Nova Villa a évolué ces dernières années, principalement depuis que nous sommes installés au
Cellier, au centre de la Ville de Reims. De nouveaux chantiers sont explorés, les auteurs de romans,
l’éducation aux médias…
Au cœur de cette évolution, le festival Méli’môme reste notre fleuron, un bijou sur lequel nous
veillons avec des attentions particulières.
Méli’môme, avec les spectacles programmés, est le point d’orgue, la base de travail et la finalité
des actions culturelles et artistiques que nous menons avec les enfants et les adolescents au cours
de la saison.
Anaïs Llobet est la marraine de l’édition 2020. Comme un symbole et un repère. Journaliste et
autrice de romans, elle traduit notre évolution.
Dans un article du Parisien, lié au Prix des Etonnants Voyageurs reçu par Anaïs, Pierre Vavasseur
écrivait d’elle : « Ne jamais se fier aux apparences. Derrière un effacement de jeune fille sage… ».
Anaïs nous impressionne par sa jeunesse et sa maturité géopolitique. Elle nous ouvre au Monde.
Elle fait preuve d’une grande maîtrise de la langue.
Son deuxième roman « Des hommes couleur de ciel » est poignant. Elle y « restitue les brisures et
les haines qui ont enfanté les guerres et poursuivent encore et toujours Russes et Tchétchènes ».
Elle nous parle de l’exil et de l’identité « L’immigration c’est aussi l’expérience de l’intraduisible ».
Annabelle Sergent aura une place particulière dans cette édition 2020. Depuis 4 ans nous
l’accompagnons dans ses projets de création autour de cette question « A quoi rêvent les enfants
en temps de guerre ? ». Vous allez découvrir Shell Shock, l’histoire de Rebecca « formidablement
incarnée par Annabelle Sergent », une femme, journaliste, reporter de guerre, avec un texte de
Magali Mougel « tout aussi puissant à lire qu’à entendre ». Vous pourrez voir ou revoir Waynak,
créé voici 2 ans à la Comédie, à La Filature de Bazancourt, nouveau partenaire de Méli’môme. En
écho à Waynak, nous projetterons le film de Madeleine Leroyer #387, un incroyable documentaire,
exceptionnel d’humanité.
Ce bouquet artistique sera complété par la parution d’Itinéraire, une revue consacrée au parcours
de vie et d’artiste d’Annabelle Sergent. Vous y découvrirez de très beaux textes et la réponse à ces
questions : « Quel est le lien entre Annabelle et Marie-José Pérec ? Entre elle et Marguerite Duras ?
Entre elle et le football ? »

En 2019, la Coupe du Monde Féminine de Football, avec 6 matchs à Reims, avait traversé la vie
de Nova Villa. Nous gardons un souvenir ému du colloque organisé le 13 juin dernier, tant cette journée
fut riche de rencontres et de réflexions.
La lecture du texte de Joséphine Chaffin « Midi nous le dira » avait éclairé cette journée. Cette année
nous allons découvrir la création, avec une attente pimentée tellement nous aimons ce texte, tellement
il parle à tous, et aux adolescentes fans de football.
À Nova Villa, Heddy Salem de Marseille est un symbole. Nous l’avons rencontré dans Radio Live
et le film « La Bande des Français ». Son parcours est touchant, tant Heddy a croisé les difficultés
de la vie, il a su se battre et se construire, s’appuyant sur la boxe et le théâtre.
Pour nos deux classes du parrainage culturel, Heddy a animé une journée de travail sur Antigone,
au programme des 3èmes.
Le chorégraphe Mickaël Phelippeau en a fait le personnage central de sa création « Juste Heddy ».
Nous la découvrirons au cours du festival.
Accueillir la RIDA de l’ONDA, ainsi que le stage de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse,
conforte notre ouverture vers l’International.
Notre histoire se poursuit avec nos partenaires culturels rémois, dans la lignée de FARaway.
Saluons l’arrivée de la nouvelle équipe de la Comédie autour de Chloé Dabert.
L’an passé… nos 30 ans. Cette année ce sera le tour de Cas Public, 30 ans aussi. Ce sera également
le dernier tour de piste de Christian Duchange de la Cie L’Artifice, vieux compagnon de Méli’môme.
Sophie Marinopoulos, dans son rapport pour le Ministère de la Culture a créé le concept de
« Santé Culturelle ». Nous y adhérons plus que jamais, parents et tout-petits doivent être encouragés
à partager l’émotion artistique autour des œuvres.
Jeanne Ashbé, auteure et illustratrice, viendra nous en parler.
Nous vous souhaitons un très bon festival, temps de partage, d’émotions, de pensées et de rencontres
artistiques.

Isabelle LESEUR
Présidente

Joël SIMON
Directeur

LA MARRAINE

MÉLI’MÔME

ANAÏS LLOBET
Anaïs Llobet c’est en premier lieu une rencontre
avec son livre « Des hommes couleur de ciel »,
un vrai coup de cœur au sein de l’équipe de Nova
Villa.
Anaïs Llobet c’est une journaliste doublée d’une
autrice. « Médias et romans », deux des axes
explorés entre autres par Nova Villa, notre intérêt
à son égard est double.
Anaïs sait de quoi elle parle lorsqu’elle écrit
sur l’exil. Le hasard l’a fait naître au Portugal, à
Lisbonne, et habiter en Italie. Elle a vécu aussi
aux Pays-Bas, au gré des affections de son père,
cadre chez Renault.
En juin 2019, elle est récompensée à Saint Malo
aux Etonnants Voyageurs pour son deuxième
roman « Des hommes couleur de ciel », édité à
l’Observatoire, un prix décerné par les lycéens.
Anaïs est journaliste et son expérience du terrain
transparaît dans ses écrits. Elle débute son métier
de reporter en 2013, en couvrant aux Philippines
les ravages du typhon Haiyan. Elle écrit
« Les Mains lâchées », édité chez Plon, un roman
très réussi, qui porte la parole des survivants
et explore les failles du journalisme.

Paru en janvier 2019, « Des hommes couleur de
ciel » est construit comme un thriller, impossible
à lâcher. Son récit est complètement fictionnel,
empreint de cette compréhension de l’autre.
Anaïs le doit à son expérience de journaliste qui
côtoie d’autres vies, d’autres cultures, et qui
s’attache à les comprendre.
Ce livre à tiroirs raconte l’immigration de deux
frères tchéchènes vers l’Europe, l’un traqué par
sa famille parce qu’homosexuel, l’autre glissant
vers le terrorisme.
Nous sommes à La Haye, aux Pays-Bas, jolie
capitale au cadre idyllique. Une bombe explose
dans le réfectoire d’un lycée à l’heure du déjeuner.
Cet attentat cristallise soudain toutes les peurs
et la stigmatisation des différences culturelles.
Un engrenage dont le point central est la
méconnaissance de l’autre, et qui s’appuie sur
le drame de l’exil, ce sentiment d’être toujours
un étranger, quoi qu’on fasse…
Anaïs est une référence, une pensée, une belle
personnalité, une autrice, un exemple d’humanité
dans notre société d’aujourd’hui. Elle nous aide à
comprendre et à réfléchir sur le Monde.

Méli’môme est toujours
présent dans les lieux culturels
de Reims et du Grand Reims.
Avec comme partenaires…
le Cellier, la Comédie de
Reims, le Manège de Reims,
l’Opéra de Reims, le Carré
Blanc à Tinqueux, les
Communes de Saint Brice
Courcelles et de Bétheny.
Et pour la première année
la Filature à Bazancourt.

LES BÉBÉS ET LE LIVRE
Jeanne Ashbé, auteure
et illustratrice traversera
Méli’môme pendant 3 jours,
du 30 mars au 1er avril.

L'INTERNATIONAL

Pour l’édition 2020, 9 pays
invités :

Allemagne, Autriche,
Belgique, Ecosse, Italie,
Pays-Bas, Portugal,
Québec, Suisse.

COLLOQUE

NOVA VILLA

« Le sport ne saurait-il être
qu’un genre masculin ? »

Cie Loba - Angers

Avec des auteurs, des
chercheurs, des sportives,
des journalistes

Soutient financièrement
Shell Shock

EXPOSITION

PETITES AILES
(Fragments...)
et AUTRES CHOSES
de Fred Parison
Cie LA MÂCHOIRE 36

est à découvrir au Cellier
le temps de Méli’môme.

