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ÉDITO

En	2009,	notre	tout	jeune	festival	Reims	Scènes	d’Europe	se	dotait	d’une	nouvelle	ambition,	bâtir	à	Reims	un	important	
festival	consacré	à	la	création	contemporaine	de	tous	les	pays	d’Europe.	Cette	aventure,	portée	par	une	dynamique	
collective,	a	toujours	été	nourrie	par	le	partage	des	idées,	des	ressources	et	des	désirs.	Ensemble,	nous	sommes	plus	
forts	pour	faire	vivre	une	Europe	des	artistes,	porteuse	d’espoir	face	à	l’Europe	des	«	normes	»,	des	règles	d’austérité	
et	des	multinationales.	Nous	revendiquons	l’importance	de	faire	dialoguer	les	cultures,	portés	en	cela	par	le	souvenir	de	
notre	rencontre	avec	Umberto	Eco,	le	premier	«	grand	témoin	»	du	festival	en	2009,	qui	nous	appelait	à	«	intensifier	les	
échanges,	les	hybridations,	les	métissages	».
Le	regard	des	artistes	sur	le	monde	dans	lequel	nous	vivons	est	un	ferment	pour	une		démocratie	trop	souvent	malmenée.	
Il	ne	simplifie	pas,	mais	met	en	perspective	et	déplace	notre	regard.	Si	les	artistes	savent	saisir	le	présent	avec	une	
grande	acuité,	c’est	aussi	grâce	à	leur	capacité	à	faire	retour	sur	le	passé	et	à	puiser	à	la	source	des	poètes	et	des	
mythes.
C’est	particulièrement	vrai	pour	cette	nouvelle	édition	du	Festival,	pour	laquelle	nous	avons	souhaité	inviter	des	artistes	
du	sud	de	l’Europe.	Si	la	Méditerranée	a	été	le	centre	du	monde,	dans	de	nombreux	domaines,	elle	n’est	plus	aujourd’hui	
au	centre	des	échanges	artistiques	européens.	Après	 la	Grèce,	 l’Italie	et	 l’Espagne	sont	aux	prises	avec	des	crises	
politiques	qui	menacent	la	création,	et	qui	paradoxalement	l’inspirent.	
De	nombreux	artistes	espagnols	sont	présents	cette	année,	en	particulier	des	créatrices	qui	«	font	le	show	»	avec	exu-
bérance	et	démesure	parfois.	Ce	programme	espagnol	a	d’abord	été	motivé	par	le	désir	de	faire	découvrir	au	public	
français	les	écritures	scéniques	espagnoles	contemporaines,	qui	connaissent	un	renouveau	incroyable	d’une	grande	
diversité	dramaturgique	et	thématique.	

Cet	élan	n’a	pas	encore	été	perçu	dans	toute	sa	mesure	par	la	scène	française	pourtant	réputée	pour	être	à	l’affût	de	
la	nouveauté.	

L’ESPAGNE	SE	DONNE	EN	SPECTACLE

Cette	dixième	édition	fait	la	part	belle	à	la	jeune	garde	de	la	création	espagnole.	
Théâtre,	danse,	musique,	performances	plurielles…	la	programmation	met	en	lumière	la	vitalité	de	la	scène	espagnole	
qui	connaît	un	renouveau	extraordinaire,	d’une	grande	diversité	dramaturgique	et	thématique.
Depuis	une	dizaine	d’années,	toute	une	nouvelle	génération	d’artistes	anticonformistes,	novateurs,	engagés,	exubé-
rants,	bouscule	les	codes	et	les	genres	pour	affirmer	des	écritures	scéniques,	aussi	riches	que	singulières.	A	l’image	
du	duo	catalan	El	Conde	de	Torrefiel,	une	des	révélations	de	ce	festival	ou	de	Marcos	Morau,	un	des	chorégraphes	les	
plus	populaires	et	les	plus	intrigants	du	moment.	
Dans	ce	foisonnement	créatif,	l’éclectisme	est	de	mise.	Miroir	de	la	société,	échos	d’un	monde	troublé	et	troublant,	en-
volées	créatrices…	le	festival	Reims	Scènes	d’Europe	présente	différentes	facettes	de	cette	nouvelle	scène	qui	promet	
son	pesant	d’images	fortes,	de	textes	percutants	et	de	mouvements	enflammés.
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CALENDRIER
JEUDI 24 JANVIER

14H30
scolaire KOPERGIETERY KARANDASJ  1h10 Atelier de la Comédie

15H COLLECTIF BIM PERFORMANCE COLLECTIVE Musée Saint-Remi

17H COLLECTIF BIM PERFORMANCE COLLECTIVE Musée Saint-Remi

19H COLLECTIF BIM PERFORMANCE COLLECTIVE Musée Saint-Remi

19H KOPERGIETERY KARANDASJ 1h10 Atelier de la Comédie

20H30 YAÏA CONCERT D’OUVERTURE Grande salle de la Comédie

VENDREDI 25 JANVIER

9H30 > 
15h COLLOQUE LE PRÉSENT AU CŒUR DU THÉÂTRE.

TEXTES/DISPOSITIFS / GESTES ARTISTIQUES Grande salle de la Comédie

18H30 RENCONTRE LE RETABLE DES MERVEILLES, RENCONTRE AUTOUR DU THÉÂTRE 
ESPAGNOL Médiathèque Jean Falala

19H ALESSANDRO BOSETTI JOURNAL DE BORD 1h10 Cellier

21H LA VERONAL VORONIA 1h10 Manège

SAMEDI 26 JANVIER

9h30 > 
19h COLLOQUE LE PRÉSENT AU CŒUR DU THÉÂTRE.

TEXTES/DISPOSITIFS/GESTES ARTISTIQUES Grande salle de la Comédie

15H MARÍA VELASCO L’OBÉISSANCE DE LA FEMME DU BERGER Studio de la Comédie

16H EL	TEATRE	DE	L’HOME
DIBUIXAT SCREEN MAN 35min Cellier

17H VICTOR VELASCO DÉLIVRE-TOI DE MES DÉSIRS Petite	salle	de	la	Comédie

17H30 EL	TEATRE	DE	L’HOME
DIBUIXAT SCREEN MAN 35min Cellier

19H LA VERONAL VORONIA 1h10 Manège

20H30 ROBERT CARSEN /
WILLIAM CHRISTIE THE BEGGAR’S OPERA 1h50 Opéra de Reims

21H EL CONDE DE TORREFIEL LA POSIBILIDAD QUE DESAPARECE FRENTE AL PAISAJE
(LA POSSIBILITÉ QUI DISPARAÎT FACE AU PAYSAGE) 1h20 Atelier de la Comédie

23H BORJA FLAMES CONCERT / AFTER Bar de la Comédie

DIMANCHE 27 JANVIER

10H EL	TEATRE	DE	L’HOME
DIBUIXAT SCREEN MAN 35min Cellier

14H30 ROBERT CARSEN /
WILLIAM CHRISTIE THE BEGGAR’S OPERA 1h50 Opéra de Reims

17H EL	TEATRE	DE	L’HOME
DIBUIXAT SCREEN MAN 35min Cellier

17H EL CONDE DE TORREFIEL LA POSIBILIDAD QUE DESAPARECE FRENTE AL PAISAJE
(LA POSSIBILITÉ QUI DISPARAÎT FACE AU PAYSAGE) 1h20 Atelier de la Comédie

19H BARBARA CARLOTTI + 1ère partie Grande salle de la Comédie

LUNDI 28 JANVIER

14H30
scolaire

EL	TEATRE	DE	L’HOME
DIBUIXAT MES NOUVELLES CHAUSSURES - Première	en	France 30min Cellier

18H30 EL	TEATRE	DE	L’HOME
DIBUIXAT MES NOUVELLES CHAUSSURES - Première	en	France 30min Cellier

20H30 JO SOL VIVIR Y ORTAS FICCIONES 1h21 Cinémas Opéra

MARDI 29 JANVIER

18H30 CARLA ADRA PERFORMANCE COLLECTIVE 30min FRAC	Champagne-Ardenne

18H30 MILA	TURAJLIĆ L’ENVERS D’UNE HISTOIRE 1h42 Cellier

19H SILVIA COSTA DANS LE PAYS D’HIVER 1h15 Atelier de la Comédie

21H CIE	D’AUTRES	CORDES	/	
FRANCK	VIGROUX FLESH 1h Petite	salle	de	la	Comédie

22H30 JULIÁN DE MORAGA AFTER Bar de la Comédie
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VENDREDI 1ER FÉVRIER

14H30
scolaire CIE	FLORSCHÜTZ	&	DÖHNERT OMBRES ÉLECTRIQUES - Création 40min Cellier

19H CLARA CHABALIER /
SÉBASTIEN	GAXIE VOYAGE D’HIVER (UNE PIÈCE DE THÉÂTRE) 1h30 Atelier de la Comédie

19H KURT	DEMEY	/
JORIS	VANVINCKENROYE ÉVIDENCES INCONNUES 1h20 Manège

21H AGNÈS	MATEUS,	QUIM	TARRIDA REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA
(ÇA REBONDIT ÇA REBONDIT ET ÇA T’ÉCLATE EN PLEINE FACE) 1H15 Petite	salle	de	la	Comédie

22H30 DAVID CAUQUIL AFTER DJD! Bar de la Comédie

SAMEDI 2 FÉVRIER

14H30 AUDE ANQUETIL LE LIVRE D’ELIE, CHAP.1 : L’AIGLE 35min Petite	salle	de	la	Comédie

15H CIE	FLORSCHÜTZ	&	DÖHNERT OMBRES ÉLECTRIQUES - Création 40min Cellier

15H30 CARLA ADRA / OUASSILA ARRAS LES VAGUES 45min Petite	salle	de	la	Comédie

17H KARLA	KRACHT	/	
ANDRÈS	BELADIEZ AFGHANISTAN 35min Jardin	Parallèle

17H CÉCILE SERRES TRAPPED IN A QUOTIDIEN OF REPROCHES 50min Petite	salle	de	la	Comédie

17H30 SYLVAINE HÉLARY / LYNN CAS-
SIERS	/	ANNE	PALOMERES THE EDGE OF MEMORIES - Création 1h Studio de la Comédie

18H CIE	FLORSCHÜTZ	&	DÖHNERT OMBRES ÉLECTRIQUES - Création 40min Cellier

18H30 MARIE-PASCALE	DUBÉ	/
LEÏLA MARTIAL LOUVES 1h Studio de la Comédie

20H30 YACOBSEN BALLET LA BELLE AU BOIS DORMANT 3h Opéra de Reims

21H KARLA	KRACHT	/	
ANDRÈS	BELADIEZ AFGHANISTAN 35min Jardin	Parallèle

21H CARLOTA FERRER ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA -	Première	en	France
(CECI N’EST PAS LA MAISON DE BERNARDA ALBA) 1h50 Grande salle de la Comédie

23H JANSKY DJ SET / AFTER Bar de la Comédie

DIMANCHE 3 FÉVRIER

11H CIE	FLORSCHÜTZ	&	DÖHNERT OMBRES ÉLECTRIQUES - Création 40min Cellier

12H TABLE RONDE DIGITALISATION DU MONDE DES
ADOLESCENTS Bar de la Comédie

14H30 YACOBSEN BALLET LA BELLE AU BOIS DORMANT 3h Opéra de Reims

14H30 > 
17H30 PERFORMANCE	COLLECTIVE PUBLIC POOL #6 : COMMUN / COMMON Petite	salle	de	la	Comédie

15H KARLA	KRACHT	/	
ANDRÈS	BELADIEZ AFGHANISTAN 35min Jardin	Parallèle

17H KARLA	KRACHT	/	
ANDRÈS	BELADIEZ AFGHANISTAN 35min Jardin	Parallèle

18H FERDINAND BARBET CONCORD FLORAL -	Première	en	France 1h20 Atelier de la Comédie

18H LUIS BUNUEL LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE 1h42 Cinémas Opéra

JEUDI 31 JANVIER

18H LUIS BUNUEL LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE 1h42 Cinémas Opéra

19H SUZANNE OSTEN PHÉNIX 2h15 Grande salle de la Comédie

21H AGNÉS MATEUS, QUIM TARRIDA REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA
(ÇA REBONDIT ÇA REBONDIT ET ÇA T’ÉCLATE EN PLEINE FACE) 1h15 Petite	salle	de	la	Comédie

21H KURT	DEMEY	/
JORIS	VANVINCKENROYE ÉVIDENCES INCONNUES 1h20 Manège

23H JOANA GOMILA CONCERT / AFTER Bar de la Comédie

MERCREDI 30 JANVIER

19H SILVIA COSTA DANS LE PAYS D’HIVER 1h15 Atelier de la Comédie

21H SUZANNE OSTEN PHÉNIX 2h Grande salle de la Comédie
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MARDI 5 FÉVRIER

14H30
scolaire

AURÉLIE CHARON / CAROLINE 
GILLET - RADIO FRANCE RADIO LIVE 2h Petite	salle	de	la	Comédie

19H AURÉLIE CHARON / CAROLINE 
GILLET - RADIO FRANCE RADIO LIVE 2h Petite	salle	de	la	Comédie

20H VÉRTEBRO DIPTICO POR LA IDENTIDAD
(DIPTYQUE POUR L’IDENTITÉ) - PREMIÈRE EN FRANCE 2h20 Atelier de la Comédie

MERCREDI 6 FÉVRIER

19H30 JEAN-YVES JOUANNAIS L’ENCYCLOPÉDIE DES GUERRES 1h30 Petite	salle	de	la	Comédie

19H30 MARLENE MONTEIRO FREITAS BACCHANTES - PRÉLUDE POUR UNE PURGE 2h15 Manège

20H JAZZUS CRISS CROSS EUROPE 2019 1h20 Cartonnerie

JEUDI 7 FÉVRIER

19H30 MARLENE MONTEIRO FREITAS BACCHANTES - PRÉLUDE POUR UNE PURGE 2h15 Manège

21H SANJA MITROVIĆ MY REVOLUTION IS BETTER THAN YOURS 2h Grande salle de la Comédie

LUNDI 4 FÉVRIER

9H30 
> 
16H30

COLLOQUE LES GRANDS TÉMOINS DES CONFLITS, LA GUERRE MAIS AUSSI 
L’APRÈS-GUERRE 5h30 Petite	salle	de	la	Comédie

18H JO SOL VIVIR Y ORTAS FICCIONES 1h21 Cinémas Opéra

18H30 CLAIRE BILLET ET OLIVIER 
JOBARD TU SERAS SUÉDOISE MA FILLE 52MIN Cellier
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NOUVELLES DRAMATURGIES / CROISEMENTS ARTISTIQUES 
ESPAGNE - FRANCE
LES ÉCRITURES POUR LA SCÈNE DU XXIE SIÈCLE
Espagne
Samedi 26 janvier à 15h : L’Obéissance de la femme du berger
Samedi 26 janvier à 17h : Délivre-toi de mes désirs

La Comédie

Avec la Collaboration d’Actualités Editions et du 
Teatro Español de Madrid et le soutien de l’Institut 
Cervantes

Ce programme artistique franco-espagnol a d’abord été motivé par 
le désir de faire découvrir au public français (spectateurs et pro-
fessionnels) les écritures dramatiques espagnoles contemporaines, 
qui connaissent un renouveau incroyable d’une grande diversité 
dramaturgique et thématique, lequel n’a pas encore été perçu dans 
toute sa mesure par la scène française pourtant réputée pour être 
à l’affût de la nouveauté. Or, la productivité des jeunes auteur.e.s 
espagnol.e.s a considérablement modifié le paysage théâtral de 
la péninsule depuis une quinzaine d’années, peut-être davantage 
que dans l’ensemble du siècle précédent. Actualités Éditions, qui 
mène un travail de décryptage sur le terrain, et ce sous l’impulsion 
de David Ferré, a présenté un ensemble de textes pour ce premier 
volet. Ont été retenus à l’issue d’une intense activité de lecture et 
d’échanges partagée par un grand nombre de protagonistes (édi-
teurs, dramaturges, groupes de lecteurs, universitaires, artistes, étu-
diants...) : L’Obéissance de la femme du berger (Sergio Martínez 
Vila) et Délivre-toi de mes désirs (María Velasco), deux pièces es-
pagnoles, traduites en français et publiées chez Actualités Éditions.
La forme que prennent ces productions (10 jours de travail au pla-
teau) est propice à la révélation de la qualité et de la singularité 
des auteurs mais aussi à la dialectique entre scène et écriture. 
Ainsi, deux metteurs en scène espagnols sont invités à travailler 
à Reims avec des comédiens français. La capacité à transmettre 
les qualités d’écriture des auteur.e.s choisi.e.s et la nature de 
leur travail artistique sont les deux paramètres qui ont guidé le 
choix vers deux metteurs en scène : María Velasco et Victor Ve-
lasco, la parité étant toujours de mise. Les équipes du festival et 
de la Comédie de Reims et du Teatro Español ont été associées 
à ce choix, lors de voyages de repérages en Espagne en 2018.
 

THÉÂTRE
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EL CONDE DE TORREFIEL
LA POSIBILIDAD QUE DESAPARECE FRENTE AL 
PAISAJE  (LA POSSIBILITÉ QUI DISPARAÎT FACE AU PAYSAGE)
Catalogne - Espagne
Samedi 26 janvier à 21h
Dimanche 27 janvier à 17h
Atelier de la Comédie
Durée	1h20.	Spectacle	en	espagnol	surtitré	en	français.

