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Ballades marnaises,  
en chemin vers  
les bibliothèques

Les artistes et musiciens 
marnais sont mis l'honneur !

Du 7 septembre au 6 octobre, 
les artistes et musiciens invités 
au festival les "Itinéraires" 
partagent leur passion avec le 
public des bibliothèques sous la 
forme d'ateliers et de rencontres 
inédites. 
En parallèle, l'artiste rémois 
Barcella offre au public plusieurs 
rencontres musicales en toute 
intimité, autour de son premier 
roman "Les papillons". 
Des événements uniques à ne pas 
manquer !

Programme organisé dans le cadre du festival les "Itinéraires",  
soutenu par la Fondation Braux-sous-Valmy  

et coordonné par la bibliothèque départementale de la Marne.

pour 
enfants 

pour 
adultes 

animations 
gratuites en 
médiathèque
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Autour des spectacles 
du festival les "Itinéraires"

- ateliers et rencontres -



Festival  
Itinéraires 
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À l'occasion du spectacle "Oh 
la la", la bibliothèque de Sarry 
invite les enfants mais aussi 
les adultes à explorer l'univers 
ludique et coloré d'Hervé Tullet, 
auteur et illustrateur pour la 
jeunesse.

Mercredi 14 septembre, à 10h
LECTURE 
Turlututu et autres histoires 
d'Hervé Tullet 
Le petit magicien Turlututu a plus 
d'un tour de magie dans son sac.
Découvrez ses histoires et bien 
d'autres encore ! Les albums 
d'Hervé Tullet transforment le livre 
en véritable album à jouer.
Pour enfants dès 5 ans.  
Sur réservation. 

Mercredi 28 septembre, à 14h
ATELIER 
Créons l'exposition idéale !
Véronique Canevet, scénographe 
du spectacle "Oh la la" anime 
un atelier d'art plastique où les 
participants créeront des oeuvres 
à la manière d'Hervé Tullet. Le tout 
constituera l'exposition idéale.
Pour adultes et enfants dès 4 ans. 
Sur réservation. 

Du 28 septembre au 22 octobre  
EXPOSITION
L'exposition idéale
Admirez les oeuvres fabriquées par 
les participants à l'atelier.
Pour tout public.  
Entrée libre.

Sarry
Bibliothèque municipale 
Square Jacky Min
03 26 21 61 21 
bm_sarry51@orange.fr

Dimanche 2 octobre, à 11h et 16h 
Maison de chasse et de la nature, Fagnières

SPECTACE DE THÉÂTRE  
JEUNE PUBLIC 

"Oh la la", collectif Mathéâ
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Mercredi 7 septembre, à 15h
ATELIER 
Écrivons un conte !
Quelques jours avant son spectacle de 
contes "Obidi, l'art de la patience", le 
conteur et musicien André Ze Jam Afane 
anime un atelier pour initier les adultes et 
les enfants à l'art du conte. 
Pour adultes et enfants dès 10 ans.  
Sur réservation. 

Verzenay
Bibliothèque Intercommunale
10 rue Arnould Quénardel
03 26 49 80 51 
bibliotheque.verzenay@
grandreims.fr

Samedi 17 septembre, à 11h et 16h 
Caveau Saint Vincent, Verzenay

CONTE ET MUSIQUE
"Obidi, l'art de la patience"  

André Ze Jam Afane

Mercredi 21 septembre, à 16h
RENCONTRE 
Le basson, un instrument rare
Première lauréate pour son instrument 
du concours russe Tchaïkovsky en 2019, 
Lola Descours rêve de rendre au basson 
ses lettres de noblesse. Elle propose de 
raconter son histoire et d'interpréter 
quelques extraits.
Pour tout public. Sur réservation. 

Saint-Remy-en-Bouzemont
Bibliothèque intercommunale 
2 rue d'Enfer
03 26 72 71 26 
bibliotheque.bocage.champenois@orange.fr

Vendredi 23 septembre, à 20h 
Église Saint-Nicolas, Outines

CONCERT
"Nadia & Co" 

Paloma Kouider & Lola Descours
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Dimanche 25 septembre, à 16h 
Église Notre-Dame de Taissy

CONCERT
"Sur nos terres sacrées" 

Ninon Valder & Michel Godard

Vendredi 23 septembre, à 19h
RENCONTRE 
À la découverte du serpent,  
cet instrument méconnu
Le musicien Michel Godard 
partage avec le public sa passion 
du serpent, un instrument 
atypique à la forme évocatrice, 
peu connu ancêtre du tuba. Il 
propose de raconter son histoire et 
d'interpréter quelques extraits.
Pour tout public. Sur réservation. 

Val-de-Vesle
Médiathèque Intercommunale
2 rue Philippe
03 26 02 15 39 
bibliotheque.valdevesle 
@grandreims.fr
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Barcella se LIVRE.
- rencontre musicale -
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À l'occasion de la sortie de son premier roman 
(Les papillons, aux éditions du Cherche Midi), 
l'auteur compositeur interprète Barcella 
nous donne rendez-vous pour une rencontre 
singulière, un échange intime autour duquel il 
répondra à nos curiosités respectives afin de 
célébrer les vertus de l'écriture.

L'occasion pour lui de revenir sur son parcours 
et d'échanger à coeur ouvert sur ses chemins 
artistiques.

Accompagné au piano par Philippe Billoin, 
la rencontre se verra parsemée à l'envie de 
lectures musicales et de quelques heureuses 
surprises. 