Mardi 7 avril de 9h30 à 16h
au Cellier

COLLÈGES EN SCENE

Dans le cadre du dispositif
Collèges en scène, soutenu
par le Conseil départemental
de la Marne, Nova Villa
mène un projet autour de
cette question « Comment
les Médias traitent
l’information des Conflits de
ce Monde ? » avec 8 classes
de 7 collèges différents.
Une réflexion alimentée par
des rencontres avec des
auteurs, des journalistes, la
projection de documentaires…
Les collégiens découvriront
Shell Shock dans Méli’môme.

EN RÉGION…

Le partenariat se poursuit à
Donchery dans les Ardennes
avec l’Association EC-CO.
Retrouvez la
programmation
de Méli’môme sur
www.nova-villa.com
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exposition
PETITES AILES
(Fragments...)
et AUTRES CHOSES

Exposition au Cellier
Du 26 mars au 7 avril
de 14h à 18h

Fred Parison / LA MÂCHOIRE 36

entrée libre

PETITES AILES (fragments...)

hélices tournant dans le vent, de grandes
ailes végétales suspendues, une collection
d’insectes, de brindilles, de coques, de graines
et de feuilles...

« (les enfants), sans doute volent-ils, sans doute
les voit-on avec ravissement faire avec leurs
petites ailes de petits parcours, tandis que l’adulte
muni cependant d’ailes bien plus puissantes,
s’interdit par malheur de les utiliser… »
Jean Dubuffet extrait de « petites ailes »

PETITES AILES est une exposition
rassemblant plusieurs installations
scénographiées autour de l’envol, de
l’enfance, du mouvement et de la nature,
mêlant à la fois mécanique, bricolage
et objets naturels.
Se côtoient çà et là en un ballet lent, fragile
et contemplatif, de petites machines-jouets,
de branches, de ficelles et de plumes, des

Les AUTRES CHOSES…
Spécialement pour Méli’môme et pour
la première fois, Fred Parison est allé
chercher et a remis sur pied des objets,
des constructions, des « morceaux »
de scénographies, et d’autres choses.
Tous issus d’anciens spectacles de
la Mâchoire 36, ces objets réunis, assemblés
et scénographiés parlent d’un univers imagé,
brut et bricolé, d’une poésie fragile, et d’un
imaginaire débridé quelque peu surréaliste.
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26

mars
jeudi

2 SPECTACLES CE JOUR :
Stick by me / P 08
role model / P 10

18h30 / Le Cellier

Stick by me

Conception
Andy Manley
Ian Cameron
Mise en scène
Ian Cameron
Interprétation
Andy Manley
Scénographie
Katherina Radeva
Musique et son
Will Calderbank
Conseillère mouvements
Christine Devaney
Création lumière
Craig Fleming

Séances scolaires
jeu. 26 mars / 14h30
ven. 27 mars / 9h30 & 14h30

Red Bridge Arts
écosse
Théâtre
à partir de 3 ans

Un spectacle sur l’amitié et le jeu, de l’importance de savourer les petits
bonheurs !
Après le succès de White, Andy Manley et Ian Cameron ont eu l’excellente idée
de retravailler ensemble ! Stick by me est un spectacle joyeux et drôle. Grâce à
toute l’inventivité de ses créateurs, nous découvrons des univers conçus à partir
d’objets banals et beaucoup d’imagination ! Seul en scène et sans un mot, Andy
Manley sait captiver et amuser les jeunes spectateurs avec les gestes et les
mimiques qu’il faut, juste quand il le faut, et les adultes ne seront pas insensibles
à son humour…
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26

mars
jeudi

2 SPECTACLES CE JOUR :
Stick by me / P 08
role model / P 10

18h30 / Espace Thierry Meng

Role model
Nbprojects
Pays - Bas

Concert de danse
à partir de 12 ans

Un groupe de six femmes dansent, chantent… Masculines, féminines, intrépides,
fragiles, sévères, douces. Elles sont toutes ces choses et bien plus encore.
Six artistes radicalement différentes, issues du hip-hop et de la house, en passant
par le waacking et le vogue, se rencontrent…. Role model est une performance
qui célèbre l’individualité et la diversité. Dans les chants, la danse, les paroles
et quelques coups de pied de karaté bien ciblés, les femmes présentent
une puissante image de pouvoir. Poussé par la bande sonore atmosphérique
et captivante, ce concert de danse énergique offre matière à réflexion aux jeunes
et moins jeunes.

Conception
Nicole Beutler
Magne van den Berg
Chorégraphie
en collaboration
avec les danseuses
Anne Fay Kops
Debbie Ruijter
Deschny Rogers
Djinti Sullivan
Lucinda Wessels
Tamara Robledo Old
Texte en collaboration
avec les danseuses
Magne van den Berg
Musique
Gary Shepherd
(DJ Streamer)
Scénographie
et création lumière
Sascha van Riel
Costumes
Jessica Helbach
Répétitrice
Anne Suurendonk
Techniciens
Peter Goudswaard
Kate Smith
Arne Haijtink

Séance scolaire
ven. 27 mars / 9h30

10
PAGE

27

mars
vendredi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
Hoch und Höher / P 12
Stick by me / P 14
Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ? / P 16
midi nous le dira / P 18

17h30 / Saint Brice Courcelles

Hoch und Höher
Futurosa Tya
Allemagne

Direction
Julia Dina HeSSe
Direction musicale
Jonas Nondorf
Décor
Birgit Kellner
Dramaturgie
et pédagogie théâtrale
Angelika Schlaghecken
Musique
Tea Arnold
Jiwon Na
Dominik Hahn /
Jonas Nondorf
danse
Pauline Stöhr

Séances scolaires
jeu. 26 mars / 9h30 & 15h
ven. 27 mars / 9h30 & 15h

Musique
à partir de 1 an

Le voyage commence dans la cime des arbres, les feuilles bruissent, les oiseaux
chantent. Un vent léger transporte les musiciens, les danseurs et le public dans
les airs jusqu’au prochain nuage. La vue est magnifique…
Que pouvez-vous entendre ici ?
Hoch und höher est un voyage dans les étoiles aussi léger qu’une plume, qui fait
appel à tous les sens et qui fait sonner l’univers pour les plus petits amateurs
de théâtre.
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27

mars
vendredi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
Hoch und Höher / P 12
Stick by me / P 14
Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ? / P 16
midi nous le dira / P 18

18h30 / Le Cellier

Stick by me

Conception
Andy Manley
Ian Cameron
Mise en scène
Ian Cameron
Interprétation
Andy Manley
Scénographie
Katherina Radeva
Musique et son
Will Calderbank
Conseillère mouvements
Christine Devaney
Création lumière
Craig Fleming

Séances scolaires
jeu. 26 mars / 14h30
ven. 27 mars / 9h30 & 14H30

Red Bridge Arts
Écosse
Théâtre
à partir de 3 ans

Un spectacle sur l’amitié et le jeu, de l’importance de savourer les petits
bonheurs !
Après le succès de White, Andy Manley et Ian Cameron ont eu l’excellente idée
de retravailler ensemble ! Stick by me est un spectacle joyeux et drôle. Grâce à
toute l’inventivité de ses créateurs, nous découvrons des univers conçus à partir
d’objets banals et beaucoup d’imagination ! Seul en scène et sans un mot, Andy
Manley sait captiver et amuser les jeunes spectateurs avec les gestes et les
mimiques qu’il faut, juste quand il le faut, et les adultes ne seront pas insensibles
à son humour…
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27

mars
vendredi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
Hoch und Höher / P 12
Stick by me / P 14
Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ? / P 16
midi nous le dira / P 18

19h / La Comédie

Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ?