TEXTE 
PABLO GISBERT
CONCEPTION 
EL CONDE DE TORREFIEL, EN 
COLLABORATION AVEC LES PERFORMEURS
MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE 
PABLO GISBERT, TANYA BEYELER
AVEC 
NICOLÁS CARBAJAL CERCHI, DAVID MALLOLS,  
NICOLAS CHEVALLIER, ALBERT PÉREZ 
HIDALGO
SCÉNOGRAPHIE 
JORGE SALCEDO 
LUMIÈRE 
OCTAVIO MAS 
MUSIQUE 
REBECCA PRAGA 
CONCEPTION SONORE 
ADOLFO GARCIA 
CHORÉGRAPHIE 
AMARANTA VELARDE 
TRADUCTION 
MARION COUSIN 
COLLABORATION DRAMATURGIQUE 
ROBERTO FRATINI

Production El Conde de Torrefiel
Coproduction El lugar sin límites Centro 
Dramático Nacional, Teatro Pradillo, Festival TNT 
Terrassa, Graner Espai de Creació
Avec le soutien de Iberescena, Antic Teatre-
Adriantic Barcelone, La Fundición de Bilbao, 
ICEC Generalitat de Catalunya, 
Production pour la tournée internationale 
Caravan Productions, Brussels

Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull

Spectacle créé le 18 juin 2015 au CDN de Madrid

Plus d’informations : 
www.elcondedetorrefiel.com

Depuis 2010, El Conde de Torrefiel agite les scènes de la péninsule 
ibérique avec des spectacles décapants orchestrés par les deux 
fondateurs de cette jeune compagnie : Pablo Gisbert et Tanya Beye-
ler. Adepte de l’hybridation des genres et des formes de représen-
tation du réel – théâtre, danse, musique, vidéo, narration –, El Conde 
de Torrefiel franchit avec La posibilidad que desaparece frente al 
paisaje une nouvelle étape, plus proche de l’abstraction : images, 
corps et texte semblent ne plus se répondre, mais leur confrontation 
finit par être lourde de sens. Le spectacle propose un tour d’Europe 
en dix villes choisies en fonction de l’imaginaire qu’elles sont sus-
ceptibles de véhiculer : Madrid, Berlin, Marseille, Lisbonne, Kiev, 
Bruxelles, Thessalonique, Varsovie, Lanzarote et Florence. Quatre 
interprètes et une voix off viennent peupler ces dix paysages, mul-
tipliant les points de vue sur l’Europe d’aujourd’hui et l’histoire dont 
elle est chargée. Il se dessine une ligne horizontale entre la carte et le 
territoire, qui révèle la barbarie enfouie sous la beauté et la quiétude 
visibles à l’œil nu, qui dit l’extrême passivité occultée par la vaine 
activité de nos vies quotidiennes. Qu’ils soient attribués à des ano-
nymes ou à des intellectuels et artistes célèbres considérés comme 
« fétiches culturels » (Michel Houellebecq, Paul B. Preciado, Spen-
cer Tunick, Zygmunt Bauman, entre autres), les mots donnés à lire 
ou à entendre nous invitent alors à questionner notre propre regard.

El Conde de Torrefiel est une compagnie espagnole installée à 
Barcelone, fondée en 2010 par Pablo Gisbert (né en 1982 en Es-
pagne) et Tanya Beyeler (né en 1980 en Suisse). Ils sont auteurs 
de théâtre, musiciens, performers et vidéastes. Leurs créations 
recherchent une esthétique visuelle et textuelle où cohabitent 
théâtre, chorégraphie, littérature et arts plastiques. À travers 
leurs travaux, ils s’intéressent au XXIe siècle et à l’actualité, en 
se concentrant sur les relations entre le langage, l’humain et le 
politique. Les spectacles de la compagnie sont présentés dans 
de nombreux festivals en Espagne, en France, en Angleterre, 
au Chili, au Mexique, au Venezuela, au Paraguay et au Brésil.

THÉÂTRE
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SILVIA COSTA
DANS LE PAYS D’HIVER

Italie
Mardi 29 janvier à 19h
Mercredi 30 janvier à 19h
L’Atelier	de	la	Comédie
Durée	1h15.	Spectacle	en	italien	surtitré	en	français.

TEXTE D’APRÈS SIX DES DIALOGUES AVEC 
LEUCO DE CESARE PAVESE :
LE MYSTÈRE, LA MÈRE, LA BÊTE, L’HOMME-
LOUP, LE DÉLUGE ET LES DIEUX
MISE EN SCÈNE, ADAPTATION, SCÉNOGRAPHIE
SILVIA COSTA 
AVEC 
SILVIA COSTA, LAURA DONDOLI, MY PRIM
CRÉATION SONORE 
NICOLA RATTI 
LUMIÈRE 
MARCO GIUSTI 
COSTUMES 
LAURA DONDOLI 
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE 
MAROUSSIA VAES 
SCULPTURES DE SCÈNE
PAOLA VILLANI 
TRAVAIL VOCAL 
NICONOTE

Production MC93 – Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis
Construction décor Ateliers de la MC93
Coproduction Festival d’Automne à Paris, Le 
Quai – CDN Angers Pays de la Loire, FOG 
Triennale Milano Performing Arts, Festival delle 
Colline Torinesi/ TPE Teatro Piemonte Europa, 
Teatro Metastasio di Prato, LuganoInScena au 
LAC (Lugano Arte e Cultura), Teatro Stabile del 
Veneto
Avec le soutien de l’Onda - Office national de 
diffusion artistique

Spectacle créé le 9 novembre 2018 à la MC93

La metteure en scène et plasticienne Silvia Costa, collaboratrice 
fidèle de Romeo Castellucci, adapte pour la scène l’œuvre 
de Cesare Pavese Dialogues avec Leuco. Séduite par les 
réinterprétations infinies qu’autorise la mythologie, tout autant que 
par l’élégance de la parole de Pavese, elle puise dans son œuvre 
matière à un voyage théâtral et visuel nourri par les arts plastiques.
On les dit archaïques, en fait ce sont des volcans qu’il s’agit de 
réveiller. Pour approcher de plus près ces  voix lointaines, ces formules 
magiques et ces sortilèges, il fallait un passeur et la metteure en scène 
l’a trouvé dans l’écriture de Cesare Pavese. Cet auteur était célèbre 
pour son journal et ses histoires réalistes liées à la vie rurale. Ce texte 
très différent s’avance dans les zones d’ombre de la  mythologie. 
Les six dialogues choisis pour ce spectacle abordent la question 
des origines, de la naissance du langage, de notre animalité... et du 
déluge. Une chorégraphie précise nous aide à retrouver un regard 
plus enfantin. Tout doit résonner comme si c’était la première fois.

Diplômée en « Arts Visuels et Théâtre » à l’Université IUAV de 
Venise en 2006, Silvia Costa propose un théâtre visuel et poétique, 
nourri d’un travail sur l’image comme moteur de réflexion chez le 
spectateur. Tour à tour auteure, metteure en scène, interprète ou 
scénographe, cette artiste protéiforme use de tous les champs 
artistiques pour mener son exploration du théâtre. Depuis 2006, elle 
contribue en tant qu’actrice et collaboratrice artistique à la plupart 
des créations de Romeo Castellucci pour le théâtre et l’opéra. Sa 
première mise en scène, Figure, présentée au Festival Uovo de 
Milan en 2009, remporte le prix de la nouvelle création. Elle entame 
dès lors un partenariat fidèle avec ce festival. En 2012, elle est 
invitée à l’Euroscene Festival de Leipzig pour y présenter La	fine	
ha dimenticato il principio. En 2013, elle est finaliste du prix du 
scénario au Festival des collines de Turin avec Quello che di più 
grande	 l’uomo	ha	realizzato	sulla	 terra. En 2016, elle crée pour le 
Festival d’Automne à Paris et avec le Théâtre Nanterre-Amandiers, 
une adaptation du roman de Jules Renard, Poil	de	Carotte.
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SUZANNE OSTEN
PHÉNIX

Suède
Mercredi 30 janvier à 21h
Jeudi 31 janvier à 19h
La Comédie
Durée	2h15.	Spectacle	en	suédois	et	français	surtitré	en	français.	

TEXTE 
ANN-SOFIE BÁRÁNY
TRADUCTION 
MARIANNE SÉGOL-SAMOY
MISE EN SCÈNE 
SUZANNE OSTEN
AVEC 
THÉRÈSE BRUNNANDER, SIRI HAMARI, EMELIE 
JONSSON, ELIN KLINGA, HANNES MEIDAL, 
SIMON NORRTHON, MARTIN SELZE, ADÈLE 
DOGUET, VALENTIN HAUTCOEUR, LUCIE 
FANZINI, RAPHAEL DESHOGUES, LÉA WILHELM 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
ANNA HEYMOWSKA
CHORÉGRAPHIE
SOLEDAD HOWE
LUMIÈRES
TORBEN  LENDORPH
MUSIQUE
NIKI & THE DOVE
PERRUQUES ET MAQUILLAGES
MIMMI LINDELL, NATHALIE PUJOL
SURTITRAGE
MARIANNE SÉGOL-SAMOY

Coproduction Dramaten – Stockholm (Suède), 
la Comédie de Reims – CDN / Festival Reims 
Scènes d’Europe, Comédie de Caen-CDN de 
Normandie

Dans Phénix d’Ann-Sofie Bárány, l’immense poétesse russe Marina 
Tsvetaïeva est invitée par des jeunes comédiens à participer à une 
lecture au studio de Vakhtangov, la jeune scène avant garde de 
Moscou liée au Théâtre d’art de Stanislavski. Une passion ardente 
pour le théâtre s’est réveillée en elle et elle veut leur proposer sa 
nouvelle pièce Phénix dans laquelle un vieil homme et une jeune 
fille se lancent dans un jeu de désirs, rencontre amoureuse qui 
oscille entre le possible et l’interdit. Vakhtangov, le chef du théâtre, 
interprète la situation comme une guerre de pouvoir entre lui-
même et Marina, entre l’ancienne Russie « blanche » et la nouvelle, 
« rouge ». C’est un conflit entre, d’un côté, la fascination que Marina 
éprouve face à la capacité transcendantale de l’esprit à travers la 
langue, et le théâtre proposé par Vakhtangov, fervent défenseur 
des idées nouvelles.
Le tragique destin de la poétesse a inspiré la psychanalyste et 
écrivaine Ann-Sofie Bárány pour sa nouvelle collaboration avec la 
metteuse en scène suédoise Suzanne Osten. Elle saisit Tsvetaïeva 
au moment de l’écriture du Phénix alors que la révolution d’Octobre 
gronde et propose une pièce explorant l’art, le pouvoir et la guerre 
entre les sexes dans la perspective de la séduction pour y apporter 
un regard actuel, pertinent et provocateur. Suzanne Osten trouve ici 
matière à poursuivre son questionnement sur le théâtre comme lieu 
d’une parole ouverte et donc politique.

Née le 20 juin 1944 à Stockholm, Suzanne Osten est dramaturge,
réalisatrice et metteure en scène. Elle a fondé la compagnie Unga 
Klara de Stockholm en 1975. Depuis 1995 elle enseigne la mise 
en scène à l’Institut Dramatique de Stockholm et propose à cer-
tains jeunes comédiens ou scénographe d’intégrer sa compagnie. 
Suzanne Osten est également réalisatrice et traite, dans ses films, 
de phénomènes politiques, comme dans Le Garde du corps, qui 
développe les problèmes que soulève le terrorisme, ou encore  l’Af-
frontement, qui dépeint le néo-nazisme des années 1980 et 1990, 
et son lien de causalité avec le chômage et l’aliénation des jeunes 
d’aujourd’hui. 
En 2011, plusieurs de ses mises en scène ont été présentées dans 
le festival Reims Scènes d’Europe : Les Inéducables, Je te console, 
là ? Les Enfants de Médée et La Consultation ; et en 2013 Cheval, 
cheval, cheval.
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AGNÉS MATEUS, QUIM TARRIDA
REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA
(ÇA REBONDIT ÇA REBONDIT ET ÇA T’ÉCLATE EN PLEINE FACE)
Catalogne - Espagne
Jeudi 31 janvier à 21h
Vendredi 1er février à 21h
La Comédie
Durée	1h15.	Spectacle	en	français	et	en	espagnol	surtitré	en	français	et	en	anglais.

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE 
AGNÉS MATEUS, QUIM TARRIDA 
AVEC 
AGNÉS MATEUS
EN COLLABORATION AVEC 
PABLO DOMICHOVSKY 
PHOTOGRAPHIE, VIDÉO, SON 
QUIM TARRIDA 
LUMIÈRE 
CARLES BORRÀS
TRADUCTION ET SURTITRAGE 
MARION COUSIN

Production Festival TNT 2017 (Terrassa), Antic 
Teatre (Barcelona) and El Konvent (Berga)
Avec le soutien de La Poderosa (Barcelona), 
Nau Ivanow (Barcelona), Teatre La Massa 
(Vilassar de Dalt)
Remerciements Gabriela Oyarzabal, Semolinika 
Tomic, Feminicidio.net, Bcn Props, CUBE, 
Conrado, Martí Soler, Konvent family, Maria 
Mateus, Carles Fígols, Noemí Labiana, Isma 
Mengual, Teatre La Massa (Vilassar de Dalt)
Prix 2017 du meilleur spectacle Nouvelles 
Tendances

Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull

Spectacle créé au Festival TNT de Terrassa le 30 
septembre 2017

Ce spectacle, rythmé comme un combat de boxe, est à la fois 
dérangeant et nécessaire. Chaque semaine, deux femmes sont 
assassinées en Espagne. C’est ce fait brutal qu’aborde frontalement 
et seule en scène la performeuse catalane Agnés Mateus. Sa parole 
se déploie et explore la situation des femmes, tour à tour injuriées 
ou bêtifiées en conte de fée, objets de désir ou masculinisées. C’est 
pour parler de notre passivité et de notre indifférence qu’Agnés 
Mateus crée ce spectacle violent, mais jamais agressif, implacable 
jusque dans sa forme. L’actrice devient princesse, cobaye d’un 
lanceur de couteaux, femme à tête-phallus ! Il a enthousiasmé les 
spectateurs du Festival l’an passé, nombreux sont ceux qui n’avaient 
pas pu le voir, nous l’accueillons donc à nouveau cette saison.

Agnés Mateus (Barcelone, 1967) a étudié en parallèle le jour-
nalisme et le théâtre, avant de commencer à jouer aux côtés de 
Txiqui Berraondo et Manuel Lillo à Barcelone. Elle associe en-
suite des études de théâtre et de danse, mais c’est l’année 1996 
qui s’avère déterminante pour son parcours, avec la naissance 
du collectif General Eléctrica. Agnés fait partie du noyau dur de 
ce collectif et y travaille jusqu’à sa dissolution huit ans plus tard. 
Performeuse et artiste pluridisciplinaire, elle travaille avec Juan 
Navarro, Roger Bernat, Rodrigo García et Simona Levi et conti-
nue de collaborer actuellement avec plusieurs d’entre eux.

Quim Tarrida (Barcelone, 1967) est un artiste plasticien et pluri-
disciplinaire. Son esthétique néopop est empreinte de l’héritage 
particulier de l’art conceptuel. Il fait ses débuts dans le monde du 
dessin et de la bande dessinée au milieu des années 1980. En 
marge d’une production artistique davantage liée à la musique et 
à la performance, il réalise une œuvre photographique, vidéogra-
phique, picturale et sculpturale liée à l’univers de l’enfance per-
due, de la fascination pour le jouet, de l’organique, du comique. 
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CARLOTA FERRER
ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA
(CECI N’EST PAS LA MAISON DE BERNARDA ALBA)
Espagne
Samedi 2 février à 21h

La Comédie
Durée	1h50.	Spectacle	en	espagnol	surtitré	en	français.	Première	en	France.

TEXTE 
JOSÉ MANUEL MORA
LIBREMENT INSPIRÉ DE
LA CASA DE BERNARDA ALBA DE FEDERICO 
GARCÍA LORCA
MISE EN SCÈNE
CARLOTA FERRER 
AVEC
EUSEBIO PONCELA, OSCAR DE LA FUENTE 
/ JOSÉ LUIS TORRIJO, JAIME LORENTE, 
CARLOTA FERRER, CRISTÓBAL SUAREZ, DAVID 
LUQUE / JORGE SUQUET, JULIA DE CASTRO 
/ ESTHER ORTEGA, GUILLERMO WEICKERT / 
CARLOS BELUGA, DIEGO GARRIDO, ARTURO 
PARRILLA
CHORÉGRAPHIE
CARLOTA FERRER & CIE - 
DRAMATURGIE
JOSÉ MANUEL MORA, CARLOTA FERRER 
SCÉNOGRAPHIE
CARLOTA FERRER, MIGUEL DELGADO
COSTUMES
ANA LÓPEZ COBOS
LUMIÈRES
DAVID PICAZO
AUDIOVISUEL
JAIME DEZCALLAR 
CONCEPTION SONORE
SANDRA VICENTE 
TRADUCTION 
DAVID FERRÉ

Coproduction Draft.inn (Meine S.L.) et Teatros 
del Canal en collaboration avec Prevee S.L. – 
Fernando Valero

La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca dénonce le 
rôle secondaire occupé par les femmes dans l’Espagne rurale du 
début du XXe siècle. En mettant ici les paroles de l’auteur sur les 
lèvres d’acteurs et danseurs masculins, alors qu’il s’agit de rôles 
féminins, les artistes espagnols mettent en exergue la fragilité des 
femmes face à la vision dominante de l’ordre hétéropatriarcal et de 
sa gestion du monde par la peur. Sur le plateau, un groupe d’ar-
tistes construit une série de sublimes installations plastiques et de 
scènes performatives. Un hymne à la liberté de l’imagination, où 
l’image, la poésie, la musique et la danse se confondent.

Actrice, chorégraphe, pédagogue et metteuse en scène, Carlota 
Ferrer a monté ces dernières années : La espina que quiso ser flor 
o la flor que soñó con ser bailaora de la compagnie Olga Pericet, prix  
de la critique du Festival de Jerez ; Blackbird de David Harrower, 
une production du FOP, de la Communauté de Madrid et du Teatro 
Pavón ; Material Frágil Creación autour du mythe de Doña Inés (Inès 
de Castro), pour la nuit des théâtres ; Alma y cuerpo : La habitación 
luminosa d’après les poèmes d’Émily Dickinson et Santa Teresa et 
La hora Oscura d’après les poèmes de Baudelaire et Cernuda. Elle 
a également dirigé deux créations de théâtre, danse et musique au 
Teatro Español, adaptées par José Manuel Mora avec qui elle forme 
un duo artistique depuis leurs études à la RESAD (École royale su-
périeure d’art dramatique de Madrid). Elle a créé au Matadero (les 
anciens abattoirs municipaux de Madrid devenus un centre culturel 
consacré à la création contemporaine) Los nadadores nocturnos, 
prix Max du spectacle révélation et premier prix au concours des 
metteurs en scène de Torrejón de Ardoz ; La melancolía de King 
Kong au Teatro de la Abadía ; Los cuerpos perdidos et Cancro dans 
la Sala Triangulo ; mises en scène toutes conçues en collaboration 
étroite avec José Manuel Mora. Carlota Ferrer a été assistante à la 
mise en scène auprès de Kristian Lupa, Álex Rigola et José Luis 
Gómez tout en travaillant au département artistique du Teatro de la 
Abadía pendant 10 ans. Elle a signé la chorégraphie des spectacles 
de Miguel del Arco : Misántropo, El inspector y Veraneantes. Enfin, 
elle organise des ateliers contemporains de théâtre et de danse à 
Madrid, Valladolid et Paris.
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FERDINAND BARBET
CONCORD FLORAL

France
Dimanche 3 février à 18h

L’Atelier	de	la	Comédie
Durée	1h20.	Première	en	France.

