


p r o g r a m m e

octobre

Novembre

Décembre

Septembre
#7 Atelier InterGé
#9 Temps des bébés
#9  Festival interplanétaire de la bande dessinée
#10  Concert
#10  Jonglissimo
#14  Mercredi des tout p’tits
#17-18  Journées Européennes du patrimoine
#21  Artistes à Bétheny
#24  10 ans du comité de jumelage
#28  Randonnée
#30  P’tit déj presse

#1  L’île aux histoires
#3-8 Semaine bleue
#7  Temps des bébés
#7-9  Festival de Théâtre
#12  Artistes à Bétheny
#14  Concert Fred Bobin
#19  Atelier InterGé
#28  P’tit déj presse
#28-31  Arts en pagaille

#2-7  Arts en pagaille
#4  Temps des bébés
#16  Artistes à Bétheny
#19  Soirée Brésilienne à l’InterGé
#25  P’tit déj presse
#26  Noël solidaire
#30  Randonnée

#2  Temps des bébés
#7  Mercredi des tout p’tits
#7  Atelier InterGé
#14  Artistes à Bétheny
#16  P’tit déj presse
#16  Concert Barzingault

Toute l’année les spectacles sont gratuits pour 
les bénéficiaires du CCAS (s’adresser au CCAS)
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Mercredi 7 
septembre
Atelier décoration  
et recettes
La noix de coco  
dans tous ses états

ateliers avec le ccas et l’intergé 
#16h30-18h30
 Salle commune InterGé

Mercredi 19 oct.
Atelier pour tous 
Les pommes

Mercredi 7 déc.
Atelier percussions

Places limitées
Réservation souhaitée

 03 26 49 18 36
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à partir DE

18
mois 30min

Des histoires, des livres et des bébés… 
Temps des bébés  
#9h et 10h 
 Médiathèque

bébés

Pour les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs nounous, 
parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines... 

Vendredi 9 septembre 
Vendredi 7 octobre
Vendredi 4 novembre
Vendredi 2 décembre

Sur réservation
  03 26 02 94 40

LECTURE
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Retour à Bétheny

Dans le cadre du Festival Interplanétaire  
de la bande dessinée, exposition des œuvres 
du dessinateur Thierry Doudoux. Originaux  
de dessins de reportage, de croquis d’assises, 
d’illustrations autour de Jonglissimo et de 
dessins de Bétheny.

 Médiathèque

Carte Blanche au dessinateur  
le 21 septembre de 15h30  
à 17h30, “récréation dessinée”  
ou comment créer ses propres 
dessins d’humour (à partir de  
7 ans).

Inauguration de l’exposition  
le vendredi 9 septembre à 18h30, 
en présence de l’artiste.

Thierry Doudoux a grandi à Bétheny, dans “la rue 
juste derrière le cimetière”. Il avait “l’habitude 
d’attendre son bus à cet arrêt qui ressemble à une 
église”, nous dit-il. Depuis ses études aux Beaux-
Arts de Reims, il nous offre un regard caustique  
à travers des dessins d’actualité et des croquis  
de procès d’assises pour France 3.

exposition
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PROGRAMME
16h> 17h atelier cirques, jeux en bois, tableau de rue participatif 
17h spectacle “Complètement à la rue”
18h apéritif

La Cie Emergente
“Complètement à la rue” 40min

Dans une relation chaleureuse et directe avec les 
spectateurs, proche de l’univers forain, 
“complètement à la rue” est un spectacle familial, 
des plus jeunes aux plus âgés : du cirque sans 
chapiteau, du music-hall sans paillettes, du clown 
sans nez rouge, avec tambours et trompettes.
C’est l’histoire d’un homme et de son chien qui 
font un spectacle. Un clown et son partenaire. Un rebelle et un indiscipliné. 
Il y a peu de chance pour que le spectacle se passe comme prévu. Ce qui 
est sûr c’est qu’il y aura tout de même une valse viennoise, une marche 
turque, et même un saut de la mort avec cerceau de feu !

après-midi familial
#à partir de 16h
 Esplanade de la Solidarité

JONGLISSIMO
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tarif
3€20 mn

9-5
ansMOIS

Cie On regardera par la fenêtre (Ardennes)

Petit escargot qui portait  
sa maison sur son dos 

 Salle commune InterGé

tout p’tits

Petit escargot a perdu son trésor. Il part à sa 
recherche. En chemin, il rencontre ses amis, 
les animaux... Ensemble, ils vont tenter de 
retrouver le trésor.

