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ÉDITORIAL
ette saison nous fêtons les soixante-dix ans de la
décentralisation théâtrale. cette aventure a fondé le
principe du théâtre public. une nouvelle génération de
jeunes auteurs et metteurs en scène la poursuivent. Avec
une conscience aiguë de l’engagement citoyen, ils

réinventent une fois encore les formes théâtrales et prennent à
bras le corps les mutations sociales, scientifiques et esthétiques.
À la comédie, nous donnons la parole plus que jamais à ces
créateurs qui s’emparent des questions qui nous occupent. en
présentant de nouvelles créations ou leurs relectures du
répertoire, ils s’adressent à nous tous. Si leur théâtre est
résolument contemporain, il est aussi populaire.

le nouveau collectif artistique –  collectif 17  – sera dirigé par
l’auteur et metteur en scène associé à la comédie, Ferdinand
Barbet. on pourra suivre la création du diptyque Quelqu’un arrive
et je ne me connais plus, formé par Les Bacchantes d’euripide,
suivi de sa pièce Narcisse, en fin de saison. ces jeunes artistes
donneront tout au long de l’année des ateliers de pratique,
mèneront des actions de sensibilisation, et feront vivre notre projet
artistique commun à la comédie, et ils iront à la rencontre d’autres
publics, dans la ville et sur le territoire.

Baptiste Amann, auteur et metteur en scène, poursuit son
association avec la comédie avec la création du second volet de
sa trilogie  : Des territoires (…  D’une prison l’autre…). nous
produisons aussi et accompagnons les premiers pas dans la mise
en scène de deux comédiennes que les spectateurs de la
comédie connaissent bien : myrtille Bordier qui joue et conçoit
Lève-toi et resplendis ! et Suzanne Aubert qui crée sa première
pièce, Baleines. Après trois ans de permanence à la comédie,
rémy Barché et sa compagnie reviendront avec une nouvelle
création, Le Traitement, de martin crimp. vous retrouverez caroline
guiela nguyen qui présentera Saïgon et le collectif das plateau,
avec Bois Impériaux, création d’un texte de pauline peyrade. 

C
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la comédie présente aussi des projets à la frontière des genres,
avec le Festen de cyril teste qui poursuit ses performances
filmiques  ; avec Les Grands, nouvelle pièce de pierre Alferi et
Fanny de chaillé où danse dialogue avec poésie ; et avec À nous
deux maintenant de Jonathan capdevielle, artiste inclassable aux
multiples talents.

la saison 2017-2018 vous permettra aussi de voir des nouvelles
mises en scène de grands textes du répertoire : La Cerisaie par le
collectif tg StAn, Le Marchand de Venise par Jacques vincey,
Macbeth par Stéphane Braunschweig, et un nouveau Cyrano par
Jean liermier. 

L’Avare, lui, continue sa route pour une quatrième saison. À la
rentrée nous serons de retour d’une tournée en chine qui nous
aura menés de Shanghai à pékin en passant par canton. et la
troupe de la comédie, emmenée par laurent poitrenaux, jouera
la pièce au mois de juin au théâtre national de l’odéon, après une
nouvelle halte à la comédie de reims. 

Avec la nouvelle édition de reims Scènes d’europe, c’est ce
territoire multiple qui est à l’honneur. notre europe assemble des
expressions artistiques si diverses. peuvent-elles se croiser, se
faire écho ? vivons-nous dans un monde commun ? Avec son
propre langage théâtral, chaque artiste présent dans cette
nouvelle édition du Festival apporte sa contribution sensible à
cette question. grâce à eux, l’europe est sur scène. comme l’écrit
le philosophe Bruno latour : l’Europe a connu toutes les guerres
et des rêves d’Empire. Elle connaît la fragilité de sa tenue sur
l’espace global. Elle ne peut plus prétendre dicter l’ordre mondial,
non, mais elle peut donner l’exemple de ce que veut dire retrouver
un sol habitable. 

Ludovic Lagarde 
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7 METTEURS EN
SCÈNE ÉMERGENTS
soutenus par la
comédie

14 AUTEURS VIVANTS
à découvrir

42 SPECTACLES
qui vous parlent
d’aujourd’hui

10 JOURS D’ÉBULLITION
PENDANT LE FESTIVAL
REIMS SCÈNES
D’EUROPE avec 7 scènes
culturelles rémoises
réunies pour un festival de
spectacle vivant en février

6 GRANDS SPECTACLES 
DU RÉPERTOIRE dans
des mises en scène 
contemporaines

Le lieu de mille vies, de multiples
spectacles, de centaines de rencontres,
d’innombrables heures de réflexion et
d’un grand nombre de fêtes.

1 NOUVEAU
COLLECTIF

ARTISTIQUE
qui investit la

comédie et vient 
à votre rencontre

VOTRE THÉÂTRE  

300 ARTISTES accueillis



7

35 INTERVENANTS ARTISTIQUES 
dans les classes, les ateliers, 
les stages, 
à la rencontre 
des habitants

50 PLATS DIFFÉRENTS
ÉLABORÉS PAR NOTRE
CHEF CUISINIER  1000 HEURES DE 

MUSIQUE AU BAR  

7 000 KM À PARCOURIR
AVEC NOS 5 SPECTACLES
EN TOURNÉE EN FRANCE 
ET À L’ÉTRANGER

5000 HEURES DE 
MONTAGE ET 
DE DÉMONTAGE 
DE DÉCORS 

8 NATIONALITÉS 
REPRÉSENTÉES 
SUR LES PLATEAUX

  
 

30 CASQUES 
POUR SUIVRE 
UNE AUDIODESCRIPTION 
DES SPECTACLES  
destinée aux personnes 
souffrant de 
déficience visuelle

1 LIEU DE
FORMATION

PROFESSIONNELLE

7000 M² DE VERRE 
ET DE BÉTON  

 CETTE SAISON
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Ferdinand Barbet Louise Dupuis Benjamin Dussud Camille Soulerin

La Comédie accueille cette saison huit artistes, sept
comédiens et comédiennes, et un metteur en scène. 
nous allons travailler et vivre à reims pendant un an. c’est d’abord
la possibilité de répéter et de créer notre diptyque Quelqu’un arrive
et je ne me connais plus à partir des Bacchantes d’euripide, suivi
de la création de Narcisse. c’est aussi l’occasion de nous impliquer
dans l’aventure totale d’un théâtre. l’équipe de la comédie nous
invite à partager avec elle ce temps court et dense autour de
projets riches de sens, à la rencontre de tous les publics, dans ses
murs ou en dehors, comme avec Lysistrata d’Aristophane en début
de saison, joué dans la rue ou dans des écoles, des facultés, des
bars et des maisons associatives. pour de nouveaux permanents,
c’est une chance de rencontrer une ville. nous mènerons des
ateliers de formation, accompagnerons les étudiants comédiens
des classes de la comédie et proposerons régulièrement des
rendez-vous avec le public pour présenter spectacles, lectures,
concerts ou encore événements en plein air, en bas de chez vous.
huit artistes, ensemble pendant un an. huit, c’est le numéro
atomique de l’oxygène, ça tombe bien, c’est justement ce que
nous cherchons, de l’oxygène, partout, dans cette maison, et aussi
dehors. que ça respire — ce n’est pas possible que théâtre et
démocratie soient nés en même temps par hasard.
Collectif 17

COLLECTIF 17
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DU THÉÂTRE PRÈS
DE CHEZ VOUS !
Le Collectif 17 vient à votre rencontre de septembre à
novembre avec une forme théâtrale légère présentée dans les
médiathèques, maisons de quartier, lycées, structures
universitaires, restaurants…

Lucile Oza Salim-Éric Abdeljalil Lucas Gentil Éloïse Hallauer

Lysistrata d’Aristophane
Aristophane imagine ici pour les femmes un mot d’ordre
efficace : « pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris ».
Alors qu’Athènes et Sparte sont en guerre, lysistrata, une belle
Athénienne, aussi rusée qu’audacieuse, convainc les femmes
d’Athènes — cléonice, myrrhinè, lampito — ainsi que celles
de toutes les cités grecques, de déclencher et de poursuivre
une grève du sexe, jusqu’à ce que les hommes reviennent à la
raison et cessent le combat.

 

Au fil de la saison, retrouvez tous les rendez-vous 
du Collectif 17 : sur le site Internet, l’Actu
Comédie, les newsletters et réseaux sociaux.
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À  l A
c o m é d i e

Ve 6 
20h30 

sa 7 
18h30 

di 8 
15h30 

au
06
08

oCt

La Cerisaie
texte anton tCHekHoV
miSe en Scène tg stan

La prochaine pièce que j’écrirai sera sûrement drôle, écrit
tchekhov à propos de sa future Cerisaie. cette comédie
si mélancolique reste une énigme ; à chaque nouvelle
interprétation, elle repose les mêmes questions. pièce
réaliste ou méditation poétique  ? on pourrait être
aujourd’hui ou hier dans cette maison de campagne en
lambeaux, mais le collectif tg StAn ne ressuscite pas la
russie fin de siècle et n’enferme pas le spectateur dans
la nostalgie ; il nous parle de nous, au présent, dans notre
difficulté à anticiper nos faillites et à comprendre nos
bonheurs. comme dit lioubov  : Sans la cerisaie, je ne
comprends pas ma propre vie. c’est la force du collectif
anversois de plonger dans des
chefs-d’œuvre du répertoire et de
nous les restituer avec une
énergie folle. cette troupe de
comédiens exceptionnels
nous fait traverser cette
aventure mélancolique avec une
grande drôlerie burlesque. cette interprétation sait nous
alerter sur la nécessité de garder intact un territoire : une
part inutile de beauté. 

Avec eVgenia Brendes, roBBy CLeiren, joLente de keersmaeker,
Lukas de WoLF, tessa FriedriCH, Bert HaeLVoet, minke kruyVer,
sCarLet tummers, stijn Van opstaL, Frank VerCruyssen

LUMIÈRES thomAS WAlgrAve � COSTUMES An d’huYS � SCÉNOGRAPHIE
AVEC LA COMPLICITÉ DE dAmiAAn de SchriJver 

SPECTACLE CRÉÉ EN MAI 2015 
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Une nouvelle
traversée du
paradis perdu.





À
l ’ A t e l i e r
d e  l A
c o m é d i e

me 11
19h30 

je 12
19h30

Ve 13
20h30

sa 14
18h30

ma 17
20h30

me 18
19h30

je 19
19h30

Ve 20
20h30

au
11
20
o C tdes territoires

(… D’UNE PRISON L’AUTRE…) 
texte et miSe en Scène Baptiste amann 

Après Nous sifflerons la Marseillaise, Baptiste Amann,
artiste associé à la comédie, revient nous présenter
l’acte ii de son grand projet Des territoires. cette trilogie
se construit comme une sorte de jeu engagé avec
l’histoire. Sa question centrale : quelle révolution pour le
xxie siècle ? Sa méthode  : faire traverser à une famille,
réduite à une fratrie abandonnée dans un pavillon de
banlieue, deux siècles de bouleversements et de drames
sans bouger du salon. Si dans le premier acte, les frères
et sœur découvraient les ossements de condorcet au fond
du jardin et nous transportaient dans la révolution
française, avec D’une prison l’autre, c’est la commune de
paris de 1871 qui vient en écho de nos vies quotidiennes.
on y croisera même la révolutionnaire louise michel ; le
passé explose dans le présent. mais cette pièce qui
brasse et télescope les idées et les époques est très
concrète : on partage la vie quotidienne d’un groupe très
vivant et très résistant aux
drames. on a vu à la comédie
La Truite, spectacle de Baptiste
Amann mis en scène par rémy
Barché la saison dernière, 
qui témoignait de cette vitalité et
de cette volonté de comprendre
le présent.

Avec soLaL BouLoudnine, naiLia Harzoune, yoHann pisiou, samueL
réHauLt, anne-sopHie sterCk, Lyn tHiBauLt, oLiVier VeiLLon 

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE SArAJeAnne drillAud � LUMIÈRES
SYlvAin violet � SON léon Blomme � SCÉNOGRAPHIE gASpArd pintA
� COSTUMES WilFrid Belloc � COLLABORATION ARTISTIQUE Florent
JAcoB

SPECTACLE CRÉÉ EN SEPTEMBRE 2017  
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Notre histoire à
portée de main.
Une pièce
explosive.
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À  l A
c o m é d i e

me 18 oCt 
19h30 

me 22 noV 
19h30 

me 13 déC 
19h30 

me 10 jan 
19h30 

me 14 FéV 
19h30 

me 28 mars 
19h30 

me 18 aVr 
19h30 

me 23 mai 
19h30 

L’enCyCLopédie
des guerres
SÉANCES N°54 À 61
conFérence-perFormAnce jean-yVes jouannais

Jean-Yves Jouannais n’a pas encore fait la paix.
heureusement son expédition autour du monde de la
guerre n’est pas terminée. il revient à chaque saison
chargé de documents, d’anecdotes, de pensées et de
fantaisies. nous avons clos, avec lui, sa série de
performances à la comédie en tournant la dernière page
des mots en g. il fut question de Gâchette, de Gargouiller,
de Gloire, de Grognard et même de Gymnète — que
personne ne connaissait. c’est à l’entrée Goût, à partir
d’une citation de L’Iliade que
Jean-Yves Jouannais a ouvert
un nouveau champ de fouille :
Illustre par sa lance, le fils de
Phylée s’approcha près de lui,
et le frappa d’un coup de
pique acérée sur le bas de la
nuque. Le bronze, en remontant
directement jusqu’aux dents, coupa la langue à sa racine.
Dans la poussière s’abattit Pedaeos, et de ses dents serra
le bronze froid. il a collectionné des bribes de textes qui
décrivaient les instruments mortels au point que cette
entrée dans son dictionnaire aurait dû s’appeler Goût (de
la mort). dès octobre, nous reprendrons le fil de cet
excitant lexique. nous attendons  Hérisson, Honneur
(Champ d’), et... Heureux.

Entrée libre sur réservation

15

Théâtre
d’opérations
extérieur.





À  l A
c o m é d i e

je 19 
19h30

19
oCt

LECTURE 

Histoire de La
Littérature
réCente
texte oLiVier Cadiot 
lecture Laurent poitrenaux 

dans le tome  1 d’Histoire de la littérature récente se
mêlent, sur un mode léger et digressif, anecdotes, petites
scènes romanesques et développements plus spéculatifs.
il s’agit d’explorer l’idée reçue que la littérature
disparaîtrait, en prenant au pied de la lettre les propos
alarmistes de l’écrivain philip roth : Dans trente ans, sinon
avant, il y aura autant de lecteurs de vraie littérature qu’il
y a aujourd’hui d’amateurs de poésie en latin. comme le
robinson des précédents romans d’olivier cadiot, le
narrateur de cette enquête agite les questions plus 
qu’il ne les traite. il emprunte toutes les positions
contradictoires, et par les
seuls moyens de la
littérature elle-même, la fait
respirer par petits chapitres.
cette exploration se l it
comme un manuel qui
s’autorise à dévoiler ses
étapes, ses essais et ses
erreurs. le ton parfois
comique de ce livre produit une indécision : on ne sait pas
si l’auteur s’adresse au lecteur comme futur auteur ou à
lui-même comme lecteur d’un livre idéal. c’est laurent
poitrenaux qui prend la place de ce narrateur étrange. il
nous donne un direct, dans une sorte de talk-show
réjouissant, un cours accéléré d’écriture et de lecture.

17

Un talk-show
de Poitrenaux
sur la méthode
Cadiot !
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À  l A
c o m é d i e

Ve 20 
20h30 

sa 21 
20h30 

ma 24 
20h30 

me 25 
20h30 

je 26 
20h30 

je 2 
20h30 

Ve 3
20h30 

sa 4 
20h30 

au

20
oCt

04
noV

REPRISE 

matHiLde est
reVenue
CABARET JACQUES BREL
piAno, chAnt oLiVier VaiLLant
idée originAle oLiVier VaiLLant, Benjamin Benoit

S’attaquer à un répertoire aussi riche et populaire que celui
de Jacques Brel, dont la voix résonne encore, relève du
pari. pari relevé lors de la saison 2016-17 à la comédie,
où le spectacle a été présenté avec beaucoup de succès
sous le titre Cabaret Brel, porté par le chanteur-
compositeur olivier vaillant et son équipe. les textes, des
plus célèbres aux moins connus, sont dépouillés puis
revêtus de leurs nouveaux habits et vivent une nouvelle
vie plus contemporaine grâce à la mise en son, petites
perles électroniques rock et pop. le grand Jacques n’est
jamais loin, comme un guide attentif des débordements
fous de cette bande d’artistes passionnés. leur volonté
farouche de s’affranchir de ce personnage à l’élocution et
la gestuelle si singulières, sans
jamais le trahir, permet d’entendre
de nouveau ses très beaux textes,
de lui redonner une nouvelle place
à nos côtés, pas si loin d’une
scène de rock ou d’un dance floor.

MISE EN SCÈNE olivier vAillAnt, FrAnçoiS mAlnovic � SAMPLING,
KEYBOARD, GUITARES dAmien BuiSSon � ARRANGEMENTS dAmien
BuiSSon, FrAnçoiS mAlnovic, olivier vAillAnt � SCÉNOGRAPHIE,
LUMIÈRE, MISE EN ESPACE BenJAmin Benoit � PRODUCTION MUSICALE,
DESIGN SONORE, PROGRAMMATION lumièreS FrAnçoiS mAlnovic

SPECTACLE CRÉÉ EN MAI 2017 
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Jacques Brel
ne nous
quitte pas.





À  l A
c o m é d i e

ma 7 
20h30 

me 8
19h30 

je 9 
19h30 

au
07
09
noV

Le marCHand 
de Venise 
(BUSINESS IN VENICE)
de WiLLiam sHakespeare
texte FrAnçAiS et AdAptAtion Vanasay kHampHommaLa
miSe en Scène jaCques VinCey

une grande histoire d’amour et d’argent dans l’opulente
venise de la renaissance. pour séduire portia, une riche
héritière, Bassanio veut faire un emprunt auprès de son
ami Antonio, un riche marchand. mais la fortune de ce
dernier est en mer. en attendant le retour de ses bateaux,
Antonio est contraint lui-même d’emprunter de l’argent à
l’usurier juif Shylock, son pire ennemi, qui accepte... à une
étrange condition  : si Antonio ne le rembourse pas à
temps, il prélèvera sur lui une livre de viande humaine.
quel est le prix, en chair, d’un homme ? et celui, en or,
d’une femme  ? cette pièce campe une parabole
extraordinaire sur la marchandisation du monde, et ce
n’est pas un hasard si
Jacques  v incey  la
renomme Business in
Venice. c’est une grande
pièce sur la transaction,
amoureuse et financière ;
Shakespeare exacerbe les
stéréotypes et expose les
pires clichés. elle sera adaptée pour que les allusions à
l’actualité prennent un sens aujourd’hui. l’antisémitisme,
même transformé, insuffle son poison et l’économie, plus
que jamais, continue à diriger le monde.