TEXTE
JORDAN TANNAHILL
TRADUCTION
ADRIEN LEROUX
MISE EN SCÈNE
FERDINAND BARBET 
AVEC 
LES COMÉDIENS AMATEURS SAMIR AISSOU, 
INÈS BENAMARA, ADÉLAÏDE BOUCHENIES, 
MÉLANIE BRAWAND, ADÉLAÏDE BROIE-
GEORGET, MARTIN CUINGNET, ESTHER 
FANDRE, SYLVAIN JOUVE, INÈS ROUVRAY, 
INÈS SEKLAOUI
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
NAÏMA PERLOT--LHUILLIER

Production  la Comédie de Reims – CDN / 
Festival Reims Scènes d’Europe
Un spectacle créé dans le cadre du projet Digital 
Natives initié par l’UTE (Union des Théâtres de 
l’Europe) et soutenu par le programme Europe 
créative de l’Union européenne.
Avec le soutien du Fonpeps et de l’ENSAD 
Montpellier.

sur le même thême : 
Conférence Digitalisation #2 : Les nouveaux 
codes du numérique.

Un groupe d’adolescents de la périphérie d’une grande ville – 
interprété par dix jeunes Rémois – se retrouve sur un site occupé 
par une serre délabrée et passe son temps à organiser des fêtes, 
à s’essayer aux drogues… Une fille de leur communauté disparaît 
et deux des adolescentes pensent avoir découvert son corps 
sous des décombres. Elles se sentent coupables parce qu’elles 
ont pendant longtemps harcelé la jeune fille sur les réseaux 
sociaux. Cette pièce, qui offre un portrait du monde digitalisé des 
adolescents d’aujourd’hui, est créée simultanément à Vienne, 
Cologne, Cluj et Thessalonique. Dans chaque ville, comme à Reims, 
dix adolescents ont été sélectionnés pour interpréter les rôles.

Ferdinand Barbet est formé au conservatoire de Lyon sous la 
direction de Philippe Sire et Laurent Brethome. En 2010, il entre 
à l’ÉRAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes) où il travaille 
avec Hubert Colas dans No	Signal	 (Help), avec Ludovic Lagarde 
dans Corps	 étrangers d’Aiat Fayez à la Comédie de Reims dans 
le cadre du Festival Reims Scènes d’Europe puis avec Gérard 
Watkins dans Europia, fable géo-poétique au Festival d’Avignon 
2013 puis à Reims Scènes d’Europe en décembre 2013. Il rejoint 
le Collectif artistique de la Comédie de Reims en 2016, où il met 
en scène Fairy	 Queen d’Olivier Cadiot, et Manger	 l’Aurore, un 
projet conçu par Louise Dupuis et Maxime Lévêque et Celle qui 
regarde	 le	 monde	 d’Alexandra Badea dans le cadre du projet 
Education et Proximité mené par la Comédie de Reims, la Colline 
et le Théâtre National de Strasbourg. Durant la saison 2017-2018, 
il met en scène Lysistrata d’Aristophane, Les Bacchantes d’après 
Euripide et Narcisse réécrit par lui-même, à la Comédie de Reims. 
Il présente cette saison à la Comédie de Reims deux nouvelles 
créations : la mise en scène de son texte Salopards, avec le 
Collectif 17, et Concord Floral de l’auteur canadien Jordan Tannahil.
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VÉRTEBRO
DÍPTICO POR LA IDENTIDAD
(DIPTYQUE POUR L’IDENTITÉ)
Espagne
Mardi 5 février à 20h
L’Atelier	de	la	Comédie
Dios tiene vagina	(1er	partie):	1h20	;	entracte	:	25	min	Jura de bandera (2e	partie):	1h
Célébration	post-vagina	:	45	mn	
Spectacle	en	espagnol	surtitré	en	français.	Première	en	France.

DIOS TIENE VAGINA (1re partie)
CRÉATION
ÁNGELA LÓPEZ, NAZARIO DÍAZ, JUAN DIEGO 
CALZADA
INTERPRÉTATION
ÁNGELA LÓPEZ, JUANI GONZÁLEZ, ANA GODOY, 
NAZARIO, DÍAZ MORENO, NAZARIO DÍAZ, 
ENRIQUE CALZADA, JUAN DIEGO CALZADA
LUMIÈRES
ANA ROVIRA
RÉGISSEUR SON
ÓSCAR G. VILLEGAS 

JURA DE BANDERA (2e partie)
CRÉATION
ÁNGELA LÓPEZ · NAZARIO DÍAZ · JUAN DIEGO 
CALZADA
LUMIÈRES
ANA ROVIRA
RÉGISSEUR SON
ÓSCAR G. VILLEGAS
CONSEILLER TECHNOLOGIQUE
IGNACIO DE ANTONIO ANTÓN, JORGE CANO

Díptico por la identidad est créé en février 2019 au 
Festival Reims Scènes d’Europe, France, et est une 
co-production de TNT Terrassa Noves Tendències, 
Naves Matadero · Centro Internacional de Artes Vivas 
(Madrid), Graner-Festival SÂLMON (Barcelona) et 
Vértebro.

DIOS TIENE VAGINA (1re partie)
Production, Vértebro
Dios tiene vagina a été créée en octobre 2017 au 
Festival Terrassa Noves Tendències, et est une 
co-production de TNT Terrassa Noves Tendències 
et Vértebro, avec la collaboration de Embrions · 
Escena Poblenou, G.R.U.A. · TNT Terrassa Noves 
Tendencies (Barcelona), La Fragua/Artist Residency 
(Córdoba), L´Estruch · Fabrica de creacio de les arts 
en viu (Barcelona), La Caldera · Centre de creacio de 
dansa I arts esceniques (Barcelona), Graner · Centre 
de creacio del cos i el moviment (Barcelona)

JURA DE BANDERA (2e partie)
Production, Vértebro 
Jura de bandera a été créée en février 2019 au 
Festival SÂLMON<, Barcelone, et est une co-
production de Naves Matadero · Centro
Internacional de Artes Vivas (Madrid), Graner-
Festival SÂLMON< (Barcelona) et Vértebro, avec la 
collaboration de Graner · Centre de creacio del cos i 
el moviment (Barcelona). 

1ère partie : Dios tiene vagina / Dieu a un vagin
2ème partie : Jura de bandera / Serment au drapeau

Entre rituel et concert, entre folklore et activisme, Vértebro revi-
site ici l’Histoire, et explore la question du genre, de l’identité per-
méable, en une grande fête théâtrale à laquelle nous sommes tous 
conviés ! Une conviction : notre identité n’est pas quelque chose 
d’inhérent, mais elle doit s’imaginer, s’inventer, et se représenter.
À la croisée des arts, ce Diptyque pour l’identité du collectif an-
dalou Vértebro est né d’une série d’expériences artistiques. Des 
performances et des pérégrinations éphémères à travers l’Espagne 
ont été menées, souvent en lien avec les habitants et les fêtes reli-
gieuses, faisant vaciller les frontières entre païen et sacré. 

« Nous, Angela Lopez, Juan Diego Calzada et Nazario Diaz. De-
puis 2007, nous fonctionnons en tant que collectif, générant nos 
propositions polyédriques (Un polyèdre est une forme géométrique 
à trois dimensions). L’intérêt pour le mélange des disciplines nous 
donne une identité perméable. »
 
Ce collectif d’artistes  Andalous a créé sa compagnie Vertebro en 
2007 pour générer ses propres propositions, caractérisées par un 
mélange original de disciplines. Les artistes vivent à Cordoue où 
ils ont créé Beautiful Movers, un événement consacré à la scène 
contemporaine où sont passés Rodrigo García, Patricia Caballero 
ou Pilar Albarracín. Sur scène , ils génèrent des propositions carac-
térisées par le mélange des disciplines qui leur confère une « identi-
té perméable ». À partir de 2013, dans le cadre du projet Díptico por 
la Identidad, ils réalisent une série de pièces et d’actions, le Cycle 
des Pèlerinages, autour des questions identitaires : Pipas, Juerga, 
Pregón, Faena et Madrugá.
Beautiful Movers n’est pas seulement une manifestation artistique, 
c’est le fruit d’une volonté farouche de s’attacher à générer un autre 
ordre des choses, à créer un petit état d’exception. Avec ce désir, ils 
transforment certains lieux de leur ville en espaces d’échange, de 
création, de relations sociales ou d’analyse critique.
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SANJA MITROVIĆ
MY REVOLUTION IS BETTER THAN YOURS

Belgique,	Serbie
Jeudi 7 février à 21h

La Comédie
Durée	1h45.	Spectacle	multilingue	surtitré	en	français

CONCEPTION, TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
SANJA MITROVIĆ 
AVEC 
VLADIMIR ALEKSIĆ, JONATHAN DRILLET, 
MARIA STAMENKOVIC HERRANZ, MOHAMED 
NOUR WANA, OLGA TSVETKOVA
DRAMATURGIE ET RECHERCHES 
JORGE PALINHOS, KAREL VANHAESEBROUCK 
CHORÉGRAPHIE
SANJA MITROVIĆ
CONSEILLER CHORÉGRAPHIQUE
GUILLAUME MARIE
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE ET 
TRADUCTION ANGLAISE
SINIŠA MITROVIĆ
SCÉNOGRAPHIE
ÉLODIE DAUGUET
COSTUMES 
ALEXANDRA SEBBAG
LUMIÈRES
GIACOMO GORINI
SON 
VLADIMIR PEJKOVIĆ

Production Sanja Mitrovic / Stand Up Tall 
Productions (BE) en coopération avec Nanterre-
Amandiers centre dramatique national Production 
déléguée Caravan Production (BE)
Coproduction Centre Dramatique National 
Orléans, la Comédie de Reims – CDN / Festival 
Reims Scènes d’Europe, La Rose des Vents – 
Scène Nationale Lille Métropole / NEXT Festival
Financé par Vlaamse Gemeenschap (BE), 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (BE)
Soutenu par Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
(BE), Pianofabriek (BE)

Spectacle créé le 4 mai 2018 à Nanterres-
Amandiers

Plus d’informations : www.sanjamitrovic.com

My Revolution Is Better Than Yours s’inspire des manifestations 
de 1968 en tant que premier phénomène de ce type à l’échelle 
mondiale, et de son héritage. Puisant dans des archives et des té-
moignages venus de différents pays, Sanja Mitrović travaille sur la 
distance entre l’ampleur de l’expérience vécue et l’amnésie histo-
rique qui couvre l’événement. Les idéaux révolutionnaires sont-ils 
destinés aux oubliettes de l’histoire et leurs slogans devenus uni-
quement des arguments marketing, ou peuvent-ils encore parler de 
notre expérience d’aujourd’hui ? Au travers d’une constellation de 
personnages, d’idées, d’images et de déclarations composant une 
photographie fragmentée de l’époque, My Revolution Is Better Than 
Yours se veut un miroir de la situation actuelle.

Sanja Mitrović est metteure en scène, enseignante et directrice ar-
tistique de Stand Up Tall Productions, qu’elle a fondé en 2009. Née 
à Zrenjanin, en République fédérative socialiste de Yougoslavie, elle 
a émigré aux Pays-Bas en 2001. Son œuvre est une exploration 
de la relation du théâtre aux réalités sociales, politiques et cultu-
relles de notre époque. Sa pratique se situe à la croisée du théâtre, 
de l’art visuel, de la danse, de la performance et implique souvent 
une collaboration avec différentes communautés. Au cours de sa 
carrière, Sanja Mitrović a entre autres collaboré avec et est appa-
rue dans le travail de Milo Rau / International Institute for Political 
Murder, Phil Collins, Nicole Beutler et Montažstroj. Depuis 2013 elle 
vit à Bruxelles où elle enseigne l’art dramatique et le théâtre docu-
mentaire au Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS). 
De 2017 à 2019, Sanja Mitrović est Artiste en Résidence au Centre 
Dramatique National d’Orléans, en France. En 2019, elle dirigera 
l’ensemble Schaubühne, à Berlin, pour une nouvelle création qui 
aura lieu en avril 2019 au FIND, Festival of International New Drama.
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ALESSANDRO BOSETTI
JOURNAL DE BORD

Allemagne	/	Etats-Unis	/	France	/	Italie	/	Japon	/	Suisse
Vendredi 25 janvier à 19h

Le Cellier
Durée	1h10.	Spectacle	en	italien	surtitré	en	français

CONCEPTION, COMPOSITION, VOIX ET 
ÉLECTRONIQUE
ALESSANDRO BOSETTI
GUITARE ÉLECTRIQUE ET SHAMISEN
KENTA NAGAI
CLARINETTES
CAROL ROBINSON
PERCUSSIONS 
ALEXANDRE BABEL
RÉGISSEUR GÉNÉRAL
PHILIPPE BOINON

Production déléguée gmem-CNCM-marseille
Coproductions La Muse en Circuit (CNCM 
Alfortville) ; Césaré (CNCM Reims) ;
Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN)
Remerciements Xing - Bologna, Silvia Fanti, 
Olivier Vadrot, Danae Milano, Anne James 
Chaton, Raphael Bathor, Piersandra di Matteo, 
Charles Bascou, Laura Caleca

Spectacle créé le 30 novembre 2018 au Nouveau 
Théâtre de Montreuil 

Le compositeur et artiste sonore Alessandro Bosetti présente un 
travail autobiographique. Il s’agit du journal de bord de sa mère qui, 
en 1978, commence un long voyage à bord d’un voilier au départ 
de Gibraltar jusqu’aux îles Canaries, voyage qui est aussi le début 
de sa séparation avec sa famille. C’est une narration manuscrite 
divisée en vingt chapitres – un pour chaque jour de navigation 
– dans lesquels on parle de dauphins, de poissons volants, de 
tempêtes soudaines et des quarts imposés pour les tours à la barre. 
Le compositeur retrace l’itinéraire du journal et du voyage avec sa 
propre voix, en travaillant sur la frontière entre la langue parlée et le 
chant, mais aussi en choisissant la forme d’un monodrame lyrique 
inspiré par le théâtre oriental et la fiction radiophonique. Sur scène 
: Alessandro Bosetti, une clarinette, une guitare, des percussions et 
un traitement électronique en temps réel accompagnent le public 
dans la découverte du texte, illustré par un travail typographique 
singulier immergeant dans ce parcours des sens : à la fois un 
itinéraire de voyage, une fabrique de souvenirs, et une interprétation 
croisée à un témoignage autobiographique réapproprié. Alors que 
la pièce musicale est en langue italienne, le texte projeté est traduit 
et destiné à garantir la compréhensibilité complète de la narration.

Alessandro Bosetti est né à Milan en 1973. Son travail est basé 
sur la musicalité de la voix, du langage et des langues, explore la 
frontière entre le langage parlé et la musique. Ses compositions abs-
traites (sur disque, jouées lors de performances en public ou pour 
des diffusions radiophoniques) mêlent documents sonores et entre-
tiens enregistrés, collages acoustiques et électro-acoustiques, stra-
tégies relationnelles, pratiques instrumentales, explorations vocales 
et manipulations numériques. Un questionnement de la communi-
cation orale, des aléas des processus de traduction, et de l’écoute 
comme objet culturel, à la frontière entre anthropologie sonore et 
musique contemporaine.
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ROBERT CARSEN / WILLIAM CHRISTIE
THE BEGGAR’S OPERA

Angleterre	/	France
Samedi 26 janvier à 20h30
Dimanche 27 janvier à 14h30
Opéra de Reims
Durée	1h50.	Spectacle	en	anglais	surtitré	en	français.

