NOVA VILLA
ET LE MILIEU SCOLAIRE

LA BELLE SAISON

NOVA VILLA DÉVELOPPE TOUT AU LONG DE LA SAISON DES PARTENARIATS
CULTURELS AVEC DES ENSEIGNANTS.

LECTURES EN RÉGION DANS LE CADRE DE LA BELLE SAISON AVEC L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE, AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC CHAMPAGNE-ARDENNE.

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
avec des lectures et des rencontres au Cellier, dans les écoles, collèges et lycées, en lien
avec la programmation de Méli'môme, par les auteurs et les comédiens présents.

TROIS RENDEZ-VOUS
ENTRE ENSEIGNANTS ET ARTISTES

pour permettre aux enseignants de rencontrer, échanger et questionner les artistes,
créateurs, auteurs…
Jean-Rock Gaudreault auteur, autour de Jouez, Monsieur Molière !
Mardi 29 septembre à 18h30 au Cellier
Pascale Daniel-Lacombe metteure en scène, autour de Le Jeu de l’amour et du hasard
#JAHM
Jeudi 1er octobre à 18h30 au Cellier
Karin Serres auteure et Elisa Ruschke comédienne / metteure en scène,
autour de Berbéris
Mardi 8 décembre à 18h30
Ces rencontres sont ouvertes à toute personne intéressée par les projets.
AVEC
Les écoles maternelles Jamin de Reims, Pauline Kergomard de St-Brice-Courcelles
Les écoles élémentaires Jacques Prévert de St-Brice-Courcelles et l'école de Loivre.
Les collèges Pierre Brossolette, Trois Fontaines, Georges Braque de REP+ Croix Rouge,
Notre Dame, François Legros, St-Remi, Maryse Bastié de Reims, Paulette Billa
de Tinqueux, Mont d'Hor de Saint-Thierry, Thibaud de Champagne de Fismes et Robert
de Sorbon de Rethel.
Les lycées Marc Chagall, Franklin Roosevelt, Hugues Libergier, Gustave Eiffel, St Jean
Baptiste de la Salle, George Brière de Reims, et Paul Claudel de Laon.

Berbéris à La Filature à Bazancourt, à La Spirale à Fismes, au Nouveau Relax
à Chaumont, à la MJC Calonne à Sedan
Rumba à La Filature à Bazancourt, au Nouveau Relax à Chaumont,
à Donchery avec l’Association EC-CO
Jouez, Monsieur Molière ! au Collège de Rethel, à la Spirale à Fismes

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
NOVA VILLA
Le Cellier
4 bis rue de Mars – Reims
contact@nova-villa.com
reservations@nova-villa.com
www.nova-villa.com
@MELI_MOME

LIEUX
• Le Cellier
4 bis rue de Mars – Reims
03 26 09 33 33
• La Comédie de Reims
3 chaussée Bocquaine – Reims
03 26 48 49 00
• Médiathèque Cormontreuil

Place de la République – Cormontreuil
03 26 35 28 63

• Maison des Arts musicaux
Rue de Luzarche – Saint-Brice-Courcelles

CRÉATION / CONCEPTION WWW.PELLETIER-DIABOLUS.COM

RENDEZ-VOUS SCOLAIRES

NOVA VILLA

M’AUTEURS
LECTURES DE TEXTES
DE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
CONTEMPORAINS EN TEMPS
SCOLAIRE, EN TOUT PUBLIC,
À PARTIR DE 8 ANS.
LE PLAISIR DE GOÛTER
AUX MOTS ET AUX TEXTES
DE THÉÂTRE… COMME UNE
INVITATION ENSUITE À ALLER
AU THÉÂTRE.
AVEC DES AUTEURS JEAN-ROCK GAUDREAULT, LISE MARTIN,
CÉLINE SCHNEPF, DES METTEURES EN SCÈNE PASCALE
DANIEL-LACOMBE, ELISA RUSCHKE, ODILE GROSSETGRANGE, ET AUSSI PAULINE COFFRE, ET DES COMÉDIENS
DU THÉÂTRE DU RIVAGE.

• Médiathèque de Bétheny
10 Rue Farman – Bétheny
03 26 02 94 40

29
OCT.
5

SEPT.

Toute l’année, NOVA VILLA propose des évènements culturels à destination
du jeune public et des familles – de la crèche au lycée, de la petite enfance
à l'adolescence, avec plusieurs rendez-vous chaque saison : M'auteurs,
une résidence d'Auteurs, une semaine petite enfance, des rencontres d’auteurs,
Méli’môme et l’édition de revues : Regards, Itinéraire d’artistes.

Les partenaires de Nova Villa
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2 OCT. > LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD #JAHM

Lecture théâtralisée par des comédiens du Théâtre du Rivage
Texte Marivaux / À partir de 13 ans

LECTURES
TOUT PUBLIC

30 SEPT. > BLANCHE

Texte et lecture Céline Schnepf / À partir de 8 ans
Blanche sera une plongée dans le conte
de Blanche Neige.
Une histoire de femmes… mais racontée
par un homme. Quel homme ? Le chasseur,
évidemment, missionné par la marâtre
pour tuer la jeune fille et qui, soudainement ému, lui laissera la vie sauve.
Dans le conte, il est une silhouette qui ne
fait que passer. Ici, c’est lui qui prend en
charge toute l’histoire…

Le Théâtre du Rivage sera accueilli en
résidence à la Comédie du 18 au 23 janvier
2016 et le spectacle programmé en partenariat avec la Comédie à Méli’môme 2016
(spectacle accueilli avec le soutien
de l’OARA).
Lecture organisée dans le cadre de la Belle
Saison avec l’enfance et la jeunesse,
avec le soutien de la DRAC
Champagne-Ardenne.

