diriez-vous 
d’une sortie 
en famille en 
pleine nature ?
La Filature vous propose de passer  
la journée au Parc Argonne Découverte !

Dans un cadre forestier, venez découvrir 
et observer différentes espèces d’animaux, 
notamment le fameux « Parc aux loups », 
ainsi que diverses animations.

Afin de profiter au maximum de la nature 
au plus près des animaux, nous vous 
suggérons de ramener votre propre 
pique-nique.

SORTIE !

 SAMEDI 13 MAI 
> Petit déjeuner offert à 8h00
> Départ à 9h00 de La Filature
> 10 €/personne
>  Plus d’information à 

l’accueil ou par téléphone : 
03 26 48 64 96 



Voici venu le rendez-vous, 
désormais incontournable, des familles !

Pour sa 3ème édition, La Filature vous invite à passer d’agréables moments 
autour de la créativité, de rencontres et d’activités à faire en famille.

> Réservations en ligne, au guichet ou par téléphone au 03 26 48 65 00

Dans un cadre décontracté et 
bienveillant, La Filature et la 
Circonscription de la Solidarité 
Départementale proposent, lors 
de cette rencontre, d'échanger 
avec les parents autour

Des Des émotionsémotions  
chez les adoschez les ados
> De 20h00 à 22h00
> À La Petite Filature
> Sur réservation

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

loisirs
apRÈS-MIDI JEUX À LA LUDOTHÈQUE
Ouverture exceptionnelle durant tout l’après-midi pour 
venir découvrir des jeux et/ou les emprunter ! Venez jouer 
en famille et affronter des adversaires redoutables !

> De 14h00 à 18h00
> À partir d’1 an
>  Entrée libre 

LECTURES découverte 
LE KAMISHIBAÏ
Marie vous lira des kamishibaï de tous 
horizons, et sur tous les sujets. Venez 
découvrir ce style de lecture asiatique, 
petit théâtre de papier apprécié des plus 
petits comme des plus grands.. 

> À 10h30 à la médiathèque
> À partir de 2 ans
> Sur réservation

Prêté par la Bibliothèque 
Départementale de la Marne.

ATELIER CRÉATIF 
AUTOUR DE LA PERLE
Quand parentalité rime avec créativité. 
Venez créer votre bouquet de fleurs en 
perles pour la fête des mères et partagez 
un moment en famille durant cet atelier.

> De 14h00 à 16h00 au Foyer de vie
> À partir de 8 ans
> Sur réservation
Avec Isabelle Lepart de Perles et Créations

ATELIER CRÉATIF
LES P’TITS DEBROUILL’ARTS
Venez chanter, cuisiner ou encore bricoler 
avec votre enfant afin de partager un 
moment en famille autour d’un thème 
« SURPRISE » proposé par les bénévoles 
de La Filature.

> De 10h00 à 11h00 à La Petite Filature
> Pour les enfants de 2 à 4 ans
> Sur réservation
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Jeudi 1erJuin

ÉCHANGE
LE SOMMEIL LE SOMMEIL 
CHEZ BÉBÉCHEZ BÉBÉ
Juliette vous propose un 
atelier autour du sommeil
de votre et / ou vos enfant(s). Venez 
échanger avec elle et repartez avec 
de précieux conseils pour que votre 
bébé dorme comme une marmotte.

>  De 14h30 à 16h30 
au Foyer de vie

>  Sur réservation 
(en ligne ou 
au guichet)

En partenariat avec Fée de Beaux Rêves

Vendredi 2 Juin

Samedi 3 Juin

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 
Parentalité, naissance, accompagnement 
et autres sujets, vous avez des questions ? 
La Filature s’associe à la Circonscription 
de la Solidarité Départementale pour vous 
accompagner dans vos démarches et vous 
apporter des réponses.