BALLAD OPERA DE JOHN GAY ET JOHANN 
CHRISTOPH PEPUSCH
DANS UNE NOUVELLE VERSION DE 
IAN BURTON ET ROBERT CARSEN
MISE EN SCÈNE ROBERT CARSEN
CONCEPTION MUSICALE WILLIAM CHRISTIE
AVEC ROBERT BURT, BEVERLEY KLEIN, KATE 
BATTER, BENJAMIN PURKISS, KRAIG THORNBER, 
OLIVIA BRERETON, EMMA KATE NELSON, SEAN 
LOPEMAN, GAVIN WILKINSON, TAITE-ELLIOT 
DREW, WAYNE FITZSIMMONS, DOMINIC OWEN, 
NATASHA LEAVER, EMILY DUNN, LOUISE 
DALTON, JOCELYN PRAH
DIRECTION ET CLAVECIN FLORIAN CARRÉ 
AVEC L’ENSEMBLE LES ARTS FLORISSANTS  : 
THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE VIOLON 
I, MARTHA MOORE VIOLON II, SOPHIE DE 
BARDONNÈCHE ALTO, ELENA ANDREYEV 
VIOLONCELLE, HUGO ABRAHAM CONTREBASSE, 
SÉBASTIEN MARQ TRAVERSO, FLÛTE A BEC, 
NEVEN LESAGE HAUTBOIS, MARIE-ANGE 
PETIT PERCUSSIONS, MASSIMO MOSCARDO 
ARCHILUTH
RECHERCHES MUSICALES
ANNA BESSON ET SÉBASTIEN MARQ
ÉDITION MUSICALE 
PASCAL DUC (LES ARTS FLORISSANTS)
SCÉNOGRAPHIE JAMES BRANDILY 
COSTUMES PETRA REINHARDT 
CHOREGRAPHIE REBECCA HOWELL

générique complet sur www.lacomediedereims.fr

Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction Les Arts Florissants avec le soutien 
de CA-CIB, Angers Nantes Opéra, Opéra de 
Rennes, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, 
Grand Théâtre de Genève, Théâtre de Caen, 
Edinburgh International Festival, Festival di Spoleto, 
Centre Lyrique Clermont-Auvergne, Opéra Royal 
de Wallonie-Liège, opéra de reims / La Comédie 
de Reims – CDN / Festival Reims Scènes d’Europe, 
Teatro Coccia-Novara, Teatro Verdi-Pisa, Attiki 
cultural Society, Cercle des Partenaires des Bouffes 
du Nord.
Avec le généreux soutien de la Fondation KT Wong
Construction des décors Ateliers d’Angers Nantes 
Opéra

Spectacle créé le 20 avril 2018 au Théâtre des 
Bouffes du Nord

Écrit en 1728 par John Gay, The Beggar’s Opera (L’Opéra des Gueux) 
est sans doute la première comédie musicale de l’histoire. Plus qu’un 
opéra à proprement parler, il s’agit d’un « ballad opera », une forme 
de pièce de théâtre entrecoupée de chansons populaires et d’airs 
savants, très en vogue dans l’Angleterre du XVIIIe siècle. L’œuvre 
est un succès dès sa création et a fait l’objet de nombreuses adap-
tations. Elle a notamment inspiré L’Opéra de Quat’sous de Brecht.
L’intrigue se déroule dans l’univers de la pègre, des proxénètes 
et prostituées à Londres où truands, politiciens véreux et fonction-
naires corrompus s’associent pour se débarrasser d’un charisma-
tique escroc devenu encombrant. À travers cette satire politique, 
John Gay dénonce avec un humour féroce les rouages du pouvoir, 
de l’ambition et de la corruption, dans un monde cynique dans le-
quel cupidité et injustice sociale sont presque devenus des normes.
Ce chef d’œuvre satirique du XVIIIe siècle, n’a rien perdu de son 
mordant et résonne avec force dans l’actualité politique d’au-
jourd’hui. Dans cette nouvelle production, la mise en scène 
éclairée de Robert Carsen retranscrit toutes les subtilités pi-
quantes et humoristiques de l’œuvre originelle, rythmées par 
Florian Carré et les musiciens des Arts Florissants, qui ont har-
monisé eux-mêmes l’ensemble de la partition. Jubilatoire !

Né au Canada, Robert Carsen suit une formation d’acteur à York 
University, Toronto et au Bristol Old Vic Theatre School en Angle-
terre, avant de se lancer dans la mise en scène, la scénographie 
et la lumière. Parmi ses récentes mises en scènes : La	Tempête 
pour la Comédie Française, Wozzeck pour le Theater an der Wien a
Vienne, Der	 Rosenkavalier, l’Orfeo de Monteverdi à l’Opé-
ra de Lausanne, La Fanciulla del West à la Scala, Singin’	 in	
the Rain au Théâtre du Châtelet et au Grand Palais, Les	 Fêtes	
Vénitiennes à l’Opéra Comique et Agrippina au Theater an 
der Wien, La	 Flûte	 Enchantée et Rusalka à l’Opéra Bastille.

Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant,
William Christie est un pionnier de la redécouverte de la mu-
sique baroque, il a révélé à un large public le répertoire fran-
çais des XVIIe et XVIIIe siècles. Né à Buffalo, formé à Harvard 
et à Yale, il réside en France depuis 1971. Sa carrière prend un 
tournant décisif en 1979 lorsqu’il crée Les Arts Florissants. À 
la tête de cet ensemble instrumental et vocal, il impose sur la 
scène lyrique comme au concert, une griffe très personnelle.

THÉÂTRE MUSICAL

 
17



COMPAGNIE D’AUTRES CORDES - FRANCK VIGROUX
FLESH

Belgique	/	France	/	Japon
Mardi 29 janvier à 21h

La Comédie
Durée	1h.	Spectacle	à	partir	de	14	ans

DIRECTION, CONCEPTION, MUSIQUE
FRANCK VIGROUX
CRÉATION VIDÉO 
KURT D’HAESELEER
CHORÉGRAPHE
MYRIAM GOURFINK
DANSE
AZUSA TAKEUCHI, CÉLINE DEBYSER
CONSEIL DRAMATURGIQUE
MICHEL SIMONOT
VIDÉO
OLIVIER RATSI
LUMIERE
PERRINE CADO
RÉGIE GÉNÉRALE
CARLOS DUARTE
SON
SAMUEL HERBRETEAU
COSTUMES 
ATELIER DARWIN

Production déléguée Cie D’Autres Cordes
Co-production La Muse en Circuit (CNCM 
Alfortville), Césaré (CNCM Reims), Théâtre de 
l’Archipel, ARCADI/BIENNALE NEMO.
Accueil en résidence HTH CDN de Montpellier, 
Espace des Anges à Mende, Scène Nationale 
Brives-Tulles, théâtre de l’Archipel à Perpignan.

Spectacle créé le 17 novembre 2018 à L’Archipel, 
Perpignan

Plus d’informations : 

www.dautrescordes.com

Flesh s’inscrit dans le prolongement d’une exploration d’un 
« théâtre-musical » à la frontière des arts plastiques, du concert et 
du théâtre. Corps en mouvement, sculptures de lumière, effets de 
machinerie, vidéo et musiques constituent les éléments de cette 
tentative de « Gesamtkunstwerk », véritable immersion du specta-
teur dans un univers hallucinatoire, à travers des paysages fantas-
tiques où se croisent carcasses mécaniques, animaux sauvages 
et figures humaines. Puisant à la fois dans l’univers de l’écrivain 
anglais J.G. Ballard (notamment Crash et l’Île de béton) et dans 
l’expérience personnelle d’un accident de la route, Flesh explore 
l’instant immédiat qui succède au choc, le court moment où le 
temps semble s’arrêter ou se dilater. L’instant où se dévoile comme 
une vue panoramique une scène surréaliste dans laquelle l’esprit 
semble se détacher du corps. Des carcasses de voitures prennent 
la forme d’objets mouvants, des viaducs autoroutiers deviennent 
d’immenses golems, des moteurs de voitures suspendus semblent 
en lévitation au dessus d’une mer de neige. 

Après un long parcours à travers des scènes de musiques expéri-
mentales underground et DYI et la publication de nombreux opus 
discographiques, Franck Vigroux acquiert une véritable reconnais-
sance et collabore avec des musiciens et ensembles de premier 
plan. Refusant de s’enfermer dans un genre particulier il multiplie 
les expériences esthétiques et instrumentales. Créatif avant tout, 
il s’initie à de nombreuses disciplines artistiques, collabore avec 
des auteurs et chorégraphes, réalise des films expérimentaux, des 
pièces radiophoniques, et des performances audiovisuelles. Associé 
à la Compagnie D’Autres Cordes il conçoit ou co-écrit des spec-
tacles pluridisciplinaires dont les plus récents sont Aucun lieu (2013), 
Racloir (2014) et Ruines (2016). Lauréat Villa Médicis hors les murs 
2009.
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CLARA CHABALIER ET SÉBASTIEN GAXIE
VOYAGE D’HIVER (UNE PIÈCE DE THÉÂTRE)

France
Vendredi 1er février à 19h

L’Atelier	de	la	Comédie
Durée 1h30

D’APRÈS FRANZ SCHUBERT, WILHELM MÜLLER
ET D’APRÈS WINTERREISE D’ELFRIEDE 
JELINEK (TRADUCTION SOPHIE ANDRÉ HERR 
©LE SEUIL) ET LES TEXTES INÉDITS MOI 
L’ÉTRANGÈRE ET SUR SCHUBERT 
TRADUCTION
MAGALI JOURDAN ET MATHILDE SOBOTTKE
MISE EN SCÈNE, ADAPTATION 
CLARA CHABALIER
COMPOSITION 
SÉBASTIEN GAXIE
AVEC 
CLARA CHABALIER, SÉBASTIEN GAXIE, ÉLISE 
DABROWSKI
SCÉNOGRAPHIE 
FRANCK JAMIN
CRÉATION VIDÉO
JACQUES HOEPFFNER
CRÉATION LUMIÈRE
GILDAS GOUJET 
RÉALISATION INFORMATIQUE MUSICALE 
FRANCK BERTHOUX

Production Cie Pétrole
Coproduction La Pop, La Fondation Royaumont
Avec le soutien de la Fondation Daniel et 
Nina Carasso, grand mécène de la Fondation 
Royaumont pour le soutien de l’émergence, la 
recherche artistique et le développement des 
artistes, d’Arcadi Île-de France, du Fonds de 
Création Lyrique - SACD et de la Spedidam. La 
compagnie Pétrole bénéficie de l’aide au projet 
de la DRAC Île-de-France – Ministère de la 
Culture et de la Communication. Elfriede Jelinek 
est représentée par L’Arche, agence théâtrale 
www.arche-editeur.com

Spectacle créé le 10 avril 2018 à La Pop

Sébastien Gaxie et Clara Chabalier revisitent le Voyage d’Hiver 
de Franz Schubert et Wilhem Müller, chef-d’œuvre du romantisme 
allemand, pour dresser avec humour une fresque de la société 
contemporaine. Le voyageur errant se déploie en une multitude de 
portraits contemporains : les étendues glacées, les oiseaux rapaces, 
reflets de sa solitude et de son incapacité à s’intégrer, sont à présent 
des stations de ski, les réseaux sociaux, la télévision. Avec les nouvelles 
technologies, le voyage n’est plus un trajet dans l’espace : l’état d’arrêt 
du chômeur, la fuite forcée du migrant et l’errance du sans-papier sont 
mis en relation avec l’immobilité de l’écrivain, l’amnésie du malade 
d’Alzheimer ou la séquestration de Natascha Kampusch – enfermée 
dans une cave pendant huit ans – et s’opposent à la consommation du 
touriste qui voyage dans les stations de ski sans que cela le « bouge». 
Langage poétique et musical s’interpellent dans une forme hybride où 
chanteuse, comédienne et pianiste changent sans cesse de place, 
sans que l’on sache à l’avance jusqu’où nous conduira ce chemin.

Clara Chabalier est comédienne et metteur en scène. Formée à l’Ecole 
régionale d’acteurs de Cannes, elle intègre en 2012 le deuxième cycle 
du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Elle joue notam-
ment sous la direction de Jean-François Peyret, Romeo Castellucci, 
Pauline Bourse, Laurent Chétouane, César Vayssié, Dieudonné Nian-
gouna… Sa première création, Calderón de Pier Paolo Pasolini, a été 
programmée notamment au Festival Théâtre en Mai. Elle crée ensuite 
Autoportrait en se basant sur les démarches photographiques de Cin-
dy Sherman, Robert Mapplethorpe, Francesca Woodman et Edouard 
Levé. En 2016, elle présente Cassandre-Matériaux au Théâtre de 
la Commune, et crée Effleurement d’Asja Srnec Todorovic, au Stu-
dio-Théâtre de Vitry, repris au Théâtre de Vanves, à la Comédie de 
Reims et au Théâtre Dijon-Bourgogne. 

Sébastien Gaxie est compositeur. Il suit les cours de piano d’Umberto 
Guzzo puis entre au Conservatoire national supérieur de Musique de 
Paris en 2000. Il y suit les cours de Marc André Dalbavie, Emmanuel 
Nunes et Frédéric Durieux. En 2005 son disque Lunfardo est salué par 
la critique. Son catalogue comprend une trentaine d’opus allant de la 
pièce soliste à la pièce pour orchestre, avec une utilisation fréquente de 
l’électronique. En 2012 Il reçoit le prix Sacem du meilleur jeune compo-
siteur de musique symphonique. Son dernier opéra Je suis un homme 
ridicule est créé en 2017 à Paris au Théâtre de l’Athénée. 
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YAÏA
CONCERT D’OUVERTURE

Canada / France
Jeudi 24 janvier à 20h30

La Comédie

Plus d’informations : 
http://www.yaïa.com

Ce quartet interprète les romances ladinos de l’âge d’or espagnol, 
des chants d’exil et d’errance qui s’expriment en judéoespagnol ver-
naculaire (associé à la langue «calque» ladino) et en hébreux.
Ce répertoire fut exposé aux nombreuses influences des pays tra-
versés en méditerranée par le peuple Hébreux, du Maroc jusqu’en 
Anatolie. La tradition poétique et musicale, souvent improvisée, s’est 
transmise oralement jusqu’à nos jours. Sa thématique est essentielle-
ment amoureuse : berceuses, romances, suppliques.
Les Yaïa s’inscrivent dans ce périple de plus de cinq siècles, en 
jouant aujourd’hui cette musique du coeur avec une orchestration 
acoustique résolument amplifiée.
Guitare électrique sauvage et décalée, contrebasse saturée aux 
couleurs sombres et ambrées, saxophone baryton et clarinette en 
pérégrinations nocturnes; et au centre, des choeurs généreux qui 
embrasent une voix lead fine et claire, proche du fado.
De frénésies sauvages en pulsations langoureuses, le son du quar-
tet, abrupte paysage vallonné, incarne l’errance de la passion amou-
reuse. Musique du ressenti, tantôt sombre et profonde, parfois légère 
et éthérée; puis chemin faisant, Yaïa compose aussi dans le style 
ladino.
En concert, Les Yaïa débordent d’un expressionnisme poignant pi-
qué d’improvisations librement inspirées des temps jadis, c’est ainsi 
qu’ils se réinventent sans cesse.
La musique ladino et sa langue espagnole parlée par les hébreux 
de l’époque raconte la diaspora méditerranéenne des juifs et des 
peuples qu’ils ont côtoyé, musulmans, berbères, nomades…
Un vent de liberté apatride fait vibrer ces chansons. Elles n’ont pas 
de terre fixe et se nourrissent de leurs vmultiples rencontres quelques 
soient leur appartenance communautaire ou religieuse. C’est cette 
soif de libertéque Yaïa chante.
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BARBARA CARLOTTI
+ 1ÈRE PARTIE

France

Dimanche 27 janvier à 19h

La Comédie

Plus d’informations : 

www.facebook.com/barbaracarlottiofficiel
Le 2 juillet 1974, Barbara Carlotti voit le jour à Clamart (Hauts-
de-Seine). Elle passe son enfance bercée par les chants 
corses de son père, fascinée par les mélodies classiques 
du piano de sa mère. Studieuse, Barbara Carlotti apprend le 
chant lyrique tout en se passionnant pour le jazz et le folk rock.
Elle commence naturellement à écrire ses propres chansons, qu’elle 
met en musique avec le guitariste Jean-Pierre Petit. Le duo présente 
ses compositions dans les bars et sa rencontre avec Bertrant Burgalat 
déclenche l’envie d’enregistrer. Chansons, entièrement auto-
produit, est acclamé en 2005 malgré une distribution confidentielle.
Barbara Carlotti sort Les Lys Brisés en 2006. L’épatant Cannes 
devient le titre emblématique de l’album et le prix coup de cœur de 
l’Académie Charles Cros lui est décerné. Cette qualité se retrouve en 
2008 sur L’Idéal. Barbara Carlotti parcourt alors les routes de France 
et d’ailleurs pour faire partager son univers doucement ironique.

MUSIQUE

 
21



SYLVAINE  HÉLARY, LYNN  CASSIERS, ANNE   PALOMERES
THE EDGE OF MEMORIES

Belgique	/	France
Samedi 2 février à 17h30

La Comédie
Durée 1h. Création

FLÛTES, EFFETS, JOUETS 
SYLVAINE HÉLARY 
VOIX, EFFETS, OBJETS ET CLAVIERS
LYNN CASSIERS
CRÉATION LUMIÈRE, PERFORMANCE
ANNE PALOMERES 

Production Sybille musique, coproduction 
Césaré CNCM de Reims.

« Nous écouter, c’est ouvrir une porte sur une rotonde sonore en 
perpétuelle construction. Nos mondes, aux fondations certes va-
riées, mais aux cloisons fines, s’accueillent et se répondent spon-
tanément. Derrière une façade ornée avant tout de mélodies, sont 
abrités des colonnes rythmiques et ossatures harmoniques singu-
lières, dû à notre instrumentation originale. Car c’est bien en ce lieu 
que nous jouons avec les contraintes qu’offrent nos instruments 
pour inventer de nouveaux équilibres et perspectives. » (Sylvaine 
et Lynn)
Ce set musical, aux allures de performance, est pareil à la visite 
d’un atelier au toit ouvert sur les possibles. A cela s’ajoute une di-
mension lumineuse, fabriquée sous nos yeux au moyen de lampes 
d’intérieur et dispositif imaginé spécifiquement pour émerger du 
plateau. Eclairant une façade intime de l’espace, évoluant dans ces 
murs, l’éclairagiste soulignera les objets, instruments et pédales 
d’effet utilisés, guidant à sa manière l’auditoire en donnant à voir ce 
qu’il entend.

Flûtiste bénéficiant d’une solide formation classique, ayant 
plongé dans les vertiges de l’improvisation auprès de Bernard Lubat, 
Sylviane Hélary établit un lien naturel entre la musique 
contemporaine, le jazz et divers courants de musique nouvelle. 
Elle a fait partie du Surnatural Orchestra pendant dix ans. Son 
dernier double album Printemps	/	Spring	Roll, sorti en 2015, a été 
récompensé par Choc de Jazz Magazine et élu Citizen Jazz.

Lynn Cassiers est une chanteuse Belge, connu pour sa façon 
de manipuler sa voix par des électroniques en temps réel. Née à 
Anvers, Lynn a conclu ses études de chant Jazz au Conservatoire 
Royale de La Haye. Elle vit à Bruxelles et enseigne le chant jazz au 
Lemmens Institut à Louvain.