Avec pierre-François doireau, tHomas gonzaLez, jean-rené
Lemoine, oCéane mozas, jaCques VinCey, quentin Bardou*, jeanne
BonenFant*, aLyssia derLy*, tHéopHiLe duBus*, antHony jeanne* 

SCÉNOGRAPHIE mAthieu lorrY-dupuY � LUMIÈRES Jérémie pApin �

COSTUMES virginie gervAiSe � PERRUQUES ET MAQUILLAGE cécile
kretSchmAr � SON, MUSIQUE AlexAndre meYer, Frédéric minière �
VIDÉO victor égéA � ASSISTANAT MISE EN SCÈNE théophile duBuS
*comédienS du Jeune théâtre en région centre-vAl de loire

SPECTACLE CRÉÉ EN SEPTEMBRE 2017 
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Sur la 
poudrière d’une
économie au bord
de l’explosion.
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À  l A
c o m é d i e

ma 14 
20h30 

me 15
19h30 

Ve 17
20h30 

sa 18 
18h30 

au
14
18

noV
Les grands
conception et miSe en Scène Fanny de CHaiLLé 
texte pierre aLFeri

un projet  : voir sur une scène trois personnes grandir
physiquement et intellectuellement en une heure de
temps. Fanny de chaillé convoque trois enfants, trois
adolescents et trois adultes pour jouer le même rôle et
faire passer sous nos yeux en accéléré notre vie en revue.
quel enfant avons-nous été, quel adolescent étions-nous,
quel adulte sommes-nous ? on passera dans ce spectacle
gigogne du silence pensif à la langue slogan, puis au
discours des « grands ». c’est dominique A qui compose
la chanson qui évolue, grandit, résonne d’un âge à l’autre.
Fanny de chaillé travaille à la frontière de la danse, 
du théâtre et de la poésie
sonore ; après l’hilarant et singulier
spectacle Répète, elle a fait
appel à l’écrivain pierre Alferi. cet
auteur sait dérégler et encoder la
langue de telle manière qu’elle
nous revient à la fois simplifiée 
et féérique. on verra si les
onomatopées de nos débuts nous sauveront de nos
langues mortes d’adultes – et si on peut inventer son
propre langage.

Avec LES GRANDS margot aLexandre, guiLLaume BaiLLiart,
grégoire monsaingeon, LES ADOS soLine Baudet, osCar Boiron,
FéLiCien Fonsino, LES MINIS (en courS)

CHANSON ORIGINALE dominique A � CONCEPTION SONORE mAnuel
courSin � SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES nAdiA lAuro � LUMIÈRES WillY
ceSSA � ASSISTANT MISE EN SCÈNE chriStophe iveS

SPECTACLE CRÉÉ EN MARS 2017 

Babil et 
langue de bois.
Une comédie
linguistique !
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VinCent deLerm
CONCERT À PRÉSENT
EN PARTENARIAT AVEC LA CARTONNERIE 

vincent delerm n’a jamais essayé de brusquer sa
nature pour plaire à quiconque et ne se limite à rien
depuis ses débuts piano-voix pour raconter des
histoires ! Sans se défaire de la mélancolie douce qui
imprègne ses textes, le chanteur s’impose, avec son
sixième album À présent, en
mélodiste de talent. il nous
promène dans son univers si
particulier empreint d’une
légèreté, celle d’après l’orage,
du calme après le chaos. Sur
scène, toujours au piano et
accompagné du multi-instrumentiste rémy galichet,
vincent delerm joue de ses silences pour chanter la
vie bruyante. il parvient à saisir quelque chose de
précieux, unique sans être tapageur, une sorte de
chanson pop climatique à laquelle les chœurs
féminins en feux follets donnent une allure
légèrement surnaturelle. le décor énigmatique, le jeu
de lumière précis, les textes et vidéos projetés en
toile de fond construisent un spectacle total. 

À  l A
c o m é d i e

je 16
20h30 

Son sixième
album : un
présent vital et
vibrant. 

16
noV

m
u
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u
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À
l ’ A t e l i e r
d e  l A
c o m é d i e  

je 23
19h30 

Ve 24 
20h30 

sa 25 
18h30 

me 29
19h30 

je 30 
19h30 

Ve 1
20h30

sa 2
18h30

au

23
noV

02
déC

CRÉATION COMÉDIE 

BaLeines
texte et miSe en Scène suzanne auBert
liBrement inSpiré de mauriCe maeterLinCk

Baleines est l’histoire de quatre femmes en vacances,
mères et filles dans une grande maison au bord de la
mer... sans hommes. pour les jeunes filles, tout est
possible. le premier amour de maleine est parti loin sur
l’océan. le désir sature la maison, envahit les
protagonistes ; il brouille la différence entre les
générations, épuise les corps et laisse les filles
bizarrement vieillies auprès de ces mères qui veulent
rester vivantes. les chansons en live accentuent cette
exaltation de l’amour. Suzanne Aubert, que l’on a  vue
jouer un électrique chérubin dans Le Mariage de Figaro de
rémy Barché, réalise à la comédie sa première mise en
scène. elle a choisi quatre actrices trentenaires pour
incarner ces deux générations de femmes. elle les mène
avec délicatesse et fantaisie sur les traces de l’héroïne
de  La  Princesse Maleine,
premier drame symboliste 
de maeterlinck. Suzanne
Aubert est fidèle à l’esprit de
cette pièce qui dessine des
personnages effacés pris dans
de minuscules tragédies. on
scrute l’horizon, on joue au badminton, la douceur tourne
au gris, la plage se vide ; la vie ordinaire se transforme en
conte cruel.

Avec CHLoé CHaudoye, jeanne CoHendy, émiLie préVosteau,
pauLette WrigHt

SCÉNOGRAPHIE Anne lezervAnt � LUMIÈRES Azeline cornut � SON
AlekSAndrA plAvšić � ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE BlAnche
ripoche
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Conte cruel 
pour quatuor 
féminin. 
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au
06
07

déCsaÏgon
écriture CaroLine guieLa nguyen
Avec l’enSemBle de l’équipe ArtiStique

miSe en Scène CaroLine guieLa nguyen

un restaurant vietnamien. il y a des vietnamiens et des
Français, certains d’origine vietnamienne. ça parle dans
tous les sens et dans les deux langues. on dîne, on fait la
fête, on chante –  il y a même un karaoké. mais ce
restaurant a une particularité, il est ouvert à deux époques
en même temps, 1954 et 2017, et en deux lieux, le
vietnam et la France. on va suivre, par de multiples récits
croisés, l’exil après l’indépendance, des histoires d’amour
déchiré, des enfants disparus. on découvrira les traces
qu’ont laissées l’histoire et la géographie sur le corps de
chacun. caroline guiela nguyen est partie à hô-chi-minh-
ville pour entreprendre une enquête collective en forme
de jeu à contraintes ; elle en a ramené une brassée de
fictions. comme sa pièce Elle brûle, présentée à la
comédie en 2015, le texte se construit
pas à pas avec le collectif les
hommes Approximatifs. le spectacle
s’est échafaudé patiemment autour 
de paroles intimes. les lieux se
télescopent : le Saïgon imaginaire
rencontre le sud de la France. Saïgon
n’existe plus, Saïgon appartient à tous.

Avec CaroLine arrouas, dan artus, adeLine guiLLot, tHi truC Ly
HuynH, HoÀng son Lê, pHú Hau nguyen, my CHau nguyen tHi, pierriC
pLatHier, tHi tHanH tHu tô, anH tran ngHia, Hiep tran ngHia

COLLABORATION ARTISTIQUE clAire cAlvi � SCÉNOGRAPHIE Alice
duchAnge � CRÉATION COSTUME BenJAmin moreAu � CRÉATION
LUMIÈRE Jérémie pApin � CRÉATION SONORE ET MUSICALE Antoine
richArd � COMPOSITION MUSICALE teddY gAuliAt-pitoiS �

DRAMATURGIE ET SURTITRAGE Jérémie Scheidler, mAnon WormS �

TRADUCTION duc duY nguYen, thi thAnh thu tô 

SPECTACLE CRÉÉ EN JUIN 2017 

EN FRANÇAIS ET VIETNAMIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS

À  l A
c o m é d i e

me 6
19h30 

je 7 
19h30 

Un banquet
imaginaire
entre deux
mondes.





À  l A
c o m é d i e

me 13
19h30 

je 14
19h30 

au
13
14

déCje suis
FassBinder
texte FaLk riCHter
miSe en Scène stanisLas nordey et FaLk riCHter
trAduction anne monFort

l’un est acteur, l’autre auteur, mais ils sont aussi metteurs
en scène ensemble. Stanislas nordey et Falk richter font
du théâtre à quatre mains. cela multiplie les expériences,
les regards et la manière d’engager des textes sur scène
et d’aller plus vite vers le présent. ils se demandent
ensemble quelle aurait été la réaction d’un cinéaste et
écrivain aussi engagé que Fassbinder devant la montée,
ou plutôt la réapparition de la droite la plus extrême en
europe. quel témoin et quel acteur, quel homme serait-il
aujourd’hui ? le projet s’inspire
d’un des premiers films du
réalisateur  : L’Allemagne en
automne. on y voit en 1977
Fassbinder lui-même, après
l’élimination de la bande à
Baader, en plein état d’urgence
en Allemagne, défendre la
démocratie face à sa mère qui souhaite le retour d’un
dictateur et le rétablissement de la peine de mort. il
expose sans douleur l’ampleur de son désarroi. c’est cet
état d’urgence, qui est aussi le nôtre, que ce duo creuse
sur le plateau avec une équipe d’acteurs passionnée. une
pièce électrique, écorchée, profondément sensible, qui
s’approche des chocs les plus récents.

Avec tHomas gonzaLez, juditH Henry, éLoise mignon, stanisLas
nordey, Laurent sauVage

COLLABORATRICE ARTISTIQUE clAire ingrid cottAnceAu � DRAMATURGIE
nilS hAArmAnn � SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES kAtrin hoFFmAnn �
LUMIÈRE StéphAnie dAniel � MUSIQUE mAtthiAS grüBel � VIDÉO
AliochA der Avoort

SPECTACLE CRÉÉ EN MARS 2016  
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Un spectacle
choc sur
l’Europe
d’aujourd’hui.
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ruFus
WainWrigHt
EN CONCERT SOLO PIANO-VOIX
EN PARTENARIAT AVEC LA CARTONNERIE 

rufus Wainwright n’aime rien plus qu’explorer
différents univers artistiques. Auteur, compositeur
et interprète canado-américain, issu d’une famille
d’artistes, c’est un ténor
exceptionnel. Sa voix
d’une rare intensité
dévoile les diverses
facettes de son âme. S’il
navigue dans l’univers du
folk, il est aussi passionné
d’opéra au point d’avoir
signé le sien, Prima
Donna ,  un hommage à
maria callas. rufus Wainwright a cette voix qui,
comme l’écorce d’un bois, embrasse un temps
plus grand que nous. il y a l’épaisseur et la densité.
il y a la majesté. rufus Wainwright le flamboyant
aime les chansons lentes qui font pleurer. celles
qui font qu’on entend la vie en entier. le concert
présenté à la comédie sera comme un moment
intimiste où rufus Wainwright livrera son art seul
au piano.

À  l A
c o m é d i e

sa 16 
20h30

Diva assumée,
mélodiste
baroque et
parolier hors
pair !
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À  l A
c o m é d i e

me 20
19h30 

je 21
19h30 

Ve 22 
20h30 

au
20
22

déCCyrano de
BergeraC
texte edmond rostand
miSe en Scène jean Liermier

Après Jacques Weber, Jean piat, Belmondo ou
depardieu, il fallait un acteur comme gilles privat pour
relever le défi. l’interprète de matthias langhoff, de valère
novarina et d’Alain Françon ramasse le gant. depuis 1897,
le nez péninsulesque de cyrano ravit le public. on en
connaît certaines répliques par cœur comme une partition.
on se réjouit de voir et de revoir les aventures de ce
célèbre antihéros sur les planches. Jean liermier aime
revisiter les grandes pièces du répertoire comme son
récent Malade imaginaire avec le même gilles privat dans
le rôle-titre. Avec le temps, la lettre de cyrano à roxane
ressemble à un exercice de style ancien et le siège d’Arras
de 1640, au quatrième acte de la pièce, nous semble bien
loin ; il est souvent traité comme un
lointain épisode de cape et d’épée.
le metteur en scène prend le
contrepied de cette tradition et
tente de retrouver les vraies
émotions d’un cyrano perdu dans les tranchées d’une
guerre plus récente, ou dans nos guerres d’aujourd’hui.

Avec CandiCe CHauVin, Boris degex, juLien george, Baptiste
morisod, tiBor oCkenFeLs, LudoViC payet, yann pHiLipona, giLLes
priVat, LoLa riCCaBoni, andré sCHmidt, CHristine VouiLLoz, aude
Bourrier (en courS) 

SCÉNOGRAPHIE rudY SABounghi � COSTUMES corAlie SAnvoiSin �

LUMIÈRES JeAn-philippe roY � UNIVERS SONORE JeAn FAvArel �

MAQUILLAGES, COIFFURES leticiA rochAix-ortiS � MAÎTRE D’ARMES
pAvel JAncik 

SPECTACLE CRÉÉ EN OCTOBRE 2017 
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Un Cyrano à
plein régime.





À  l A
c o m é d i e

épiSode 1
ma 9 jan
20h30

épiSode 2
ma 23 jan
20h30

épiSode 3
je 22 FéV
20h30

épiSode 4
ma 13 mar
20h30

épiSode 5
ma 27 mar
20h30 

CRÉATION COMÉDIE 

pour L’amour
de Léon
une créAtion d’adèLe CHanioLLeau et CamiLLe peLiCier

Depuis sa découverte, guerre et paix ne m’a plus quittée.
Je l’ai lu douze fois ! déclare camille pelicier. c’est une
véritable obsession qu’elle a transmise à son personnage
si attachant, mademoiselle, amoureuse éperdue de léon
tolstoï. on la découvre installée à sa petite table, dans 
le bar, avec pour seuls accessoires un livre truffé 
de marque-pages et de post-it, un cahier, quelques 
notes, pour une longue
traversée érudite, fantaisiste
et passionnée de ce chef-
d’œuvre. en cinq épisodes,
mademoiselle nous fait
voyager dans cette immense
épopée. nous vivrons par l’entremise des personnages
mille expériences : batailles napoléoniennes et amours
folles transfigurées par l’imagination immense de léon
tolstoï. Adèle chaniolleau et camille pelicier emmènent
le spectateur dans les profondeurs du roman pour une
sorte de lecture accompagnée et improvisée. plongeons
avec elles corps et âme dans la guerre et la paix.

Avec CamiLLe peLiCier 

SPECTACLE DÉCLINÉ EN 5 ÉPISODES DE JANVIER À MARS, 
À VOIR DE FAÇON AUTONOME OU EN INTÉGRALITÉ. 
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Comment je me
suis perdue dans
guerre et paix. 

jan
mar





au
11
20

jan
CRÉATION COMÉDIE 

QUELQU’UN ARRIVE ET JE NE ME CONNAIS PLUS 

Les BaCCHantes
d’AprèS euripide 
AdAptAtion et miSe en Scène Ferdinand BarBet

Fils de zeus et d’une mortelle, Sémélé, dionysos arrive de
l’étranger à thèbes, sa ville natale. Accompagné de ses
converties, les bacchantes, il réclame que son origine
divine soit reconnue et son culte respecté. la ville refuse.
thèbes ferme ses portes à l’intrus. la terrible vengeance
de dionysos s’exerce contre la ville et la famille qui le
renient. cette pièce singulière et terrifiante, à l’image de
son héros, a donné lieu à de nombreuses interprétations.
Ferdinand Barbet, nouveau metteur en scène associé à la
comédie de reims, prend la pièce d’euripide comme
point de départ d’une méditation sur notre capacité à
accueillir l’autre et les ravages qu’entraîne son exclusion.
Les Bacchantes devient ainsi le premier spectacle 
d’un diptyque, il sera suivi en avril de Narcisse, un texte
écrit par le metteur en scène ; un grand
écart entre les formes d’écriture
théâtrales vieilles de 2500 ans et les
codes de représentation contemporains.
Accompagné d’une troupe artistique
survitaminée et du groupe de musique
potochkine, il se joue des renversements
d’âge et de sexe, et donne ainsi
substance et forme à ce débordement...
dionysiaque.
Avec saLim-ériC aBdeLjaLiL, pauLine aLCaÏdé, Louise dupuis,
Benjamin dussud, LuCas gentiL, éLoÏse HaLLauer, LuCiLe oza,
Hugo sempé, CamiLLe souLerin

MUSIQUE potochkine � SCÉNOGRAPHIE cASSAndre BoY � LUMIÈRE
gAutier devoucoux � COSTUMES AuguStin rollAnd � SON Adrien
kAnter � ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE nAïmA perlot--lhuillier 
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Dionysos,
séduisant et
terrifiant,
bouscule les
cultures
dominantes.

À
l ’ A t e l i e r
d e  l A
c o m é d i e

je 11
19h30 

Ve 12 
20h30 

sa 13
18h30 

ma 16 
20h30 

me 17
19h30

je 18
19h30 

Ve 19 
20h30 

sa 20
18h30 





À  l A
c o m é d i e

me 17
19h30 

je 18
19h30 

Ve 19 
20h30 

sa 20
18h30 

me 24
19h30

je 25
19h30 

Ve 26 
20h30 

sa 27 
18h30 

au
17
27
jan

Lenz
texte georg BüCHner
trAduction georges-artHur goLdsCHmidt
miSe en Scène jaCques osinski

Lenz est un texte magique. depuis sa publication, il inspire
philosophes, musiciens, poètes ; c’est le diamant noir de
la littérature allemande. un homme marche dans la neige.
il traverse les montagnes pour rejoindre le pasteur d’un
petit village qui tentera vainement de l’arracher à la folie.
À partir des notes de ce pasteur médecin, Büchner
reconstitue le voyage du poète romantique Jakob lenz. il
le transfigure et nous plonge dans un trajet intérieur
halluciné. on y suit pas à pas un homme littéralement
envahi par la nature. elle le traverse... et l’abandonne pour
le laisser absolument seul. Au milieu de ce paysage immense
et splendide, lenz rencontre le vide absolu et définitif. il faut
un acteur puissant et délicat comme Johan leysen pour
donner corps à cette voix
intérieure ; à côté de ses rôles
au cinéma et au théâtre, il a
collaboré avec de nombreux
musiciens comme maurizio kagel ou heiner goebbels.
projetées sans écran, les images de Yann chapotel nous
plongent dans le paysage accidenté de la pensée.

