Présentation
Proposés par le Conseil général de la Marne et l’Institut de France — Fondation de Brauxsous-Valmy, les Itinéraires vous proposent de sillonner la Marne à travers quelques sites
confidentiels ou insolites du patrimoine rural du département, des plaines champenoises
aux forêts d’Argonne en passant par le vignoble.
2014 raisonne fortement dans notre département où ici plus qu’ailleurs, les traces de la
Grande Guerre jalonnent le territoire. Mémorial National de Dormans, Main de Massiges,
Cheminon … quelques étapes de cette édition salueront la mémoire de ces lieux symboliques, avec toujours la même ambition qui anime le festival :
faire se rencontrer patrimoine et spectacle vivant.
La découverte artistique est aussi au cœur des Itinéraires qui invitent à un voyage musical et
théâtral inédit : tableau concert à Fismes, déambulation théâtrale dans les tranchées de Massiges, musiques du monde, jazz, classique, chanson, théâtre, ciné-concert, jeune public,
courts-métrage ou encore concert dessiné éveilleront votre curiosité.
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TARIF UNIQUE (GRATUIT -$16)
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
BILLETTERIE OUVERTE SUR SITE 30 MN
AVANT LA REPRÉSENTATION.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARNE
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
WWW.MARNE.FR
ITINERAIRES@CG51.FR
03 2
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SAM. 13 SEPT.´20H

2

DIM. 14 SEPT.´H

3

DORMANS
DANS LA MALLE
DU POILU
Musique classique
FISMES
À LA VIE, LA MORT
Tableau concert
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SAM. 20 SEPT.´17H

CHEMINON
CENDRILLON
S’EN VA-T-EN GUERRE
Commedia dell’arte

DIM. 21 SEPT´5H ET 17H

MAIN DE MASSIGES
15H / CHAOS 14
Manifestation nomade
et théâtrale
17H / COURTS MÉTRAGES
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DIM. 5 OCT´H



SAM. 11 OCT´H

SAM. 27 SEPT.´8H

SAINTE-MARIEDU-LAC-NUISEMENT
IT’S A LONG WAY
TO TIPPERARY
Chanson franco-irlandaise



DIM. 28 SEPT´1H ET 1H
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SAM. 4 OCT.´20H

COURTISOLS
L’ENNEMI
Théâtre jeune public
SAINT-RÉMY-SOUS-BROYES
MUSIQUE FRANÇAISE
DÉBUT XX E
Musique classique

Tarifs
tarif unique : 7 euros
gratuit pour les moins de 16 ans

VERZENAY
14 E(S)T MAINTENANT ?
Concert dessiné
ORMES
MONK'N'ROLL
FRANCESCO BEARZATTI
TINISSIMA 4TET
1 RE PARTIE : CRISS CROSS
EUROPE

Jazz

10

DIM. 12 OCT´H

SAINTE-MÉNEHOULD
OFFENBACH,
STRAUSS & CIE
PAR L'ORCHESTRE
DE L'OPÉRA DE REIMS
1 RE PARTIE : ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES MARNAIS

Musique classique

Organisation
conseil général de la marne
service des affaires culturelles
2 bis rue de Jessaint, 51 038 Châlons-en-Champagne Cedex

itinéraires@cg51.fr

*
informations, réservations
conseil général de la marne
service des affaires culturelles
2 bis rue de Jessaint, 51 038 Châlons-en-Champagne
itineraires@cg51.fr
03 26 69 40 89, du lundi au vendredi, de 9h à 18h
www.marne.fr

*
communication, contact presse
direction de la communication
40 rue Carnot, 51 038 Châlons-en-Champagne
Responsable : Sandrine Pfister
Contact presse : Jérôme Gorgeot * gorgeotj@cg51.fr
03 26 69 81 65 ou 06 77 04 99 66

Les Partenaires
Le Conseil général de la Marne et L’Institut de France —
Fondation de Braux-sous-Valmy, adressent leurs remerciements
aux partenaires de l’édition 2014.
jazzus productions
(programmation musicale)
association pour la promotion du Jazz et des musiques connexes
12 rue du Barbâtre, 51 100 Reims
Gilles Gautier et Jean Delestrade
contact@jazzus.fr www.jazzus.fr

mjc intercommunale d'aÿ – salle sabine sani
(programmation théâtrale et musicale)
5 rue de la liberté, 51 160 Aÿ Champagne
implantée à Aÿ, au cœur de la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de la Marne
Présidente : Florence Rouillon
contact@mjc-ay.com

www.mjc-ay.com

opéra de reims
(concert de clôture)
3 rue Chanzy, 51 100 Reims
Directeur artistique : Serge Gaymard
www.operadereims.com
Et les 60 musiciens de l'Orchestre Symphonique
Départemental des Jeunes Marnais
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dormans
mémorial national des batailles de la marne