Texte et mise en scène
Jean-Yves Ruf
Avec
Danaé Dario
Maxime Gorbatchevsky
Simon Labarrière
Scénographie
Fanny Courvoisier
Lumières
Vicky Althaus
Son
Jean-Damien Ratel
Costumes
Maria Muscalu

Séances scolaires
jeu. 26 mars / 10h & 14h30
ven. 27 mars / 14h30

Chat Borgne Théâtre
Strasbourg � Création
En partenariat avec la Comédie de Reims
Théâtre
à partir de 7 ans

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Quand on est petit, rien n’est donné d’avance. Tout doit se construire, se
comprendre, s’expliquer. Le monde est une énigme exaltante et les adultes
sommés de répondre à des questions qui peuvent s’approfondir sans fin.
Le spectacle porte cette insatiable curiosité des enfants à travers un trio
dynamique d’une fille et deux garçons. Au plateau, les deux mâles font un peu
les coqs mais la poulette ne s’en laisse pas conter. Big Bang, Platon, Hésiode,
Chat de Shrödinger… le piquant d’Alia et la rivalité d’Arno et Léo propulsent le trio
dans un voyage à travers les connaissances, et surtout les questionnements.
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27

mars
vendredi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
Hoch und Höher / P 12
Stick by me / P 14
Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ? / P 16
midi nous le dira / P 18

19h / Le Carré Blanc

Midi nous le dira
Cie Superlune
Macon � Création
En partenariat avec le Carré Blanc

Texte
Joséphine Chaffin
publié aux Éditions
Espaces 34
Mise en scène
Joséphine Chaffin
Clément Carabédian
Avec
Lison Pennec (jeu)
et Anna Cordonnier
(musique)
Lumières
et scénographie
Julie-Lola Lanteri
assistée de
Mathilde Domarle
Création son
Vladimir Kudryavtsev

Séances scolaires
jeu. 26 mars / 9h30 & 14h30
ven. 27 mars / 14h30

Théâtre
à partir de 13 ans

10 juin 2017, le matin. Quartier périphérique de Saint-Malo. Atmosphère
caniculaire.
Najda Kermarrec, dix-huit ans, attend. Le bac approche mais l’imminence de
l’examen la préoccupe beaucoup moins que celle des résultats de la Commission
de sélection des jeunes espoirs de foot : à midi, Najda saura si elle est choisie
pour jouer lors de la prochaine Coupe du Monde de Foot Féminin U20, en 2018.
Pour surpasser l’attente, Najda se filme avec son téléphone et réalise une vidéo
« My future self » : elle s’adresse à son aînée de dix ans - la Najda qu’elle sera
en 2027. Elle raconte aussi sa mère, sa grand-mère et son arrière-arrière-grandmère, leurs rêves ou leurs renoncements. Et espère que le résultat de midi sera
décisif pour son avenir.
Texte accueilli à Reims en lecture, notamment dans le cadre de la Coupe du Monde de Football Féminin.
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28

mars
samedi

2 SPECTACLEs CE JOUR :
Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ? / P 20
Hansel et Gretel / P 22

15h / La Comédie

Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ?

Texte et mise en scène
Jean-Yves Ruf
Avec
Danaé Dario
Maxime Gorbatchevsky
Simon Labarrière
Scénographie
Fanny Courvoisier
Lumières
Vicky Althaus
Son
Jean-Damien Ratel
Costumes
Maria Muscalu

Séances scolaires
jeu. 26 mars / 10h & 14h30
ven. 27 mars / 14h30

Chat Borgne Théâtre
Strasbourg � Création
En partenariat avec la Comédie de Reims
Théâtre
à partir de 7 ans

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Quand on est petit, rien n’est donné d’avance. Tout doit se construire, se
comprendre, s’expliquer. Le monde est une énigme exaltante et les adultes
sommés de répondre à des questions qui peuvent s’approfondir sans fin.
Le spectacle porte cette insatiable curiosité des enfants à travers un trio
dynamique d’une fille et deux garçons. Au plateau, les deux mâles font un peu
les coqs mais la poulette ne s’en laisse pas conter. Big Bang, Platon, Hésiode,
Chat de Shrödinger… le piquant d’Alia et la rivalité d’Arno et Léo propulsent le trio
dans un voyage à travers les connaissances, et surtout les questionnements.
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28

mars
samedi

2 SPECTACLEs CE JOUR :
Il va où le blanc de la neige
quand elle fond ? / P 20
Hansel et Gretel / P 22

18h30 / Opéra de Reims

Hansel et Gretel
Opéra Grand Avignon
Avignon � Création
En partenariat avec l’Opéra de Reims

Hansel, le frère
mezzo léger
Coline Dutilleul
Gretel, la sœur
soprano
Déborah Salazar
Sanfeld
La mère et la sorcière
mezzo-soprano
Christine Craipeau
L’homme au sable
et l’homme à la rosée,
soprano léger
Géraldine Jeannot
Orchestre
piano, accordéon,
violoncelle, clarinette,
cor

Séances scolaires
ven. 27 mars / 10h & 14h30

Opéra
à partir de 6 ans

Hansel et Gretel sont deux enfants joyeux, malgré la pauvreté de leurs parents.
Partis cueillir des fraises, ils s’égarent dans la forêt où vit une sorcière…
terriblement gourmande. Ce grand classique du répertoire allemand est ici
présenté dans une version participative, allégée et traduite en français…
Pour cette adaptation aussi drôle que fantaisiste, le conte a été réinventé et
habilement transposé à aujourd’hui… Dans leur chambre, Hansel et Gretel
peinent à s’endormir et ouvrent un livre de contes pourtant interdit par leur
mère. Il est plus de minuit, les démons du livre se réveillent faisant apparaître un
marchand de sable, un homme à la rosée, une sorcière ambiguë…
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29

mars
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
les petites vertus / P 24
entre deux notes / P 26
vies de papier / P 28
le passeur / P 30

10H & 17h / Le Cellier

Les petites vertus
Cie Melampo
Dijon � Création

Conception
et mise en scène
Eleonora Ribis
Avec
Eleonora Ribis
Laurent Dupont
et un enfant du public
Collaboration artistique
Compagnie Tiksi
Regard extérieur /
écriture physique
Frédéric Tellier
(École Lecoq)
Costumes
Nathalie Martella
Création lumière
Julien Barbazin
Création du décor
Patricia Lacoulonche

Séances scolaires
lun. 30 mars / 9h30 & 15h

Théâtre
à partir de 1 an

Les Petites vertus est un hommage à l’écrivaine italienne Natalia Ginzburg.
Elle a écrit des mots magnifiques sur la transmission, l’éducation et la relation
avec l’enfant. D’après elle, mieux vaut éduquer les enfants aux grandes vertus
qu’aux petites car le grand contient toujours le petit mais jamais le contraire…
Sur scène trois générations : le grand-père, la mère et l’enfant. Eleonora Ribis
souhaite raconter le lien parent/enfant, l’attente, la présence et l’absence. L’espace
rassemble le public et la scène, comme les bras du parent serrent l’enfant,
à chaque séance un tout petit du public viendra participer à la construction
de ce lien.
Les mains, les gestes, dessineront dans l’espace les mots de ce dialogue entre
générations.
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29

mars
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
les petites vertus / P 24
entre deux notes / P 26
vies de papier / P 28
le passeur / P 30

Conception
Jean-Pierre Dulin
BenoÎt Caillault
Jocelyn Asciak
Musiciens
Jean-Pierre Dulin
et BenoÎt Caillault

Séances scolaires
lun. 30 mars / 9h30 & 15h
mar. 31 mars / 9h30 & 15h

10H & 17h / Saint Brice Courcelles

Entre deux notes
Cie Tafftas
Druye � Création
Concert imagé
à partir de 2 ans

Dans un espace qui leur est familier, deux musiciens explorent la matière
musicale, l’un à l’aide de curieux instruments tel que la « Clarigourde »,
la grande flûte à bec, la petite clarinette en bambou, le monolina… L’autre, d’une
contrebasse. Au départ tous les opposent, d’un côté l’instrument noble, puissant,
magnifique. De l’autre, quelques outils musicaux fabriqués.
Au fur et à mesure, par tâtonnement, ils expérimentent, proposent des objets, plus
ou moins aboutis avec lesquels ils produisent un son, une expression, un univers.
Et puis, à force de faire entendre leur voix, dans un mouvement de lumières, ils se
rassemblent, ils s’harmonisent, car ceci est un concert !
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29

mars
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
les petites vertus / P 24
entre deux notes / P 26
vies de papier / P 28
le passeur / P 30

16h / Espace Thierry Meng

Vies de papier
Cie La bande passante
Metz

Théâtre d’objets documentaire
à partir de 11 ans

Créer un spectacle à partir d’un album de famille trouvé dans un vide-greniers :
tel est le pari de Benoît Faivre et Tommy Laszlo. Les clichés racontent l’histoire de
Christa, née à Berlin en décembre 1933. Ils décident de mener l’enquête sur cette
fille d’aviateur nazi, mariée à un officier, puis exilée à Bruxelles en 1958. Au fil de
leur périple à travers l’Europe, la grande histoire s’invite dans la petite et croise
celle de leurs propres grands-mères, immigrées d’Allemagne et de Hongrie.
La vérité s’entrechoque avec le mensonge et le silence. Le spectacle mêle les
photos de la vie de leur héroïne, le film tourné au cours de l’enquête et le récit au
plateau…

