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ACTIONS
CULTURELLES

COMME CHAQUE ANNEE
DEPUIS SON OUVERTURE,
LA CARTONNERIE MENE DE
NOMBREUX PROJETS EN
DIRECTION DE DIFFERENTS
PUBLICS...

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA
MATERNELLE A L'UNIVERSITE (LYCEES
LIBERGIER, JOLIOT-CURIE, GEORGES
BRIERE, ECOLE TROIS FONTAINES...),
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
(SERVICE DE PEDOPSYCHIATRIE, EHPAD,
HOPITAL SEBASTOPOL), ETABLISSEMENT
PENITENTIAIRE, STRUCTURES
SOCIOCULTURELLES...
DES PARCOURS "DECOUVERTE"
AUX ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE, EN PASSANT
PAR LES CONCERTS A
DESTINATION DU JEUNE
PUBLIC, CE SONT PRES DE 30
PROJETS QUI SONT MENES
ET PLUS DE 4000 PERSONNES
TOUCHEES CHAQUE ANNEE !

MARDI 3 ET MERCREDI 4 DECEMBRE
PAR MARC DUBOIS
CONCERT PEDAGOGIQUE
DUREE : 40 MIN
Faire découvrir la grande histoire du rock à travers un concert pédagogique
réadapté aux plus petits, c’est la mission que s’est donné Marc Dubois, auteur
compositeur et professeur de guitare passionné.
Des années 50 à aujourd’hui, venez remonter le temps et plonger au cœur des riffs
de guitare et des perfectos avec le professeur le plus rock’n roll de l’année !
En étudiant au J.A.M en 1995, Marc Dubois a pu enrichir son expérience musicale.
Il enseigne depuis plus de 20 ans et a participé à de nombreux projets musicaux
dans le domaine du rock en général. Auteur, compositeur, il dirige principalement
sa carrière artistique sur des projets créatifs.

MARDI 14 JANVIER
GOUTER-CONCERT JEUNE PUBLIC
RESERVE AUX SCOLAIRES A PARTIR DE 6 ANS
DUREE : 45 MIN

MARDI 3 DECEMBRE - SEANCES SCOLAIRES A 10H ET A 14H
ELEVES 5€ / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS
MERCREDI 4 DECEMBRE - SÉANCE TOUT PUBLIC A 10H
ADULTES 8€ / ENFANTS 5€
GRATUIT POUR LES ADHERENTS ACCOMPAGNATEURS

Les émissaires antillais par alliance, maitres incontestés du savoureux
mélange zouk et rock, ont eu une (nouvelle) idée de génie : adapter leur
répertoire et leurs tubes de heavy coupé décalé afin que petits et grands
puissent partager ensemble le plaisir et les sensations uniques d’un bon
concert !
À tous les amoureux (petits et grands) de la musique live, FGTPAP offre
l’occasion unique d’un goûter-concert inédit et chaleureux. Ici le répertoire et le volume sonore sont adaptés, les chemises à fleurs conseillées,
l’ambiance tropicale assurée, et l’ensoleillement musical garanti ; un vrai
moment où tout le monde trouve sa place et son plaisir.

SEANCES SCOLAIRES A 10H ET 14H
ELEVES 5€ / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

MARDI 28 ET MERCREDI 29 AVRIL
PAR LADYLIKE LILY
CINE-CONCERT JEUNE PUBLIC
DUREE : 40 MIN
Echoes est un conte musical onirique porté par Orianne Marsilli,
alias Ladylike Lily. C’est l’histoire d’un voyage initiatique, celui
de Lily, petite fille téméraire qui décide de partir en quête des
couleurs disparues, et sa route sera riche de rencontres et d’apprentissages. Depuis son petit laboratoire sonore (voix, guitares,
machines, claviers et pédales de boucles), Ladylike Lily invite le
spectateur à s’immerger dans un monde imaginaire porté par
ses mélodies aériennes et électroniques. Un spectacle sensoriel,
expérimental et coloré avec en toile de fond une réflexion autour
de la femme et de l’écologie.