Dans la malle du Poilu
Musique classique
La pianiste Célimène Daudet, la violoniste Amanda Favier et la comédienne
Marie-Christine Barrault ont découvert le répertoire privilégié du soldat Lucien
Durosoir, grand violoniste et compositeur, durant ses années de guerre.
Conservant précieusement ses partitions dans une malle conçue dans
les tranchées, il les relisait ou les jouait lorsqu’un violon était à sa portée. La
musique lui prodiguait grand réconfort ainsi qu’à ses auditeurs et partenaires
musiciens : « le violon m’a sauvé la vie ».
Les trois artistes ont choisi de mettre à l’honneur ces pièces composées par Lucien
Durosoir à la fin de la guerre et de les entourer des œuvres qu’il aimait : Mozart,
Brahms, Debussy… Parfois inédites, elles représentent un intérêt majeur dans la
redécouverte de répertoires oubliés. Lucien Durosoir a assidûment correspondu
avec sa mère. Des milliers de lettres ont survécu et la grande comédienne
Marie-Christine Barrault, à travers ses lectures, fera revivre
les mots de Lucien Durosoir.

LE SPECTACLE EST
LABELLISÉ CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
DISTRIBUTION
COMÉDIENNE
MARIE-CHRISTINE
BARRAULT
VIOLON
AMANDA FAVIER
PIANO
CÉLIMÈNE DAUDET
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fismes
centre culturel la spirale

À la vie, la mort
Tableau concert
Proposé par le Collectif ARFI, À la vie, la mort est bien plus qu’un simple concert.
C’est une expérience unique, un voyage à « l’intérieur » d’un des tableaux les plus
célèbres au monde, Le Triomphe de la Mort (1562) de Pieter Bruegel l’Ancien. C’est
l’exploration d’une œuvre d’une incroyable richesse, par son message universel, par
la découverte toujours renouvelée de ses détails, par sa nature fantastique proche de
Jérôme Bosch et par ses résonances musicales.
Une installation vidéographique sophistiquée permet de rendre le tableau visible
pour les spectateurs mais aussi d’en détourner certains détails, de créer l’illusion
que des musiciens apparaissent « dans » le tableau. Le spectacle s’attache à révéler
l’œuvre, comme un grand livre d’images, dans sa puissance ou dans ses plus petit
détails. La projection s’effectue sur écrans de tulle. Un principe qui, en plus de la
mise en perspective, permet, par instants, l’incrustation bien vivante des musiciens
en action dont la présence se transforme parfois, par la magie des lumières,
en vision surréelle et picturale.

DISTRIBUTION
SAXOPHONE
JEAN AUSSANAIRE
TROMPETTE
JEAN MEREU
CONTREBASSE
BERNARD SANTACRUZ
VIELLE À ROUE
LAURENCE BOURDIN
LUMIÈRES, SCÉNOGRAPHIE
CHRISTOPHE SCHAEFFER
SON
THIERRY COUSIN
VIDÉO
JÉRÔME LOPEZ
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cheminon, ancienne halle

Cendrillon

s’en va-t-en guerre
Commedia dell’arte

Tout le monde connaît l’histoire de Cendrillon et sait comment elle commence :
Cendrillon subit la méchanceté de ses belles-sœurs jusqu’au jour où… le messager
du Prince annonce le bal et où… son père meurt. Seulement aucune bonne fée
n’apparaît et l’histoire dérape. Orpheline, notre Cendrillon se révolte contre la
fatalité et l’injustice de ses belles-sœurs. Tandis que ces dernières cherchent à
mettre la main sur l’héritage, Cendrillon décide de faire la révolution !
Dans ce Cendrillon s’en va-t-en guerre, les comédiennes sortent de leurs
personnages, se disputent entre elles, sur leurs tâches dans le spectacle et sur la
nature du spectacle lui-même.
Un prétexte idéal pour déstabiliser le public et faire rire !