Alors si l'écriture vous questionne, si ce chemin 
vous passionne depuis longtemps, si vous 
souhaitez vous aussi apporter votre pierre à 
l'édifice, rejoignez-nous pour enrichir l'échange.

Pourquoi écrire? 
Où puiser l'inspiration? Comment la nourrir? 
Écrire pour soi, pour autrui ? Comment s'y 
prendre ?
Comment comprendre et apprivoiser la 
musicalité des mots ? 
Écrire transforme-t-il le rapport au temps ? 
Du roman à la chanson, de la chanson 
au roman, existe-t-il des compétences 
transversales? 
Vivre de sa plume, est-ce un pari dangereux ?
Etc ...

Tant de questions auxquelles Barcella 
s'appliquera à répondre, en s'appuyant sur ses 
dix années de carrière et sur ses expériences de 
vie, du métier, de la scène. 

Une parenthèse conviviale à ne pas manquer ! 

Barcella se LIVRE. 
(Petits secrets d'une fabrique poétique ...)

Alexandrin a perdu 
ses papillons, ceux qui 
virevoltent au creux de son 
ventre lorsqu'on tombe 
amoureux. Au détour 
d’un hasard, la jeune 
Marie croisera sa route et 
l’aidera à renaître.

Un récit traversé par 
le conte, à la lisière de 
l’onirisme. Un univers à la 
fois poétique et sensible.
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sur 
réservation

dès  
14 ans Les rencontres 

seront suivies 
d'une dédicace.

Vadenay
Salle communale - 5 rue du Marteau
Jeudi 22 septembre, à 20h
bibliodampierre@orange.fr

Fère-Champenoise
Salle des fêtes - Place Georges Clémenceau
Lundi 26 septembre, à 19h
03 26 80 81 89 / mediathequesinterco.sudmarnais@gmail.com

Gueux 
Salle de réunions - Mairie
Mardi 27 septembre, à 19h
06 01 85 10 84 / h.mehault@mairie-gueux.fr

Bourgogne-Fresne 
Salle la Buissonnière - Mairie
Mercredi 5 octobre, à 19h
03 26 97 69 28 / biblibourgogne51@orange.fr

Montmirail 
Halle aux Veaux - 18 rue Jeanne d'Arc
Jeudi 6 octobre, à 19h
09 67 32 88 86 / mediatheque@cc-briechampenoise.fr
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Mercredi 14 septembre, à 9h45  
(à Fère-Champenoise)
Mercredi 14 septembre, à 15h45  
(à Connantre)
LECTURE
Tournepouce
Lecture de l'album jeunesse issu 
de "Tournepouce", le premier conte 
musical créé par Barcella.
Inscription appréciée.  
Pour tout public.

Mercredi 14 septembre, à 10h 
(à Fère-Champenoise)
Mercredi 14 septembre, à 16h  
(à Connantre)
ATELIER
L’univers de Barcella
"Puzzle", "Soleil", "Papillon", 
"Charabia", "Boîtes à musique" 
... Autour des mots empruntés à 
Barcella, l'équipe de la bibliothèque 
a imaginé des ateliers où pendant 
deux heures, le public va s’amuser, 
bricoler, rêver, inventer. L’atelier 
"Charabia", par exemple, proposera 
au public d’accrocher sur une 
fresque géante des mots existants 
ou inventés, dans un style incorrect, 
pour former un méli-mélo de 
mots. Et dans l'atelier "Boîtes à 
musique", chacun pourra essayer un 
instrument et faire un photobooth. 
Sur réservation. Pour tout public.

Fère-Champenoise
Bibliothèque intercommunale du Sud Marnais
167 rue Foch

Connantre
Bibliothèque intercommunale du Sud Marnais
Rue Saint Caprais
03 26 80 81 89 
mediathequesinterco.sudmarnais@gmail.com
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"Belle rencontre avec un artiste 
chaleureux qui en toute simplicité 
nous fait partager son amour des 
mots. Quand la poésie de Barcella 
accompagne la fiction, le public est 
suspendu, en redemande et ne s’en 
lasse pas."
Corinne, médiathèque de Cormontreuil

"Un instant suspendu où la musique 
des mots nous entraine dans 
l’univers d’un artiste sensible et 
talentueux. Barcella nous emmène 
avec lui au cours d’une rencontre en 
toute simplicité pour un moment où 
la richesse des échanges n’a d’égal 
que la générosité de l’auteur."
Aurélia, médiathèque de Bétheny

Elles ont accueilli
"Barcella se LIVRE"

La bio express  
Barcella 

Mathieu Barcella est un 
artiste rémois généreux, 
amoureux des mots et des 
belles rencontres. En 2007, il 
est champion de France de 
Slam Poésie. Entre autres prix 
prestigieux, il reçoit en 2016 
celui de la Sacem pour la plus 
grosse rotation radio avec "Le 
chant des sirènes" qu'il a écrit 
pour les Frero Delavega. Il créé 
le festival Charabia en 2017.
Il a sorti 4 albums et donné 
plus de 800 concerts. 

En 2021, il publie son premier 
roman "Les papillons" aux 
éditions du Cherche Midi qui 
lui vaut le Prix littéraire des 
lycéens parisiens au Salon du 
livre de Paris, le 23 avril 2022.
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un programme dans le cadre du 
festival "les Itinéraires"

SPECTACLES 
Informations et réservations

www.festival-itineraires.fr

Ballades marnaises, sous-titre de l'édition 2022 du festival les "Itinéraires" 
est un hommage au poète marnais Paul Fort, auteur d'une oeuvre 

foisonnante réunie dans les "Ballades françaises".