Avec
Benoît Faivre
Tommy Laszlo
Écriture
Benoît Faivre
Kathleen Fortin
Pauline Jardel
Tommy Laszlo
Direction Artistique
Benoît Faivre
Tommy Laszlo
Regard extérieur
Kathleen Fortin
Prise de vues
Pauline Jardel
Création musicale
Gabriel Fabing
Création lumière
Marie-Jeanne
Assayag-Lion
Costumes
Daniel Trento
Construction
Marie Jeanne
Assayag-Lion
Olivier Gaille
David Gallaire
Thierry Mathieu
Daniel Trento
Régie
Charline Dereims
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29

mars
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
les petites vertus / P 24
entre deux notes / P 26
vies de papier / P 28
le passeur / P 30

Mise en scène
André Mandarino
Avec
Antoine Linsale
Musique
Ayel Ramos
Lumières
Paul Galéron

Séances scolaires
lun. 30 mars / 9h30 & 14h30
mar. 31 mars / 9h30

18h / Le Cellier

Le Passeur

Cie Les Escargots ailés
Châlons en Champagne � Création
Solo aérien
à partir de 7 ans

C’est l’histoire de ceux qui passent les frontières par contrainte ou par envie :
de leur déracinement, de leurs rêves…
Ce solo évoque cet état de transition, le quotidien en état de survie, l’attente
du moment où la vie reprendra son cours. Ce temps est indéfini, il est suspendu.
Le Passeur amène le public dans sa voile, comme un mirage, il arrache son corps
du sol dans un espace sans frontières.
Il s’agit d’un voyage, un exil, où chaque geste arrête le temps, où chaque souffle
donne à voir et à entendre.
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31

mars
mardi

1 SPECTACLE CE JOUR :
le bleu des abeilles / P 32

18h30 / Le Cellier

Le bleu des abeilles
Cie Shabano
Fontenay- sous - Bois � Création
Théâtre d’objets en papier animé
à partir de 6 ans

D’après le roman de l’autrice argentine Laura Alcoba.
Le bleu des abeilles parle de la « rage » et de la détermination d’une enfant pour
trouver sa place dans le monde de l’exil. L’histoire se passe entre la France
insouciante et l’Argentine tourmentée des années 70. Une petite fille doit quitter
son pays. Ses parents, activistes politiques, sont poursuivis par la dictature
militaire.
En Argentine, un Paris rêvé, avec sa Tour Eiffel et ses bouquinistes, deviendra
la ville de tous ses espoirs. Mais à son arrivée, c’est la cité du Blanc-Mesnil,
où habite sa maman, qui l’accueille.
« Ce n’est pas Paris, mais c’est juste à côté », écrira-t-elle à ses amies. À l’école
son accent la tourmente. Que faire pour être comme « tous » les autres enfants ?

Mise en scène
Valentina Arce
Adaptation
France Jolly
et Valentina Arce
Avec
Alice Mercier
et Mila Baleva
Scénographie
Zlataka Vatcheva
et Mila Baleva
Silhouettes en papier
Sacha Poliakova
Univers visuel
et image numérique
Mila Baleva
Collaborateur
artistique depuis la Ville
de La Plata (Argentine)
Leonel Pinola
Création sonore
Mélanie Péclat
Créateur lumières
Stéphane Leucart
Assistante à la mise
en scène
Raquel Santamaria

Séances scolaires
jeu. 2 avril / 9h30 & 14h30
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01

avril
mercredi

3 SPECTACLEs CE JOUR :
gribouillis / P 34
entre deux notes / P 36
le bleu des abeilles / P 38

10h & 18H30 / Le Manège

Gribouillis

Cie La Mâchoire 36
Nancy � Création
En partenariat avec le Manège de Reims
spectacle visuel de théâtre d’objets
et de bricolages plastiques et sonores
à partir de 5 ans

« L’Art c’est comme la vie, rien ne s’y passe comme prévu ! » John Cage
Gribouillis rend hommage au dessin, à l’imagination, au hasard et à l’informe.
Un homme pense, et sa pensée prend la forme d’un gribouillis. Il lui faudra
démêler ce sac de nœuds, tirer les fils de la pensée, pour y voir plus clair.
D’expériences en rencontres, l’aventure devient collective. Chacun suivant son
fil, rivalisant d’ingéniosité ou de maladresse créative, ils redécouvrent le monde
ensemble…
Un musicien, un plasticien et une couturière interrogent l’origine même
de la création quand tout est encore permis.

Écriture et conception
Estelle Charles
Fred Parison
Mise en scène
Estelle Charles
Sur scène
Sophie Deck
Fred Parison
Gabriel Fabing
Scénographie /
Construction
Fred Parison
Costumes
Sophie Deck
Création sonore
et musique live
Gabriel Fabing
Création lumière et régie
Phil Colin
Petites mains
Romane Lasserre

Séances scolaires
mar. 31 mars / 9h30 & 15h
jeu. 2 avril / 9h30 & 15h
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01

avril
mercredi

3 SPECTACLEs CE JOUR :
gribouillis / P 34
entre deux notes / P 36
le bleu des abeilles / P 38

Conception
Jean-Pierre Dulin
BenoÎt Caillault
Jocelyn Asciak
Musiciens
Jean-Pierre Dulin
et BenoÎt Caillault

Séances scolaires
lun. 30 mars / 9h30 & 15h
mar. 31 mars / 9h30 & 15h

10H & 17H / Saint Brice Courcelles

Entre deux notes
Cie Tafftas
Druye � Création
Concert imagé
à partir de 2 ans

Dans un espace qui leur est familier, deux musiciens explorent la matière
musicale, l’un à l’aide de curieux instruments tel que la « Clarigourde »,
la grande flûte à bec, la petite clarinette en bambou, le monolina… L’autre, d’une
contrebasse. Au départ tous les opposent, d’un côté l’instrument noble, puissant,
magnifique. De l’autre, quelques outils musicaux fabriqués.
Au fur et à mesure, par tâtonnement, ils expérimentent, proposent des objets, plus
ou moins aboutis avec lesquels ils produisent un son, une expression, un univers.
Et puis, à force de faire entendre leur voix, dans un mouvement de lumières, ils se
rassemblent, ils s’harmonisent, car ceci est un concert !
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01

avril
mercredi

3 SPECTACLEs CE JOUR :
gribouillis / P 34
entre deux notes / P 36
le bleu des abeilles / P 38

16h / Le Cellier

Le bleu des abeilles
Cie Shabano
Fontenay- sous - Bois � Création
Théâtre d’objets en papier animé
à partir de 6 ans

D’après le roman de l’autrice argentine Laura Alcoba.
Le bleu des abeilles parle de la « rage » et de la détermination d’une enfant pour
trouver sa place dans le monde de l’exil. L’histoire se passe entre la France
insouciante et l’Argentine tourmentée des années 70. Une petite fille doit quitter
son pays. Ses parents, activistes politiques, sont poursuivis par la dictature
militaire.
En Argentine, un Paris rêvé, avec sa Tour Eiffel et ses bouquinistes, deviendra
la ville de tous ses espoirs. Mais à son arrivée, c’est la cité du Blanc-Mesnil,
où habite sa maman, qui l’accueille.
« Ce n’est pas Paris, mais c’est juste à côté », écrira-t-elle à ses amies. À l’école
son accent la tourmente. Que faire pour être comme « tous » les autres enfants ?