Avec joHan Leysen

SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO YAnn chApotel � LUMIÈRE cAtherine
verheYde � COSTUMES hélène kritikoS � DRAMATURGIE mArie
potonet

SPECTACLE CRÉÉ EN NOVEMBRE 2017 
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Un merveilleux
monologue.
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26
jan

02
FéV

CRÉATION

Le traitement
précédé de LE MESSAGER DE L’AMOUR

texteS martin Crimp
miSe en Scène rémy BarCHé

comme le dit guy debord : Le vrai est un moment du faux.
cette formule s’applique bien à l’écriture du grand
dramaturge anglais martin crimp. des dialogues simples
reconstituent avec minutie la banalité quotidienne, mais,
par une série de glissements et par touches successives,
la vérité finit par s’imprimer... de manière indécidable. ce
réalisme onirique laisse une sensation particulière ; les
spectateurs l’ont ressentie avec La Ville et Play House, les
deux pièces de martin crimp montées par rémy Barché
à la comédie. le titre Traitement renvoie au traitement de
choc que subit Anne, le personnage central, et à un terme
technique désignant une étape de
l’élaboration d’un scénario. c’est
dans le monde du cinéma new-
yorkais que se situe l’action. martin
crimp nous donne une photographie
cruelle de cet univers dévorant. on
suivra cette jeune femme qui, pour
raconter son histoire, finira par se perdre, jusqu’à devenir
le personnage d’un film très noir. Où est-on ? Où va-t-on ?
— je n’en ai aucune idée. Mais n’est-ce pas là une des
joies, une des joies de la grande ville ?

Avec Baptiste amann, suzanne auBert, pierre Baux, tHierry BosC,
aLex desCas, ViCtoire du Bois, CatHerine mouCHet

TRADUCTION éliSABeth Angel-perez (LE TRAITEMENT), chriStophe et
michelle pellet (LE MESSAGER DE L’AMOUR) � ASSISTANAT À LA MISE EN
SCÈNE Alix Fournier-pittAlugA � SCÉNOGRAPHIE SAlmA BordeS �

LUMIÈRES Florent JAcoB � SON Antoine reiBre 
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À  l A
c o m é d i e

Ve 26
20h30

sa 27
18h30

me 31 
19h30 

je 1
19h30 

Ve 2
20h30 

Dans le
labyrinthe
de la ville.





Festival du 7 au 18 février 2018 

a démocratie, les forages de pétrole sous la
banquise, les vingt-quatre langues en usage sur
notre continent, la solitude dans un monde global,
le féminisme aujourd’hui, notre regard sur le

corps, les communautés virtuelles… voici quelques
questions agitées par des artistes comme romeo
Castellucci, antonella Bussanich, martin matalon,
anne-Cécile Vandalem, Laurent durupt, le Blitz theatre
group, jasmine morand ou le collectif (La)Horde. 
Ce ne sont pas des thèmes, mais de vrais territoires à
explorer. pour réussir ce voyage, il faut croiser
plusieurs styles, plusieurs regards, plusieurs traditions
et expérimentations. avec son propre langage, chaque
artiste présent dans cette nouvelle édition du Festival
apporte sa contribution sensible. grâce à eux, l’europe
est sur scène. un monde commun se dessine. Comme
l’écrit le philosophe Bruno Latour : l’Europe a connu
toutes les guerres et des rêves d’Empire. Elle connaît la
fragilité de sa tenue sur l’espace global. Elle ne peut
plus prétendre dicter l’ordre mondial, non, mais elle
peut donner l’exemple de ce que veut dire retrouver un
sol habitable.
reims scènes d’europe propose une grande variété de
créations venues des quatre coins de notre continent.
théâtre, danse, opéra, musique, performance, jeune
public, cirque. tous les arts de la scène se conjuguent
pendant dix jours intenses de spectacles, de
rencontres et de fêtes. 

L





le travail de romeo castellucci est paradoxal : il s’appuie
sur des réflexions profondes, des textes souvent essentiels,
des idées complexes, mais son théâtre est direct, avare de
mots et fait d’images choc. Ses créations qui mêlent
artisanat du théâtre et technologies de pointe sont
saisissantes de beauté plastique et restent gravées dans la
mémoire des spectateurs. Alexis de tocqueville, après un
voyage aux états-unis en 1831, rédige son célèbre essai sur
le système politique américain. il décrit cette démocratie
naissante inspirée par les puritains qui se démarque pour la
première fois du modèle inventé par Athènes, usé par les
siècles dans la vieille europe. cette nouvelle démocratie
consacre l’individualisme, et tocqueville en prévoit les
dérives tyranniques. dans la grèce classique, tragédie rime
avec démocratie, elle est son
ombre. l’Amérique détruit ce lien
et laisse les individus sous un
soleil cru. romeo castellucci
nous emmène au moment où rien
n’a encore été célébré, juste
avant le début du débat politique ; il évoque une fête oubliée,
là où le théâtre retrouve sa fonction première : être le double
obscur et nécessaire du combat politique.

Tragédie grecque
et désert
américain. 

Avec oLiVia Corsini, giuLia pereLLi, gLoria dorLiguzzo, eVeLin
FaCCHini, steFania tansini, sopHia danae VorViLa et douze

dAnSeuSeS 

TEXTE clAudiA cAStellucci, romeo cAStellucci � MUSIQUE Scott
giBBonS � CHORÉGRAPHIES LIBREMENT INSPIRÉES DES TRADITIONS
FOLKLORIQUES D’ALBANIE, GRÈCE, BOTSWANA, ANGLETERRE, HONGRIE,
SARDAIGNE � INTERVENTIONS CHORÉGRAPHIQUES evelin FAcchini,
gloriA dorliguzzo, SteFAniA tAnSini, SophiA dAnAe vorvilA �

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE mAriA vittoriA Bellingeri

SPECTACLE CRÉÉ EN MARS 2017  

EN ITALIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS

À  l A
c o m é d i e

me 7 FéV
21h 

je 8 FéV
21h 

demoCraCy in
ameriCa
liBrement inSpiré de l’eSSAi de toCqueViLLe
miSe en Scène, décorS, coStumeS, lumièreS romeo CasteLLuCCi 
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PREMIÈRE EN FRANCE

institut de La
soLitude gLoBaLe
THE INSTITUTE OF GLOBAL
LONELINESS
inSpiré du romAn de tHomas mann, LA MONTAGNE MAGIQUE
miSe en Scène, drAmAturgie BLitz tHeatre group :
aggeLiki papouLia, CHristos passaLis, yorgos VaLais 

Avec le titre de son spectacle, le Blitz theatre group
précise son sujet : la maladie moderne n’est pas la solitude
– elle peut être quelquefois synonyme de bonheur – mais
l’isolement. cette condition qui frappe tant d’êtres
humains est souvent invisible ; il faut pour la comprendre
exagérer ses contours. les Blitz prennent cette réalité au
pied de la lettre et nous transportent dans un étrange
institut qui nous rappelle certains
décors de La Montagne magique
de thomas mann. une épidémie
s’est répandue sur terre  : la
solitude radicale, un virus mortel
qui glace les âmes et les corps. on
suivra les patients dans leurs
traitements quotidiens faits de déclarations, d’exercices
d’amitiés et de danses. un centre de rééducation à
l’amour ou de sevrage de la solitude. on verra sur scène
des appareils étranges, une fontaine en mousse, un
télescope ou une machine à soleil. une occasion de revoir
ce groupe qui expérimente sans cesse, venu à reims de
nombreuses fois depuis Late Night en 2012, jusqu’à Vania.
10 ans après en 2016.

Avec CatHerine HargreaVes, romanos kaLokyris, katerina
maVrogeorgi, aggeLiki papouLia, CHristos passaLis, yorgos
VaLais, dimitra VLagopouLou

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE vASiA AttAriAn � LUMIÈRE tASSoS
pAlAioroutAS � SCÉNOGRAPHIE eFi BirBA � COSTUMES vASileiA
rozAnA � MUSIQUE, SON coti k � CHORÉGRAPHIE, MOUVEMENT giAnniS
nikolAidiS 

SPECTACLE CRÉÉ EN JUIN 2017      

EN GREC SURTITRÉ EN FRANÇAIS

À
l ’ A t e l i e r
d e  l A
c o m é d i e

je 8 FéV
19h 

Ve 9 FéV
19h 

Traitement
express
garanti.
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À PARTIR DE 8 ANS 

aman’ aman’
conception CéCiLe CHeVaLier, FranCk FedeLe
EN PARTENARIAT AVEC NOVA VILLA 

comment parler de l’histoire des migrations et des
frontières aux enfants  ? c’est par un spectacle de
marionnette musical que répond la compagnie genevoise
tête dans le sac. Sur scène, comédiens-manipulateurs et
musiciens animent magnifiquement un petit castelet pour
donner vie à des marionnettes aux caractères bien
trempés. le texte, frondeur et humaniste, aborde la
migration humaine et musicale
avec humour et intelligence. un
professeur de sciences à tête de
gallinacé se lance dans de
grands exposés comiques sur
les migrations musicales à
travers l’histoire  ! Aux sons de
l’oud, du laouto ou du bouzouki, on se laisse attirer 
par ces drôles de marionnettes jusqu’aux portes de 
la méditerranée ! 

A u
c e l l i e r

sa 10 FéV
18h 

di 11 FéV
15h 

Lu 12 FéV
10h
14h30

Une odyssée
musicale pour
marionnette.

Avec CéCiLe CHeVaLier, FranCk FedeLe

TEXTE cécile chevAlier, FrAnck Fedele Avec lA collABorAtion
d´Adeline roSenStein � CRÉATION DES MARIONNETTES cécile
chevAlier Avec lA collABorAtion de FrAnck Fedele � MUSIQUE
gérAldine Schenkel, Fred commenchAl, pAScAl demonSAnt �

LUMIÈRE Flore mArvAud 

SPECTACLE CRÉÉ EN MAI 2016 

en
Fa

m
iLLe
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PREMIÈRE EN FRANCE

guerre des
paysages
d’AprèS le livre d’iLias pouLos, 

TACHKENT - MÉMOIRES EN EXIL

texteS dimitris aLexakis, iLias pouLos
miSe en Scène irène Bonnaud

irène Bonnaud est metteure en scène, mais aussi dramaturge
et traductrice de l’allemand et du grec ancien. c’est ainsi
qu’elle peut mettre en scène aussi bien les textes
contemporains de violaine Schwartz, que ceux d’heiner müller
ou les tragédies d’eschyle. Guerre des paysages s’inspire du
livre d’ilias poulos, Mémoires en exil. Après la Seconde guerre
mondiale, la grèce est déchirée par la guerre civile entre
résistance de gauche et gouvernements en place soutenus par
les forces anglo-américaines. de nombreux combattants
communistes sont déplacés en ouzbékistan : des jeunes gens,
des jeunes femmes, des adolescents, enrôlés de force,
marqués par le dénuement extrême  ; certains y resteront
éloignés jusqu’en 1975. ce sont ces exilés qu’ilias poulos a
photographiés et interviewés patiemment pour tenter de
retrouver des fragments de
leur histoire, proche de celle
qu’il a vécue enfant. irène
Bonnaud, à son tour, fera
son archéologie théâtrale et
musicale et nous restituera
ces témoignages bouleversants en les faisant dialoguer avec
du rebetiko, cette musique rapportée d’Asie mineure devenue
emblématique de la grèce.

Avec Fotini Banou (voix/chAnt), miCHaLis kataCHanas (violon Alto),

VassiLis tzaVaras (guitAreS, loopS) 

LUMIÈRE AlekoS YAnnAroS � OMBRES AthoS dAnelliS � VIDÉOS irène
BonnAud � MAPPING VIDÉO com.odd.or

SPECTACLE CRÉÉ EN MAI 2017 

EN GREC SURTITRÉ EN FRANÇAIS

À  l A
c o m é d i e

Lu 12 FéV
19h 

ma 13 FéV
21h 

Petites histoires
déchirantes de la
grande Histoire.
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PREMIÈRE EN FRANCE

antHroposCene
conception jan roHWedder, FaBian oFFert, Laurent
durupt
EN PARTENARIAT AVEC CÉSARÉ 

l’anthropocène, ce mot nouveau, désigne la période
actuelle durant laquelle l’influence des activités humaines
sur la planète a atteint un tel niveau qu’elle est devenue
une force géologique majeure... de destruction. laurent
durupt, pianiste, compositeur et performeur, associé à la
comédie, construit sa nouvelle création autour de ce
phénomène planétaire dramatique. Son travail s’articule
autour de plusieurs médiums, ici, musiques électroniques
et créations sonores, performance et vidéo. Sa pièce
propose comme une métaphore
de cette nouvelle période de 
la terre  : des phénomènes
interagissent en permanence
entre chaque médium, créant
ainsi un système en boucle,
aléatoire, indépendant de la
volonté des artistes, dans lequel
chaque action crée une
nouvelle forme. l’espace de
théâtre est transformé en
laboratoire et nous fait ressentir en concentré cette
expérience que l’homme vivra sur cette nouvelle planète :
son temps est restreint dans un espace conditionné et les
résultats incertains. quelles seront nos réactions ?

Avec leS perFormeurS de rotterdam presenta  : CaroLina
mendonça, CHristopHer-FeLix HaHn, stine HerteL, anna
sCHeWeLeW 
et leS muSicienS de Links ensemBLe : trami nguyen (piAno), BriCe
piCHard (trompette), stanisLas deLannoy (percuSSion), Vianney
despLantes (euphonium) 

SPECTACLE CRÉÉ EN FÉVRIER 2018 

À
l ’ A t e l i e r
d e  l A
c o m é d i e

Lu 12 FéV 
21h 

Laboratoire
sonore pour
expérimenter
ce que vit la
planète.
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PREMIÈRE EN FRANCE
À PARTIR DE 10 ANS 

george & Les
dompteurs de
dragons
conception, miSe en Scène inèz derksen
EN PARTENARIAT AVEC NOVA VILLA 

la joyeuse bande du spectacle Expedition Peter Pan,
présente la saison dernière au Festival, est de retour à la
comédie avec un spectacle tout aussi secouant et
fantaisiste. Après leur voyage jusqu’au pays imaginaire,
les voici entraînés dans une course folle avec des dragons.
mais un dragon, c’est quoi ? et comment le combattre ?
il ne s’agit pas ici seulement de l’animal fabuleux et
effrayant que l’on connaît avec ses pattes armées de
griffes et sa langue de feu, les dragons se nichent aussi
dans nos esprits. ces mauvais
génies sont plutôt tenaces et nous
empêchent de faire comme bon
nous semble. george, bien sûr,
sera le héros qui tuera le monstre.
mais va-t-il réussir à vaincre ceux
qui habitent son esprit ? c’est là
que vont intervenir les dompteurs !
et nous voilà embarqués dans une performance musicale
au rythme des montagnes russes. une course folle aux
accents de concert rock. 

Avec joris erWiCH, karLijn Hamer, Lennart monaster, gijs
noLLen, FoLmer oVerdiep 

SCÉNOGRAPHIE BAS zuYderlAnd � COSTUMES Jorine vAn Beek &
verdieping3 � DRAMATURGIE ludo coStongS � DIRECTION MUSICALE
JoriS erWich � LUMIÈRES SAnder SAlden � TECHNIQUE roger FoxiuS,
thierrY WilderS

SPECTACLE CRÉÉ EN MARS 2017 

EN NÉERLANDAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS

en
Fa

m
iLLe

À  l A
c o m é d i e

je 15 FéV
19h

Ve 16 FéV
14h30 
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Une équipée
musicale pour
terrasser nos
dragons !





suite n°3
conception enCyCLopédie de La paroLe
compoSition et miSe en Scène joris LaCoste
compoSition et créAtion muSicAle pierre-yVes maCé

EN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA DE REIMS 

Encyclopédie de la parole, le titre est trompeur, on attendrait
une conférence savante, on découvre un projet foisonnant,
singulier et enthousiasmant. qu’y a-t-il de commun entre les
poèmes de marinetti et des dialogues de louis de Funès, entre
un commentaire de tiercé, le flow d’eminem, les questions de
Julien lepers, le phrasé de Jacques lacan ou de michel
rocard, entre la météo marine ou le babil d’un bébé ? depuis
2007, Joris lacoste et son groupe d’intervention, composé de
musiciens, d’acteurs, de plasticiens et de chercheurs,
collectent des voix de toutes origines et de toutes cultures 
pour leur particularité  : un débit inhabituel, des timbres
bouleversants, des accents inédits. cette collection s’expose,
se déclame et se chante dans de nombreuses pièces sonores,
performances chorales,
installations théâtrales. le
troisième opus de cette
série de Suites sera le 
plus achevé musicalement.
le groupe, assisté du
compositeur pierre-Yves
macé, interprétera ces
fragments de paroles vivantes fixés en partitions très exactes.
c’est comme si nos langues nous revenaient, revêtues d’une
soudaine étrangeté, pour se faire entendre autrement.
Avec denis CHouiLLet (piAno), BianCa iannuzzi, Laurent deLeuiL
(chAnteurS)

COLLABORATION ARTISTIQUE éliSe Simonet � LUMIÈRES FloriAn leduc �
SON StéphAne leclercq � CONSEIL CHORÉGRAPHIQUE lenio kAkleA �
COSTUMES ling zhu � COORDINATEURS DE COLLECTE JoriS lAcoSte,
vAlérie louYS, mArion SiéFert, éliSe Simonet 

SPECTACLE CRÉÉ EN OCTOBRE 2017 

EN ANGLAIS, FRANÇAIS, NÉERLANDAIS, ALLEMAND, PORTUGAIS, HONGROIS,
POLONAIS, ROUMAIN, CROATE, DANOIS, MALTAIS, ITALIEN, IRLANDAIS,
TCHÈQUE, SLOVAQUE, ESPAGNOL, FINNOIS, BULGARE, GREC, ESTONIEN,
LETTON, LITUANIEN, SUÉDOIS, SLOVÈNE, FLAMAND 

SURTITRÉ EN FRANÇAIS 

À  l ’ o p é r A
d e  r e i m S   

je 15 FéV
19h

Nous sommes tous
des experts de la
parole. La preuve
par le plateau.
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PREMIÈRE EN FRANCE

arCtique
conception, écriture, miSe en Scène anne-CéCiLe
VandaLem / das FräuLein (kompanie) 

2025, quelque part au milieu de l’Arctique. c’est la guerre un
peu partout en europe. l’Arctic Serenity, un ancien bateau de
croisière de luxe est remorqué jusqu’au groenland afin d’être
transformé en hôtel pour touristes fortunés. c’est devenu le
voyage à la mode. À son bord, quelques personnes embarquent
clandestinement avec l’espoir de rejoindre le groenland. mais
un problème technique contraint le navire à errer en eaux
internationales. pendant de longs mois, les passagers de ce
bateau fantôme vont tenter de dénouer les fils d’une intrigue
dont ils sont loin d’imaginer l’issue. Arctique est un thriller
politique sur fond de guerre climatique dans lequel cinq
personnages vont être pris au piège d’un complot. Tristesses,
la précédente comédie politique d’Anne-cécile vandalem,
avait impressionné le public du Festival d’Avignon en 2016.
Son théâtre musical et cinématographique mélange brillamment
réel et fantastique. Arctique
est à la fois une intrigue 
à rebondissements, une
comédie froide et une
fable d’anticipation. on y
suivra un ours filmé en
direct en balade dans les soutes, un capitaine-espion-
magicien, un explorateur déchu, une ministre-escroc et un
quatuor de musiciens revenants. 

