
PROGRAMME DU JEUDI 29 NOVEMBRE 

« Fêtons les territoires de demain » 
Evénements organisés dans le cadre des 

 40 ans Politique de la Ville -50 ans Université de Reims Champagne-Ardenne (26 au 29 novembre 2018) 

 

 

 

EXPOSITION "Évolution spatiale de la Ville de Reims et du quartier Croix-Rouge à partir du 17ème 

siècle"(URCA/ GEACA-Groupe d’études archéologique Champagne-Ardenne)                               F 

 Accès libre de 10h à 18h, Université - Campus Croix-Rouge, Verrière des amphis (face au Resto U du CROUS) 

 

Rencontres Mode du monde + BUFFET : ateliers/rencontres avec ceux qui font la mode dans le quartier 

ouvert à tous les passionné(e)s de mode. Avec Associations Arabesques, Association Jeune consacré, 

Association des créatrices mode (URCA Creativ’Labz), Atelier les coutures de KEYSHA, Conseil citoyen, 

associations étudiantes, ateliers couture des différents quartiers… 

 12h-14h, Centre culturel CROUS, Campus Croix-Rouge 

 

Atelier-débat/éloquence : Les conseils citoyens et les conseils de quartier de la Ville de Reims sont invités à 

débattre avec les étudiants du lien Campus/Quartiers avec une mise en scène assurée par l’association 

étudiante Reims Eloquence et l’équipe « Ma Thèse en 180 secondes » (doctorants URCA). 

 14h-17h30, salles E12 et E13, bâtiment 13 (recherche), Campus Croix-Rouge 

 

Broncaravanne - L'association Le Son des Choses vous propose une expérience sonore originale, à voir, à 
entendre et à manipuler. Embarquez pour un voyage dans le temps qui vous fera vivre le mythe des 
Argonautes, raconté par ceux qui l'ont vécu ». Il s'agit d'une animation tous publics, familiale. 

 toutes les 30 minutes, de 14h jusqu'à 17h30 (dernière séance), Caravane BRONCA, parvis du Campus 
Croix-Rouge (Coquilles) 

 
Broncaravanne –Notes d’impro : venez avec un mot, repartez avec votre impro ! 
Chaque spectateur donne un mot à nos come diens et c’est parti pour un spectacle de 20 minutes où chaque 
mot sera l’objet d’une scène bien particulière. Nous confions le rythme du spectacle à l’un des spectateurs 
qui change de mot, et donc d’impro, en annonçant « Twister ! ». Adaptation au public avec des histoires pour 
petits et grands.  

 Durée : 20 min, de 14h à 18h, Caravane BRONCA, parvis du Campus Croix-Rouge (Coquilles) 
 

Mur d’expression  

Les FRANCAS agissent pour l’accès de tous les enfants et les adolescents à des loisirs de qualité, en toute 

indépendance et selon le principe fondateur de laïcité. 

 16h-18h, Maison de quartier Billard-La Nacelle 

 

Ateliers artistiques pour tous avec l’association BRONCA : photo, peinture 
 16h-18h, Maison de quartier Billard-La Nacelle 

 

[fête de clôture] Soirée du monde : défilé de mode du monde, musique, danses, buffet … 

Avec : DJ Callahan, Défilés de mode : Associations Arabesques, Association Jeune consacré Association des 

créatrices mode (URCA Creativ’Labz), Atelier les coutures de KEYSHA, Conseil citoyen, associations 

étudiantes, ateliers couture des différents quartiers… 

 

CONTACT/INFOS : 

Alexandra Salo – chef de projet 

URCA – Université de Reims Champagne-Ardenne 

40-50ans@univ-reims.fr 

www.univ-reims.fr/40-50ans 
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http://www.univ-reims.fr/