Mise en scène
Valentina Arce
Adaptation
France Jolly
et Valentina Arce
Avec
Alice Mercier
et Mila Baleva
Scénographie
Zlataka Vatcheva
et Mila Baleva
Silhouettes en papier
Sacha Poliakova
Univers visuel
et image numérique
Mila Baleva
Collaborateur
artistique depuis la Ville
de La Plata (Argentine)
Leonel Pinola
Création sonore
Mélanie Péclat
Créateur lumières
Stéphane Leucart
Assistante à la mise
en scène
Raquel Santamaria

Séances scolaires
jeu. 2 avril / 9h30 & 14h30
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02

avril
jeudi

Texte
Julie Annen

1 SPECTACLE CE JOUR :
La Soupe au(x) caillou(x) / P 40

Scénographie,
mise en scène,
jeu et manipulation
Thibaut De Coster
Charly Kleinermann
Julie Annen

18h30 / Espace Thierry Meng

La Soupe au( x ) caillou( x )
Pan ! ( La Compagnie ) et Rupille7
Belgique / Suisse � Création

Regards extérieurs
Diana Fontannaz
Viviane Thiébaud
Lumières
Marc Defrise
Consultant réalisation
Éric Bellot
Consultant matériel
vidéo
Sébastien Fernandez

Séances scolaires
jeu. 2 avril / 14h30
ven. 3 avril / 9h30

Conte marionnettique
à partir de 4 ans

Une adaptation très libre du conte original La Soupe au caillou !
Imaginez une grand-mère à l’imaginaire débridé inventant des histoires
abracadabrantes pour faire manger des légumes à sa petite fille qui… les déteste !
Et ça marche ! Légumes et ustensiles de cuisine deviennent ainsi les objets d’une
aventure délirante. Par le biais de ces récits, l’enfant un brin tyrannique découvre,
petit à petit, des valeurs essentielles. De joyeux chemins pour apprendre à vivre
ensemble se dessinent alors : partager une soupe, par exemple !
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03

avril
vendredi

2 SPECTACLEs CE JOUR :
shell shock / P 42
waynak / P 44

19h / La Comédie

Shell Shock

Cie Loba
Angers � Création
En partenariat avec la Comédie de Reims
Théâtre
à partir de 14 ans

Malgré toutes les images qui nous arrivent, on a du mal à se représenter la
guerre, à la ressentir, à l’appréhender vraiment comme une réalité. Shell Shock
invite à suivre une photoreporter, une femme qui tente de rendre possible ce
partage du réel et risque sa vie pour cela. Telle une messagère, un « Hermès »,
Rebecca opère l’incessant mouvement de balancier entre ici et là-bas.
Au milieu du chaos, un matin, Rebecca choisit de photographier autre chose
que les affrontements entre l’armée irakienne et l’armée américaine. Elle se
laisse séduire par une petite fille, Hayat, qui rôde depuis son arrivée autour de
l’hôtel et accepte de la photographier et de la filmer devant l’hôtel qui abrite les
journalistes. Mais ce jour-là tout bascule…

Conception
Annabelle Sergent
Écriture
Magali Mougel
texte publié aux Editions
Espaces 34
Mise en scène
Hélène Gay
Interprétation
Annabelle Sergent
Christophe Gravouil
Voix off
Mia Longelin
Aya Snoussi
Création lumière
François Poppe
Création sonore
Oolithe [Régis Raimbault
et Jeannick Launay]
Création vidéo
Albert
Couturière
Gwenaëlle Jamet
Construction du décor
Atelier du Grand T,
théâtre
de Loire-Atlantique

Séances scolaires
jeu. 2 avril / 10h & 14h30
ven. 3 avril / 14h30
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03

avril
vendredi

2 SPECTACLEs CE JOUR :
shell shock / P 42
waynak / P 44

20h30 / La Filature

Waynak

Cie Loba
Angers
En partenariat avec la Filature de Bazancourt

Co-écriture
Catherine Verlaguet
Annabelle Sergent
texte publié aux Editions
Lansman
Mise en scène
Annabelle Sergent
assistée d’Hélène Gay
Interprétation
Laure Catherin
Benoît Seguin
Scénographie & vidéo
Olivier Clausse
Création lumière
Erwan Tassel
Création sonore
Oolithe [Régis Raimbault
et Jeannick Launay]
Création costume
Thérèse Angebault

Séance scolaire
ven. 3 avril / 9h30

Théâtre
à partir de 10 ans

Waynak – t’es où ? en arabe – six lettres sur la route de l’exil.
Lili et Naji, deux adolescents que tout sépare, se retrouvent dans un lieu au bord
du monde.
Elle est née sur le sol français, lui sur un sol en guerre. Ils se toisent,
se cherchent, se calculent.
Dans ce temps suspendu de la rencontre, la mémoire de Naji resurgit
par fragments, bousculant Lili sur sa vision du monde, l’éveillant à la réalité
de la guerre jusqu’alors lointaine.
À travers la confrontation des deux adolescents, Waynak aborde les conflits
qui secouent le monde, et questionne également notre regard occidental.
Si Waynak évoque l’absurdité du monde vue par la jeunesse, il parle aussi
des liens indestructibles qui se tissent lorsque l’on se reconnaît dans l’Autre.
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04

avril
samedi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
suites ténébreuses / P 46
ulysse / P 48
l’homme de boue / P 50
Shell Shock / P 52

14h30 & 18h30 / Opéra de Reims

Suites ténébreuses

Cie Cas Public
Québec � Création
En partenariat avec l’Opéra de Reims
Danse
à partir de 5 ans

Cas Public célèbre 30 ans de création avec Suites ténébreuses, un quintette
tout en clair-obscur d’où émergent de l’ombre les monstres qui peuplent notre
imaginaire d’enfant et ceux plus troublants qui perdurent avec l’âge. Lumière,
éclairages, ombres, reflets, couleurs comme des fantômes, ces forces intangibles
s’unissent pour sculpter les corps dansants, transformant les interprètes en
alchimistes qui ont le pouvoir de faire émerger la lumière de l’obscurité. Baignés
de la musique du trio montréalais Dear Criminals, Suites ténébreuses détourne
le connu vers l’inconnu ; le familier devient étrange et l’inquiétant à nouveau
rassurant. Vulnérabilité, ardeur et mordant se disputent, faisant apparaître les
reliefs d’un espace où se mêlent petites angoisses, étranges fascinations et vifs
plaisirs...

Chorégraphie
Hélène Blackburn
Répétiteur
Marq Frerichs
Éclairages
Lucie Bazzo
en collaboration avec
Hélène Blackburn
Étienne Fournier
Scénographie
Lucie Bazzo
Hélène Blackburn
Musique
Dear Criminals
Costumes
Michael Slack
Animations
Marjolaine Leray
Danseurs
Cai Glover
Daphnée Laurendeau
Carson McDougall
Jaym O’ Esso
Danny Morissette
Musiciens
Frannie Holder
Vincent Legault
Charles Lavoie

Séances scolaires
ven. 3 avril / 10h & 14h30
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04

avril
samedi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
suites ténébreuses / P 46
ulysse / P 48
l’homme de boue / P 50
Shell Shock / P 52

Création
et interprétation
Leonor Barata
Consultant
Jorge Loureiro

Séances scolaires
lun. 6 avril / 9h30 & 14h30

16h / Le Cellier

Ulysse

Leonor Barata
Portugal
Théâtre
à partir de 6 ans

Une adaptation drôle et ludique de l’épopée mythique d’Homère « L’Odyssée ».
On y rencontre tous les personnages et toutes les intrigues du texte original avec
quelques emprunts à des versions diverses. Ce spectacle rebondissant nous
plonge dans les aventures d’Ulysse. Leonor Barata, avec une multitude d’objets
dissimulés dans une valise nous fait naviguer dans l’antiquité grecque, reproduit
le voyage tourmenté du héros tout en faisant référence aux figures de l’histoire de
la mythologie... Elle nous embarque très facilement dans l’histoire. On la suit, on
la vit…
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04

avril
samedi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
suites ténébreuses / P 46
ulysse / P 48
l’homme de boue / P 50
Shell Shock / P 52

18h30 / Le Cirque

Auteurs
Nathan Israël
Luna Rousseau
Conception
et interprétation
Nathan Israël - Lauréat
du Prix d’Encouragement
SACD création jonglée
Mise en scène,
dramaturgie,
scénographie et voix off
Luna Rousseau
Texte
Claude Louis-Combet
Création musicale
Théo Girard
Création lumières
Patrice Besombes

L’homme de boue

Cie Le Jardin des Délices
Montreuil
En partenariat avec le Manège de Reims
Jongle et argile
à partir de 10 ans

Dans un dispositif en cercle, un jongleur nous plonge dans un voyage sensoriel
à travers une matière première : la terre. Il se met en jeu avec près de 300 kilos
d’argile !
Il danse, se métamorphose, devient l’homme de boue, un miroir de notre
humanité.
Jongler jusqu’au bout, avec nos échecs, nos désirs.
Jongler pour rire, jongler pour crier.
Dans un monde au bord de la chute, qu’est-ce qui nous tient encore debout ?
Un spectacle fascinant, poétique et trouble.
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04

avril
samedi

4 SPECTACLEs CE JOUR :
suites ténébreuses / P 46
ulysse / P 48
l’homme de boue / P 50
Shell Shock / P 52

19h / La Comédie

Shell Shock

Cie Loba
Angers � Création
En partenariat avec la Comédie de Reims
Théâtre
à partir de 14 ans