tarif
3€ 45 mn

Mercredi 14 SEPTEMBRE #10h30

à partir DE

3
ans

Réservation obligatoire : 
 06 09 76 19 19      locations@ville-betheny.fr

Mercredi 7 DÉCEMBRE #10h
Goloso
Des valises sous les oreilles 

Conte musical poétique pour enfants.
Sur scène, une forêt de valises. C’est le pays de 

Sourdoreille, le pays du bruit, du boucan, le pays où la musique n’a plus 
sa place. Elliot, aidé de Lili la fleur va partir à la recherche des musiciens…
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Patrimoine et citoyenneté
#10h>12h et 14h>18h
 Musée de l’aéronautique locale

En partenariat avec le service 
archéologique de Reims Métropole. 
Bétheny d’une guerre à l’autre 
(1911-1946), les archéologues 
montent au front. Exposition, ateliers 
multigénérationnels, conférences.

Cycle de conférences : 
#20h (durée : 1h)
 salle commune de l’InterGé 

vendredi 16 septembre 
“D’une guerre à l’autre (1911-1946).  
Les fouilles du parc d’activités de  
la Husselle à Bétheny” par Nicolas  
Garmond, responsable scientifique 
d’opération, Service archéologie 
de Reims Métropole

jeudi 29 septembre 
“La redécouverte de l’aéro-
drome de 1911, qu’apporte 
l’archéologie des grands conflits 
contemporains à l’histoire 
officielle ?” par Fabrice Laudrin, 
Service archéologie de Reims 
Métropole.

mardi 11 octobre 
“Archéologie de la Grande 
guerre” par Yves Desfossés, 
Conservateur adjoint DRAC 
Grand Est.

du Patrimoine
Journées Européennes

entrée 
libre

Musée de l’aéronautique locale :  
ouvert les mardis et vendredis  
après-midis de 14h30 à 17h30 et les  
1ers et le 3èmes dimanches de chaque mois.
Renseignements :  
www.ville-betheny.fr - tél. 03 26 07 12 71.



se
pt

em
br

e>
dé

ce
m

br
e

9

Journées Européennes
à partir DE

7
ans

entrée 
libreartistes 

carte blanche à ...
#15h30>17h30

Rendez-vous tous les mois avec un artiste pour découvrir les techniques 
du graphisme et de l’illustration.

Mercredi 21 septembre
Thierry Doudoux

Mercredi 12 octobre
Claire Brochot

Mercredi 16 novembre
Victor Lejeune

Mercredi 14 décembre
André Parisot 

 Médiathèque

Sur réservation
 03 26 02 94 40

à Bétheny



10

anniversaire
entrée 
libre

10 ans ça se fête !
#à partir de 10h45! 
 Bétheny

Cela fait 10 ans que la ville 
allemande de Dannstadt-
Schauernheim et Bétheny 
sont jumelées. A l’occasion 
de cet anniversaire le comité 
de jumelage et la ville vous 
proposent de venir passer un 
moment convivial :
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PROGRAMME (OUVERT À TOUS)
10h45  Déambulation entre la place des Fleurs, 

l’InterGé et l’Espace Thierry-Meng, suivie 
d’un apéritif offert et d’un pique-nique 
participatif (apporter son panier)

13h Aubade de l’harmonie de Dannstadt-
Schauernheim

14h Ouverture du forum des associations, 
prestations des associations de la 
commune 

Concert de l’harmonie de Dannstadt-Schauernheim intergé
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anniversaire randonnées

Mercredi 28 septembre #14h30

Mercredi 30 novembre #14h30

 Verzy (RDV parking des pins)

 Courcy (RDV sur le chemin  
de halage après le pont  
au bord du canal)

L’InterGé vous emmène en balade, les randonnées sont accessibles aux 
familles, du petit dernier jusqu’au papi, alors on chausse les gros souliers 
et c’est parti !

Départ du parking de l’Espace Thierry-Meng à 14h pour le covoiturage  
ou rendez-vous sur place à 14h30. En cas de très mauvais temps la 
randonnée sera annulée.

intergé
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P’tit déj’ presse 
#10h-12H

Lire le journal et papoter de l’actualité avec café et croissants à la médiathèque, 
c’est possible tous les derniers vendredis du mois !

Venez découvrir l’exposition d’originaux de journaux anciens préparée et 
commentée à partir de 10h30 par Patrick Maingault, Béthenyat passionné 
par l’histoire de la presse.