Originaire d’Amiens, Anne Palomeres débute ses études de danse 
contemporaine au CNSM de Paris. Elle est par la suite interprète 
pour plusieurs compagnies. Passionnée par l’univers des théâtres 
et curieuse d’en comprendre leurs rouages, elle se forge au métier 
d’éclairagiste, effectuant son apprentissage à Laser Formation (Pa-
ris), et occupe un poste de régisseuse au théâtre Le Ranelagh. Elle 
recherche aujourd’hui d’autres manières d’allier danse et éclairage, 
s’interrogeant, au gré des propositions, sur la place du corps présent 
dans l’espace scénique.
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MARIE-PASCALE DUBÉ ET LEÏLA MARTIAL
LOUVES

Canada / France
Samedi 2 février à 18h30

La Comédie
Durée 1h

VOIX 
LEÏLA MARTIAL, MARIE-PASCALE DUBÉ

Production Césaré	(CNCM	Reims)	

« Quand j’étais enfant, je me suis mise à chanter d’une voix étrange-
ment grave. En tombant sur un enregistrement de musiques inuites 
des années plus tard, j’ai reconnu ma voix. » Marie-Pascale Dubé.

« Enfant, mon jeu favori était d’imiter les langues étrangères et les 
bruits extérieurs au point de me confondre avec l’environnement 
sonore. J’avais trouvé l’instrument qui pourrait m’amuser toute une 
vie : la voix. » Leïla Martial.

LOUVES propose un dialogue sans mot, de femme à femme, de 
voix à voix. Entre Leïla Martial, acrobate vocale aux milles fantai-
sies, et Marie-Pascale Dubé, exploratrice et spécialiste du chant de 
gorge, le katajjaq, issu de la tradition inuit, il s’agit d’une rencontre. 
Et pourtant, il y a entre ces deux chercheuses habitées, ce même 
engagement émotionnel qui prévaut à toutes retrouvailles.

Marie-Pascale Dubé est une artiste de la scène et du ciné-
ma, du son et de l’image. Réalisatrice (Rouge	 Gorge en cours 
de production), actrice (notamment dans Witz de Martine Doyen) 
et chanteuse de gorge en création (Souffle	 inuit, Louves). 
Le katajjaq, chant de gorge inuit, est au cœur de sa pratique. Des 
sons formés dans l’enfance par Marie-Pascale, qu’elle ne sait 
qualifier. À l’adolescence, elle écoute un disque de chants Inuit 
et se dit : « c’est ma voix ». Depuis, une quête, autant identitaire 
que vocale, qui l’emmènera jusqu’à Igloulik au Nunavut, dans 
la famille de son mentor Inuk Charlotte Qamaniq. C’est par ce 
voyage guidé des sons du katajjaq que se révèle son propre mé-
tissage autochtone, ainsi que celui de son pays natal, le Canada.

Leïla Martial obtient son DEM du CNR de Toulouse. En 2009, elle 
reçoit le 1er prix de soliste au concours National de Jazz à la Dé-
fense ainsi que le 3e prix de groupe avec son quartet. C’est avec ce 
même groupe qu’elle sortira en 2012 plus tard Dance floor	sur	le la-
bel Outnote avec Jean-Jacques Pussiau comme directeur artistique. 
En 2013, elle remporte à nouveau le 1er prix de soliste au concours 
de Crest jazz vocal puis en 2014, elle est lauréate de la tournée Jazz 
Migration pour laquelle elle monte son nouveau projet BAA	BOX.
 

MUSIQUE
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CRISS CROSS EUROPE 2019
EN PARTENARIAT AVEC JAZZUS

Belgique / Luxembourg / Pays-Bas / Estonie / France
Mercredi 6 février à 20h
La Cartonnerie

Plus d’informations : 

http://crisscrosseurope.eu/
Pour la 8e année consécutive, Jazzus est le représentant français 
au sein du dispositif européen Criss Cross Europe. Nous vous en 
rappelons rapidement le principe : 5 structures jazz se réunissent 
pour créer un réseau de diffuseurs, elles identifient un jeune 
musicien et tous se réunissent pour une résidence au cours 
de laquelle ils élaborent un répertoire. Par la suite, ce groupe 
est accueilli pour des concerts dans l’ensemble du réseau.

Cette opération a un objectif principal : faire se rencontrer de jeunes 
musiciens en plein développement de carrière, avec l’intention qu’ils 
créent des liens humains et artistiques et qui sait, poursuivre l’aventure 
par d’autres projets. C’est une façon de penser la scène jazz au niveau 
européen et donner l’opportunité de nouer des contacts privilégiés.
Jazzus a également l’occasion de nouer des liens forts avec des 
partenaires identifiés dans d’autres pays. Cette année, le réseau réuni 
JazzLab Series (Belgique), Music:LX (Luxembourg), Estonian Jazz 
Union (Estonie), Paradox (Pays-Bas), Jazzus Productions (France).

La direction artistique du projet est confiée à un artiste d’envergure 
européenne qui accompagne les jeunes musiciens le temps d’une 
résidence qui se déroulera à Reims (La Cartonnerie, du 1er au 5 février 
2019) : le pianiste franco-serbe Bojan Z. Ce musicien est une figure 
majeure de la scène jazz européenne depuis de longues années 
et c’est une vraie chance pour ces jeunes musiciens de pouvoir 
travailler avec lui.

MUSIQUE
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LA VERONAL
VORONIA
Catalogne - Espagne
Vendredi 25 janvier à 21h
Samedi 26 janvier à 19h

Manège
Durée 1h10. 

TDIRECTION 
MARCOS MORAU
CHORÉGRAPHIE 
MARCOS MORAU EN COLLABORATION AVEC 
LES DANSEURS
DRAMATURGIE 
PABLO GISBERT – EL CONDE DE TORREFIEL ET 
ROBERTO FRATINI
DANSEURS 
JOAQUÍN COLLADO, ROBER GÓMEZ, JON 
LÓPEZ, LORENA NOGAL, SHAY PARTUSH, 
MARINA RODRÍGUEZ, MANUEL RODRÍGUEZ, 
SAU-CHING WONG
AVEC 7 PARTICIPANTS RÉMOIS
SCÉNOGRAPHIE 
ENRIC PLANAS
CONCEPTION LUMIÈRE 
ALBERT FAURA
CONCEPTION SONORE 
MARCELO LASTRA
VIDÉO 
JOAN RODON
PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO 
EDU PÉREZ, JESÚS ROBISCO
DIRECTION TECHNIQUE 
BERNAT JANSÀ
PRODUCTION 
JUAN MANUEL GIL GALINDO
ASSISTANTE PRODUCTION
CRISTINA GOÑI ADOT

Production La Veronal / Coproductions Mercat 
de les Flors, Grec 2015 Festival de Barcelona, 
Hessisches Staatsballett / Staatstheater 
Darmstadt & Hessisches Staatstheater 
Wiesbaden, Tanz im August Berlin, Théâtre 
National de Chaillot Paris 
Avec la collaboration de El Graner, centre de 
creació 
Avec le soutien de ICEC – Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya et INAEM 
– Ministerio de Educación Cultura y Deporte de 
España

Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull

Spectacle créé en 2015.

Avec Voronia, le chorégraphe Marcos Morau propose une plongée 
onirique dans les abîmes terrestres de nos humanités. Il s’enfonce 
sous l’écorce du globe en direction de Krubera-Voronia, grotte 
naturelle la plus profonde connue à ce jour et située dans l’Ouest du 
Caucase. Dans un jeu métaphorique réjouissant, les danseurs et des 
figurants arpentent des géographies terrestres et humaines. Leur 
descente aux enfers traverse les mystères de cette grotte en écho à 
l’allégorie de la caverne de Platon. Sur un velours rouge, des créatures 
aux allures cléricales et aux gestes syncopés s’animent. Antre 
philosophique, grotte votive, entrailles obscures, Voronia compose 
d’énigmatiques tableaux vivants. Marcos Morau emprunte aussi 
bien à la veine surréaliste de Buñuel qu’à l’étrangeté labyrinthique 
de David Lynch et à la danse-théâtre de Pina Bausch. Ce monde 
troublé et troublant de Voronia livre chacun à ses propres abysses.

Basé à Barcelone, Marcos Morau, s’est formé à l’Institut du Théâtre 
de Barcelone, au Choreographic Center de Valence et au Movement 
Research de New York. Il a été assistant au Nederlands Dans 
Theater II, et pour la Compagnie IT Dansa, dirigée par Catherine 
Allard. Il a également étudié la photographie et le théâtre et a obtenu 
une Maîtrise en théorie de théâtre. En 2005, il crée La Veronal, 
une compagnie regroupant des artistes des champs de la danse, 
du cinéma, de la photographie et de la littérature. La Veronal a 
créé une série d’œuvres prenant pour point de départ un pays ou 
une ville, établissant un lien entre danse et géographie. En 2013, 
Marcos Morau reçoit le prix national de danse du Ministre de la 
culture espagnol, ainsi que le prix Sebastià Gasch, accordé par la 
Fondation des Arts et du Design. Le chorégraphe est à la recherche 
d’une distorsion de la danse néoclassique et le mouvement 
contemporain est sans cesse remis en question sur le plateau.

DANSE
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YACOBSEN BALLET
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Russie
Samedi 2 février à 20h30
Dimanche 3 février à 14h30
Opéra
Durée	3h	avec	entractes.	

MUSIQUE ENREGISTRÉE
PIOTR ILLITCH TCHAÏKOVSKI 
LIVRET
IVAN VSEVOLOJSKI, MARIUS PETIPA
D’APRÈS LE CONTE DE
CHARLES PERRAULT
CHORÉGRAPHE
JEAN-GUILLAUME BART D’APRÈS MARIUS 
PETIPA
AVEC
50 DANSEURS DU YACOBSON BALLET

Production de tournée Le Trait d’Union

Créée en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, La Belle 
au bois dormant est l’œuvre conjuguée de deux des plus grands 
artistes de la fin du XIXe siècle, le chorégraphe Marius Petipa et 
le compositeur Tchaïkovski, sur un livret inspiré du célèbre conte 
de Perrault et des frères Grimm. Jamais le génie de Marius Petipa 
n’a été mis autant en valeur que dans ce véritable feu d’artifice 
chorégraphique où chaque numéro de danse est ciselé avec une 
précision extrême. Première troupe russe indépendante fondée 
en 1969 par Leonid Yacobson, le Yacobson Ballet de Saint-
Pétersbourg incarne l’excellence du ballet classique russe. D’une 
perfection technique absolue, les 50 danseurs de la compagnie 
perpétuent la tradition tout en apportant de la modernité aux 
grandes pièces du répertoire. Le Yacobson Ballet réveille ainsi ce 
joyau de la danse classique, dans une version étincelante signée 
Jean-Guillaume Bart, chorégraphe français et danseur étoile de 
l’Opéra de Paris. Au-delà de la démonstration technique, Jean-
Guillaume Bart a choisi de redonner vie à des personnages de 
chair et de sang, en valorisant le rôle du prince Désiré et de la 
fée Carabosse, dans un univers de conte. Grâce à une danse 
expressive et virtuose, il nous entraîne dans un monde féerique où 
les grands ensembles alternent avec de sublimes pas de deux. 

Le Yacobson Ballet est un collectif créatif unique combinant le clas-
sique et l’actuel, sévérité et expression, caractère et nouveauté. il 
compte aujourd’hui 75 danseurs. Créée en 1969 par le chorégraphe 
majeur du XXe siècle Leonid Yacobson, la compagnie devient ra-
pidement un événement clé dans l’histoire de la culture du ballet 
Russe. Conçue comme la première compagnie de ballet détachée 
d’un opéra, la troupe ne  tarde pas à recevoir le titre de « Compagnie 
miniature », conformément à la forme de ballet développée par son 
créateur. L’actuel directeur artistique, Andrian Fadeev, porte une at-
tention particulière au retour de l’héritage de Leonid Yacobson.

DANSE
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MARLENE MONTEIRO FREITAS
BACCHANTES – PRÉLUDE POUR UNE PURGE

Portugal	/	Cap	Vert
Mercredi 6 février à 19h30
Jeudi 7 février à 19h30
Manège
Durée	2h15.	Spectacle	en	espagnol	surtitré	en	français.

CHORÉGRAPHIE
MARLENE MONTEIRO FREITAS
AVEC
ANDREAS MERK, BETTY TCHOMANGA, 
COOKIE, CLÁUDIO SILVA, FLORA DÉTRAZ, 
GONÇALO MARQUES, GUILLAUME GARDEY DE 
SOOS, JOHANNES KRIEGER, LANDER PATRICK, 
MARLENE MONTEIRO FREITAS, MIGUEL FILIPE, 
TOMÁS MOITAL, YAW TEMBE 
LUMIÈRE ET ESPACE
YANNICK FOUASSIER
SON 
TIAGO CERQUEIRA
TABOURETS 
JOÃO FRANCISCO FIGUEIRA, LUÍS MIGUEL 
FIGUEIRA

Production P.OR.K (Lisbonne, PT) – Bruna 
Antonelli, Sandra Azevedo / Distribution Key 
Performance (Stockholm, SE)
Co-production TNDMII (Lisbonne, PT); 
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles, BE), steirischer 
herbst festival (Graz, AT) & Alkantara (Lisbonne, 
PT) avec le soutien du NXTSTP - Programme 
Culture de l´Union européenne; NorrlandsOperan 
(Umeå, SE); Festival Montpellier Danse 2017 
(Montpellier, FR); Bonlieu Scène nationale Annecy 
(Annecy, FR) & La Bâtie-Festival de Genève 
(Geneva, CH) dans le cadre du soutien FEDER du 
programme Interreg France-Suisse 2014-2020; 
Teatro Municipal do Porto (Porto, PT); Le Cuvier 
– Centre de Développement Chorégraphique 
(Nouvelle-Aquitaine, FR); HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin, DE);  International Summer Festival 
Kampnagel (Hamburg, DE); Athens and Epidaurus 
Festival (Athènes, GR); Münchner Kammerspiele 
(Munich, DE), Kurtheater Baden (Baden, CH); 
SPRING Performing Arts Festival (Utrecht, NL); 
Zürcher Theater Spektakel (Zurich, CH); Nouveau 
Théâtre de Montreuil – centre dramatique national 
(Montreuil, FR); Les Spectacles Vivants / Centre 
Pompidou (Paris, FR) / Soutien résidences O 
Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo, PT); 
Montpellier Danse à l´Agora, cité internationale 
de la danse ; ICI - centre chorégraphique national 
Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
/ Direction Christian Rizzo - dans le cadre du 
programme de résidence Par/ICI (Montpellier, FR) 
/ Remerciements Cristina Neves ; Alain Micas; 
Bruno Coelho; Christophe Jullian; Louis Le Risbé; 
Manu Protopopoff;  ACCCA – Companhia Clara 
Andermatt (Lisbonne, PT); ESMAE (Lisbonne, PT); 
ESTC (Lisbonne, PT)

Spectacle créé le 20 avril 2017 au Teatro Nacional 
D. Maria II (Lisbonne)

Dans tous les spectacles de la chorégraphe et danseuse 
capverdienne Marlene Monteiro Freitas, l’imagination exulte et 
explose en une myriade d’interprétations. Bacchantes – Prélude pour 
une Purge renouvelle l’expérience dans une intense bacchanale 
inspirée d’Euripide où la folie excède la raison. Marquée par les 
figures grotesques des carnavals de son enfance à Mindelo, au 
Cap-Vert, Marlene Monteiro Freitas renverse les codes et arme son 
corps comme un instrument de subversion artistique. L’impureté et 
l’intensité, l’ouverture et le syncrétisme caractérisent ses créations. 
Et comme souvent, la démesure affleure. Ce spectacle n’échappe 
pas à la règle et s’annonce comme une cérémonie orgiaque. 
Pour cette relecture des Bacchantes, Marlene Monteiro Freitas 
mobilise avec elle sur scène douze interprètes acteurs, danseurs 
et musiciens. La punition que réserve Dionysos, dieu de l’ivresse 
à tous ceux qui ne reconnaissent pas sa nature divine s’ouvre par 
le bal d’une paire de fesses qui semble chanter d’une voix rauque. 
Rumba chaloupée et danse du ventre électrisent l’ambiance. Des 
tableaux d’une intense exubérance à l’étrangeté captivante se 
succèdent dans un show d’une durée de deux heures et quart 
où la durée s’éprouve avec plaisir. Performance véritablement 
physique et animale peuplée d’êtres fantastiques, Bacchantes – 
Prélude pour une Purge exprime la force de la tragédie par le corps.
Purgé, vidé, on ressort un peu ivre de cette expérience 
libératrice et surréaliste orchestrée par Marlene Monteiro Freitas.

Marlene Monteiro Freitas est née au Cap Vert où elle a co-fondé 
la troupe de danse Compass. Elle a fait des études de danse 
à P.A.R.T.S. (Bruxelles), à E.S.D. et à la Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisbonne). Elle a travaillé avec Emmanuelle Huynn, 
Loic Touzé, Tânia Carvalho, Boris Charmatz, parmi d’autres. Elle 
a crée : Jaguar avec la collaboration de Andreas Merk (2015), 
d’ivoire	 et	 chair	 –	 les	 statues	 souffrent	 aussi	 (2014); Paradis	 –	
collection	 privée (2012-13); (M)imosa, co-crée avec Trajal Harell, 
François Chaignaud et Cecilia Bengolea (2011), Guintche (2010), 
A Seriedade do Animal (2009-10), A Improbabilidade da Certeza 
(2006), Larvar (2006), Primeira	Impressão (2005), des œuvres dont 
le dénominateur commun est l’ouverture, l’impureté et l’intensité. 
Elle a co-fondé P.OR.K, structure de production basé à Lisbonne. 

DANSE
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COLLECTIF BIM
PERFORMANCE COLLECTIVE

France
Jeudi 24 janvier à 15h, 17h et 19h
Musée Saint-Remi

PERFORMANCE

En partenariat avec le musée Saint Remi et la 
direction de la jeunesse de la Ville de Reims

Pour le Festival Reims Scène d’Europe, le Collectif bim, les 
comédiens du Collectif 17, un groupe de séniors et une classe de 
CM2 vous donnent rendez-vous au musée Saint-Remi pour une 
visite guidée étonnante, mêlant les générations. Les groupes se 
cherchent, le long du cloître de cette ancienne abbaye et à travers 
les salles d’exposition, se mélangent, se croisent, se perdent, … à 
vous de les suivre pour découvrir le lieu sous un jour différent.
Pendant une semaine en octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue, 
les bimeurs et le Collectif 17 ont rencontré et travaillé avec un 
groupe de séniors, avant de réaliser plusieurs ateliers en novembre, 
avec une classe de CM2 de l’École Ruisselet. Les deux groupes se 
retrouveront en janvier, pour répéter le spectacle. Suivez le guide !