Malgré toutes les images qui nous arrivent, on a du mal à se représenter la
guerre, à la ressentir, à l’appréhender vraiment comme une réalité. Shell Shock
invite à suivre une photoreporter, une femme qui tente de rendre possible ce
partage du réel et risque sa vie pour cela. Telle une messagère, un « Hermès »,
Rebecca opère l’incessant mouvement de balancier entre ici et là-bas.
Au milieu du chaos, un matin, Rebecca choisit de photographier autre chose
que les affrontements entre l’armée irakienne et l’armée américaine. Elle se
laisse séduire par une petite fille, Hayat, qui rôde depuis son arrivée autour de
l’hôtel et accepte de la photographier et de la filmer devant l’hôtel qui abrite les
journalistes. Mais ce jour-là tout bascule…

Conception
Annabelle Sergent
Écriture
Magali Mougel
texte publié aux Editions
Espaces 34
Mise en scène
Hélène Gay
Interprétation
Annabelle Sergent
Christophe Gravouil
Voix off
Mia Longelin
Aya Snoussi
Création lumière
François Poppe
Création sonore
Oolithe [Régis Raimbault
et Jeannick Launay]
Création vidéo
Albert
Couturière
Gwenaëlle Jamet
Construction du décor
Atelier du Grand T,
théâtre
de Loire-Atlantique

Séances scolaires
jeu. 2 avril / 10h & 14h30
ven. 3 avril / 14h30
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05

avril
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
ulysse / P 54
Comme si nous…
L’assemblée des clairières / P 56
GADOUE / P 58
juste heddy / P 60

Création
et interprétation
Leonor Barata
Consultant
Jorge Loureiro

Séances scolaires
lun. 6 avril / 9h30 & 14h30

10h & 16h / Le Cellier

Ulysse

Leonor Barata
Portugal
Théâtre
à partir de 6 ans

Une adaptation drôle et ludique de l’épopée mythique d’Homère « L’Odyssée ».
On y rencontre tous les personnages et toutes les intrigues du texte original avec
quelques emprunts à des versions diverses. Ce spectacle rebondissant nous
plonge dans les aventures d’Ulysse. Leonor Barata, avec une multitude d’objets
dissimulés dans une valise nous fait naviguer dans l’antiquité grecque, reproduit
le voyage tourmenté du héros tout en faisant référence aux figures de l’histoire de
la mythologie... Elle nous embarque très facilement dans l’histoire. On la suit, on
la vit…
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05

avril
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
ulysse / P 54
Comme si nous…
L’assemblée des clairières / P 56
GADOUE / P 58
juste heddy / P 60

11h & 17h / Espace Thierry Meng

Comme si nous…
L’assemblée des clairières
Cie l’Artifice
Dijon � Création

Texte
Simon Grangeat
Publié en octobre
2019 aux éditions
Les Solitaires
Intempestifs collection Jeunesse
Mise en scène
et scénographie
Christian Duchange
Jeu
Gaïa Oliarj-Inés
Galla NaccacheGauthier
Théo Perrache
Création et réalisation
costumes et masques
Nathalie Martella
assistée de
Cécile Choumiloff
Création Lumières
Julien Barbazin
Composition
Sébastien Dangoin
Jeanne Duchange
Construction
et accessoires
Jules Bouteleux

Théâtre
à partir de 9 ans

Environnement sonore
et régie générale
Anthony Dascola

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse - entre la Savoie et l’Isère une chorale d’enfants disparaissait en rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un
seul coup. Sans un signe. Sans une trace. Passé le frémissement des premiers
jours, le mystère cessa de faire recette et les disparus s’abîmèrent dans l’oubli.
Aujourd’hui, nous décidons de reprendre le fil de l’enquête car une lecture
nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître. Et si ce groupe n’avait pas
disparu accidentellement ? S’il s’agissait d’une tentative délibérée d’évasion,
de refus du monde guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ?
Comme si cette disparition était le premier pas vers un autre monde possible.

Régie de tournée
Louise Baechler
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05

avril
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
ulysse / P 54
Comme si nous…
L’assemblée des clairières / P 56
GADOUE / P 58
juste heddy / P 60

15h / le cirque

Auteurs
Luna Rousseau
Nathan Israël
Interprétation
Nathan Israël
Conception, mise
en scène et dramaturgie
Luna Rousseau
Régie
Vincent Berthe
de Pommery /
Bruno Cavilla

Séances scolaires
ven. 3 avril / 10h & 14h30
lun. 6 avril / 14h30

Gadoue

Cie Le Jardin des Délices
Montreuil
En partenariat avec le Manège de Reims
Jongle et argile
à partir de 5 ans

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche.
Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés :
ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des
figures de plus en plus complexes.
Ça colle, ça glisse, ça tâche...
Gadoue ravive le plaisir de patauger dans la terre, de jouer avec la matière
en toute liberté.
Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas
correct.
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05

avril
dimanche

4 SPECTACLEs CE JOUR :
ulysse / P 54
Comme si nous…
L’assemblée des clairières / P 56
GADOUE / P 58
juste heddy / P 60

18h30 / le cellier

Pièce chorégraphique
Mickaël Phelippeau
Interprétation
Heddy Salem
Dramaturgie
Anne Kersting
Création lumière
Abigail Fowler
Son
Éric Yvelin
Regard extérieur
Marcela Santander
Corvalán

Séances scolaires
lun. 6 avril / 9h30 & 14h30

Juste Heddy

Association bi - p / Mickaël Phelippeau
Paris
Récit chorégraphique
à partir de 14 ans

Fragment poétique et sans fard d’une existence déjà complexe et riche...
Heddy Salem a 23 ans. Seul sur le ring, ou plutôt la scène, il se bat pour se faire
une place dans un monde qui ne l’a pas épargné. Il vient des quartiers Nord de
Marseille. Il a connu la rue et l’armée puis s’est défoulé sur les rings avant de
tomber amoureux du théâtre et de la danse.
Mickaël Phelippeau dresse un portrait chorégraphique de ce jeune homme plein
de talent, à la personnalité brute et sensible. Une biographie loin des évidences,
entre tendresse et humour.
Heddy appartient à l’équipe de Radio Live, nous l’avons accueilli à Reims en février 2019. Il est
également l’un des quatre jeunes présents dans le film « La Bande des français ».
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06

avril
lundi

1 SPECTACLE CE JOUR :
l’homme de boue / P 62

18h30 / Le Cirque

Auteurs
Nathan Israël
et Luna Rousseau
Conception
et interprétation
Nathan Israël - Lauréat
du Prix d’Encouragement
SACD création jonglée
Mise en scène,
dramaturgie,
scénographie et voix off
Luna Rousseau
Texte
Claude Louis-Combet
Création musicale
Théo Girard
Création lumières
Patrice Besombes

L’homme de boue

Cie Le Jardin des Délices
Montreuil
En partenariat avec le Manège de Reims
Jongle et argile
à partir de 10 ans

Dans un dispositif en cercle, un jongleur nous plonge dans un voyage sensoriel
à travers une matière première : la terre. Il se met en jeu avec près de 300 kilos
d’argile !
Il danse, se métamorphose, devient l’homme de boue, un miroir de notre
humanité.
Jongler jusqu’au bout, avec nos échecs, nos désirs.
Jongler pour rire, jongler pour crier.
Dans un monde au bord de la chute, qu’est-ce qui nous tient encore debout ?
Un spectacle fascinant, poétique et trouble.