 Médiathèque

Vendredi 30 septembre
Construction européenne  
et réconciliation franco-allemande

Vendredi 28 octobre
François Mitterrand (1916-1996)

Vendredi 25 novembre
Indochine et Vietnam, 30 ans de guerre

Vendredi 16 décembre
Les jeux olympiques :  
jeux et enjeux (1896-2016)
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5
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entrée 
libreMédiathèque

L’île aux histoires 
#10h30 

Sur l’Ile aux histoires, on s’installe, on ouvre grand ses mirettes 
et ses oreilles, et on embarque pour des aventures incroyables, 
des récits magiques et des contes merveilleux...

Samedi  
1er octobre

Samedi  
19 novembre

Samedi  
10 décembre

 Médiathèque

Vendredi 30 septembre
Construction européenne  
et réconciliation franco-allemande

Vendredi 28 octobre
François Mitterrand (1916-1996)

Vendredi 25 novembre
Indochine et Vietnam, 30 ans de guerre

Vendredi 16 décembre
Les jeux olympiques :  
jeux et enjeux (1896-2016)
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À l’intergéInformations/Réservations : 
 03 26 49 18 36

Semaine bleue

lundi 3 octobre #17h>18h 
 Salle commune 

Atelier déchiffrer un message codé

Mardi 4 octobre
 Médiathèque 

10h>12h “Dis mamie, lis-moi une 
histoire” 1ère séance. 
Les bibliothécaires vous invitent 
à découvrir les albums destinés 
aux plus petits, ainsi que les 
trucs et astuces pour leur 
raconter.

 Salle commune 
17h>18h Concours de soupe

Mercredi 5 octobre 
#14H30>17H
 Sermiers 

Sortie champignons, départ devant la 
mairie à 14h.

Jeudi 6 octobre
 Salle commune 

10h Conférence gym seniors
16h30 “Dis mamie, lis-moi une histoire” 2de séance 

Lecture des grands-parents aux enfants 
des crèches Bulles d’éveil et Les Petits 
Princes.

Vendredi 7 octobre #17h>18h30
 Cité jardin 

Rallye autour des œuvres de Caroline Valette

Samedi 8 octobre #8h>18h
 Châtillon-sur-Marne 

Journée pêche pour toute la famille, départ 
devant la mairie à 8h.
Apportez votre matériel de pêche, vos appâts et 
votre pique-nique. Places limitées.



Concert de jazz 
Silver Heads Quartet
Samedi 10 septembre #15h

Concert 
Barzingault
Vendredi 16 déc. #20H30

Concert 
Fred Bobin
vendredi 14 oct. #20H30

Proposé par l’Association des 
commerçants du centre-bourg  
de Bétheny. Sans réservation.

Barzingault sillonne le pays depuis 
2002 et plus de 1200 concerts qui 
l’ont déjà mené à Bétheny il y a 
quelques années pour la Fête de la 
musique. Les piliers du spectacle  
de cet enfant d’Higelin, de Brassens, 
de Thiefaine et de Desproges sont le 
piano, l’accordéon et l’humour.  
Sa maxime ? Peu importe la scène 
pourvu qu’il y ait le spectacle...

Frédéric Bobin 
chemine à la 
manière inspirée 
du promeneur 
solidaire, le 
rythme et les 
mots dans ses 

bagages chanson-folk, toujours 
attentif aux intimités sociales. Si le 
noir et blanc lui va bien, c’est qu’il 
touche à l’essentiel, saisissant les 
contrastes nichés dans l’air du 
temps. Un univers humaniste qui 
prend sa source autant chez 
Souchon et Lavilliers que Dylan et 
Springsteen. L’art de Bobin tient 
dans cette alchimie : folk-rock et 
chanson d’auteur. Frédéric Bobin - 
voix, guitare électrique, guitare folk / 
Mikael Cointepas - contrebasse, 
guitare folk, chœurs.

 Place des Fleurs

 Salle commune InterGé

 Salle commune InterGé
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Sur réservation : 
 06 09 76 19 19
 locations@ville-betheny.frCONCERTs
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du 7 au 9 octobre Samedi 19 nov. #19h

Samedi 26 nov. #15h

festival de théâtre découverte de la  
culture brésilienne 

Noël solidaire à l’InterGé

(organisé par le comité de fêtes)

vendredi 7 octobre #20h30  
“Un coup derrière les étiquettes” 
par la compagnie “Comédi’aisne” 

SAMEDI 8 octobre #20h30  
“Sexe et jalousie”  
par la compagnie “Comédie Mandy”

dimanche 9 octobre #15h30 
“C’est pour détendre”  
par la compagnie “Les Sarrybiens”

L’équipe de l’InterGé et le centre social vous 
proposent de venir en famille partager un 
moment convivial autour de la découverte de 
la culture brésilienne (cuisine, littérature, 
musique, capoeira...). Si vous avez des  
attaches avec le Brésil et souhaitez nous 
faire découvrir votre vision de ce pays  
n’hésitez pas à contacter le 03 26 49 18 36.
Programme complet de la soirée sur 
www.ville-betheny.fr

En partenariat avec le CCAS. Ateliers de 
fabrication de décorations de Noël (présence  
de l’association “Les gardiens du jeu”).