> De 10h00 à 12h00 au Foyer de vie
> Sur réservation

En partenariat avec 
la Circonscription de 
la Solidarité Départementale

loisirs
SOIRÉE JEUX SOIRÉE JEUX 
DE SOCIÉTÉDE SOCIÉTÉ
Que diriez-vous de venir affronter 
de valeureux adversaires lors par-
ties de jeux endiablées ? C’est ce 
que vous propose la ludothèque 
pour cette dernière soirée jeux de 
société de la saison !

> À partir de 17h00 au Foyer de vie
> Entrée libre

Avec l’Association Jeux'M'balade
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LECTURES ET 
éVEIL CORPOREL
PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS
Venez avec nous pour vous 
promener dans les bois. Grâce 
à l’éveil corporel avec Hélène 
et les lectures de Marie, les 
enfants découvriront à travers 
les livres, les sons et leur 
corps, toutes les merveilles 
de la nature.

> À 9h00 et à 10h00
> À la médiathèque
> De 6 mois à 3 ans
>  Sur réservation 

(en ligne ou au guichet)

En partenariat avec le Relais Petite Enfance de la Vallée de la Suippe Tous 
les détails 

pages 
10/11SPECTACLE

LES CONTES DE SABLESLES CONTES DE SABLES
CIE CHANGER L’AIRCIE CHANGER L’AIR
> À 10h30 
> Durée : 45 min
> À partir de 3 ans
>  Gratuit
>  Sur réservation 

(en ligne ou 
au guichet)



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.

>  Tous les jeudis // 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 aux + de 60 ans. 
Marika vous propose d’aborder deux 
thématiques : 
>  Jusqu’au 13/04 : « Roulez Jeunesse »
>  Du 04/05 au 15/06 : 

« Nos seniors ont du talent ! » 

 ATELIERS TOUS LES JEUDIS 
 À PARTIR DE 9H30
>  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 14 avril
> 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 14 avril
> Au foyer de vieLes 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



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

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

don du sang
#JeDonneMonSang #JeSauveDesVies

En cette période estivale, l’Établissement Français 
du Sang a plus que jamais besoin de dons pour aider 
les patients hospitalisés. Alors pourquoi ne pas profiter 
de cette saison de congés pour donner votre sang ? 

> Vendredi 18 août // 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)

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 22 et vendredi 23 juin

>  De 18h30 à 22h30 au Foyer de Vie
>  Gratuit / sur inscription 

(en ligne ou au guichet)
> + d’infos sur https://unass.fr

LA PRIORITÉ SERA DONNÉE AUX 
HABITANTS DE BAZANCOURT

Formation aux 
premiers secours

PRÉVENTION ET CITOYENNETÉPRÉVENTION ET CITOYENNETÉ

les PERMANENCES

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

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 (pas d’adhésion nécessaire)
>  Plus d’informations : 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, Clara Czarny Unkczy 
du Parc Argonne Découverte, 
Franck Guréghian, La Compagnie 
La boîte en valise, Agathe Petit, 
Anaëlle Rambaud, Saint Ex, 
culture numérique - Reims 
et Alexandre Viala.

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 samedi sur deux // De 14h00 à 18h00

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

Après-midi à thème (cuisine, bricolage,…)
> Un vendredi par mois
> De 14h00 à 18h00

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),
> Halte Répit (4h / 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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// EXPOSITION "LIRE ET FAIRE LIRE"
Par les enfants de maternelle et d'élémentaire
>  Du mardi 13 au samedi 24 juin
>  Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 

Médiathèque

// formation 1ers secours
>  Les 22 et 23 juin  // 18h30 - 22h30

// DON DU SANG
> Vendredi 18 août // De 15h30 à 19h30

// 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 // À partir de 9h30
>  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)