62
PAGE

07

avril
mardi

1 SPECTACLE & 1 film documentaire
CE JOUR :
Amarbarì / P 64
#387 / P 66

Conception
Valeria Bianchi
Aurora Buzzetti
Giulia De Canio
Musique et design
sonore Posho
Lumières
Matteo Rubagotti

Séances scolaires
MAR. 7 avril / 14h, 15h

& 16h

17h & 18h / le cellier

Amarbarì

Cie UnterWasser
Italie
Spectacle visuel
à partir de 3 ans

Amarbarì est une installation multicolore qui mélange sons, formes et lumières
en mouvement. Les mondes naissent de l’obscurité, mais ont besoin de lumière
pour être explorés. Le public est invité à franchir le seuil d’un palais enchanté.
Ses fenêtres, richement décorées, s’ouvrent au fur et à mesure sur des fonds
marins, sur des villes baignées de chaleur, de couleurs et de foule, sur des ciels
parsemés de montgolfières aux couleurs vives…
« Amarbarì » signifie « ma maison » en langue bengali. Une maison mobile,
qui permet de voyager et de découvrir des lieux et des cultures différents.
Une maison-monde qui affirme le droit de toutes les créatures de la Terre à
explorer, à migrer, à circuler librement. Le voyage, la liberté et le savoir sont les
richesses les plus grandes auxquelles l’on puisse aspirer.
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07

avril
mardi

1 SPECTACLE & 1 film documentaire
CE JOUR :
Amarbarì / P 64
#387 / P 66

18h30 / Le Cellier

#387

Madeleine Leroyer

Film documentaire
à partir de 14 ans

Une lettre d’amour, quelques photos, un sweat à capuche, un pantalon, une
ceinture… C’est le peu qui reste du « numéro 387 », l’un des 800 migrants
morts le 18 avril 2015, au large des côtes libyennes, après le naufrage du bateau
fantôme qui les transportait. En Sicile, la médecin légiste Cristina Cattaneo mène
la plus vaste opération d’identification jamais entreprise à ce jour en Méditerranée.
Il s’agit du naufrage le plus meurtrier en Méditerranée depuis la Seconde Guerre
mondiale. Les protagonistes de ce film cherchent à réunir ces disparus et leurs
familles, et à leur restituer une identité.
#387 veut redonner leur humanité aux migrants disparus en Méditerranée…

Auteure - réalisatrice
Madeleine Leroyer
Auteure
Cécile Débarge
Image
Thibault Delavigne
Henry Marquis
Son
Alessandro Fornasiero
Malick Niang
Marc Soupa
Cécile Débarge
Montage
Tania Goldenberg
Emmanuel Cabanes
Musique Originale
Olivier Bodin
Benoit Daniel

Séance scolaire
mer. 8 avril / 9h30

Entrée libre
réservations Nova Villa
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08

avril
mercredi

2 SPECTACLEs CE JOUR :
Amarbarì / P 68
play ! / P 70

Conception
Valeria Bianchi
Aurora Buzzetti
Giulia De Canio
Musique et design
sonore Posho
Lumières
Matteo Rubagotti

Séances scolaires
mAR. 7 avril / 14h, 15h & 16h

9h30, 11h, 15h, 16h, 17h & 18H / le cellier

Amarbarì

Cie UnterWasser
Italie
Spectacle visuel
à partir de 3 ans

Amarbarì est une installation multicolore qui mélange sons, formes et lumières
en mouvement. Les mondes naissent de l’obscurité, mais ont besoin de lumière
pour être explorés. Le public est invité à franchir le seuil d’un palais enchanté.
Ses fenêtres, richement décorées, s’ouvrent au fur et à mesure sur des fonds
marins, sur des villes baignées de chaleur, de couleurs et de foule, sur des ciels
parsemés de montgolfières aux couleurs vives…
« Amarbarì » signifie « ma maison » en langue bengali. Une maison mobile,
qui permet de voyager et de découvrir des lieux et des cultures différents.
Une maison-monde qui affirme le droit de toutes les créatures de la Terre à
explorer, à migrer, à circuler librement. Le voyage, la liberté et le savoir sont les
richesses les plus grandes auxquelles l’on puisse aspirer.
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08

avril
mercredi

2 SPECTACLEs CE JOUR :
Amarbarì / P 68
play ! / P 70

18h30 / Espace Thierry Meng

Play !

Hetpaleis & Dschungel Wien
Belgique / Autriche � Première en France

Idée
Corinne Eckenstein
Chorégraphie
Karolien Verlinden
Danseurs
Magdalena Forster
Maartje Pasman
Fie Dam Mygind
Dennis Schmitz
Rudi Äneas Natterer
Marco Payer
Paysage sonore
Jochem Baelus
Assistante mise en scène
Marianne Huber
Scénographie
Rachid Laachir
Costumes
Wim Muyllaert
Assistant costumes
KEN VAN DE MIEROP

Séance scolaire
mer. 8 avril / 9h30

Danse
à partir de 8 ans

Six danseurs jouent à un jeu. Est-ce le football, le tag, le tir à la corde ? La rivalité,
la concurrence et la tricherie ne se cachent pas loin. Ils prennent des risques,
enfreignent les règles du jeu, entre plaisir et sérieux, entre gagner et perdre.
Où sont les frontières entre le sport et le jeu ? Que se passe-t-il lorsque les règles
et les performances deviennent plus importantes que le plaisir ?
Play ! est un spectacle de danse inspiré du tableau « Les jeux d’enfants » du
peintre Pieter Bruegel l’Ancien. Dans ce tableau de 1560, il dépeint 91 jeux
d’enfants des Pays-Bas.
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EN RÉGION 08 DONCHERY
Jeudi 2 avril
17h30

Vendredi 3 avril
10h
Salle Georges Nique

Entre deux notes

Lundi 6 avril

9h, 10h, 14h30, 15h30 & 17h30
Salle Georges Nique

Amarbarì
Cie UnterWasser
Italie

Spectacle visuel à partir de 3 ans

Cie Tafftas
Druye | Création

Concert imagé à partir de 2 ans

Avec aussi à REIMS…
La présence de 30 stagiaires
allemands, français, turcs, pour la
formation trinationale, soutenue
par l’Ofaj, les 31 mars et 1er avril.
Des sorties familles
sur les spectacles « Role model »
et « Play ! ».
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ITINÉRAIRE
D’ARTISTE
Depuis 2007, Nova Villa publie des portraits
d'artistes, dédiés à des figures majeures de
la création jeune public en France.
Une « rencontre » avec une personne,
un artiste, son parcours de vie, ses convictions,
ses choix artistiques, son univers… Une volonté
de partager avec le public… Une autre manière
de soutenir la création.
Itinéraire n° 7 est consacré à Annabelle
Sergent, directrice artistique, comédienne,
autrice, metteure en scène de la Cie Loba
à Angers.

Un avant-goût…

« Annabelle Sergent marche d’un pas sûr, jean
et pull bleu indigo, elle s’adresse à vous, en
plantant un regard franc dans le vôtre. Elle vit
comme s’il n’y avait pas de temps à perdre
et encore tout à découvrir. L’artiste est une
inlassable chercheuse… »
Le samedi 4 avril, Annabelle Sergent, présente
à Reims pour « Waynak » et « Shell Shock »
découvrira son Itinéraire, une surprise !
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ONDA / RIDA
ENFANCE
ET JEUNESSE
26 et 27 mars

L’Onda - Office national de diffusion artistique
organise une rencontre interrégionale de
diffusion artistique (Rida) dédiée aux projets
pour l’enfance et la jeunesse, en partenariat
avec Nova Villa dans le cadre du festival
Méli’môme.
Au programme : plusieurs temps d’échanges
artistiques autour des spectacles vus et à voir,
des présentations de projets artistiques
et de lieux ou pôles jeunesse internationaux,
un atelier « montage de tournées
internationales » et les spectacles
de Méli’môme.

Cette rencontre s’adresse aux responsables
de programmation
- Sur invitation Contact : anne.darey@onda.fr
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FORMATION
TRINATIONALE
FRANCO ALLEMANDE TURQUE
31 mars et 1er avril à Reims

Formation en partenariat avec l’Association
EC-CO de Donchery (Ardennes), l’association
PANGERA e.V de Berlin et l’Association
YENIRENK DERNEGI d’Istanbul.
Soutenue par L’OFFICE FRANCO ALLEMAND
POUR LA JEUNESSE (OFAJ-DFJW)
L'apprentissage commence dès l’enfance, bien
avant l'entrée dans les systèmes éducatifs
formels, et se poursuit tout au long de la vie.
Ce sont souvent les approches éducatives
formelles qui déterminent l'éducation des
jeunes, bien qu'il existe d'autres modèles
pédagogiques….