DISTRIBUTION
MISE EN SCÈNE,
SCÉNARIO ET
ACCOMPAGNEMENT
MUSICAL
ANNA COTTIS
AVEC
SÉLINA CASATI,
LÉA LOYER
ET JULIE MORI

',0$1&+(6(37(0%5(´+ +

massiges
main de massiges et atelier-musée

Chaos 14
collectif eutectic

Manifestation nomade et théâtrale

et courts métrages

Chaos 14
K´PDQLIHVWDWLRQQRPDGHHWWKWUDOH
Les statues des monuments aux morts, lassées d’être muettes et de n'être plus qu'un
mobilier urbain regardé une fois l'an, viennent nous surprendre dans notre quotidienneté…
Au cœur des tranchées de la Main de Massiges, le collectif EutectiC donne voix à des textes
écrits durant la période du conflit. Ils témoignent des ressources insoupçonnées de ces
femmes et de ces hommes face aux épreuves, évoquent leur dignité au cœur de la barbarie.
Courts-métrages
K´$WHOLHUPXVHGHODPDLQGH0DVVLJHV
Projection de trois courts métrages sur la thématique du conflit.

DISTRIBUTION CHAOS 14
MISE EN SCÈNE : PASCAL
THÉTARD´$9(& PASCAL
THÉTARD, CATHERINE LE
GOFF, RAYNALD FLORY,
CAROLINE CHAUDRÉ, CÉLINE
BARDIN, XAVIER MOUROT,
ANGÉLINE SOUM.
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sainte-marie-du-lac-nuisement
village-musée du der

It's a Long Way to Tipperary
Chanson franco-irlandaise

Des jeunes irlandais partis la fleur au fusil en 1914, parce que l’Empire Britannique
leur avait promis l’indépendance, des jeunes Allemands découvrant les gaz des
tranchées, des femmes de marins bretons pleurant leur mari… Mickael McDonnell
et ses fils Simon et Kevin en ont fait un spectacle musical. De l’engouement au
désenchantement, de la révolte des Irlandais à la chanson contestataire de
Craonne, rien n’est oublié par les trois musiciens chanteurs.
Le public apprendra au passage que la chanson Lily Marleen, dont le succès
remonte à la dernière Guerre, est tirée d’un poème de 1915, écrit par un jeune
officier allemand, Hans Leip, amoureux de deux femmes : Lily et Marleen.

DISTRIBUTION
MICKAËL,
SIMON ET KEVIN
MCDONNELL
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courtisols
3DUF0DVVH]

l’ennemi
Théâtre Jeune Public
Un soldat se retrouve dans un trou. Face à lui, il y a celui qu’il ne connaît pas et
dont on l’a convaincu qu’il est le mal : L’Ennemi !
Mais ces deux-là se ressemblent étrangement… Cette histoire pose la question
de l’autre et invite les enfants, à travers une fable optimiste, à mieux le connaître.
Un spectacle léger, sensible et drôle, traité sur le mode burlesque et poétique,
joué dans un dispositif scénique intime et un décor surprenant, où les spectateurs
vivent au plus près les péripéties qui accompagnent le parcours intérieur de ce
soldat de bande dessinée.
L’Ennemi est librement inspiré de l’album jeunesse de Davide Cali et Serge Bloch
(Editions Sarbacane), disponible à la consultation sur place.

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
DÈS 7 ANS
DISTRIBUTION
AVEC
HERVÉ GERMAIN,
LUC KIENZEL,
DIDIER MALAIZÉ
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saint-rémy-sous-broyes
église

0XVLTXHIUDQDLVH
début xx e
Musique classique
Deux jeunes génies de l’instrument, le trompettiste David Guerrier et le pianiste
Olivier Moulin, présentent un répertoire de compositeurs du XXe siècle,
contemporains de la Première Guerre Mondiale : Debussy, Ravel, Saint-Saëns.
David Guerrier est considéré par beaucoup comme le meilleur trompettiste actuel et
présente la particularité (très rare) de jouer également du cor.
Pour preuve, ses deux victoires de la musique classique (soliste) en 2004 et 2007, le
Premier Prix du Concours International Maurice André, le Prix du Young Concert
Artists Auditions à New York. Olivier Moulin connaît également le succès avec les
Grands Prix des académies de Bernburg et Maurice Ravel, et son travail au
Mozarteum de Salzbourg. Il se produit dans les plus grands festivals et les plus
grandes salles : La Roque d’Anthéron, Salle Gaveau, Opéra National de Lyon.

