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Espace
Thierry Meng
BÉTHENY
Tout public

>25
octobre

02<
NOVEMBre

2018

Sam 27 oct et  Ven 02 nov - 14h

RENCONTRES AVEC 
LES ARTISTES

Informations et réservations : 
06 09 76 19 37



Cie Sac à Son
CONTE_MUSIQUE

Une forme noire fend l’espace en 
direction d’une planète.
Dans ce monde surréaliste aux 
paysages uniques, le mystère 
entoure la «Black Box».
Sur scène, Yro et SATI façonnent 
un film en associant manipulation 
d’objets et musique originale.
Au gré du spectacle, sont dévoilés 
les objets qui forment la base de 
cet assemblage visuel troublant.

La Compagnie Sac à Son a fait 
le choix d’adapter le roman 
d’Erik Orsenna et Thierry Arnoult 
et d’en faire un récit vivant, mis 
en musique et en scène pour 
2 guitaristes et une conteuse. 
Accessible à tous, “de 7 à 77 ans”.

Yro et Sati
CINÉ CONCERT
MANIPULÉ

INSIDE THE 
BLACK BOX

Jeu_25_octobre - 18h Ven_26_oct - 16h30

HISTOIRE
DU MONDE
EN 9 GUITARES

NEW KIDS

Let's rock !

The New Kidz est un trio
composé de
Pierre (basse/guitare/chant),
Jonathan (batterie/chant)
et Jérôme (guitare/chant).

Sam_27_oct - 16h30
The New Kidz
CONCERT INTERACTIF  

Très largement inspiré par
AC/DC, The Hives ou Nirvana,
c’est un groupe de rock avec
un grand Rrrrrhhhhh !!! 
Un véritable concert
de rock’n roll où les enfants 
– comme les parents – sont 
invités à chanter, danser, jouer 
et faire du bruit !

Ukulélé Club de Champagne
MUSIQUE

Ven_26_oct - 20h00

INITIATION 
UKULÉLÉ

En partenariat avec

5 ans
dès

6 ans
dès

8 ans
dès

6 ans
dès

Tous les spectacles se déroulent à l’Espace Thierry Meng à l’exception de l’initiation Ukulélé qui a lieu au Centre Social La Passerelle (rue Wachter).

Initiation collective au ukulélé au 
Centre Social La Passerelle 
(rue  Wachter), à destination d’une 
soixantaine de participants, initiés 
ou non au petit instrument tradi-
tionnel hawaïen.



Mar 30 oct - 15h30

Lun 29 oct - 16h30

Depuis la nuit des temps une 
lignée de femmes se transmet une 
boîte mystérieuse. Elle ne doit pas 
être ouverte avant 9 mois de peur 
que ce qui s’y cache s’évanouisse 
dans l’air. Frasquita y trouvera 
un don qui va ficeler sa vie et la 
mènera vers son propre destin. 
Adaptation d’un extrait du roman 
éponyme de Carole Martinez.

Utopie ? Le Rap est entré dans 
les programmes de l’Éducation 
nationale.
Il a conquis ses lettres de noblesse. 
Un élève est interrogé. Il doit citer 
des œuvres majeures, des grands 
noms, des dates importantes, 
mais il ne connaît pas sa leçon. 
Rapidement la pratique prend 
le pas sur la théorie, la tension 
monte et prend la forme d’une 
Battle.

CŒUR COUSU
Cie de f il et d’os
MARIONNETTE

Cie Atipik
THÉÂTRE_MARIONNETTE

Musique en direct et création 
sonore.

Adaptation du classique
de la littérature jeunesse
d’Arnold Lobel  : Hulul.

Le spectacle explore, sous la 
forme de courts textes illustrés,
la découverte des sentiments

et du monde proche des petits :
qu’est-ce que la solitude ? 

Pourquoi avoir peur la nuit ? 
Qu’est-ce qui est grand

et qui est petit ? 