Avec FrédériC daiLLy, guy dermuL, Véronique dumont, eriC draBs,
pHiLippe grand’Henry, epona guiLLaume, zoé koVaCs, gianni
manente, jean-Benoit ugeux, méLanie zuCConi

DRAMATURGIE nilS hAArmAnn � SCÉNOGRAPHIE ruimtevAArderS �

COMPOSITION MUSICALE ET DESIGN SONORE pierre kiSSling � CRÉATION
LUMIÈRE enrico BAgnoli � INGÉNIEUR DU SON Antoine BourgAin �

CRÉATION VIDÉO, DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE ET CADREUR Federico
d’AmBroSio � CONSEILLER VIDÉO Arié vAn egmond � CADREUSE lou
vernin � CRÉATION COSTUMES lAurence hermAnt � CRÉATION
MAQUILLAGES ET COIFFURES Sophie cArlier � ENSEMBLIÈRE
ACCESSOIRISTE FABienne müller � DIRECTION TECHNIQUE dAmien Arrii
� ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE SArAh SeignoBoSc 

SPECTACLE CRÉÉ EN JANVIER 2018 
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À  l A
c o m é d i e

Ve 16 FéV
21h 

sa 17 FéV
21h 

Cinq personnages
piégés en eaux
internationales.





Fin de
L’europe
texte et miSe en Scène raFaeL spregeLBurd

Ses œuvres sont faites d’excès et de grossissement, de
déformation et de rupture de sens qui rendent si singulière
la poétique de rafael Spregelburd. elle nous rappelle la
fantaisie et le goût de la provocation de copi, un autre
artiste argentin. dans toute sa production dramatique, on
retrouve l’univers de la telenovela mélangé à celui de la
science-fiction, le vaudeville détourné en polar, les séries
B inversées en tragédie. cet auteur chamboule les genres
établis et brouille les références à force de superpositions
incongrues. cela produit un théâtre grotesque et explosif.
Fin de l’Europe a été élaboré à caen dans le cadre de
l’école des maîtres, une expérience de recherche menée
avec des comédiens de quatre pays différents. on s’y
penche avec un humour
décapant sur les multiples 
fins que l’on nous annonce
périodiquement : fin de l’art,
fin de l’euro, fin des frontières,
fin de l’argent, fin de la réalité,
fin de la providence... fin de
l’europe. rafael Spregelburd nous démontre par l’absurde
l’inanité et les manipulations qui se cachent derrière ces
prophéties apocalyptiques.

Avec roBin Causse, juLien CHeminade, soL espeCHe, VaLentine
gérard, sopHie jaskuLski, aLexis Lameda-Waksmann, émiLie
maquest, adrien meLin, deniz Özdoğan, aude ruyter

COLLABORATION ARTISTIQUE mAnuelA cheruBini � ASSISTANAT À LA MISE
EN SCÈNE FlAminiA cAroli � DRAMATURGIE, TRADUCTION guillermo
piSAni  � DÉCOR, LUMIÈRES YveS BernArd � VIDÉO quentin vigier

SPECTACLE CRÉÉ EN OCTOBRE 2017 

Un drame
hilarant sur
nos terreurs. 

À
l ’ A t e l i e r
d e  l A
c o m é d i e

di 18 FéV
14h30
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UNE FÊTE DES ARTS VIVANTS
D’AUJOURD’HUI
L’éterneL retour
Clément Layes au théâtre du manège 
ve 9 et sa 10 février   proposé par le manège 

chorégraphe et performeur, clément layes s’inspire à la fois de
Friedrich nietzsche et du film d’animation polonais Tango. 

entre urgences individuelles et nécessité de partager l’espace, 
15 acteurs et danseurs déploient une dramaturgie ludique et

répétitive dans un espace confiné.

to da Bone
(La)Horde au théâtre du manège
ma 13 et me 14 février   proposé par le manège 
talentueux collectif au confluent de la danse,

des arts visuels et de la performance, (la)horde
ameute pour To Da Bone neuf spécialistes

internationaux du jumpstyle recrutés en ligne. entre
réel et virtuel, cette danse post-internet investit pour la première fois le

champ chorégraphique.

VaCuum 
philippe saire au théâtre du manège
ve 16 et sa 17 février   proposé par le manège
Vacuum est un duo liant arts visuels et danse. deux néons
flottent à l’horizontale en dessinant une énigmatique page noire
sur laquelle s’imprime l’anatomie des corps. en ses
mouvements continus, Vacuum effeuille les pages d’un livre
d’histoire de l’art, libérant un imaginaire aux confins du
mysticisme.

mire 
jasmine morand au cirque du manège
ve 16 et sa 17 février   proposé par le manège
MIRE s’apparente à un kaléidoscope corporel pour

douze danseurs. Au gré de la démultiplication des
corps, les points de vue varient grâce à un

étonnant dispositif optique qui offre ou
dérobe la nudité au regard, créant une

harmonie complémentaire entre beauté
et trivialité.

réservation : manège
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Découvrez les propositions du
Festival en danse, opéra,
musique, jeune public,
performance, pour lesquelles
vous pouvez déjà réserver !
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L’omBre de VenCesLao
jorge Lavelli et martin matalon à l’opéra
di 11 février   proposé par l’Opéra de Reims
Adapté d’une pièce de copi dans une mise en
scène de Jorge lavelli et avec une musique de
martin matalon, cet opéra déjanté et baroque se
nourrit du mythe du « gaucho », épris de justice et
de liberté. un récit truculent défendu par de
jeunes interprètes irrésistibles, pour découvrir une
Argentine picaresque et joyeusement
désespérée.
réservation : Opéra de Reims

nipi
philippe Le goff
installation musicale et immersive à la
comédie   
ma 13 au di 18 février   proposé par Césaré
cette installation sonore et visuelle est une
immersion dans l’univers du grand nord.
le spectateur est plongé dans les
profondeurs d’une identité inuit forgée
autour de la voix et d’un monde où les
éléments ont leur propre langage.
en entrée libre, sans réservation

exartikuLations  Création
Hervé Birolini et aurore gruel
pièce mixte pour un mur de haut-parleurs, deux
musiciens et un corps dansant au cellier
je 15 février 19h30   proposé par Césaré
construite en un espace d’écoute, cette pièce développe la
mise en image des sons et des mouvements produits sur
scène. le spectateur est en immersion totale au cœur d’une
installation qui « donne à voir » l’audible et l’invisible produits par
les différents dispositifs présents sur scène.
réservation : Comédie 

O
PÉ

R
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BouLou déménage   à partir de 
5 ans

julie annen au cellier 
ve 16 et sa 17 février   proposé par Nova Villa

un déménagement, quel chamboulement ! Surtout
lorsqu’on n’a que six ans. dans un décor de cartons,

trois comédiens donnent vie à l’histoire de Boulou et de
sa famille qui commencent une nouvelle vie ailleurs. les
matériaux du déménagement deviennent le
vocabulaire de ce spectacle qui restitue avec
sensibilité le vécu d’un enfant face à l’inconnu. 
réservation : Nova Villa

Et aussi en jeune public :
Découvrez les spectacles Aman’ Aman’ (page 51)
et george & les dompteurs de dragons (page 57)
réservation : Comédie et Nova Villa
Un spectacle dédié à la petite enfance est
également programmé dans le cadre d’un
Week-end Bébé proposé par Nova Villa.
10 et 11 février
réservation : Nova Villa

Week-end de perFormanCes 
avec le FRAC Champagne-Ardenne à la comédie

sa 10 et di 11 février

dans le cadre du festival reims Scènes d’europe, le FrAc
champagne-Ardenne célèbre cet art éphémère et

emblématique qu’est la performance, en invitant des
artistes venus de toute l’europe à présenter leur travail à

la comédie, le temps d’un week-end. cette année 
6 propositions seront présentées.
en entrée libre
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europia #2
julien allouf installation photographique à la comédie
du lun 29 janvier au di 18 février   proposé par la Comédie
ces images rapportées de 28 capitales européennes sont autant de
traces, de miroirs du monde dans lequel nous évoluons, autant
de supports pour prendre le temps de nous reposer la
question de l’utopie que peut encore représenter, ou non, une
telle union entre pays. 
en écho à cette exposition, une lecture-traversée musicale
fera entendre le poème Un étrange voyage, qui retrace
l’errance du poète turc nâzim hikmet à travers l’europe du
début des années 60.
en entrée libre

Réservez dès maintenant 
pour toutes ces propositions :

Comédie voir page 116
manège www.manege-reims.eu - 03 26 47 30 40
opéra www.operadereims.com - 03 26 50 03 92
noVa ViLLa reservations@novavilla.com - 03 26 09 33 33

Toute la programmation du Festival : 
théâtre, danse, opéra, musique, jeune
public, performance, imaginée par 
La Cartonnerie, Césaré, la Comédie,
le FRAC Champagne-Ardenne, le
manège, Nova Villa et l’Opéra
en ligne dès novembre sur 

E
X
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www.scenesdeurope.eu
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À  l ’ o p é r A
d e  r e i m S

Ve 23 
20h30 

sa 24
20h30 

au
23
24

FéV

69

monsieur de
pourCeaugnaC
une comédie-BAllet de moLière et LuLLy
miSe en Scène CLément HerVieu-Léger
direction muSicAle et conception muSicAle WiLLiam CHristie 

EN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA DE REIMS

cette farce noire, créée pour louis xiv à chambord en 1669,
est sans doute la plus acerbe de molière. le dénommé
pourceaugnac, joué par l’excellent gilles privat, débarque de
limoges pour y épouser Julie... qui aime eraste. pour
éconduire ce pénible prétendant, toutes les manigances sont
utilisées. mais la comédie tourne à la chasse à l’homme.
Battu, volé, humilié, et même violé, le pauvre bourgeois
provincial bascule dans la folie et prend la fuite, travesti en
femme. cette pièce dénonce les pires comportements des
humains transformés en meute. c’est pour faire entendre
l’universalité de cette parabole
que le metteur en scène
clément hervieu-léger a choisi
d’inscrire cette histoire dans 
le paris de la fin des années
cinquante ; les mariages arrangés
y sont encore fréquents et la
capitale bien loin de la province.
cette pièce enlevée au grand
galop, rythmée par la musique, est une comédie-ballet, une
comédie musicale baroque, composée par lully. c’est
William christie et son célèbre ensemble les Arts Florissants
qui interprètent ces magnifiques sarabandes carnavalesques.
un spectacle qui conjugue théâtre et opéra.

Avec erWin aros, CLémenCe Boué, geoFFroy BuFFière, CyriL
Costanzo, stépHane FaCCo, éLodie Fonnard, juLiette Léger,
giLLes priVat, guiLLaume raVoire, danieL san pedro, aLain trétout 
et leS muSicienS deS arts FLorissants
direction et clAvecin paoLo zanzu

DÉCORS Aurélie mAeStre � COSTUMES cAroline de vivAiSe � LUMIÈRES
BertrAnd couderc � SON JeAn-luc riStord � CHORÉGRAPHIE Bruno
Bouché � MAQUILLAGES/COIFFURES dAvid cArvAlho nuneS �

ASSISTANAT MUSICAL pAolo zAnzu � ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
clémence Boué, Aurélie mAeStre 

SPECTACLE CRÉÉ EN DÉCEMBRE 2015 

Une comédie
musicale sur une
descente aux
enfers.
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CRÉATION COMÉDIE 

LèVe-toi et
respLendis ! 
un proJet initié pAr myrtiLLe Bordier 
texteS Ferdinand BarBet, aLix Fournier-pittaLuga,
maxime LéVêque, CaroLine LioCHon, tom poLitano

myrtille Bordier est une actrice que l’on a vue en élise, la
fille très déterminée d’harpagon. elle jouait aussi
l’insolente Suzanne dans La Folle Journée ou le Mariage
de Figaro. elle propose à la comédie sa première mise en
scène Lève-toi et resplendis ! elle s’est entourée d’une
plasticienne, un scénographe, un musicien… et de cinq
auteurs, à qui elle a passé commande de textes. À travers
l’histoire de pavel, myrtille Bordier traverse des thèmes
que le théâtre traite toujours avec difficulté : l’indicible, la
mémoire, la présence. comme s’il fallait, sur scène, se
battre avec l’explicite pour mieux comprendre la réalité.
la forme immersive de ce spectacle nous plonge dans la
tête de cette jeune femme envahie par le monde ultra-
connecté... qui tente de
garder le contact avec elle-
même. Attablée derrière une
araignée de micros, elle
nous raconte l’histoire d’une
perte ; la jeune femme a vu
son ami tomber par la
fenêtre. un accident  ? condamnée à tomber sur le
répondeur du jeune homme disparu, pavel écrase sa
cigarette sur la table et plonge dans un gigantesque cygne
blanc pour y manger à mains nues les restes d’un
banquet.

Avec myrtiLLe Bordier 
et lA pArticipAtion démAtériAliSée de Bertrand CauCHois et

Laurent poitrenaux 

DRAMATURGE PLASTIQUE tAli SerruYA � SCÉNOGRAPHIE nicolAS mArie
� CRÉATION SONORE Adrien kAnter � SOUTIEN ET COLLABORATION
ARTISTIQUE collectiF dAS plAteAu 

14
23
mar

au

À  l A
c o m é d i e

me 14 
19h30 

je 15
19h30

Ve 16 
20h30 

sa 17 
18h30 

ma 20
20h30 

me 21
19h30

je 22
19h30

Ve 23 
20h30 

Un nouveau
voyage autour
de ma chambre. 





À  l A
c o m é d i e

je 15
19h30

Ve 16 
20h30 

sa 17 
20h30 

ma 20
20h30 

me 21
19h30

je 22
19h30

Ve 23 
20h30 

au
15
23
marBois

impériaux
texte pauLine peyrade 
conception et écriture du proJet das pLateau 
jaCques aLBert, CéLeste germe, maëLys riCordeau,
jaCoB stamBaCH
miSe en Scène CéLeste germe
drAmAturgie jaCques aLBert
compoSition muSicAle et direction du trAvAil Sonore

jaCoB stamBaCH 

découpée comme un film, la pièce de pauline peyrade
avance par à-coups et tremblements : un frère et une sœur
roulent sur une autoroute. le frère est malade ; on
comprend qu’il a sans doute commis quelque chose
d’irréparable. Sa sœur traverse la France pour le conduire
en lieu sûr… ou dans une institution. on ne sait pas. on
est pris, on voyage avec eux, sans préalable, plongés en
plein milieu de leurs échanges
et de leurs silences, dans
cette aventure si ordinaire et si
mystérieuse. les panneaux
défilent, comme les
kilomètres. ce conte minimal
est bouleversant. on dirait que
la forêt se referme sur eux en
une sorte d’ouate sombre. das plateau poursuit son
entreprise théâtrale d’immersion dans les textes. on a pu
voir à la comédie, en 2014, les spectacles Notre
printemps et Cours les prairies, et la saison dernière Il faut
beaucoup aimer les hommes. ce quatuor de créateurs sait
combiner et intensifier le jeu et la musique, la lumière et la
scénographie, les images et les mouvements pour mieux
nous faire vivre en immersion ce long plan de nuit, ce
voyage à la fois réaliste et merveilleux.

Avec maëLys riCordeau, maxime gorBatCHeVsky, antonio BuiL 

SCÉNOGRAPHIE JAmeS BrAndilY � LUMIÈRES SéBAStien leFèvre

SPECTACLE CRÉÉ EN FÉVRIER 2018 
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Un thriller
poétique. Hansel
et Gretel à
tombeau ouvert.
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24
28
mar

au

CRÉATION 
À PARTIR DE 10 ANS

Waynak
écriture CatHerine VerLaguet, annaBeLLe sergent
miSe en Scène annaBeLLe sergent 

EN PARTENARIAT AVEC NOVA VILLA – FESTIVAL MÉLI’MÔME

depuis plusieurs saisons on a suivi les spectacles
d’Annabelle Sergent. cette auteure et interprète de ses
spectacles en solo revisite et dynamite les contes qui ont
bercé des générations d’enfants. dans Le Roi des rats,
Bottes de prince et bigoudis, P. P. Les P’tits Cailloux, elle
en révèle toute l’actualité. elle revient cette saison avec un
sujet fort  : le lien que les
enfants entretiennent avec
les conflits. on suit avec
émotion l’histoire d’une jeune
fille née sur le sol français et
d’un jeune garçon né dans un
pays en guerre. on assiste à
leur rencontre improbable en
France, autour d’un ticket de
bus… il est question de guerre et d’exil, de l’absurdité du
monde vue à hauteur d’enfant, mais c’est pour mieux rêver
le monde de demain. 

Avec eLisa rusCHke, Benoît seguin

COLLABORATION ARTISTIQUE hélène gAY � CRÉATION LUMIÈRE erWAn
tASSel � CRÉATION SONORE oolithe (régiS rAimBAult & JeAnnick
lAunAY) � CRÉATION COSTUME thérèSe AngeBAult 

en
Fa

m
iLLe

Un monde 
à construire, 
à hauteur
d’enfant.