MARDI 28 AVRIL - SEANCES SCOLAIRES A 10H ET A 14H
ELEVES 5€ / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS
MERCREDI 29 AVRIL - SEANCE TOUT PUBLIC A 10H
ADULTES 8€ / ENFANTS 5€
GRATUIT POUR LES ADHERENTS ACCOMPAGNATEURS

Recette du brownie au chocolat
ingredients
200 G DE CHOCOLAT PATISSIER
1 SACHET DE SUCRE VANILLE
150 G DE BEURRE

120 G DE SUCRE ROUX
70 G DE FARINE DE BLE
1 GROSSE POIGNEE DE CERNEAU DE NOIX
1 TABLETTE DE CHOCOLAT PRALINE POUR
FAIRE DES PEPITES

3 OEUFS
Quatrieme etape
Premiere etape

Mélanger les 200g de chocolat pâtissier
et les 150g de beurre dans un saladier
en verre et mettre à chauffer 1 minute au
micro-ondes.
Faire chauffer le four à 180 °C.
Pendant ce temps, mettre dans un autre
saladier les 3 œufs, le sachet de sucre
vanillé et les 120g de sucre roux. Battre le
tout énergiquement pour avoir un mélange
mousseux.

Prendre un plat à gâteau, beurrer généreusement le fond et les côtés du plat.
Y verser progressivement l’intégralité de la
préparation.
Cinquieme etape

Cuire le gâteau pendant une quinzaine de
minutes pour obtenir une petite croûte sur
le dessus et un cœur encore moelleux.
Derniere etape

DIMANCHE 8 DECEMBRE
DIMANCHE 15 MARS

Saupoudrer de sucre glace et se régaler en
dégustant le brownie encore un peu tiède.

Deuxieme etape

Réunir le beurre et le chocolat préalablement mélangés avec les œufs et le sucre.
Rajouter les 70g de farine.
Mélanger le tout afin d’avoir une pâte
homogène.
Troisieme etape

Rajouter les noix et les pépites de
chocolat praliné dans la pâte.

a faire avec les grands !

Après trois éditions, la Folie Douce revient de plus belle cette
année pour égayer les dimanches des petits et des grands !
Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les kids
et leurs parents pourront de nouveau prendre d’assaut la
Cartonnerie le temps d’un après-midi de douce folie.
Au programme : ateliers créatifs, gâteaux maison, mini tattoos,
sirops à l’eau à gogo, et la désormais célèbre boum Techno Kidz
assurée par les meilleurs DJs rémois ; l’occasion aux danseurs en
herbe de se déhancher sur le dancefloor du Club !

MARDI 12 NOVEMBRE
MARDI 28 JANVIER

PAR OUIE FI
CONCERT PEDAGOGIQUE AUTOUR DES RISQUES AUDITIFS
RESERVE AUX SCOLAIRES DE LA 4E A LA TERMINALE
DUREE : 60 MIN
Les concerts pédagogiques Peace & Lobe ont pour but de sensibiliser les plus jeunes
à l’histoire de la musique et aux risques auditifs. En Champagne-Ardenne, c’est le
groupe Ouïe Fi qui aura pour mission cette année encore de présenter aux adolescents
ces thématiques au cours d’un spectacle ludique et pédagogique d’une heure.
Créé à l’initiative des adhérents du Polca (Pôle régional musiques actuelles de Champagne-Ardenne), ce Big Band éclectique à la connexion facile entrechoque les styles
musicaux et navigue dans les grandes lignes de l’histoire de la musique. Leur objectif :
vous faire entendre les choses différemment !
Avec le soutien de la Ville de Reims, du Polca, de l’ARS, du Conseil
Régional de Champagne-Ardenne, de la MAIF, et du dispositif AGI-SON

MARDI 12 NOVEMBRE ET MARDI 28 JANVIER
SÉANCES SCOLAIRES À 10H ET À 14H
ÉLÈVES 3€ / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