SPECTACLES CINÉMA MÉDIATHÈQUE ACTIONS 
SOCIALESAGENDA

JU
Il. SAM 8 16H00 AU C(H)ŒUR DE L’OPÉRA GRATUIT

AV
RI

L LUN 3 10H00 MASSAGES ET PAPOTAGES AUTOUR DE BÉBÉ GRATUIT

LUN 3 18H00 ATELIER COUTURE ADOS GRATUIT

MAR 4 10H00 LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS GRATUIT

MER 5 14H00 
16H00 INITIATION AUX ROBOTS DASH & DOT GRATUIT

VEN 7 17H00 SOIRÉE JEUX GRATUIT

VEN 7 20H30   JOVANY, LE DERNIER SALTIMBANQUE GRATUIT

MER 12 14H00 CONTES EN BOÎTES GRATUIT

VEN 14 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

MER 19 14H30  CINÉ-GOÛTER // MAURICE LE CHAT FABULEUX PAYANT

MER 19 20H30  CINÉMA // LA GRANDE MAGIE PAYANT

VEN 21 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

M
AI VEN 5 10H00 MASSAGES ET PAPOTAGES AUTOUR DE BÉBÉ GRATUIT

SAM 6 10H00 ENCRE ET DES MOTS GRATUIT

MAR 9 10H00 LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS GRATUIT

MER 10 10H00 
14H00 ATELIER TAMPONS GRATUIT

JEU 11 20H30  CINÉMA // TITRE À VENIR PAYANT

VEN 12 10H00  LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

VEN 12 20H30   LA FEMME PRÉHISTORIQUE EXPLIQUÉE AUX GENS PAYANT

SAM 13 8H00 SORTIE FAMILLE AU PARC ARGONNE DÉCOUVERTE PAYANT

VEN 19 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

MER 24 14H00 
16H00 JE FABRIQUE MON ATTRAPE RÊVES GRATUIT

VEN 26 20H30   BAZAN’ROCK GRATUIT

SEMAINE DE LA parentalité
MAR 30 10H00 LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS GRATUIT

MAR 30 20H00 LE CAFÉ DES PARENTS GRATUIT

MER 31 10H30 DÉCOUVRE LE KAMISHIBAÏ GRATUIT

MER 31 14H00 APRÈS-MIDI JEUX À LA LUDOTHÈQUE GRATUIT

MER 31 14H00 ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE LA PERLE GRATUIT

JU
IN JEU 1ER 9H00 

10H00 PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS GRATUIT

JEU 1ER 14H30 LE SOMMEIL CHEZ BÉBÉ GRATUIT

VEN 2 10H00 RENCONTRES PROFESSIONNELLES GRATUIT

VEN 2 17H00 SOIRÉE JEUX GRATUIT

SAM 3 10H30  LES CONTES DE SABLES GRATUIT

LUN 5 10H00 MASSAGES ET PAPOTAGES AUTOUR DE BÉBÉ GRATUIT

VEN 9 10H00 JUPON PATAPON GRATUIT

VEN 9 20H30 SILENCE !... ÇA TOURNE ! GRATUIT

SAM 10 20H30 SILENCE !... ÇA TOURNE ! GRATUIT

LUN 12 18H00 ATELIER COUTURE ADOS GRATUIT

MAR 13 10H00 LES P’TITS DÉBROUILL’ARTS GRATUIT

MER 14 11H00 LECTURES SURPRISES ! GRATUIT

JEU 15 20H30  CINÉMA // TITRE À VENIR PAYANT

VEN 16 10H00 LES P’TITS LECTEURS GRATUIT

SAM 17 15H30  CLÔTURE DE SAISON GRATUIT

MER 21 10H00 RENCONTRE AVEC AUDESSA, LUTHIER GRATUIT

MAR 27 20H00 LE CAFÉ DES PARENTS GRATUIT

VEN 30 20H00  CINÉ PLEIN AIR // DUMBO GRATUIT

SEMAINE DE LA parentalité
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E s p a c e  S o c i o - C u l t u r e l    B a z a n c o u r t

1 rue de la filature, 
51110 Bazancourt

03 26 48 65 00
www.bazancourt.fr/la-filature

Avec le soutien financier 
de nos partenaires : 