À
l ’ A t e l i e r
d e  l A
c o m é d i e

sa 24 
15h 

di 25 
18h 

Lu 26 
14h30 

ma 27 
14h30 
19h 

me 28 
10h 
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À PARTIR DE 14 ANS 

Lettres
jamais éCrites
conception, miSe en Scène esteLLe saVasta
écriture 20 AdoleScentS et 20 AuteurS
dont pauLine Bureau, Véronique Côté, marC-antoine
Cyr, marie despLeCHin, emmanueLLe destremau,
deLpHine de Vigan, LauranCe Henry, anniCk LeFeBVre,
syLVain LeVey, FaBriCe meLquiot, esteLLe saVasta, karin
serres, LuC tartar, CatHerine VerLaguet

EN PARTENARIAT AVEC NOVA VILLA – FESTIVAL MÉLI’MÔME

Je leur ai demandé de m’envoyer la lettre qu’ils n’ont
jamais écrite, voilà la règle du jeu donnée par estelle
Savasta aux 24 élèves de seconde de la région de
cavaillon. durant une année scolaire, deux jours par mois,
sous la forme d’un laboratoire, ces jeunes gens d’option
théâtre ont construit la trame d’un spectacle à venir.
chaque lettre, retravaillée dans un premier temps par la
metteure en scène et son
expéditeur, est ensuite
confiée à un auteur qui 
y répond comme s’il en
était le destinataire. marie
desplechin, delphine de vigan, Fabrice melquiot et
d’autres se sont lancés dans l’aventure avec un
engagement total. ces différentes missives nous donnent
une image kaléidoscopique du monde adolescent  ; 
elles sont dites sur scène par un comédien et une
comédienne, au plus près des spectateurs, dans une
intimité fragile et bouleversante.

Avec oLiVier Constant et FaBriCe gaiLLard, sara Louis et VaLérie
pueCH (en AlternAnce)

COLLABORATION ACCESSOIRES kriStelle pAré � COLLABORATION SON
FrAnçoiS SAllé � COLLABORATION LUMIÈRES guillAume pArrA 

SPECTACLE CRÉÉ EN JANVIER 2017

À  l A
c o m é d i e

me 28 
10h 
18h 

je 29 
10h 
14h30 

Ve 30  
14h30 
19h 

28
30
mar

au

Confidences
adolescentes.

en
Fa

m
iLLe
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CRÉATION COMÉDIE 

Les
suppLiants 
texte eLFriede jeLinek
trAduction magaLi jourdan, matHiLde soBottke
miSe en Scène LudoViC Lagarde

Les Suppliants déroute et fascine tout à la fois. la grande
dramaturge autrichienne elfriede Jelinek a écrit ce
monologue fleuve en réaction à l’évacuation violente de
demandeurs d’asile en 2013 à vienne. ce sont de
multiples voix qui parlent, voix des vivants et des morts,
voix des exclus et des nantis, comme un chœur qui jaillit
du monde. comme tous les textes de théâtre de Jelinek,
tous les registres sont mêlés : la tragédie  – comme le titre
l’indique en nous rapprochant d’eschyle –, la philosophie,
et la vie la plus quotidienne. Sa
langue splendide traverse tous
les registres et compose une
odyssée à la hauteur de la
douleur humaine. ludovic
lagarde avait déjà proposé une
première lecture de ce texte
lors du dernier festival reims
Scènes d’europe, il poursuit,
pour une grande soirée exceptionnelle, son geste de mise
en scène pour donner à cette tragédie moderne tous ses
prolongements : littérature, textes politiques, poésie, récits
contemporains et discours juridiques s’entrechoquent,
produisant une sonorité neuve.

(diStriBution en courS)  

29
mar

À  l A
c o m é d i e

je 29
19h30 

Une tragédie
engagée 
ici et
maintenant. 





À  l A
c o m é d i e

me 4
19h30

je 5
20h30 

Ve 6 
20h30 

au
04
06

aVrÀ nous deux
maintenant 
d’AprèS le romAn UN CRIME de georges Bernanos
conception, AdAptAtion, miSe en Scène jonatHan CapdeVieLLe
EN PARTENARIAT AVEC LE MANÈGE

entre deux chefs-d’œuvre, Sous le soleil de Satan et Journal
d’un curé de campagne, Bernanos écrit un bref roman
policier. un bijou de construction labyrinthique  : un
presbytère de campagne, un prêtre travesti, et, par une nuit
lugubre, un crime qui ouvre une série de drames
inexplicables ; ainsi commence un récit fascinant où
Bernanos donne au roman policier la dimension d’une
aventure spirituelle. Jonathan capdevielle trouve dans les
paysages sombres et ambigus de Bernanos un territoire à
creuser. ce comédien et metteur en scène a réussi dans 
ses précédents spectacles, Saga et Adishatz/Adieu, à
transfigurer les souvenirs de son village d’enfance pyrénéen
en contes cruels remplis de troublantes métamorphoses.
ventriloque, transformiste,
marionnettiste, imitateur
génial, ce compagnon de
scène de gisèle vienne 
est un artiste caméléon, il
nous embarque dans ses
autofictions surprenantes.
en suivant les pas du roman de Bernanos, il explore sur
scène ambivalences, sexualité taboue, confessions, huis
clos et paysages sombres.

Avec CLémentine Baert, dimitri doré, marika dreistadt, jonatHan
driLLet, miCHèLe gurtner 

CONSEIL ARTISTIQUE, ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE JonAthAn drillet

� CONCEPTION ET RÉALISATION SCÉNOGRAPHIQUE nAdiA lAuro �

LUMIÈRES pAtrick riou � COMPOSITION MUSICALE, INITIATION À
L’INSTRUMENT Arthur BArtlett gillette � RÉALISATION BANDE SON
vAneSSA court � COLLABORATION INFORMATIQUE MUSICALE IRCAM
mAnuel poletti

SPECTACLE CRÉÉ EN NOVEMBRE 2017
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Un roman 
déplié en
fantasmagories.
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À PARTIR DE 13 ANS 

WonderLand
UNE HISTOIRE D’ALICE ET D’EXIL
texte, miSe en Scène CéLine sCHnepF 

EN PARTENARIAT AVEC NOVA VILLA – FESTIVAL MÉLI’MÔME

le personnage principal du spectacle ? le pays des
merveilles. la jeune Alice y fait son entrée. elle part
dans l’aventure de l’adolescence comme exilée de
son enfance. que faire quand tout change en même
temps : le monde qui nous entoure, la langue, les
habitudes, notre corps… car ce pays, souvent décrit
comme merveilleux, n’est-il pas surtout propice aux
dérèglements et à l’absurde. deux musiciens-
chanteurs et trois comédiens font dialoguer textes et
chansons pour raconter
la métamorphose et la
transformation de nos
corps, de nos désirs, de
nos espérances, mais
aussi de nos sociétés.

Avec FrédériC auBry,
CHristopHer peyraFort (muSicienS) et guiLLaume CLausse,
VaLentine Basse, gaëLLe mairet (comédienS) 

CRÉATION MUSICALE Frédéric AuBrY � CRÉATION LUMIÈRE Jérôme dAhl

SPECTACLE CRÉÉ EN NOVEMBRE 2017

À  l A
c o m é d i e

je 5
14h30 
19h 

Ve 6 
14h30 

Au pays des
merveilles 
et des
contestations.
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À  l A
c o m é d i e

ma 10
20h30 

me 11 
19h30 

je 12
19h30 

au
10
12

aVr

Festen
de tHomas VinterBerg,
mogens rukoV
AdAptAtion Bo Hr. Hansen
AdAptAtion FrAnçAiSe danieL Benoin   
miSe en Scène CyriL teste

La performance filmique doit être tournée, montée et réalisée
en temps réel sous les yeux du public, voilà une des règles
que s’impose mxm, collectif qui se donne comme défi
d’injecter dans le temps du cinéma le présent du théâtre. cyril
teste en a donné une belle démonstration à la comédie avec
Nobody en 2015. Festen est un film culte de la nouvelle
génération danoise des années 90 ; certaines scènes restent
mémorables, comme l’intervention du fils en plein banquet
familial qui révèle des terribles secrets. un long plan-
séquence d’une heure trente où la caméra traverse les murs,
s’ouvre sur une maison vivante, et nous fait visiter les coulisses
d’un drame qui résonne avec la tragédie d’hamlet. ce cinéma
démonte les illusions du cinéma.
cyril teste démultiplie cette
entreprise dans l’espace ; grâce à
une redoutable mécanique de
précision, il fait s’entremêler
réalité et fiction sous nos yeux
jusqu’au vertige. il nous invite à
assister aux premières loges à la naissance d’un film, au
tournage d’un repas qui durera le temps de la représentation ;
un dîner que certains spectateurs pourront partager sur scène,
la salle envahie d’odeur de forêt ou de feu de bois.

Avec esteLLe andré, VinCent Berger, HerVé BLanC, sandy Boizard
ou marion peLLissier, sopHie Cattani, BénédiCte guiLBert, matHias
LaBeLLe, danièLe Léon, xaVier maLy, Lou martin-Fernet, LudoViC
moLière, CatHerine morLot, antHony paLiotti, pierre timaitre,
géraLd Weingand et lA pArticipAtion de LaureLine Le Bris-Cep

COLLABORATION ARTISTIQUE SAndY BoizArd, mArion pelliSSier �

SCÉNOGRAPHIE vAlérie grAll � ILLUSTRATION OLFACTIVE FrAnciS
kurkdJiAn � CRÉATION ET CONSEILS CULINAIRES olivier théron �

CRÉATION LUMIÈRES Julien BoizArd � CHEF OPÉRATEUR nicolAS
doremuS � CADREUR chriStophe gAultier � MONTAGE EN DIRECT
mehdi toutAin-lopez � MUSIQUE ORIGINALE nihil BordureS � CHEF
OPÉRATEUR SON thiBAult lAmY � COMPOSITING hugo Arcier 

SPECTACLE CRÉÉ EN NOVEMBRE 2017 

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS 

DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME NEW SETTINGS

Performance
filmique sur
un film culte.
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Ve 13  
20h30 

sa 14
18h30 

ma 17 
20h30 

me 18
19h30

je 19
19h30 

Ve 20 
20h30 

au
13
20

aVr
CRÉATION COMÉDIE 

QUELQU’UN ARRIVE ET JE NE ME CONNAIS PLUS 

narCisse 
texte et miSe en Scène Ferdinand BarBet

Ferdinand Barbet offre au mythe d’ovide un miroir
contemporain  : narcisse n’est plus ce jeune homme
tombant amoureux de son propre reflet dans l’eau, mais
une jeune lycéenne modèle, courtisée par ses camarades
de classe. elle fait la connaissance de cléo. entre les deux
jeunes femmes va naître une passion inattendue. la jeune
narcisse pourra-t-elle se laisser aller à cet amour, au
risque de détruire l’image conventionnelle qu’elle s’est
construite ? cette pièce constitue le deuxième volet du
diptyque que Ferdinand Barbet consacre cette année à la
question de l’intrus. Après l’avoir abordé de manière
sociale et politique à travers Les Bacchantes, il le déplie
ici sur son versant intime. qui aime-t-on quand on aime
soi ? peut-on prendre le risque
de se connaître  ? Après avoir
emprunté les mots d’un poète
d’il y a plus de 2000 ans, il
choisit de nous faire découvrir
sa propre langue, en prise
directe avec les enjeux de notre
société ultra-connectée, saturée
d’images, mais dans laquelle se fait entendre de manière
bouleversante le cri d’une jeunesse qui veut continuer à
aimer, rêver et s’affirmer.

Avec saLim-ériC aBdeLjaLiL, pauLine aLCaÏdé, Louise dupuis,
Benjamin dussud, LuCas gentiL, éLoÏse HaLLauer, LuCiLe oza,
Hugo sempé, CamiLLe souLerin

MUSIQUE potochkine � SCÉNOGRAPHIE cASSAndre BoY � LUMIÈRE
gAutier devoucoux � COSTUMES AuguStin rollAnd � SON Adrien
kAnter � ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE nAïmA perlot--lhuillier

87

Oh, réseaux
sociaux, dites-
moi qui est la
plus belle ?





À  l A
c o m é d i e

Ve 11   
20h30

11
mai

texte originAl juLien gaiLLard
et leS extrAitS de texteS de antoine de BaeCque, andreÏ
tarkoVski
miSe en Scène, montAge de texteS et ScénogrAphie simon
deLétang

Simon delétang a précédemment monté à la comédie des
pièces de Sarah kane, Ödön von horváth, Jean-charles
massera ou lars norén. comme il l’avait déjà entrepris en
2009 avec heiner müller, il poursuit ses projets de création
autour d’un artiste majeur. Aujourd’hui, c’est avec l’évocation
du grand cinéaste Andreï tarkovski qu’il bâtit son spectacle.
pour rencontrer l’auteur de Stalker, Simon delétang fait appel
à des pages splendides de son journal, à des extraits de
scénario ou à des textes théoriques. ils seront interprétés par
Stanislas nordey qui donnera
vie à cette intransigeante
vision de l’art et de la vie. un
prologue écrit par l’historien du
cinéma Antoine de Baecque
nous donnera les clés de cet
univers étrange  ; un texte de
Julien gaillard viendra ensuite
faire résonner dans son écriture les images de ces 
films mémorables gravées en lui. ce projet en forme 
de constellation embrasse cette œuvre si plastique et
spirituelle en l’espace d’une représentation ; une tentative de
se déplacer dans l’espace des rêves avec évidence  ; à
l’image de ce cinéaste. 

Avec HéLène aLexandridis, tHierry giBauLt, stanisLas nordey,
pauLine panassenko, jean-yVes ruF 

DRAMATURGIE Julien gAillArd, Simon delétAng � COSTUMES ET
COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE léA gAdBoiS-lAmer � LUMIÈRE
SéBAStien michAud � SON nicolAS leSpAgnol-rizzi

SPECTACLE CRÉÉ EN SEPTEMBRE 2017 
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Dans la chambre
noire d’un
réalisateur
extraordinaire.

tarkoVski, 
Le Corps du 
poète





À  l A
c o m é d i e

me 16
19h30 

je 17
19h30 

Ve 18
20h30 

au
16
18

mai
maCBetH
texte WiLLiam sHakespeare
trAduction danieL Loayza
miSe en Scène, ScénogrAphie stépHane BraunsCHWeig

de part et d’autre du meurtre du roi duncan et de
l’usurpation du trône par le régicide macbeth, les
questions qui se posent restent béantes comme des
plaies. le héros n’est peut-être qu’un brave qui a eu le
malheur de croiser sur sa route trois sorcières dont il
n’aurait pas dû écouter les prophéties. mais de qui sont-
elles le porte-parole ? dans un monde où la boue des
champs de bataille est l’envers sanglant des lieux feutrés
du pouvoir, toutes les transgressions semblent devenues
possibles. Macbeth est comme l’histoire d’un rêve 
qui prend peu à peu corps.
dans cette pièce onirique, on
ne sait jamais exactement 
où l’imagination commence à
s’incarner, ni comment séparer
fantasme et réalité — mais la
spirale destructrice, une fois lancée, ne s’arrête plus… la
plus courte des tragédies de Shakespeare semble
combattre le cauchemar d’un monde basculant dans
l’irrationnel et livré au règne de la peur  : Stéphane
Braunschweig y voit une œuvre pour notre temps.

Avec CHristopHe BrauLt, daVid CLaVeL, Virginie CoLemyn, adama
diop, BoutaÏna eL Fekkak, roman jean-eLie, gLenn marausse,
tHierry paret, CHLoé réjon, jordan rezgui, aLison VaLenCe, jean-
pHiLippe VidaL

COLLABORATION ARTISTIQUE Anne-FrAnçoiSe BenhAmou �

COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE AlexAndre de dArdel �

COSTUMES thiBAult vAncrAenenBroeck � LUMIÈRES mArion heWlett
� SON xAvier JAcquot � MAQUILLAGES, COIFFURES kArine guillem
SPECTACLE CRÉÉ EN JANVIER 2018  
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Une spirale
destructrice qui
ne s’arrête plus.
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25

mai
À  l A
c o m é d i e

je 24 
19h30 

Ve 25 
20h30 

au

REPRISE 

L’aVare 
texte moLière 
miSe en Scène LudoViC Lagarde 

Après une tournée dans toute la France, mais également en
chine, en roumanie ou en Suisse, L’Avare, dans la mise en
scène de ludovic lagarde, revient dans son lieu de création.
À voir et à revoir, cette pièce culte a été jouée plus de deux
mille fois par la comédie-Française depuis 1680. intrigue
rebondissante, quiproquos fantaisistes, morceaux de
bravoure hilarants, c’est un divertissement qui nous
enchante, mais comme avec toutes les grandes pièces, c’est
le théâtre qui nous renvoie à l’actualité et nous la fait relire
sous un autre angle. il faut à chaque fois réécouter ce texte,
incarné par de nouveaux acteurs, pour retraverser cette
extraordinaire étude de la bêtise humaine. Autour de 
laurent poitrenaux, qui campe
un harpagon électrique, une
troupe de comédiens brillants
donne à ce grand classique 
une nouvelle énergie. cette
satire sociale et psychologique
devient de plus en plus réaliste
avec le temps, comme si, 
en s’occupant des passions
tortueuses et des émotions, elle rencontrait la réalité
d’aujourd’hui. molière nous montre la vie nue. le comique,
au lieu d’éviter le pire, aggrave encore plus profondément ce
portrait tragique.

