ÉDITIONS :

REIMS

CHÂLONS

AGENDA :

CE WEEK-END

FORMATS :

INTERVIEWS

LOISIRS
ÉDITOS

rechercher sur le site

ACCUEIL
FOIRE DE CHÂLONS

SOCIÉTÉ
LA COMÈTE

POLITIQUE
CHAMPAGNE

TOUTES ÉDITIONS

CONCERTS

EXPOS

ENVIRONNEMENT
CCRB

CULTURE > EPERNAY EXPOSITION - DIZY

CHINER

SPECTACLES

L'HEBDO DU VENDREDI TV
NEWSLETTER

ECONOMIE
STADE DE REIMS

ÉPERNAY

FACEBOOK

SPORT

COMÉDIE DE REIMS

TWITTER

CULTURE

CARTONNERIE

LOISIRS

YOUTUBE

CONSO

MANÈGE

publié le mardi 18 octobre

Art et lumière font bon ménage avec
Loren-n

L'HEBDO DU VENDREDI TV

Teaser "a? fond" avec l'équipe du film. Sortie
le 21 Décembre 2016
...
VOIR TOUTES LES VIDÉOS

Le vernissage de l'exposition a eu lieu à la maison des associations. (© )
La maison des associations de Dizy accueille, jusqu’au vendredi 28 octobre, l’exposition Art & light de
l’artiste Loren-n. Le peintre champenois tente une nouvelle approche dans ses créations, en mettant en
valeur la transmission de la lumière à travers ses toiles. Les tons de couleurs se mélangent tout en
nuances dans des oeuvres où l’on retrouve peintures acryliques, encres de Chine, peintures et feuilles
d'or, d'argent et de cuivre, qui rappellent à la fois la modernité mais aussi les enluminures et le style Belle
Époque. Loren-n navigue entre réalisme et surréalisme, dans un univers où les couleurs de l’Orient et de
l’Afrique côtoient le monde champenois. Une invitation à un voyage spatio-temporel, dont le vernissage,
la semaine dernière en présence de l’artiste, a rencontré un écho favorable auprès des amateurs d’art et
de la maire de la commune, Barbara Naveau.
Exposition visible jusqu’au vendredi 28 octobre, à la maison des
associations de Dizy, 261, rue du Vieux Château. Renseignements : 03
26 55 99 59 et www.commune-de-dizy.fr.
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publié le vendredi 4 novembre
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CONCERT - OPÉRA DE REIMS

Lionel Ginoux fait la part belle à l’opéra de
chambre

Fervent défenseur d’une identité musicale qui associe tradition et innovation, le
compositeur Lionel Ginoux est de retour avec Vanda, son nouvel opéra de chambre.
Adaptée du livr... suite - commentaires
publié le vendredi 4 novembre
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THÉÂTRE - LA COMÉDIE DE REIMS

Le trio Cadiot-Lagarde-Poitrenaux aux
commandes de Providence
Depuis plus de 20 ans, l’acteur Laurent Poitrenaux, le metteur en scène et
directeur de la Comédie de Reims Ludovic Lagarde et le romancier Olivier Cadiot
forment un trio de choc... suite - commentaires

Édition Reims
(téléchargez)

Édition Châlons
(téléchargez)

publié le jeudi 3 novembre

CULTURE > EPERNAY
THÉÂTRE - GERMAINE

Le festival Brame du cerf donne des
couleurs à l'automne
Rendez-vous désormais incontournable de l'automne marnais, le festival Brame du
cerf, organisé par la commune de Germaine, s'annonce, cette année encore,
éclectique et surprenant... suite - commentaires
publié le jeudi 3 novembre
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CONFÉRENCE-CONCERT - CÉSARÉ

Quand la musique s'inspire du chant des
baleines

Édition Epernay
(téléchargez)
VOIR LES ARCHIVES

Centre national de création musicale, Césaré propose, mercredi 9 novembre, un
rendez-vous, comme toujours très original, autour de la thématique du chant des
baleines. Cette soir... suite - commentaires
publié le jeudi 3 novembre
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THÉÂTRE - LE SALMANAZAR

Un désastre environnemental au coeur
d'une pièce de théâtre
Marier sociologie et théâtre, c’était le pari d’Odile Macchi lors de la création de sa
compagnie Si et seulement si en 1999. Aujourd’hui, l’équipe artistique s’est
affirmée et no... suite - commentaires
publié le jeudi 3 novembre
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EXPOSITION - DIZY

L'eau se fait sculpture

L'AGENDA DE L'HEBDO

L’eau inspire écrivains et artistes. Après la sortie du livre « Eau ! » de Didier Willot
sur ses histoires, secrets et richesses, ce bien commun de toute la planète a inspiré
le ... suite - commentaires
publié le jeudi 3 novembre

CULTURE > CHALONS
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

La Grande Guerre, contée par Eugénie &
Barnabé
En 2012, l'association Pestaklez-vous ! débarquait à Châlons. Sa vocation : produire
et diffuser des spectacles en mêlant joyeusement les arts, et démocratiser la
culture grâce à... suite - commentaires
publié le jeudi 3 novembre
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FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE

Un week-end spécial autour du Grand jeu de

Francis Cabrel - Le Millesium (EPERNAY)
samedi 5/11 20:00 au Millesium. Tarif : 39 €.