MARDI 03 MARS

PAR SAPRITCH
CONCERT PEDAGOGIQUE
RESERVE AUX SCOLAIRES A PARTIR DE 12 ANS
DUREE : 75 MIN
Voici comment un jeune homme de 17 ans, qu’à priori tout oppose à la culture HipHop (et qui par-dessus le marché, déteste le rap) a fini 10 ans plus tard en première
partie de groupes mythiques tels que Sugarhill Gang, De La Soul ou Dj Vadim. Il a
partagé la scène avec Joey Starr, Tricky, Orelsan, Hocus Pocus, Busdriver, Doseone…
et a même fini par monter un label indépendant. Suivez l’histoire d’amour qui a
changé à jamais la vie de Sapritch et changera peut être la vôtre. Une nouvelle One
Man Conf ’ pleine de vécu et d’anecdotes sur le rap et son univers. Entre surprises,
passions, espoirs et déceptions. Une histoire du rap sans concession, ultra-référencée
et toujours avec humour. Une bonne occasion de découvrir, d’apprendre à apprécier
cette musique parfois difficile d’accès, ou de partager son amour du rap avec Sapritch,
à coups de classiques et de pépites sorties de sa discothèque personnelle.

MARDI 03 MARS
SEANCES SCOLAIRES A 10H ET A 14H
ELEVES 5€ / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

ATELIERS

LES PETITES REGISSEUSES
La féminisation de cet intitulé a pour but de susciter des vocations dans
un secteur que nous jugeons un peu trop masculin.
Bien entendu cet atelier est également ouvert aux garçons !
Pas de musique sans technique ! Pour démarrer cette nouvelle saison,
la Cartonnerie proposera un nouveau cycle d’initiation aux métiers du son et
de la lumière. Comment marche une console son ? Comment enregistre-t-on
un groupe ? Comment met-on en lumière un concert ? À travers trois ateliers
pédagogiques animés par des techniciens professionnels, nos régisseuses en herbe
découvriront de façon ludique les coulisses d’une salle de concert et d’un studio
d’enregistrement. Toutes à vos consoles !
PETITES REGISSEUSES SON : MERCREDI 16 OCTOBRE A 14H ET 15H
PETITES REGISSEUSES STUDIO : JEUDI 31 OCTOBRE A 14H ET 15H

PETITES REGISSEUSES LUMIERE : MERCREDI 20 NOVEMBRE A 14H ET 15H

LECON DE MIX
Vos kidz rêvent de devenir DJ mais ne savent pas comment s’y prendre ?
Cet atelier est fait pour eux ! Les DJs de l’association Lune reviennent cette année
encore à la Cartonnerie leur donner une bonne leçon de mix !
MERCREDI 5 FEVRIER A 14H ET 15H
MERCREDI 6 MAI A 14H ET 15H

MINI BEATMAKER
Se glisser dans la peau d’un groupe de musique le temps d’un après-midi, c’est
désormais possible ! À l’aide de tablettes numériques, les enfants pourront découvrir la musique assistée par ordinateur et créer leurs propres sons avec l’aide de la
musicienne Gustine.
MERCREDI 4 MARS A 14H ET 15H
MERCREDI 1ER AVRIL A 14H ET 15H

ENFANTS 6€ / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS
6 ENFANTS MAX PAR SESSION

INFOS PRATIQUES
RESERVEZ VOS PLACES

VENIR EN BUS

Vous pouvez acheter vos places de concert
dans ces points de vente :
La Cartonnerie (sans frais de location),
billetterie ouverte du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 14h à 19h, les soirs de
concerts et sur www.cartonnerie.fr
Le Trésor (sans frais de location), le point
info culture de la Ville de Reims, ouvert du
mardi au samedi de 12h à 19h,
au pied de la Cathédrale 2 Rue Guillaume
de Machault à Reims
Consultez également leur billetterie en
ligne : reims-letresor.shop.secutix.com
Ainsi que sur digitick.com, fnac.com,
Fnac, Carrefour, Leclerc, Cora.

En bus
Ligne 4 : arrêt Robespierre
Ligne 11 : arrêt Lemoine (journée)
En Tram
Ligne A : arrêt St-Thomas ou Boulingrin

INFORMATIONS
ET RESERVATIONS SCOLAIRES
Juliette Dazy ou Aline Ducout
info@cartonnerie.fr / 03.26.36.72.40
Pour tout autre projet d’action culturelle :
Anaïs Gittinger
actionculturelle@cartonnerie.fr
TARIFS
Concerts Carto Kidz
Séances scolaires: 5€ par élève / Gratuit
pour les accompagnateurs
Séances tout public: 5€ par enfant / 8€
par adulte (gratuit pour les adhérents
accompagnateurs)
Ateliers Kidz Lab
6€ par enfant / Gratuit pour les
accompagnateurs