Avec marion BarCHé, myrtiLLe Bordier, Louise dupuis, aLexandre
paLLu, Laurent poitrenaux, tom poLitano, juLien storini,
CHristèLe tuaL 
et jean-LuC Briand, éLie CHapus, Benjamin dussud, sopHie engeL,
zaCHarie jourdain, éLodie Leau, Benoît muzard 

SCÉNOGRAPHIE Antoine vASSeur � LUMIÈRES SéBAStien michAud �

COSTUMES mArie lA roccA � MAQUILLAGE, COIFFURE cécile
kretSchmAr � MUSIQUE pierre-AlexAndre « YukSek » BuSSon �

DRAMATURGIE mArion StouFFlet � ASSISTANAT MISE EN SCÈNE, VIDÉO
céline gAudier � SON, VIDÉO dAvid BichindAritz � ENSEMBLIER éric
delplA � MOUVEMENT StéFAnY gAnAchAud � TEINTURES, PATINES
COSTUMES Aude Amedeo � MAQUILLAGE mitYl Brimeur 

SPECTACLE CRÉÉ EN OCTOBRE 2014  
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Un classique
électrique à
voir et à
revoir.
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CRÉATION

dronoCraCy
perFormAnce muSicAle, vidéo et théâtrAle de

Laurent durupt et Ferdinand BarBet
compoSition Laurent durupt
miSe en Scène Ferdinand BarBet

EN PARTENARIAT AVEC CÉSARÉ 

Dronocracy est un spectacle aux confins de la
représentation théâtrale et de la performance, où se
mêlent musique écrite et improvisée, textes d’auteurs et
images vidéo. les drones, ces petits engins volants, sont
utilisés à des fins meurtrières, on se souvient des
bombardements récents en Afghanistan. mais ce mot
désigne en même temps en musique des sons longs et
hypnotisants. S’inspirant de l’essai du philosophe
grégoire chamayou, Théorie du drone, le pianiste et
compositeur laurent durupt s’est associé à l’ensemble
intercontemporain pour créer
cette œuvre à la fois musicale
et politique. quatre musiciens
et un comédien, dirigés par le
metteur en scène Ferdinand
Barbet, munis d’oreillettes et
micros cravates, interprètent
une partition ambiguë où ils
se présentent tour à tour
comme improvisateurs libres, musiciens totalitaires ou
esclaves sous le joug de l’électronique. le spectateur
ressent le trouble qui naît de l’ambiguïté de la place des
protagonistes  : contrôlent-ils le flux vidéo ou y sont-ils
assujettis ? les musiciens et le comédien sont-ils pilotes
des drones ou leurs victimes ? 

Avec 4 muSicienS de l’enSemBle intercontemporAin  : CLément
saunier (trompette), ViCtor Hanna (percuSSion), ériC-maria
Couturier (violoncelle), niCoLas Crosse (contreBASSe) et un

comédien (en courS) 
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Performance
musicale,
vidéo et
théâtrale.
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À PARTIR DE 8 ANS 

m Comme
méLiès
miSe en Scène, décor éLise Vigier, marCiaL di Fonzo Bo
À pArtir deS écritS de georges méLiès

EN COMPLICITÉ AVEC NOVA VILLA 

cinq comédiens accompagnés d’un percussionniste nous
plongent dans la vie de georges méliès, le prestidigitateur
qui mit le cinématographe dans un chapeau pour en faire
sortir le cinéma. on découvre les aventures merveilleuses
de ce précurseur des effets spéciaux et créateur du
premier studio de cinéma. georges méliès réalise près 
de six cents voyages à travers l’impossible, autant de
petits films enchanteurs, mystérieux, naïfs, à la grande
beauté poétique. centré sur 
le tournage de son chef-
d’œuvre Le Voyage dans la
lune, réalisé en 1902, ce
spectacle nous révèlera tout,
du début des répétitions
jusqu’à l’élaboration des
décors, de la mise en scène
aux tours de magie. est-ce
d’avoir passé trop d’années la
tête dans les étoiles que méliès a fini sa vie ruiné et oublié,
tenant un magasin de jouets dans la gare montparnasse ?

Avec artHur amard, Lou CHrétien-FéVrier, aLiCia deVidaL, simon
terrenoire, eLsa Verdon et étienne BonHomme Aux percuSSionS

SPECTACLE CRÉÉ EN JANVIER 2018 

De la terre à
la lune avec
le grand
illusionniste
du cinéma.

31
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SUIVEZ LE   

RESTEZ CONNECTÉS !

POUR SUIVRE LA
PROGRAMMATION AU
FIL DE LA SAISON 

� les informations 
sur les spectacles :
photos, vidéos, 
articles de presse
� les nombreux 
rendez-vous associés
aux spectacles

SUIVEZ-NOUS :

� Le site WeB
www.lacomediedereims.fr
� Les neWsLetters
inscrivez-vous via le
formulaire d’abonnement
ou sur notre site web
� L’aCtu Comédie 
recevez le livret bimestriel
à domicile ou prenez-le
chez votre commerçant
préféré

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ !

sur nos réseaux
sociaux 
pour échanger avec 
vos amis, découvrir 
nos coulisses, la vie 
du théâtre et suivre
l’agenda des
événements
� Facebook 
� twitter  
� instagram  

Faire des découvertes ou retrouver les artistes 
que l’on connaît, participer à un débat ou 
un atelier, écouter une conférence, partager un verre
au bar ou flâner à la librairie, faire la fête après les
spectacles. La Comédie, le lieu de tous les possibles.



    GUIDE
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Pour vous guider dans vos choix de spectacles, vous
informer sur les rencontres, les projets participatifs,
et bâtir avec vous un projet sur-mesure.

L’ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

rénilde gérardin
r.gerardin@lacomediedereims.fr
03 26 48 49 10 / 06 28 57 56 43
public scolaire, étudiants, comités d’entreprise,
associations

margot Linard
m.linard@lacomediedereims.fr
03 26 48 49 10 / 06 26 27 62 53
public scolaire, maisons de quartier, personnes
empêchées ou en situation de handicap, 
associations

L’ÉQUIPE DE BILLETTERIE 

� aux guichets du théâtre
� par téléphone : 03 26 48 49 10
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LA COMÉDIE  
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA PROGRAMMATION
Des rendez-vous pour faire votre choix
parmi les spectacles de la saison. 

PRÉSENTATION DE SAISON 
vendredi 8 septembre à 19h
Ludovic Lagarde et les artistes de la saison vous
présentent les spectacles et grands rendez-vous, en
images et en musique. La fête se poursuit au bar sur le
dance floor.

PRÉSENTATION DE SAISON CHEZ VOUS
Que vous soyez un groupe d’amis passionnés et avides de
découvertes, responsable d’association ou enseignant,
l’équipe de la Comédie et le collectif artistique se
déplacent chez vous pour une présentation sur-mesure
des spectacles.

LA SAISON N’EST PAS FINIE !
Après les vacances de Noël, un rendez-vous original et
décontracté pour évoquer ensemble la programmation de
janvier à juin.

LANCEMENT DE REIMS SCÈNES D’EUROPE
En janvier, une soirée festive et une présentation par les
directeurs des structures participantes, pour faire le plein
d’idées de spectacles à voir et d’expériences à vivre
pendant le Festival.

AU FIL DE LA SAISON, RETROUVEZ TOUS NOS RENDEZ-VOUS :  SUR LE                       



 ET VOUS

INVESTISSEZ-VOUS !
Une occasion de monter sur scène
et de vivre une aventure collective
hors du commun.

PROJETS
PARTICIPATIFS
Pour ceux qui
souhaitent aller plus 
loin et s’impliquer dans
un projet, nous ferons
appel à vous à
l’occasion de plusieurs
spectacles. Pendant les
répétitions ou pendant
les représentations,
après le spectacle pour
prolonger l’expérience,
nous vous mettrons à
contribution !

LES ATELIERS
Exprimez-vous, laissez
parler votre imagination,
montez sur scène, sortez
vos stylos…
Plusieurs ateliers de
pratique sont organisés
au cours de la saison.

                            SITE INTERNET, L’ACTU COMÉDIE, LES NEWSLETTERS ET RÉSEAUX SOCIAUX

Investissez la Comédie, 
plongez au cœur de la création, 
partagez avec les artistes.

UN COLLOQUE
En scène ! L’art de la représentation politique et
théâtrale. 
praticiens du spectacle, historiens et théoriciens du
théâtre et de la politique sont réunis à la Comédie
pour évoquer ensemble les questions suivantes :
quels ont été à travers l’histoire les rapports du
théâtre et de la politique ? La politique est-elle un
théâtre ? Le théâtre peut-il apporter à la politique ?
En partenariat avec les Universités de Reims Champagne-Ardenne, Paris-

Lumières, Nantes
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À LA DÉCOUVERTE 
DES SPECTACLES
Des débats, rencontres, lectures,
propositions inattendues vont éclairer 
et rythmer différemment votre saison.

SAMEDI COMÉDIE
Passez un samedi après-midi à la Comédie et découvrez un
spectacle et sa thématique. Débats avec des spécialistes
d’horizons différents, projets participatifs, ateliers de pratique,
projections de films, lectures… 

RÉPÉTITION OUVERTE
Les artistes vous ouvrent les portes d’une répétition, vous
vivrez avec eux un moment intime de recherche, de travail, de
création.

THÉÂTRE & PHILO - THÉÂTRE & HISTOIRE
René Daval, professeur de philosophie et psychanalyste, et
Jean-François Boulanger, agrégé d’histoire, portent chacun un
regard particulier sur une sélection de spectacles et en
proposent une analyse singulière.

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE
Partagez un moment avec un artiste –  auteur, metteur en
scène, scénographe, comédien… – qui nous éclaire sur son
spectacle et parle de son parcours.

BORD-PLATEAU
Échangez avec l’équipe artistique, juste après une
représentation. 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Venez débattre, guidés par des spécialistes, de thèmes
fondamentaux qui traversent les spectacles de la saison. 
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PROJET ARTISTIQUE GLOBALISÉ (PAG)
Accompagnés par les artistes de la Comédie, 500 élèves de
collèges et lycées participent à des actions pour vivre une saison
au plus près de la création artistique ! projet financé par la drAc grand est,

le conseil départemental de la marne, le rectorat de reims. 

PARCOURS LYCÉENS
Une immersion au cœur de la création contemporaine, pendant le
festival Reims Scènes d’Europe, pour des élèves d’option théâtre
de la région.

PROGRAMME ÉDUCATION ET PROXIMITÉ
Ce projet fait se rencontrer des jeunes issus d’un même territoire,
qui, d’ordinaire, ne se rencontrent pas. Ces élèves d’établissements
général et professionnel partent toute l’année à la découverte du
théâtre, grâce à une petite forme théâtrale jouée dans les lycées,
et à travers des ateliers de lecture, d’écriture et de jeu. projet mené

avec la colline – théâtre national et le théâtre national de Strasbourg avec le mécénat de la

caisse d’épargne Île-de-France, la Fondation kpmg France, la Fondation SncF, la Fondation

de France et chœur à l’ouvrage Fonds de dotation.

PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION (STAGE PAF)
Chaque année, pour accompagner les enseignants de la région,
un stage est pris en charge par un artiste de la Comédie, auteur
ou metteur en scène. projet financé par la drAc grand est.

LE PROFESSEUR RESSOURCE DU SERVICE ÉDUCATIF
Missionnée par le Rectorat de l’Académie de Reims, Clémence
Littaye accompagne les enseignants dans leur choix de
spectacles et la préparation des élèves, élabore les dossiers
pédagogiques. Contact : c.littaye@lacomediedereims.fr

ÉDUCATION ARTISTIQUE AVEC 
LE PUBLIC SCOLAIRE
Des parcours de préparation et d’éveil aux spectacles sont
menés auprès des élèves par l’équipe des Relations avec le
public et les artistes (visites, rencontres, ateliers…).

ACTIONS CULTURELLES
Sensibiliser, former, expérimenter, faciliter
l’accès… pour que les publics les plus divers
se rencontrent. 



AVEC LES ÉTUDIANTS
Pour les associations étudiantes, des dispositifs dédiés sont
mis en place pour profiter pleinement de toutes les offres !
Conseils sur la programmation, sorties spectacles à tarif
préférentiel, rencontres, ateliers… un accompagnement
personnalisé.

SCIENCES PO, CAMPUS DE REIMS
Des ateliers semestriels de pratique théâtrale sont inscrits au
programme de Sciences Po, des rencontres sont organisées en
partenariat, et les étudiants profitent des propositions culturelles
organisées avec le BDA.

UNIVERSITÉ REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA)
La Comédie, très investie à l’Université, organise des ateliers
(Unités d’enseignement transversales culturelles) et propose, en
collaboration avec les enseignants, des parcours théâtre aux
étudiants de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines.

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE REIMS (ESAD)
Organisation d’expositions ou projets participatifs à la Comédie,
interventions de professionnels du spectacle dans le cadre du
programme de l’ESAD… les passerelles sont nombreuses entre
les deux structures.

NEOMA BUSINESS SCHOOL
Accueil de spectacles d’étudiants (Reims monte en scène, la
Comédie musicale) et actions communes avec le BDA rythment
la saison.

ACTIONS CULTURELLES ( suite )

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE DU SITE INTERNET :
AVEC LES PUBLICS
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ACTIONS CULTURELLES ET SOCIALES
En affirmant son engagement auprès de structures et dans des
projets où s’expriment solidarité et conscience collective, la
Comédie continue d’œuvrer pour la diversité de son public.

AVEC LES MAISONS DE QUARTIER
Ateliers théâtre, rencontres, présentations de petites formes
théâtrales sont proposés en collaboration avec les structures
partenaires et permettent de renforcer des liens de proximité.

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE
Mené avec NEOMA-BS et Sciences Po Reims, ce partenariat
permet à des jeunes en situation difficile d’élargir leur horizon
culturel. Les étudiants-tuteurs guident les jeunes tutorés dans
leurs sorties spectacles, lors de visites du théâtre, de rencontres
avec les artistes ou d’ateliers.

    

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE DU SITE INTERNET :
AVEC LES PUBLICS
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La Comédie, en partenariat avec le Centre Culturel Saint-Exupéry,
propose aux enfants de 6 à 12 ans un atelier ludique et créatif autour
de la culture numérique, pendant que leurs parents sont au spectacle.  

Pendant LA CERISAIE (page 11) 
dimanche 8 octobre 15h30

tarif 5 € par enfant
Inscription indispensable : rp@lacomediedereims.fr

UN LIEU DE VIE

ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
En plus des spectacles à voir en famille, à la Comédie
on pense aux parents et on s’occupe des enfants.

Pendant LES BACCHANTES (page 39) 
et LENZ (page 41) 
samedi 20 janvier 18h30

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE DU SITE INTERNET :
LES RENDEZ-VOUS

Ouvert avant et après la représentation, 
le bar-restaurant vous accueille chaque soir 
de spectacle.

LIBRAIRIE

En partenariat avec la librairie Guerlin, nous vous proposons un choix
de textes en relation avec la programmation, des ouvrages de
théâtre et d’art, ainsi que des produits dérivés de la Comédie. 
Et pendant la saison, la Comédie s’installe à la librairie Guerlin pour
des rencontres, lectures, dédicaces.

C’EST L’ENDROIT IDÉAL POUR

Déguster une cuisine gourmande et inventive à tout petit prix 
Prolonger la soirée autour d’un verre entre amis
Rencontrer les artistes
Profiter d’un concert 
Fouler le dance floor au son des DJ

BAR-RESTAURANT
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PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

REPRÉSENTATIONS EN AUDIODESCRIPTION 
description du décor, des costumes, de la mise en scène 
et des déplacements des comédiens diffusée grâce à un casque.

Le marCHand de Venise
jeudi 9 novembre 19h30 

monsieur de pourCeaugnaC
samedi 24 février 20h30 
à l’opéra de reims 

DES VISITES TACTILES PEUVENT ÊTRE ORGANISÉES AVANT LA
REPRÉSENTATION. 

AMPLIFICATION SONORE DE TOUTES LES REPRÉSENTATIONS
casques disponibles gratuitement, à réserver 48h à l’avance.

REPRÉSENTATION ADAPTÉE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 
m Comme méLiès
jeudi 31 mai 19h

Les tarifs préférentiels et les dispositifs spécifiques d’accompagnement
sont mis en place grâce à l’aide du Conseil départemental de la Marne, 
de la Fondation du Crédit Agricole et en partenariat avec Accès Culture. 

ACCESSIBILITÉ
La Comédie est particulièrement attentive à l’accueil 
des personnes en situation de handicap : 

Accès aux salles facilité 
Tarifs préférentiels 
Accompagnements spécifiques

Contact : Margot Linard
m.linard@lacomediedereims.fr - 06 26 27 62 53

PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT

PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

L’aVare
vendredi 25 mai 20h30

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE DU SITE INTERNET :
AVEC LES PUBLICS / ACCESSIBILITÉ
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FORMATION
La formation des jeunes artistes 
est au cœur du projet de la Comédie de Reims.

LES CLASSES DE LA COMÉDIE

STAGES PROFESSIONNELS 

L’ÉCOLE DES MAÎTRES #26 

La Comédie renforce son travail de transmission en proposant
des stages aux comédiens professionnels pour enrichir leur
parcours.

UNE FORMATION D’ACTEUR
� en deux ans, pour une dizaine de jeunes âgés de 18 à 24 ans
� pluridisciplinaire : jeu, danse, chant, dramaturgie 
� diplômante, avec un Diplôme d’Études Théâtrales (D.E.T.)

DES ARTISTES
� Ludovic Lagarde et le collectif artistique assurent le suivi

pédagogique de la formation
� artistes fidèles de la Comédie et formateurs du Conservatoire à

Rayonnement Régional (metteurs en scène, comédiens,
chorégraphes, artistes lyriques, dramaturges, etc.) assurent tous les
enseignements

La formation des Classes de la Comédie constitue le Cycle d’Orientation
Professionnelle mis en place avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Reims. Elle bénéficie du soutien de la Région Grand Est.

� quatre pays européens : Italie, Belgique, France et Portugal
� masterclass destinée aux jeunes comédiens formés dans les écoles

supérieures d’art dramatique européennes 
� des metteurs en scène renommés de la scène internationale

Cette année, l’édition est confiée au collectif belge Transquinquennal.
Une présentation de leur travail  aura lieu à la Comédie le lundi 18
septembre 2017 à 19h30 en entrée libre. 

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE DU SITE INTERNET :
LA COMÉDIE / FORMATION
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LA COMÉDIE EN
TOURNÉE
Les productions de la Comédie voyagent en
France et en Europe. 

L’AVARE
17 et 18 novembre 2017 I Théâtre du Vellein - Villefontaine
22 novembre au 3 décembre 2017 I Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse)
13 au 15 décembre 2017 I Le Quai-CDN Angers Pays de la Loire
24 et 25 mai 2018 I la Comédie de Reims – CDN
31 mai au 30 juin 2018 I Odéon-Théâtre de l’Europe

LA TRUITE
15 et 16 mars 2018 I La Comédie de Béthune-CDN
23 mars au 14 avril 2018 I Théâtre Ouvert-Centre National des
Dramaturgies Contemporaines

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE RÉCENTE
28 septembre 2017 I La Comédie de l’Est-CDN d’Alsace
19 octobre 2017 I la Comédie de Reims – CDN 

LA FONCTION DE L’ORGASME
11 avril 2018 I Le Carré-Scène Nationale – Centre d’Art Contemporain,
Château-Gontier

PRIVESPACE
Avril 2018 I Orléans
Juin 2018 I IRCAM
Juin 2018 I Lyon

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE DU SITE INTERNET :
PROFESSIONNELS
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Théâtre de création ouvert sur l’international, en particulier avec son
festival Reims Scènes d’Europe, la Comédie de Reims participe au
rayonnement de son territoire. Avec la volonté de programmer des
spectacles d’une grande exigence artistique et d’une belle diversité, la
Comédie s’associe aux acteurs économiques pour faire émerger des
propositions innovantes.

