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Un festival durable, Des NOCES VERTES !
ACTION CUlturelle : 4 séances entre le 21 Janvier et le 11 Mars

Le Projet

LA SCÉNOGRAPHIE X FIKUS

Présentation 

Pour imaginer ces Noces Félines plus écologiques, nous avons imaginé le projet Les Noces Vertes avec trois étudiants de Science Po Reims 
(Association Science Po Environnement) et avec l’association FIKUS, passée maître dans l’art d’initier les publics au «patrimoine vert».
En partenariat avec le collège de Saint-Rémi et les Cordées de la Réussite, Les Noces Félines consiste à mettre en place des actions qui 
permettent de faire évoluer nos modes de consommation lors des Noces Félines et au sein du collège Saint-Rémi.

Partenaire de Velours depuis 2017, l’association FIKUS est associée à chacun de nos événements. Animée par les 
questions environnementales, FIKUS cherche sans cesse des solutions créatives et esthétiques pour initier les 
publics à une démarche citoyenne autour de la compréhension et la pratique du patrimoine vert.
Pour cette édition des Noces Félines, un salon chill végétal accueillera les festivaliers dans la cour d’honneur et près 
de 200 végétaux orneront les lieux sur ces 3 nuits de noces. Petite spécificité de la nuit du vendredi 5, un mur de 
boutures sera à disposition du public pour cette soirée de Frénésie Tropicale. Fikus nous prépare une dernière suprise  
pour ces Noces Félines...

Nous entendons la notion de durabilité au sens large, c’est à dire du point de vue de la conservation de notre patrimoine, qu’il soit vert 
(écologie) ou bâti (monuments historiques) mais aussi dans la manière d’impliquer les publics sur un événement, non pas simplement 
spectateurs mais également acteurs.  En ce sens, Les Noces Félines est durable à plusieurs titres : 

- un festival vecteur de renouvellement des publics des patrimoines historiques (Palais du Tau, Château de Malbrouck) car sa programmation 
musicale attire un public à dominante jeune

- un festival participatif avec chaque année des installations participatives et des créations numériques imaginées qui permettent aux 
publics de s’essayer, découvrir, créer et tout simplement s’amuser différemment.

La prise de conscience citoyenne quant aux enjeux climatiques et l’importance de modifier nos comportements, à titre personnel ou 
professionnel, n’apparaît plus comme un choix mais comme un devoir. Dans ce contexte, nous avons souhaité pour 2019 engager nos 
événements au sein d’une démarche durable en signant la charte d’engagement des éco-manifestations.

1 & 2. Ballade urbaine pour découvrir les initiatives citoyennes, ici, découverte de l’Ilôt Saint Gîlles
            © Photo : Julien POTIÉ

3 & 4. Atelier réalisation & customisation de bacs de tris avec la récupération de palettes           
            © Photo : Julien POTIÉ
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Présentation de la démarche de 
durabilité du festival et de Velours 
par les étudiants de Science Po
• 21 janvier : Rencontre
Présentation des étudiants de SciencesPo, de l’associa-
tion Velours et des Noces Félines. Explication du projet 
tant dans la démarche que dans la mise en oeuvre à venir 
au sein des Noces Félines.

• 28 janvier : Balade urbaine
Faire découvrir aux élèves, différents projets durables et 
accessibles mis en place dans le centre ville de Reims. 
(Ilôt St Gilles, rue des Augustins, compost Jard, boîte à 
livre…). Présentation du patrimoine avec la visite du Pa-
lais du Tau et de la Cathédrale.

• 5 & 11 mars : Réalisation d’éléments réutilisables
Réflexion et réalisation d’objets (mobilier recyclé, cen-
driers, bacs de tri des déchets…) mis à disposition des 
participants durant les Noces Félines. Certains de ces 
outils seront par la suite intégrés dans l’environnement 
du collège.
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