
Outre les activités proposées
que l’on peut consulter sur le
site des maisons de quartier de
Reims (www.maisondequar
tier-reims.fr), l’Espace Le Flam
beau débute cette saison par
diverses animations.

Du théâtre, pour commen
cer, le vendredi 20 septembre à
20 heures avec « La mastica
tion des morts », de Patrick Ker
mann, par la Compagnie « Les
mots à la bouche ». Patrick Ker
mann nous invite à l’accompa
gner lors de sa promenade noc
turne à Moret-sur-Raguse. C’est
le village de son enfance, et les
morts que nous allons rencon
trer dans les allées du cime-

tière ont encore beaucoup de
choses à nous dire...

Du théâtre encore, dans le
cadre du festival « Hors les
murs » de la Comédie de Reims,
le vendredi 27 septembre à
19 heures, avec « Play house »

Renseignement et réservations
à la Comédie de Reims. Tarif:
5euros.

Musique cubaine
Une exposition de peintures

et sculptures de YannJost sera
présentée du 23 septembre au
11 octobre.

Vernissage le mardi 24 sep
tembre à 18 heures avec une
prestation de musique cubaine
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par l’association Tocondo.
Yann Jost est tailleur de

pierre depuis 1987. Depuis, il
sillonne la France, l’Allemagne
et les Antilles pour exercer son
métier.

Il travaille aussi bien en
monument historique qu’en
réalisation contemporaine. La
sculpture est sa passion qu’il
pratique en parallèle en tant
qu’autodidacte depuis 1997.
Plusieurs expositions sont à
son actif. Yann Jost travaille
tout type de matière mais ses
favorites restent les pierres, les
marbres et autres roches.

Il a beaucoup de projets en
attente, en partant d’installa

tions à des réalisations plus
classiques. Il s’inspire princi
palement de visions qui lui
apparaissent sans raisons par
ticulières à des moments où il
s’y attend le moins.

Renseignement et réservations
Maison de quartier Jean-Jaurès,
Espace Le Flambeau,
13 rue de Bétheny.
Tél. 03.26.07.28.21.
leflambeau@maisondequartier
reims.fr

Théâtre vendredi
avec la compagnie

«Les mots à la bouche ».

Espace Le Flambeau

Théâtre peintures et sculptures
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