Chaque entreprise peut choisir de devenir mécène à travers un don
financier, en nature ou à travers la mise à disposition de ses compétences
et savoir-faire. 
Les particuliers peuvent également choisir de s’engager.

Rejoindre le club MES SCÈNES COMÉDIE, c’est :
� favoriser la culture pour tous 
� défendre l’art comme espace d’innovation, de partage et d’échange
� soutenir des actions d’éducation artistique et solidaires
� valoriser l’image de votre entreprise et impliquer vos salariés
� bénéficier de contreparties exclusives

Les contributions dans le cadre du mécénat sont déductibles des impôts.

Ils nous accompagnent pour la saison 2017/2018

La Comédie offre un cadre exceptionnel pour la tenue de conventions,
séminaires, ou événements professionnels, mettant au service des
entreprises et associations son personnel technique et d’accueil. 
La possibilité est donnée également d’organiser des soirées sur-mesure
autour d’un spectacle, avec ou sans espace privatif, en bénéficiant d’un
accueil et d’un accompagnement privilégiés.

Contact : Florence Lhermitte, secrétaire générale
f.lhermitte@lacomediedereims.fr
03 26 48 49 10 / 06 03 24 47 18

SOUTENEZ LA COMÉDIE
DEVENEZ MÉCÈNE

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE



PARTENAIRES MÉDIA 



L’ÉQUIPE
directeur-metteur en Scène LudoViC Lagarde
directeur AdJoint jean-miCHeL HossenLopp
AttAchée de direction marianne pouVeLLe

Auteur ASSocié oLiVier Cadiot
déléguée générAle reimS ScèneS d’europe anne goaLard
drAmAturge marion stouFFLet
deSigner grAphique - illuStrAteur gérard ségard

SecrétAire générAle FLorenCe LHermitte
reSponSABle de lA communicAtion saraH WaLBaum
chArgée de communicAtion CLaire CHamBon
reSponSABle deS relAtionS Avec le puBlic réniLde gérardin
chArgée deS relAtionS Avec le puBlic margot Linard
reSponSABle de l’Accueil et de lA Billetterie matHieu Ledoux
Agent de Billetterie ScolAire et d’Accueil mariane tHomas
AgentS de Billetterie et d’Accueil CoraLie datt, saraH deLaunois
liBrAire susie Bourgeois
proFeSSeure du Service éducAtiF CLémenCe Littaye

AdminiStrAteur emmanueL piLaert
reSponSABle deS productionS et de lA diFFuSion soLenn réto
chArgé de production damien rauLt
ASSiStAnte AdminiStrAtive et de production yana martin
comptABle karine gonéra
geStionnAire pAie stépHanie miLos

directeur technique simon sCriVe
régiSSeur générAl CHristian gras
SecrétAire technique sopHie montané
régiSSeurS Scène pasCaL dauBié, moHamed rezki
régiSSeurS lumière CyriLLe moLé, didier saint-omer, Benoît souiLLot
régiSSeur Son pHiLippe CHeVaLet
cheF mAchiniSte jean-LuC toussaint
chArgé de l’entretien et de lA Sécurité xaVier gros
Agent d’entretien Corinne gomes da siLVa
reSponSABle de l’inFormAtique damien roCHe

reSponSABle du BAr Benjamin Benoit
cuiSinier séBastien pLançon

le perSonnel technique intermittent et l’équipe d’Accueil

leS ArtiSteS ASSociéS cette SAiSon Baptiste amann, suzanne auBert, Ferdinand BarBet,
rémy BarCHé, BLitz tHeatre group, myrtiLLe Bordier, das pLateau, Laurent
durupt, Laurent poitrenaux 

leS compAgnonS de route juLien aLLouF, marion BarCHé, pierre Baux, daVid
BiCHindaritz, CHLoé Brugnon, simon deLétang, Louise dupuis, sopHie engeL, CéLine
gaudier, ConstanCe Larrieu, séBastien miCHaud, sanja mitroViĆ, aLexandre
paLLu, tom poLitano, samueL réHauLt, émiLie rousset, mikaëL serre, CyriL teste,
CHristèLe tuaL, antoine Vasseur, guiLLaume VinCent

lA comédie de reimS eSt SuBventionnée pAr :
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MES
SOIRÉES
COMÉDIE,
MODE
D’EMPLOI
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Courlancy

1, 7, 8, 10

Franchet
d’Espèrey

CATHÉDRALE
Brûlé

Avenue de Paris

comédie de reims, 3 chaussée Bocquaine
Atelier de la comédie, 13 rue du moulin brûlé

parking : Stade delaune (fermé les soirs de match)
Autoroute a344 : sortie reims centre
parking pmr : chaussée Bocquaine (2 places)
parking vélo : esplanade André malraux
tram a et B : Arrêt comédie
Bus 1, 7, 8, 30 : Arrêt comédie
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COMMENT
RÉSERVER ? 
À partir du mardi 5 septembre et tout au long de la saison.

� en ligne www.lacomediedereims.fr
� Accueil au guichet 3 chaussée Bocquaine

ou par téléphone 03 26 48 49 10
du mardi au vendredi de 12h à 19h, le samedi (hors vacances
scolaires) de 14h à 18h et tous les soirs de représentations
� par courrier Comédie de reims - 3 chaussée Bocquaine
Cs 90026 - 51724 reims cedex

et aussi, pour vos réservations hors abonnement :
�

2 rue guillaume machault, reims
du mardi au samedi de 12h à 19h et le dimanche de 14h à 19h
et en ligne : www.infoculture-reims.fr (billets à imprimer ou
télécharger uniquement)
� les magasins Fnac, carrefour, géant, u, intermarché,
www.fnac.com

Compte personneL en Ligne
lors de votre premier achat d’un billet en ligne sur
www.lacomediedereims.fr, que vous soyez abonnés ou non, vous
êtes invités à créer votre compte personnel. gardez précieusement
vos identifiants de connexion, ils vous serviront également à acheter
vos places, régler vos réservations et gérer vos billets sur les
billetteries en ligne du manège, de l’opéra, de la cartonnerie et du
trésor. cette billetterie commune a été créée par la ville de reims
pour faciliter vos achats culture, profitez-en !

modes de paiement
espèces, chèque, carte bancaire, paiement sécurisé en ligne,
chèques culture, carte lycéo et chèques vacances.

attention, aucun billet ne pourra être changé après la date de la
représentation concernée.
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VOUS ABONNER
Construisez votre saison et profitez des avantages de
l’abonnement dès 3 spectacles.

Les aVantages
� pour tout abonnement souscrit avant le 1er octobre : un sac Comédie
sérigraphié offert !
� votre tarif abonné maintenu pour des spectacles supplémentaires 
� votre accompagnateur bénéficie du même tarif que vous 
� des tarifs préférentiels pour les spectacles de la saison proposés hors

abonnement : concert de Vincent delerm (page 25), concert de rufus
Wainwright (page 33), monsieur de pourceaugnac (page 69) 

� des tarifs ultra préférentiels pour 2 spectacles proposés par nos partenaires :
phèdre (opéra) et À mon corps défendant (manège)

� et des tarifs réduits dans les structures culturelles partenaires 
opéra de reims ; manège, scène nationale-reims ; conservatoire à rayonnement
régional ; centre culturel Saint-exupéry ; Festival Furies et comète à châlons-
en-champagne ; Salmanazar à epernay ; AcB Scène nationale de Bar-le-duc

La règLe du jeu 
dans votre abonnement individuel ou groupe, un spectacle à choisir parmi les
suivants : Baleines, les Bacchantes, le traitement ou narcisse. 

aBonnement 3 speCtaCLes

individuel groupe* – 30 ans

tarif 15 € la place 13 € la place 8 € la place
place suppl. 10 € 10 € 6 € 

* un abonnement 3 spectacles offert à tout relais d’un groupe de 10 personnes minimum.

aBonnement 
10 speCtaCLes

individuel

tarif 10 € la place
place suppl. 10 € 

pour Les aBonnés, 
tariFs uLtra préFérentieLs CHez nos partenaires

opéra phèdre 15 €
operadereims.com 10 novembre – de 30 ans : 7,50 €

au manège À mon corps défendant 11 €
manege-reims.eu 18 et 19 janvier – de 30 ans et groupe : 7 €

aBonnement À Voir en FamiLLe 
dès 2 speCtaCLes*

adulte (+ 18 ans) enfant

tarif 8 € la place 4 € la place

* cet abonnement donne accès au tarif réduit pour le reste de
la programmation.
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HORS ABONNEMENT
Vos spectacles à la carte au fil de la saison. 

tarif A 24 € 17 € 10 € 6 € 17 € 8 €

tarif B 17 € 12 € 10 € 6 € 12 € 8 €

plein
tarif

+ 65 ans* – 30 ans demandeur
d’emploi

groupe** groupe 
- 30 ans*** 

tarif a : la cerisaie, des territoires, mathilde est revenue, le marchand de venise, les
grands, Saïgon, Je suis Fassbinder, cyrano de Bergerac, les Bacchantes, le traitement,
democracy in America, Arctique, Fin de l’europe, Bois impériaux, À nous deux
maintenant, Festen, narcisse, tarkovski le corps du poète, macbeth, l’Avare  

tarif B : Baleines, pour l’amour de léon*, lenz, institut de la solitude globale, guerre
des paysages, AnthropoScene, Suite n°3, exartikulations, lève-toi et resplendis, les
Suppliants, dronocracy 
*pour tout achat d’une place pour l’un des épisodes, les suivants seront accessibles au tarif de 10 € chacun

speCtaCLes À Voir en FamiLLe
Aman’ Aman’, george & les dompteurs de dragons, Waynak, lettres jamais écrites,
Wonderland, m comme méliès

adulte (+ 18 ans) enfant

tarif 10 € 5 € 

entrée LiBre 
l’encyclopédie des guerres, histoire de la littérature récente 

speCtaCLes aCCueiLLis aVeC nos partenaires 

offres réservées Hors abonnement
aux abonnés 

à la Comédie Vincent 22 € plein tarif en prévente : 27 €
en partenariat delerm (le soir : 27 €) (le soir : 31 €)
avec la - de 30 ans et chômeurs en
cartonnerie prévente : 25 €

rufus 20 € plein tarif en prévente : 25 €
Wainwright (le soir : 25 €) (le soir : 29 €)

- de 30 ans et chômeurs 
en prévente : 23 €

à l’opéra monsieur de plein tarif plein tarif (4 catégories) : 
pourceaugnac (4 catégories) : 36 € / 27 € / 16 € / 10 €

32,40 € / 24,30 € / – de 30 ans :
14,40 € / 9 € 18 € / 13,50 € / 8 € / 5 €
– de 30 ans : 
16,20 € / 12,20 € /
7,20 € / 4,50 €

* ou abonné des autres structures culturelles   ** dès 10 personnes   *** dès 5 personnes 



oCtoBre Lieu 

Ven 6 20h30 la cerisaie grande salle
sam 7 18h30 la cerisaie grande salle
dim 8 15h30 la cerisaie grande salle
mer 11 19h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier
jeu 12 19h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier
Ven 13 20h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier
sam 14 18h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier
mar 17 20h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier
mer 18 19h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier

19h30 l’encyclopédie des guerres petite salle
jeu 19 19h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier

19h30 histoire de la littérature récente petite salle
Ven 20 20h30 des territoires (… d’une prison l’autre…) atelier

20h30 mathilde est revenue Bar
sam 21 20h30 mathilde est revenue Bar
mar 24 20h30 mathilde est revenue Bar
mer 25 20h30 mathilde est revenue Bar
jeu 26 20h30 mathilde est revenue Bar

noVemBre Lieu 

jeu 2 20h30 mathilde est revenue Bar
Ven 3 20h30 mathilde est revenue Bar
sam 4 20h30 mathilde est revenue Bar
mar 7 20h30 le marchand de venise grande salle
mer 8 19h30 le marchand de venise grande salle
jeu 9 19h30 le marchand de venise grande salle
mar 14 20h30 les grands petite salle
mer 15 19h30 les grands petite salle
jeu 16 20h30 vincent delerm grande salle
Ven 17 20h30 les grands petite salle
sam 18 18h30 les grands petite salle
mer 22 19h30 l’encyclopédie des guerres petite salle
jeu 23 19h30 Baleines atelier
Ven 24 20h30 Baleines atelier
sam 25 18h30 Baleines atelier
mer 29 19h30 Baleines atelier
jeu 30 19h30 Baleines atelier

CALENDRIER

AU FIL DE LA SAISON, RETROUVEZ TOUS NOS RENDEZ-VOUS :  SUR LE                       
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déCemBre Lieu 

Ven 1 20h30 Baleines atelier
sam 2 18h30 Baleines atelier
mer 6 19h30 Saïgon grande salle
jeu 7 19h30 Saïgon grande salle
mer 13 19h30 Je suis Fassbinder grande salle

19h30 l’encyclopédie des guerres petite salle
jeu 14 19h30 Je suis Fassbinder grande salle
sam 16 20h30 rufus Wainwright grande salle
mer 20 19h30 cyrano de Bergerac grande salle
jeu 21 19h30 cyrano de Bergerac grande salle
Ven 22 20h30 cyrano de Bergerac grande salle

janVier Lieu 

mar 9 20h30 pour l’amour de léon Bar
mer 10 19h30 l’encyclopédie des guerres Studio
jeu 11 19h30 les Bacchantes atelier
Ven 12 20h30 les Bacchantes atelier
sam 13 18h30 les Bacchantes atelier
mar 16 20h30 les Bacchantes atelier
mer 17 19h30 les Bacchantes atelier

19h30 lenz Studio
jeu 18 19h30 les Bacchantes atelier

19h30 lenz Studio
Ven 19 20h30 les Bacchantes atelier

20h30 lenz Studio
sam 20 18h30 les Bacchantes atelier

18h30 lenz Studio
mar 23 20h30 pour l’amour de léon Bar
mer 24 19h30 lenz Studio
jeu 25 19h30 lenz Studio
Ven 26 20h30 le traitement grande salle

20h30 lenz Studio
sam 27 18h30 le traitement grande salle

18h30 lenz Studio
mer 31 19h30 le traitement grande salle

                            SITE INTERNET, L’ACTU COMÉDIE, LES NEWSLETTERS ET RÉSEAUX SOCIAUX
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FéVrier Lieu 

jeu 1 19h30 le traitement grande salle
Ven 2 20h30 le traitement grande salle
mer 7 21h democracy in America grande salle
jeu 8 19h institut de la solitude globale atelier

21h democracy in America grande salle
Ven 9 19h institut de la solitude globale   atelier
sam 10 18h Aman’ Aman’ Cellier
dim 11 15h Aman’ Aman’ Cellier
Lun 12 10h - 14h30 Aman’ Aman’ Cellier

19h guerre des paysages petite salle
21h AnthropoScene atelier

mar 13 21h guerre des paysages petite salle
mer 14 19h30 l’encyclopédie des guerres Studio
jeu 15 19h george & les dompteurs de dragons petite salle

19h Suite n°3 opéra
19h30 exartikulations Cellier

Ven 16 14h30 george & les dompteurs de dragons petite salle
21h Arctique grande salle

sam 17 21h Arctique grande salle
dim 18 14h30 Fin de l’europe atelier
jeu 22 20h30 pour l’amour de léon Bar
Ven 23 20h30 monsieur de pourceaugnac opéra
sam 24 20h30 monsieur de pourceaugnac opéra

mars Lieu 

mar 13 20h30 pour l’amour de léon Bar 
mer 14 19h30 lève-toi et resplendis ! Studio
jeu 15 19h30 lève-toi et resplendis ! Studio

19h30 Bois impériaux petite salle
Ven 16 20h30 lève-toi et resplendis ! Studio

20h30 Bois impériaux petite salle
sam 17 18h30 lève-toi et resplendis ! Studio

20h30 Bois impériaux petite salle
mar 20 20h30 lève-toi et resplendis ! Studio

20h30 Bois impériaux petite salle
mer 21 19h30 lève-toi et resplendis ! Studio

19h30 Bois impériaux petite salle
jeu 22 19h30 lève-toi et resplendis ! Studio

19h30 Bois impériaux petite salle
Ven 23 20h30 lève-toi et resplendis ! Studio

20h30 Bois impériaux petite salle
sam 24 15h Waynak atelier
dim 25 18h Waynak atelier
Lun 26 14h30 Waynak atelier
mar 27 14h30 - 19h Waynak atelier

20h30 pour l’amour de léon Bar
mer 28 10h Waynak atelier

10h - 18h lettres jamais écrites petite salle
19h30 l’encyclopédie des guerres Studio

jeu 29 10h - 14h30 lettres jamais écrites petite salle
19h30 les Suppliants grande salle

Ven 30 14h30 - 19h lettres jamais écrites    petite salle

AU FIL DE LA SAISON, RETROUVEZ TOUS NOS RENDEZ-VOUS :  SUR LE                       
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aVriL Lieu 

mer 4 19h30 À nous deux maintenant grande salle
jeu 5 14h30 - 19h Wonderland petite salle

20h30 À nous deux maintenant grande salle
Ven 6 14h30 Wonderland petite salle

20h30 À nous deux maintenant grande salle
mar 10 20h30 Festen grande salle
mer 11 19h30 Festen grande salle
jeu 12 19h30 Festen grande salle
Ven 13 20h30 narcisse atelier
sam 14 18h30 narcisse atelier
mar 17 20h30 narcisse atelier
mer 18 19h30 narcisse atelier

19h30 l’encyclopédie des guerres Studio
jeu 19 19h30 narcisse atelier
Ven 20 20h30 narcisse atelier

mai Lieu 

Ven 11 20h30 tarkovski, le corps du poète grande salle
mer 16 19h30 macbeth grande salle
jeu 17 19h30 macbeth grande salle
Ven 18 20h30 macbeth grande salle
mer 23 19h30 l’encyclopédie des guerres petite salle
jeu 24 19h30 l’Avare grande salle
Ven 25 20h30 l’Avare grande salle
mar 29 20h30 dronocracy atelier
jeu 31 19h m comme méliès grande salle

juin Lieu 

Ven 1 10h - 14h30 m comme méliès grande salle

atelier de la Comédie : 13 rue du moulin brûlé (à 5 minutes à pied de la comédie)
Le Cellier : 4 bis rue de mars – reims
L’opéra : place myron herrick – reims

                            SITE INTERNET, L’ACTU COMÉDIE, LES NEWSLETTERS ET RÉSEAUX SOCIAUX
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La Cerisaie coproduction tg StAn,
kunstenfestivaldesarts, Festival d’Automne à paris, la
colline – théâtre national, tnBA – théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine, le Bateau Feu – Scène
nationale de dunkerque, théâtre garonne – toulouse,
théâtre de nîmes – Scène conventionnée
projet coproduit par nxtStp, avec le soutien du
programme culture de l’union européenne. 

des territoires production compagnie du Soleil
Bleu (dans le cadre de la pépinière du Soleil Bleu)
coproduction la Comédie de reims – Cdn, théâtre
ouvert – cndc, le théâtre de la Bastille, le Festival
d’Automne à paris, théâtre Sorano toulouse, théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine.
le texte est lauréat de la commission nationale d’Aide
à la création de textes dramatiques - ArtcenA.
Avec l’aide à la production dramatique de la drAc
nouvelle-Aquitaine et le soutien d’Actoral - Festival
international des arts & des écritures contemporaines,
du merlan – Scène nationale de marseille. 
la compagnie du Soleil Bleu est conventionnée par le
ministère de la culture et de la communication/drAc
nouvelle-Aquitaine, subventionnée par le conseil
régional de nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux et
le conseil départemental de la gironde. 