VENEZ A VELO
CPA vous propose Zébullo
Service de vélos en libre-service, Zébullo
vous permet de passer vos soirées en
toute sérénité et relie la salle de concert à
différents points de la ville.
Le service dispose actuellement de 5
bornes et sera prochainement développé
dans toute la ville, dont une à la
Cartonnerie.
Zébullo est accessible via l’application
smartphone à télécharger gratuitement sur
l’Appstore et sur Google Play.
www.cpa-champagneparcauto.com
PREVENTION DES RISQUES
AUDITIFS
Vous êtes enseignant et souhaitez monter
un projet scolaire de sensibilisation au
son? Contactez Anne-Laure Prunier, en
charge de la prévention des risques auditifs
au Polca (Pôle régional des musiques
actuelles)
prevention@polca.fr / 03 26 88 35 82
Plus d’informations et d’outils
pédagogiques sur www.polca.fr et sur
www.edukson.org

LA REMCA est une régie personnalisée, la Ville de Reims a confié la gestion de la
Cartonnerie à une régie autonome et indépendante (artistiquement et financièrement).
CONSEIL D’ADMINISTRATION Alban Dominicy (président), Pascal Labelle (vice
président), Frédéric Voisin, Joëlle Damery, Didier Houdelet, Franck Noël, Adèle Sinigre,
Raphaël Blanchard, Nicolas Marandon, Rodolphe Rouchaussé et Christophe Jouvin.

L’ADHESION
BENEFICIEZ DE REDUCTIONS
SUR LES CONCERTS ET SUR
LE FESTIVAL LA MAGNIFIQUE SOCIETY,
D’OFFRES SPECIALES
ET DE SURPRISES
Adhérez à la Cartonnerie et bénéficiez pendant 12 mois :

+De réductions sur tous les concerts de la Cartonnerie
+De réductions sur la Magnifique Society Festival
+Du tarif unique adhérent en prévente et sur place
+Du vestiaire gratuit lors des événements
+D’un billet adulte gratuit sur les spectacles jeune public
(sous réserve de l’achat de billets pour un ou plusieurs enfants)

+De l’offre “1 place achetée = 1 place offerte”
(sur une sélection de concerts et dans la limite des places disponibles)

+Du tarif réduit dans plus de 130 salles en France
(salles du réseau Fédélima)

+Du programme envoyé à votre domicile
+De plein d’autres surprises tout au long de l’année
LA CARTE D’ADHESION EST AU PRIX DE 12€
ET VALABLE 12 MOIS
Et 8€ pour les lycéens, les étudiants et les clients du Crédit Agricole du Nord Est sur
présentation d’un justificatif nominatif en cours de validité
L’adhésion est en vente à la Cartonnerie ou sur cartonnerie.fr

Pensez à vous munir de votre carte à chaque passage à la Cartonnerie et au guichet du
Trésor ; elle vous sera systématiquement demandée pour bénéficier de vos avantages.

Mercredi 5 fevrier
Kidz Lab
Leçon de mix

Mercredi 16 octobre
Kidz Lab
Petites regisseuses son
Jeudi 31 octobre
Kidz Lab
Petites regisseuses enregistrement
Mardi 12 novembre
Concert pedagogique
Peace & Lobe
Mercredi 20 novembre
Kidz Lab
Petites regisseuses lumiere
Mardi 3 et Mercredi 4 decembre
Carto Kidz
L’histoire du rock
Dimanche 8 decembre
Folie Douce #4
Mardi 14 janvier
Carto Kidz
Francky goes to Pointe-a-Pitre
Mardi 28 janvier
Concert pedagogique
Peace & Lobe

Mardi 3 mars
Concert pedagogique
Yo! par Sapritch
Mercredi 4 mars
Kidz Lab
Mini beatmaker
Dimanche 15 mars
Folie Douce #5
Mercredi 1er avril
Kidz Lab
Mini beatmaker
Mardi 28 et mercredi 29 avril
Carto Kidz
Echoes de Ladylike Lily
Mercredi 6 mai
Kidz Lab
Leçon de mix