Vendredi 2 octobre à 18h30
Comédie de Reims
– Entrée libre –

Mercredi 30 septembre à 15h30
Maison des Arts musicaux
St Brice Courcelles
– Entrée libre –

4 OCT. > JOUEZ, MONSIEUR MOLIÈRE !
Texte et lecture Jean-Gaudreault, auteur québécois
Texte publié aux Éditions Lansman - 2015 / À partir de 9 / 10 ans

Texte et lecture Lise Martin, auteure
Texte publié aux Éditions Théâtrales Jeunesse - 2013 / À partir de 11 ans
Lecture organisée dans le cadre de la Belle
Saison avec l’enfance et la jeunesse,
avec le soutien de la DRAC
Champagne-Ardenne.

Mercredi 30 septembre à 18h
Médiathèque de Bétheny
– Entrée libre –

Lecture organisée dans le cadre de
la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, avec le soutien de la DRAC
Champagne-Ardenne.

Dimanche 4 octobre à 17h
Médiathèque Cormontreuil
– Entrée libre –

En partenariat et avec le soutien
du Conseil Départemental de la Marne,
Nova Villa est associée au dispositif
Collèges en scène tout au long de
la saison. Autour de Berbéris, construire,
rêver sa vie, des lectures et des rencontres seront organisées avec
10 collèges de Reims et de la Marne,
16 classes participent au projet.

Lecture par Odile Grosset-Grange, texte de Mike Kenny, auteur anglais
À partir de 10 ans

en partenariat avec la Commune
de St Brice Courcelles

30 SEPT. > RUMBA

C’est l’histoire d’Élodie qui entre dans
un lavomatic avec ses sacs de linge sale.
Dans ce lavomatic, il y a déjà quelqu’un.
Une femme, aussi jeune qu’elle.
S’appelle-t-elle Angèle, est-elle hypersensible, presque à vif sous sa carapace
rugueuse ? Ou bien est-ce un fantôme ?
Deux jeunes femmes au bord de l’âge
adulte, en temps de crise, le temps d’un
lavage-séchage, cycle normal. La vie les a
déjà bien cabossées, mais elles partagent
une foi fragile dans leur bonne étoile,
même lointaine. La Cie La Corde Rêve
sera en résidence à la Comédie du 8 au
20 février 2016 et le spectacle programmé
en partenariat avec la Comédie à
Méli’môme 2016.

3 OCT. > LE GARÇON À LA VALISE

Lecture suivie d’un goûter…

Spectacle accueilli à Méli’môme 2016.

Rumba… ce serait l’histoire d’une tribu
moderne : les adolescents de cette
fameuse « famille recomposée » cherchent
à avoir prise sur un monde d’adultes dont
ils tentent de freiner la course folle.
Pour dénoncer cette situation ils décident
de préparer un spectacle dans lequel
ils rejouent des scènes de leurs vies
quotidiennes qui les ont fait souffrir
ou qu’ils ont trouvées ridicules.

Après la création d’À la renverse Pascale
Daniel-Lacombe poursuit son travail autour de la question amoureuse et choisit
d’explorer une comédie de sentiments
– et non pas une comédie sentimentale –
du répertoire classique du XVIIIe. Promise
par son père à Dorante, Silvia, qui redoute
la vie conjugale, impulse un stratagème où
elle se fait passer pour Lisette sa femme
de chambre, afin de mieux observer son
futur mari. Dorante a de son côté la même
idée. On assiste à un double travestissement tout en finesse et cruauté, où
les maîtres jouent des valets et les valets
des maîtres.

4 OCT. > BERBÉRIS

Lecture Pauline Coffre et Elisa Ruschke
Texte Karin Serres / À partir de 13 ans

Paris, 17 février 1673, coulisses du Théâtre
du Palais Royal. Il est près de 15 heures.
La quatrième et dernière représentation
du Malade imaginaire va débuter dans
une heure. Molière se prépare pour son
ultime apparition. Seul dans sa loge,
le comédien n’aurait pas besoin d’ajouter
ce fard blanc sur son visage d’homme
malade lorsque, soudain, un bruit se fait
entendre… Quelqu’un est caché dans l’armoire à costumes. Molière y débusque un
enfant. Masqué, l’impertinent, malgré qu’il
confesse être amoureux du théâtre, essuie
les foudres de l’auteur avant de se dévoiler
et de renverser les rôles… Un étrange et
émouvant dialogue va s’établir entre ces
deux êtres aux antipodes de la vie.

Même si cette rencontre ludique
et imaginaire se passe il y a très longtemps, Molière est éternel, et le Dauphin
pourrait tout aussi bien être un garçon
d’aujourd’hui à la découverte de la liberté
de penser du théâtre.
Spectacle accueilli à Méli’môme 2016.

Dimanche 4 octobre à 10h30

Le Cellier
– Entrée libre –

Depuis 6 ans, des lectures sont organisées pour
les familles en demande d’asile.

Le garçon à la valise raconte l’histoire
de deux enfants migrants, Naz et Krysia,
qui traversent le monde pour fuir
la guerre et atteindre ce qu’ils croient
être un Eldorado : Londres.
Spectacle accueilli à Méli’môme 2017.

1
DU 16

Samedi 3 octobre à 14h30
Le Cellier

Lecture en partenariat avec
le pôle social departemental
de la Croix-Rouge française
– Ouverte au public –

RÉSIDENCE
D’ÉCRITURE
21 NOV.

Marylin Mattéi, auteure et Marie Normand, metteure en scène de la Cie Rêve
Général seront en résidence d’écriture à
Reims au Collège Maryse Bastié, en lien
avec la Médiathèque de Bétheny.

Autour de la création Les préjugés, spectacle programmé à Méli'môme 2017.