Choeur de Champagne (REIMS)
dimanche 6/11 08:47 A 16 h - Entrée libre - Eglise St-Macre, Fism
Harmonie de Mardeuil et Intermezzo de Gueux (EPERNAY)
dimanche 6/11 12:14 à 15 h, à la salle des fêtes de Mardeuil, 34,
Vanda (REIMS)
dimanche 6/11 14:08 A 11 h - Tarif : 10€ - Opéra de Reims

Séance spéciale – Voyage à travers le cinéma... (CHALONS)
dimanche 6/11 17:00 A 17 h, cinéma de la Comète – Tarifs habit

Conférence : « 2e concerto pour piano » de Rachman (REIM
lundi 7/11 00:00 A 18 h 30 – Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de

Connaissances du monde : l'Argentine - Le Palace (EPERNA
lundi 7/11 14:47 A 14h30 et 20h30. Durée : 55 minutes. Tarifs : 8

Un week-end spécial autour du Grand jeu de
Meris Angioletti
Les 5 et 6 novembre, tous les les FRAC (Fonds régionaux d’art contemporain) vous
ouvrent leurs portes pour vous offrir une programmation artistique riche
d’échanges. En accès lib... suite - commentaires
publié le jeudi 3 novembre
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FESTIVAL - LES BISQUEERS ROSES - 2016

La 15e édition en un clin d'oeil

|[Vendredi 4 novembre]| Ouverture : soirée « Born to be a live » En partenariat
avec Le Manège, soirée d’ouverture du Festival et fête des 20 ans d’exaequo.
L'inauguration (18... suite - commentaires

lundi 7/11 14:47 A 14h30 et 20h30. Durée : 55 minutes. Tarifs : 8

Nada Surf (REIMS)
lundi 7/11 14:57 A 20 h - Tarifs : 13/16/18/22€ - La Cartonnerie, R
James Hunter (REIMS)
mardi 8/11 15:00 A 20 h - Tarifs : 12/15/17/21€ - La Cartonnerie,

Connaissance du monde – Viva Argentina ! (CHALONS)
mardi 8/11 15:00 A 15 h à l'auditorium Pelloutier (place de Verdu

VOIR
TOUT L'AGENDA
La symphonie
du Nouveau Monde (REIMS)
mardi 8/11 15:55 A 20 h - Tarifs : 10/16/22/26€ - Opéra de Reim

Café-lecture chez Diderot (CHALONS)
mardi 8/11 18:15 A 18 h 15, bibliothèque Diderot (11, rue du Group

publié le mercredi 2 novembre
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CONCERT - LA CARTONNERIE

Toujours « Popular »
Vingt années se sont écoulées depuis le mythique Popular, titre phare de l'album
High/Low, qui a permis à Nada Surf de sortir des frontières de l'Amérique pour
donner des concert... suite - commentaires
publié le mardi 1 novembre
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EXPOSITION – GALERIE CLÉMANGIS

Jacques Kichinevsky : peintre, plasticien... et
magicien

Après Tokyo, Bruxelles, Saint-Pétersbourg ou encore Tel Aviv, c'est à Châlons-enChampagne que s'exportent les œuvres de Jacques Kichinevsky. Une première pour
cet artiste globe-... suite - commentaires
publié le mardi 1 novembre
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Carlos Sablón et ses élèves dévoilent leurs
univers picturaux

Installé depuis deux ans à Châlons, Carlos Antonio Sablón Pérez multiplie les projets
artistiques et les expositions aux quatre coins du monde. De l'Allemagne au
Mexique, en pass... suite - commentaires
publié le lundi 31 octobre
CONCERT – LA COMÈTE

Une légende du jazz nommée Charles Lloyd
à Châlons
Mardi 8 novembre, Charles Lloyd s’arrêtera à Châlons pour un concert unique à La
Comète. Faut-il encore le présenter ? Depuis un demi-siècle, ce géant du jazz que
les amateurs n’... suite - commentaires
publié le vendredi 28 octobre
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DANSE – LE MANÈGE

Entrez dans la danse avec Born To Be A Live

Un nouveau temps fort s’apprête à voir le jour à Reims : Born To Be A Live. Imaginé
par Bruno Lobé, le directeur du Manège, cet événement 100 % danse proposera au
public quatre s... suite - commentaires
publié le vendredi 28 octobre
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REIMS JAZZ FESTIVAL - 2016

Trompette et jazz vocal pour clôturer cette
32e édition
Vingt-cinq années séparent les deux artistes programmés lors de ce dernier weekend du Reims Jazz Festival : Paolo Fresu, 55 ans, et Kevin Norwood, 30 ans. Le
premier est un tale... suite - commentaires
publié le jeudi 27 octobre
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Un auteur et un photographe content le
camp d'Attila

Edité dans la collection « Parcours du patrimoine » par le service de l'inventaire du
Grand Est, un nouvel ouvrage rejoint le vivier des guides touristiques culturels de la
régio... suite - commentaires
publié le jeudi 27 octobre
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CIRQUE – ESPACE LE TEMPS DES CERISES

La Belle Apocalypse entre en piste

« Le cirque, c’est comme une évidence depuis mon plus jeune âge », confie Dimitri
Hiraux, artiste de cirque rémois. Après deux années de formation à l’école de
cirque Flic à Turi... suite - commentaires
publié le jeudi 27 octobre
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EXPOSITION

Quand les artistes font de Châlons le centre
du monde
Châlons, centre du monde. Cette thématique, imaginée par le sculpteur châlonnais
Michel Bastien, a inspiré 32 artistes d'ici et d'ailleurs. « Ils ont fait preuve de
créativité et... suite - commentaires
publié le mercredi 26 octobre
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EXPOSITION - OFFICE DE TOURISME D'HAUTVILLERS

Elle trouve son bonheur dans l'abstrait

Elizabeth Marquès-Richet a beau être Amiénoise d’origine, la ville de la Somme où
elle a fréquenté le conservatoire lorsqu’elle était très jeune, elle n’en reste pas
moins très f... suite - commentaires
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