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Le Caravansérail entre en scène
L’espace Le Flambeau accueille des événements culturels jusqu’au
28juin. L’occasion de présenter le travail de bénévoles passionnés.

T
raditionnel lieu de rencontres,
d’échanges et de repos, le Ca
ravansérail apporte aux voya

geurs de tous horizons un moment
de fraîcheur, de détente et de dis
traction au sein de l’espace Le
Flambeau. Suivant cette initiative,
la maison de quartier jean-Jaurès
ouvre grand ses portes ainsi que
celles de ses partenaires et se
transforme en étape culturelle mê
lant danse, musique, théâtre et
jeux d’opposition dans une am
biance de fête. À découvrir, une
programmation variée avec la pré
sentation du travail effectué tout
au long de l’année par les diffé
rents ateliers de la maison de quar
tier. Morceaux choisis.

« Quai n°13 », c’est l’histoire
de troi5 femmes que rien
ne destinait à se rencontrer
qui se réveillent sur le sable fin
d’une île déserte

Ce soir à 20 h 30, place au théâtre
avec la compagnie Anonym’Art qui
interprétera « Quai n°13 » : trois
femmes que rien ne destinait à se
rencontrer se retrouvent sur le
quai d’une gare. Leurs regards se
croisent et l’improbable se produit.
Elles se réveillent sur le sable fin
d’une île déserte. D’éclats de rire
en révélations, un secret qu’elles
ignoraient partager va voir le jour
et ainsi, bousculer à jamais le

cours normal de leurs vies. Entrée:
5 E.

Ensuite, mardi 24 juin, à 19h30,
c’est au tour du théâtre d’improvi
sation et « Les Piafs » (Profession
nels de l’improvisation amateur
frappadingue) de monter sur
scène. Entrée libre et gratuite.

Enfin, samedi 28 juin, à
20 heures, nouvelle pièce de
théâtre, «4», interprétée par la
compagnie La Rivière qui Marche.
C’est une pièce pluridisciplinaire

Une semaine de scène culturelle organisée parla maison de quartier Jean—Jaurès.

librement inspirée de « L’été » d’Al
bert Camus. Une femme et trois
hommes évoluent dans un univers
drolatique sans cesse métamor
phosé, par la lumière, la poussière,
la chaleur, la mer et l’éclat du soir.
Ils se croisent, se regardent, se
lient, le temps d’une journée. En
trée libre et gratuite.
‘ Maison de quartier Jean—Jaurès. espace
Le Flambeau, 13, rue de Bétheny. Rensei—
gnements au 0326072821 et wwmai
sondequartier—reims.fr/mdqIean—jaures.