Le Collectif bim a été créé en 2013 à l’ENSATT (École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). Nous sommes 
un groupe d’artistes de théâtre réunissant des comédiens, des 
scénographes, des créateurs sonores, des costumiers. Tous 
« bimeurs » pour l’occasion.
Le collectif est né du désir commun de révéler la puissance 
dramaturgique d’un espace habité par le corps. Nous avions surtout 
l’envie d’investir des lieux non dédiés au théâtre afin de rencontrer 
un public inattendu, d’interroger nos espaces de vie.
Inscrits dans une démarche collaborative et participative, nous nous 
associons régulièrement avec d’autres artistes : créateurs radio, 
architectes, paysagistes, plasticiens, vidéastes, photographes.
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KARLA KRACHT, ANDRÈS BELADIEZ
AFGHANISTAN

Espagne
Samedi 2 février à 17h et 21h
Dimanche 3 février à 15h et 17h
Jardin	Parallèle
Durée	35	min.	Spectacle	en	espagnol	surtitré	en	français.

AUTEURS, METTEURS EN SCÈNE ET 
DRAMATURGES
KARLA KRACHT ET ANDRÈS BELADIEZ

Afghanistan est une œuvre où vidéos, dessins et animations servent 
la délicate redécouverte d’un pays mutilé par la guerre et les enjeux 
internationaux. C’est un projet basé sur une histoire réelle, l’artiste 
cherche à explorer et approfondir la situation complexe d’un pays 
détruit par la guerre et le fanatisme.
Manipulation de l’information, intérêts géopolitiques, coexistence 
dans un pays meurtri et divisé, lutte contre l’insurrection et pour la 
survie... Tels sont les sujets dont parle Karla Kracht dans ce projet, 
présenté comme une installation, performance documentaire.

Karla Kracht est vidéaste, illustratrice et artiste d’animation. Formée 
en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, elle vit et travaille 
à Barcelone. Elle utilise ses dessins, ses animations et ses vidéos 
pour créer des performances et des installations qui sont exposées 
dans des lieux et évènements artistiques du monde entier. Elle a 
créée avec Andrès Beladiez une œuvre collective et interdiscipli-
naire intitulée Live	 cinema	show	zoomwooz qui a tourné dans de 
nombreux festivals performatifs et marionnettiques. Leur dernière 
pièce est une installation performative intitulée 6a	 below	 nothing.

Andrès Beladiez est diplomé de RESAD école de mise en scène et 
de dramaturgie de Madrid, il intègre les outils technologiques dans 
la mécanique narrative de ses pièces. Ses recherches récentes 
l’orientent vers un travail à forte composante sociale et politique.

PERFORMANCE
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KURT DEMEY & JORIS VANVINCKENROYE
ÉVIDENCES INCONNUES

Belgique
Jeudi 31 janvier à 21h
Vendredi 1er février à 19h
Manège
Durée 1h20.

CONCEPTION, AUTEUR, MENTALISME, JEU ET 
SCÉNOGRAPHIE
KURT DEMEY
CONCEPTION, MUSIQUE ET JEU 
JORIS VANVINCKENROYE
JEU
FREDERIKA DEL NERO
MISE EN SCÈNE
CÉDRIC ORAIN
LUMIÈRE 
JANNEKE DONKERSLOOT
RÉGIE 
SATYA ROOSENS
CONSTRUCTION 
JERONIMO GARCIA
UN GRAND MERCI À PETER MICHEL ET FABIEN 
GRUAU

Production Rode Boom
Subventions Communauté Flamande (BEL) /
Coproductions Theater op de Markt (BEL), La 
Villette (FR), CNAR le Boulon (FR), CC de Spil 
(BEL) et MiramirO (BEL) 
Résidences Theater op de Markt (BEL), 
Destelheide (BEL), Mediterranean Dance Centre 
– Svetvincenat & Mala performerska scena / 
Festival novog cirkusa – Zagreb (HRV), La Villette 
(FR), MiramirO / 

Plus d’informations : www.ay-roop.com

En son théâtre d’expériences, Kurt Demey utilise les techniques du 
monde de l’illusion et du mentalisme comme une palette artistique. 
Avec la complicité du musicien Joris Vanvinckenroye, il défie le 
hasard et bouleverse notre sens commun au fil d’une incroyable 
performance. « Si vous vous concentrez sur le hasard, vous le 
rencontrez partout. Il ouvre la porte à la folie, à la poésie... ». Avec 
ces mots, Kurt Demey prend à témoin les spectateurs d’Évidences 
inconnues. Le hasard existe-t-il vraiment ? La synchronicité des 
événements n’est-elle qu’une illusion ? Avec la complicité du 
contrebassiste Joris Vanvinckenroye, l’artiste flamand propose 
une passionnante plongée dans un monde d’énigmes, surréaliste 
et poétique. Activement mobilisé, le public suit l’enquête menée 
sous ses yeux, se prête à des expériences captivantes entre rêve 
et réalité, poésie et magie. Peu à peu, l’illusionniste amène les 
spectateurs à se libérer du contrôle de la raison et à flirter avec le 
hasard. L’impossible devient possible dans ce théâtre incantatoire 
et le hasard, mensonge inventé de toutes pièces, contient une 
dose dangereuse de vérité. « Il n’y a pas de mentaliste ou de 
magicien qui puisse lire les pensées des spectateurs, affirme Kurt 
Demey. Ce sont eux qui ont toutes les cartes en main et qui se 
retrouvent dans un carrousel de hasard impossible. » Troublant.

Dans son travail, Kurt Demey utilise les techniques du monde 
de l’illusion et du mentalisme comme une palette artistique. 
Les questions autour de ce que nous croyons ou voulons croire, 
sur l’existence ou l’absence du hasard, sont récurrentes. À 
travers un conte poétique, les représentations, installations et 
performances viennent mettre à nu notre désir de connaître le 
sens caché des choses. En 2016, Kurt Demey a remporté le 
premier prix de magie en Belgique et de mentalisme aux Pays-Bas.

PERFORMANCE

MAGIE NOUVELLE
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AUDE ANQUETIL
LE LIVRE D’ELIE, CHAP.1 : L’AIGLE

Samedi 2 février à 14h30

La Comédie
Durée 35min. Entrée libre.

PERFORMANCE
AUDE ANQUETIL
CONCEPTION SONORE
SEYDOU GRÉPINET
AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE
JORIS LACOSTE

Production 
à la Montagne
FRAC Champagne-Ardenne
Zebra3

Le Livre d’Elie, une chorégraphie de l’amour est une fiction croisant 
les destins de trois personnages : Elie, Lui et Elle, au sein d’une 
hétérotopie bien connue : la Montagne. Le personnage principal, 
Elie Hay, est un chorégraphe disparu tragiquement en 2016. 
L’objet-livre est jusqu’à présent pensé comme un recueil de notes, 
de lettres, de dessins, mélange d’écrits fictionnels et d’archives 
collectées auprès de son entourage professionnel et personnel. La 
performance présentée lors du festival Reims Scènes d’Europe met 
l’accent sur les liens entre une séance d’hypnose d’Elie Hay par 
Joris Lacoste, et les premiers échanges amoureux entre Lui et Elle.

Née en 1992, Aude Anquetil vit et travaille entre Bordeaux et Larrau 
(Pyrénées-Atlantiques). A la fois écrivaine - A CASA MIA (2018) 
Le	 Manifeste	 du	 Néo-Bovarysme (2016), I, II, III, IV (2015) - et 
plasticienne - Cellar door (Galerie Arondit, Paris), Postpop (Espace 
Art&Essai, Rennes), Tainted	 love (Le Confort moderne, Poitiers) - 
elle interroge notre rapport à l’autofiction, les porosités entre l’intime 
et le public, les stéréotypes liés à la séduction. Mélange d’essais 
et de tentatives romanesques, ses ouvrages, considérés comme 
médiums au même titre que ses installations, performances, 
sculptures, mettent en perspective les notions de narration et de 
littérature.

Chef monteur pour le documentaire et la télévision de formation, 
Seydou Grépinet s’est ensuite dirigé vers une pratique du commun 
à travers ses nombreuses collaborations. A partir de son approche 
plurielle de l’art - sonore, filmique, plastique, littéraire, chorégraphique 
ou culinaire - il développe aujourd’hui une dynamique de production 
d’objets : disques, livres ou accessoires de mode, au sein du label 
à la Montagne.
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CARLA ADRA ET OUASSILA ARRAS
LES VAGUES

Samedi 2 février à 15h30

La Comédie
Durée 45min. Entrée libre.

PERFORMANCE 
CARLA ADRA ET OUASSILA ARRAS
D’APRÈS LE ROMAN DE VIRGINIA WOOLF LES 
VAGUES

Production 
FRAC Champagne-Ardenne

Mardi 29 janvier à 18h30 au FRAC Cham-
pagne-Ardenne, Carla Adra présentera 
également Ailes, une performance en écho à 
l’exposition de Ouassila Arras, avec les collé-
giens participant au projet artistique globalisé 
Action !

Sous la voile Elle.s lis.ent. Elle.s joue.nt. Elle.s récite.nt.
Les paroles s’enchainent, les vagues se suivent. 
Rompues par des moments berçants, ou de confusion, les vagues 
s’agitent et stimulent l’esprit. De l’autre côté vous écoutez les va-
gues.
Elles sont les voix intérieures de Bernard, Susan, Rhoda, Neville, 
Jinny, Louis et Percival.

Née en 1993 à Toronto, Carla Adra vit et travaille à Lyon. Diplô-
mée de l’École supérieure d’art et de design de Reims en 2017, 
elle est actuellement en résidence à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts de Lyon, au post-diplôme dirigé par François Piron, et en 
résidence au FRAC Champagne-Ardenne dans le cadre du Projet 
Artistique Globalisé Action!. Suite à l’exposition V, à la Comédie de 
Reims en 2017, elle a été lauréate du Prix Prisme avec sa perfor-
mance et ses sculpturesAire. « Dans mon travail je questionne la 
relation à l’Autre. Comment le rencontrer? Quelle est la limite entre 
moi et l’autre? Comment construit-il mon identité? Je m’intéresse 
aux théories psychanalytiques, aux pédagogies des écoles alterna-
tives, à l’anthropologie et aux façons de créer ensemble, en groupe, 
en commun. »

Née en 1993 à Juvisy-sur-Orge, Ouassila Arras vit et travaille à Pa-
ris. Diplômée de l’École supérieure d’art et de design de Reims (DN-
SEP obtenu avec les félicitations du jury en juin 2018), puis résidente 
à la Fileuse, Reims d’août à octobre 2018, elle a participé à l’expo-
sition Etat	des	Lieux au Musée des Beaux-Arts de Reims où elle a 
présenté une installation intitulée Photos	de	famille pour laquelle elle 
a obtenu le prix Prisme 2018. Mêlant installation, sculpture, vidéo et 
performances, son travail interroge les questions identitaires, la cor-
respondance entre deux identités, l’une française l’autre algérienne. 
C’est le déplacement d’un voyageur, d’une histoire, d’une archive qui 
nourrit le travail de l’artiste.
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CÉCILE SERRES
TRAPPED IN A QUOTIDIEN OF REPROCHES

Samedi 2 février à 17h

La Comédie
Durée 50min. Entrée libre.

COMÉDIE MUSICALE EN LIP-SYNC CONÇUE PAR
CÉCILE SERRES
SUR UNE COMPOSITION ORIGINALE DE
ARAM ABBAS
AVEC
ELLIOT GAILLARDON, ANTOINE GRANIER, 
CHRISTIAN KIMENA, GARUSH MELKONYAN, 
HUGO RIGAL, CÉCILE SERRES, YOHAN VALLÉE 
ET MAXIME VILLELÉGER.
MONTAGE ET EFFETS SPÉCIAUX
ELLIOT GAILLARDON.

Production 
FRAC Champagne-Ardenne

L’équipe d’entretien et de service d’une grande entreprise 
d’événements culturels s’apprête à préparer la grande compétition 
voguing de l’année : Le Bal. Chacun d’entre elles.eux a une double 
vie artistique, qui contraste avec la précarité de leur travail ingrat, 
et elles.ils rêvent d’enflammer les planches. Lors d’une séance 
de coordination d’équipe corporate (une sorte d’exercice de 
management new wave), offerte par l’entreprise et obligatoire, un 
génie malicieux leur apparait et leur suggère un plan diabolique afin 
d’obtenir le graal : une place sur le runway de la gloire.  

Cécile Serres, née en 1991, vit et travaille à Gentilly. Elle a développé 
depuis sa sortie de l’École nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris en 2016 un travail où se rencontrent des notions classiques de 
sculpture, des recherches sur l’image digitale à partir des possibilités 
offertes par les logiciels de 3D et des actions performées étroitement 
intégrées aux œuvres physiques. Chaque installation est sous-
tendue par un espace littéraire dédié, une production textuelle partie 
prenante du récit fragmentaire qu’elle produit au fur et à mesure 
des propositions, comme un feuilleton.  Des êtres, humains ou non, 
participent de et à son travail, dans une alliance artistique proche 
de la « troupe ». Cela permet de reconnaitre des occurrences, des  
« déjà-vu(es) » dans les protagonistes mis en présence. 
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PUBLIC POOL #6 : COMMUN / COMMON

Dimanche 3 février de 14h30 à 17h30

La Comédie
Entrée	et	sortie	libre	à	tout	moment.

UNE PROPOSITION DE
JEAN-CHRISTOPHE ARCOS, MADELEINE FILIPPI 
ET MARIE GAYET

Production 
FRAC Champagne-Ardenne 
C-E-A

Plus d’informations : 
http://c-e-a.asso.fr/

Public Pool est un événement live qui récolte et réunit des 
propositions interdisciplinaires dans une démarche curatoriale. Sur 
la base d’un appel à projets ouvert aux commissaires d’exposition, 
artistes, critiques d’art, chercheurs, historiens de l’art, architectes, 
designers, scénographes, philosophes, danseurs ou musiciens, 
il offre la possibilité de développer des formes de présentation 
inédites, réfléchies ou expérimentales, à l’image d’un laboratoire 
de recherches. Poursuivant l’optique de rencontres et de partages 
d’idées qui est la sienne, C-E-A / Association française des 
commissaires d’exposition propose la 6e édition de Public Pool à 
la Comédie de Reims, à l’invitation du FRAC Champagne-Ardenne, 
autour de la notion de commun.

Fondée en 2007, l’association C-E-A / Association française 
des commissaires d’exposition a pour vocation de regrouper les 
personnes exerçant une activité de commissaire d’exposition 
d’art contemporain en France et de constituer une plateforme de 
réflexion, de promotion et d’organisation d’actions et de projets 
autour de cette activité. L’association entend mener toutes activités 
susceptibles de mieux circonscrire la pratique curatoriale, de mieux 
cerner ses différents besoins et ses modalités d’exercice. Dans cet 
objectif, C-E-A conduit une action d’information et de promotion de 
l’activité de commissaire d’exposition sur le territoire français et à 
l’international afin de développer les opportunités de travail pour 
ses professionnels. En concertation avec les partenaires publics, 
elle élabore des modalités de diffusion au niveau territorial, national 
et international, du savoir-faire des commissaires résidant en 
France. Ainsi, elle entend susciter chez les prescripteurs du monde 
artistique et culturel le désir de créer des dispositifs permettant aux 
commissaires d’exposition de développer et mettre en œuvre leurs 
projets avec les artistes (bourses, résidences, appels d’offre, etc.).
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JEAN-YVES JOUANNAIS
L’ENCYCLOPÉDIE DES GUERRES

Mercredi 6 février à 19h30

La Comédie
Durée 1h30. Entrée libre

AVEC
JEAN-YVES JOUANNAIS
PRODUCTION
COMEDIE DE REIMS – CDN

Jean-Yves Jouannais rend l’ignorance joyeuse, le savoir inquiet et 
inverse nos perspectives. Depuis neuf ans à la Comédie de Reims, 
et en parallèle au Centre Georges-Pompidou à Paris, il propose 
un cycle de conférences performances qui forme pas à pas un 
assemblage déroutant : une Encyclopédie des guerres, de L’Iliade 
à Hiroshima. À partir de ce point d’accroche, Jean-Yves Jouannais 
nous convie à une expérience singulière : il entremêle extraits de 
textes historiques et digressions personnelles. Assis sagement à 
sa table, il illustre ses lectures par des séries d’images, des extraits 
de films ou des photographies. Mais en avançant, nous ne savons 
plus très bien face à qui nous sommes : l’historien ou l’écrivain, le 
collectionneur ou l’artiste, le patient d’une drôle de psychanalyse 
ou le narrateur d’un roman en train de se construire sous nos yeux.
L’Encyclopédie des guerres est une écriture, voire une réécriture de 
soi à laquelle le public est convié.

Jean-Yves Jouannais est né en 1964. Il a été rédacteur en chef de 
la revue Art Press pendant neuf ans et co-fondateur en 1995 de la 
Revue	perpendiculaire. Il est également critique d’art et commissaire 
d’expositions (Biennale de Venise, 1995 ; Le Fou dédoublé.	L’idiotie	
dans	 l’art	 du	XXe	siècle, Moscou, 2000 ; Lost in the supermaket, 
Fondation Ricard, 2001 ; et La	Force	de	l’art	02, Grand Palais, avril 
2009). Il est l’auteur de plusieurs essais dont Des nains, des jardins.
Essai	 sur	 le	 kitsch	pavillonnaire (Hazan, 1993), Armand	Silvestre,	
poète modique (Gallimard,coll. Le Promeneur, 1999), le très remarqué 
L’Idiotie (Beaux-Arts Magazine livres, 2003) ; Prolégomènes	à	tout	
château	 d’eau (Inventaire/Invention, 2004) ainsi qu’un premier 
roman, Jésus	 Hermès	 Congrès (Verticales, 2001). Verticales a 
réédité en avril 2009 Artistes	 sans	œuvres,	 I	 would	 prefer	 not	 to 
(Hazan, 1997) dans une version revue, corrigée et augmentée d’une 
préface d’Enrique Vila-Matas. Parallèlement à cette publication, 
Jean-Yves Jouannais est le commissaire de l’exposition collective 
Félicien	Marboeuf (1852-1924) (un des artistes cités dans l’ouvrage) 
à la Fondation d’entreprise Ricard à Paris en été 2009. Il a entamé 
un cycle de conférences-performances intitulé L’Encyclopédie	des	
guerres au Centre Pompidou en 2008. Il initie deux autres cycles en 
parallèle à la Comédie de Reims depuis 2010 et en 2013 au Nouveau 
théâtre de Montreuil - CDN. Il publie en 2012 L’Usage	des	ruines aux 
éditions Verticales et récemment Les	Barrages	de	Sable	:	traité	de	
castellologie	littorale, aux éditions Grasset en 2014. La BIbliothèque 
de Hans Reiter (2016) et Moab. Epopée en 22 chants (2018)
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KOPERGIETERY
KARANDASJ

Belgique
Jeudi 24 janvier à 14h30 et 19h

L’Atelier	de	la	Comédie
Durée	1h10.	Concert	théâtral	et	vidéo	à	partir	de	14	ans.	Avec	Nova	Villa.

