
Rendez-vous culturel innovant et populaire, «Les Noces Félines» associent patrimoine historique et pratiques 
artistiques actuelles à travers cinq principes :

Un lieu classé monument historique

Un plateau musical éclectique alliant formes instrumentale et électronique taillé pour la danse et la 
découverte (jazz, funk, afrobeat, pop, house, techno)

Une création visuelle innovante et participative (art numérique, installations lumineuses)

Des masques de chat personnalisés, devenus l’accessoire emblématique

Un visuel élaboré par un artiste de renommée décliné pour chaque édition

les noces félines
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lieux du patrimoine

les lieux investis

Inscrit au patirmoine mondial de l’UNESCO, il fut le lieu de résidence 
d’archevêques de la ville. 
Batiment jouxtant la cathédrale Notre-Dame de Reims, il accueillit également 
les rois de France lors des sacres. 
Les Noces Félines s’y déroulent tous les ans depuis 2012.

LE PALAIS DU TAU (Reims, Marne – XVe siècle – Centre des Monuments Nationaux)

LE CHATEAU DE MALBROUCK (Manderen, Moselle – XVe siècle – Département de la Moselle)

Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1930, ce château  
surplombant le « pays des trois frontières » (Allemagne, Luxembourg, France) 
fut rénové par le Département de la Moselle entre 1991 et 1998).
Les Noces Félines s’y sont tenues le 29 octobre 2016 dans le cadre des « Nuits 
de Malbrouck ».

les lieux potentiels

L’ABBAYE DES DOMINICAINS (Guebwiller, Haut-Rhin – XIIIe siècle)
Classée au titre des Monuments Historiques depuis 1948, cet ancien couvent situé au sud de l’Alsace, au carrefour de la 
France, de la Suisse et de l’Allemagne, se consacre aujourd’hui tout entier à la musique et aux arts numériques. Depuis 
le départ des religieux à la Révolution, ce sont les artistes qui font vivre le lieu depuis 1826.

L’ABBAYE DES PREMONTES (Pont à Mousson, Meurthe-et-Moselle – XVIIIe siècle)
Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1910, l’abbaye, connue aussi sous le nom de Sainte-Marie-Majeure, 
est un vaste bâtiment du  siècle situé dans le quartier Saint-Martin, en bordure de la Moselle. Anciennement occupée 
par l’ordre des Prémontrés, l’abbaye est aujourd’hui un centre culturel de la région Lorraine.

L’ABBAYE DE CLAIRVAUX (Ville-sous-la-Ferté, Aube – XIIe siècle)
Classée au titre des Monuments Historiques depuis 1981, cette ancienne abbaye cistercienne fut fondée en 1115 par 
Bernard de Clairvaux. Elle est supprimée lors de la Révolution française. Et habrite depuis 1808 une institution 
pénitentiaire française, la maison centrale de Clairvaux.

LE FORT DU PARMONT (Remiremont, Vosges – XIXe siècle – Ville de Remiremont)
C’est un ouvrage faisant partie des fortifications de l’Est de la France du type Séré de Rivières. Il est situé sur la 
commune de Remiremont et fait partie du rideau de défense de la Haute Moselle.

LE CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG (Orschwiller, Bas-Rhin –  XVe siècle – Département du Bas-Rhin)
Symbole imperial allemand sous Guillaume II, Le nom actuel du château, Haut-Kœnigsbourg, est le résultat de 
l’adaptation du nom allemand Hohkönigsburg qui se traduit par « haut-château du roi ». 

Abbaye des Prémontés Abbaye des Dominicains

Abbaye de Clairvaux Fort du Parmont Chateau du Haut Koenigsbourg



Un mélange subtil de musiques actuelles (afrobeat, jazz, funk) mêlant groupes instrumentaux, live électroniques et djs dans 
une ambiance dédiée à la fête, la danse et la découverte.

MUSIQUE

la programmation

›

Noces Félines #5 -  29 Octobre 2016- Chateau de Malbrouck
Boston Bun, Polo & Pan, Mara Moja, Puzupuzu, Flat Nathan

Noces Félines #4 -  14 au 15 Octobre 2016 -  Palais du Tau 
Jupiter & Okwess International, Jacques, Batuk, Awir Leon, 

Clément Bazin, Remo, La Forge, Puzupuzu

Noces Félines #6 -  31 Mars 1er Avril 2017- Palais du Tau
Polo & Pan, Cuthead, Famonty,Another Pixel, Vaudou Game, 

Africaine 808, Sheitan Brothers

Noces Félines #3 -  18 Avril 2015 - Palais du Tau
Jungle by Night, Umeme, Mawimbi, Daedelus

Noces Félines #2 -  1er Février 2014 - Palais du Tau 
Shigeto, Lone, Chlorine Free

Noces Félines #1 -  11 Mai 2012 - Palais du Tau
Fanga, Soulist



LES CREATIONS VISUELLES›
Plus qu’un concert, les Noces Félines allient patrimoine architectural historique et pratiques artistiques actuelles au 
moyen d’installations innovantes et participatives.