 Espace Thierry-Meng

 Salle commune InterGé

 Salle commune InterGé
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Renseignements/réservation 
 06 26 99 37 59
 07 82 05 60 09

@ www.academ.e-monsite.com

tarif
8€



Réservations 
 06 09 76 19 19
 locations@ville-betheny.fr



sommaire
Vendredi 28 octobre #20h30
Chrysalide 
Samedi 29 octobre #16h
Le Thé d’Alice
Samedi 29 octobre #20h30
Rémo 
Lundi 31 octobre #10h et 15h
Toc toc 
Mercredi 2 novembre 
#10h et 15h
Vocal illimited  
& Bleu de Lune 
Jeudi 3 novembre 
#10h et 14h
Frigomonde 

Vendredi 4 novembre
#9h et 10h30
Loups
Vendredi 4 novembre 
#20h30
L’odyssée de Rick  
le cube
Lundi 7 novembre
#9h30 et 14h
L’odyssée

L’exposition dans le hall sera réalisée  
par des étudiants de l’école supérieure 
d’art et de design de reims (esad).



Vendredi 28 octobre #20h30
La Birba 
Chrysalide 
Théâtre 

 Espace Thierry-Meng
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sommaire 60minFestival

Arts en pagaille

Une famille d’aujourd’hui. La jeune fille 
(difficile de lui donner un nom, elle en 
change tous les jours…) vit avec sa 
mère. Le père, “gratteur de guitare”, 
est parti vers d’autres “chemins de 
gloire”. La mère, on sait qu’elle tient un 
salon de coiffure, son pivot, sa vie.
Attaques, défenses, replis sur soi, 
mouvements vers l’autre, esquives… 
Entre la mère et la fille se noue une 
histoire de corps, une histoire de 
solitudes, de solitude des corps, l’un 
jeune, l’autre en perte de jeunesse.

à partir DE

12
ans
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Samedi 29 octobre #16h
Théâtre du petit pois
Le Thé d’Alice 
Théâtre, contes, marionnettes, livre Pop-up

Le Thé d’Alice, librement inspiré d’Alice  
au pays des merveilles de Lewis Carrol, 
est un spectacle de petite forme destiné 
au jeune public dès 3 ans, mêlant théâtre, 
conte, marionnette et livre pop-up !

A l’heure du thé, Alice devenue adulte 
raconte aux enfants le rêve qu’elle avait 
fait un jour quand elle était petite.

Un rêve qui l’avait conduite dans ce 
monde étrange et fantastique où rien n’est 
comme ailleurs…

Spectacle du festival  
“Place du Théâtre”organisé 
par la BDP de la Marne.

 Médiathèque

Festival Arts en pagaille
à partir DE

3
ans40min

entrée 
libre



Samedi 29 octobre #20h30
Rémo 
Concert electro  

 Espace Thierry-Meng
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Festival Arts en pagaille

REMO est un projet de musique électronique composé du producteur 
Rémi Lavialle, du claviériste Antoine Berquet, et du multi-instrumentiste 
Renaud Collet.

En 2011, Rémi présente le 1er EP sous le nom REMO, “Now is the Time”, 
sorti chez Highlife Recording. Les quatre morceaux de Now is the Time 
synthétisent ses influences bass music et electronica. 

Happé très tôt par la musique 
électronique, et boulimique de 
musique de tous les genres, 
époques et endroits du monde, 
Rémi mélange et confronte ses 
multiples influences dans ce 
nouveau projet. 
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Lundi 31 octobre #10h et 15h
Cie changer l’air 
toc toc 
Théâtre d’objets, marionnettes et musique 

Dans le monde de Paula, on joue à 
lire et à écrire des poésies. 

On se balance entre les majuscules, 
les virgules et les anaphores.

Lucas, c’est son voisin. Ce qu’il 
aime lui, c’est jouer à Toc Toc, faire 
des tours de magie et raconter des 
blagues.

Puis, il y a cette rumeur à l’école, 
sur les parents de Paula.

Et pendant ce temps, personne ne 
se demande combien de mots 
gentils poussent dans les jardins...

