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I I n’y a pas de leader car l’organi
sation se veut collégiale. Mais le
programme a été peaufiné j,ar

un petit noyau dur composé de
Jean-Christophe Urbain, animateur

l’Espace Le Ludoval, et trois
membres de l’association Micro
lab. « L’idée du festival Boule de
Noyse est de croiser différents styles
artistiques et de tout mettre en
œuvrepourque lepublicy trouve son
compte et passe de bons moments»,
explique le quatuor.

Les festivités, qui auront lieu ven
dredi de 19 heures à 1 heure, et sa
medi de 18 à 3 heures, seront l’oc
casion de découvrir une vingtaine
de projets différents. « Ily aura bien
sûr du rock et de la musique expéri
mentale. » De nombreux groupes
français ont été invités dont les Bor
delais de Rien Virgule et le Lyonnais
Sheik Anorak. Ce dernier présente
un amalgame de no wave, indie
rock, noise, pop, free jazz, rock psy
chédélique, centré simplement au-

tour d’une guitare et d’une batte
rie... Les organisateurs de cette 4’
édition du festival Boule de Noyse
programment également un dan
seur et de la « poésie sonore’ avec
le Collectif Désopilan.

« Des cadeaux
pas comme les autres »
Par ailleurs, ils projetteront un

court-métrage reprenant un fait
divers — la disparition d’un Spar
nacien — s’étant déroulé dans la
Meuse, dans les années 70. « Nous
avons aussi prévu un “Marché noir

de Noél” avec toutes sortes de petites
éditions d’artistes, de sérigraphies,
defanzines... L’occasion de trouver
des cadeaux pas comme les autres»,
indique Jean-Christophe Urbain.
L’animateur précise que quelques
stands seront tenus par des labels
indépendants comme Poutrage
Records. Le public aura le choix
entre divers K7 et vinyles. « Ce sera
alternatifet élégant! »

Plutôt que de prévoir, comme
l’an passé, le festival sur trois
jours, les organisateurs ont opté,
pour 2015, pour une édition res

serrée sur deux grandes soirées. La
dizaine de bénévoles impliqués es
père accueillir quelque 200 per
sonnes dont des habitants du
centre-ville. À noter: le prix de
l’entrée sera libre et les visiteurs
pourront goûter la bière de Cour
landon.

VALÉJIIECOULET
“ Vendredi 18 décembre de ig heures à
1 heure du matin et samedi 1g décembre de
18 heures à 3 heures du matin, au Ludoval,
1 place René—Clair. Renseignements
au 0325352105 ou sur
wwwbouledenoyse.microlab.org.

RENDE
Concert de jazz jeudi 17 décembre à

20 h 15 au Café du Palais. Organisée
par lassociation Jazz Passengers, la
soirée sera l’accasion d’écouter plu
sieurs musiciens régionaux: Christophe
Sabioni, Guy Chobeau et Renaud Collet
au saxophone, Gérard Grassart et
Guillaume Dujoncquoy à la guitare,
Cyril Monnois au violon, Antoine thiery
au piano, Loïc Bettendorf à la contre
basse et enfin Mathias Neiss à la
batterie. Entrée :15 euros (10 euros tarif
réduit).

b pièce « En mime temps», mise
en scène par Chloé Brugnon d’après le
texte écrit en 1999 par le Russe Evgué—
ni Grichkovet est jouée ce soir à
19h30, dans la petite salle de La
Comédie. Durée :1 h 30.

Le spectacle « Zia », un conte
chorégraphique, acroba$que et
musical, qui raconte le périple
fantastique d’une fillette, sera présenté
aujourd’hui jeudi 17 décembre, à
18h30, au musée des Beaux-Arts de
Reims. Jouée par la Compagnie La
Licorne, la pièce fait écho au thème
animalier abord€ cette année au
musée en direction du public familI
et scolaire, sous forme de visites,
livrets et ateliers... Tarifs : 2 euros pour
les enfants, 3 euros pour les adultes.
Durée: 55 minutes. Inscriptions au
0326353610.

Le public de b Comédie est invité,
ce soir à 18 heures, à un ((apéro
débrief» pour donner son avis sur les
spectacles vus. Entrée libre sur réser
vation au 0326 4849 00 ou sur rpllla
comediedereims.fr
‘ Guilhem Fabre donnera un concert
de piano aux ((couleurs russes>
samedi 9janvier à 19heures, dans la
superbe chapelle de Saint-Joseph
récemment restaurée, rue des Capu
cins. Plein tarif: 15 euros. Réservation
indispensable au 06135294 86 ou sur
sigopiano(gmail.com

[‘Ensemble baroque Les Paladins
présente, vendredi 18 et samedi 19 dé
cembre à l’Opéra de Reims, sa création
« Molière à l’àpéra ». Une belle occa
sion d’entendre des compositions de
Lully et de Charpentier. À 20 h 30.
Durée: 1 h 30. Tarifs: de 10 à 26 euros.
Réservations au 032650 0392.

r SORTIR

Le Ludoval attend le public
pour son festival des arts alternatifs
La 4e édition du festival Boule de Noyse aura lieu vendredi 18 et samedi
19 décembre au Ludoval. Au menu: musique, danse et documentaire.

Au programme: de la musique rock et expérimentale_