CONCEPTION 
THOMAS DEVOS & JAN MISSOTTEN
AVEC
THOMAS DEVOS, JOERI CNAPELINCKX, ALINA 
ROMAKHOVA
MUSIQUE EN DIRECT
THOMAS DEVOS, JOERI CNAPELINCKX
LUMIÈRES
JEROEN DOISE
SON
KORNEEL MOREAUX 
TECHNIQUE
SEBASTIEN VAN HUFFEL, (EN TOURNÉE) SAUL 
MOMBAERTS

Production Kopergietery

Le musicien et compositeur Thomas Devos et le photographe Jan 
Missotten donnent libre cours à leur immense fascination pour la 
Russie dans une histoire d’amour musicale contemporaine.
Ce qui commence comme une histoire classique dans laquelle un 
garçon flamand part en Russie pour y rencontrer son âme sœur 
russe, débouche sur un concert théâtral aux petits côtés obscurs, 
bourré de guitares tonitruantes alternant avec des moments fragiles, 
de chants russes et d’une imagerie mystique captivante.
Karandasj vous plonge dans la Russie grandiose et torride. 
Formidablement musicaux et armés d’images incisives, les 
créateurs partent à la recherche – 100 ans après la Révolution 
russe – de l’âme de la jeunesse (russe) et de la quête d’identité de 
chacun.

KOPERGIETERY est un lieu de création pour jeune public, privilé-
giant le théâtre, la danse et la musique. C’est un ancien bâtiment, 
industriel, situé au coeur de Gand, où se produisent des compagnies 
et artistes venus de Belgique et d’autres pays. Kopergietery pro-
pose de nombreuses activités destinées à un public jeune : théâtre, 
danse, création. Kopergietery fut créé en 1978 d’abord sous le nom 
de Speeltheater, en 1994 la compagnie s’installa dans une ancienne 
fonderie de cuivre Kopergietery, dont elle prit le nom. Kopergietery 
crée ses propres productions mais propose également des produc-
tions réalisées par d’autres.
Chaque saison Kopergietery propose environ 140 évènements 
(créations, « spectacles invités », évènements divers, concerts).
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EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT
SCREEN MAN

Espagne
Samedi 26 janvier à 16h et 17h30
Dimanche 27 janvier à 10h et 17h
Le Cellier
Durée	35min.	Spectacle	à	partir	de	3	ans.

AUTEUR/ACTEUR /MANIPULATEUR
TIAN GOMBAU
DIRECTION
PANCHI VIVÓ ET TIAN GOMBAU
REGARD EXTERIEUR
ROSA DÍAZ
MUSIQUE ORIGINALE ET DESSINS
PANCHI VIVÓ
SCÉNOGRAPHIE, OBJETS ET MARIONNETTES
ISA SOTO
CONSEIL MANIPULATION
ISA SOTO ET EDU BORJA
TECHNICIEN AUDIOVISUEL
JUAN PABLO MENDIOLA
ANIMATION AFTER EFFECTS ET GRAPHISME
LUIS AGUILAR, CARLES GUSI, PANCHI
VIVÓ ET TIAN GOMBAU
ÉCLAIRAGE
MANOLO BRANCAL
TECHNICIEN EN TOURNÉE
MANUEL SILVA
PRODUCTION
TIAN GOMBAU
ASSISTANTE DE PRODUCTION ET DIFFUSION 
MÉLANIE LEFEBVRE

Remerciements Antoni Valesa, Mago Yunke, 
Fàtima Querol, Marian Varela, Pepa
Plana, Anca Balaj, Valentí Piñot, CEIP Isabel 
Ferrer
Spectacle coproduit avec CulturArts Generalitat 
Valenciana, en collaboration avec l’Université 
Jaume I

Screen Man est un être qui vit dans un univers particulier, dans 
lequel il joue avec les images. L’apparition soudaine de Pomodo-
ro, une marionnette rêveuse, modifie son quotidien. Une relation de 
confiance et de solidarité s’installe entre eux. Tous deux ont besoin 
d’exister, de s’épanouir. La fusion de leurs rêves respectifs donne 
place à la recherche d’un objectif commun. Les désirs, les rêves in-
dividuels et collectifs se donnent rendez-vous dans cette histoire qui 
offre un chemin pour leur réalisation : la persévérance et la passion.

Auteur, metteur en scène, acteur et manipulateur, Tian Gombau, 
avec 25 ans d’expérience théâtrale dans le monde entier, nous 
montre qu’il est possible de construire de belles et grandes histoires 
avec très peu.Dans ses spectacles, il crée une atmosphère magique 
qui plonge le spectateur dans un nouveau monde imaginaire. Sous 
ses doigts, tout se transforme avec simplicité et grande poésie. For-
mé à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de l’Institut du Théâtre de 
Barcelone, Tian Gombau termine ses études en 1988.
De 1992 à 1999, il dirige le cours de théâtre de l’Université Jaume 
I de Castellón et est responsable du festival de théâtre RECLAM, 
du cycle d’activités théâtrales Ciclorama et des cours de théâtre 
d’extension universitaire.
En 1992, il fonde sa propre compagnie Tian Gombau-Teatre de 
l’Home Dibuixat, avec laquelle il produit et réalise plus de 10 spec-
tacles, qui le feront se déplacer à travers le monde, se produisant 
dans plus de 40 pays, 4 continents, en 10 langues différentes. En 
2008, il produit Pierre	par	pierre, une pièce de petit format destinée 
aux enfants à partir de 2 ans et pour un public familial. Ce spectacle 
a reçu 13 prix dans de prestigieux festivals nationaux et internatio-
naux. 
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EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT
MES NOUVELLES CHAUSSURES

Espagne
Lundi 28 janvier à 14h30 (scolaire) et 18h30

Le Cellier
Durée	30min.	A	partir	de	3	ans.	Création	-	Première	en	France

CRÉATION
JORDI PALET I PUIG / TIAN GOMBAU
DIRECTION
JORDI PALET I PUIG
ACTEUR ET MANIPULATEUR
TIAN GOMBAU
SCÉNOGRAPHIE ET OBJETS
ISA SOTO
MUSIQUE
ÒSCAR ROIG
ENREGISTREMENT
ESTUDIO PARAMÉTRICO
MUSIQUE ENREGISTREMENT
OLVIDO LANZA (VIOLON), BENET PALET 
(TROMPETTE), CAROLA ORTÍZ (CLARINETTE)
LUMIÈRES
XAVI PRIETO
COSTUMES
HERNÁN MARTÍNEZ
VIDÉO
XAVI MANZANET
PHOTOGRAPHIE
ÀLVAR BUCH
PRODUCTION
TIAN GOMBAU
ASSISTANTE DE PRODUCTION / DIFFUSION
MÉLANIE LEFEBVRE

Remerciements Teresa Sánchez, Olga Piquer, 
Rosa Moros, Anna Mari Cases, Nati Romeu, 
Miquel Górriz, Fundación Caixa Vinaròs, Les 
Pisanes escuela de teatro

Mes nouvelles chaussures parle de croissance et d’émotions de 
manière simple et poétique. Les boîtes des chaussures récemment 
étrénnées servent de matériel de base pour expliquer cette histoire, 
de la même manière qu’elles sont utilisées dans notre vie pour ac-
compagner notre mémoire : photos, objets, trésors, bibelots… 
Un petit garçon étrenne des nouvelles chaussures et part goûter 
à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure: rues, 
maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accu-
mulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit. La taille 
des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille 
mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec 
laquelle on marche dans la vie. Passent les jours, les années et les 
boîtes de chaussures. Petites, moyennes, grandes…

Voir biographie page précédente.
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CIE FLORSCHÜTZ & DÖHNERT
OMBRES ÉLECTRIQUES
Allemagne
Vendredi 1er février à 14h30 (scolaire)
Samedi 2 février à 15h et 18h
Dimanche 3 février à 11h
Le Cellier
Durée	40min.	Jeune	public	à	partir	de	4	ans

IDÉE
MICHAEL DÖHNERT, JOACHIM FLEISCHER, 
MELANIE FLORSCHÜTZ
OEIL EXTÉRIEUR ET RÉGIE DE LUMIÈRE
JOACHIM FLEISCHER
JEU, SCÉNOGRAPHIE ET OBJETS
MICHAEL DÖHNERT, MELANIE FLORSCHÜTZ
COMPOSITION ET MUSIQUE
MICHAEL DÖHNERT
COSTUMES
ADELHEID WIESER
PEINTRE DÉCORATEUR
WOLF DIECKMANN

Production florschütz	&	döhnert
Coproduction Festival Momix du Créa - 
Scène conventionnée jeune public d‘Alsace, 
ROTONDES Luxembourg, Schlachthaustheater 
Bern, TAK Theater Liechtenstein
Avec le soutien du Département des Affaires 
Culturelles du Sénat de Berlin et du quartier 
Pankow à Berlin, Fonds Darstellende Künste e.V. 
et le support de la SCHAUBUDE Berlin

Spectacle créé le 15 septembre 2018

Elle usine, elle turbine, cette drôle de machine ! Elle roule, enroule, 
déroule, en avant, en arrière, s’arrête, accélère, vrombit, craque, 
crépite, grince et vibre comme un train qui s’ébranle. Tout tourne 
et se transforme dans cette machinerie fantastique où les objets, 
comme par magie, s’animent et prennent vie. Et même leurs ombres, 
d’habitude si fidèles, les quittent pour partir se promener, enivrées 
de cette nouvelle liberté… Bienvenue dans l’Atelier Fantastique où 
les objets se mettent en mouvement à chaque moment de rotation, 
en lumière, en ombre, en bruit et en musique !

Issus de l’art de la marionnette et de la musique, Mélanie Florschütz 
et Michael Döhnert créent depuis 1996 des spectacles pour enfants 
et adultes. Depuis 2004, ils s’intéressent plus particulièrement à la 
création pour les tout-petits. Leurs spectacles sont une invitation à la 
fantaisie et à l’imagination. 
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DRAMATURGIES ESPAGNOLES : 
LE RETABLE DES MERVEILLES
RENCONTRES AUTOUR DU THÉÂTRE ESPAGNOL

Vendredi 25 janvier à 18h30
Médiathèque	Jean	Falala	(1er	étage)
Lectures	en	espagnol.	Les	traductions	seront	distribuées	avant	la	rencontre.
En	partenariat	avec	les	bibliothèques	de	Reims	et	Actualités	Editions

Rencontres autour du théâtre espagnol avec Thierry Davo et Audrey Louyer, enseignants au département de lan-
gues romanes de l’Université Reims Champagne-Ardenne ; Charline Voinet, comédienne et David Ferré, met-
teur en scène et fondateur d’Actualités Editions, dédié aux écritures contemporaines hispanophones pour la scène.
Si dans Le retable des merveilles de Cervantes , les spectateurs  s’extasiaient devant un spectacle imaginaire plutôt que 
de laisser supposer qu’ils sont les victimes de charlatans. Les auditeurs de ces rencontres prendront plaisir à entendre de 
véritables merveilles dialoguées de quelques grands d’Espagne (Tirso de Molina ; Calderon de La Barca ; Federico Garcia 
Lorca… présentés et lus par Thierry Davo, Audrey Louyer et Charline Voinet) ou écrites par des figures émergentes de la 
création théâtrale contemporaine (Carmen Losa, José Manuel Mora, Vanessa Montfort… présentés et lus par David Ferré).

RENCONTRE

COLLOQUE INTERNATIONAL
LE PRÉSENT AU CŒUR DU THÉÂTRE. 
TEXTES / DISPOSITIFS / GESTES ARTISTIQUES 

Vendredi 25 janvier de 9h30 à 15h, Samedi 26 janvier de 9h30 à 19h 
Comédie Brunch samedi 26 janvier à 13h - Bar de la Comédie
Comédie
Colloque	international	IRET	(Sorbonne	Nouvelle	-	Paris	3)	
Organisé	par	l’Institut	de	Recherche	en	Etudes	Théâtrales	sous	la	direction	de	Joseph	Danan	et	Catherine	Naugrette

Programmer un colloque au cœur d’un festival, c’est se situer au cœur du théâtre en train de se faire, du théâtre au présent. 
Mais l’acte théâtral n’est-il pas, par définition, un acte au présent ? Il faut bien se rendre à l’évidence : ce présent n’a pas le 
même sens pour tout le monde, et les rapports que le théâtre entretient avec le présent sont complexes. 
Face à Vitez, qui assurait rendre compte du présent lorsqu’il montait des classiques, Vinaver défendait un théâtre de l’au-
jourd’hui, pour reprendre le titre-manifeste de sa première pièce (Aujourd’hui ou les Coréens). Un théâtre sans « détour » 
est-il pour autant possible ? Cette notion de « détour » a été théorisée par Jean-Pierre Sarrazac , qui voit dans les stratégies 
multiples qu’elle met en jeu une nécessité pour échapper à l’illusion d’une immédiateté, qui serait le propre de la perfor-
mance lorsque celle-ci prétend accomplir un pur geste de présentation du présent, et non de représentation. Mais ce geste 
est-il jamais « pur » ? 
Reste que le « présentisme », pour citer François Hartog , ou encore ce que l’historien Jérôme Baschet appelle « la tyrannie 
du présent » , guette aujourd’hui le théâtre, à l’image du monde dans lequel nous vivons. Sa critique est sans doute tout au-
tant nécessaire que l’est la prise en compte du présent, au-delà de la tautologie avancée (le théâtre est un acte au présent).
Mais de quel présent s’agit-il ? Celui de la scène – de la présence partagée avec un public – ou celui du monde de réfé-
rence que la scène convoque ou évoque selon le vieux principe de la mimèsis ? Et si l’on admet le recours à la mimèsis, 
encore faudra-t-il tenter de définir ce qu’est au juste ce présent qu’elle voudrait refléter. Le présent n’est pas seulement l’ac-
tualité, dont les médias nous inondent de leurs flux. N’y a-t-il pas aussi un présent, qui l’est parce qu’il échappe à l’immédiat 
: un présent, dirait Nietzsche, intempestif ? 
La réflexion s’attachera à mettre en lumière les dispositifs élaborés par les artistes – dispositifs qui peuvent concerner 
aussi les processus de création – afin de capter, ou de capturer, quelque chose du présent, tel qu’ils l’appréhendent et le 
conçoivent. Elle essaiera de rendre compte du geste artistique qui préside à leurs créations. Elle se penchera aussi sur la 
nature et le statut des textes convoqués, sans omettre de s’interroger sur ce qu’une écriture dramatique peut encore faire 
à la scène actuelle.
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COLLOQUE
LES GRANDS TÉMOINS DES CONFLITS, LA GUERRE 
MAIS AUSSI L’APRÈS-GUERRE

Lundi 4 février de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
La Comédie
Animation Emilie Chaudet, France Culture. 
Intervenants	pressentis	sous	réserve	de	l’actualité,	et	d’autres	journalistes...

9h30 – 12h
ENTRETIEN – POINT DE VUE

Laurence GEAI, photographe. Elle collabore principalement avec Le Monde, Paris Match, le Washington Post...
Géraldine HALLOT, coproductrice et grand reporter à France Inter.

13h30 – 16h30
REGARD SUR DES CONFLITS 

Le RWANDA, 25 ans après
Martine LAROCHE-JOUBERT, grand reporter sur France 2, au service étranger, elle est aussi productrice et 
réalisatrice de nombreux documentaires.
Nicolas POINCARÉ, journaliste de radio et de télévision, principalement à France Inter et France Télévision. 
Grand reporter jusqu’en 2006, Nicolas Poincaré a notamment couvert le Rwanda.

Le YÉMEN, un conflit dont on ne parle pas
Linda AL OBAHI, diplômée de l’ÉNA, du CELSA et de Sciences Po Strasbourg. Elle a effectué de nombreuses 
missions au sein d’ONG. Elle est très impliquée sur la question du Yémen dont elle est originaire.

CONFÉRENCE DIGITALISATION #2 : 
LES NOUVEAUX CODES DU NUMÉRIQUE

Dimanche 3 février à 12h
La Comédie

Deuxième conférence d’un cycle de 5 conférences organisée dans 5 villes d’Europe dans le cadre du projet Euro-
péen « Digital Natives ».
Cette conférence sera animée par Elen Riot, enseignant-chercheur à l’université de Reims Champagne Ardenne, 
membre actif de Sciences en Marche.
Une invitation est lancée à des experts de l’accès à la culture et du numérique. Ensemble, avec des jeunes de 
Reims et d’ailleurs, ils se penchent sur usages numériques des jeunes rémois : qu’en savons-nous aujourd’hui ? 

Une table ronde organisée dans le cadre du projet Digital Natives initié par l’UTE (Union des Théâtres de l’Europe) 
et soutenu par le programme Europe créative de l’Union européenne.
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RADIO LIVE
AURÉLIE CHARON ET CAROLINE GILLET, RADIO FRANCE
UNE VRAIE FAUSSE ÉMISSION DE RADIO

Mardi 5 février à 14H30 (scolaire) et 19h
La Comédie

Dans le prolongement des séries documentaires d’Aurélie Charon et Caroline Gillet sur France Inter/France 
Culture.