 Espace Thierry-Meng

à partir de

6
ans 60min
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Arts en pagaille
Mercredi 2 novembre #10h et 15h
Cie Vocal Illimited & Bleu de Lune 
avant les mots
Spectacle musical 

 Espace Thierry-Meng

à partir de

3
ans 25 min

Musique préhistorique pour 
jeunes pousses.

Un duo d’explorateurs 
sonores animent cailloux, 
coquillages et morceaux de 
bois, sous les yeux des jeunes spectateurs 
assis en cercle sur la scène... Autour de 
chuchotements, clapotis, chant primitif et 
sons multiples, les objets se frottent et 
s’entrechoquent, répondant à la voix et 
aux instruments dans une composition 
musicale imaginaire.

Un chemin de la découverte sonore pour l’enfant, en écho à celui de 
l’homme de la préhistoire et de son évolution vers la musique 
contemporaine.
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Arts en pagaille
Jeudi 3 novembre #10h et 14h
Héliotrope Théâtre 
Frigomonde
Marionnettes, théâtre d’objets et vidéo 

 Espace Thierry-Meng

60min Festival

Ils sont plusieurs tribus là-haut dans le Frigomonde à parler des langues bizarres  
et à avoir très faim, très soif et très froid. Les “Kélélé” s’installent sur une plaque  
de glace en n’hésitant pas à chasser ceux qui s’y trouvent. Mais les autres tribus 
demandent aussi à y vivre, les “Ouétu-Chulaq”, les “Lions polaires” et “Krill”,  
le timide. Après avoir refusé de partager ce qu’il considère comme son territoire,  

le chef des “Kélélé” finit 
par tracer une frontière  
qui partage le territoire  
en deux zones distinctes. 
Pour les “Kélélé”, la plus 
grande partie,  pour les 
autres, le petit reste de 
glace. Mais à quoi sert  
la force ? La plaque fond 
dangereusement, elle 
craque. C’est la panique !

à partir de

6
ans
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Arts en pagaille
Vendredi 4 novembre #9h et 10h30
Héliotrope Théâtre 
Loups 
Marionnettes et percussions  

 Salle municipale du Petit-Bétheny

à partir de

3
ans 40 min

Grand loup est seul. Petit Loup, arrive 
sous son arbre. Méfiance, gêne, 
acceptation polie du nouvel arrivant. 

Puis Petit Loup disparaît et Grand 
loup vit le manque, l’ennui, la 
solitude. Heureusement, Petit Loup 
réapparaît et ils réalisent tous deux 
qu’ils sont bien plus heureux, 
maintenant qu’ils sont deux… 
Histoire d’amitié, histoire de 
différence…
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Vendredi 4 novembre #20h30
Sati L’Armada Productions
L’odyssée de Rick le cube 
Ciné concert 

“L’Odyssée de Rick le cube” est le road 
movie fabuleux d’un personnage en quête 
d’identité. Rick part sur la route pour un 
voyage extraordinaire à travers divers 
univers. Ce voyage s’avère également riche 
en rencontres...

 Espace Thierry-Meng

Festival Arts en pagaille
à partir de

4
ans 50min

©gaelic
©Merlin

©Puzzle
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Festival Arts en pagaille
Lundi 7 novembre #9h30 et 14h
La Strada  
Simon la gadouille 
Théâtre  

Martin et Simon se sont juré une amitié 
éternelle. Mais un jour, 
afin d’être adopté par le 
groupe, Martin rompt le 
serment et trahit son ami. 

 Espace Thierry-Meng

à partir de

8
ans 60 min

Trente ans plus tard, ce souvenir ressurgit et le ramène dans la salle 
de classe où Mrs Nangle, l’institutrice, les a réunis pour la première 
fois. Les tableaux déferlent dans la mémoire du narrateur, les phrases 
de Rob Evans sont brèves et fugaces, comme le souvenir…
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 Espace Thierry-Meng

 Centre social les Tilleuls

 Centre social la Passerelle

 Musée de l’aéronautique locale

 Salle municipale du Petit-Bétheny

 Césaré (CNCM)

 InterGé et Médiathèque
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omGuillaume POINSOT
  03 26 49 18 36
   culture@ville-betheny.fr

@  www.ville-betheny.fr

aurélia roger
  03 26 02 94 40
   mediatheque@ville-betheny.fr

@  www.ville-betheny.fr

Culture-à-Bétheny

Médiathèque-de-Bétheny

Facebook “f ” Logo RGB / .ai

Facebook “f ” Logo RGB / .ai