1 RE PARTIE
ENESCO : LÉGENDE
DEBUSSY : (2 PRÉLUDES)
CE QU'A VU LE VENT D'OUEST
& FEUX D'ARTIFICE
FRANCAIX : SONATINE
2 E PARTIE
IBERT : IMPROMPTU
ROPARTZ : ANDANTE ET ALLEGRO
RAVEL : MENUET ET TOCCATA,
EXTRAITS DU TOMBEAU
DE COUPERIN
ARBAN : VARIATIONS
SUR LE CARNAVAL DE VENISE
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YHU]HQD\
caveau Saint-Vincent

H V WbPDLQWHQDQW"
Concert dessiné

Reims est l’une des seules agglomérations de cette importance proche du front. Les
positions allemandes sont aux faubourgs de la ville qu’ils pilonnent sans arrêt. Et
pourtant, Reims continue à vivre. Le quotidien s’organise. Les caves de champagne
sont réquisitionnées pour accueillir les soldats mais aussi les Rémois. Écoles, services
de la mairie, hôpitaux s’installent sous terre.
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, trois artistes marnais de grand talent,
le saxophoniste Daniel Erdmann, le batteur Julien Chamla et l’illustrateur Nicolas
André se sont réunis pour une création originale. Ils ont imaginé un dispositif
d’improvisation préparée qui mêle musique et image dessinée-projetée. L’œil et
l’oreille sollicités, le spectateur plonge dans l’univers d’une journée de la Grande
Guerre à Reims, entre sous-sol et air libre, entre ombre et lumière,
réalité et imaginaire.

DISTRIBUTION
SAXOPHONES
& ÉLECTRONIQUES
DANIEL ERDMANN
BATTERIE,
PERCUSSIONS
& ÉLECTRONIQUES
JULIEN CHAMLA
ILLUSTRATION
NICOLAS ANDRÉ
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grange à ormes

0RQNÊQÊUROO
IUDQFHVFREHDU]DWWLWLQLVVLPD4tet
1 re partie : criss cross europe
Jazz
)UDQFHVFR%HDU]DWWL7LQLVVLPDWHW
Découvert en France alors qu’il collabore avec Aldo Romano, le saxophoniste italien
Francesco Bearzatti est élu en 2011 meilleur musicien européen. C’est en 2005 qu’il
imagine Monk’n’Roll. Un succès total puisque la presse et le public saluent cet
incroyable tour de force ; restituer avec intelligence l’énergie des plus grands
groupes de rock sur les thèmes d’un maître du jazz. Ainsi, Back in Black d’AC/DC
rencontre Trinkle, Tinkle, Round Midnight entre
en collision avec Walking on the moon…
1ère partie : Criss Cross Europe
Pour la 3e fois, Jazzus soutient le projet Criss Cross Europe. Cette année, le contrebassiste Charly Vilmart, originaire de Rilly-la-Montagne dans la Marne,
représente la France.

DISTRIBUTION
TROMPETTE
GIOVANNI FALZONE
CLARINETTE,
SAXOPHONE TÉNOR
FRANCESCO BEARZATTI
BASSE
DANILO GALLO
BATTERIE
ZINO DE ROSSI
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sainte-ménehould
Salle des Fêtes - Cité Valmy

Offenbach, Strauss & cie
orchestre de l’opéra de reims

1 re SDUWLHRUFKHVWUHV\PSKRQLTXHGSDUWHPHQWDOGHV-HXQHVPDUQDLV

Musique classique
Orchestre de l’Opéra de Reims
Le programme renvoie à la Grande Guerre et Le Noël des enfants sages (1916) en
témoigne. Debussy, pourtant plus porté à Maeterlinck qu’aux pamphlets patriotiques,
y surprend par un texte d’une rare violence. Mais c’est bien la fraternité que l’on veut
exalter ici. La joie de vivre, le gemü lichkeit des valses et polkas de Strauss, la gaieté
parisienne et l’emblématique French Cancan d’Offenbach. Des opérettes célèbres
dans des orchestrations originales, c’est à ce joyeux voyage
que l’orchestre vous convie.
UHSDUWLH2UFKHVWUH6\PSKRQLTXH'SDUWHPHQWDOGHV-HXQHV0DUnais
Initié en 2011, ce projet orchestral réunit 60 jeunes musiciens du département.

DISTRIBUTION
ARRANGEUR, ORCHESTRATEUR
ANTHONY BERGERAULT
SOPRANO
HADHOUM TUNC
ENSEMBLE ORCHESTRAL
DE L’OPÉRA DE REIMS
13 MUSICIENS
ENSEMBLE LYRIQUE
CHAMPAGNE-ARDENNE
20 CHORISTES