Les pays partenaires de ce projet sont la France,
l'Allemagne et la Turquie : trois pays où les
concepts de pédagogie et de protection
de l’enfance ont évolué différemment au cours
de l’histoire…
L’immersion dans le festival Méli’môme
permettra de découvrir différentes
propositions artistiques pour le jeune public
et de rencontrer les artistes…
Avec aussi des échanges avec Cécile El Mehdi,
psychologue, autour de l’importance des
spectacles pour les tout-petits, et Jeanne
Ashbé, auteure et illustratrice, autour de
ses livres.
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Éducation
aux médias
Le Bondy Blog

Pour la 3ème année, Nova Villa développe un
projet avec l’équipe du Bondy Blog, Latifa
Oulkhouir, directrice et Ilyes Ramdani,
rédacteur en chef.
Le projet a démarré en février avec 1 classe
de 4ème du Collège Georges Braque et 1 classe
de BTS SP3S du Lycée Libergier.
7 interventions par classe avec 2 reporters
du Bondy Blog, Paloma Vallecillo et Fleury
Vuadiambo, avec comme question centrale
« Que faire face à l’arrivée de fausses
informations, les FAKE NEWS ? ».
L’éducation aux médias se concrétise par des
ateliers autour de l’analyse du discours, analyse
d’images, vérification de l’information…

Installé dans la Ville de Bondy en Seine-SaintDenis, le Bondy Blog est un média en ligne
qui a pour objectif de raconter les quartiers
populaires et de faire entendre leur voix dans
le grand débat national.
Le Bondy Blog sera en résidence à Reims
en juin 2020.
Projet soutenu et financé par
la DRAC Grand Est.
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PARRAINAGE
CULTUREL
”METTRE EN QUESTION SON REGARD…
son Environnement, la Ville, l’Europe…”
Ce projet de parrainage culturel est né
de la volonté de Nova Villa d’apporter une
réponse citoyenne suite aux événements
du 13 novembre 2015 « Comment mettre en
question son regard sur l’Autre, les Autres,
la Société, l’Histoire, l’Actualité et le Monde ».
L’idée est de mettre en regard deux classes de
collèges très différents : une classe du collège
Paul Fort à Reims, une classe du collège du
Mont d’Hor à Saint-Thierry. Avec l’objectif de
les faire se rencontrer, de vivre et de partager

ensemble sur deux années, un parcours culturel
commun en s’appuyant sur des auteurs,
des artistes, des œuvres, des spectacles,
les médias…, avec l’idée de « sortir de son
environnement ».
Le projet a démarré en septembre 2018.
Les collégiens désormais en 3ème seront très
présents dans Méli’môme 2020…
Ce projet est financé pour l’année scolaire
2019-2020 par le contrat de Ville du Grand
Reims, le Commissariat général à l'égalité des
territoires et par le Conseil départemental de
la Marne.
PAGE
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PARTENARIATS
Nova Villa développe un partenariat à l’année
avec les Communes de Bétheny et de
St Brice Courcelles avec la programmation
de spectacles, des rencontres d’artistes…

Partenaires
de Méli’môme

Des partenariats culturels…
	Des sorties aux spectacles, des rencontres
d’artistes avec
• L’AFEV
• Le Pôle Social et Départemental
de la Croix Rouge Française (Cada)
• Les crèches et multi-accueils de Reims
• Le Secours Populaire
• L’Institut Michel Fandre
• Le CRM de Reims
• Le Réseau Rep+ Georges Braque
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PARTENARIATS
CULTURELS SCOLAIRES
Tout au long de la saison, avec des établissements scolaires de la maternelle au lycée :
sorties aux spectacles en temps scolaire ou
avec les familles organisées à partir de l’école,
rencontres avec des artistes, des auteurs, des
journalistes, participation à des colloques,
visionnement de documentaires, visites
d’exposition...
Avec les écoles maternelles Trois Fontaines,
Anquetil, Galilée, Galliéni, La Neuvillette et de
Vandeuil.
Les écoles primaires Voltaire-Université,
Maison Blanche, Jard, La Neuvillette de Reims,
de Vandeuil, école du Massif de St-Thierry.

Les collèges Trois Fontaines, Georges Braque,
Pierre Brossolette, Maryse Bastié, Paul Fort,
François Legros, Jeanne d’Arc de Reims,
Mont d'Hor de St-Thierry, Raymond Sirot
de Gueux, Perrot d’Ablancourt de Châlons-enChampagne, Georges Charpak de Bazancourt
et Robert de Sorbon de Rethel.
Les lycées Chagall, Colbert, Roosevelt,
Libergier, Europe, Georges Brière (micro-lycée)
de Reims et Paul Claudel de Laon.
Et aussi des « journées parcours » pendant
le festival : spectacles, projection de
documentaires, exposition et visite de lieux
culturels avec les écoles du Massif de
St-Thierry et de Loivre, les collèges Mont d'Hor
de St-Thierry, Robert de Sorbon de Rethel,
Perrot d’Ablancourt de Châlons-enPAGE
Champagne et le lycée Paul Claudel de Laon.
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lieux
Association Nova Villa
Le Cellier
4 bis rue de Mars – Reims
Tél. 03 26 09 33 33
contact@nova-villa.com
www.nova-villa.com
La Comédie de Reims
3 chaussée Bocquaine – Reims
Tél. 03 26 48 49 00
Le Manège / Le Cirque
2 boulevard du Général Leclerc – Reims
Tél. 03 26 47 30 40
L’Opéra de Reims
Place Myron Herrick – Reims
Tél. 03 26 50 03 92
Le Carré Blanc
Rue de la Croix Cordier – Tinqueux
Tel. 03 26 08 35 65

La Filature
1 rue de la filature – Bazancourt
Tél. 03.26.48.64.95
Espace Thierry Meng
Route de Reims – Bétheny
Salle des fêtes de Saint-Brice-Courcelles
Place Roosevelt – Saint-Brice-Courcelles

EN RÉGION
(Réservations)

DONCHERY

Association EC-CO
Maison de l’Enfant
18 rue Jean Jaurès
Tél. 03 24 26 15 93
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tarifs
1 spectacle

adulte 8 euros / enfant 4 euros

tarifications spéciales
L’OPÉRA DE REIMS
« Hansel et Gretel » et « Suites ténébreuses »

à partir de 4 spectacles
(et les suivants)

5 € pour les enfants et 10 € pour les adultes.
Les deux spectacles ne bénéficient pas du tarif réduit.
Réservations et billetterie Nova Villa et l’Opéra de Reims.

spectacle petite enfance
(moins de 3 ans)

LA COMÉDIE DE REIMS
« Shell Shock » et « Il va où le blanc
de la neige quand elle fond ? »

adulte 6 euros / enfant 3 euros

1 adulte + 1 enfant 8 euros

5 € pour les enfants et 10 € pour les adultes.
Les deux spectacles ne bénéficient pas du tarif réduit.
Réservations et billetterie Nova Villa et la Comédie.

Réservations
( CONSEILLéES )

LE MANÈGE DE REIMS
« Gribouillis », « Gadoue » et « L’homme
de boue »

Téléphone 03 26 09 33 33 /
reservations@nova-villa.com
www.nova-villa.com
Les billets sont à retirer à Nova Villa
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h / le vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h.

LE CARRÉ BLANC
« Midi nous le dira »

6 € pour les enfants et 11 € pour les adultes.
Les trois spectacles ne bénéficient pas du tarif réduit.
Réservations et billetterie Nova Villa et le Manège.

4 € pour les enfants et 8 € pour les adultes.
Le spectacle ne bénéficie pas du tarif réduit.
Réservations et billetterie Nova Villa et le Carré Blanc.

« Amarbarì »

Tarif unique 4 €
Réservations Nova Villa
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ÉQUIPE DU FESTIVAL

Joël Simon, Vanessa Gaunel, Valérie Demay, Charlotte Bazin
Stagiaires Faïza Agaoua, Université de Reims Champagne-Ardenne, Clotilde Hautem, Université
de Rouen, Garance Rietsch, Sciences Po Reims

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Isabelle Leseur Présidente / Domnique Richet Trésorière / Corinne Mayens Secrétaire

ÉQUIPE TECHNIQUE DU FESTIVAL

Responsables techniques Fred Boileau et Christian Ravelomaniraka
Régisseurs Julien Bernast, David Blondel, Clément Bocquillon, Stéphane Bordonaro, Philippe
Coutin, Benoit Fromentin, Philippe Hahn, Sébastien Hazebrouck, Sami Jlassi, Mazda Mofid,
Nicolas Oudin, Thomas Parisot, Laura Robinet, Bertrand Sallé, Fred Thibaron
Stagiaire Romain Moulin, Music Academy Nancy
Partagez avec nous le projet culturel de Nova Villa à l’année… adhérez à Nova
Villa 10 € / an

REMERCIEMENTS

M. Henri Quénardel et M. Rémy Vervier, Président et Directeur du Champagne Palmer
M. Francis Bartholomé et Mme Elisabeth Joly, Direction de FORD, Groupe St Christophe
La Cartonnerie, Césaré et le Manège pour le prêt de matériel technique
Toute l’équipe du Cellier

ASSOCIATION
EC-CO – DONCHERY

Engagés pour la culture
Sortir

en Champagne-Ardenne
tous les jours à 18.55

à (re)voir sur