Ceux qui ont témoigné sont là : à la parole vivante et spontanée, sur scène se mêlent le son des documentaires et 
les dessins en direct. Nous ne sommes plus à la radio, nous ne sommes plus sur les réseaux sociaux, nous sommes 
au même endroit au même moment. Les deux réalisatrices ont rencontré les participants dans leur pays : elles les 
invitent à nous rejoindre à Reims. Ensemble, ils échangent sur leurs parcours de vie, désirs et angoisses partagées. 
Ils ont tous moins de 30 ans et aucune envie de faire partie d’une génération sacrifiée par la crise, la peur, la perte 
d’illusions ou d’utopies, au contraire. Ces « LIVE » sont conçus comme une émission de radio en trois dimensions. 
Ce n’est pas une conférence, ce n’est pas une « rencontre », c’est un moment de futur.

Avec :
Karam al Kafri, 24 ans, Damas/Marseille
Il a grandi dans le camp palestinien de Yarmouk dans la banlieue sud de Damas. En 2011 au moment de la Révo-
lution il a 18 ans, il participe aux manifestations mais doit passer le bac… il se retrouve sur la liste noire du régime, 
son père réussit à l’envoyer à Moscou grâce à une bourse d’étude. Il ne parle pas un mot de russe, il y passe 2 
ans avant de réussir à venir en France à Marseille. Il vient d’une famille athée et a pu en France affirmer librement 
son homosexualité. Il vient de tourner dans le premier long-métrage de Basile Doganis, le rôle d’un jeune syrien au 
parcours similaire au sien.

Heddy Salem, 22 ans, Marseille
Heddy a grandi dans le quartier de la Busserine à Marseille. Il découvre la boxe à 15 ans, et décroche de l’école. Il 
est attiré par l’armée mais finalement n’y reste que deux mois, jusqu’au jour où il découvre le théâtre. C’est un choc. 
« La culture je pensais que ce n’était pas pour moi » dit-il. Aujourd’hui il a trouvé un nouveau sens sur scène, il écrit 
des textes sur la liberté et l’égalité, il veut « percuter » le public. Il joue Molière. Il est engagé au Théâtre du Merlan 
à Marseille pour les relations publiques.

Sylvie Loucard, 20 ans (Kolda/Dakar, Sénégal)
Sylvie a grandi à Kolda dans le sud du Sénégal, depuis toute petite elle se bat pour le droit des filles, contre l’ex-
cision, quitte à devoir le dénoncer à l’intérieur de sa famille. Elle s’engage pour l’éducation sexuelle et l’égalité 
filles-garçons. Elle a une émission de radio à Dakar pour faire parler les jeunes.
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JO SOL
VIVIR Y OTRAS FICCIONES 

Espagne
Lundi 28 janvier à 20h30
Lundi 4 février à 18h
Cinémas Opéra
Durée 1h21. VOSTF

RÉALISATEUR
JO SOL
ACTEURS
PEPE ROVIRA, ANTONIO CENTENO, 
ARANTZAZU RUIZ

Année de production : 2016

Antonio est écrivain. Il est tétraplégique aussi. Pour lui, jouir d’une 
sexualité épanouie est un choix vital, voire politique. Tout le monde 
devrait y avoir accès mais personne ne veut s’en mêler. Mais c’est 
un activiste. Entre l’hostilité de son aide soignante, l’enthousiasme 
d’une prostituée militante et la perplexité de son assistant de vie, An-
tonio met en place un lieu d’assistance sexuelle chez lui. Pepe, sor-
ti de l’hôpital psychiatrique, rencontre Antonio. La relation qu’il 
tisse avec lui va définitivement bouleverser son regard sur la vie.

CINÉMA

LUIS BUNUEL
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE

Espagne / France

Jeudi 31 janvier à 18h
dimanche 3 février à 18h
Cinémas Opéra
Durée 1h42. VOSTF

RÉALISATEUR
LUIS BUNUEL
ACTEURS
FERNANDO REY, PAUL FRANKEUR, 
DELPHINE SEYRIG

Année de production : 1972

Les Thévenot viennent dîner chez les Sénéchal. Surprise : le repas était 
prévu pour le lendemain. Thévenot invite tout le monde dans une auberge 
transformée en salle mortuaire. Nouvelle réception, le samedi, mais cette 
fois les Sénéchal sont occupés... Le dîner sera ainsi sans cesse repoussé 
pour des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres

CINÉMA
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MILA TURAJLIĆ
L’ENVERS D’UNE HISTOIRE
France / Serbie / Quatar
Mardi 29 janvier à 18h30
Le Cellier
Durée 1h40. Film documentaire

Une porte condamnée dans un appartement de Belgrade révèle l’histoire 
d’une famille et d’un pays dans la tourmente. Tandis que la réalisatrice 
entame une conversation avec sa mère, le portrait intime cède la place 
à son parcours de révolutionnaire, à son combat contre les fantômes qui 
hantent la Serbie, dix ans après la révolution démocratique et la chute de 
Slobodan Milošević.
Mila Turajlić est née en 1979, elle avait 1 an quand Tito est mort et 11 
ans quand Milošević est arrivé au pouvoir, 12 ans quand la guerre en 
ex-Yougoslavie a commencé, 16 quand elle s’est achevée, 20 ans quand 
l’OTAN les a bombardés, 21 quand ils se sont finalement débarrassés de 
Milošević, 24 lorsque le Premier Ministre a été assassiné, et aujourd’hui, 
à l’âge mûr de 39 ans, Mila Turajlić veut parler de son pays, d’un point de 
vue très personnel, et d’un point de départ très précis - l’endroit où elle vit.

RÉALISATRICE
MILA TURAJLIĆ

Année de production : 2017

CINÉMA

OLIVIER JOBARD ET CLAIRE BILLET
TU SERAS SUÉDOISE MA FILLE
France
Lundi 4 février à 18h30
Le Cellier
Durée 52min. Film documentaire

Ahmad et Jihane, un couple de réfugiés syriens, racontent à leur der-
nière-née, Sally, l’histoire de leur exil en Suède. Les souvenirs de la route 
clandestine, ceux de leur Syrie bien aimée, une violence omniprésente 
hors-champ… Le passé s’invite. Alors Ahmad et Jihane confrontent leurs 
points de vue. Que garderont-ils en mémoire ? Quel récit du passé fe-
ront-ils à leurs enfants ? Entre non-dits et obsessions, l’identité familiale 
se joue… Claire Billet, journaliste, et Olivier Jobard, photographe, suivent 
depuis dix ans le parcours des réfugiés vers l’Europe. Pour leur docu-
mentaire « Tu seras suédoise ma fille », ils ont accompagné un couple de 
syriens et leurs enfants sur une période de deux ans.
En 2015, c’est sur l’île grecque de Kos, face à la côte turque que les 
reporters font la connaissance d’Ahmad, de Jihane et de leurs deux en-
fants. Pendant un mois, de Grèce en Suède en passant par la Macédoine, 
la Serbie, l’Allemagne et le Danemark, ils ont suivi le périple de cette fa-
mille syrienne fuyant la guerre. De jour comme de nuit, dans les moments 
de tension comme dans les longs moments d’attente, Claire et Olivier ont 
partagé la route de l’exil puis l’installation sur la terre d’accueil avec Ji-
hane et Ahmad, et recueilli leurs doutes et les espoirs.

RÉALISATION
CLAIRE BILLET ET OLIVIER JOBARD

Année de production : 2018

CINÉMA
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AFTER
Au bar de la Comédie, et sur toutes les scènes partenaires du festival, la convivialité n’est pas un vain mot. Pendant 
le festival la fête bat son plein.  Venus  d’Ibiza, Majorque, Barcelone, ou de toute l’Espagne,  cette année les groupes 
accueillis sont 100% Ibériques. Le bar est intime et chaleureux ce qui n’empêche pas les artistes d’être souvent de 
vraies célébrités. Attention, ça commence à 23h, le concert est gratuit et le nombre de place est limité.

BORJA FLAMES  Espagne
Samedi 26 janvier à 23h
«Casse-tête synthétique, la musique de Borja Flames demande de ne pas avoir peur de se perdre dans un labyrinthe 
truffé d’étrangetés avant d’atteindre la jouissance cérébrale. Courant d’un écouteur à l’autre jusqu’à se figer sur le 
phrasé cosmico-hispanique du Parisien, la musique de la moitié du groupe June et Jim se construit et se déconstruit 
au rythme des percussions parfois irrationnelles, du synthétiseur souvent épileptique  et de mélodies à la précision 
purement architecturale. En résulte un enchevêtrement déluré d’émotions et d’exaltations tribale-futuristes. KIBLIND
 

JOANA GOMILA  Baléares - Espagne 
Jeudi 31 janvier à 23h
Joana Gomila est une artiste majorquaine née en 1982. Durant sa carrière artistique elle travaille notamment avec la 
chorégraphe de la compagnie Mariantònia Oliver avec laquelle elle crée le spectacle Las Manysimas. En 2014, elle 
est diplômé en jazz au Conservatoire Supérieur du Liceu et Souza Lima au Brésil mais aussi en histoire de l’art.  En 
2016, elle publie un album dans lequel elle propose des sons personnels.  Folk Souvenir est une invitation à voyager à 
travers les échos et les résonances de la musique de Majorque, basée sur des airs populaires et des sons sauvages 
et délicats, ils croisent des échantillons de captation de paysans, d’enfants, de parrains, de paysages ... Joana Go-
mila cherche dans l’âme de ces mélodies une source d’inspiration pour faire voler la créativité collective du groupe.
Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull.
 

DAVID CAUQUIL DJD!  Espagne
Vendredi 1er février à 22h30
DJ de 1995 à 2010 pendant qu’il résidait en Espagne, David a fait vibrer les nuits barcelonaises dans des clubs 
comme le Razzmatazz, le Moog ou le Nitsa.
Il a également collaboré à de nombreuses reprises avec des pointures du spectacle vivant catalan, tels que Roger 
Bernat, la chorégraphe Sònia Gómez ou Societat Doctor Alonso. À l’occasion du spectacle de son amie de longue 
date Agnés Mateus, il ressortira sa mallette de vinyles pour une session old-school émaillée des plus gros succès de 
la movida española.
  

JANSKY  Catalogne - Espagne
Samedi 2 février à 23h
Le duo catalan Jansky mélange des sons électroniques à la flûte de Raume et à la voix unique de Laia Malo, pour 
créer une rave de son et de vers faite d’improvisations jazz teintée d’une touche sensuelle. Leur premier album, Un 
bib bang à la gibrella, leur a permis d’être programmés dans des festivals comme SONAR Barcelona, Kregi Sztuki, 
Sound City, Fiesta des Suds, Solar Fest…
Avec le soutien de l’Institut Ramon Llull.
 

JULIÁN DE MORAGA  Espagne
EL MUNDO DE UNA VOZ — sin país LE MONDE D’UNE VOIX — sans pays 
Mardi 29 janvier à 22h30
Il est peintre, poète-troubadour, chanteur et co-fondateur du groupe de flamenco electrónico El Último Grito. A la 
recherche d’un flamenco véritablement contemporain, El Último Grito, trio hispano-argentin basé à Paris, a rempla-
cé la guitare par des machines et une clarinette basse. Tout en gardant l’esprit et l’âme du flamenco traditionnel, 
leur musique s’ouvre à des influences électro et jazz. Le son est puissant et envoûtant, et sans véritable équivalent. 
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7 SCÈNES RÉMOISES

LA CARTONNERIE dirigée par Cédric Cheminaud

La Cartonnerie est un lieu qui pose la question d’une culture en mouvement, en quête d’avenir et toujours en éveil 
sur le monde des musiques actuelles. C’est aussi et surtout un lieu de rencontre, une fourmilière où se croisent les 
musiciens amateurs, les artistes confirmés, les curieux et les passionnés ; un lieu où il se passe toujours quelque 
chose. La Cartonnerie c’est également un lieu qui soutient la création et la scène locale à travers de nombreux dis-
positifs d’accompagnement et de résidences d’artistes régionaux, nationaux et internationaux. Enfin, la Cartonnerie 
c’est un lieu de projets et d’actions avec des événements variés dont le dernier né des festivals de musiques ac-
tuelles français : La Magnifique Society. La Cartonnerie est un imposant bâtiment de 4000m² ouvert en février 2005 
qui accueille plus de 80 concerts par an. Son agencement permet de nombreuses activités : concerts, expositions, 
conférences, projections, répétitions, enregistrements, résidences, formations, accompagnement, action culturelle.

84, rue du Docteur Lemoine 51100 Reims
+33 (0)3 26 36 72 40 – www.cartonnerie.fr

CÉSARÉ dirigé par Philippe Le Goff

Césaré est l’un des 8 Centres nationaux de création musicale répartis sur l’ensemble du territoire français. Sa 
mission est de favoriser l’émergence d’œuvres originales à la frontière des styles musicaux et des disciplines artis-
tiques par une politique de résidence, de production et de transmission. Partenaire privilégié du secteur artistique 
et culturel du Grand Est, Césaré est coproducteur des festivals Reims Scènes d’Europe et Exhibitronic (Stras-
bourg). Il est aussi producteur de La Magnifique Avant-Garde, un rendez-vous réunissant les créateurs sonores 
d’aujourd’hui et de demain. Césaré se veut un lieu de rencontres entre les artistes et le public, ouvert au monde et 
sensible au moindre frémissement de la création.

Les Docks Rémois, 27 rue Ferdinand Hamelin, 51540 Bétheny
+33 (0)3 26 88 65 74 – www.cesare-cncm.com

LA COMÉDIE DE REIMS dirigée par Ludovic Lagarde jusqu’au 31 décembre 2018, puis par Chloé Dabert à 
partir du 1er janvier 2019

Comptant parmi les Centres dramatiques nationaux les plus importants de France, la Comédie de Reims est avant 
tout un lieu de création. Habité par un collectif d’une trentaine d’artistes réuni par Ludovic Lagarde, son direc-
teur-metteur en scène, le CDN participe à plus d’une dizaine de créations par an, présentées à Reims et également 
en tournée en France et à l’étranger. Celles-ci sont au cœurd’une programmation qui s’enrichit tous les ans d’invi-
tations à des metteurs en scène français ou internationaux. Les quatre salles de spectacles permettent d’accueillir, 
dans des espaces adaptés et dans des configurations appropriées, des spectacles de différents formats. Reims 
Scènes d’Europe est un des événements phares de la Comédie. Dans un dialogue sans cesse réinventé avec les 
autres scènes de Reims, les plateaux de la Comédie deviennent lieux de croisement et d’effervescence pour un 
public curieux et avide de découvertes.

3, chaussée Bocquaine 51100 Reims
+33 (0)3 26 48 49 10 - www.lacomediedereims.fr
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FRAC	CHAMPAGNE-ARDENNE dirigé par Marie Griffay

Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne agit en faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. 
À l’instar des autres FRAC dans chacune des régions françaises, il a pour vocation la constitution et la diffusion 
d’une collection d’oeuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires d’ar-
tistes contemporains, l’édition et l’organisation d’actions de sensibilisation et de formation pour les publics les plus 
larges. Depuis 1990, le FRAC Champagne-Ardenne est installé dans l’aile droite de l’Ancien Collège des Jésuites 
à Reims, récemment rénovée, où il présente des expositions personnelles d’artistes contemporains venus travailler 
spécialement dans ce lieu ainsi que des expositions collectives.

1, place Museux 51100 Reims
+33 (0)3 26 05 78 32 - www.frac-champagneardenne.org 

LE	MANÈGE dirigé par Bruno Lobé

À proximité immédiate du centre ville, le Manège, scène nationale-reims déploie ses activités sur un site exception-
nel comprenant deux bâtiments voisins : un théâtre, d’une capacité de 475 places et un cirque en dur d’une capaci-
té de 800 places. Depuis la saison 2016/2017, cet ensemble se complète d’un lieu de convivialité et de restauration, 
la verrière, et d’un studio de création installé au sein du quartier Orgeval. Sous la direction de Bruno Lobé, cette 
Scène nationale privilégie une approche ouverte, généreuse et pluridisciplinaire associant danse, cirque et tout 
autre forme s’intéressant au mouvement (marionnette, performance...). Le projet associe étroitement les artistes, 
attache une grande importance à la diversité des propositions et prend en compte de façon résolue la question des 
publics à travers un important programme d’actions artistiques et culturelles.

2, boulevard du Général Leclerc 51100 Reims
+33 (0)3 26 47 30 40 - www.manege-reims.eu

NOVA VILLA dirigée par Joël Simon

Nova Villa est une structure culturelle et d’éducation populaire entièrement dédiée au jeune public. Elle organise no-
tamment le festival Méli’môme depuis 1989 et développe à l’année une programmation jeune public, une résidence 
d’auteur, des rencontres d’artistes, des formations… avec une large ouverture à l’international. Nova Villa aime 
mettre en état de « gourmandise existentielle » les enfants et les adultes. Elle revendique l’idée que la rencontre des 
oeuvres et des artistes est indispensable au développement et à l’épanouissement de l’enfant. Elle favorise cette 
découverte en famille ou avec les adultes. 

Le Cellier, 4 bis, rue de Mars 51100 Reims
+33 (0)3 26 09 33 33 - www.nova-villa.com

OPÉRA	DE	REIMS dirigé par Serge Gaymard

L’Opéra de Reims, théâtre municipal à vocation lyrique, dispose d’une salle à l’italienne de 800 places de style art 
déco. Chaque saison, la programmation conjugue opéra, opérette, comédie musicale, théâtre musical, concerts 
lyrique et symphonique, ballets classique et néoclassique. Les oeuvres présentées vont de la musique médiévale 
à celle qui s’écrit aujourd’hui, du grand répertoire lyrique au jazz vocal. L’Opéra a développé de nombreux parte-
nariats avec des maisons d’opéra en France ainsi qu’avec des structures culturelles et des compagnies à Reims 
et en Région. Une politique d’accueil en résidence de compagnies lyriques est mise en place depuis 15 ans. Un 
important travail de
sensibilisation est mené en direction du jeune public.

84,3, rue Chanzy 51100 Reims
+33 (0)3 26 50 03 92 - www.operadereims.com
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