ENCORE UNE 
BELLE JOURNÉE

Cie la rivière qui marche 
MUSIQUE

Pièce poétique où se mêlent danse, 
musique, texte et vidéo, d’après le 
livre d’Emilie Vast, Korokoro, et les 
poèmes de Vélimir Khlebnikov.

KOROKORO
Mer_31_oct - 10h30

JOURNÉE SCOLAIRE

Lun 5 nov - 10h  & 14h

Cie la Strada 
MUSIQUE

MASTER

12 ans
dès

8 ans
dès

18 Mois
dès

2 ans
dès

Tous les spectacles se déroulent à l’Espace Thierry Meng à l’exception de l’initiation Ukulélé qui a lieu au Centre Social La Passerelle (rue Wachter).

GIMMICK
Cie du Petit Monde

THÉÂTRE_MUSIQUE

Théâtre d'objets, musique
et guitares articulées.
Sitare, une petite guitare 

orpheline de son musicien se 
cherche. Sur son chemin, elle 

croise d'autres instruments qui, 
eux, se sont trouvés. Au fil de 

ces rencontres, la petite guitare 
s'accorde, s'enrichit et grandit...

6 ans
dès
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Collectif Sonopopée
JEUX_ART NUMÉRIQUE

EXPOSITION SONORE ET NUMÉRIQUE
INTERACTIVE
Accessible avant et après chaque spectacle.

Le collectif Sonopopée installe son salon interactif
dans le  HALL DE L’ESPACE THIERRY-MENG.
Il vous invite à jouer et expérimenter autour du sonore
à travers diverses installations à découvrir seul ou en groupe.
Sonopopée est un regroupement d’artistes, compositeurs,
improvisateurs, musiciens, plasticiens et développeurs en lutherie 
informatique et électronique qui se donne pour mission de favoriser 
l’accès aux technologies sonores et aux nouvelles lutheries 
numériques.

Une installation sonore 
immersive et interactive multi-
joueurs (de 1 à 2 joueurs).
À l’aide de manettes de jeu vidéo, 
casque sur les oreilles,
les participants sont invités à 
manipuler des sons de guitares 
électriques (différents modes de 
jeux et bruits), pouvant ainsi créer 
un paysage sonore «3D».
La manette de jeu permet de 
sélectionner les sons,
de les déplacer dans l’espace,
de modifier leur vitesse de lecture 
et leur hauteur.

Installation d'art numérique se 
présentant sous la forme d'une 
boîte noire munie de deux petits 
trous permettant aux visiteurs 
de parler dedans et regarder 
ce qui s'y produit : à l'intérieur 
les syllabes prononcées par les 
visiteurs sont enregistrées puis 
traitées pour être transformées 
en images 3D (appelées NURBS 
pour Non-Uniform Rational Basis 
Splines en temps réel).
À intervalles réguliers, certaines
de ces syllabes sont enregistrées 
et seront utilisées pour produire 
une bande de motifs sous forme
de «fresque» imprimée,
une topographique d’ADN 
sonores qui prendra forme sur
les murs de la salle d’exposition.

Jeu de memory audio multi-
joueurs (de 2 à 4 joueurs)  
pouvant s’adapter aux
différents profils de joueur
«de 2 à 222 ans».
Interface tactile et lumineuse 
couplée à des boutons d’arcade 
se présentant sous la forme d‘une 
table basse autours de laquelle
les 4 joueurs peuvent s'asseoir.

Sam 27 oct et  Ven 02 nov - 14h

Nurbies et Paysages électriques 
changent de forme. Venez vivre
une expérience encore plus 
insolite.

RENCONTRES AVEC 
LES ARTISTES

En partenariat avec le festival

Territoires Numériques

PAYSAGES
ÉLECTRIQUES

public
tout

MÉMORIFF 2 ans
dès

NURBIES public
tout

35€ 
Accès à tous les spectacles

pour 1 adulte

et 1 enfantFestipass

Adulte 5€ 
Enfant 3€

1
spectacle

Renseignements/réservations 

06.09.76.19.37

Route de Reims - 51450 Bétheny
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ET PENDANT TOUT LE FESTIVAL...


