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Loisirs Pratique

À la maison de quartier Jean-Jaurès

Après deux semaines d’anima
tions, l’édition 2013 du Caravan
sérail, organisé par la Maison de
quartier Jean-jaurès, espace le
Flambeau, se poursuit jusqu’au
30 juin avec le programme sui
vant:

Aujourd’hui vendredi 14 de 19
à 21 heures : atelier ouvert du
Mitch (Mouvement d’Improvisa
tion Théâtrale de Champagne
Ardenne).

Mercredi 19 à 20 h 30 : l’ate
lier théâtre du Flambeau présente
une création de Sahra Otero qui
encadre par ailleurs l’atelier.

Vendredi 21 à 18 heures : audi
tion de piano avec les élèves de
Clotilde Sauvage suivie d’une
prestation des cours de danse
orientale avec Safia Noui.

Samedi 22 dès 14 h 30 pré
sentation des cours de danse afri
caine animés par Catherine Pier
rejean et Christian Levry,
percussions par Christian Levry,
break danse par Karim Amiour,
danse moderne par Amandine
Denis, yoseikan budo par Jamel

À 20 h 30 : « Oeil de fouine » de
la Cie belge Al dente.

Mardi 25juin de 14 à 16 heu
res : « Il était une fois, le droit des

femmes... » ou comment lutter
contre les violences et discrimi
nations par l’information et la
prévention. Projection de la web
fiction réalisée dans le cadre des
ateliers du collectif d’intégration
de projet. Suivra « Fatalement
belles ». Sur le mode du défilé de
mode, six femmes du quartier
Solférino et Maladrerie marchent
sur le podium de leur vie.

Mercredi 26juin â partir de 18
h 30 : situation d’oppositions.
Démonstration réalisée par les
participants de l’atelier encadré
par jawad Outaguerouine puis
audition de guitare par les élè
ves des cours d’Emmanuel
Bouilleaux.

Enfin, dimanche 30 juin à
20 heures, théâtre « entre l’ogre
et le loup » écrit et mis en scène
par José Mendès de la Cie Acte2.

Entrée libre et gratuite.

Renseignements et réservations
Espace Le Flambeau 13, rue de
Bétheny, tél. 03.26.07.28.2 1.
leflambeau@maisondequartier-
reims.fr

Le plein d’animations
avec Caravanserail

L’audition de piano avec les élèves de Clotilde Sauvage
aura lieu vendredi 21 juin.

Bejawi, théâtre avec les résidents
du Foyer Thibierge, les comédiens
de la Cie Yapadlez’Art, les lau
réats du festival Mimouna.