Noces Félines #5 : 
Le CUB x Boumchaka

Noces Félines #1 : 
Projections vidéos par Babylone Prod, Expo photo 

de Théo Gosselin, Friperie Vintage Store,  
Sérigraphies par TTDMRT

LES MASQUES, ACCESSOIRES INCONTOURNABLES
Grâce à notre partenaire POSCA, prestigieuse enseigne de marqueurs, les bénévoles de l’association, des artistes ou 
encore de simples passionnés de dessin décorent des centaines de masques chaque année. 
Un espace « libre expression » est également animé par des artistes locaux permettant aux curieux d’être guidés dans 
la création de leur propre masque de félins. (En 2016 : plus de 600 masques distribués/vendus).
Ces masques confèrent une atmosphère particulière à l’événement qui en font aujourd’hui l’accessoire  
incontournable des Noces Félines.

Noces Félines #3 : 
« Light Orchestra » par Studio DSPLY

Noces Félines #2 : 
« Incredibox » , « Give Me V » par Studio 

DSPLY, 

Noces Félines #6 : 
Collectif «Minuit Une» 



QUELQUES CHIFFRES

1000 personnes aux Noces Félines #4 (2 nuits) 

520 personnes aux Noces Félines #5

Voir le report voir le report

LES NOCES FELINES EN IMAGES

Les Noces Félines #3 Les Noces Félines #2

voir les photos voir les photos

Les Noces Félines #5 Les Noces Félines #4

Voir le report Voir les photos Voir le report Voir les photos

20 - 35 ans
80%

35-60 ans
20%

20 partenaires 45 bénévoles

https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D19%26v%3DmzvW4baQUvE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDDQ1ARduBMM
http://velours-asso.com/evenement/les-noces-felines-3/
http://velours-asso.com/evenement/les-noces-felines-2/
https://www.facebook.com/209733132429468/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D822370794499029
https://www.facebook.com/209733132429468/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D589256704477107
http://velours-asso.com/evenement/les-noces-felines-3/
http://velours-asso.com/evenement/les-noces-felines-3/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN7bjvHtzjH8
https://www.facebook.com/velours.prod/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D1143125872423518
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnW2gwwuhsaY
https://www.facebook.com/velours.prod/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D1128015090601263


Noces Félines #6 : Florian Schneider 
(Reims, Paris)

behance.net/florianschneider

Noces Félines #5 :
Laura Plissart (Lille, Reims)
behance.net/lauraplissart

Noces Félines #4 : Kazy Usclef 
(Nantes)

kazyusclef.blogspot.fr

Noces Félines #3 : Niark1 (Paris)
niark1.com

Noces Félines #1 & #2 : Adrien Contesse (Reims)
adriencontesse.com

› les visuels

Le design de l’affiche des Noces Félines s’inscrit dans une idée de série. Le but étant que chaque édition soit 
réappropriation de la précédente et mette en avant le style et la vision de l’artiste associé. 
Ainsi, certains éléments graphiques sont fixes et se retrouvent d’année en année, tandis que d’autres apportent 
une touche de nouveauté. 

Les éléments récurrents sont: 
- Une composition comprenant un cadre, un titre fort en haut et la programmation en bas.
- La présence d’un chat portant un masque.
- La gamme de couleur (avec variante sur les nuances de chaque couleur possible)

Les éléments à se ré-approprier sont:
- Le style graphique utilisé (techniques, formes...)
- Le lettrage (avec une forte préférence pour une création typographique dédiée) 



LES PARTENAIRES



› l’association velours 

« La culture et les pratiques artistiques sont indissociables du devenir 
d’un territoire et à l’épanouissement de ses habitants»

mixité, fédération, qualité, attractivité du territoire

Les actions de Velours s’organisent autour de 4 axes stratégiques :

Prodution d’évènements culturels 
 > Boom Bap Festival : Festival pluridisciplinaire de 10 jours autour des cultures urbaines à Reims.
 > Block Party : Evènement pluridisciplinaire d’une journée autour des cultures urbaines à Reims.
 > Noces Félines : Festival de musiques et cultures actuelles au sein du patrimoine historique.
 > Equation curieuse : Exposition d’art contemporain dans une chapelle désacralisée à Reims.
 > Brunch Session : Brunch musicaux se déroulant le dimanche.
 > Appart Session : Concerts en appartement destinés à la vente.

Mise en place d’actions socio-culturellles à destination des publics empéchés .
 > Concept 100% récup’ : Réalisation de mobilier à base de palettes.
 > KAMI : Création chorégraphique intergénérationelle et pluridisciplinaire.
 > Park Ton Art : Création et exposition d’oeuvres élaborées par des jeunes adultes en réinsertion sur des capots de voiture.
 > Collèges en scène : Spectacle pluridisciplinaire associant trois collèges de la Marne (Musique, Arts visuels, Danse Hip Hop)
Promotion d’artistes régionaux
 > IEMZA : artiste plasticien rémois issu de la culture street art et très inspiré par l’architecture.
 > Gavin Meidhu : Rappeur rémois notamment repéré par France Inter.

Implication territoriale importante 
 > Quartier Libre : Espace de 2000m² accueillant pendant 3 mois entreprises, associations, artistes, webradios...
 > Boom base : Espace de 600m² accueillant pendant 2 mois artistes, créateurs, concerts. Coeur du Boom Bap Festival
 > Prestations évènementielles : Programmation musicale et technique pour Nicolas Feuillatte, Plurial Novilia,         
    Office Régional du Tourisme, Science Po Reims, la Ville de Reims...

l’année 2016 en quelques chiffres 