L’enCyCLopédie des guerres production la
Comédie de reims – Cdn

Histoire de La Littérature réCente production
la Comédie de reims – Cdn
le texte est publié aux éditions p.o.l 

matHiLde est reVenue production la Comédie de
reims – Cdn 

Le marCHand de Venise production centre
dramatique national de tours – théâtre olympia 
Avec le soutien du dispositif Jeune théâtre en région
centre-val de loire

Les grands production display 
coproduction espace malraux Scène nationale de
chambéry et de la Savoie, Bonlieu Scène nationale
d’Annecy, Festival d’Avignon, la Comédie de reims –
Cdn, le centre chorégraphique national de caen en
normandie dans le cadre de l’accueil studio, le centre
de développement chorégraphique de toulouse midi-
pyrénées, les Spectacles vivants centre pompidou
(paris), Festival d’Automne à paris, carré-colonnes
scène métropolitaine (Saint-médard-en-Jalles et
Blanquefort), le parvis Scène nationale de tarbes-
pyrénées 
Avec le soutien du ministère de la culture et de la
communication/ drAc Auvergne-rhône-Alpes, la
région Auvergne-rhône-Alpes, centre national de la
danse (pantin), carreau du temple (paris), théâtre
ouvert (paris) 
Avec l’aimable autorisation de cinq7/Wagram music
display est subventionnée par le ministère de la culture
et de la communication, drAc Auvergne-rhône-Alpes
et soutenue pour ses projets à l’étranger par l’institut
Français, paris.
Fanny de chaillé est artiste associée à l’espace
malraux Scène nationale de chambéry et de la Savoie

VinCent deLerm production Astérios Spectacles
coproduction théâtre de poissy, centre culturel Yves
Furet (la Souterraine), théâtre georges leygue
(villeneuve sur lot), théâtre Anne de Bretagne
(vannes), la passerelle à Florange
Avec le soutien du centre culturel de Jean l’hôte
(neuves-maisons) 

BaLeines coproduction la Comédie de reims –
Cdn, compagnie maurice 

saÏgon production les hommes Approximatifs, la
comédie de valence, cdn drôme-Ardèche
coproduction odéon, théâtre de l’europe, mc2:
grenoble, Festival d’Avignon, cdn de normandie-
rouen, théâtre national de Strasbourg, centre
dramatique national de tours - théâtre olympia, la
Comédie de reims – Cdn, théâtre national Bretagne
- centre européen théâtral et chorégraphique, théâtre
du Beauvaisis - Scène nationale de l’oise en
préfiguration, théâtre de la croix-rousse-lyon
Avec le soutien financier de la région Auvergne-rhône-
Alpes, du conseil départemental de la drôme, de
l’institut Français dans le cadre de son programme
théâtre export
Avec le soutien de l’institut Français du vietnam, de
l’université de théâtre et de cinéma de hô chi minh-
ville et de la chartreuse, villeneuve lez Avignon –
centre national des écritures du spectacle
le texte est lauréat de la commission nationale d’Aide
à la création de textes dramatiques – ArtcenA
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national 
construction du décor dans les ateliers de l’odéon,
théâtre de l’europe
la compagnie les hommes Approximatifs est
conventionnée par le ministère de la culture et de la
communication- drAc Auvergne rhône-Alpes et
subventionnée par la région Auvergne–rhône-Alpes, le
conseil départemental de la drôme et la ville de
valence.
caroline guiela nguyen est membre du collectif
artistique de la comédie de valence - cdn drôme
Ardèche et artiste associée à l’odéon-théâtre de
l’europe et à la mc2: grenoble.

je suis FassBinder le décor et les costumes sont
réalisés par les ateliers du tnS
production théâtre national de Strasbourg
coproduction théâtre national de Bretagne - rennes,
théâtre de vidy, lausanne, mc2: grenoble – Scène
nationale
Avec l’autorisation de la rainer Werner Fassbinder
Foundation
Falk richter et rainer Werner Fassbinder sont
représentés par l’Arche, agence théâtrale www.arche-
editeur.com
Fassbinder, rainer Werner Fassbinder et rWF sont la
propriété de la rainer Werner Fassbinder Foundation. 

ruFus WainWrigHt production les visiteurs du Soir 

Cyrano de BergeraC production théâtre de
carouge-Atelier de genève
coproduction tkm théâtre klébler-méleau 

pour L’amour de Léon production la Comédie de
reims – Cdn

Les BaCCHantes production la Comédie de reims
– Cdn
Avec le soutien du Fonds d’insertion pour Jeunes
Artistes dramatiques drAc et région pAcA, de l’eSAd
paris et l’enSAd montpellier

Lenz production cie l’aurore boréale 
Spectacle créé le 23 novembre 2017 à nanterre-
Amandiers avec le soutien de nanterre-Amandiers,
centre dramatique national 

Le traitement production compagnie moon palace
coproduction la Comédie de reims – Cdn, théâtre
de la ville – paris, théâtre dijon-Bourgogne – cdn (en
cours) 
l’Arche est agent théâtral des textes représentés. 

PRODUCTIONS
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demoCraCy in ameriCa production déléguée
Socìetas 
coproduction deSingel international Artcampus –
Anvers, Wiener Festwochen – vienne, printemps des
comédiens – montpellier, national taichung theatre –
taiwan, holland Festival – Amsterdam, Schaubühne am
lehniner platz – Berlin, Festival d’Automne à paris avec
la mc93-maison de la culture de Seine Saint-denis –
Bobigny, le manège-Scène nationale de maubeuge,
teatro Arriaga Antzokia – Bilbao, São luiz teatro
municipal – lisbonne, peak performances – montclair
State university
Avec la participation du théâtre de vidy – lausanne,
Athens and epidaurus Festival
Avec le soutien du ministero dei beni e attività culturali,
regione emilia romagna e comune di cesena

institut de La soLitude gLoBaLe production
Blitztheatregroup
coproduction Festival d’Athènes et d’épidaure,
culturescapes 
avec le soutien de l’institut Français de grèce et de la
Comédie de reims – Cdn / Festival reims scènes
d’europe
développement, promotion, tournée Judith martin /
ligne directe 

aman’ aman’ production compagnie tête dans le
sac-marionnettes (ch)
coproduction tmg et le créAm 
Soutiens de création prohelvetia, loterie romande,
Société Suisse des Auteurs, Fondation ernst göhner,
Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittents
genevois, les rencontres intergalactiques de
proximité 

guerre des paysages production déléguée ket
(kypseli, Athènes)
coproduction la Comédie de reims – Cdn / Festival
reims scènes d’europe, la commune cdn
d’Aubervilliers, cie 813 
Avec le soutien de l’institut Français de grèce 

antHroposCene coproduction eclAt Festival
neue musik Stuttgart, la Comédie – Cdn / Festival
reims scènes d’europe, impuls neue musik,
kunststiftung nrW 

george & Les dompteurs de dragons
production het laagland (pays-Bas) 

suite n°3 production echelle 1:1 (compagnie
conventionnée par le ministère de la culture et de la
communication / drAc Île-de-France) en partenariat
avec ligne directe
coproduction kunstenfestivaldesarts (Bruxelles),
théâtre de la ville – paris, Festival d’Automne à paris,
la Comédie de reims – Cdn / Festival reims
scènes d’europe, Sao luiz teatro / Festival Alkantara
(lisbonne), festival next / le phénix Scène nationale
valenciennes pôle européen de création, théâtre
garonne – Scène européenne (toulouse), Festival
Baltoscandal (rakvere), gothenburg dance and theatre
Festival, l’Apostrophe – Scène nationale cergy
Avec le soutien de l’institut Français à paris, de la ville
de Saint denis – conservatoire de musique et de danse
et de nanterre-Amandiers –centre dramatique national
Suite n°3 est co-produite par house on Fire et nxtStp
avec le soutien du programme culture de l’union
européenne. 

arCtique production das Fräulein (kompanie) (Be) 
création das Fräulein (kompanie) (Be), Studio théâtre
national (Be)
coproduction théâtre national Wallonie-Bruxelles (Be),
théâtre de namur (Be), théâtre de liège (Be),
mArS/mons Arts de la scène (Be), volcan-Scène
nationale du havre (Fr), l’odéon – théâtre de l’europe
(Fr), théâtres du luxembourg (lu), la Comédie de
reims – Cdn / Festival reims scènes d’europe (Fr),
comédie de caen (Fr), Scène nationale de l’oise en
préfiguration – compiègne (Fr), les célestins - lyon
(Fr), la coop asbl & Shelter prod 

construction décors et costumes Ateliers du théâtre
national Wallonie-Bruxelles 
Soutien ing, tax shelter du gouvernement fédéral de
Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles / Service
théâtre 

Fin de L’europe coproduction la comédie de caen
– cdn de normandie, la Comédie de reims – Cdn /
Festival reims scènes d’europe, le théâtre de liège,
le teatro Stabile di genova
décor construit par les ateliers de la comédie de caen

monsieur de pourCeaugnaC production c.i.c.t.
- théâtre des Bouffes du nord
coproduction les théâtres de la ville de luxembourg,
les Arts Florissants, théâtre de caen, opéra royal –
château de versailles Spectacles, châteauvallon-
Scène nationale, théâtre impérial de compiègne –
Scène nationale de l’oise en préfiguration, compagnie
des petits champs, cercle des partenaires des Bouffes
du nord
Action financée par la région Île-de-France
Avec le soutien de la SpedidAm et l’aide à la diffusion
d’Arcadi Île-de-France
construction décors les Ateliers de la ville de
luxembourg 

LèVe-toi et respLendis ! production la Comédie de
reims – Cdn 
Soutien en résidence das plateau aux ulis - espace
culturel Boris vian 

Bois impériaux production das plateau (2018)
coproduction et résidence poche /gve (Suisse),
espace culturel Boris vian - les ulis, la Comédie de
reims – Cdn
Avec l’aide à la production de la drAc Île-de-France,
ce texte a reçu l’aide à la création du centre national
du théâtre. Avec la collaboration du bureau Formart
(production en cours)
das plateau est en résidence territoriale au centre
culturel Boris vian - soutenue par la ville des ulis, la
drAc Île-de-France et le département de l’essonne.
das plateau est artiste associé au carreau du temple
et à la comédie de reims, accueilli en résidence au
pôle culturel d’Alfortville et membre du collectif de
compagnies 360. 
le texte est édité aux Solitaires intempestifs (2016). 

Waynak production compagnie loBA 
coproducteurs et/ou accueils en résidence : nova villa
– reims, la Comédie de reims – Cdn, le grand Bleu
– lille, thv - Saint Barthélemy d’Anjou, le cargo –
Segré, le carroi – la Flèche, l’entracte - Sablé-sur-
Sarthe, Scènes de pays dans les mauges –
Beaupréau-en-mauges, scène conventionnée « Artistes
en territoire »
Accueils en résidence cdn le quai – Angers 
Soutiens ville de reims, Anjou Bleu – pays Segréen,
dans le cadre du cleA, en partenariat étroit avec le
conseil départemental de maine-et-loire, la drAc des
pays de la loire, les communautés de communes et la
dSden de maine-et-loire 
la cie loBA a le soutien de l’état – préfet de la région
pays de la loire – direction régionale des Affaires
culturelles ; le conseil régional des pays de la loire et
la ville d’Angers 

Lettres jamais éCrites production cie hippolyte
a mal au cœur
coproduction le grand Bleu – lille, la garance –
Scène nationale de cavaillon
Avec le soutien de la drAc Île-de-France, du théâtre
paris-villette, du théâtre paul-eluard de choisy-le-roi,
du théâtre de Sartrouville et des Yvelines-cdn
la compagnie hippolyte a mal au cœur est
conventionnée par la drAc Île-de-France – ministère
de la culture et de la communication. 

Les suppLiants production la Comédie de reims –
Cdn
le texte est publié aux éditions de l’Arche. 
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À nous deux maintenant production déléguée
Association poppydog
coproduction le quai – centre dramatique national –
Angers pays de la loire, nanterre – Amandiers, cdn
(Fr), Festival d’Automne à paris (Fr), le parvis – Scène
nationale tarbes pyrénées (Fr), théâtre garonne –
Scène européenne toulouse (Fr), cdn orléans (Fr),
l’Arsenic – lausanne (ch), manège, scène nationale-
reims (Fr), ircam – paris (Fr) (en cours)
Avec le soutien du king’s Fountain
Avec l’aide du quartz – Scène nationale de Brest et de la
villette – résidence d’artistes 2016.
Jonathan capdevielle est artiste associé au quai – cdn
Angers pays de la loire. 
l’association poppydog est soutenue par la drAc Île-
de-France au titre de l’aide à la structuration.

WonderLand production un château en espagne 
coproduction  les deux Scènes – Scène nationale de
Besançon, le merlan – Scène nationale de marseille,
nova villa – Festival méli’môme à reims, mA Scène
nationale – pays de montbéliard, l’Arc – Scène
nationale du creusot
partenaires la minoterie création jeune public et
éducation artistique – dijon, médiathèque
départementale du doubs, théâtre de châtillon, la
Comédie de reims – Cdn en partenariat avec nova
villa dans le cadre de la programmation méli’môme
2018
Avec le soutien FiJAd drac et région provence-Alpes-
côte-d’azur
Aide à la création conseil départemental du doubs,
ville de Besançon 
la compagnie un château en espagne est soutenue
par la direction régionale des Affaires culturelles de
Bourgogne-Franche-comté et bénéficie d’une aide au
fonctionnement de la région Bourgogne-Franche-
comté. 
depuis sa création, la compagnie est en
compagnonnage avec l’association nova villa - Festival
méli’môme à reims. céline Schnepf est artiste
associée à la démarche artistique du merlan – Scène
nationale de marseille et artiste associée aux 2 scènes
– Scène nationale de Besançon. 

Festen production collectif mxm  
production déléguée Bonlieu Scène nationale Annecy
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise hermès
dans le cadre de son programme new Settings 
coproduction mc2:grenoble, théâtre du nord cdn de
lille tourcoing hauts-de-France, la comédie de reims
cdn, printemps des comédiens, tAp Scène nationale
de poitiers, espace des Arts Scène nationale chalon
sur Saône, théâtre de Saint-quentin-en-Yvelines
Scène nationale, lux Scène nationale de valence,
célestins-théâtre de lyon, le liberté Scène nationale
de toulon, le parvis Scène nationale tarbes pyrénées,
théâtre de cornouaille Scène nationale de quimper
centre de création musicale. 
Avec la participation du dicréAm, de kkdc, d’agnès
b., de olivier théron - traiteur & evènements, 
de la ferme du Buisson Scène nationale de marne la
vallée, et de la maison Jacques copeau

les Auteurs sont représentés dans les pays
francophones européens par renauld & richardson,
paris (info@paris-mcr.com) , en accord avec l’Agence
nordiska ApS, copenhague, danemark.
le collectif mxm est artiste associé à Bonlieu Scène
nationale Annecy, à lux Scène nationale de valence et
au théâtre du nord centre dramatique national de lille
tourcoing hauts-de-France, et soutenu par la direction
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France -
ministère de la culture et de la communication et la
région Île-de-France. 
cyril teste est membre du collectif d’artistes du
théâtre du nord centre dramatique national de lille
tourcoing hauts-de-France
www.collectifmxm.com
@collectifmxm

narCisse production la Comédie de reims – Cdn 
Avec le soutien du Fonds d’insertion pour Jeunes
Artistes dramatiques drAc et région pAcA, de l’eSAd
paris et l’enSAd montpellier 

tarkoVski, Le Corps du poète production
compagnie kiss my kunst
coproduction théâtre national de Strasbourg,
célestins - théâtre de lyon, la Comédie de reims –
Cdn
Avec la participation artistique du Jeune théâtre
national et de dieSe rhône-Alpes
Avec le soutien de la dgcA - ministère de la culture et
de la communication, de la drAc Auvergne-rhône-
Alpes, de la région Auvergne-rhône-Alpes et de la
ville de lyon
le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers
du tnS 

maCBetH production odéon-théâtre de l’europe
Avec le soutien du cercle de l’odéon

L’aVare production la Comédie de reims – Cdn
Avec le soutien du Fonds d’insertion pour Jeunes Artistes
dramatiques, drAc et région pAcA

dronoCraCy commande ensemble
intercontemporain 
coproduction la Comédie de reims – Cdn, ensemble
intercontemporain,  césaré – centre national de
création musicale – reims 

m Comme méLiès décor construit par les ateliers de
la comédie de caen sous la direction de Benoit
gondouin
production comédie de caen-cdn de normandie
coproduction théâtre national de chaillot, mAc-
maison des Arts de créteil, teatro Stabile di genova,
grand théâtre de provence, centre dramatique
national de tours-théâtre olympia
Avec le soutien du dispositif # dieSe rhône-Alpes
comédie de Saint-étienne
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